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i AVIS DE L’ËDITEUR.
LE KAMTCHATKA ei’c un Pays fort peu connu
julqu’ici : ceux qui aiment à acquérir des connoilfances

nouvelles, trouveront de quoi fatisfaire leur curiofité

dans la defcription de ce Pays. M. Kracheninnikow ,
rie’àMofcou en I713 , ei’t l’auteur de cette Defcription.

.Voici ce qui y a donné lieu.

Les RulTes , en 1733,, allerent au Kamtchatka , par
ordre de l’Impératrice leur fouveraine : on fe propofa
dans cette expédition , de reconnoître les côtes de la Mer
glaciale , celles de l’Océa’n oriental dans les environs

du Kamtchatka , de l’Amérique Ô: du Japon ; de lever

des Cartes, de donner une defcription de la Sibérie , Ôt
A particulièrement du Kamtchatka ; d’robferverla fituat’ion

de cette derniere contrée ; les qualités de fou fol 8C de les

produûions; les mœurs de fes Habitants; enun mot" de,
raflembler tout ce qui pourroit faire connoître ces vafi
tes Pays. Pour remplir ces vues, l’Académie Impériale

des Sciences envoya trois de fes Profeffeurs- avec les
Officiers de Marine. On avoit donné à ces Profeiïfeurs plufieurs perfonnes de différents talents , 5C ou
leur avoit alïocie’ fix jeunes gens capables de les aider

vj AVIS DE L’EDITEURî
dans le befoin , ÔC qui en fe perfeéiionnant fous leurs
Maîtres , pOurroient les remplacer par la fuite.
M. Kracheninnikow étoit du nombre des jeunes gens
attachés aux Profeifeurs. Il avoit fait avec beaucoup de
fuccès le cours de les études. Sa capacité ô: [on amour

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

condifeiples. Aux qualités de l’efprit , il joignoit des
mœurs honnêtes 8C vertueufes. Le jeune KracheninniI kow devoit , avec le Profelleur d’Hii’toire naturelle,

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

toire ô: la Géographie , qu’on lui permit de fuivre fou
goût. Cependant les Membres de l’Académie s’étant ren-

- dus en I736 à Iakoutsk, apprirent que les préparatifs’
pour la navigation que l’on avoit en vue , étoient fort peu
avancés , 81 que leur voyage au Kamtchatka fouffriroit

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

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

loit envoyer au Kamtchatka une performe sûre ô: intelligente , qui, en préparant beaucoup de choies avant
leur arrivée , les mettroit dans le cas de reflet moins

de temps dans ce Pays. Ils choifirent M. Kracheninnikow , comme le plus capable de féconder leurs vues ,’

l

AVIS DE L’EDITEUR. vij
&lui donnerent toutes les infiruétions dont il pouvoit
avoir befoin.

M. Krachenninnik’ow infiruit de tout ce qu’il avoit

alaire au Kamtchatka , parcourut ce Pays avec une
ardeur incrOyable. Les Profelfeurs lui avoient procuré
tous les fecours qu’ils avoient eux-mêmes obtenus du

Sénat;il avoit avec lui des Interpretes, des Soldats
filles autres Perfonnes qui lui étoient néceffaires. On
lui avoit donné permifiion d’examiner les Archives ,
d’en prendre des copies dans les divers endroits ou il le

jugeroità propos. Quand il lui furvenoit quelques diffi«
culte’s en matiere de fciences , il les propofoit aux Profelleurs, qui, après les avoir examinées , lui envoyoient
de nouvelles inflruâions.

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

George William Steller , un de fes Adjoints : il joignit
l’année fuivante les Profeileurs. Cet habile 81 laborieux
Académicien défiroit avec ardeur d’aller d’aborder!
Kamtchatka , d’être enfuite de l’expédition maritime.

On lui accorda ce qu’il demandoit. Il partit après avoir
reçu des Profelfeurs les inflrué’tions néceifaires pour (on

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

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

viij Avrs DE L’EDITEUR’.
ples. Ayantjoint M. Kracheninnikow , ils reflerent enfemble ô: travaillerent de concert jufqu’en I741 , que
le fit le voyage pour la découverte de l’Amérique voi-.

fine
du Kamtchatka. .
Après le départ de M. Steller , M. Kracheninnikow
fe rendit à Iaxoutsrç , 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 fiévre chaude , à fon retour de Sibérie ,-

5: 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.
Kracheninnikôw , St le chargea de les combiner avec les
fiennes , pour ne faire du tout qu’un même Ouvrage.
Kracheninnikow travailla aufiitôt à rédiger les matériaux ô: ceux de M. Steller. L’Académie le nomma
Adjoint en I745 , ô: Profelleur de Botanique ô: d’HiiÎ-

toire naturelle en 1753.11 mourut en I755 , comme on
achevoit l’impreflion de fon Ouvrage. On a vu par les
papiers que l’on a trouvés après fa mort , qu’il fe propofoit d’apprendre à fes Leé’ceurs de quelle maniere il
avoit été envoyé au Kamtchatka ;- d’où il avoit tiré les

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

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

’ Carte

’A’vrs DE L’EDITEUR. in:
Carte du Kamtchatka , pour faciliter l’intelligence de
la defcription géographique qui le trouve dans fou Ouë
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 Anglois l’ou-’

vrage de M. Kracheninnikow ; mais il fupprima préfque tout ce qui concerne la Géographie ôt la plupart
des Planches relatives à la defcription des mœurs ; objets des plus utiles ô: des plus intérellants. M. Eidous
vient de nous donner, àlLyon chez Duplain , une traduélion de la copie Angloife , fous le titre d’Hifloire
du Kamtchatka , avec’deux petites Cartes , l’une du
Kamtchatka, ô: l’autre des Ifles Kouriles.
On a laiilé fubfifler dans cette nouvelle traduélion
toutes les Planches de l’Original ; mais parce qu’étant

aufli mal defiinées que gravées , elles rendoient tr0p imparfaitement les idées du Voyageur Rull’e , M. l’Abbé

Chappe a engagé M. le Prince à faire de nouveaux
deflîns. M. Moreau s’ei’t chargé d’une partie des vues.
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. L’ouvrage que l’on publie aujourd’hui, ei’t dû à l’ef-

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

tée de confulter M. Muller , alors Secrétaire perpétuel de

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

démicien , aufii efiimable par fa vafie érudition que par

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

quelques détails un peu longs; mais on a préféré de repréfenter l’original avec exaé’titude.
l
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-’ES matins ET COUTUMES pas Hammams,

LI CHAPITRE PREMIER,
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Des Habitants du Kamtchatka en général.

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

avec eux leurs troupeaux de Rennes .: les autres ont des demeures-fixes fur les bords des Rivieres qui le jettent dans la Mer cricri-7
tale 48e dans celle de Pengina. Les PoilIons ou les bêtes marines
qu’ils prennent dans ces Mers , font leur nourriture. Quelques
autres enfin habitent les Illes fituées aux environs du Cap méridioInal du Kamtchatka (r). Ils le nourrifl’ent également d’animaux

Inarins , de Poillons , et des différentes choies que la Mer j erre fur

Ëî!) Cap Lopatka. ’
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les bords , ou des. herbes qui craillent fur le rivage, comme de
choux , de raves marines, ôte. Les premiers vivent dans des jourtes.
’ ou cabanes faites de peaux de Rennes ; les autres dans des endroits
creufés fous la terre. Tous ces. Sauvages [ont en général; greffiers,

de la plus grande ignorance , Bilans aucun ufage. des Lettres : ils
font Idolâttes , tu n’ont aucune connoifl’ance de la Divinité.

On divife les. Habitants de ce Pays en trois-r Nations; l’avoir les:

Kamtchadals , les Koriaques de les Kouriles..
Les Kamtchadal-s habitentla partie méridionale du Cap de Kamt’
chatka , depuis l’embouchure de la Riviere Ouka iulqu’à Kourile. I
kaïa Lopatka , Cap méridional des Kourilesw ou du Kamtchatka. Ils.

demeurent auffi dans la premiere Ille des Kouriles., qpis’appellè
Sichoumchtchou.
LesKoriaques (1).. réfident dans les. contrées leptentrionales, 6c
autour de la. Mer de Pengina , julqu’à la. Riviera Nouktchan ,.. 8c au:
voilinage de l’Océan oriental ,. prefque jufqu’â. la Riviere Anadir.

Les Kouriles occupent la leconde me de leur nom ,. 8c les-autres
j-ufqu’à celles qui dépendent du Japon. I
Ainli les. Kamtchadals ont du côté méridional, pour leurs voilé

fins , les Kouriles, 8e du côté feptentrional les Koriaques. Ces der;-

niers confinent avec lesTchouktchi-, les Ioukagires 8c les Lamou»
tes. Les. Kouriles ont pour voifins. les Kamtchadals 86 les Iapo-f
nors.
On peut d’ivi-I’er les Kamtchadals felon la différence de leur’LanJ

gue , en deux Nations; l’une feptentrionale, 8c l’autre méridionale.

La premiere- cil: celle qui habite le long de la. Riviere de Kamtchatka , depuis la fource juiqu’a fou embouchure , de le long des
rivages de l’Océan oriental , depuis l’embouchure de la Riviera

Ouka, vers-le Midi, jufqu’à celle de la Riviere Nalatchewa. Cette
Nation peut être regardée comme la principale, ’puifqu’elle cil:
v 1(1) Ou Koriaki fuivant quelques Auteurs.

-. DUKLMTCHATKA. ;

moins greffière dans les mœurs , plus policée , arque par-tout on y
parle la même Langue; au-lieu que les autres en ont autant qu’il y’

à. d’lmbitatièns différentes. .

La Nation méridionale efi celle qui habite la Côte de la Mer
orientale depuis la Riviere Nalatchewa , jufqu’au Cap de Kamtchatka ou Lepatka 5 se du côté de la Mer de Pengina , depuis
ce même Cap , en allant vers le Nord , jufqu’à la Riviere de

’Chariouzowa.

On’divife également les Koriaques en deux Nations : l’une ell:
. àppellée Koriaque à Rennes; l’autre Koriaque fixe.
La première e11: errante , 85 va d’un lieu à l’autre avec l’es trou;

peaux; la retende a fes habitations fixes le long des Rivieres ,
comme les Kamtchadals. Leur Langue efi fi dilTérente , qu’ils ne

peuvent s’entendre les uns les autres. Les Koriaques à Rennes
ont mêmebeaucoup de peine à comprendre les Koriaques fixes , 8:

particuliérement ceux qui [ont limitrophes des Kamtchadals ,
parce qu’ils en ont emprunté quantité de mots. l
Les Kouriles [ont aulli divifés en deux Peuples , les voifins 8:
les éloignés. On entend par Kouriles éloignés , ceux qui habitent

la féconde des Illes fituées au Midi du Kamtchatka , 8: par Kou-

riles voifins -, ceux qui habitent la premiere Ille de ce nom , 8c:
l’extrémité du Cap Lopatka. Mais cette divifion n’ait pas abfo-

lament fuite; car quoique ces derniers different un peu des Kamt- ehadals par la Langue , les ufages , 8: même par la figure , il n’elt ,
pas moins certain qu’ils tirent leur origine des Kamtchadals que
j’appelle méridionaux , 86 que la différence qui le trouve entr’eux

ne provient que du voifinage, du commerce ô; des alliances mu.ruelles qu’ils contrefirent avec les véritables Kouriles.
Les Kamtchadals , foit feptentrionaux , [oit méridionaux , s’ap.’

pellent eux-mêmes Itelmen (Habitant) , à: au féminin Itelma. Ces
noms dérivent du verbe Iælalgfiz , qui lignifie habiter, comme l’a
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écrit M.- Steller (r). (KimaJtelakafa- lignifie j’habite il; Men ligulé l

lie un homme , 8: Ma Balafon, où demeure-t-il ? L’origin e de ces
mots; fuivant M. Steller ,.. ell: reliée dans la- Langue des Kamtcha-

dals qui habitent entre les Rivieres Nemlik sa Morochetchnaïa. Ils
appellent Sa .Majel’té Koathz-aerem , c’el’t-à-dire,n Prince brillant

comme le Soleil, fans aucune dil’tinétion de genre. Dans leur Langue
Koatclz lignifie Soleil , 85 le mot Acrem lignifie Majelié’ , Seigneur,

Prince. Ils appellent en général les Rulles Briclztatin , ou gens de
feu , à taule de leurs armes à feu. Comme ils ne connoifl’ent point
ces armes , sa qu’ilsn’ont aucune idée leurs effets, ils s’imaginent.

que le feu elt produit par le fouille des Bulles , 8; non pas par le
fulil. ’Dans leur Langue ils donnent aux Koriaques le nom de
.Taouliougan , ô; aux Kouriles ceux de Kouchin. 84 Kougin.
Les Kamtchadals ont la coutume particuliere de donner à cha-l
que chofe un nom qui marque fa propriété; se alors ils n’ont égard

qu’à quelque relfemblance du nom, 8c aux eiders de la chofe. Mais
lorfqu’ils ne la connoillent pas allez bien pour trouver aulIi-tôt la

rellemblance des noms , ils- en. empruntent un de quelque Languel

l

étrangere 3 8c ils le corrompent tellement , qu’il n’a plus aucun:

rapport avec le véritables Par exemple , ils appellent un Prêtre
Bogbog, vraifemblablement parce qu’ils lui entendent prononcer
louvent le mot Bog, qui lignifie Dieu; un Médecin , Douêïonas ,1
un Étudiant , Sokeinak crlz. Ils nomment le pain Brichtatin-Augtclz,

delta-dire , la Racine ou la Sarana des hommes qui vomillent du
feu 5 un Diacre ou Clerc , Ki-anguitcfi , c’el’t-a-dire , un Canard

marin à la queue pointue ,. qui , luivant eux, chante comme un
(1) M..Steller étoit un l’avant Médecin Allemand, de l’Académie de Saint-Pétas-

bourg, qui accompagna les Rullës dans leur expédition vers les Côtes d’Amérique en
1741.1121 fait quantité d’oblerv’ations fur la Sibérie a: le Kamtchatka. Il mourut comme
il retournoit à Saint-Pétersboutg. Il en efi beaucoup parlé dans. le Flora Sibm’ca (le-M.

Gmelin.
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Diacre ; une Cloche, K ouk ; le Fer , Catchou ; un Forgeron , 0421.; un MateIOt , Outchawfihinitak ; un Calfateur , K aloupqflin ,du Thé , Sokofoclz ; un LieutenantColonel, qui étant chez eux
pourifaire. des informations , en fit pendre plulieurs, Itaclzzaclzak ,

c’ell-âadire , celui qui pend. I
. Koriaques à Rennes le donnent le nom de Toumougoutou.
Ils appellent les Bulles Melgimngi ; les Kamtchadals , Koirclzala.
Ils que-connoill’ent point les Kouriles. Les Koriaques qui ne changent point de demeure , s’appellent eux-mêmes Tchaourclzou z ils
nomment aullî les fRull’es Melgitangi ; les Kamtchadals , Ni- 1
mouflage ; de 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 , 85 qui habitent les
Illes plus éloignées, Iaourzkour ,- les Rullès , Sggfigan ,- les Kamta

chadals, Aroutarounkour. Les Koriaques leur font inconnus. I
La grolliéreté de ces Nations , 84 l’ignorance des Interpretes;

nous ont empêchés de nous éclaircir fur différents autres noms

dont nous ne donnons point la lignification. On doit remarquer
que nous n’appellons aucune de ces Nations par [on propre nom ,
8C que-nous nous fervons le plus louvent de celui qui lui cil: donné
par les voifins , qui avoient été fournis auparavant par les Bulles ,
en ajufiant les finales , ô; les accommodant un peu a la prononciation des Bulles. C’el’t de cette maniere que nous appellons les

Kamtchadals en Langue Koriaque , parce que le terme Kamtchadal tire l’on origine du mot Koriaque , Kontclzala , 8; le nom.

Kourile , tire . de même fou origine de .Kamtchadal Kouclzi.
Quoiqu’on n’ait aucune connoillan.ce certaine de l’origine du

nom Koriaque , cependant M. Steller remarque, avec allez de
vraifemblance , que le mot Koriaki dérive de Kom, qui lignifie
une. Renne. Les Cofaques en arrivant chez ces Peuples leur entendirent l’ouv’ent répéter le mot Kora 5 a: voyant qu’ils feuloient con-
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lifter tout leur bien 8c tout leur bonheur dans les troupeaux de
Rennes , ils les appelleront Korialti ; ce qui lignifie Nation à

Rennes. i

Les Tcho’uktchi , Peuple farouche sa belliqueux , qui habite

au Nord-’Elt de l’Alie le Cap Tchoukotsk’ , [ont appellés par

corruption Tchaoutchou , nom qui eli; commun à tous les Koria;
ques fixes. L’origine du nom des loukagires, avec lefqtlels confinent les Koriaques âRennes , du côté du Nord , cil inconnue. On
croit cependant qu’il dérive du mot Koriaque E de! , qui fignifie un
Loup. Les Koriaques les appellent de ce nom , à caul’e qu’ils ne le
nourrillent que des bêtes qu’ils-prennent à la chaire , 84: qu’ils coma

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

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

nom que les loukagires le donnent eux-mêmes, ainli que celui
que leur donnent leurs voilins qui habitent aux environs d’lakoutsk.
Les Habitants du Kamtchatka p ont trois Langues z la Kamtchaç

dale , la Koriaque 85 la Kourile. De plus chaque Langue le partage
en langages particuliers ( ou en différents dialectes ) , fuivant la
dillérençe de l’idiôme. l

La Langue Kamtchadale arrois principaux dialeé’tes : le pre;
mier el’t en ul’age chez la Nation du Nord; le fécond chez celle du
Midi, Ces deux dialeétes ont li peu de rapport entr’eux , qu’on les
regarde comme deux Langues différentes; ô: quoiqu’ils n’aient au-

cune relfemblance dans ’ leurs mots, les Kamtchadals s’entendent
néanmoins fans le l’ecours d’Interpretes. Le troilierne dialeâe cil:

celui que parlent les Habitants des bords de la Mer de Pengina ,’
depuis la Riviere de Worowskaïa jufqu’à celle de Tigil : elle el’t com.

pofée des deux premiers dialectes, 8; de quelques mots Koriaques,
Les Koriaques à Rennes ont aulli leur dialeéte particulier, de
même que les Koriaques fixes. Quoiqu’on ne [ache pas au julte
quel elÎt le nombre des dialeétes de la Langue Koriaque , les Peu:
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plies fournis 5.12,. Bullie parlant la même Langue ,. 8; ignorant celle

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

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

marquée chez les Kamtchadals du Midi , se dans les différentes

habitations des Koriaques fixes. t ’
Les Kamtchadals parlent moitié de la gorge , moitié de la hou-i
che. Leur prononciation clin lente , difficile , p’el’ante, 86 accompa-

gnée de divers mouvements linguliers du corps. Ces Peuples l’ont
timides, ferviles, fourbes 85 rufés.
Les Koriaques s’énoncent de la gorge avec difficulté, 8:: comme

en. criant. Les mors de leur Langue font longs, 8; les fyllabes conta
res. Au commencementôc à la fin de ces mots il y a communément;

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

font conformes à leur langage , comme. on pourra le remarquer ciaprès dans la defcri-ption qu’on en donnera.

- LesKouriles parlent avec lenteur, d’une façon diliinâte , libre 8;

I agréable. Les mots de leur Langue font doux ,. sa il n’y a point de
concours trop fréquent de conformes ou de voyelles. Cette Nationel’t douce dans fes mœurs z elle a plus de prévoyance , plus d’équité,

plus de confiance; elle cil: plus civilifée , plus lociable, 85 l’e pique de

plus d’honneur que tous les autres Peuples fauvages dont, nous avons
parlé.-
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Conjecîzures l’origine. du nom Kamtchadal.
p I U o rqu’ o N ait déja dit que le nom de Kamtchadal provenoit
du mot Koriaque Kontclzalo5 cependant comme on n’a pas marqué
’ pourquoi les Kamtchadalsétoient ainfi appellés par les Koriaques ,

on a cru devoir entrer ici dans quelque éclaircilfement à cet égard.
Quelques perfonnes prétendent que les Rull’es ayant remarqué

par les figues de ces Sauvages, qu’ils appelloient leur Riviere Konchatka , à caufe d’un fameux Guerrier nommé Konchat , avoient
donné pour cette raifon le nom de Kamtchadals à tous les Habi-

tants de ce Pays. Nous regardons ce fait comme une fiétion plus

fpécieufe que véritable. En voici les raifons. .
.1 °. Les Bulles n’avoient pas befoin de parler par figues avec les
Kamtchadals , puifqu’ils avoient avec eux nombre d’lnterpretes

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

2. . Le nom Konchat elt entierement inconnu aux Kamtcha-
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dals.

3°. En fuppofant qu’il y ait eu un homme ainli appellé , on n’a

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

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

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

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

plus avec certitude pourquoi les Koriaques donnent aux Kamtchadals
le
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le nous de Kontchalo , puifque ces Peuples n’en lavent rien eux-l
mêmes. Mais on ell: porté a croire que le mot de Kontchalo el’t un.

mot corrompu de Kootch-aï , qui lignifie Habitant des bords de la
Riviere Elowka , qui le jette dans celle de Kamtchatka , 8: qu’on
appelle Kaotch , comme on le verra dans la feconde Partie.
Les Kamtchadals le dil’tinguent de la plus grande partie des autres
Nations , non-feulement par le nom général d’Itelmerz, mais encore

parles noms desRivieres 8; des autres lieux qu’ils habitent. Par exemg

ple KikcÎza-ai , Habitants des bords de la grande Riviere 5 S (mat;
chimai, Habitants des bords de la Riviere Awatcha; K ootclz-aî,Habi.
rams- de la Riviere Elowka, parce que le mot aï, lignifie Habitant du
lieu qui el’t dénommé par le mot auquel il el’t joint. Le mot Itelmerz ,
.fignifie en général, comme on l’a déj a dit , Habitant du Kamtchatka.

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

devoient attribuer à la valeur de tous les Habitants des bords de la.
Riviere Elowka. Chacun d’eux s’appelle Koorchsai ou Kontchat
dans le langage ordinaire. Il el’t très certain que cette Nation aété
anciennement regardée comme belliqueufe , 8.6 qu’elle s’eli rendue

fameufe par la valeur , plus que tous les autres Peuples de ces Con,’
crées. Aulii les Habitants de ce Pays étoient-ils connus , même des
Koriaques , autant par leur voifinage que par le nom de KOOLCfi-di;

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

’ peu de perfonnes qui puilfent douter du changement du mot
Kaorch-az’,en celui de Kontchalo, 85 du changement de ce dernier ,
en Kamtchadal 5 fur-tout quand on fait réflexion avec quelle facilité
nomfeulçment les Sauvages , mais les Européens même corromq

peut dans leur langue les mots étrangers. Les Bulles , par exem.
ple 5 du mot Gus-kig, qui fignifie la Riviere appellée Ous , ont
fait le mot Ouchki, qui lignifie petites oreilles 5 du mot Kroulgig!
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ils ont fait Kriouki, des Crochets 5 du met Ououtou; ils ont fait
Outka , Canard 5 de Kalikigue , ils ont fait Kaliliki 5 du .mot.
’Kougi , ils ont fait Kourile , Habitant des Illes Kouriles, 85C.

Quant à l’origine des Kamtchadals , a leur tranfmigration;
85 aux lieux qu’ils ont d’abord habités , nous ne pouvpns rien
dire de pofitif à cet égard. Ces Peuples eux- mêmes n’en l’avent rien , 85 n’ont d’autres preuves de leur ancienneté que des
traditions fabuleufes. Ils prétendent avoir été créés dans l’endroit

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

le Ciel , comme on le dira dans la fuite : aulIi le réverent-ils
comme le Créateur , 85 l’Auteur de leur Race.

Cependant les mœurs des Kamtchadals , leurs penchants , leurs
inclinations, leur extérieur , leurs coutumes , leur langue, leurs
noms , leurs habillements 85 d’autres circonliances, nous tiennent
lieu de croire que ces Peuples font anciennement fortis de la Mungalie , pour s’établir dans les lieux qu’ils habitent. Voici les preuves

que donne M. Steller pour appuyer fon opinion.
1°. Les Kamtchadals .n’ont aucune connoilfance de leur origine , ils ont perdu toute tradition , 85 c’el’t-là ce qui leur a donné

lieu de croire que Koutkou les avoit créés dans ce Pays.

2°. Avant que les Bulles vinlfent chez eux , ils ne connoilfoient
d’autres Nations que leurs Voilins les Koriaques 85 les Tchouktchi.
Il n’y avoit pas long-temps qu’ils avoient connoilfance des JapOnois

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

5°. Les Kamtchadals étoient très nombreux , quoique chaque
année il en pétille une grande quantité, par la neige qui tombe des
Montagnes , par les ouragans , par les Bêtes féroces , par les inondations, parle fuicide , 85 enfin par les guerres fréquentes qu’ils le
font entr’eux.
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’4°’ Ils ont une parfaire connoillance des vertus 85 de chaque pro;

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

longue expérience , principalement dans un Pays ou la longueur
de l’Hiver 85 la brièveté de l’Eté ne lailfent 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 el’t leur principale oc eupation , 85 d’où dépend leur nourriture pendant l’hiver.

5°. Les infiruments 85 tous les ul’tenfiles dont ils le fervent dans
leurs maifons’, font différents de ceux des autres Nations. Mais vu
leurs befoins 85 les différentes circonl’tances de leur maniere de vivre 5 ils font faits avec tant d’adrelfe , qu’un homme même ingé-

nieux , qui ne les auroit jamais vus , auroit bien de la peine à en
inventer de pareils. Telle el’t, par exemple , la façon dont ils font
tirer leurs traîneaux par les chiens , 85e.
6°. Les Kamtchadals font grolliers dans leurs moeurs; leurs in.
clinations ne different point de l’inlfiné’t des Bêtes 5 ils font confif-

ter le fouverain bonheur dans les plailirs corporels 5 85 ils n’ont aucune idée de la fpiritualité de l’ame.

Voici les raifons qui peuvent encore nous faire croire que ces
Peuples tirent leur origine des Mungales , 85 qu’ils ne viennent ni
des Tartares qui habitent en deçà du Fleuve Amour , ni des Kouriles , ni des Japonois. Il femble qu’ils ne peuvent point defcendre

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

Lena ,qui efi: aâuellement au pouvoir des Iakoutes 85 des Tun;
goules , puifque ces Pays étoient alors déferrs , 85 que par leur fer-

tilité ils devoient naturellement leur mieux convenir que le Kamtchatka. On dira peut-être qu’effeétivement ils habitoient le long
de la Lena, 85.que dans la fuite ils en ont été chalfés par les Iakoutes , comme les Tungoufes qui habitent préfentement entre les
Peuples Bratski 85 Iakoutes. Mais nous répondrons que îles la.
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koutes en auroient eu au moins quelque connoifi’an’è’è’ , comme ils

en ont des Tungoufes 5 ce qu’on n’a cependant pas remarqué. Leurs

mœurs 85 leurs conformations font li différentes de celles des Kou-.
riles , qu’il n’el’t pas pollible qu’ils en defcendent.’

Il paroit aulli que les Kamtchadals ne l’ont point originaires du
Japon, pa’rce que leur tranfmigration eli ancienne , 85 doit avoir
été antérieure à la féparation de l’Empire du Japon d’avec ce-

lui de la Chine 5 85 ce qui en eli une preuve , c’eli que les Kamtchadals n’ont aucune connoil-l’ance des Mines de Fer ,. non-plus
que des autres Métaux ,. quoiqu’il y ait plus de deux mille ans que

les Mungales ,. ainfi que les Tartares, ont commencé a faire des
ulienliles 85 des infiruments de ce métal. Il ell: donc vrai-feinblable .
que les Kamtchadals furent chalfés dans ce Pays par les Conquérants Orientaux, de même que les Lapons , les Oliiakes- 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, a calife de fon éloignement.
Il paroit évident que les Kamtchadals le font établis dans le Pays
qu’ils habitent , long-temps avant l’arrivée des Tungoufes 5 85 que

ces derniers voyant que le Kamtchatka étoit occupé par une Na,
tion nombreufe , n’oferen-t , malgré leur valeur , le hafarder à les

en chalfer.

Il paroit encore que les Kamtchadals habitoient autrefois la
Mungalie , au-delà du Fleuve Amour, 85 ne formoient qu’un
même Peuple avec les .Mungales. C”el’t ce qui ell: prouvé par les

Obfervations fuivantes.

I 9. Les Kamtchadals ont beaucoup de mots qui le terminent,
de même que ceux des Mungales Chinois , en mg, ing, oïng ,
tchin, relia, rafting , kfi 85 kfimg. Ce feroit trop exiger , que de
vouloir que tous ces. mets Kamtchadals eulfent la même fignifif
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cation 8E le même fon que ceux des Mungales , puil’que la langue
Kamtchadale cil: partagée en différents idiômes , quoiqu’elle ne l’oit

que la langue du même Peuple 85 du même Pays. D’ailleurs , pour
juger du caraétere dil’tinétif d’une langue , il fuffit qu’un Européen ,

fans avoir appris les langues étrangeres , connoill’e par la feule
prononciation celui qui parlera Allemand, François , Italien , 85C.
La difi’érence des mots el’t elle-même une preuve que la tranl’migration des Kamtchadals s’el’t faire dans les temps les plus reculés ,’

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

blance entre ces langues. Cependant la langue Kamtchadale reffemble non-feulement dans plufieurs mets , mais encore dans les déclinaifons 85 les dérivés , a la langue Mungale. Cette derniere a cela
de particulier , que d’un mot il s’en peut former plulieurs autres ,
85 qu’elle joint les prépofitions a fes verbes.

1°. Les Kamtchadals font de petite taille 5 ainfi que les Mun-’
gales : comme eux ils font bafanés 5 ils ont les cheveux noirs , peu

de barbe , le vilage comme les Calmouks , c’eli-à-dire large ,
avec le nez écrafé 85 plat; les traits irréguliers, les yeux enfoncés , les fourcils minces 85 les jambes grêles , le ventre pendant , la
démarche lente. Ils font les uns 85 les autres poltrons , vains , timides 85 rampants devant ceux qui les traitent lévérement , opiniâtres
85 méprifants à l’égard de ceux qui les traitent avec bonté. Tel el’t

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

que les Rulfes eulfent conquis ce Pays : elle avoit toujours vécu
dans une entiere indépendance , fans Souverains 85 fans Loix.
Les Vieillards, ou ceux qui le dil’tinguoient par leur bravoure,
avoient la prééminence fur les autres dans chaque Olirog ou Habitation. Cette prééminence ne confil’toit cependant que dans la
préférence qu’on donnoit àleurs confeils fur ceux des autres. D’ail-

leurs une parfaite égalité régnoit parmi eux5 performe ne pouvoit

commander à un autre, 85 n’auroit olé le punir de fou propre

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

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

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

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

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

mains , ni le vifage , 85 ne coupent point leurs ongles z ils mangent dans les mêmes ’vafes queleurs chiens, fans jamais les laver.
Tous , en général, lenteur le goût de poifl’on , 85 répandent une

odeur femblable a celle du Canard de Mer. Ils ne le peignent jamais 5
les hommes 85 les femmes partagent leurs cheveux en deux queues z
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les femmes qui les ont plus longs , les mettent en plufieurs petites
treli’es , dont elles forment enfuite deux grandes queues qu’elles
lient enfemble à l’extrémité avec une petite ficelle , puis les rejettent

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

Ces Peuples font remplis d’une li grande quantité de vermine ,
qu’en foulevant leurs trelfes, ils ramaffent la vermine avec la main ,

ils la mettent en un tas, 85 la mangent.
’ Ceux qui font chauves , portent des perruques qui p-el’entjul’n

qu’à dix livres. Leur tête relfemble alors à une botte de foin. Au

relie , les femmes paroilfent plus belles 85 plus intelligentes que les
hommes : aulfi choifilfent-ils par préférence leurs Prêtres , foit par.
mi les femmes légitimes , l’oit parmi celles que l’on appelle des

Koektchourchi, 85 qui font des concubines.
Leurs habillements font faits de peaux. Ils le nourrilfent de racines , de poilions, 85 de bêtes marines. Ils habitent pendant l’Hiver

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

à pied , félon que les lieux le permettent. Les hommes portent les.
fardeaux fur leurs épaules , 85 les femmes fur leurs têtes.-

Ils ont une idée linguliere de Dieu , des vices 85 de la vertu. Ils font
confiflzer leur bonheur dans l’oiliveté 85 dans la fatisfaélzion de leurs

appétits naturels. Ils excitent leur concupifcence par des chanfons ,
des danfes , 85 des hilioires amoureufes qu’ils ont coutume de le raconter. L’ennui, les foins , les embarras , l’inquiétude font regardés

comme les plus grands malheurs qui puilfent leur arriver5 85 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 à .fon aile , ou de ne pas fatisfaire

....... 4....-." -. .-.. - . .
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les défirs. Aulli avoient-ils autrefois recours au fui’cide’,’ comme au

dernier moyen de le rendre heureux. Cette coutume barbare de-Jvint même fifi commune parmi eux , lorlqu’ils furenf fournis par
les Bulles , qu’il fallut que la Cour envoyât de Molcou des or-

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

85 du néceflaire , ils ne le mettent nullement en peine de l’avenir.
Ils ne connoillent ni les richell’es, ni l’honneur , ni la gloire:
par conléquent l’avarice , l’ambition 85 l’orgueuil leur font inconnus.

Tous leurs délits ont pour objet de vivre dans l’abondance de tout
ce qu’ils peuvent avoir , de fatisfaire leurs pallions 5 leur haine -85
leur vengeance. Ces vices occafionnent des querelles entr’eux , 85

des guerres langlantes avec leurs voifins. Elles ne font point fondées fur le motif de s’aggrandir5 mais fur celui de recouvrer les
provilions qu’on leur a volées, 85 de le venger des outrages qu’on

leur fait en enlevant leurs filles. Ils raviff’ent à leur tout celles de
leurs voilins , 85 cette méthode eli la plus courte pour le procurer

une
. la vue de le procurer les chofes
Ils ne femme.
commercent que’dans
nécellaires a leur lubliliance. Ils donnent aux Koriaques des Mare
tres Zibelines ,des peaux de Renards , des peaux de Chiens blancs
’85 a longs poils , des champignons fecs 85 d’autres bagatelles. Ils

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

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

Kamtchadal veut avoir une chofe dont un de les Voilins ell: en
- poffeflion , il va le voir , 85 lui expol’e tout franchement les be?
foins
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foins, quoiqu’ils foient louvent peu liés enfemble. Dès-lors l’Hôte ,’

pour le conformer à la coutume du Pays , lui accorde tout ce qu’il
demande 5 mais enfuite il lui rend vifite , 85 il ell: traité de même.
Par ce moyen , ils obtiennent tous deux ce qu’ils défirent. On par-

lera plus amplement de cet ulage , dans un Chapitre particulier.
Les Kamtchadals font extrêmement grolliers : la politelfe 85 les
compliments ne font point d’ufage chez eux. Ils n’ôtent point

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

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

Ils leur font des facrifices , prefque dans toutes les occalions : ils
portent même fur eux les Idoles de quelques-uns, ou les gardent
dans leurs Habitations. Cependant loin de craindre Dieu , ils blafphément contre lui , 85 le maudilfent dans tous les événements f3.-

cheux qui leur arrivent.
Ils ignorent leur âge. Ils comptent néanmoins j ul’qu’à cent; mais

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

le fecours de leurs doigts. Rien n’el’t plus tilible que de les voir
compter au-delà de dix 5 car après avoir compté les dix doigts de

leurs mains , ils les joignent pour lignifier dix 5 puis ils comptent
le relie par les doigts du pied 5 85 li le nombre va au-delà de vingt,
ne lâchant plus où ils en font , ils relient dans une efpece d’extafe ,
s’écriant , Matcha , ou prendre le relie ?
- Ils font leur année de dix moi55 mais les uns font plus longs , les

autres plus courts. Dans la divilion 85 la dénomination qu’ils en
font 5 ils n’ont aucun égard au cours des Alires 5 mais uniquement
à la nature de leurs travaux 5 ainfi qu’on peut le voir dans la Table

fuivante.
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1.Tchougelingatch-kouletch ç Le mois qui purifie les fautes;parce qu’ils ont dans le
I cours de ce mais une Fête pour la, purification des

péchés». .
a. Koukamlilinareh-kouletch

Le mais qui rompt les Haches ; parce que la grande gelée
fait caffër les manches des haches.

3. Balatoul . . z .

Commencement de la Chaleur.
Les Jours deviennent plus longs.

4. Kidichkpunnitch .

5. Kaktan . . . .
6. Kouiche .. . .
7. Ajaba. .. . . .
8. Kaiko- . . . .

Mois de la Préparation.

Mois des Potfibns rouges.
v

9. Kijou . o . .

o

Jo. Kikterou . . .

v

Mois des petits Poifl’bns blancs;
Mois du Porflbn haïk.

Mois des grands Poiflbns blancs;
Mois de la chûte des Feuilles.

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

de nos mois.

Les Kamtchadals qui habitent les bords de la. Riviere Kamt:
chatka , (ont les feuls qui nomment ainfi- les mois. Les Peuples du:
Nord leur donnent d’autres noms , ô; voici comme ils lescomptent.
1. Kelouool-kouletch

le mais où les Rivieres gelann

2..Kijatp
....
3,.Tchouge1ingetch’ .
4e Koukamliliugtch .

Le mais convenable à la Chaflà.
Le mais de la purification des Péchés:
0
Le mois oùles Haches fiaIl]rompent,à
caufe dugrand froidi;

5 . Kidichkonnetch-

Le mais des longs jours.

6.Chijo . . . ..

Le mais que les Laëaque: [ont des petits.
Le mais auquel les Vaches marines mettent bas."Le mais où les Rennes domçfliques mettent les.
Le mais où les Rennesfizuvages mettent bas.
Le mais où la Pêche commence.-

7..Kououl . . .

8.
Koja . . . .
9. Kaiou

o
à

10. Kouilkojalidetch-kouletch .

Ils divifent l’année en quatre Saifons.. Ils appellent le Prin-r
temsv , Ougal ; l’Eté , Adamal ; l’Automne , Klzitklzeil; l’Hiver ,

Koeleliou. Mais ils font fi Rapides , qu’ils ne lavent en aucune Isa!

con le commencement ni la. fin de ces Saifonse Voici ce que
M Steller a écrit fur ce fujet.
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à: Les Kamtchadals lavent que le monde n’ePt pas de toute éter-

nité , mais qu’il a eu un commencement. Les Habitants des
bords de la Mer Pengina appellent le temps Itkouokh ou Aïkea’.

Les Habitants des bords de la Riviere de Kamtchatka le nomment Iakoul ou Elchitclz , fans que l’origine de ces mots ait aucun fondement. Ils divifent communément l’année Solaire en
deux parties ,- dont chacune elt compofe’e de fix mois. Par cette
divifion , l’Hiver fait une année , se l’Eté une autre. Ils Prennent

pour fondement dia divifion de l’année , les effets de la nature

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

b tervalle des temps qui le trouve d’une nouvelle Lune à l’autre,
je fixe le nombre des mois qui compofent l’année. L’année d’Eté

a commence au mois de Mai, se celle d’Hiver au mois de Novem» bre. Les Kamtchadals Méridionaux nomment le mois de Mai
or Tarin-kodak , c’el’t-a-dire le mois des Râles r dans leur langue ,
a Tava lignifie l’oifeau que l’on nomme Râle , se Koatclz la Lune

,m 8: le Soleil. Ils nomment ainfi ce mois , parce que c’elt le temps
p auquel les Râles arrivent en grande quantité dans leur Pays.
a Le mois de Juin , Koua-koatclz, c’el’t-à-dire , le mois des Couvï

a cous , parce que cet Oifeau chante dans ce temps.
a» Juillet , Etemfla-kootclz , c’el’t-â-dire , le mois d’Eté.

a Août , Kikkîouz’apkoatah , à caufe de la Pêche qu’ils font au

j» clair de la Lune.
a Septembre , Koaïouclzra-koatclz , .c’el’t-à-dire , le mois auquel

p: les feuilles jaunifl’ent se tombent.

a Odtobre, Pikis-koatclt , le mois des Vanneaux , parce que
ï» dans ce temps les arbres étant dépouillés , on voit ces oil’eaux , que

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

A» Le mois de Novembre continence l’année d’Hiver 5 ils nom;

C
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au; ment ce mois Kaza-koatclz , parce que c’efl: alors qu’ils travaillent
a» l’ortie , qu’ils l’arrachent , la font rouir , la réparent en. petits

la» morceaux , 86 la mettent lécher. .
» Décembre , Nokkoofizobil , c’eli-â-dire , un peu froid 5 pour ’ à fignifier que c’el’t dans ce mois que le froid commence ordinaire-

au ment ale faire fentir.
- a) Janvier , Ziîa-koatclz , c’elt-â-dire,n’e me touchez pas. Ils-rez

à» gardent alors commeune grande faute de boire fans vafes de
n» l’eau dans les Rivieres , parce qu’ils singent aavoir les lèvres
un gelées; aufli dans ce temps ils puifent l’ea’ ’ ans les Rivieres aves
La des cornes de: Bélier , ou avec des vafes faits d’écorce d’arbre.

a) Février , Kitclza-oatclz , parce qu”ils remarquent que dans. ce
a temps le froid rend plus callant le bois des échelles. qui leur fers,
L» vent à monter dansleurs Habitations.
» Mars , Agdou-koatelz, parcequ’ordinairement la neige cornu
. 3) mençant alors à fondre tout autour de leurs Iourtes ou Cabanes;

:o ils les ouvrent ,85 voient. la Terre qui commence à le décou-g
a» vrir.

» Avril ,. Majgalêko-atclz , c’el’eà-dire le mois des Hochequeues;

j» parce que ces Oifeauxleur annoncent par leur arrivée, que la l’a-ç ’
a» conde année 8c l’Hiver vont finir «..

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

des Gens plus infiruits que les autres Voyageurs, sa que tous les
Kamtchadals ne comptent pas le même nombre de mois ,. ô: ne. les
appellent pas de même. Ils ne dil’tinguent point les jours par des.
noms particuliers 5 ils ne connoifl’ent ni les femaines ,.ni les moisa
ils ignorent par conféquent de combien de jours leurs mois 8; chas:
que année [ont compofés..
Les événements confidérables leur fervent d’époque dans la divi;

fions qu’ils font des temps : tels que , par exemple , la venue des
Bulles , la grande. révolte. des, Kamtchadals ,. la .ptemiere expédia:

DuKa-MTCHATKA. a:

tian au Kamtchatka. Ils ignorent abl’olument l’écriture. Ils n’ont

nulles figures hiéroglifiques pour conferver la mémoire des évé4

déments : ainfi toutes leurs connoillances ne font fondées que fur

latradition 5 8: elle devient fi fautive &- fi imparfaite de jour en
jour , qu’on a peine à reconnoître les faits , même les plus vrais.

Ils ignorent totalement les caufes des Eclipfes 5 quand il en ar-i
rive , ils font du feu dans leurs Iourtes , 84 prient les Al’tres éclipa
lés de reprendre leur lumiere. Ils appellent les Eclipfes , Kouletclze

gougitclz.
. Ils ne connoill’ent que trois Conflellations 5 la grande Ourfe ,T
qu’ils appellent Krankle 5 les Pléiades , qu’ils nomment Degitch
ou Igz’tclz , 8e Orion , appellé par eux Oukaltegid.
Ils attribuent le Tonnerre 8e l’Eclair à de mauvais génies , ou à.

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

Riviere de Kamtchatka appellent le vent d’Orient Changuiclz , qui
lignifie , fouillant d’en-bas 5 le vent du Couchant , Bouikimig ,- le .

vent du Nord , Betegem ,- le vent du Nord - El]: , Koafjuioul 5
c’efi-à-dire , le vent gras 5 parce que ce vent poulfant les glaçons

vers le rivage , on tue beaucoup de Bêtes marines : le vent du
Nord-Ouel’t , cil: appellé Tag , c’el’t-a-dire , qui fouille d’en-haut 5

le vent du Midi , Tolzelz’oukz’mg. Les Kamtchadals qui habitent

vers le Nord , depuis les bords de la Riviere Kamtchatka, appellent le vent d’Orient, Kouneouclzkt, c’ePt-a-dire , foquant du
côté de la Mer 5 le vent d’Occident , E emclçkt , c’el’t-â-dire , qui

fouille du côté de la Terre 5 le vent du Nord 5 Tinguilclzklzt ,’
c’efi-à-dire, froid 5 le vent du Midi, Tchelz’ouguihk; le vent du
Sud-Ouefl: , Guingui-Eemclzkt , c’elt-â-dire , faifon des Femmes 5.

parce que pendant que ce vent foufHe , le Ciel pleure comme une
Femme ,5. ce qu’ils difent.

2.2. HISTOIRE

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

différentes affaires. qui peuvent naître entr’eux. Chacun peut juger fou Voifin : le tout confil’te à traiter le coupable de la même
maniere qu’il en a agi envers celui qu’il a outragé. Si un hom.

me en a tué un autre , il el’t mis à mort lui-même par les Parents du défunt. Ils .punifl’ent les voleurs qui font convaincus de
plufieurs larcins , en leur entortillant les mains d’une écorce de
bouleau à laquelle ils mettent le feu. Ceux qui font attrapés pour
la premiere fois , [ont battus par ceux qu’ils ont volés , fans que les
Voleurs falfent la moindre réfil’tance5 après quoi ils font obligés

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

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

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

le malfaiteur éprouve les mêmes convullions , fe plie, fe courbe 86
perd l’ufage de fes membres , à mefure que le nerf le retire au feu. p
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, &c qu’ils trouvent abondamment de l’eau, des herbes , des
animaux propres à leur nourriture , dans les Prairies ô; les Rivieres
qui font auprès des lieux qu’ils habitent.
Ils ont jufqu’a deux ou trois Femmes , outre celles qu’ils entre-î,

tiennent , 8: qu’ils appellent Koektclzoutclzez’. Ces dernieres font
habillées de même que les autres Femmes , a: font le même travail
qu’elles. Elles n’ont aucun commerce avec les Hommes, 86 elles fe .

conduifent comme fi elles avoient de l’averfion pour toute liaifon.
avec eux.
(x) On trouve la defcription de ces Béliers de Montagne, dans le Tome V. des M6:

moites de l’Acade’mie de Saint-Pétersboutg. ’
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Les Kamtchadals ne connoilfent pas la maniere de compter par
Verllzs , 8: ils mefurent la dil’tance d’un lieu à l’autre , par le nom-l

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

Ils ont un grand plaifir à imiter 85 contrefaire exaôtement les
autres hommes , dans la démarche , la voix , les mouvements,
les gefies du corps 5 de même que les Oifeaux a; les autres Animaux , dans leurs chants , leurs cris , ou hurlements : c’ell; en quoi
ils font très adroits.

Quelque dégoûtante que [oit leur façon de vivre , quelque grande
que fait leur liupidité , ils font perfuadés néanmoins qu’il n’efl:

point de vie plus heureufe 86 plus agréable que la leur. C’efi ce qui.
fait qu’ils regardent avec un étonnement mêlé de mépris, la mai

niere de vivre des Cofaques 8: des Bulles. Ils commencent cependant à revenir de cette erreur. Le nombre des vieux Kamtchadals
attachés a leurs anciennes coutumes , diminue tous les jours. Les
jeunes gens ont prefque tous embraflé la Religion Chrétienne.
Ils acloptent les coutumes des Bulles , 8: le moquent de la barbarie
a; de la fuperliition de leurs Ancêtres. L’Impétatrice de Ruflie a
établi dans chaque habitation un Chef, nommé Talon , qui décide
soutes les caufes , excepté celles ou il s’agit de la vie ou de la mort.
Ces Chefs 86 les fimples Particuliers ont déja bâti des logements a;
des chambres à la mode Ruflienne 5 8; dans quelques endroits , des

Chapelles pour le Service divin.
Il y a aulli des Ecoles : les Kamtchadals y envoient avec plaifir
leurs Enfants , pour y être inflruits. Ainfi il y a tout lieu d’efpérer
qu’avec ces moyens , on parviendra bientôt à faire fortir ces Peu.-

ples de leur barbarie.

m.
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CHAPITRE 1V.
fies Ofirogs ou Habitations des Kamtchadals.
S oUs le nom d’Ojlrog , on entend . une habitation compofée
d’une ou de plufieurs Iourtes 8e Balaganes efpeces’ de huttes. Les

Kamtchadals les appellent Atinum , 56 les Cofaques a leur arrivée
au Kamtchatka , leur ont donné le nom d’OJlrog , 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 8: la largeur , au nombre des
perfonnes qui doivent l’habiter. Ils plantent au milieu de. ce
trou quatre poteaux , éloignés l’un de l’autre d’une Sagène (a) en»

viron, Ils placent fur ces poteaux de grolles traverfes ou poutres,
pour foutenir le toit , en laillant au milieu une ouverture quarrée ,
qui leur tient lieu de fenêtre , de porte 85 de cheminée. Ils attachentà ces traverfes des folives , dont une des extrémités el’t allurée

fur la terre. Ils les entrelacent de perches , .85 les couvrent enfuira
de galon 8; de terre , de façon que leurs Iourtes rellemblent en dehors à" de petites buttes rondes, quoique quarrées en dedans. Il y.
apitoujours deux côtés plus longs que les deux autres 5 8.5 c’efi: or.

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

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

W ...-r. . . . .v. .1

(1) L’Archine el’t égale à 2.6 pouces 6 lig. 3 dixièmes du Pied-de-Roi de Paris.

(a) La Sagène en: égale à 5 Archines, ou 6 pieds 7 pouces 6 lig. 9 dixie’mes.

verture;
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vert-ure; ou un tuyau de dégagement , afin que l’air qui y entre
filaire la fumée au dehors par la cheminée.
l Ï-jI’ls placent dans. l’intérieur de leurs Iourtes le long des murs , de

larges bancsf,.autour- defquels chaque famille fait [on ménage a
part...»I-l-’n’y.a jamais de bancs vis-â-vis du foyer , parce que C’Cll’ dans

Endroit qu’ils placent ordinairement leurs ul’tenfiles, leurs vafes

Il auges de bois, dans lefquelles ils préparent à manger pour
’ pour leurs chiens. Dans les Iourtes ou il n’y a point de

a ils mettent tout autour des folives couvertes de nattes , fur
liquéfies-ils réparent. On ne voit aucun ornement dans leurs Iour.
,43 n”el’ique- quelques-uns garnilI’ent-leurs murailles de nattes ’

flirtâtes des hennit N9.- I.) . ’ ’ . . ..
1l LCsËKamrchadals du Nord ont dans leurs ’Ïourtes deux Idoles
terrigène maniai; l’autre Ajouclzak. L’Idole Kfiamai’ en: taillée
incpmmé une-Sirène; 5; c’el’t-à-dire , qu’elle a la forme d’un homme

l tête jufqli’âla poitrine , 85 le relie du corps relfemble a la

paillon. sa place cit ordinairement près du foyer. Ils
dîfeur qu’ils’lui donnent cette figure, parce qu’ily a un efprit de ce

’ pamprçhaqueannée ,, à la purification des fautes , ils en fabriquent
. faire femblable , "qu’ils placent auprès de l’ancienne 5 8: en comp-

en; le nombre des Idoles qui font auprès- du foyer. ,’ on fait coma..-

tbien a. d’années que la Iourte elt bâtie. - - - . l
. -. L’Idole Ajouclzak , .elt une petite colonne dont le bout eft fait
[en forme de’tête d’homme. Ils la font préfider fur les ulienfiles de
’ "’la’Maifon , 8e la regardent comme un Dieu tutélaire qui éloigne

’ Prie la IourteIles efprits malfaifants des Bois. C’elt pourquoi ils lui-

donnent à manger chaque jour la frottent 85 lui oignent la tête 8;.
le vifage de Sara-na cuite , ou de Poillon. Les Kamtchadals du Midi
-’.ont.la même Idole, qu’ils appellent A joulounatclz 5 mais au lieu des

’ [fiantaï , ils ont des perches , ou des efpeces de porte-manteaux
pu font des têtes d’homme : ils les appellent Ourilidalcfi. ’
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Les KamtchadalsdefCendent dans leurs Iourtes par des échelles ,
, ’dont une des extrémités él’t placée proche le foyer , .85 l’autre dans ’

l’ouverture qui l’ert de cheminée 5 de maniere que quand ils ’font’du
feu , l’échelle oit brûlante , 85 qu’il faut retenir fon’ha’leine , fi l’on

ne veut pas être -fuffoqué parla fumée. Mais les Kamtchadals ne
s’en embarralfent pas5 ils grimpent comme des écureuils fur ces
échelles , dont les échelons (ont fi étroits, qu’on ne peut y mettre

que la pointe du pied. Les Femmes pallent même Volontiers a traVers la fumée avec leurs Enfants fur leurs épaules, quoiqu’il leur

foit permis d’entrer 85 de fortir par une autre ouverture , qu’ils
appellent Joupana. Mais on le "moqueroit d’un homme qui ’y paf.
feroit, 85 il feroit regardé comme une Femme. ’Les’Cofaques , qui

dans les commencements n’étoient point accourumés à palier à

travers la fumée , fortoient par le faupana , deltiné peut les Femmes; aulli les Kamtchadals les regardoient-ils comme ce foxé.
Ils ont des bâtons faits en guife de tenailles , nommés Andron ,’

pour jetter hors de leurs Iourtes les tifons 5 ceux qui lancent, avec
ces bâtons du fond de la Iourte les plus gros filons par l’ouverture fupérie’ure , [ont regardés comme les plus habiles 85 les plus

adroits.
Les Kamtchadals habitent les Iourtes depuis l’AutOmne juil
qu’au Printemps 5 ils vont enfuite dans les Balaganes , qui leur ferVent de Maifons 85 de Magafinspendant l’Eté. Elles font faites de
la maniere fuivante (N°. VIII ).
Ils plantent d’abord neuf poteaux de la hauteur de deux Sagènes
ou de treize pieds environ de France 5 ils les mettent fur trois rangs
à égale dil’tance les uns des autres. Ils joignent les portaux "avec des

traverfes , 85 mettent dell’us des foliveaux pour faire le plancher,
qu’ils couvrent de gazon. Pour-le garantir de la pluie , ils confiruilent avec des perches un toit pointu , qu’ils couvrent aulli avec
du gazon ., après ailoit alluré avec des courroies 85 des cordes

r II.7-
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les enrémités des perches aux bouts des lolives d’en bas. Ils y pra- ’

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

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

l’Hiver , pour delcendre dans leurs Iourtes. a
Ils confirai-lent ces Balaganes non-feulement auprès de leurs
Iourtes ou habitations d’Hiver , mais encore dans tous les endroits
ou ils vont palier l’Eté pour y faire des provifions.

Ces bâtiments leur font fort commodes pour garantir leur Poil’lon de l’humidité , la pluie étant très fréquente dans ce Pays. Les

Balaganes leur. fervent encore pour faire lécher leurs PoifI’ons , 85
ils les y laillent julqu’en Hiver, le contentant de retirer les échel-

les, pendant ce temps. Si ces Balaganes étoient moins hautes ,*
leurs Provifions deviendroient la proie des Bêtes ; malgré ces
précautions , on a vu plufieurs fois les Ours grimper dans les Balaganes , fur-tout pendant l’Automne, lorlque les Poillons commen-

cent à devenir rares dans les Rivieres , 85 les fruits dans les Campagnes.
En Eté , lorlqu’ils vont à la challe, ils conflruilent auprès de

leurs Balaganes des hures de gazon , dans lelquelles ils préparent
leur manger , 85 vuident le Poillon pendant le mauvais temps. Les
Colaques y font,du lel de l’eau de mer.
Les Ol’trogs confidérables font entourés de Balaganes; ce qui
ogre de loin un coup d’œuil fort agréable , chaque Ofirog refl’ema

blant aune petite Ville , 85 les Balaganes à des Tours.
Les Kamtchadals méridionaux qui vivent le long de la Mer de
Pengina , bâtillent ordinairement leurs Olirogs dans les bois, à
vingt werl’ts de la mer 85 quelquefois plus , ou dans des lieux forti-

fiés par la Nature, 85 qui ont une fituation sûre 85 avantageule;
Mais ceux qui habitent du côté de la Mer orientale , confiruilent
les leurs près de la’Côte.

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

D
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viere fur lelquels ils demeurent , comme le domaine 85 l’héritage

de leur famille. Ils ne quittent jamais les bords de la riviere où ils
font, pour en aller habiter une autre. Si quelques familles-veulent:
le léparer de leur Ol’trog, elles confiruilent des Iourtes lut la même
riviere , ou-lur les ruifl’eaux qui s’y jettent. Cela donne lieu de croire

que les bords de chaque Riviere lont habités par des Peuples qui
forcent tous de la même tige Les Kamtchadals dilent eux-mêmes ,
luivant le rapport de M. Steller , que Kant , qu’ils regardent quel-quefois comme leur Dieu , 85 qu’ils appellent aulfi leur premier
Pore , vécut deux ans fur les bords de chaque Riviere du Kamtchatka5 qu’a-près y avoir eu des Enfants , il les a laillés dans le lieu

de leur naillance, 85 que c’el’t de ces Enfants de Kout ,.. que les

Habitants de chaque Riviere tirent leur origine. Ils prétendent que
Kout fut de cette maniere j-ulqu’â la Riviere Ozernai’a, qui prend

la lource au Lac des Kouriles 5 qu’il finit dans cet endroit le cours
de les travaux , 85 qu’après avoir mis les Canots contre une Mon:

tagne , il dilparut du Kamtchatka.
Autrefois lesKamtchadals oblervoient fcrupuleulement de n’allez
au challe que fur les bords des rivieres qu’ils habitoient , 85 qu’ils
regardoient comme leur domaine 5 mais aujourd’hui ceux qui V611.
lent aller a la challe des Bêtes marines, s’éloignent à environ deux
cents verl’ts de leur Habitation , julqu’au Port d’Awatclza , 85
même julqu’a la Pointe méridionale des Kouriles. , ou Kourile-Isaïe

Lopatka. ” ’

l
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C H A P I T R E V.
De leurs Meubles â de leurs Uflerfiles.

ÇTOUs les Meubles des Kamtchadals confil’tent en talles , auges, ’
paniers , ou cerbeilles quarrées faites d’écorce de bouleau (1), canots

85 traîneaux. Ils préparent leurs repas , ainfi que ceux des Chiens ,

dans les auges : les paniers ou les corbeilles leur fervent louvent de
gobelets. Ils voyagent lut les traîneaux pendant 1’Hiver , 85 dans
les canots pendant l’Eté.

Tels font les Meubles dont les Kamtchadals le fervent 5 mais je
penle que le Leéteur fera bien aile de lavoir comment ces Peuples ,’
qui n’avaient aucune connoillance des métaux , ignorants d’ailleurs,"

grolliers 85 alliez Ptupides pour ne pouvoir compter julqu’à dix , ont
pu néanmoins parvenir, fans le lècours d’aucun infirument de’fer ,

à crouler , tailler, couper , fendre, lcier le bois ,’ bâtir des Mailons ,

avoirdu feu, 85 faire cuire leurs aliments dans des vales de bois.
La nécelfité fifi: ingénieule , 85 l’homme trouve des relfources
en lui-même , lorlqu’il cil: obligé de fournir a les befoins.
Avant l’arrivée des Bulles , les Kamtchadals le lervoient d’os 85

de cailloux au-lieu de métaux. Ils en failoient des couteaux, des
piques, des fléches , des lancettes , des aiguilles 85 des haches. Ils
failoient aulli leurs haches avec des os de Rennes 85 de Baleines ,
ou avec des pierres de jalpe taillées en forme de coin 5 ils les attachoient avec des courroies à des manches courbés. C’elt avec
ces inl’truments qu’ils crouloient leurs canots 85 leurs vales 5 mais
ils ylemploioient tant;de temps , qu’ils étoient trois ans à crouler un
(1)01: les appelle dans le Pays T 0’201;me

m
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Canot i, sa au moins un an à faire uneiauge : aufli les Canots 86 les
grands Vafes n’étoient pas moins eI’timés chez eux , que l’ei’t chez

nous la plus belle pièce de vaiffelle, même du métal le plus précieux.- Le Village qui étoit en polfefiion d’une belle auge , s’eiti.

nioit plus que fes Voifins , fur-tout lorfqu’elle étoit de grandeur
à traiter plufieurs Convives. C’ef’t dans ces auges qu’ils font cuire

la viande sa les Poilfons , en jettant dedans des cailloux rougis au
feu; 84 la provifion doit être abondante , puifqu’un Kamtcha.
dal mange quelquefois à lui feul autant que dix hommes en»

femble. - ”
Leurs couteaux font encore aujourd’hui d’un crii’calde mon;

tagne verdâtre , tirant fur le brun , pointus 85 faits comme des Ian»
certes , avec des manches de bois. Ils emploient de même le crifq ’

tal pour armer leurs fieches 86 leurs piques, ainfi que pour faire
* leurs lancettes , dont ils fe fervent encore aujourd’hui pour le faigner. Leurs aiguilles font faites d’os de zibelines : ils s’en fervent
avec beaucoup d’adrelfe pour coudre leurs habits , leurs chaulfures ,
de même que toutes les garnitures 85 bordures qu’ils y ajoutent.

Lorfqu’ils veulent allumer du feu , ils prennent un petit ais de
bois bien fec , percé de plufieurs trous , dans lefquelles ils tournent
avec rapidité un bâton fec 8c rond , jufqu’a ce qu’il s’enflamme

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

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

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

la raifon qu’ils ne peuvent avec ceux-ci faire du feu aufli promp.
cernent qu’a leur ancienne imaniere, Ils font un fi grand cas des
autres infiruments de fer , tels que les couteaux, fleches, haches ,’
aiguilles; &c. que dans les Premiers temps qu’ils furent fournis un .

v... .î... . fixnâm
(1) On l’appelle dans le Pays Tokchitçh.
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Kamtdhadals’eftimoit riche 84 heureux, dès qu’il poffédoit un mor-

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

dronœeft-ufé par le feu, ils ont un foin extrême d’en ramalfer les

morceaux; ils les forgent à froid entre deux pierres, 8: ils en font
toutes fortes de :Petiits infiruments utiles , comme des fleches 85 de
petits couteaux. Tous les Peuples du Kamtchatka 85 de la partie
orientale de la Sibérie, font très avides de fer 5 85 comme quelques-uns font portés à la rebellion , principalement les Tchoukt.
chi , il efi: défendu aux Bulles de leur vendre des armes 5 mais ces
Sauvages ont l’adreffe de faire des lances 8; des fleches , des pots 8;
des marmites qu’ils acheteur : ils ont aufli des armes à feu qu’ils en-

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

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

piquoient de vivre à la Bulle , qui le ferviffent de vafes de fer sa

Il
à

F

de cuivre; les autres ont confervé leurs ultenfiles de bois.
On prétend que les Kamtchadals ont connu l’ufage des infini.ments de fer avant l’arrivée des Ruffes , 8; qu’ils doivent cette con-

noiEance aux Japonois qui venoient dans les Illes Kouriles. On
ajoute même que-les Japonois vinrent une fois par Mer j ufqu’à l’em-

bouchure de Bolchaïa reka , 8c: que le nom de Chichamafz, 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 autrem
fois dans les Illes Kouriles avec de petits Bâtiments-pour y commercer , puifque j’ai acheté des Kamtchadals des boucles d’oreilo

les d’argent , un fabre Japonois , ô; un cabaret verni fur lequel on
.préfente du thé :5 ce qui ne peut venir d’ailleurs que des Japonois.
Mais on n’a aucune efpece de certitude qu’aucun de leurs Vaiffeaux

*ait jamais
37,paruHà l’embouchure
r s r ode laV1
RE
Riviere Bolchai’a. D’ailleurs ,
il cit difficile de croire que des Navigateurs Japonois fe foient
expofés à commercer avec tant de peines 85 de dangers , dans des
Contrées inconnues.
De tous les Ouvrages que j’ai vus de ces Peuples , aucun ne m’a
plus étonné qu’une chaîne qu’ils avoient faire avec une feule

dent de Cheval marin: elle avoit un pied environ de longueur.
’ Les premiers anneaux étoient plus grands que ceux d’en bas , 85 ils
étoient aufli ronds 85 aulli unis que s’ils cuffent été faits au tout.

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

quoi elle leur fervoit. Mais il ePt étonnant que des gens auffi fan."

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

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

enfemble avec des courroies. Les piques dont ils f’e fervent en
guerre , font auffi faites d’os 5 elles ont trois pointes , 85 font enfoncées dans de longs manches de bois : l’os en: fi poli, qu’il en

cit luifant. l

Il fera quef’tion dans la fuite , de leurs Traîneaux , 85 de la maniera

de les confiruire, ainfi que des Chiens dont ils fe fervent pour les
tirer. Par rapport aux Canots , nous ne parlerons ici que de la façon de les faire , du bois qu’on y emploie, 84 des endroits ou l’on

fait ufage de ces bateaux. l
Les Canots des Kamtchadals , appellés Bats dans leur Ian;
gage , fe font de deux manieres 85 fuivant différentes formes; les
uns font nommés K oiaklztaktim , 85 les autres Tabou. Les premiers
ne different en rien de nos bateaux de Pêcheurs : ils ont la proue
plus haute que la pouppe , 85 les côtés font plus bas,

’ Les
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Les Taktous ont l’avant 85 l’arriere d’égale hauteur 3 mais les

côtés font recourbés dans le milieu; ce qui les rend très incommodes. En effet , pour. peu qu’il falfe de vent , ils fe rempliffent d’eau

dans limitant. Les Kamtchadals ne fe fervent des Koialclzrçktim que
fur la Riviere du Kamtchatka, depuis fa fource jufqu’à fon embouchure. Ils emploient les Taktous fur la Mer orientale 85 fur celle de
Pengina. Lorfque ces-derniers Canots font revêtus de planches 85 de
peaux ,on les appelle Baidares (N°s XIII 85 XIV. ) , 85 c’el’t avec ces

Bâteaux que les Habitants des "Côtes de la Mer des Caf’tors vont à

la chaire des Animaux marins. Ils fendent le fond de ces Baidares,
les recoufent avec des fanons ou barbes de Baleine , 85 les calfatent
avec de la moufle , .ou de l’ortie battue 85 brifée, Cet ufage cit fondé
- fur ce qu’ils ont remarqué que les Baidares qui n’avoient point été

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

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

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

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

cit plus facile de les faire de cuir. Les Canots leur fervent a tous pour la Pêche , 85 à tranfporter
leurs provifions. Deux hommes fe mettent dans chaque Canot gl’un
cit allis à la proue , 85 l’autre à la pouppe. Ils remontent les rivieres
aveç des perches, mais ils ont tant de peine , qu’ils relient quelque:

Tonie Il.
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fois dans les endroits ou: le courant eft rapide ; près d’ un demi-4
quart-d’heure courbés 85 penchés furleurs perches ,. fans avancer feu--

Iement de deux ou trois pieds. Cependant; malgré ces difficultés ,.
les plus forts 85 les plus vigoureux Kamtchadals font avecqces bâteaux chargés , vingt verfis de chemin ,î85 trente 85 quarante quandl
I ils ne font point chargés. Ils traverfent ordinairement les rivieres,

en ramant debout, comme les Pêcheurs du Volkhowa dans leur

efquif. -

Les plus grands Canots peuvent porter la charge de trente à qua--

rame poudes (i). Lorfque la charge cit légere 85 qu’elle occupe un»;
grand efpace , fi. c’ef’t par exemple du Poifl’on fec , alors ils la traan-

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

remonter les rivieres- avec ces Canots ainfi unis par un pont , efl:
caufe qu’ils ne s’en fervent communémentquel fur" la riviere de

Kamtchatka , dont le cours. n’efl: pas fi rapide 5 85 ils defcendem:
les autres. Rivieres, avec de fimples. Canots..

(r) Neuf atteize Quintaux de France, parce. que le Poule. cit-égala. trente-trois livres:
de France.
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- CHAPITRE VI..
Des occupations des Hommes â des Femmes.
L Hommes von’t à-la pêche pendant l’Eté , font fécher le Poif-

l’on ,. le-tranfportent de la Mer à leurs Habitations, 85 préparent les
arrêtes 86 le Poiffon gâté’pour. la nourriture de leurs Chiens. Cepen-

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

herbes, des racines 85 des baies ou de petits fruits , tant pour leur
nourriture que pour leur fervir de médicaments. Elles préparent
’ l’herbe douce dont ils ne failoient ufage anciennement que pour leur
nourriture; mais préfe’ntement ils en font de l’eau-de-vie. Les Femmes préparent aufli le szwei 85 l’herbe appellée S craie fpiculz’s ge.

minatis, dont elles ourdiffenrleu-rs tapis , leurs manteaux , leurs facs ,
âgd’autres petites bagatelles de ménage. Elles ont foin des provi,

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

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

Ouvrages. ’ I *

Les Femmes s’occupent pendant ce temps à cœuillir de l’ortie -:

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

tout fous leurs Balaganes. Elles vont dans les grandes plaines qui ne
font couvertes que de moufles , 85 retirent des trous de rats , des ratines de différentes efpeces de la plante qu’on appelle dans ce Pays a

551mm.
Dans l’Hiver, les Hommes vont à la chaire des Zibelines 85 des
EiJÎ
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Renards g ils font des filets; ils tranfportent avec leurs traîneaux,
dans leurs Iourtes, du bois 85 les autres provifions qu’ils avoient
lailfées pendant l’Eté dans les Balaganes, 85 d’où ils n’avoient pas

tu le temps de les retirer pendant l’Automne.

Pendant l’Hiver , les Femmes filent pour faire des filets g cet
ouvrage cil: fi’long , qu’une Femme peut a peine fournir affez de En
fon Mari pour les filets qui lui. font néceffaires pendant l’Eté. Mais

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

comme des aiguilles , de la foie, des dez à coudre, 85 des cou-4

teaux.
Au Printemps’, lerfque les rivieres deviennentnavigables , 85
que les Poilfons qui y ont paffé l’Hi-ver regagnent la Mer ,les Homa
mes s’occupent à. la pêche , ou ils vont du côté de la Mer pour attra-

per une efpece de poiffon appellé V acfznia (1) ; du le trouVe alors en
grande quantité dans les Golfes 85 dans les Baies. Il y en a qui vont
même fur la Mer orientale 85 jufqu’au Cap Lopatka , pour attrair I
pet. des Cafiors marins , 85 d’autres animaux.
Les Femmes , de leur côté , vont cœuillir dans les champs une
efpece d’ail fauvage 85 d” autres plantes , non-feulement pour fupL
pléer aux provifrons dont on manque dans cette faifon , mais même
pour s’en régaler. Ellessaim’ent’ fi- fort les herbages , què pendant

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

elles pour un ouf.
Les Hommes font encore chargés de confit’uire les Io’urtes 85 les

Balaganes , 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 chiens85autres animaux dont les peaux
(i) 0ms, Afinus antiquomm , efpece de Merluche.

Ln.A
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leur fervent à faire des habits; enfin de préparer les ufienfiles du.

mefiiques 85 les armes néceffaires pour la guerre. .
Les Femmes à leur tout font obligées de préparer 85 de coudre

les peaux dont elles font les habits , les bas 85 les fouliers. Ce travail
ell: tellement leur partage , qu’un Homme qui s’en mêleroit , feroit
aulii-tôt méprifé 85 taxé de°s’adonner a une occupation deshono-

rante 5 aulIi regardoient-ils dans le commencement avec mépris les
Bulles qu’ils voyoient manier l’aiguille 851’alene. Ce font aulii les

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

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

peaux de Rennes , de Chiens , de Veaux 85 de Canots marins, 85e. dont elles font les habits. Elles commencent par mouiller l’intérieur de la peau , après quoi elles ratifient avec un cou-a

teau fait de pierre , les fibres 85 les chairs- qui y font reliées atltachées quand on a écorché les animaux. Elles la frottent enfuit’e

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

la ratifient une féconde fois , la frottent encore , 85 Continuant ce
travail jufqu’à» ce que la peau foit bien nette 85 molle. La prépara-

tion cit la même pour les peaux qu’elles veulent tanner; elles les
expofënt enfuite à-la filmée pendant une fema-ine , 85 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
85 les ratifient.

Elles teignent les peaux de Rennes 85 de Chiens dont elles font
les habits ,- en les frottant fouvent avec de l’écorce d’aune hachée en

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

dre les peaux de Veaux marins dont elles font des habits , des
chaufl’ures , 85 les courroies qui fervent a garnir 85 à attacher les
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traîneaux. Après en avoir ôté le poil avec de l’eau chaude, elles les
coufent en forme de fac , tournant en dehors le côté de la peau où
étoit le poil. Elles verfent dans ce fac une forte décoétion d’écorce

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

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

peaux ainfi préparées , rcffemblent beaucoqp au maroquin.Les Lamoutes , fuivant M. Steller , les préparent beaucoup mieux 5 ils les"

appellent Mandara , 85 vendent chaque peau huit grives. La grive I

cit une piéce d’argent qui vaut dix fols. .
Quant au poil des Veaux marins dont elles fe fervent pour garenir leurs robes 85 leurs chauffures , elles le teignent avec un petit
fruit d’un rouge très foncé , qu’elles font bouillir avec de l’écorce

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

Cette couleur ef’t ordinairement d’un rouge très vif. ,
Elles coufent leurs robes 85 leurs chauffures avec des aiguilles
d’os , 85 au-lieu de fil elles fe fervent de nerfs ou de fibres de René
nés qu’elles rendent aufli fins qu’il Cpt nécelfaire pour leur ufage.

Elles font la colle avec des peaux de poilions féchés , 85 fur-tout
avec des peaux de Baleine. Elles enveloppent ces peaux dans de l’é-

corce de bouleau ,85 la lailfent quelque temps fur de la cendre l
chaude. Cette colle Cil: aufli bonne que la meilleure de Enfile.
(a) Vaccinium. Linneus.
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CHAPITRE VII.
De 1’ écrémeraient des Kamtchadals.

L Enhalaits que portoient autrefois les Kamtchadals , 85 que le"
plus grand nombre porte encore aujourd’hui ,. font faits de peaux.
de Rennes, de Chiens , de Veaux marins, 85 même de’Oifeaux 5;

ils-cordent ces peaux enfemble fans aucun choix.- l I I ï
Les Kamtchadals portent communément" deux habits ; celui. de

dell’us CH: appellé’ parles Cofaques- Koukliarzka (r). Ils font leurs

habits de deux manieres; Dans les uns les pans de l’habit font ’ il
Égaln’: ( Nm, IV , V 85 V1.) gdans les autres ils font un peu plus ’
longs fur le derriere que fur le devant. Quelques-uns ont par der
riere une grande queue. Les premiers font appellés Kouklianki
ronds-5 les autres font connus fous. le nom de Kouklianki à queue.
Leurs habits d’efcend’ent un peux plus bas que les genoux , les mana

.ches en fore larges. - Les Kamchadals portent aufli? un capu-* s
sillon (lit-N".- V. ) qu’ils mettent- fur leurs. bonnets pour fe garantir l I

l pontife les ouragans qui. font fréquents dans ce pays. Le collet de l
5 l’habitn’æque la largeur né’celfaire pour palier la tête; ils attachent au- j

tout du collet des.peaux 85 des pattes de chiens avec lefquellesrils fe:
couvrentïle vifa-ge pendant les mauvais temps. Le bas de leurs habits-

efigarnitout autour, de même que le bout des manches 85 le tour
du capuchon, d’une bordure de peaux de chiens blancs à longs»
poila Cette bordure cit plus efiimée que toutes les autres. Ils cou-fent fur led’os des bandes de peauou d’étoffe peintes. de différentes

couleurs , 85 quelquefois des ’houpes faites de fil ou de courroies I
Ï (a), Parles Kamtchadals du Nord Koayis ,. &garceuxdu-Midi Kakpiraeâs.

-?
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difi’éremment peintes. L’habit de deffus a le poil en dehors, 85 celui

l

de deffous le poil en dedans , 85 le revers en teint avec de l’aune. Ils

i

choiliffent pour le premier, des fourrures de la couleur du poil le ’
plus eftiméqpar’rni eux , telle que le noir , le blanc , ou celles qui
font tachetées. Les Kamtchadals ont pris cet habillement des Koriaques. Celui qu’ils portoient d’abord avoit a la vérité la même former;

. mais il étoit fait de peaux de Chiens ,de Zibelines , de Renards, de
Marmottes 85 de Béliers de montagnes.
Il y a encore un habillement appellé Kamlez’, qui leur vient des
Koriaques : il ne diffère des Koukliankz’ que par la longueur’; il leufl
defcend jufqu’ aux talons , 85 ils ne le teignent d’aucune. couleur.

Le plus beau vêtement dont les Cofaques 85 les Kamtchadals fe’

parent , ePt appellé par les Kamtchadals du Nord Tingek, Cet ha-q
bit el’t’de la même longueur que les Kouklianki; mais plus large en
bas , 85 plus étroit fous les aifI’elles. Le collet eft fait comme celui des

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

collet 85 les manches avec de la fourrure de ’Caftor. ’
Ces bordures font faites d’une laniere ou bande de peau tan-Î
née , de la largeur d’un doigt 85 demi. On en forme trois rangs
découpés par petits quarrés. ( VIII. Chaque quarré cil: confit
avec des fils de différentes couleurs. On obferv’e de laifl’er un
Vuide entre chaque quarré. Le premier rang el’t coufu avec de la

barbe de Rennes, On ajoute à cette laniere, en haut 85 en bas, une
petite laniere rouge ou noire, qui ePt variée par une bordure faire
de la peau du cou d’un chien, 85 l’on attache a toutes ces bandes de
ces mêmes peaux découpées en pointes 85 bordées de laine peinte.

Ces habits font les mêmes pour les hommes 85 pour les femmes;
85 ils ne différent que par l’habit de delfous 85 la chauH’ure ( N°S.VIÏ ,

V111 85 IX.) L’habillement de deffous que-les femmes portent on.
dinairement dans la maifon , en compofé d’un caleçon 85 d’une ca-

mifole coufus enfemble. Les caleçons reŒemblent par leur longueur 85

largeur

ü
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largeur aux culottes des Matelots Hollandois : elles s’attachent de
même plus bas que le genou: la camifolle a un collet qui s’ouvre 85
’fe ferme avec un petit cordon. Cet habillement efl appellé Clzonbzz :
il fe met parles pieds. Les femmes Kamtchadales s’en fervent ’l’Eté

85 l’Hiver : celui d’Eté cit fait de peaux blanches 85 délicates , mais

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

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

confifie enune ceinture de cuir qu’ils appellent Mézclea : on y

attache une efpece de bourfe fur le devant , 85 un tablier de cuir
pour couvrir le derriere. Cette ceinture efl: variée par des poils de
N eaux marins teints de différentes couleurs.
Tous les Kamtchadals alloient autrefois a la chaffe 85 a. la pêche

dans ce deshabillé, 85 ils ne portoient point d’autre habit pendant l’Eté 5 mais aujourd’hui .on ne trouve cet ufage que parmi les

Kamtchadals qui font éloignés des Habitations Bulles : ceux qui en

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

’ achetenr desIRulI’es. .

Les culottes que les Hommes portent en Eté, font les mêmes

que les caleçonsdes Femmes a on les fait de différentes peaux : elles
defcendent jufqu’aux talons, comme les culottes des Payfans Ruf[es , mais elles font plus étroites : celles qu’ils portent en Hiver,
[ont coupées de la même maniere que celles d’Eté , avec la différence qu’elles font plus larges , 85 que la partie qui eli’ autour

du derrierea le poil fur la chair , 85 celle qui cil autour des cuilfes,
a le poil en dehors. On fait communément cette derniere de la

peau des jambes de Rennes 85 de pieds de Loups. La partie du
bas des cuiffes 85 des jambes eli bordée de peau blanche 85 fine
ou de drap , 85 l’on y palle une petite courroie pour attacher la
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chauffure, fur laquelle on fait tomber le haut de chauffe ou caleçon;

afin que la neige n’y entre point. I .
La chauffure des Hommes différe ordinairement de celle des
Femmes , en ce que les bottines de ceux-ci font courtes, 85 que
celles des Femmes vont jufqu’au genou : on fait ces bottines de difa
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 relfemblent’ a celles des Cofaques de
Sibérie 85 des Tartares , lorfqu’ils tirent leurs bateaux avec des cor-

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

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

font toujours en dehors. Ils font la femelle de peau de Veau ma:
tin , qu’ils garnilfent en dedans de morceaux de peau des jambes
de Rennes , qui ont le poil long , ou de pattes d’Ours. Outre que
ces femelles ainfi. garnies les. garantiffent du froid ,. elles ont encore
cet avantage , par leur rudeffe , qu’on peut marcher fans aucun dan»-

ger fur la glace.
Les plus belles chauffures- dont les Cofaques 85 les Kamtchadals

fe parent, font des bottines larges qui reffemblent un peu aux:
bottes que portent les Payfans Ruffes , 85 qu’ils attachent par
en bas avec des courroies. La femelle el’t faire de peau blanche
de Veau marin , 85 l’empeigne’de cuir teint en rouge 85 brodé

comme les habits 5 les quartiers font de peau blanche. de Chien,
85 la partie qui couvre la jambe 6:le de cuir fans poil, ou de peau
de Veau marin teinte. Cette chaulfure cil: fi magnifiqUe dans
le Pays , que lorfqu’u’n jeune homme la porte , on le foupçonne
auffi-tôt d’avoir une Maîtreff:. Leurs bas font faits de peaux de"Chiens qu’ils appellent Tchaja 5 mais le plus fouvent ils s’entortiLlent les pieds de l’herbe nommée Tonclzicl’zt , qui ,. fuivant eux,
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en auliichaude que le Tchaja : elle a encore l’avantage d’empêcher.

les pieds de fuer. - -

Leurs bonnets font femblables à ceux des Iakoutes 5 mais M. Steller rapporte qu’autrefois les Kamtchadals avoient des bonnets ronds
fans pointe , faits de plumes d’oifeaux 85 de peaux de bêtes , fembla-

bles aux anciens bonnets des femmes Rulfes, avec cette feule différence que les oreilles des bonnets Kamtchadals n’étoient pas coufues
avec le bonnet , mais qu’elles étoient pendantes. Ils portent durant
I’Eté des chapeaux faits d’écorce de bouleau , qu’ils attachent derriere

la tête t ceux des Kouriles font faits de paille battue. Les Femmes
portoient des perruques 85 les regardoient comme un bel ornement:
elles y étoient autrefois f1 attachées, que, fuivant le rapport de M, Steller, plulieurs femmesKamtchadales n’ont point embralfé le Chril’tia-

nifme , parce que pour les baptifer, il falloit leur ôter ce bifarre ormement , 85 que celles qui avoient des cheveux naturellement frilés
en forme de perruques , étoient forcées de les faire couper. Les
Filles treffoient 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 85 les filles Kamtchadales s’habil-

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

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

lements.
’ ’ .plusl qu’avec
. des gants , qu’elles ne
Les Femmes ne traVaillent
quittent jamais. Autrefois elles ne fe lavoient jamais le vifage 5 mais
à préfent elles mettent du rouge 85 du blanc. Elles emploient pour le
blanc , une racine vermoulue pulvérifée , 85 pour le rouge , une

plante marine Après avoir fait tremper cette plante dans de
(x) Fucus marinas abieris forma : Pizzas maritime. Dood append. 52.6. Ray , Lina.
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l’huile de Veau marin , elles s’en frottent les joues , qui deviennent-

d’une couleur vermeille : elles fe parent , principalement pendant
l’H-iver , lorfqu’ellesg reçoivent des v’if’i-tes ou qu’elles en rendent. Si.

elles voient paroître un Étranger , toutes courent fe laver, mettre
du blanc, du rouget , 85 fe parer de leurs plus beaux habits.
Un Kamtchadal ne peut s’habiller , avec fa Famille , à moins de

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

(ou 5 liv. de France )* au Kamtchatka , 85 le relie à proportion.Les Kouriles font plus en état de faire de la dépenfe en habille:
meurs-que les. Kamtchadals , parce qu’avec un feul ,Caftor marin
qui fe vend au Karntchatka même , depuis quinze jufquîâ quarante
roubles , ils peuvent avoir autant de marchandifes qu’un Kamtl-

chadal avec vingt Renards; 85 un Kourile attrape plus facilement
un Cal’tor marin , qu’un Kamtchadal ne prend cinq Renards. Le

plus habile Chall’eurdecette derniere Nation peut à. peine tuer
Renards dans. un Hiver, 85 un Kourile , même dans une mauvailé

année, prend au moins. trois Caflors , outre ceux que la Mer
fut le rivage ,. dans les tempêtes.

.-4
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CHAPITRE VIII.

’Ëe la itoum’mre 6’ de la boiflôri des Kamtchadals , é? de la manient

’ de les préparer.

LA nourriture des Kamtchadals confine en racines, poiffons 85
animaux marins 5 on en donnera la defcription ailleurs : je me bornerai à parler ici de la maniere dont ils apprêtent leurs aliments. Je

commencerai par les poilions , qui leur tiennent lieu de pain. Ils
font ce principal aliment, appellé Ioukola- , de différents poiffons ’
r de l’efpece du faumOn. Ils découpent chaque poiffon en fix parties 5 ils
fufpendent èl’air les côtes avec la queue pour les faire fécher , 85 c’efl:

ce poiffon fec qu’ils appellent proprement Ioukola. Ils préparent le
dos 85 le ventre d’une façon différente , 85 les font ordinairement féa-

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

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

les chairs qui relient encore fur les arrêtes , ils les mettent en paquets , les font fécher , 85 les pilent lorfqu’ils veulent s’en fervir : ils

font aufli fécher les grolles arrêtes pour en nourrir leurs Chiens-5
c’en ainfi que ces différents Peuples préparent le Ioukola, 85 ils le

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

leur
langue ZaaI. ’
Le fécond mets favori de ces Peuples ef’t le Caviar , ou les œufs
de poiffons : ils les préparent de trois manieres différentes : ils les
font fécher à l’air , ou bien ils les dépouillent de la membrane qui les

enveloppe comme un fac , 85 les étendent fur un gazon pour les faire
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fécher. D’autres fois ils renferment ces œufs dans des nivaux creux 2’

de différentes herbes , ou dans des rouleaux faits avec des feuilles :
dans l’un 86 l’autre cas ils les font fécher au feu. Jamais ils ne mar-

chent fans porter avec eux du Caviar fec , se un Kamtchadal qui
en a une livre , peut fubfiiter long-temps fans aucune autre nourriture : il mêle avec le Caviar une partie de l’écorce de bouleau 86 de

faule (I) , 85 ce mêlange lui fournit un mets qu’il aime beaucoup;

mais une feule de ces chofes ne peut lui fuliire pour fa nourriture ,
parce que le Caviar el’c tellement rempli de colle, qu’il s’attache aux
dents , 85 l’écorce des arbres ePc fi féche , qu’on ne peut l’avaler p,

quelque temps qu’on (oit à la mâcher.

Les Kamtchadals 36 les Koriaques ont une quatrieme façon de
Préparer le Caviar 5 les Kamtchadals mettent une couche de gazon
au fond d’une folle , 84 jettent enfuite dedans des oeufs frais de poil:fons 5 86 après les avoir couverts d’herbes 86 de terre , ils les laifl’ent

fermenter. Les Koriaques font aigrir le leur dans des lacs de peaux.
Les uns sa les autres trouvent ce Caviar auHi agréable , que les Rail
l’es celui qui ei’t le plus frais.

Le troifieme mets des Kamtchadals ef’t appellé Tchaupriki : cet

aliment qui le fait avec différents poilions , (e 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 fept pieds
environ ) , une efpece de claie fur laquelle ils mettent des poilions:
’ils rendent enfuite leurs Iourtes aufli chaudes que des étuves , 86 fera
ment tout exaé’tement : fi l’on ne met pas beaucoup de poilions fut

ces claies, il fe cuit bien-tôt , 8;: il ePt prêt à manger. quand la.
Iourte le refroidit 5 mais quand il y en abeaucoup , ils font chauf. (I) C’eft celle qui eft la plus tendre , elle cit comprife entre l’aubîer 86 la premier:

’écorce. I ’
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fier leurs Iourtes à plufieurs reptiles , ils retournent leurs poill’ons 85
fouvent ils font deux ou trois feux. Les poilions ainli préparés , [ont
moitié rôtis 85 moitié fumés , 85 ils ont un goût fort agréable. Cette

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

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

85tout le jus le cuifent fort lentement , 85 refient dans la peau
comme dans un l’ac , 85 lorfque le poillon el’t cuit, elle le détache

aifément : enfuite ils les vuident , les font fécher fur des narres , les
coupent en petits morceaux , 85 les enferment dans des lacs d’her-

bes entrelacées. l

Le mets le plus délicat , fuivant leur goût , efi du poill’on aigri

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

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

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

cuillers; alors ils le donnent à leurs Chiens , 85 on le délaye dans
leurs auges , au lieu de farine d’avoine.

M. Steller dit, que les Samoyédes font pareillement pourrir les
poilions , mais que la terre étant gelée , ils fe confervent mieux. Les

Iakoutes en ufent de même : ils creufent des folles profondes, 85 les

remplilfent de poilions : ils les faupoudrent de cendres, fur lelÎquelles ils mettent une couche de feuilles , 85 fur celle-ci une couche de terre. Cette méthode ell préférable à celle des Kamtchadals.
Les Toungoufes 85 les Cofaques d’Okhotsk préparent les poilions

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

lieu de la cendre de bois, ils fe fervent de
2- celle de l’algue. lls font
cuire le poillon frais dans des auges , 85 après l’avoir lailT é refroidir ,

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

Sarana.
.
A l’égard de la chair des Bêtes de mer 85 déterre, ils la font
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cuire dans les auges avec difi’érentes racines , 85 particulièrement
avec la Sararza. Ils boivent le bouillon avec de petits vafes d’écorce ou

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

Ils mangent aulli de la graille de Baleine 85 de Veau marin cuite
avec des racines , 85 aigrie dans des folles. Ils coupent par tranches
les grailles qu’ils cg fait cuire , 85 particuliérement celle du Veau
marin. Ils en mettent dans leur bouche autant qu’elle en peut contenir , 8.5 la coupant alors avec un couteau tout près de leurs lévres 5

ils avalent le morceau tout entier fans le mâcher, 85 aulli goulu:
ment que les Hirondelles de Mer avalent les PoilIons.
Leur mets le plus exquis 85 le plus recherché , el’t le Selaga (1) 5
aulIi n’en mangent-ils que dans leurs feltins: ce n’efi cependant autre

choie que différentes fortes de racines 85 de baies broyées enfemble;

auxquelles ils ajoutent du Caviar, de la graille de Baleine, du Veau
marin , 85 quelquefois du poillon cuit. Ce mets , compofé de baies
acides 85 de Sarana , ell: fort agréable 85 nourrilfanr 5 mais la mal,
propreté avec laquelle ils le préparent , le. rend dégoûtant , fur-

tout quand on le fait liquide. Une femme , après avoir pilé
les racines dans un vafe [ale 85 maLpropre , le remue avec l’es mains

pleines de cralTe , qui deviennent enfuite aulIi blanches que la neige, en comparaifon du relie du corps. En un mot , un Etranger ne
peut voir préparer ce mets, fans que [on cœur ne le fouleve.

Avant la conquête du Kamtchatka par les Bulles , les Kamtcha;
’dals ne connoilloient Pbint d’autre boill" on que celle de l’eau. Pour

le mettre en "gaieté , ils buvoient de l’eau dans laquelle ils avoient
fait infufer des champignons: je parlerai ailleurs de cette boilI’on.’
Aujourd’hui ils boivent de l’eau-de-vie , ainfi que les Bulles qui de.
n .- 1.3

(a) Les Çol’aques l’appellent T olkouclzq, ..
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.-meurènt dans leur Pays; 85 ils ont une li grande pallion pour cette
liqueur , qu’ils vendent tout ce qu’ils ont pour s’en procurer. Ils.
boivent beaucoup d’eau après le. dîner , 85 ne le couchent jamais

fans en avoir auprès de leur lit dans un grand vafe , pour boire
’ pendant la nuit. Ilsy mettent beaucoup de glace 85 de neige , afin
’ qu’elle ne s’échauffe pas , 85’il el’t rare qu’on trouve le matin de l’eau

dans le val’e , quoiqu’il fût plein. Ils s’amul’ent , pendant l’Hiver , à

fe jetter dans la bouche des poignées de neige 5 85 les jeunes Gar’ gens qui doivent le marier, 85 qui travaillentchez leurs beaux- pares

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

aller chercher fur les hautes montagnes , quelque temps qu’il falle,
"85.31115 y manquoient, on leur en feroit .un..crime.
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CHAPITRE IX.
De la maniera de voyager dans des traîneaux tirés par des 67556125;
ê des déférents H tançois.

L E s Chiens- du Kamtchatka ne diffèrent en rien de nos Chiens
domel’tiques. Ils- font pour l’ordinaire de taille moyenne , de difi’éa

rentes couleurs , comme les nôtres, mais plus communément blancs,

noirs 85 gris , que de toute autre couleur. ’
. Ceux dont on le fert pour le traînage l’ont coupés , 85 l’on en me;

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

ka un Nana , de même qu’on appelle chez nous. un attelage ,. plus»
lieurs Chevaux réunis a une voiture. ’ ’
Les harnois nécell’aires pour l’équipage des traîneaux , font 1’141;

fakir, le Pobegenik , l’Oiqda ou rênes, 85 les Ockeinilri’ ou colliers-

Les traîneaux font faits de deux morceaux de bois courbés 5ils
choifilfent pour cet effet un morceau de bouleau qui ait cette forme 5,
ils le [épatent en deux parties, 85 lesattachent à la dil’tance de treize-

pouces par le moyen de quatre traverfes 5, ils élevent vers le milieu
de ce premier chaflis quatre montants qui ont dix-neuf pouces. d’équarilfage environ. Ils établill’ent fur ces quatre montants le liège , qui

el’t un vrai challis, de trois pieds de long fur treize pouces de large 5 il; a
cil: fait avec des perches légeres- 85 des courroies. Pour rendre le traî-

neau- plus folide, ils attachent encore fur le devant du traineau un;
bâton qui tient, par une de l’es» extrémités , a la premiere traverfe ,

85 par l’autre , au challis qui forme le liége. ’
. Les Alalri ,ou les traits, font compofés de d’eux courroies larges
85 fouples qu’on attache fur les épaules des Chiens , à une efpece.
a.
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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 ePt fur le devant du

traîneau.
.
Le Poâegenz’k el’t une longue courroie qui l’ert de timon 5 elle
ï el’c attachée par un crochet à un anneau qui el’t alfermi fur le dej vaut du traîneau , 85 par l’autre bout au milieu d’une petite chaîne.
l Les Chiens l’ont attachés à l’extrémité de cette chaîne , qui les empêche de s’écarter.

j ’ L’quda ou la bride , efi: une courroie garnie d’un crochet 85 d’une

j chaîne qu’on attache aux chiens de la volée; elle tient par une de les
l extrémités au traîneau , ainli que le Pobegenz’k , 85 par conféquent

i elle el’t plus longue. Les Oclzeiniki ou colliers font faits de peau
d’Ours, dont le poil ei’t en dehors 5 ils ne fervent que pour l’or-

nement.

Les Kamtchadals conduifent leurs Chiens avec un bâton crochu
de la longueur d’une archine 85 demie , ou d’environ trois pieds : ils
nomment ce bâton Oclztal. On attache à une de l’es extrémités plu-

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

ils veulent aller à gauche , ils crient auge , en frappant fur la neige
avec ce bâton , ou fur le traîneau. Ils crient km , km , quand ils
veulent aller à droite , 85 le Conducteur met en même-temps un
de les pieds fur laIneige , afin de retarder leur vîtelI’e par le frottement. Ils ornent quelquefois ce bâton , ainli que leurs traîneaux , de
courroies de différentes couleurs , pour plus d’élégance. Ils s’alÏeyent

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 7 5 liv. de France), 85 avec leurs harnois vingt rou-g

ce
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bles environ IOO liv. ). J’ai connu un Kamtchadal curieux ,-.qui
avoit acheté quatre Chiens 6 o roubles( ou 500 liv. ). A
On voit par la feule forme de ces traîneaux , qu’ils doivent être
très difficiles à. conduire : il faut être continuellement fur fes gardes
pour conferver l’équilibre s autrement on cit expofé à verfer , parce

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

contrent quelque obllacle. Si l’on vetfe ,. il faut tâcher de faifir
le traineau , 85 alors les Chiens. s’arrêtent bien-tôt de lalIitude : ils
ont ordinairement le défaut d’aller vite lorfqu’ils fentent que leur
Condué’teur ell: tombé, ainfi que dans les defcentes 85 lorfqu’on

efiê 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 lailfe qu’un. feul au traîneau , 85 on met encore fous les fe-

melles du traineau des anneaux faits de courroie , pour qu’il ne delà

tende pas trop vîte.- l

On ell obligé de mettre pied à, terre dans les montagnes ,

Chiens ayant beaucoup de peine a Conduire le traîneau quoique
vuide. Quatre chiens tirent une charge d’environ cinq pondes, fans
y comprendre les provifions du Conducteur 85 celles des Chiens.
Lorfque le chemin el’c frayé 85 battu , ils font , malgré ce fardeau ,,

trente verlts- environ par jour ,85 cent cinquante àvuide , particulié

rement au commencement du Printemps , lorfque la furface de la
neige el’t couverte d’une glace très folide ,85 que l’on.a mis fous les
traîneaux des glil’foires faites d’os.-

Lorfqu’il y a beaucoup de neige , on ne peut voyager avec des
Chiens , fans avoir frayéle chemin. Un Guide alors précede le traî--j

neau avec des efpeces de raquettes. On appelle ce Guide Brodowa
chiki ( N°. X. )t : ces raquettes font faites de deux ais alfez minces;
[épatés dans le milieu par deux traverfes liées enfemble aux extrémi-I
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tés: celle de devant el’t un peu recourbée. Ces deux ais font liés

avec des courroies, 85 on en attache d’autres fur les traverfes pour y
placer le pied. Le Brodowclziki ’, ou le Conduéteur, après avoir mis

les raquettes , prend les devants 85 fraye le chemin jufqu’a une cer--

raine diliance ; enfuite il revient fur fes pas , fait avancer les
Chiens , 85 continue de la même maniere à leur frayer le chemin ,
julqu’à ce qu’il foit arrivé- au gire. Cette façon de voyagerlefi: li pé--

niblc85.fi lente, qu’on peutà peine en un jour faire dix verllçs ( ou

deux lieues 85 demie). On fe fert aulli pour frayer le chemin de patins ordinaires 5 cependant l’ufage n’en el’t pas li fréquent. Aucun

Conduéteur ne marche pour une longue route ,A fans des patins 85’
des raquettes.
La plus grande incommodité de ces v0yages’, el’t d’être fur:

pris dans les défens , par des ouragans accompagnés de neige. Alorson el’t obligé de fe refugier le plus promptement qu’il el’t pollible
dans-les bois, 85 d’y relier avec les Chiens j ufqu’à ce que l’orage foie

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

font prelfés par la faim , ils mangent toutes les courroies , les brides
85tous-les attirails des traineaux. Si la tempête furprend- plufieurs

I Voyageurs , ils font une efpece de hutte 85 la couvrent de neige 5
mais les Kamtchadals en font rarement.
Ils fe mettent plutôt dans des creux qu’ils garnill’ent de petites

branches ,85 s’enveloppant dans leurs pélilfes (ou fourrures), ilsbaill’ent leurs manches; bien-tôt la neige les Couvre de façon qu’on

ne leur voit ni les pieds , ni. les main-s , ni la tête. Ils peuvent fe retourner fous la neige comme lune boule-5 mais ils obfervent avec
beaucoup de précaution de ne pas faire tomber la neige, fous la:
quelle ils fe tiennent tapis comme dans leurs Iourtes (ou Cabanes )a
Illeurluflit d’avoir un trou par lequel ils puilfent-refpirer. S’ils ont
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des habits trop étroits , ou qu’ils foient trop ferrés par leur ceinture ,

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

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

Lorfqu’un ouragan les furprend dans une plaine , ils cherchent
quelque petite colline , au pied de laquelle ils fe couchent 5 85 afin
que la neige en s’amalfant fur eux ne les étoulfe point , ils fe levent
à chaque quart-d’heure pour la fecouer. Mais comme les vents de
l’Elf 85 du Sud-Eft font accompagnés ordinairement de neige humide , il arrive fouvent que les Voyageurs qui en ont été mouillés ,

font gelés ou meurent de froid, parce que ces ouragans finilfent
prefqüe toujours par des vents de Nord 85 par une forte gelée.
On el’t encore expofé à perdre la vie , en voyageant dans cette

faifonlur les rivieres 5 on en rencontre beaucoup qui ne font pas
entiérement gelées , ou f1 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 palle peu d’années qu’il ne périlfe plu-

fieurs perfonnes dans ces routes. On el’t «ÊTobligé dans quelques
endroits de palier fur l’extrémité de la glace 5 85 quelquefois elle

le rompt, ou le traîneau glilfe dans l’eau , alors on fe noient communément , à caufe dela rapidité de la riviere: fi quelques Voya»
geurs font alfez heureux pour s’en tirer , l’humidité dont leurs habits font pénétrés les fait mourir dans les plus vives douleurs , lorfqqu’ils ne trouvent point d’habitation dans le voilinage.

On el’t obligé dans ces voyages de traverfer des bois de faule’

fort épais 5 on court alors le rifque de fe crever les yeux, 85 de fe
rompre les bras ou les jambes 5 car c’efi: précifément dans les en»

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

Le temps le plus favorable 85 le plus propre pour voyager , el’t
aux mois de Mars 85 d’Avril , quand le froid eft moins rigoureux ,
’85 que la neige el’t cependant encore ferme. Mais on el’t obligé de.

palfer deux ou trois nuits dans des lieux déferts , 85 il eff difficile
d’obliger les Kamtchadals à faire du feu pour apprêter le manger ,.

ou pour .fe chaulfer 5 eux 85 leurs Chiens ne fe nourrilfant que de
poilfons fecs. Ils s’accroupilfent fur le bout des doigts du pied,
s’enveloppent de leurs péliffes , 85 ils ne comprennent pas que les

Voyageurs puilfent avoir froid 5 ils dorment cependant dans cette
fituation gênante 5. fans relfentir le moindre froid , 85 lorfqu’ils
fe réveillent , ils ont aulli chaud 85aulf1 bon Vifa-ge que s’ils avoient

palléla nuit dans un bon lit. Cela ell: commun à toutes les Narions fauvages de. ce Pays. J’ai vu plulieurs de ces Sauvages , qui 5
s’étant couchés le foir le dos nud , tourné vis-axis du feu , dormoient d’un fommeil profond , quoique le feu fût éteint , 85 que
leur dos fût couvert de givre.

3-5 ’Hrsrornn
CHAPITRE X.
Des Armes dontfêje’rventjes K amtclzadals , 6’ de la martien dont

- ilsfbnt la guerre.
U o I.QU a les Kamtchadals , avant que d’être fournis aux Bulles;
n’eulfent point l’ambition d’augmenter leur puilI’ance , ni d’éten-

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

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

des prifonniers, 85 fur-tout de prendre des Femmes. Ils employoient
les Hommes à des travaux pénibles : quant aux Femmes , ils en fairfoient ou leurs concubines , ou leurs époufesl. Ils s’embarralfoient

peu li les raifons de faire la guerre étoient julfes ou non, Quelque-a

fois les Habitations voifmes prenoient les armes les unes contre
autres, à l’ocçalion des querelles que leurs Enfants avoient eues 61,1-.
femble , Ou parce qu’un Kamtchadal , après avoir invité quelqu’un

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

ment que par la delirucîtion de l’habitation ou cette’infulre avoit

été commife, .

Dans leurs guerres , la rufe efi beaucoup plus en ufage que la va.-’

leur. En effet , ils font li timides 85 fi lâches , qu’ils n’ofent attaquer

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

Nation fait peu de cas de la vie, 85 que le fuicide y cit fréquent,
C’ell pendant la nuit qu’ils attaquent les Habitations de leurs enne-.
mis 5 ce qui leur ell: très facile , parce qu’elles ne font point gardées;
Une poignée de gens fulfit pour malfaçrer un grand nombre d’Ha,

’ ’ ’ bitants
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Mœurs , fans courir aucun rifque 85 fans trouver de réliliance. On
el’t sûr de remporter une femblable vi&oire , en s’alfurant- de l’entrée

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

une. malfue ou une longue pique 5 car fuivant la conflruétion de ces
Iourtes , on n’en peut fortir qu’à la file. Ainli un petit nombre
d’hommes peut aifément ruer ou faire prifonniers tous ceux qui s’y

trouvent.

. Ils traitent leurs Prifonniers , 85 fur-tout les plus diliingués par
leur valeur , avec la barbarie 85 l’inhumanité ordinaire à toutes les

Nations de ce Pays. Ilsples brûlent, les coupent par morceaux, leur
arrachent les boyaux , les pendent par les pieds 85 leur font toutes
Tous d’outrages 85 de cruautés , en réjouilfançe de la vié’toire qu’ils

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

peu contribué à faciliter aux Cofaques les moyens de foumettre
toute la Nation 5 car f1 les Cofaques attaquoient quelque Habitation , ils n’avoient pas à craindre qu’elle fût fecourue a au.contrair.e,

fesVoi-lins fe réjouilfoient en voyant de .quelle façon les Cofaques
s’en rendoient maîtres 5 mais ils ne tardoient pas à avoir le même

fort. "

Dans leursguerres contre les Cofaques , ils employoient leurs

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

filiance5mais on les recevoit prefque toujours comme des amis 85
avec toutes fortes de politelfes. On leur faifoit de grands préfents ,
on les régaloit, 85 on ne leur refufoit rien. Après les avoir ainli
trompés en leur ôtant toute défiance , les Kamtchadals profitoient

de la nuit pour les malfacrer 5 ou bien ils fortoient de leurs Iourtes
Pendant-que les Cofaquesétoient endormis 5 ils y mettoient le feu
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aufli- tôt , 85 les brûloient tous. Par ces f’tratagêmes , ilsflrent périt
en deux endroits près de l’oixante-dix. Cofaques ; ce qui ,- eu égard’

au petit nombre de Soldats qui l’ont dans ce Pays, peut être regardé comme une grande perte pour les Bulles. Il efi même quel:
quefois arrivé que les Kamtchadals n’ayant point trouvé l’occalion:
de faire périr les Cofaques lorfqu’ils étoient venus les all’uj’ettir pour

la premiere fois , payoient le tribut pendant deux. ou trois. années ,
85-qu’ils égorgeoient enfuite ceux qui venoient en petit nombre
pour le recevoir.
Mais ces Ptratagêmes autrefois li funel’tes aux Cofaques , les erra-J
gagent à fe tenir aujourd’hui fur leurs gardes. Ils ne craignentjamaisé

plus les Kamtchadals , que quand ceux-ci les reçoivent avec grande
politelfe, 85 qu’ils leur font des carelfes; ils regardent cet accœuilî.

comme une marque infaillible de perfidie. Ils-ont les mêmes craintes

lorfque les femmes Kamtchadales fortent pendant la nuit de leurs:
Iourtes 5 car elles ne peuvent voir répandre le fang’, 85 leurs Maris.

ne tuent jamais performe en leur préfence. Lorfque les Kamtchadals
racontent leurs fonges , qu’ils ont vu des morts ,.. 85 lorfqu’ils vont

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

plufieurs Olirogs ou Habitations font du complot.
. 5 Lorfque l’entrepril’e réuflit, les Kamtchadals égorgent tous les

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

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

fendre en allant aient rencontre; mais ils choifilfent les endroits les
plus élevés 85 les plus efcarpés , y bâtilfent de petits Forts ou Oll-

trogs , s’y retranchent 85 y attendent leurs ennemis. Ils réfil’tent

avec valeur à ceux qui les attaquent , leur tirant des fléches, 85 employant 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 rétif-
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ter, chaque Kamtchadal commence par égorger fa Femme 85 l’es
Enfants 5 il fe jette enfaîte dans des précipices , ou s’élance au milieu

des ennemis les armes à la main , pour ne pas mourir fans fe venger:
ils appellent cette aéiion dans leur langue ,fefizz’re un lit. En 174.0,
on m’amena une Fille d’Outkolok , que les Rebelles de cet endroit
gravoient pas eu le temps d’égorger , lorfqu’on emporta d’alfaut

leur habitation. Toutes les autres Femmes , depuis la plus âgée
jul’qu’â la plus jeune , furent malfacrées ,5 85 les Rebelles fe pré-

cipiterent dans la Mer, du haut de la Montagne fur laquelle ils

s’étoient
réfugiés. .
Depuis le commencement de la conquête du Kamtchatka , il n’y
a eu que deux révoltes. La premiere arriva l’an r71 o , à Bolcherets-

koï Ofirog, 85 la feconde en I715 ., lorfqu’on envoyoit des troupes
pour foumettre les Kamtchadals d’Awatçha. Ces révoltes leur ont
été toutes deux très funel’tes. Dans la premiere , ils alfiégerent Bol-

nieretskoï, avec tant de confiance dans leur grand nombre , qu’ils

le vantoient d’ étouffer avec leurs bonnets feulement , les Colaques qui étoient renfermés dans cet Ol’trog , au nombre de
l’oixante-dix. Cependant trente-cinq d’entr’eux firent une l’ortie 5

85 les Kamtchadals n’ayant pu fupporter leur choc , prirent la
fuite , 85 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 occalion une li

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

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

munis de courroies pour les lier 85.1es emmener 5 mais il en arriva
tout autrement , ils furent eux-mêmes tués ou faits prifonniers. On
avoit envoyé cent vingt Cofaques a l’expédition d’Awatcha , 85 cent

.cinquante Kamtchadals fidèles 5 ce qui peut faire juger quel étoit le

Hz;
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nombre des ennemis , puifqu’ils fe flattoient de prendre avec facial.

lité tous les Rulfesc
Leurs armes confil’tent en arcs 5- fleches , lances , piques’85 cottes de
maille. L’arc efi fait de bois de Mélefe (I) 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, 85 font armées de pointes faites d’os ou de pierres. Ils. les nomment diffé-r

remment, fuivant la différence des bouts dont elles-font garnies.
Une fleche avec un bout mince d’os el’t appellée Pinch 5 quand il
el’t large Aglpinch 5 lorfque le bout el’t de pierre ,. Kauglatclz, 85C.

Quoique leurs floches foient fort mauvaifes 85 mal faites , cependant.
elles font très dangereufes , parce qu’elles font empoifonnées 5 ce
qui fait enfler aulIi-tôt la partie blel’fée. Celui qui ell: dans ce cas-5 ’

meurt ordinairement dans les vingt-quatre heures , 85 il n’y a d’autre

remede que de fucer le poifon de la blelfure.
i Leurs lances font armées. d’os ou de cailloux , comme on l’a déja

dit. Les piques , qu’ils appellent Oukarel , font armées de quatre
pointes 5 elles font attachées à un manche que l’on fiche au bout de

longues perches. Leurs cottes d’armes ou cuiralfes fontfaites de nattes,
ou de cuir de veau ou de cheval marin ,.qu’ils- coupent en lanières 85
qu’ils joignent l’une fur l’autre de façon qu’elles peuvent fe plier

comme des. baleines. Ils les mettent du côté gauche , 85 les-lient fur
le côté droit, comme une ca-mifole. De plus ils. s’attachent deux ais.
ou petites planches : celle de derrière el’t plus haute 5 elle fert à garantir la tête , 85 l’autre met la poitrine à. couvert.

Ils ne fe fervent de leurs Chiens 85 de leurs traîneaux que pour
les longues marches , ou pour des voyages; mais quand ils ne vont
pas loin , ils marchent à pied. Pendant l’Eté , ils fe fervent ordinai(1) Larix.
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rement’de grands Canots qui peuvent contenir plufieurs perfonnes.
Une chofe fort finguliere , c’ef’t que lorfqu’ils marchent à pied ,.

ils ne vont jamais deux de front , mais toujours. feuls- :- en allant à la-

file les uns des autres , ils fuivent toujours le même foncier , qui par-là devient fort creux 85 profond : quelqu’un qui n’y feroit pas accoutumé, ne pourroit y marcher qu’avec une exrrême difficulté ,vuqu’ilsfont fort étroits, 85 qu’il n’y a de place que pour y mettre

un pied à. la fois 5 car ces Peuples ne marchent qu’en mettant toujours un pied précifément devant l’autre 5 85 prefque fur la même
ligne.

M. Steller attribue la caufe des guerres intefiines qui regnent’
entre ces Nations, à la haine’85 à la palliori’de polféder ce qui

peut flatter leurs feus. Nous dirons quelque chofe ici- de fon opimon.
Quoiqu’il n’y eût point ci-devant de Chef, dit-il , au Kamtchatka,
’85 que chacun y vécût dans l’indépendance , cependant deux paf-r

fions, la haine 85 la cupidité ,. étoient caufe que les Kamtchadals
troubloient euxamêmes leur repos 85 leur tranquillité en le faifant la
guerre. Ils fe détruifoient de temps en temps , 85 s’affoiblilfoient
’tonlidérablement. Les femmes , l’ambition , l’envie de dominer ,

le befoin d’ufienfiles 85 des chofes nécelfaires à la vie , les armoient
les uns contre les autres. Pour être en état de réfil’ter à. l’ennemi,

ils fe foumettoient aux plus vieux , aux plus courageux 85 aux plus
prudents. Lorfqu’ils avoient remporté quelques victoires , ils mon«
noient à leurs Chefs tout l’attachement 85 le zele qu’il falloit pour
le but qu’ils fe. propofoient 5 ce but confil’toit à augmenter leur puil-

lance ,à fatisfaire leur vengeance 5 à faire un grand butin 85 a partager entre eux avec égalité les dépouilles de leurs ennemis.

On trouve donc chez ces Peuples des preuves qu’ils ont eu quel-v
ques idées élevées ,’qu’ils ont afpiréa devenir conquérants, ce qui a

été taule que la Nation s’eli divifée en plufieurs branches également
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puilfantes 5 les Koriaques furent les premiers qui ayant abandonné

les bords du Tigil , entrerent dans le Kamtchatka , en - fuivant les
Côtes occidentales jufqu’â la grande Riviere , ou Bolchai-a Reka. Les

Chantales fuivirent leur exemple 5conduits par un Chef aulii brave,
qu’habile 85 prudent, nommé, dit-on , Chana’al. 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’efi-âa-dire , de fe tendre tributaire tout le Kamtchatka;
Cependant il fe forma deux partis 5 l’un vers la fource de la riviere
du Kamtchatka , qui fe foutint jufqu’â l’arrivée des Rulfes 5 85 un fe-r

cond a 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’a 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 85 en intelligence. Ils attaquerent plulieurs Olirogs ou Ha,

bitations, dont ils emmenerent prifonniers les Femmes 85 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,

rovilfe, en venant par Mer fur des Baidare35 85 ils s’en retournoient
aulIi-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 85 du défir de conquête , que M. Steller

attribue aux Habitants du Kamtchatka, 85 qu’il regarde comme la
caul’e de la divifion de cette Nation 5 cela ne me paroit point abfolument dénué de vraifemblance , quand on fait réflexion qu’il n’y

a gueres de Nation , quelque fauvage qu’elle l’oit , qui n’afpire à

dominer , ou du-moins qui ne tâche de prendre l’afcendant fur les
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autres; penchant qui fe remarque dans les Bêtes mêmes : cependant
pour former une pareille entre-prife , il. me femble qu’il faut plus.
de jugement 85 d’intelligence que l’on n’en trouve dans les Kamt-

chadals. ’
S’ils fe faifoient la guerre les uns aux autres , s’ils prenoient des
prifonniers , s’ils s’enlevoient leurs biens 85 leurs provilions ,’ on

n’en peut pas conclure qu’ils ayent formé un aulli vafte delfein 5

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

tien, 85 a la tenir dans une entiere foumiffion 5 cependant on
n’a point trouvé la moindre tracede cette foumiliion, dans le
commencement même de la conquête que les Rulfes ont faire
du Kamtchatka 5 au contraire , on n’a vu par-tou’t qu’une égalité

parfaite. La divilion de la Nation Kamtchadale ,. 85 fa difperlion
dans les différents lieux du Kamtchatka peut venir d’une autre rai-

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

celfaires àleur fubfifiance , 85e. Le nom même de Chandal me pa-a
roît fort douteux , je ne crois pas qu’il y ait jamais eu un Kamtchadal qui ait été appellé ainfr. En elfet lice nom eût jamais exilfé par;
mi ce Peuple ,l’ufage s’en feroit confervé 5 cependant je n’ai jamais

entendu dire qu’aucun Kamtchadal , homme ou femme , fût ainli
appellé dans auCun endroit de ce Pays. Il me femble que fous ce
nom , on doit entendre tous les Habitants Chantales 5 c’ef’t-â-dire 5

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

ces Chantales ont été autrefois un Peuple fi célebre 85 li nom-

breux , que leur feul Olirog ou Habitation avoit plus de deux
verl’ts de longueur, 85 que les Balaganes en étoient confiruits li

près les uns des autres , que les Habitants alloient fur ces Bala-
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ganes , d’un bout de l’habitation jufqu’à l’autre. Aujourd’hui même i

cet OPtrog a encore Plus d’Habitants que prefque tous ceux du

Kamtchatka. ’

Quant à la bravoure de ces Peuples , on Peut dire en général,
que plus on s’avance vers le Nord , Plus ils [ont courageux 86 in;
trépides. Parmi les Kamtchadals , les Habitants de l’Elowka 86 de
Chantal , Fallait Pour les plus braves; après eux ce font les KOu-Q
riles 85 les Habitants d’Awatcha , que les Cofaques ont eu bien;
de la peineà foumettre,

CHAPITRE ’

o
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CHAPITRE XI.
fie 1’ t’aide que les Kamtckodals ont de Dieu , de la formation du
Monde , 6’ des dogmes deleur Religion.

L 1; s Kamtchadals regardent comme leur Dieu un certain Kawa
Mou, dont ils croient tirer leur origine. Ils ignorent qui a créé
le Ciel 8: les Afires 5 ils difent feulement qu’ils exifioient avant la
:Terre , fur la création de laquelle ils ont deux opinions différentes
Quelques-uns. prétendent que Koutklzou créa la Terre de Ion Fils
appellé Simskalin , qui lui étoit né de fa femme Ilkklzoum, en

le promenant avec elle fur la Mer. D’autres croient que Koutkhou 85 ’fa lueur Klzoutligicclz , ont apporté la Terre du Ciel,
qu’ils l’ont aEermie fur la Mer , sa que cet élément a été créé par

OIÀtleigin ,qui y demeure encore aujourd’hui. Cependant tous conviennent en général que Koutkltou a vécu dans le Ciel avant la
création de la Terre.

L’opinion de ceux qui reconnoillent un Dieu de la Mer, eft
conforme à celle.des Iakoutes , qui donnent le gouvernement du
Ciel 8: de la Terre à diHérents Dieux. Ils admettent mm une divinité de l’Enfer 5 ils croient tous que ces Dieux font les freres -.de

Icelui du Ciel. z

. Koutklzou après avoir créé la Terre, quitta le Ciel 65 vint s’éta-"

.blir au Kamtchatka , où il eut un autre Fils appellé T igil , 85 une
Fille nommée Sidouka; ils le marierent enfemble , lorfqu’ils en eurent acquis l’âge. Koutklzou , fa Femme 85 les Enfants , portoient des
habits faits’de feuilles d’arbres , 8: le nourriflbient d’écorce de Bou-

Iran 8; de Peuplier; car , fuivanteux , les Animaux terrefizres n’av oient
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point encore été créés 5 8; leurs Dieux ne [avoient point prendre-let

poilion.
Koutklzou abandonna un jour fon Fils 85 [a Fille , 8; dilparut du
Kamtchatka. On ignore ce qu’il devint 5 ils prétendent qu’il s’en

alla fur des patins. ou raquettes , 85 que les montagnes 85 les collines
le formerent fous [es pas , parce que les pieds s’enfonçoient dans la.-

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

pellent Sidoukamrhirclz 5 le Frere à; la Sœur le marierent enfem-r
ble lorfqu’ils furent grands. Ils ne font pas plus infiruits fur la généalogie de ces Dieux 5 ils affurent feulement que c’efi d’eux que

leur Nation tire [on origine.
T igil Koutklzou voyant augmenter fa Famille 5 longea; aux
moyens de pourvoir à la fubfil’tance; il inventa l’art de faire des:

filets avec de l’ortie pour prendre des Poiffons. Son Pere lui avoit
déja appris à. faire des Canots. Ce fut lui qui leur enfeigna à le faire
des Habits de peaux. Il créa les Animaux terrel’tres 5. à: établit pour:

veiller fur eux Piliatclzoutclzi , qui les protege encore aujourd’hui;On le dépeint d’une taille fort petite , revêtu d’habits faits de foutue

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

ginent quelquefois appercevoir les traces. ,
’ M. Steller nous repiéfente ces Peuples comme idolâtres- Ils ont

beaucoup de Dieux qui , fuivant la tradition , ont apparu à plufieurs
d’entr’eux. Ils n’ont point dans leur langue le mot Effirit , ils n’en

ont aucune idée 5 non plus que de la grandeur 8c de la flagelle de
l’Etrc fuprême.

Au relie on ne peut rien- imaginer. de plus abfurde que leur
Dieu Kourklzou. Ils ne lui rendent aucune forte d’hommage, ée
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- ne lui demandent jamais aucune grace : ils n’en parlent que par détifion. 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 Mentagnes, de Précipices 5 d’Ecœuils , de Bancs de
fables 5 8: de Rivieres rapides 5 d’être la caufe des Pluies 8: des Tempâtes dont ils font fouvent incommodés. De-lâ vient que lorfqu’ils

montent ou qu’ils defcendent en Hiver les montagnes 5 ils lui difent toutes fortes d’injures a: l’accablen-t d’imprécations, Ils en agif-

fent de même lorfqu’ils fe trouvent dans quelques autres circonfiané

il, ces difficiles ou dangereufes.
Ils ont néanmoins un Dieu 5 qu’ils appellent communément Douf.’

tekthitclz 5 85 ils ont en quelque façon la même vénération 8; le même

tefpeâ: pour ce nom, que les Athéniens portoient à leur Dieu inconnu. Ils dreffent un pilier ou une efpece de colonne au milieu de
quelque grande plaine. Ils l’entortillent de Tontchitch 5 8: ne paffent
jamais devant, fans lui jetter un morceau de poilfon 5 ou de quelque
autre chofe5ils ne cœuillent jamais les fruits qui croiffent a l’entour,

85 ils ne tuent point d’oifeaux 5 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

efi: 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 offrana

de. Ils ont cela de commun avec toutes les Nations Afiatiques 5 qui
offrent feulement à leurs Dieux ce qui ne vaut rien 5 86 qui gardent I
pour elles ce qu’elles peuvent manger. M. Steller a vu deux colonnes aux environs de l’Ol’trog inférieur 5 il n’en a pas trouvé ailleurs.

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

ni Idoles. I

- Ils croient encore que tous les endroits dangereux , comme , Par
111.
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exemple 5 les Volcans , les hautes Montagnes , les Fontaines bouif-f
lantes , les Bois 5 &c. font habités par des démons qu’ils craignent

86 refpeétent plus que leurs Dieux. l

Ils appellent les Dieux des Montagnes Kamouli 5 ou petits G67
nies. Ce que nous nommons Génie , s’appelle en Kamtchadal
Kamoulerclz. CesDieux 5 ou , fuivant eux , ces Génies malfaifiants
habitent les grandes Montagnes 5 Be particulièrement les Volcans;
aufli n’ofent-ils s’en approcher. Ils prétendent que ces mauvais Gé-î

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

pendant la nuit des Montagnes, 86 volent jufqu’à la Mer pour
chercher leur nourriture 5 ils emportent un Poilfon à chaque doigt,
ils les font cuire à la façon des Kamtchadals , 85 ils fe fervent de

’fi. :

graille Se d’os de Baleine , au lieu de bois. Lorfque les Kamtchadals
patient par ces lieux, ils y jettent toujours quelque viétuaille qu’ils

offrent
à ces mauvais Génies. ’
Les Dieux. des Bois s’appellent. Ouchaktclzozz. Ils difent qu’ils reffemblent aux Hommes 5 que leurs Femmes portent des Enfants qui
croiffent fur leur dos 5 86 qui pleurent fans celle. Ces Efprits 5 fuivant l’opinion fuperltitieu-fe de ces Peuples , égarent les Hommes

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

fons 5 il envoie les poilions dans les rivieres , afin qu’ils y prennent du
bois pour lui confiruire des Canots 5 8; jamais. dans l’intention qu’ils

fervent de nourriture aux Homme35car ces Peuples ne peuvent .
croire qu’un Dieu punie leur faire du bien.

Ils racontent plufieurs fables fur Piliarelzowclzi 5 dont nous avons
déja parlé, 85 que M. Steller appelle Bilioukai. Ils difent qu’il ha-

bite fur les? nuées avec plufieurs Kamouli 5 que c’efl: lui qui fait
briller les éclairs 5 qu’il lance la foudre 5 85 fait tomber la pluie. Ils re-

gardent l’arc-en-ciellcomme la bordure de fon habit. Ce Dieu ,à ce

ne

DÛKA’MTCHAT’KA. 69
qu’ils imaginent 5 defcend quelquefois des nuages fur les mon.

tagnes 5 8: il eit dans un traineau tiré par des perdrix. Ils regardent comme un grand bonheur d’appercevoi’r les prétendus

traces que laiffe ce Bilioukai 5 elles ne font autre chofe que de petirs fillons que le vent a lailfés fur la furface de la neige 5 ce qui ara
rive fur-tout dans les ouragans: ils craignent aulli ce Dieu. Ils prétendent qu’il fait enlever leurs Enfants- dans des tourbillons par fes

Satellites, pour lui fervir de bras ou de girandoles , fur lefquels
fait mettre des lampes remplies de graille pour éclairer fon- Palais;
’ . Sa femme cil: appellée Tiranous.

Ils reconnoiffent aufli un démon , fuivant M; Steller; ils le repréa’

fentent très rufé se trompeur 5 ils l’appellent par cette raifon Kannai

On montre aux environs de l’OPtrog inférieur du Kamtchatka 5 un
aune fort élevé de fort vieux, qui paffe pour être fa demeure. Les
Kamtchadals décochent toutes les années des Hech’es contre cet ara
bre 5 de forte qu’il en ef’t entiérement’ hériffé.

Gaetcfi cil: 5 à ce qu’ils prétendent , le chef du monde fouterrain 5

ou les hommes vont habiter après leur mort. Il a autrefois habité la
terre; ils donnent à: un des premiers enfants de Kouzklwu l’em’pire fur les vents , de ils attribuent à fa femme S avina la création de
l’Aurore 8; du Crépufcule.

Ils regardent leur Dieu Touild 5 comme I’ auteur des tremblements’ de terre , étant petfuadés qu’ils proviennent de ce que fon

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

Toutes les idées qu’ils ont de leurs Dieux , 85 de leurs Démons

ou mauvais Génies , font fans liaifon, fi abfurdes 8e fi ridicules, que
ceux qui ne connoilfent pas ces Peuples auront de la peine à croire
ces faits 5 .ils tâchent cependant- de rendre raifon le mieux qu’ils peu.

vent de tout ce qui exille : ils cherchent même à pénétrer ce que
peuvent penfer les Peiffons «Se les Oifeaux 5. mais ils ont le défaut de:
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ne jamais examiner fi l’opinion qu’ils ont reçue cf: vraie ou non. Ils

adoptent tout avec facilité 8c fans réflexion. a ’ Leur Religion ePt principalement fondée fur d’anciennes Traditions qu’ils confervent précieufement 5 fans vouloir écouter aucun
raifonnement qui pourroit les détruire.
. M. Steller rapporte qu’il a demandé à plus de cent d’entr’eux 5 fi

en jettant les yeux fur le Ciel 5 les Etoiles , la Lune , le Soleil 5’860.
il ne leur étoit jamais venu dans l’efprit qu’il y eût un Erre tout-puilfant 5 Créateur de toutes choies 5 que l’on devoit autant aimer
que refpeé’ter à caufe de fes bienfaits. Ils lui ont tous répondu aliirma-

tivement, que jamais cela ne leur étoit venu dans l’idée, &qu’ils ne

fentoient 8; n’avoient jamais fenti pour cet Etre fuptême niamour 5

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

au corps 5 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 5 8c qu’elles ne feront jamais expofées à endurer la-

faim. 5 n

Toutes les Créatures 5jufqu’à la mouche la plus petite, relfufcite.

tout après la mort , 8e vivront fous terre 5 ils croient que la terre cil
platte , 8: qu’au-deffous il y a un Ciel femblable au nôtre 5 fous le,
quel ef’t encore une autre terre 5 dont les Habitants ont l’Hiver .10er
que nous avons l’Eté , ôe l’Eté lorfque nous avons l’Hiver.

.- Quant aux récompenfes de l’autre vie 5 ils difent que ceux qui ont
’ été pauvres dans ce monde 5 feront riches dans l’autre; fisc-que ceux

qui font riches ici 5 deviendront pauvres à leur tout. Ils ne croient
pas que Dieu punilfe les fautes; car celui qui fait mal 5 difent-ils 5en’
reçoit le châtiment dès-â-préfent.

’ . Voici le conte qu’ils débitent fur l’origine de leur Tradition. Il
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ya, difent-ils 5 dans le monde fouterrain ou les hommes paillent
après leur mort 5 un grand 8e fort Kamtchadal appellé- Gaetch , qui.
ef’t né deKoutkIzou 5 c’efl: le premier qui fait mort au Kamtchat-

ka 5 ila habité feul ce monde fouterrain 5 jufqu’au moment que fes

deux Filles moururent 8c furent le rejoindre 5 il pallia alors dans notre mondepour infiruire fa poflérité , 8c- c’eft lui qui leur a raconté

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

nir un mort parmi eux. , ils abandonnent leurs Iourtes depuis ce
temps, lorfqu’il y meurt quelqu’un , 8e ils en confituifent de nou-

velles 5 afin que fi quelque mort revenoit chez; eux comme Gaetch 5.
il ne pût trouver leurs nouvelles habitations.
Ce Gaetch ef’t, difent-ils , le chef du monde fouterrain. Il reçoit
tous les Kamtchadals qui font morts 5. 8e ildonne de mauvais Chiens8e des haillonsa celui qui y vient revêtu de riches habits ou avec de
beaux Chiens; au-lieu qu’il fait préfent de beaux Chiens 8: de man
gnifiques habits à ceux qui y viennent déguenillés 86 avec de vieux-

Chiens. Ils s’imaginent que les morts fe confiruifent des Iourtes ,.
qu’ils s’occupent à la chaffe , à. la pêche; qu’ils boivent, mangent 8e.

fe réjouiffent comme ils faifoient dans ce monde-ci , excepté qu’ils-

ne tellement aucune des peines 8: des maux attachés- à la condition
humaine. Ils croient. qu’on n’y effuie jamais ni- ouragans ni tem-

pêtes 5que la neige 8c la pluie y font inconnues; que toutes les
chofes néceffaires à la vie y font en abondance 5 ainfi qu’au

Kamtchatka du temps de Koutklzou. Ils penfent que ce monde
empire de jour en jour , 8e que tout dégé’nere en comparaifon
de ce qui a exif’té autrefois 5 car les animaux aulii-bien que les
hommes, difent-ils 5 fe hâtent d’aller s’établir dans. ce monde fouter-

tain.
Quant aux vices 82 aux vertus, ils en ont des idées auf’li bizarres.

que de leurs Dieux. Ils regardent. comme une chofe permife 5 tout
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ce qui peut fatisfaire leurs délits ’85 leurs pallions , 85 ils n’envifagent

comme faute 5 que ce qui leur fait craindre un dommage véritable.
Ainfi le meurtre 5 le fuicide , la fornication , l’adulte-te , la fodomie5

l’outrage 5 85C. ne font point des crimes: ils croient 5 au contraire,
que c’eft 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’efi aulli une impiété horrible de recevoir dans fou babil

ration ceux qui étant couverts de neige fur les montagnes , s’en font
débarraffés avant d’avoir mangé toutes leurs provifions de voyage;
ces perfonnes ne peuvent entrer dans une Iourte qu’après s’être Ides-’-

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’efi, fuivant eux , s’expofer à une perte certaine, en commettant

un crime que le Ciel doit venger. Ils ont la même idée de plufieurs

autres fuperf’titions dont j’aurois honte de parler, t
C’efl un péché chez eux de fe battre 8.5 de’fe quereller pour du
poifl’ on aigre 5 d’avoir commerce avec leurs Femmes lorfqu’ils écot-.-

client les Chiens 5 c’en cil, auffi un de racler avec un couteau la neige

qui s’attache aleur chauffure , de faire cuire dans le même vafe la
chair de différentes bêtes 85 poilions , d’aiguifer fa hache 85 fes coûteaux lorfqu’on eft en voyage 5 ainfi que de faire d’autres puérilités de

cette nature : ils craignent que ces aérions ne leur attirent quelques
accidents fâcheux. Par exemple , des .difputes 85 des batteries pour
du poifîon aigre, leur font craindre de périr; s’il leur arrivoit d’a-

voir commerce avec leurs Femmes dans le temps qu’ils écorchent
leurs Chiens , ils craindroient la gale 5 s’ils raclent la neige avec le
coûteau, ils .fe croient menacés d’ouragan55 s’ils font cuire différene

tes viandes enfemble, ils fe perfuadent qu’ils feront malheureux dans
leurs chaffes 5 ou qu’ils auront des abcès 5 s’ils aiguifent leurs bas;

ches dans le voyage , ils s’imaginent être menacés de mauvais
temps 85 de tempêtes. On ne doit pas trop s’étonner de tout cela,

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

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

différents 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
difcours les plus flatteurs les Baleines 85 les Kacatki 5 ou l’Oréa 5
parce que ces poilions renverfent quelquefois leurs canots. Ils n’ap-

’ pellent pas les Ours ni les Loups par leurs noms ; ils prononcent

feulement le nom Sèmmg, qui lignifie malheur5 ils relfemblent
I en cela à nos Chalfeurs de Zibelines 5 qui fe gardoient bien pendent la cheffe d’appeller beaucoup de chofes par leurs noms , comme
fi cela rendoit la chalfe malheureufe. Telle étoit l’état de cette Nation pendant mon premier féjour au Kamtchatka 5 mais aujourd’hui
prefque tous les Kamtchadals ont reçu la Foi Chrétienne , de même
que plufieurs Koriaques Septentrionaux, par la vigilance de Sa Maj el’té
l’Impératrice Elifabeth , 85 les foins vraiment maternels qu’elle a pour

tous fes Sujets. En 174.1 5 le Synode envoya au Kamtchatka des
Millionnaires’ 85 tout ce qui étoit nécelfaire à l’établilfement d’une

Eglife 5 pour convertira la Foi Chrétienne des Peuples aufli fauvages 5ce qui a fi bien téulli qu’on en a baptifé un grand nombre. On
a même infpiré à ce Peuple le délir de s’infiruire 5 85 l’on .a établi

des Écoles en différents endroits. Les Kamtchadals y envoient .de
bon gré leurs Enfants 5 85 quelques-uns les font inllruire à leurs propres dépens 5 ce qui donne lieu de croire que dans peu de temps la
Religion Chrétienne fera de grands progrès dans cette contrée.
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35-----1 v z a
Des Chantons ou Magiciens.

L Es Kamtchadals n’ont point de Chaman particulier 5 comme
leurs Voilins 5 mais les Femmes, fur-tout les vieilles 5 85 lesKoehktn
choutche, font regardées comme des Magiciennes ; ils croientqu’elles

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

pent point fur des efpeces de tambour 5 elles ne fe revêtent point
non plus d’habits. deftinés pour cette cérémonie 5 ainfi qu’il cil: d’un

fage parmi les Koriaques 5 lesToungoufes, les Bourates585 toutesles
’ autres Nations idolâtres de la Sibérie. Elles prononcentdes paroles à

voix baffe fur les ouïes ou nageoires des poilions 5 fur l’herbe douce
ou la S orant: 5 85 le Tonchitche :c’el’t par ce moyen qu’elles préten-

dent guérir les maladies 5 détourner les malheurs 5 85 prédire l’ave-

nir. J e n’ai pu favoir quelles paroles. elles emploient dans leurs cé-r

rémonies ou conjurations 5 ni quel efi celui dont elles invoquent,
l’alliflance. On me l’a caché comme un myflere. ’
Leur principal fortilege fe fait de la manier-e fuivante. D’eux
Femmes s’alfeyent dans un coin , 85 murmurent fans celle quel-’ ques paroles à voix baffe. L’une s’attache au pied un fil fait d’or-

ties entortillées de laine rouge 585 agite fon pied. S’il paroit qu’elle

leve le pied avec facilité. 5 cela eût regardé comme un préfage

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

c’el’t un- mauvais augure r cependant elles invoquent les démons

par ces mots Couche , Coudre 5 en grinçant les dents; 85 quand elles
ont quelque Villon ,. elles Crient en éclatant de rire 5 Khaï 5 Kiwi”;
Kiwi. Au bout d’une demi-heure les démons difparoilfent 5 85 la
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Magicienne crie fans ceffe Ichki ; c’efl-â-dire 5 ils n’y fiant plus.
L’antre Femme qui lui aide 5 marmote des paroles fur elle 5 85 l’ex-

horte à ne craindre 5 mais à confiderer attentivement les apparitions 5 85 à-fe rappellerle fujet pour lequel elle fait les fortileges.
Quelques-uns difent lorfqu’il tonne 85 qu’il éclaire 5 que Bilioukai

defcend vers ces Magiciennes 5 85 qu’en prenant poffellion d’elles 5
il les aide à lire dans l’avenir.
’-S’il arrive un malheur à quelqu’un , ou s’il n’efi point heureux à

la chaire, il vient aulIi-tôt trouver une de ces vieilles , ou même fa
Femme : on fait alors une conjuration ou un fortilege 5 on examine

la raifon qui a pu occafionner ce malheur; on prefcrit les moyens
pour le détourner 5 on en attribue la principale caufe à la négligence
de quelques pratiques fuperl’titieufes 5 85 pour réparer la faute , celui
qui a manqué aucette pratique 5 ef’t obligé de tailler une petite idole

ou figure, de la porter dans les bois , 85 de la mettre fur un arbre.
LesKamrchadals font aulli leurs fortileges dans le temps des fêtes
où l’on- fe purifie de fes péchés. On murmure alors certaines paro-

les , on parfirme, on agite les bras 5 on fe met dans un violent mon.
-vement 5on fe frotte de Tanchitclze 5 on s’entortille de bandelettes ,
on tâchede rappeller à la raifon ceux qui ont perdu l’efprit. On fait
d’autres cérémonies extravagantes dont on parlera plus amplement

dans le Chapitre fuivant.
Si un Enfant vient au monde pendant une tempête ou un ouragan 5 on fait des fortileges fur lui lorfqu’il commence à parler 5 85 on
le réconcilie avec les démons à voici comme on s’y prend, On le des-

habille tout nud pendant quelque violent ouragan 5 on lui met en,
tre les mains une coquille marine; il faut que portant cette coquille
en l’air 5 il coure autour de la Iourte 5 du Balagane 85 du Chenil, en adrelfant ces mots à Biliozikaï 85 aux autres efprits malfaifants: a: La coquille eli faite pour l’eau falée , 85 non pour l’eau
a douce 5 vous m’avez tout mouillé 5 l’humidité me fera périr.
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a. Vous voyez que je fuis nud 86 que je tremble de tous.
n membres a. Lorfque cela ePt fini, l’Enfant efl: cenfé réconcilié

avec les démons; autrement ils s’imaginent que cet enfant efi: la.

caufe des tempêtes sa des ouragans. . Ï

Les Kamtchadals [ont fi curieux de fanges 85 y ont tant de foi ;

que la Premiere chofe qu’ils font le matin en s’éveillant , C’el’t de

les raconter les uns aux autres , 85 c’elt par ces longes qu’ils jugent de

ce qui doit leur arriver. Ils ont’des tegles fixes 85 invariables pour
l’interprétation de quelques longes; comme, Par exemple , s’ils ont
rêvé de vermines , ils s’attendent à veir le lendemain arriver les Cofaques chez eux. Lorfqu’ils rêvent qu’ils font leurs néceflitês , ils

croient que c’ePt un ligne qu’ils auront des Hôtes de leur Nation."
Quand ils rêvent qu’ils jouilïent d’une Femmegc’efi: un ’préfage’.

d’une heureufe chaire.

Outre la magie 85 les fortileges , ils lent fort adonnés. à la Chi-i
romancie 5 ils croient pouvoir prédire à un homme le bonheur ou
le malheur qui doit lui arriver , en regardant les lignes qu’il a dans
la main 5 mais ils cachent avec beaucoup de myl’tere les regles decet
art. S’il vient à paroître une ligne ou une tache fur la main «lequel-qu’un d’eux , ou fi cette tache vient a difparo’irre , ils confultent auflis- ’

tôt fur cela une vieille forciere. M. Steller lui-même s’en affurai
en feignant d’être endormi.
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CHAPITRE XIII.’4&1"

fi.

Be leurs Fêtes 6’ des Cérémonies qui s’y oâjêrverzt.

To U s les Kamtchadals n’ont qu’une Fête pendant l’année , dans

laquelleL ils fe purifient de leurs fautes. Cette Fête fe célebre ,
fans jamais y manquer , dans-le mois de Novembre , qui s’appelle,

par cette raifon, le Mois de la purification des firmes. M. Steller ..
cil dans ’ l’opinion qu’elle a été inf’tituée par leurs Ancêtres ,

pour remercier Dieu de l’es» bienfaits 5 mais que dans la fuite le
véritable Principe de cette Fête a été obfcurci par des fables aufli
folles que ridicules. Celaime paroit d’autant plus fondé , qu’après
avoir fini leurs travaux de l’Eté 8; 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 chaire avant cette Fête. Si quelqu’un s’écarte

de cette conduite , foit volontairement ou par néceflité, il efi: ab. [clament obligé d’expier fa faute sa de le. purifier. C’efi en quelque

façon ce qui donne lieu de croire que leurs Ancêtres, après avoir
préparé leurs provifions de bouche pour l’I-Iiver ,-avoient coutumed’offrir a Dieu les prémices de leurs travaux , 8: enfuite de le réjouir

enfemble en allant les uns chez les autres. Lorfqu’il-s célebrent cette

Fête , ils y obfervent entr’autres chofes plufieurs minuties qui ne
mériteroient pas d’être rapportées. Cependant comme elle le célebre

fans jamais y manquer , j-’ en donnerai un détail exaôt depuis le com
mencement jufqu’â la fin, fans même en omettre la plus légere cira

confiance , non que je penfe faire plaifir à mes Lecteurs , car le recit de ces folles puérilités fera plus fafiidieux qu’agréable ; mais
. pour faire connoître jufqu’où va la. fuperflition ô: l’extravagancede

ces Peuples, -

X
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Comme les Kamtchadals Méridionaux ont quelques cérémonies

dili’érentes de celles des Septentrionaux , je ferai mention de leurs
- Fêtes féparément. J e commence par les Kamtchadals Méridionaux ,-*
chez lefquels j’ai été exprès en r75 8 85 r73 9 pour en être témoin.

Je panai trois jours dans un Ofirog ou Habitation des plus confi-dérables , appellé Tchaapingan , fitué’ fur les bords de la rivière

Kiktchika. t .

4 La Cérémonie commença par balayer la Iourte 5 après cela deux

Vieillards tenant dans leurs mains un petit paquet de Tonchitche ,
dirent à voix balle quelques paroles fur les ordures de la chambre,
ô: ordonnerent de les jetter dehors. Au bout d’une demi-heure , ils
ôterent de la place la vieille échelle 3 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 gaprès quoi on attacha une échelle neuve , en prononçant auili tout bas plufieurs paroles , on plaça la vieille Contre la
muraille. Il n’ef’t 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’eft point agréable aux génies malfaifants qu’ils

attendent
pour cette Fête. v .
Un mitant après on apporta dans la Iourte de l’herbe lèche qu’on
joncha fur l’échelle. Alors le même Vieillard qui jufqu’ici avoit
prononcé les paroles à voix baffe, s’approcha de l’échelle. avec trois

Femmes; il s’aflit à droite de l’échelle , ô: les Femmes à gauche.

Chacun d’eux avoit une natte dans laquelle il y avoit de l’Ioukola,
de l’herbe douce , du Caviar [ce , de la graille de Veau marin t’en;
«fermée dans des boyaux 8; en morceaux. Ils firent de l’îoukola
une efpece de hache qu’ils entortillerent avec de l’herbe douce, à:

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; ils leur donnerent la natte
avec la provifion qu’elle renfermoit pour manger en chemin, 8c en

garderent feulement un peu pour eux.
Après cela le Vieillard 8c les Femmes fe levant de leurs places,
firent une fois le tout de l’échelle en agitant leur roufle de Tonchit-

che qu’ils tenoient dans chaque main , a; en prononçant le moc
Acklzalalalaï 5 ils étoient fuivis de ceux qui devoient aller dans le;

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

8: les Femmes, mirent leur Tonchitche fur le foyer , ê; jetteren’t les

provifions qui leur relioient aux petits Enfants, comme pour les
faire battre enfemble. Ces Enfants s’en faifirent (St les mangerent.

Cependant les Femmes firent une efpece de baleine de leur herbe
douce 8; de leur Ioukola : on l’emporta hors de la Iourte ,, se on la
pol’a fur le Balagane. Enfuite on chauffa la Iourte ,- 85 le Vieillard
après avoir creufé un petit folié devant l’échelle , apporta une bar-

bue enveloppée de Tonchitche , si la porta dans le folié en prononçant tout bas quelques paroles. Il commença par tourner lui-r
même trois fois fur la même place genfuite tous les Hommes, toutes les Femmes 85 même les petits Enfants firent la même chofe.
- Après. cette cérémonie , l’autre Vieillard fe mit à faire cuire de la

Sarane dans des auges échauffées avec des pierres rougi-es au feu.
C’elt avec cette-Sarane qu’ils s’imaginent régaler les efprits malfai-

fants; cependant ceux qui avoient fur eux les Idoles appellées Curilidatcfis , les enve10pperent d’herbe douce 3 les autres firent des
Idoles nouvelles appellées Itaung’, 8c les enfoncerent dans les plafonds ail-dellus du foyer.

En même-temps un Vieillard de la troupe apporta dans la Iourte
un tronc de bois de bouleau, 8; commença enfuite àfaire une Idole
qu’ils appellent Khanta’i. Lorfqu’elle fut faire , le Chef de l’habitat--

p
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de l’herbe douce au cou 3 ’enfuite tous
les autres lui offrirent de l’herbe douce ou du Tonchitche. Après
cette offrande , on plaça cette nouvelle fiatue fur le foyer, à côté de

l’ancien Khantaï. ’
. Le Vieillard dont nous avons déja parlé pluiieurs fois , prit deux
petites pierres , 85 après les avoir entortillées avec du Tonchitche , il
murmura fur elles quelques paroles. Il les enterra enfuitedans’différents coins du foyer , alluma du feu , 65 plaça les petits Enfants au;
tout de l’échelle pour attraper les Idoles que l’on devoit jetter dans

la Iourte par l’ouverture. Les Enfants les faifirent a; les enveloppe-i.
rent d’herbe douce , ô: un d’eux ayant pris la nouvelle Idole [Gram

Lai , la traîna par le cou autour du foyer 5 les autres Enfants le fui,
virent en criant Alkfialalalai : ils la mirent enfuirez. dans fa premiers

place. j

Après cela tous les Vieillards de la Iourte s’affirent en rond auront

du foyer. Celui qui avoit prononcé les paroles fur tout ce que nous
avons dit , prit dans fes mains une pelle enveloppée de Touchitche,
85 adrell’a au feu les paroles fuivantes z sa Koutkhou nous a on.
donné de t’offrir une victime chaque année; c’ei’t ce8que nous.an

a: compl-ill’ons, En conféquence nous te prions de nous être proean pice , de nous défendre , «St de nous préferver des chagrins , des

i malheurs 85 des incendies u. Le Vieillard ne prononça ces-paroles qu’à plufieurs reptiles. Cependant tous les autres Vieillards le le,
ve’rent, 8: frappant des pieds, battant des mains , ils ,crierent Alkha’ lalalai. Cette cérémonie achevée, tous ces Vieillards quitterent leurs

places, 8: le prenant l’un l’autre par la main , ils le mirent a danfer

4 en criant Alkhalalalai 5 ce que répéterent tous ceux qui étoient

dans la Iourte. ’

Pendant ces cris , les Femmes 85 les Filles commencerent à
forât de leurs COinS en lançant des regards terribles , tournant
- la bouche , faifant les grimaces les plus aEreufes , 8; s’approçhang

de
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de l’échelle , elles leverent les mains en haut. Enfuite faifant des
mouvements extraordinaires , elles fe mirent à danfer 85 à crier de
toutes leurs forces , après quoi elles tomberent l’une après l’autre à

terre , comme fi elles étoient mortes. Les hommes les emporterent 8c
les irritent àleurs places , où elles reflerent couché :s sa comme pria
l vées de tout fentiment , jufqu’à ce qu’un Vieillard vint prononcer

tout bas quelques paroles fur chacune d’elles en particulier.
ce fpeôtacle me parut plus étrange 8c plus bizarre que les l’orti-

leges des Iakoutes , puifque chez eux le Sorcier entre feul dans
une. efpece de fureur , au-lieu qu’ici elle le communique à l’habîÉqtiOn entiere. Les Femmes se les Filles fur lefquelles les Vieil:

lards avoient prondncé des paroles, crierent beaucoup , 86 pleure,
rent’comme fi elles enlient ralenti une violente douleur , ou qu’el,
I les fuirent accablées d’un grand chagrin.

I ’Cependant le Vieillard après avoir fait (on fortilege fur la cendre,
lajetta en haut deux fois avec une pelle , ô; toute la Iourte fit après lui
la même chofe; enfaîte 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 l’ortirent par l’on.-

vert-ure qu’on appelle Chopklzad , à; répandirent la cendre fur le

chemin. Aubout de quelque temps ils étendirent autour de toute
la Iourte une corde faite d’herbe , àlaquelle on avoit attaché dei;

page en efpace du Tonchitche. l
Le jour fe pall’a à faire cette cérémonie 5 mais fur le [oit ceux que
l’on avoit envoyés pour chercher’le bouleau revinrent 5 8.; s’étant

joints avec un certain nombre de Kamtchadals qui étoient fortis,
ilsapporterent au-dell’us de la Iourte un des plus grands bouleaux
qu’ils avoient coupé tout près de la racine. Ils commencerent àfrap,

per avec ce bouleau à l’entrée de la Iourte , battirent en même.-

temps des pieds, .85 crierent de toute leur force. Ceux qui étoient
’ 30.5.1319. lettre , leur répondirent tous de la même façon.
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Ces cris durerent plus d’une demi-heure , après quoi une Fille
comme tranfporrée de fureur , s’élança du coin ou elle étoit g 8:
après avoir rapidement monté l’échelle , faifit le bouleau. Dix Fem«

mes environ accoururent pour l’aider; mais le Chef ou Toion de
cette habitation , fe tenant fur” l’échelle , les empêcha d’enlever le

bouleau. Cependant on defcendit cet arbre dans la Iourte; 8: lorfqu’on put le toucher d’en-bas , toutes les Femmes s’en étant failles ,

fe mirent a le tirer a elles , en danfant &Z jettant des cris effroyables;
mais ceux qui étoient fur la Iourte le retirerent aVec force. Après
cela toutes les Femmes tomberent à terre , comme fi elles enlient
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 8; les Filles de la.
même maniere qu’auparavant , 8; les fit revenir promptement , en
prononçant tout bas quelques paroles 3 il n’y eut qu’une Fille fur la.

quelle il relia plus long-temps. Cette Fille revenant à elle , le
mit a crier qu’elle aveit fort mal au cœur; enfuite elle confelFa (es
fautes , s’accufant d’avoir écorché des Chiens avant la Fête. Le

Vieillard la confola , l’exhorta a [apporter avec courage la douleur
qu’elle s’étoit attirée elle-même , pour ne s’être pas purifiée de fes

fautes avant la Fête , 85 n’avoir pas jette dans le feu des nageoires

ouAudes
ouïes de poilion. ’ ’ l ç
bout d’une heure ou d’une heure de demie, on ’jetta dans la
Iourte huit peaux de Veaux marins, dans lefquelles on aVoit mis du
.Ioukola , de l’herbe douce 8; des boyaux remplis de graille de Veaux
marins. On y jetta encore les quatre nattes qui avoient été données
avec des provifions , a ceux qu’on avoit envoyés pour ’chercher le

bouleau. On trouva dans les nattes des copeaux de bouleau 8c tout
le relie de leurs provifions. Tous les Kamtchadals qui étoient prés
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feues partagerait entr’eux le poiffon qui étoit dans ces peaux ,
l’herbe douce «Sella graille 5 ils étendirent ces peaux au pied de l’é-

chelle , 85 ils firent de ces copeaux de bouleau de petites Idoles à
tête pointue , en l’honneur de ces démons , qu’ils croient s’emparer

des Femmes lorfqu’elles danfent. Ils nomment ces Idoles Kamoude.
Les peaux de Veaux marins dont nous avons déja parlé, font defti.
nées dès l’AutOmneâ ces démons ,lorfque les Kamtchadals vont âla

chaire de ces animaux ,I 86 c’eit pour cette raifon qu’ils ne les emploient à aucun ufage 5 ils le contentent de coucher dell’ us.

. Quand ils eurent fait Cinquante-cinq petites Idoles, ils les rangèrent les unes à côté des autres , 85 commencerent par leur enduire
le vifage de Broufnitfa ( I) , après quoi ils leur préfenterent fur trois
vafes de la Sarane pilée , 85 mirent devant chaque Idole une petite

cuiller. Ils y lamèrent quelque temps ce mets , 85 quand il les
crurent tali’afiées , ils mangerent eux - mêmes la Sarane. Enfuite
après avoir fait des bonnets avec de l’herbe ,ils les mirent fur la tête

de chaque Idole , 86 leur attacherent au cou de l’herbe douce 8c du
Touchitche; ils les lierent en trois paquets que deux hommes jet- ’
tarent dans le feu en pouliant de grands cris 85 en danfant. Ils brûlerent en même-temps les petits copeaux qui étoient reliés lorfqu’on l

avoit fait les Idoles. .

Vers minuit environ une femme Kamtchadale entra dans la

Iourte par la feconde ouverture (nommée Chopklzade ) , portant une
efpece de baleine attachée fur [on dos 5 elle avoit été faite d’herbe

douce &de poill’on au commencement de la Fête. Cette Femme le

mit a ramper autour du foyer , fuivie de deux Kamtchadals qui tenoient des boyaux remplis de graille de Veaux marins , enveloppés
d’herbe douce. Ces deux Hommes, en faifant des cris femblables au
croulement d’une Corneille, frapperent la baleine avec. leurs boyaux.
(Il Vaccinium. Linn.Suec. Spec. 5.

La
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Lorfque la Femme eut palle le foyer , tous les Enfants de’la Iourte
fe jetterent fur elle , 85 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 faifit , 85 l’ayant ramenée fur la Iourte , il fe mit à. la defcendre le long

de l’échelle la tête en bas. Quelques Femmes 85 Filles coururent

pour la recevoir en- pouffant toujours de grands cris; après quoi
toutes fe mirent à danfer enfemble ,85 a crier jufqu’à ce qu’elles

tombalfent à terre. On marmota des paroles comme auparavant 5
cependant les Kamtchadals partagerent 85 mangerent la baleine que
les Enfants avoient arrachée à la Femme.Ils chauffèrent la Iourte immédiatement après , 85 les Femmes

le mirent à préparer le manger, chacune ayant apporté un vafc

85 un mortier a elles fe mirent a piler des racines de Chelemain (1) , des œufs de Poill’ons , de l’herbe nommée Kéweï (a),

avec de la graille de Veau marin 5 85 après qu’elles eurent pilé

tout cela enfemble comme une pâte , le Vieillard prit un vafe ,
s’approcha de toutes les Femmes pour prendre a chacune une cuillerée de ce qu’elle piloit. Après qu’il en eut pris, il donna le vafe

à l’autre Vieillard , qui en prononçant tout bas quelques paroles,
défenchanta les Femmes tombées dans une efpece d’extafe. Ce Vieil-lard s’allit près du feu , tenant ce qui venoit d’être pilé , ou le Tol-

koucha 5 85 ayant prononcé quelques paroles fuivant l’ufage , il en

jetta au feu une petite partie , 85 rendit le refie au premier Vieillard. Celui-ci donna encore a chaque Femme une cuillerée decette
Pâte, àla place de celle qui avoit été prife pour fervir d’offrande.

La nuit fe palfa dans ces cérémonies, 85 aucun des Kamtchadals ne "

le coucha.
Le lendemain , c’eliï-â-dire le 2.2. Novembre , vers les neuf heu(I) Ulmariafiuêîiéus Hîfjiidis. Stell.

(a) Epilobium. Linn, Suce. 8p. I.
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tes du matin ,on étendit devant l’échelle deux peaux de Veaux
marins, au milieu defquelles on mit une natte où s’allirent trois
vieilles Femmes. Chacune d’elle avoit un paquet de petits cordons

de courroie , bigarré de poil de Veau marin 85 de Tonchitche.
Elles étoient aidées par un Vieillard , qui après avoir pris les cor-

dons ,- 85 les avoir fait un peu brûler , 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 allumés 5 85 pendant que ces vieilles promenoient ces cordons ,
les Kamtchadals, ainfi que leurs Femmes 85 leurs Enfants , s’ems. prefI’oient 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, 85 une d’elles

ayant pris les cordens des autres , fe promena pour la deuxieme
fois , en les appliquant à tous les piliers 85 aux poteaux de la
Iourte. Cependant tous les Kamtchadals fe mirent à crier , 85 les
vieilles Femmes qui avoient des paquets de ces cordons , danferent
85 entretent en fureur comme auparavant. La troifieme de ces vieilles fit la même chofe , après s’être promenée dans la Iourte. Enfin

toutes tomberent à terre comme mortes.
r Celuiqui les avoit aidées , ayant pris les cordons de cette vieille
qui étoit tombée à terre , les mit fur l’échelle , 85 les y tint jufqu’a

ce que tous ceux qui étoient dans la Iourte , fans exception , les cuffent touchés 5 enfaîte il les diliribua dans chaque coin où chacune
des Femmes en prit à proportion du nombre de fa famille 5 elles les
palI’erent fur chaque homme , après s’être premièrement parfumées

elles-mêmes , leurs maris 85 leurs enfants.
Au bout d’une demi-heure , les Kamtchadals étendirent devant
l’échelle une peau de Veau marin , 85 ils attacherent un Enfant à
chacun des deux poteaux qui étoientâ côté de l’échelle. Deux Vieil-

lards qui entrerent dans la Iourte , demanderent à ces Enfants quand
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leur Pere feroit de retour? A quoi tous les Kamtchadals répondirent j
cet hiver. Les Vieillards fortirent après avoir pofé devant chacun des
Enfants un boyau rempli de graille de Veau marin , 85 enveloppé
d’herbe douce 5’ mais étant revenus peu après , ils commencerent à

crier 85 à danfer ; 85 tous ceux qui étoient dans la Iourte poufferent

de grands cris a leur exemple.
Cependant une Femme entra par la feconde ouverture ou Chopkhade , tenant devant elle un loup fait d’herbe douce 85 rempli
de graille d’Ours , des boyaux remplis de grain-e de Veau marin , 86
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 Tenchitche. 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 faillie 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 ce;
noient fur l’échelle les en empêcherent 5 85 quoiqu’elles en euf.

fent jetté quelques-uns du haut en bas , cependant elles ne purent
exécuter leur dell’ein. Comme elles n’en pouvoient plus , elles

tomberent accablées defatigue , 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 are

bandé, s’en approcha 85 tira contre le loup. Les autres Hommes qui
étoient en bas , tirerent à eux le loup , 85 après l’avoir déchiré, ils
le mangerent , ne laifl’ant qu’un peu de graille d’Ours pour régaler

les
Idoles K hantai. 5 Quoique les Kamtchadals ne foient pas plus en état de rendre
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raifon de cette cérémonie , que de celle de la Baleine dont j’ai
parlé, quoiqu’ils ignorent fi elle a rapport à. leurs opinions in.

perfiitieufes ou non , 85 pourquoi elle le pratique 5 il me paroit ce.
pendant que ce n’ePt qu’un fimple divertifl’ement , ou un emblème

du delir qu’ils ont de prendre 85 de manger des Baleines 85 des
Loups , avec la même facilité que ceux qu’ils font avec de l’herbe.

Etvoici la fable qu’ils racontent à ce fujet. ç
Un Kamtchadal. habitoit fur le bord d’une certaine riviere ,
il avoit deux Fils fort jeunes 5 en allant à la chafl’e , il fut obligé

de les laiffer feuls dans fa Iourte , 85 de les attacher au poteau pour
qu’ils ne fe filleul: point de mal. Pendant fon abfence , des Loups
vinrent demander à ces Enfants fi leur Pere feroit bien-tôt de retour. Ces Enfants répondirent, dans l’Hiver. Cependant faifis de
crainte , ils refierent long-temps privés de fentiment. Le Pere revint de la chaire, 85 ayant appris ce qui s’étoit pafi’é , il alla pour
prendre le loup , 85’ le tua à coups de fieches. A l’égard de la céré-

monie de laBaleine , celle qui fe fait d’herbe, cil: la repréfentation

des Baleines mortes qui flottent quelquefois fur la mer , que les vagues pouffent fur le rivage. Les corbeaux qui font faits de boyaux ,
.repréfentent ces Oifeaux carnafliers qui dévorent les cadavres de Baleines 5 85 les petits Enfants qui les déchirent repréfentent les Kamt-«

chadals quiicoupent leurgraill’e. . H

Lorfque-la fce ne du loup futfinie , un Vieillard brûla du Ton-

chitche, qu’il prit par paquet de chaque famille , 85 qu’il affembla

pour l’offrir au feu. Il parfuma deux fois la Iourte avec cette herbe.
Il mit tout le Tonchitche brûlé fur le foyer , excepté un paquet
qu’il fufpendit au plafond , au-defl’us du foyer , ou il refie toute

l’année. 5 ’ .

’ Bien-tôt après on apporta dans la Iourte des branches de bouleau;

fuivant le nombre des familles. Chaque Kamtchadal prit une de ces
branches pour fa famille , 85 après l’avoir courbée en cercle, il fit
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palier à travers par deux fois fa Femme sa l’es Enfants , qui en forum:

de ce cercle , le mirent à tourner en rond, Cela s’appelle chez eux.

le Purifier de les fautes. n l. . J

Quand tous [e furent purifiés , les Kamtchadals fouirent de la i’
Iourte avec ces petites branches par le Joupana ou la premiere cuver.
tute, &c ils furent fuivis de tous leurs Parents des deux ferres. Lorfqu’ilsfurent hors de la Iourte , ils [ballèrent 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 86 avoir fecoué leurs habits , rentretent dans la

Iourte par la véritable ouverture , 8; non par le Joupanai
a Parmi ceux qui étoient fur la place ou l’on s’étoit purifié , il le

trouva une fille malade, que le Vieillard fit alitoit fur la neige:
appuyé fur [on bâton ô; courbé devant elle , il fut près diane-demi-

heure à prononcer des paroles fur cette Fille. Enfin après lui avoit
fecoué les habits. avec une baguette , il la lailÎa aller Â dans la

Iourte. I ’ ’

La purification étant faire ,’ les Kamtchadals apporterent un pee’

tit oifeau fec , 85 un l’aumon de 1’ 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 enfaîte du feu 8;

les.)t jetterent en trois fois pour fervir d’offrande aux efprits malfaifants qui viennent à leurs fêtes 8: qui s’emparent des femmes. Les
Kamtchadals difent qu’ils demeurent fur les nues , qu’ils tellemblent
a des hommes , excepté qu’ils ont la tête pointue; qu’ilsfont de la.
grandeur d’un enfant de trois ans , sa qu’ils portent des habits faits

de peaux de Renards , deZibelines 8c: de Goulus.
Comme ils croient que ces Efprits entrent dans la bouche des
femmes au nombre de cinquante 6; plus , je leur demandai comment
un li grand nombre d’Efprits de cette grandeur pouvoient [e faire

un
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un panage à travers la gorge qui ePt fi étroite , qu’il paroit impofli-

ble d’y faire palier la main d’un enfant de cet âge? Cela cit aulli

étonnant pour nous, me répondirent-ils; mais peut-être font-ils
plus petits, quoiqu’ils nous paroillent de cette grandeur.
. Enfuite on chauffa la Iourte , ë; après avoir fait rougir des cail-i
loux , ils firent cuire dans des auges du poilibri léché 5 sa ils le
mangerent après avoir verfé le bouillon fur les Khantai, fur les Idoa
les, 86 fur le bouleau qui étoit encore dans la Iourte.
Quand il fallut retirer ce bouleau , deux hommes monterent audelfus de-la Iourte , en grimpant le long du bouleau 5 car il n’el’t
pas permis. de monter par l’échelle. Alors ceux qui étoient dans la

Iourte , donnerent le bouleau à ceux du dehors , 8:: ces derniers ,
après l’avoir promené autour de la Iourte, l’emporterent fur le Balagane où ilrel’te toute l’année , fans qu’on le regarde avec la moine

dre vénération. Ce fut par-là que finit la Fête.

Les Kamtchadals Septentrionaux 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 [réparations fur les

bancs , au-deŒus defquels on avoit mis des perches horifontalement ,
avec des têtes grofliérement taillées. Ces efpeces de têtes s’appellent

chez eux Ouriïidatclzes.

outre cestêtes, on avoit placé autour du foyer ,du bois fec pour
l’ufage de la Fête. Les Kamtchadals Septentrionaux allerenr chercher du bois 86 J des perches pour ces têtes , avec les mêmes cérémo-

nionies que..les Méridionaux vont chercher le bouleau.
- Quelque temps après mon arrivée , toutes les Femmes fouirent

dela Iourte , 56 le difperferent dans les Balaganes. Quand elles revinrent , les vieilles Femmes defcendirent les premieres 5 enfaîte les
jeunes Filles 86 les autres Femmes; mais avant d’entrer dans la Iourmelles jetterent de l’herbe douce , à laquelle quelques Femmes
Tome Il.
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avoient attaché du Kiprei 85 du Ioukola. Deux Kamtchadals, que
j’appellerai dans la fuite les Serviteurs , 85 qui étoient particulièrement

defiinés pour cette Fête , prirent ces provifions , 85 les fufpendirent
furies têtes qui le trouvoient au-defi’us des endroits où l’on devoit

s’affeoir. Chaque Femme qui étoit entrée dans la Iourte , mit en-

faire fur le foyer un peu de Tonchitche , après quoi elle s’en fut à .

fa place. - .

Une des Femmes defcendit dans la Iourte avec deux jeunes

- Filles jumelles. Elle tenoit dans les mains de l’herbe douce , 85 les

Filles avoient dans les leurs 85 fur la tête du Tonchitche. Cette
Femme qui avoit élevé ces deux Filles , ôta enfuite le Tonehitche

de delfus leur tête , le mit fur le foyer , 85 les Filles jetterent aufli
dans le feu le Touchitche qu’elles tenoient dans leurs mains. Leur

Mere
entra feule dans la Iourte. I
Après cela on amena; devant le foyer une vieille Femme. infirme ,Ç
qui avoit , comme les autres , fur la tête 85 dans les mains du Tonchitche : elle le jetter dans le feu , 85 le fecoua en prononçant queL

ques paroles. q Bien-tôt après deux Hommes fortirent des coins de la Iourte;

s’aflirent aux côtés de l’échelle en tenant des haches 85 des morceaux

de bois. Les Serviteurs leur apporterent, de chaque coin, du Ioulrola,
85 le pofant fur des morceaux de bois qu’ils tenoient à leurs mains ,
ils le couperent en morceaux , en difant : Que le IoukoIa-a’ure longn
temps , 6’ qu’il ne manque point dans nos Balaganes! Les Servi?
teurs rapporterent le Ioukola à moitié coupé dans les’mêmes. coins,

85 après en avoir rompu un petit m’orceau 85 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’excitanr tous les deux d’un coin. à l’au-

tre , 85 c’ePt par-là que. finit le premier jour de Fête à onZe heures

du foir.
Le lendemain de grand matin , un Homme 85 une Femme de
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chaque famille par-tirent pour aller trouver leurs amis dans les 0L
n trogs voifins , afin de .ramafl’er des provilions pour la Fête , car
quoiqu’ils en ayent fufiifamment , c’en: la coutume d’en recœuil-

lir pendant ce temps chez leurs voilins , de même que chez nous on
va cheréher des œufs pour-les poules que l’on veut faire couver.

Hsrevinrent a’l’habitation fur le fait , 85 la Femme après avoir
chauffé la Iourte , le mit à préparer le manger , a piler des baies 85

des racines : ces préparatifs durerent prefque route la nuit. Cependant on avoit foin que le feu ne s’éteignît point fur le foyer ,’

avant°que les mets fuirent apprêtés5 car le lailler éteindre , ce fe-

roit, felon eux , commettre une grande faute.
. Ils fermerent la Iourte deux heures avant le jour , immédiatement
après avoir préparé le repas 5 85 les Femmes s’occuperent jufqu’au

point du jour a faire des cordes.d’herbes , à envelopper les têtes

de poilions de Touchitche , 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

comencerent a ramener les têtes des poilions qui étoient enveloppées de Tonchitche , pour en faire des offrandes au feu; ils
les mirent fur le foyer , 85 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 , depuis le plus grand jufqu’au plus petit, arracherent 85 j erreren-t les guir.
landes de Tonchitçhe qui étoient fur eux 5 85 s’approcherent du foyer.

Quelques familles ayant enfaîte arrangé en forme de cercle les cor-

des de cette herbe , panèrent à travers les cercles , 85 les mirent
fur le foyer 5 c’efi ce qui e11 regardé chez eux comme la purifica-

tion des fautes, l .
Immédiatement après cette purification , un Vieillard s’approcha

du 5079! , 85 ayant prononcé quelques paroles fur les herbes 85 le
.Ïonchitche qui avoient été jettes fur lefoyer , il. fe mit à en faire

Mil
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des cordes ou des efpeces de liens qu’il fecoua par deux fois dans: la. I

Iourte , en prononçant de toute fa force des paroles que les autres.
répéterent après lui. Cela fignifie chez. eux que l’on chaire toutes lES

’maladies de l’habitation. . ’

Enfin un Kamtchadal purifia près du foyer deux de fes Filles in;

melles , en mettant fur le foyer un poiffon qu’ils appellent Khaklzaltclza , 85 de l’herbe nommée Omeg (1) , qu’il tira de petits facs qu”il

avoit pendus au-delfus de fon lit. ’

Peu de temps après les Serviteurs forta’nt des quatre’coins de la

Iourte en fe’croifant , prirent du Io’ukola , 85 en régalerent’ toutes

les Idoles appellées Ourilia’atclze. Tous les Kamtchadals 85 les Ser-

’viteurs , enduifirent les Idoles , les uns de Tolkoucha , les autres de
-Sarane , ou de quelques autres mets; ils le régalérent’enfuite les une
les autres en pariant d’un côté de la Iourte à l’autre, poutre don.-

’ner mutuellement à manger avec une cuiller; ’ . I
Lorfque leur repas fut fini , deux Kamtchadals s’étant deslrabillés

tout nuds , prirent dans leurs mains un Khomiaga (.vafe dans lé.
quel ils vont pu-ifer de l’eau ; 85 reçurent des Serviteurs , en place
d’habits , de petites guirlandes qu’on avoit ôtées. aux Idoles Cari];-

a’atclze. Quand on leur eût mis fur le cou ces petites guirlandes , ils

fortirent de la Iourte , 85 allerent vers la riviere pour. chercher de
l’eau. Ils marcherent’â la file l’un de l’autre 5 le premier avoit dans

fa main un feau ou Khomiaga 85 du: Tolkoucha’: le fecond avoit
aufli un vafe pareil 85 un Loutcfiina ( c’elt un petit morceau de
lapin long 85 menu qu’on brûle pour s’éclairer (a). I I
A la fortie de la Iourte, deux Kamtchadals ,’ s’allirent quelques
moments auprès de l’échelle. Celui qui marchait le premier , étant
parvenu au trou fait’dans la glace pour y puifer de l’eau , la cailla avec

une efpece de pilon autour de ce trou, y puifa de l’eau en tournant
(1) Obolarius aculeatus Stein
(a) On’ s’enhfert beaucoup en Rame 85 en Pologne:

DU KAMTCHATKA. 95

premièrement le Khomiaga -ou feau contre le courant , 85 enfuite fuivant le fil de. l’eau. Tous les autres fuivirent l’on exemple -, 85 chacun emporta autant d’eau qu’il avoit pu en puifer en
fune fois. Ils-s’en allerent enfuite dans le même ordre qu’ils étoient

’venus585 étant arrivés fur leur Iourte , ils y firent defcendre les
d’eaux avec des cordes 85 avec beaucoup de précaution pour ne
w-paslailferltomber 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 euxI-mê’mes. chercher de l’eau. Ils reflerent fur la Iourte jufqu’a ce qu’on

eût defcendu tous les feaux. Cependant ils crierent quatre fois de
:toutes leurs forces, en battant des mains 85 en frappant des pieds.
L’un d’eux entra dans la Iourte une Loutchina à la main 5 mit

le bout de "cette longue allumette dans le feu , 85 la trempa enfuite’ dans tous les feaux remplis d’eau , que l’on venoit d’ap-

porter 5 85 après en avoir retiré un morceau de glace , il le jetta dans
le feu, 85 donna âçtous les allillants a boire de l’eau , comme de l’eau

benite. ’

Les Femmes allerent enfuite dans les Balaganes avec ce qu’elles

avoient confervé des mets dont on s’étoit régalé , 85 elles y relierent.

Enfuite les Vieillards firent fortir tous les Hommes, 85 à leurs prieres
nous fûmes’obligés de fortir5 parce qu’ils avoient a faire une cérémo-

I-nie fecrete à laquelle performe ne pouvoit allil’rer excepté quelques

Vieillards 85 les deux Serviteurs. Cependant à force de prieres , j’obh
tin la permillion d’y faire relier mon Interprète 5 85 c’ell: de lui
que je tiens ce qui s’y ell: palfé.

D’abord les Serviteurs ayant chauffé la Iourte , fuivant l’ordre

des Vieillards , y apporterent des poignées d’herbes féches , 85 les jon- j
.cherent. Après cela ils étendirent dans la Iourte 85 fur tous les bancs
Ides nattes faites d’herbes , 85 allumerent dans les deux coins des va.les remplis de graille 5 enfaîte tous les Vieillards lie-mirent a lier du
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Tonchitche 5 85 après l’avoir fait palier de main en main , -ilsle fui?-

pendirent a de petits piquets fichés fur la muraille , 85 ordonnèrent aux Sqrviteurs de ne lailfer fortir , ni entrer performe. Ayant
alors fermé la porte de la Iourte , ils le coucherent 85 s’entretinrent

fur la chalfe 85 fur la pêche. . ’
Au bout de quelque temps ils ordonnerent à un Serviteurde gratté
ter a la porte, enfaîte de l’ouvrir 85 d’apporter du’Balagane , une

machoipe de poilfon 85 une tête entiere. fi
Lorfqu’il les eût apportés , un. Vieillard les reçut, 85 les ayant

enveloppés dans du Tonchitche 5 il marmotta fur elles quelques
paroles , 85 fut s’al’feoir auprès du foyer. Les autres Vieillards s’ap-

procherent de lui, 85 après avoir foulé aux pieds la machoire 851e
tête de poilTon , 85 pallé a travers le foyer , ils retournerent à leur
place. Les Serviteurs fortirent enfuite de la Iourte 5 85 c’ell par-la
que finit leur premiere Cérémonie fecrete.

Au bout de deux heures , tous les Kamtchadals , hommes, fem-’
mes 85 enfants qui avoient été malades , ou qui avoient couru le
danger d’être néyés pendant cette année , s’alfemblerent dans la

Iourte 5 les Femmes entortillerent de Tonchitche la tête de tous les
Hommes 85 des Enfants : après leur avoir donné dans une main du.
Tonchitche , 85 dans l’autre de l’herbe douce, ils les firent forcir 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 ou le Soleil le leve. Après

cela , le tenant toujours fur la Iourte, ils déchirerent en petits mon
ceaux l’herbe douce 85 le Tonchitche , 85 les" jetterent dans la Iourte."
Enfuite ils defcendirent dedans , 85 ayant ôté de delfus eux les guir-

landes de Tonchitche, ils les mirent fur le foyer. Ceux qui avoient
été malades pendant cette année, les foulerent aux pieds , 85 retour;
nerent à leur place. A l’égard de ceux qui avoient été expofés au

danger de le néyer, ils le coucherent fur l’endroit où étoit le feu ,

a" ’"’
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’erent tous les mouvements qu’ils failoient en le néyant ,

85 appellerent par leur nom ceux dont ils imploroient le fecours.
Ceux-ci s’étafirapprochés du foyer , les tirerent de delfus la cendre,

comme s’ils les enflent retirés de l’eau. I
Enfin on apporta la machoire du poill’on, 85 elle fut jettée dans

leïfoyer , en criant: tau , tau , zou. On mit en pieces dans les deux
.côtés de laIcurte deux poilions appellés Rogatka, Pg’fèiculus cadea-

tus5 85 on en- jetta les morceaux fur le plancher. Cependant les Serviteurs qui étoient fortis éteignirent les lampes qu’on avoit allumées,

ramalferent les nattestd’herbes dont la Iourte étoit couverte , allumerent un petit feu dans lequel ils mirent une pierre 5 85 ayant brûlé
toutes les guirlandes qui avoient été fur 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 fecrete 5 85 on ne fit

plus
rien ce jour-la. ’
Le furlendemain on chauffa la Iourte dès le matin. On mit devant le feu deux bottes d’herbe féche ou de paille , 85 des baguettes
liées enfemble. Les Serviteurs de la Fête fe tenoient debout l’un 85

l’autre auprès de ces deux paquets. Lorfque le feu fut bien embrafé , 85 après avoir palfé de main en main ces bottes , ils le mirent

ales délier , 85 donnerent les baguettes aux Hommes. Quelquesuns les romp0ient en petits morceaux; d’autres les plioient en cercles , prononçant certaines paroles. Quant a la paille , on la tranf:
porta du côté du foyer , 85 ils fe mirent à faire le Pom.

Les Kamtchadals ne purent ou ne voulurent point nous dire
ce que lignifie ce Pom , 85 pourquoi on le fait. C’ef’t une fi.gure femblable à un homme , de la hauteur d’environ une demi-

Archine.- Ils lui mirent un Priape de la longueur de deux toifes
ou même davantage. On pofa cette figure la tête-du côté du feu ,’

85 l’on attacha [en Priape au plafond. Pendant qu’on étoit oc- -

’0’!
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cupé à faire ce Porn , quelques Kamtchadals prirent une feule. tige

d’herbe , 85 fortirent de la Iourte pour aller frotter les piliers
leurs Balaganes. Quand ils furent revenus , ils jetterent ces tiges ’
d’herbes au feu , aulIi-bien que les baguettes qu’ils avoient difn

tribuées. I

Quand le Pom fut relié quelque temps fufpendu , comme je.

l’ai dit 5 un Vieillard le détacha 5 85 après avoir courbé cet énorme

Priape en forme d’arc , il le brûla un peu au feu , 85 l’agitant dans la

Iourte , il prononça ce mot Oufizï. Tous ceux qui étoient préfents ,

crierent après lui Oufizï : enfuite on brûla cette figure. I
Après que ce Pom fut brûlé , on le mit a balayer la Iourte , ’85
on ralfembla près de l’échelle toutes les ordures. Chacun des Kamt-

chadals en prit une petite partie pour l’emporter dans le bois , 85 en
répandit fur le chemin par lequel ils vont à la clialfe. Les Femmes
en même-temps fortirent de la Iourte , 85 s’étant raEembléœ toutes ’

enfemble , elles ne formerent plus qu’un groupe. ç
Les Kamtchadals revenus du bois , fe tinrent de bout fur la porte; ’
85 crierent quatre fois en battant des mains 85 frappant des pieds, ’
après quoi ils entrerent dans la Iourte. Mais les Femmes s’étoient
miles à leurs places , 85 crierent plufieurs fois :Alouloulou.
Cependant la Iourte étoit déja chauffée, 85 l’on commença , fui;

vant la coutume , par j etter dehors les tifons ; mais les Femmes qui
étoient fur la Iourte s’en étant failies , les rejetterent dedans; 85 pour

que les Hommes ne pul’fent plus enjetter , elles couvrirent avec des
nattes la porte ou l’ouverture , 85 s’aflirent elles-mêmes fur les bords
de ces nattes. Les Hommes après avoir monté al’éçhelle , ouvrirent I

la porte par force , 85 étant fortis , ils challerent les Femmes de
delfus la Iourte. Pendant ce temps-là les autres Hommes fe hâJ
tètent de jetter des tifons 5 mais comme le nombre des Fernames furpalfoit celui des Hommes , les unes les tiroient, 85 quelques
autres
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autres roidiroient les tifons- dans la Iourte , ou il n’étoit prefque pas
pollible’de relier à caufe de la fumée 85 des étincelles 5 car les ti-

fons voloient continuellement , tan-t en haut qu’en bas , comme
des ful’ées volantes. Ce jeu dura. près d’une demi-heure : enfin. les

femmes n’empêcherent plus de jetter des tifons 5 mais elles le mirentè traîner par terre les hommes , qui étoient fortis pour les
chaman d’autres fortirent de la Iourte pour venir à leur fecours , 85
les délivrerent.

Après cela les femmes chantèrent quelques moments fur la Iourte,
elles delëend-irent enfuite- dedans 5 les hommes étoient rangés en
haie aux deux côtés de l’échelle , 85 tâchoient d’attirer à eux les

femmes qui defcendoient; ce qui fit naître une efpece de combat.

Le parti vainqueur emmenoit comme une prifonniere , la femme
qu’il avoit prife.

Aprèsle combat , on fait l’échange des prifonnieres 5 quand l’un

des deux partis n’a pas fait allez de prifonnieres pour racheter les
liennes , il va comme à force ouverte pour les délivrer , 85 il fe
donne un nouveau combat. Lorfque j’y étois , le nombre des prifonnieres fe trouva égal des deux côtés5 ainfi 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 ldolesÛurilidatches,
85.dans d’autres endroits. Les ferviteurs apporterent de petits poilions
de l’efpece appellée Coltfz’ , 85 après les avoir fait cuire , ils les cou-

perent en petits morceaux fur une grande planche un peu creufe ,
qu’ils mirent du côté droit de l’échelle. Après cela parut un Vieil-

lard qui jetta dans le feu une grande partie de ces poilions , en prononçant le mot Ta , c’el’t-â-dire, prends. Les ferviteurs de la Fête

dillribuerent le relie à tous les Kamtchadals qui avoient fur eux de
petites Idoles appellées Ourilidatches. Les tifons de ce feu ne furent
point jettés comme les autres hors de la Iourte , mais on les brula
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tout-à-fait 5 enfin ils partagerent entr’eux l’Omeg qui relioit dam

des lacs après la purification des. fillesjumelles.’ a J ’ i I
La derniere cérémonie de leur Fête confille a aller dans les bois
85 à y prendre un petit oifeau , qu’on rôtit, 85 qu’on divife en pe-’

tirs morceaux pour être dil’tribués à tous les Kamtchadals , qui le-jetë.

rent dans le feu après.en avoir un peu goûté, ’ ’ ’ "
Cette Fête, fuivant M. Steller , étoit célebrée par les Kamtchatdals pendant un mois entier , avant l’arrivée des Bulles au Kamtchats-

ka5 elle commençoit à la nouvelle lune. Cela donne lieu de croire.
que leurs ancêtres avoient des vues plus fages , 85 qu’elle a été "établie
fur des fondements folides 5 d’autant plus que c’es’Peuples fcommè’

on a pu le voir dans la defcription que’nous venons de donner ,jetrtent’encore aujourd’hui tout dans le feu ,î85 ils regardentcomme’

une chofe facrée tout ce que l’on brûle pendant la Fête; En elfet la
nouvelle .lune suffi-bien que le feu facré’a toujours été en ’vénéra-

tion chez plufieurs Nations , 85 particulièrement chez les Hébreux-5
ils font les feu-1s qui , obfervant en cela l’o.rdre 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 el’t relié que quelques traCes ,85 que

tout le relie s’y cil altéré. ’
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:.-ÇH5APITRE XIV..
Fffli’ns ê Divertzjêments des Kamtchadals.

Es Kamtchadals font des feltins, lorfqu’une Habitation en veut
régaler une autre, 85 fur-tout lorfqu’il le fait quelque mariage 5
quelques grandes chalfes ou pêches : ces fellins ’confifient fur-tout
à manger avec avidité , à danfer 85 à chanter. Les Maîtres de la

maifon donnent alors à leurs hôtes de grandes talles ou febilles remplies d’Ûpanga 5 85 les convives en mangent une li grande quantiré qu’ils font fouvent obligés de vomir. Ils fe fervent quelquefois
pour fe régaler d’une efpece de champignons venimeux qui l’ont

connus en Enfile fous le nom de Matcha-mare , (qui tue les mouches) . Ils. les font tremper dans une boilfon fermentée faire de
kiprei (r ) qu’ils boivent enfuite z ou ils mangent de ces champignons

.fecs 5 85 pour les avaler tout entiers avec plus de facilité ,, ils en font
des efpeces de rouleaux ; cette maniere deles manger ePt la plus ulitée,

Le premier fymptôme 85 le plus ordinaire par lequel on connoît
que ces champignons venimeux commencent à produire leur effet,

efi un tremblement ou une convullion dans tous les membres,
qui le fait fentir au bout d’une heure , 85 quelquefois plutôt 5
il cit fuivi d’une ivreffe 85 d’un délire femblable a celui d’une

fievre chaude. Mille phantômes gais ou trilles 5 fuivant la différence
des tempéraments , fe préfentent à leur imagination, Quelquesuns fautent , d’autres danfent ou pleurent 5 85 font dans des frayeurs

terribles. Un petit trou leur paroit une grande porte , une cuillerée
d’eau, une mer :il n’y a cependant que ceux qui font un ufage immodéré de ces champignons 5 qui tombent dans ces délires 5 car ceux
’ in Epilobilyna
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qui en ufent avec modération , n’en deviennent que beaucoup plus légers, plus vifs 5 plus gais , plus hardis 85 plus intrépides. L’état où ce

champignon les mei: , el’t femblable a celui où l’on dit que les
Turcs le trouvent lorfqu’ils ont bu de l’Opium.

Tous les Kamtchadals affurent que tous ceux qui en mangent ,LI
font excités par la Puilfance invifible du Mucho-more , qui leur or-donne de faire toutes ces folies. Mais toutes leurs aaions, à ce qu’ils
prétendent, font alors li dangereufes pour eux 5 que lion ne les gar-

doit pas a vue , ils périroient prefque tous. 5
Je ne parlerai point ici des extravagances auxquelles s’abandonë
nent les Kamtchadals , puifque je ne les ai point vues , 85 qu’ils font
très réfervés a parler fur cette matiere. Peut-être aulli que l’habi-

tude où ils font de manger de ces champignons , les rend moins
fufceptibles d’éprouver ces violents délires , ou peut-être n’en marr-

gent-ils
qu’avec modération. I
Je vais rapporter des effets de ces champignons fur quelques. C04
faques qui en avoient mangé 5 j’en ai moi.même été témoin , ou

je les tiens de ceux qui avoient éprouvé ces folies , ou enfin je les

ai entendu raconter a des perfonnes dignes de foi. I
Le Mucha-more ordonna , dit-on ,5. un domeliique du Limite-4
nant-Colonel Merlin, qui étoit alors au Kamtchatka , d’étrangler
l’on maître 5 en lui repréfentant que tout le mondeadmireroit cette
action , 85 il l’auroit effectivement exécuté , li fes. camarades ne l’en

eulfent empêché. " ’

Un autre habitant de ce pays s’imagina voir l’enfer 85un- gouflîe

affreux de feu où il alloit être précipité , 85 qu’une Puiffince invi-

lible 5 qu’ils croient être le champignon , lui ordonnoit de fe mettre
a genoux , 85 de confell’er l’es péchés. Ses compagnons qui étoient:

en grand nombre dans la chambre où il faifoit fa confelI-ion , 136-

couterent avec beaucoup de plailir 5 il croyoit en effet confelfer
fecrétement les péchés devant Dieu. Ils s’amuferent beaucoup, pac-
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ce qu’il s’accul’a de "quantité de chofes qu’il n’auroit certainement

pas dites a l’es camarades.

on mppone.qu’un Soldat ayant mangé un peu de Muchas-more

avant de l’e mettre en route , fit une grande partie du chemin fans
être fatigué; enfin après en avoir mangé encore jul’qu’à être ivre , il

fe ferrai les tellicules 85 mourut. I

Mon Interprete ayant bu de la ’ liqueur de ce champignon , fans

le l’avoir 5 devint fi furieux 5 qu’il vouloits’ouvrir le ventre avec un.

couteau , fuivant l’ordre 5 difoit-il , du Macho-more ou champignon. Ce ne fut qu’avec bien de la peine qu’on l’en empêcha 5

85 on ne lui arrêta le bras que dans le moment qu’il alloit fe frap-g

pet. ’ I ’

Les Karntchadals 85 les Koriaques-fixes mangent du Moucho-è

more , lorfqu’ils ont del’l’ein de tuer quelqu’un. Au relie ces der-

niers en font tant de cas 5 qu’ils ne lailfent pas piffer par terre ceux

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 enfaîte :

ce qui leur procure la même ivrelfe-que le champignon. Ils ne pratiquent cette efpece d’économie , que parce qu’il ne croît point de

ces champignons chez eux 5 85 qu’ils font obligés de les acheter des

Kamtchadals. La dole modérée el’t de quatre champignons. aumins 5 mais pour s’enivrer , il faut en manger jul’qu’â dix.

Comme les femmes l’ont fobres , elles n’en font jamais ulâge 5

tous leurs divertill’ements le bornent à caufer , danfer 85 chanter.
Voici quelle étoit la danfe que j’ai eu occali-on de voir. l

Deux femmes qui devoient danfer enfemble étendirent une
natte fur le plancher au milieu de la Iourte 5 85 le mirent à genoux
l’une visa-vis de l’autre , en tenant dans la main un paquet de
tonchitche; elles commencerent à hauffer 85 bailler les épaules
85 à remuerles mains , en chantant fort bas 85 en mefure 5 enfuîteelles firent infenfiblement des mouvements de corps plus grands ,
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en ,hauffant leur voix a proportion 5 ce qu’elles ne collèrent de faire
que lorfqu’elles furent hors d’haleine 5 85 que leurs forces furent

épuifées. Cette danfe me parut aulli extraordinaire, que fauvage 85
défagréable 5 mais les Kamtchadals la regardoient avec lé plus grand

I plailir.’ ç Ï .

l Nous rapporterons ici d’autres fortes de danfes 5 d’après M. Stel-i 1
ler 5 qui s’étend fort au long fur cet article 5 de même que fut quelques-unes de leurs chanfons qu’il a lui-même notées. ’ - ’

l La premiere efpece. de danfe 5 dit-i1, cil généralement en ufage
l ’chez les Kouriles de Kourilskaia Lopatka 5 de même que chez tous

l les Kamtchadals qui vont à la pêche des bêtes marines fur des ca.
nots. Ils ont pris cette danfe depuis fort longtems des Kouriles qui
habitent les Illes éloignées 5 85 elle el’t regardée comme la danfe des

Matelots. Les Cofaques l’appellent Kaiouchki , ce qui vient du.
4m01: Kamtchadal Kaiouchkouking. Les Kamtchadals méridionaux

1 q l’appellent Irskina , 85 les Kouriles 5 Rimfeg, . w ’
l Voici quelle cil cette efpece de danfe 5 dix hommes 85 dix fenil
mes , filles ou garçons parés de leurs plus beaux habits 5 fe rangent

en cercle, 85 marchent avec lenteur en levant en mefure un pied
après l’autre, Ils prononcent tour-à-tour quelques mots 5 de far çon que quand la moitié des danfeurs a prononcé le dernier mot’,’
l’autre moitié prononce les premiers , comme li quelqu’un-liftait

vers par fyllabes. Tous les mots qu’ils emploient dans cette danfe
font tirés de leur chaire 85 de leur pêche 5 85 quoique les Kamtcha-Q ’

dals les prononcent en danfant 5 cependant ils n’en entendent pas
la plus grande partie 5 parce ’que plufieurs de ces mots font tirés de

la langue des Kouriles5 ils ne les chantent point 5 mais les pronom
’ cent du même ton 5 comme 5 par exemple 5 Tz’pjainkàu 5" Frantz-

çag 5 Tkeani 5 Tfiorpa, détache la Baidare , 85 la tire près du ria.

Vage.
5
. Si les danfes dont nous venons de parler font barbares 85 [auan
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,les cris qu’ils-pouffent alors ne font pas mgins étranges. Cependantils paroilI’ent y prendre tant de plailir, que quand ils ont coma
mencé 5 ils ne collent point quÏils ne foient hors d’haleine , 85 que
leurs forces’ne foient épuifées. C’ell un grand honneur chez eux

pour celui qui peut danfer plus que les autres 5 quelquefois ils dan-I
fent fans difcontinuer pendant douze 85 quinze heures , depuis le
foir jufqu’au matin 5’ 85 il n’en cil pas un dans la Iourte qui ne loua

haire jouir de ce plailir. Les Vieillards 5 même les plus caducs, ne res
fufent point’d’y employer ce qui leur relie de force. Au relie fi l’on

Compare cette danfe avec la defcription que fait le Baron de la
Hontan 5 de celles des Américains du Canada, on trouvera entre

les unes 85 les autres une grande relfemblance. ’
-. Les femmæ ont une danfe particuliere 5 elles forment deux
rangs 5 les unes visa-vis des autres , 85 mettent leurs deux mains fur

le ventre; puis le levant fur le bout des doigts des pieds , elles le
haulfent 5 le baillent, 85 remuent les épaules 5 en tenant leurs mains

immobiles, 85 fans fortir de leur place.
Dans la quatrieme efpece de danfe 5 tous les hommes fe cachent
. en différents coins: un d’eux enfaîte bat des mains 5 en fautant tout

d’un coup comme un infenfé5 il fe frappe la poitrine 85 les cuilfes,
lève7 les mains en l’air 85 fait des mouvements extraordinaires. Après

celui-ci 5 un feCond 5 un troilieme 85 un quatrieme 5 font la même

chofe, en tournant toujours en rond.
I Voici la cinquième efpece de danfe. Ils ré courbent fur les gesioux en ’s’accroupilfant- 5 85 dans cette pollure ils danfent en
rond en battant des mains 85 faifant des figures fingulieres. Cette
danfe commence par un feul homme 5 les autres fortant des coins
de la Iourte viennent danfer. avec lui.

Les Kamtchadals ont encore une ancienne danfe qui leur cil
propre. Les Méridionaux l’appellent Kaicutelia 5 85 ceux du Nord
Kouî’elkinga 5 elle s’exécute de la maniere fuivanœ.
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Les filles 85 les femmes s’alfeient en rond 5 une d’ elles le leve en;

fuite 5 85 après avoir commencé à chanter une chanfon 5 elle agite
les bras 5 tenant dans l’es mains fur le doigt du milieu du Tonchitche 5 85 elle remue tous les membres avec tant de vîtelfe 5 que l’on
ne fautoit s’empêcher d’en être frappé d’étonnement. Ces femmes

imitent avec tant d’art les cris de différentes bêtes 85 de divers oi-

feaux 5 que dans un infiant 85 dans la même voix on entend diffluetement trois différents cris. Ils ont encore une danfe’ en rond; mais

ni M. Steller 5 ni moi ne l’avons vue. . ’
A l’égard de leur chant, on peut dire qu’il n’eli: pas défagréable,’

puifqu’on n’y remarque rien de fauvage 5 comme on le peut voit
dans les chanfons que l’on a norées ci-après.

Il n’y a aucune imagination ni invention dans le fujet de leurs
chaulons : on y trouve feulement des idées limples des chofes qui
leur paroilfent étranges, ou ridicules, ou dignes d’admiration; Prof-

que dans toutes leurs chaulons , ils emploient les mots Canika 5 85
Baïon 5 comme les Cofaques celui de Z donnai , les Iakoutes 5 le
mot Naga. Les Kamtchadals allongent ou racourciffent les fyllaa.
bes 5 fuivant que l’air de la chanfon’ l’exige.

Dans leurs chanfons amoureufes 5 ils expriment la paillon qu’ils
ont pour leurs maîtrell’es, leurs chagrins 5 leurs efpérances 5 851es
autres fentiments dont ils font affaîtés.

Ce font ordinairement les femmes 85 les filles qui compofent les
chanfons 5 elles ont communément la voix nette 85 agréable. Il paroit que cette Nation aime beaucoup la mu-lique 5 mais il cit éton-’
nant qu’avec ce goût, ils n’aient inventé aucun autre inflrument
qu’une efpece de flûte ou chalumeau 5 qu’ils font du tuyau de la
plante nommée Angélique: encore cil-elle li mal. faire qu’on ne

peut jouer delïus aucun air. ’
Chalut.

I 5 Il.DU KnM’rcerKn. to;
Œaryônfizr M Merlin 5 Lieutenant Colonel; le Major Paulutski 5
à Krnclzenizznikou 5 Étudiant de l’Acaa’émïe de S. Pe’teKslourg.

AIR KAMTCHADAL.

--n-EMâiër’aî’kô’kïzôl tâëlâg’c’g ’kïr’khôr’îl ’koüek’arët tambëz’c’n,

.Si j’étois Cuilinier de M. le Major, je retirerois du feu la marmite 85 la viande qui ell dedans ;
Prîpôtchïk kakazël tëëlëzîk kîsg’âror’ililël kôukërër rani in bezen ,
si j’étais le Cuilinier de ’M. l’Enfeigne 5 je n’ôterois la marmite qu’avec des gants 5
Pavlôtskë këlntfëg tëëlëzïk gînk’zilô gâlstôügal kïkïngïzîk 5

Si j’étois M. Paulurski 5 je porterois toujours une belle cravatte blanche;
Pâvlôtskâ Ivënn’él té’élëzîk tcharch’âlo tchôulkil kînïngïzîk 5

Si j’étois Ivan ,ï valet de M. Paulutski , jè porterois de beaux bas rouges;

"Stôud’e’ntîll nous; and tchïitëch killi’sïn, ’
.’Si j’étais .Etudiant 5 je décrirois toutes les belles Filles 5
Stôudëntël këintfëch tëëlëzîk ërëgoüt killïsîn,

Si j’étois Étudiant, je décrirois le poilfon Bouik;
êtoudental tëelëzïk bîtël âdônôt killizin5

Je décrirois tous les Cormorans ou les Hirondelles de mer;

Stoudentalteelezik bitel sillëgï firër tambeze-n;
Je ferois la defcription de tous les nids d’Aigles 5
’Stoudental tèelezik bitel pitgâtets kâv’étchaw killizin5

le décrirois toutes les fontaines bouillantœ 5

Stoudentalstèelezik bitel ënzït killizin 5
Je décrirois toutes les Montagnes;

Stoudental teelezik bitel dëtchoüm kôulëts killizin5
Je décrirois tous les Oil’eaus! 5

.Stoudental teelezik keintsëg igskôueing êntchôubëts killizin;
Je décrirois tous les Poilfons de la Mer.
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C’efi ainfi que font compofées toutes leurs clianfôns ; dansai l’efl

quelles ils ne Parlent que de quelques-3&ions. ou de quelques-mame
Particularités , fansy mettre ni grace , ni- ornements.
Ils ont encore une autre chanfon appellée Aantguitefie , à limita-’-

tion du. cri du Canard: marin appelléAantguitclze 5 quoique les mots.

qui compofent la chanfon ne foient Pas conformes aux notes ,les;
Kamtchadals les adaptent. cependant à l’air 86 les reé’cifienten.

ajoutant quelques fyllabesquiine lignifient rien, &qui [emmura-.quées par des lettres italiques.
I. Gnakoede Oloskongçz Voroléaa Kliil’ets-zintes bine zotes:

Komtchoul beloon.
Il. Kapaninatcha Ougaren’: bine zotes-Komtchoul bellon.

Voici en quoi confite tout le fens de cette ChanfonîJ’ai perdu mafemme-6’*ma vie. Accable’h’e trà’leflïr dè’dàuS-

leur , j’irai dans les abois , arracherai l’e’careedescarbres , ê je là:
mangerai; Je me lèverai’dè grand matin , je: chaflêraiÎlle canardï’

A-anguitclze’, pour le-fàire aller dans la mer. Je jetterai les yeux:
de tous côtés pour voir fi je Ire-trouverai pas quelque- Fart cellè’
guifizit l’objet de maltendreflê à? dermes 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 mot’dans. toutes les occafions..Dès que quelqu’un arrive au:

Kamtchatka , les habitants lui donnent premièremenrun [abri-quet, ils examinent. enfuite toutes fes mitions, «Se au milieu de:
leurs divertilfements , ils s’étudienttâ les contrefaire. Ils Prennent:

auflibeaueoupde Plaifi-r à fumer durtabac &à raconter des billoisres; ils préferent la nuit au jour pour leurs amufements 5. ils ont:

aulfi- des Bouflbns , dont la profeflion ePc. de divertir lesautres
mais leurs bouffonneries font. flfalesôe fiobfcènes, qu’il.fer.oit in...-

décent. dÎen Euler. ici... L a

au KAMTCHATKL- 107
CHAPITRE XV.
29e l’amitie’des K gmtolzadals , 6’ de leursfàçons de traiter

Iparticulie’remem: leurs Hôtes.

L-ORSQU’UN Kamtchadal delire lier amitié avec un autre , il
invite [on futur ami à venir partager [on repas , de pour le recevoir
il commence par bien chauffer [a Iourte , ô; par apprêter les mâts
qu’il croit les meilleurs; il en prépare une quantité fullifante pour

dix perfonnes.
I Quand le Convié cl]: entré dans la Iourte , il le déshabille tout

nua. , ainfi que le Maître de la maifon : ce dernier après avoir
fermé la Iourte , lui fert à manger ce qu’il a préparé , ô: verfe

du bouillon dans une grande écuelle. Pendant que le Premier
mange Se 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
chaleur infupportable. Le Convié fait tous les efforts pour manger tout ce que l’autre lui a fervi , 8e pour endurer la grande chaleur de la Iourte. Le Maître de [on côté met tout en œuvre pour
forcer l’Etranger à le plaindre de la trop grande chaleur, 85 a. le
prier de le difpenfer de manger davantage. Si les chofes ne le paffent pas ainfi ,le Convié le trouve fort mauvais , il cil très mécontent , 85 le Maître de la maifon ell regardé comme un avare ,’

ou comme un homme malhonnête. Ce dernier ne prend rien pendant le repas, il a la liberté de fortir de la Iourte quand il le veut 5 mais
le Convié ne le peut qu’après qu’il s’el’t avoué vaincu 5 il vomit pen-

dant Ion repas jufqu’â dix fois 5 aulli après un fel’tin de cette nature ,

loin de pouvoir manger pendant deux ou trois jours , il ne fautoit,
même regarder aucun aliment, fans que le cœur ne lui fouleve.

ozj
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Lorfque le Convive n’en peut plus , se qu’il ef’t hors d’état

lifter àla chaleur ,, il demande la. permillion de s’en aller; mais il.
faut qu’il le rachete , afin qu’on ne-le faire plus chauffer, ni manger:

davantage; . F
Il ne reçoit fa liberté qu’en donnant au Maître de la mailbrr des;

chiens , des habits , en un mot tout ce qui plaît à (on hôte. Celuici en revanche lui donne des haillons , au lieu des bonshabits qu”il
reçoit 5 86’ quelques mauvais chiens ellropiés , ou-qui ne peuvent

prefque plus marcher.
Cette réception, loin d’être regardée comme uneinjure , cil!
chez eux une marque d’amitié, lorfqu’on agit des deux côtés avec
réciprocité; Si: celui quia: ainfi. dépouillé l’on-ami , ne va pas chez

lui à lbn tour pour lui rendrefarvilite , celui qui a- été dépouillé ,.

revient une feconde foisrchez (on ami, non pour y manger , mais
pour recevoir unpréfent àfon tour. Quoique le Convive ne dife
rien du fuj’et- de fa vifite, cartel el’t leur ufage, le Maître de la mail-

l’on en fait le fujet, &"doitâ [on tout lui faire des préfents proporstibnné’mentà fesfacultés; mais s’il ne lui en fait pas , alors le Con:

vive après-y avoir pallié la nuit, attelle les chiens-fur la-Iourte même,
l’e met fur-Ion traîneau , enfonce fon bâton dans la terre ,. &r’el’c’e

l’a jufqu’à ce qu’il ait’reçu quelque chofe de l’on ami: , .

Si par avarice il ne lui donne rien , le Convive retourne"
chez lui fort mécontent, 8; devientfon plus cruel ennemi. Cela
arrive cependant très rarement 5 car- les Kamtchadals regardent:
commeun fr grand deshonneur’ d’outrager ainfi’fon ami , qu’au!-

Icun d’eux nervoudroit jamais lier amitié- avec celui qui auroit eu un.
pareil procédé g il ePt même honteux à un Convive de demander.

t...-

despréfents en repréfailllesde ceux qu’il a faire;

Les Kamtchadals traitent de même leurs amis , lbrl’qu’ils leur
”donn’ent quelques fefiins , à l’exception qu’ils ne chauffent pas-fi.
fort leurslourtest, 8e n’exigent pas d’eux des prélarts. S’ilsl’es-ré’æ-
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aVëc’de la graille de Veaux marins ou ide Baleines, l’Hôte
après avoir coupé la graille en long 66 en forme de tranche , le met
à genoux devant l’on Convive qui. ePt allis 5 puis tenant une de
i ces tranches de graille d’une main , 85 un couteau de l’autre , il

la lui fourre dans la bouche , ’85 crie comme en colere Tant; ,
’ qui lignifie voilà, 84 il coupe avec un couteau tout ce qui en
fort.
Quand ana envierd’avoir d’un Kamtchadal quelque chofe qu’on

lui a vu, il n’v a pas d’autre moyen pour l’obtenir , que celui-la:

car ce feroit un deshonneur au Maître de la maifon de refufer. alan
I convive-ce qu’il luii demande. J’en rapporterai un exemple allez
plaifant,: voici. ce que fit un. Cofaque nouvellement baptifé dans
l’Ofirog inférieur de Kamtchatka. Suivant la coutume du pays , il
étoitlié d’amitié avec un Kamtchadal qu’il lavoit avoir une fort:

belle peau de Renard , il lit tout ce qu’il put’pour l’avoir , mais ce

fut inutilement. Le Kamtchadal malgré tousles prélents que lui
oll’roit le Cdl’aqu’e , tint toujours ferme , se ne voulut point le dé--.

làilir d’une fourrure aulli précieufe. Le Cofaque voyant qu’il ne:
vouloit confentir à rien. , s’y prit ainli; Il l’invita , chaufFa beaucoup-

fa chambre de-bain ,. fit cuire du poillon en abondance ,. à! aprèsavoir fait aEeoir l’on Convive fur le gradin le plus: haut , il com-mença à le régaler avant d’avoir verfé de 1’ eau fur les pierres rougies)

par le feu ; mais ayant remarqué que le Kamtchadal. regardoit:
comme un mauvais traitement la chaleur modérée de la chambre ,,
il varia de l’eau fur les pierres brûlantes ,. sa par ce moyen caufa une"
fi grande chaleur , qu’il ne put y relier lui-même. Il en forcit en
qualité: de Maître de la maifon. à qui cela el’t’ permis ,. se. le tint dans.

le veliibule- elt à côté du bai-n ,. d’où en ouVrant. la porte , iliverl’oit l’ansd’ifcontinuer de l’eau fur les pierres. De cette maniérer

le Kamtchadal n’en pouvant plus, fut bientôt obligé de le prier de;
seller 5 mais le Cofaque ne lui-fit point de grace,..& ne dîfcontîv

tré
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mua point de chauffer la chambre , qu’il n’eût promis de lui donner
ce qu’il déliroit.

Ce-traitement fut on ne peut pas-plus agréable à ce Kamtchadal ;
fil jura que dans la vie , il n’avoit jamais relienti une chaleur plus
grande, 8: qu’il n’avoitjamais cru que les Cofaques panent traiter
li bien leurs Convives. Loin d’être fâché de la perte de l’a, peau de

Renard , qu’il regardoit comme un tréfor , il exalta l’amitié de ce

.Col’aque a tous les compagnons , 86 vanta ce repas comme le meil.
leur 8c le plus honorable traitement qu’on pût lui faire, en leur dis.
faut que. les Kamtchadals ne lavoient point traiter leurs Convives,’
en compara’ifon des Bulles. J’ai lu ce fait du Cofaque même 8; de;

autres foldats de ce; Ofirog ,. gui s’en amufercnt beaucoup.

au Kamrcrrxrxx.. tu:
CHAPITRE-XVI..
De maniera dom ils. reclierclient les Filles- qu’ils veulent epozfirï,

’ â de leurs» mariages.L o K s que N Kamtchadal Veut le marier ,. il. choilit’ la Future ç.
- ordinairement dans: une autre habitation que la lienne. Il s’y tranf-v
porte pour y demeurer, 8e- après avoir déclaré fon intention au-ç
pere ou a. la mere- de la Maîtrelfe , il-travaille chez eux pendant quelque temps, pour lent faire’voir’fon adrelfe 8e l’on activité. Il fert?
tous ceux-dala-mail’onL, ayec plus: de foin 8c d’emprell’ement, que;

ne feroit: un fimple demel’tique ,- 8e principalement- fon beau-pere ,,.
l’a belle-mere- 8e; fa- Future 5. il demande enfaîte la permillion clef

la mucher; Si’ lès fervices ont plûr- au père , a la mere ,, aux-pat.
vents-85 à-l’ar-Maîtrell’e elle;mêrne , on lui accorde la demande. Mais;

s’iln’a-pasnle bonheur de plaire", ou les fervices l’ont entièrement?

perdus", ou on le congédie aVec quelque récompenfe. Quelque-,fois cessamoureuxlvont habiter 8e-l’ervir"d’ansquelque .Ol’trog étran-r
ger l’anszdéclarer leurs intentions ,v 8e quoiqu’il» l’oie ailé’de les re--

connoître par-les- l’érvices qu’ils rendent, performe ne leur en parle ,. p
jul’qu’à ce qu’ils-les faillent connoître aupere-8t à la-mere- de-larfille?

qu’ils recherchent en mariage.Lorfque lïÂ’moureux-a obtenutla permilïion’ de mucher la Maî-L’e

nèfle, ilîîguette Poccalion de le jetter fur elle quand il y a peu de?
monde , ce qui-n’ellz: pasail’éi, parce que la-fille elt alors louai-la garder
des femmes. de l’Ol’trog , quine la quittent que rarement’.»D’ail:»

l’eurs dans le temps que-le-Prétendant peut lak mucher; elle el’t revêtue?

de deux ou trois caleçons avec des camil’oles , 8e tellement entortillée:

&-enveloppée de filets &--de courroies -,,qu’elle ne peutpas feremuer-,.

rial ’.Hrs*rorkza’

a u’elle clic comme une fiatue. Si l’Amant a le bonheur de la trouver

feule , ou fielle n’elt gardée que par quelques femmes , il le jette fur
elle avec impétriolité ,arrac’he 8e déchire les habits ,les caleçons 8e les

filets dont elle cit enveloppée , afin de pouvoir toucher aux parties
naturelles ,"car c’e’l’t en quoi confilie chez eux toute la cérémonie du

mariage. Mais la Future , ainli que les autres filles 8e femmes , poufle de grands cris , 8e celles-ci tombent l’ur l’Amoureux , le battent 5’

lui arrachent les cheveux, lui égratignent le vifage, 8e emploient
routes fortesçde moyens pour l’empêcher d’exécuter l’on dell’ein-5 .s’il cit allez heureux pour réullir , il s’éloigne aul’li-tôt de l’a Maî-

trelTe qui lui donne dans ce moment des marques de [on triomphe;
en prononçant d’un ton de voix plaintif 8e tendre ni ni.

Voila en quoi confilte toute la cérémonie nuptiale -5 cependant
l’Amant ne parvient pas tout de fuite à l’on but , 8c les tentatives
durent quelquefois une année entiere , ou même plus , 8: dans ces
circonl’tances il elt quelquefois li maltraité, qu’il eli long-temps à
le guérir de les blelfures , ou a recouvrer l’es forces 5 il y a plus d’un

exemple de quelques-uns de ces Amants , qui au-lieu d’obtenir leur
MaîtrelTe après avoir .perlévéré l’ept ans , n’ont eu que des plaies 86

des-contufions , 8e ont été el’tropiés , ayant été jettés du haut des

Balaganes par les femmes. Quand il a touché l’a Maîtrell’e , il a la

liberté de venir couche-r avec elle la nuit fuivante 5 le lendemain il
lÎemmene dans ion habitation , fans aucune cérémonie ; il revient
quelques temps après chez les parents de l’on .époul’e pour célébrer

la nôce. On obferve dans cette occafion les cérémonies l’uivantes ,

dont j’ai été témoin moi-même en 1739 dans une Habitation du

Kamtchatka , fituée fur la petite riviere Ratouga.
L’Epoux accompagné de l’es parents .8: de la femme’s’embarqua fur

- trois grands canots , 8e fut rendre vilite à l’on beau-père. Les femmes
allifes dans ces canots avec la jeune Mariée , étoient pourvues abon-

damment de provilions de bouche , de joukola , de graille de Veau
marin

ne K-AMTCHArxA. si;

marin 8: de "Baleine , de la Sarane , &c. Les hommes , fans en exadopter :le jeune Marié , étoient tout nuds , 8e conduil’oient les caa

nots avec des perches.
lorfqu’ils furent a centvtoifes environ de l’Olirog , ils mirent pied

atterre, 8e commenceront à chanter , à faire des fortileges , ou con.jutations, 85 à attacher des guirlandes de Tonchitche à des baguet.
tes , prononçant quelques paroles fur une tête de poilfon l’ec , qu’ils

entortillerentatilli de la même herbe , 8c qu’ils donne-rent à une
vieille femme qui étoit avec eux.
I Le fortilege achevé , on pallia. à la jeune Mariée par-demis les
habits ,une camifole de peau de mouton , à laquelle étoient attachés f ’

des caleçons 8c quatre autres habits par-doline , de forte quîelle étoit

comme un manequin , étendant les mains 8c ayant-peine à le remuer 4
ils remonteront enfaîte dans leurs canots , 8; allerent jufqu’a l’Ha-bi-

ration où ils aborderent.
Un des plus jeunes garçons qui avoit été envoyé de l’Hafbitatïion

du beau-pore , conduilit la jeune Mariée depuis l’endroit ou on
avoit abordé jul’qu’a la Iourte .: les autres femmes venoient après

elle. I ’ -

Lorfqu’on l’eut menée fur la Iourte , on mit autour d’elle une

courroie avec laquelle on la delcendit dedans. Elle avoit été précédée par la Vieille à qui on avoit donné la tête de poillon qui
fut g’mife devant l’échelle , 8e foulée aux pieds par tous ceux de l’ un

8: de l’autrel’exe qui étoient du voyage , par le jeune Marié 8e l’on

époul’e 5 enfin parla Vieille même qui plaça cette tête fur le foyer à
côté du bo’is préparé pour chauffer la Iourte.
’ Aprèsqu’on eut ôtéà la Mariée les habillements fuperflus qu’on

lui avoit mis en chemin , tous ceux quiétoient venus avec elle , le plat
cerent , 85 s’allirent dan-s dill’érents endroits. Le jeune Marié chauffa

la Iourte , après avoir préparé les provifions qu’il avoit apportées 5 I
il en régala les Habitants de l’Ol’trog de l’on beau-père. Le leude;
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main celui-ci traita les Convives , fuivant l’ul’age’ 5 avec profufi’on 5.

8e ils partirent le troifieme jour 5 excepté les jeunes Mariés qui ml;
terent encore quelque temps pour travailler chez leur beaupçrç.

Les habits luperllus dont nous avons parlé , furent aux
parents 5 qui a leur tout doivent faire aux Mariés des prélegs 5 ceux

qui ne [ont pas en état de les rendre , ne doivent. pointera

voir. l ’

Toutes ces cérémonies ne regardent que muselai le marient en

premieres nôces. Lorfqu’on époufe une Veuve , les 18e le
mariage ne confil’tent que dans une convention fans auguras céré-

monie 5 mais on ne peut coucher avec elle , qu’elle il?!
de l’es fautes, .8; il faut à ce; effet qu’elle ais comme aves sur
tre homme que celui qui doit l’époufer 5 mais il n’Îyagu’un
ger, ou quelqu’un au-dell’us des préjugés de honte 8e d’infamie,

qui veuille rendre ce fervice aux Veuves, cette agrion étant regardée par les Kamtchadals comme très deshonorante 5 aulli les
Veuves ne trouvoient autrefois qu’avec beaucoup de peine 86 de
dépenl’e , des hommes pour les purifier , 8e elles étoient quelque-r

fois obligées de relier veuves toute leur vie. Mais depuis queçnos .
Cofaques [ont établis au Kamtchatka ,’elles «ne l’ont li embarraflées , elles trouvent des hommes tant qu’elles veulent , pour les»

abl’oudre
de lotus fautes. V
Le mariage n’eltdéfendu chez eux qu’entre pote 8e l’a-fille ,
une more 8c [on fils. Un beau-fils peut époul’er labelle-more , 8c un

beau-pere l’a belle-fille , 8e les fieras népoul’ent leurs gela;
maines, 8ec.
Les Kamtchadals font divorce avec leurs femmes l’ansaucune
formalité a Car tout le amorce ne conflits: qu’en ne quels mari "5;
la femme ne couchent point enfemble. Dans ce ces "il 61991.15: une
autre femme , 8; celle-ci unautre mari , l’ansqu’il.foitabefpirnfi’wî
tre cérémonie.

DTJKAMTCHATKA. Il;

. Chaque Kamtchadal a j ul’qu’â deux ou trois femmes qui demeu-

rent quelquefois dans la même Iourte , 85 quelquefois dans des en.droits’l’éparés. Il va coucher fuccellivement tantôt avec l’une , tan-

. rôt avec l’autre"; à chaque femme qu’il prend il ell affujetti a la cé-

rémoniedu toucher, dont nous avons déja parlé. Au relie quoique
les Kamtchadalsll’oient fort adonnés à l’amour des femmes , ils ne

[ont pas fi jaloux que. les Koriaques. Ils ne font point attention
dans leurs. mariages aux. marques de la virginité , r85 s’embarrall’ent

peu que les filles qu’ils prennent , foient Vierges ou non z on pré.
tend même que les gendres font des reproches a leurs beaux-pères
lorfqu’ils trouvent leurs femmes pucelles r c’el’t néanmoins ce que

je ne fautois allurer politivement. Les femmes ne l’ont pas plus jet;
bulles que les, hommes , puil’que deux ou trois femmes d’un même

mari. , non-feulement enfemble en bonne intelligence ,
mais qu’elles fupportent les Koektchourchi que quelques-uns d’eux

entretiennent au lieu de Concubines.
Lorfque les femmes forcent , elles le couvrent le vil’age avec le
coqueluchon; de leur robe. S’il arrive qu’elles rencontrent un
bornnael’nr le chemin , dans un endroit fiérroit , qu’il l’oit impoli.

fiblede (c détourner , elles lui tournent le dos, relient immobiles dans
le même endroit, 85 attendent qu’il l’oit pafl’é , ne voulant ni le dé-

couvrir ni être vues. Lorfqu’elles font dans leurs Iourtes , elles le
tiennent affiles 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 , lorfqrr’elles voient entrer un Étranger , 85 continuentleurs ouvrages. Cette coutume n’a lieu que parmi celles qui
n’ont point encore quitté leur ancienne- grolliéreté , les autres ne

[ont pas li fauvages. Au relie toutes les femmes Kamtchadales pars
leur avec rudell’e 85 grolliéreté, d’une façon très rebutante , 85 coma

me fi elles étoient en colore,

P
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(3H APITRE XVII.
De la méfiance. 6’ de l’éducation. des
O N peut dire en général que la Nation Kamtchadale n’ell pas
des plus fécondes , du moins je n’ai point’ent’endu dire qu’un- Kami;

chadal ait jamais eu dix enfans de la même femme.- .
Leurs’femmes , à. ce que l’on dit , accouchent aifé’rnent , excepté

dans les accidents fâcheux , lorfque l’enfant ne l’e préfente pas
comme il devroit. M. Steller rapporte qu’une femme près d’ac;
coucher , étant. l’ortie de falourte’, y revint au bout d’un quart
d’heure avec un enfant ,. lansqu’ib parût la moindre altération fur

l’on vilage. Il rapporte aulli en avoir vu une autre qui fut troisjours,
en travail, 85 qui accoucha à fon grand étonnement d’un enfant
qui avoit. d’abord préfenté. le derriere. Les Magiciennes ou Prêtrell’es. en attribuerent’ la caufe sacque lonpere faifoit un traîneau
dans le temps que l’enfant étoit fur le point de naître , 85 qu’il plioit
du bois’en arc l’ur l’es genoux a ceci. peut faire juger des: autres idées.

ridicules des Kamtchadals:
Les femmes accouchent en feten’ant à genoux, en préfence de
tous les Habitants de l’Olirog , fans dillinôtion d’âge ni de l’exe’.

Elles elfuientl’enfant aveclïherbe Tonchitche , lui lient- le nom:bril ou cordon avec undfil d’ortie , 85 le coupent avec’un couteau
fait d’un. caillou tranchant ,. puis jettent le placenta ou liarrierre-faix.
aux chiens. Elles mettent. fur le. nombril qui vient. dïêtre. coupéy
del’herbe Kipr-ei mâchée :au lieu-de langes ,elles-enveloppent l’en?

faut. dans du Tonchitche.- Tous les Habitants le prennent enfaîte.
tout à tout dans leurs mains ,» le bail’ent 85. le carell’ent,.e-n,- le

DUKAMTCI-I’ÂT’KA. "r17
jeûnant avec le pere .85 la mere : voilà a quoi le borne toute la
cérémonie.

Quoiqu’il y ait des Accoucheufes parmi elles , on ne peut’pas
dire que ce l’oit des Sages-Femmes de profellion. Si l’Accouchée’

a l’a more , c’ell: ordinairement elle qui: fert de Sage-Fem me;

Les femmes qui defirent avoir des enfants , mangent des mais
guées , comme je l’ai déja dit. Quelques-unes mangent le cordon
ombilical avec de l’herbe Kiprei , pour devenir plutôt enceintes. Il
y en a beaucoup d’autres au contraire qui font périr leur fruit par
des drogues , ou qui ont recours pour cet effet à- des moyens affreux,
étouffant- leurs enfants dans leur fein ,« 85 leur rompant les pieds 85.
les mains. Elles l’e fervent pour cela de vieilles femmes expérimen-z:

tées dans de pareils forfaits 5 mais il leur en coûte louvent vie;Î
Si ces meresï dénaturées ne font pas toujours périr leurs enfants dans
leur l’ein , elles les étranglent en nai’ll’ant , ou les font manger tous

vivants aux chiens. Elles emploient quelquefois une d’écoô’tiOn faire
’ avec l’herbe appellée Koutaklzz’ou, 85 différents fortileges , pour être

flériles. La fuper’l’tition elt’ fouvent la caufe de leur barbarie; car

quand une femme accouche de deux enfants , il faut abfolument
qu’un des deux pérille. On fait la même chofe lorfqu’un enfant naît

pendant un temps d’orage , 85 l’on regarde ces deux circonlian...

ces comme malheureufes : dans ce dernier cas néanmoins ils ont"
quelquefois recours à des fortileges pour détourner la mauvaife in«
fluence de l’orage.
Après que les femmes l’ont accouchées , elles le rétablil’l’e’nt avec

ce que l’on appelle Opana , c”el’t-à-dire , des bouillons de poill’0n

faits avec des feuilles d’une plante appellée Hale , 85 au bout de;

quelques jours elles recommencent à manger du Ioukola , 85 acta;

yailler comme à l’ordinaire; ’ p ’
Les peres donnent a leurs enfants le nom de leurs parents qui
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font morts , fans aucune autre cérémonie 5 les enfants
jours ces noms , lorfqu’ils deviennent grands.

NoMs D’HOMMEs,
Kemlez’a. Ne meurt point.
Karnak. Efpece d’Infeéte aquatique,

Lemclzinga. De terre, ’ ’
Chihouikrz. Araignée.

Kana. Efprit mal faifant.
Brioutch. Celui qui a été brûlé vif ( r), 5
Imarltin. L’herbe qui s’enflamme fort prornptement (a), ’

’Bz’rgatclz. Efpece de maladie. » ’
Talatclz. Çhat marin,

NOMS DE FEMMES,
Kanalam. petit efprit malin.
Kene’llz’a. La petite Souris.

Kigrnatcfi. ’ Celle qui ne peut pas venir au monde (3).Kairoutclz. La colique , les tranchées.

La plupart des Femmes ont aulli des noms d’Hommes , comme,
par exemple , Brioutch , Birgazclz , Tchekava , 85e.

Ils ne bercent point leurs enfants; une caille de planche leur
fert de lit 5 on pratique fur le devant une efpece de gouttiere pour
"laill’er écouler- l’urine, Lorfque les enfants pleurent , les mitres les

mettent derriere leurs épaules , dans leurs habits qu’elles attachent enfuite, 85 les remuent jul’qu’à ce qu’ils s’endorment, Elles

(r) Appellé ainli , parce qu’un de l’es Parents fut brûlé dans Iourte.
(a) Peut-être cil ce l’herbe appellée PIaoun.

(5) Appellée ainfi peut être , parce que fa Mer-e mourut en couches.
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margent Bénwaillpnt ,.ex.11.e.S-99rtant de même (un leur dos. Al;
relire-filles ne les mmaillqcent pnint : elles. les mettent FOHClïfiI avec
’ quiné; sa .qupiquîelles foient fort dormeufes ,6; qu’elles ne prennent

aucune précaution , il saïmiris peigne jamaisqu’elles- les écriaient au

hawaïens.
En: les flairent pendant mis ou quatre ans. A la fecondç année

6.th 9991m: àfç traîner en rampant. Quand ils crient , elles
hawaïens chdu 1011110151, du Caviar , de l’écorce .dçbouleau 8; (le

fabule , .66 tian-gout avec de l’herbedoucc- Souvent même ces enfants
le minent-Vers les auges deschicam’ , à: mangent ce qu”ils y trouvent

de relie. Les peres 8: meres le réjouifiènt beaucoup quand ils .169
voient commencer à grimper fur l’échelle 5 ô: c’efl: de même un

grand amufement pour route la Famille. Les enfants portent- des
habits femblables à ceux des Samoiédes z on les palle Parles Pieds.Ce vêtement confiPce en un bonnet à: une efpece de Caleçon, des
bas 56 un habit courus enfemble, aVec un trou par derriere gibus: fa:
tisfaire à [es befoins , 66 une Ri’ece qui ferme cette Ouverture ,’
comme les dOubles poches 51e nos eulogies Pour: monter à cheval.
Quant àl’éducation des Enfants 2 M. Steller dit que les Parents
aimentautant’ leurs enfants-kg; ceux-ci les .méprifent , fur-tout quand

ils [ont vieux 8: infirmes. Lesenfants grondent leurs, peres , leur difent toutes fortes d’injures, ne leur obéilfent en rien, 86 ne font pas ler
moindre cas d’eux 5 c’efl: 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. Lori:-

qu’ils les revoient après une longue abfence , ils les reçoivent a; les

einbraflënt avec tous les témoignages de la joie 85 de la tendreflè

la plus vive 3 au-lieu que leurs enfants ne montrent que de la froig
deur 85 de l’indifférence.

Ils ne demandent jamais rien àleurs parents 5 ils prennent eux:
mêmes tout ce qui leur plaît. Ont-ils envie de fe marier , loin de

«me Hrsïorrts:

les confulter là-delrus , ils ne leur en font pas même part. Le
avoir des peres 85 meres fur leurs filles ne confifle qu’en ce qu’ils;

peuvent dire à celui qui veut en époufer une 5 » roucheJ-afi tu:
sa Peux , &c fi tu as raflez de confiance en toi Pour cela a; I Les Kamtchadals ont quelques égards au droit d’aineffe 5 car.
l’aîné après la mort de fon Pere entre en Pofïefiion de tout , &iles
autres n’ont rien , parce que tout l’héritage ne confil’tç qu’en une

Paire d’habits , une hache , un couteau, une auge , un traîneau sa.

quelques chiens; encore jette-t-on toujours les habits du défunt ,"

dans la crainte que celui qui les mettroit , ne meure luFmêmç
cette fuPeII’tition fuhfifte encore Parmi eux,
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CHAPITRE XVIII.
Eç leurs maladies 6’ de leurs remedes.

Es. principales maladies des Kamtchadals font le ’Scorbut ,
les Ulceres , la Paralyfie , les Cancers , la Jaunifle 8c le Mal de Naples. Ils croient que tous ces maux leur [ont envoyés par des Efprits
’qui habitent les bois de Bouleaux , de Saules ou d’Ofiers (r) , lorfque quelqu’un d’eux coupe par mégarde quelques broufl’ailles ou

ces Efprits font leur féjour. Ils s’imaginent guérir ces maladies prin-

cipalement par des charmes , en prononçant des paroles magiques ,’
ce qui ne les empêche cependant pas d’avoir recours aux plantes 86

aux racines,
’ Ils [e fervent pour guérir le Scorbut , des feuilles d’une certaine

herbe appellée Mitkajozm , qu’ils appliquent fur les gencives. Ils
boivent aufli une décoction des herbes Broujr’zitfiz (a) , 8c [Vadiqnifi (3). Les Cofaques emploient avec [accès pour s’en guérir , le
.SIaÎners ou Cairns humilis (4.) , ou les bourgeons de Cedres qu’ils
boivent en guife de Thé , 8; ils mangent aufli de l’ail fauvage appellé

Tcheremclza (5). Tous ceux qui ont été à l’expédition du Karnachatka , ont éprouvé l’efficacité de ces deux remedes.

’ Ils appellent les Ulceres Con; c’efi: une maladie des plus dan-J

gueules du Kamtchatka, puifque la plupart de ceux qui en font
attaqués en meurent prefque toujours. Ces ulceres ont quelquefois
deux outrois pouces de diametre 9 8: lorfqu’ils viennent à fuppurer ,
. .( 1)sSal’is viminqlis.

3(2) Face-irritant. Suec. Spec. 3..
(3) Empemagz.
(4) Grn. F1. S. p. I 80.
4.5) 4115m foliis radicalibuspetiolazisflorilms mbcllatis. Ray. pag. 59. Gm- F1. s. P: 495,
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il s’y forme environ 4.0 à jo petits trous 5 s’il n’en fort point de ma-

tiere , c’eft, felon eux , un ligne de mort. Au relie ceux qui en réchapa

pent, [ont obligés de relier au lit pendant fix St même quelquefois
dix femaines , 8: au-delâ.

Pour les faire fuppurer , les Kamtchadals appliquent deifus , la
peau d’un liévre qu’on vient d’écorcher , 86 lorfque ces ulceres s’ou- -

vrent , ils tâchent d’arracher jufqu’à la racine , d’où fort la matiere

purulente. A I

La Paralyfie , les Cancers , 8; le Mal vénérien , [ont regardés
chez eux comme des maladies incurables. Ils difent qu’ils ne con-

noiflènt cette derniere , que depuis que les Ruffes font venus dans
leur pays 5 ils appellent la Paralyfie , Nalat , les Cancers , Kaiktclze,

8; le Mal de Naple , Aïojitclze. ’
Ils ont encore une autre maladie qu’ils appellent Soujoutclze.
Elle reffemble âla galle , ô; vient fous la poitrine en forme de ceinture. Si la fuppurat’ion ne s’établit pas , cette maladie cil: mortelle. Ils

croient que perfOnne ne peut éviter de l’avoir une fois dans fa vie ,

comme chez nOus la petite ’vérole. .
Ce qu’ils appellent Cltelètclz ou l’Az’gIe, el’t aulli une maladie

qui infeôte tOut le corps. Elle a les mêmes fymptômes que la galle ,
ô: caufe quelquefois la mort. Elle leur ef’t envoyée , à ce qu’ils (li--

fent , par un efprit malfaifa’nt qui porte le même nom. Ils appel-

lent la galle,qui attaque Chez eux la plupart des enfants , Teoued.
Comme M. Steller el’t en’tré dans un grand détail de ces maladies , .

86 des remedes qu’ils emploient, nous ne parlerons d’après lui que

des chofes les plus elfentielles. v

Il dit que les Kamtchadals appliquent avec fuccès fur les uIceres
des éponges marines, pour les faire fuppurer : le fel alkali qui e11:
renfermé dans cette éponge empêche de croître les chairs mortes
qui (ont autour. La guérifon cependant ef’t lente 86 diHicile.

Les. Cofaques-mettent-encore fur les ulceres le marc de l’herbe
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douce qui relie dans les chaudrons après qu’on a tiré l’eau-de-vie ,’

l 86 par ce moyen ils dillipent 86 font fortir la matiere purulente.
Les femmes emploient la framboife de mer pour faciliter leur
. accouchement ’86 hâter leur délivrance. Elles font encore ufage du

Mgnou , connu en Ruflie fous le nom de Rave marine : elles en
pulvéril’entla coquille avec les pointes ou piquants , a; prennent

cettepoudre pour le guérir des fleurs blanches ; mais ce remede
n’ell: que diurétique , 8c n’arrête pas l’écoulement.

Elles emploient avec beaucoup de fuccès la graifi’e de loup marin
contre le ténefme ou la confiipation. Elles boivent du thé des Kouriles , qui cit une décoction du Pentaplzilloidesfiuêîicojz’zs , pour le

délivrer des coliques ou tranchées , 8c de toutes les douleurs de
ventre qui proviennent de refroidifl’ement. Elles appliquent fur
toutesles blefl’ures de l’écorce de Cédre , qu’elles difent même avoir

la vertu de faire fortir les bouts de fléchés , qui peuvent être reliés

dans les chairs.
Pour fe guérir de la confiipation , elles font cuire du Ioukoula aigri, 8c boivent enfuite cette efpece de bouillie puante de poilTons.
Dans la dyll’enterie , elles mangent du Lac-lunæ, qui le trouve dans
plufie-urs endroits du Kamtchatka. Elles font aufli ufage contre cette
maladie de la racine de Chelamaïn. (1).
Voici. comment ils prétendent guérir ceux qui ont des relâche-1
monts de l’urètre , ou des envies continuelles d’uriner. On les fait

piffer dans-un cercle tiifu de Tonchitche , au milieu duquel on
metldcs œufs de poifibn , à. quoi ils ajoutent quelque fortilege ou
conjuration.
. Ceux qui ont mal àla gorge , boivent avec l’accès du fuc aigre g
.85 fermenté de l’herbe nommée Kiprei ou Epilobium. Les Fem-

mes en couches emploient aufli ce remede pour favorife-r leur

délivrance. ’
(J) Ulmaria fmflibus hfiidis. Stell.

Qij

1Lorfqu’ils
a4. font
H mordus
I s parr unochien
r R, ou par
Eun-loup,
, ils-api pliquent fur la blelfure les feuilles d’Ulmaria pilées z ils, en boivent I
aufli la décoé’tion , principalement contre les douleurs de ventre.

8c le fcorbut. Ils en pilent les feuilles 85 les tiges pour les appliquer t

fur les brûlures. . Ils le guérilIènt du mail de tête avec du Broufiiira gelé. Lori:

qu’ils ont mal aux dents , ils font une décoé’tion d’Ul’maria’ , qu’ils

font bouillir avec du poiffon :, ils en gardent dans leur bouche , sa ’
appliquent les. racines fur les dents. gâtées. Ceux qui font attaqués
de l’althme , mâchent de l’herbe appellée S egeltclzc ( que les Bulles

nomment Kdmerznoz’poporomik). Ils en boivent aufli la décoction quand; ils crachent le fang , ou qu’ils ont fait quelque chiite ’

confidérable. I

Les femmes enceintes! en» bOÎVent pour fortifier leurs enfants;

ou pour être plusfécondes. Quelques perfonnes croient que cette herbe rend la voix plus claire 85 plus nette. ’
Ils boivent auHi la décoétion d’une plante de ce Pays (efpece’de’

Gentiane )pour fe guérir du Icorbut , de même que de toutes les;
maladies internes. Ils emploient encore. la. plante nommée Cfiaa
maerrclzoa’oa’endros , qu’ils appellent Ketenano , ou. Mzfiozzte ,; -

contre les maladies vénériennes , mais fans aucun fuccès. Ilsfont
ufage du chêne marin ( Quercus marina!) contre la dyfl’enterie.
Les hommes boivent des décoctions de la plante Koutackjozt;
contre le (corbut 85 la lallitude des membres ;85 les femmes», pour
ne pas avoir d’enfants. Ils appliquent fur les parties malades , laPlante toute chaude , qu’ils ont fait tremper dans de l’huile de poil;
[011- C695 9mm de cette manière qu’ils diflipent les taches livides qui

Proviennent de quelques. contufions.
113 emP’IOÎCHÊ la déceôtion de l’herbe T câakôon. (1 )î, contre leefcor’à

(r) Drymopogon ou Dryas. Lima;
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butêc renflure des jambes. Pour l’infomnie , ils mangent les fruits
de la plante Epïzemem.
QUand ilsont mal aux ’yeux , ils le guérill’ent en les ballinant

avec une décoôtion de la plante appellée Z ira ( Seramus ). Les
femmes le fervent aulli de cette herbe par une efpece de coquetterie:
- elles en mettent dans leurs parties naturelles pour les parfumer.
Les Habitants de la pointe méridionale des Kouriles , ou Kawa

riblait: Lopatka , fiant ulage de lavements , ce qu’ils ont vrai:
femblablement appris des Kouriles. Ils font une décoétion de dilfé-s

rentes herbes qu’ils mettent quelquefois avec de la graille; ils la ver»

lient dans une vellie de Veau marin- , 8c ils attachent. une canule à
lbn ouverture 5 pour prendre ce lavement , le malade le couche fur
le ventre la tête baillée t ils font tant de cas de ce remede , qu’ils:

s’en fervent dans toutes fortes de maladies. . ’
Ils ont un remede contre la J aunili’e’ qu’ils regardent comme in:
faillible. Ils prennent la racine de la plante Caltlza palzgflrz’s’, (l’Iris’

fauvage, ou laViolette des bois ). Ils la nettoient , la pilent toute frai-che avec de l’eau chaude , verfent le fuc qui en fort 85 qui ell: blancs
comme du lait, dans des veilles. de Veaux marins, 85 s’en donnent des

lavements pendant deux jours de fuite , ils en prennent trois par jour..
Ce remede leur rend le ventre libre 85 les purge 3 car le fuc de cette
plante faintaire fe répand dans tous leurs membres. Cette façon de
le guérir ne doit pas paroître extraordinaire à ceux qui connoill’enu

la vertu de cette plante. . l

Ils ne le fervent pour la faignée , r’ii delancettes , ni de ventou-r

les 5 ils prennent la peau qui ell autour du mal avec des pincettesde bois; ils la percent avec un inflrument de cril’tal , 85 lailfent:
couler autant de l’ang 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 li on alloit julques-là , il ne

",6 -Hrsïor-RE

s’çnl’uiviç des cril’pations de nerfs ou convulfionss Queiq’u’ils un;

tent beaucoup ce remede , 85 qu’ils difent qu’il pioduit [on elfes:
85 foulage [unie-champ , j’ai néanmoins beaucoup de peine à le

çrorre. .

Dans les douleurs des jointures , ils le fervent- d’une. efpece d’ex-’

crefcence ou champignon qui vient fur le bouleau , ( on en
fait de l’amadoue ). Ils l’appliquent en cône fur la. partie. malade ,
en allument la pointe ,85 lailfent brûler le tout jufqu’â la chair vie.

Ve z ce qui la met en macération , 85 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 res

mede elt connu dans toute la Sibérie. Ils font ufage de la racine
de la plante Lioutik (1), 85 de celle appellée Omeg même (a) cons
tre leurs ennemis , empoifonnant leurs fleches avec lapremiere,’
qu’ils regardent comme un poifon , contre lequel il n’y a point

de
-r. . . .remede.
.. . . w-T v .. . a’I.:f .. I r: a
(t) Anemoidcs 6’ Ranunculus.

(2.) Cintra. Gmel pag. 2.03.
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.De leurs Funérailles.
.r

Las-Kamtchadals au-lieu d’enterrer leurs morts les donnent à
manger aux chiens; les autres Peuples de ces Contrées les brûlent,
cules enterrent avec quelques cérémonies. Mais les Kamtchadals
lient le cadavre par le cou avec une courroie , le traînent hors de leur
Iourte,- 85 de I-laill’ent enfuite pour être la pâture de ces animaux.

Ils donnent deux raifons-de cet ufage ; la premiere ell , que ceuxqui auront été mangés par les chiens , en auront de très bons
dans l’aune monde. La feconde, c’ell: que les mettant aux environsde leurs Iourtes -, les Efprits malins qu’ils croient avoir occalionné

leur mort , voyant ces cadavres , feront contents de la mort de ces
viétitnes , 85 ne feront point de mal aux vivants. Cette feconde raie
l’on ne me paroit pas vraifemblable , car ils abandonnent toujours
leurs habitat-ions , li quelqu’un d’eux vient à y mourir; 85 ils vont
s’établir dans d’autres Iourtes,qu’ils con l’truifent à une grande dil’tance.

des premières. Ils ne traînent point non plus avec eux ces cadavres ,. p

qui , fuivant leur opinion , pourroient les défendre des Efprits malfail’ants dans la nouvelle habitation où ils le tranfportent. Peut-être
auHi ne regardent-ils cela-comme unpréfervatif contre la malignité
des Efprits ,-tque jufqu’à ce qu’ils aient confirait une nouvelle habi-

tation. Ils jettent hors de la Iourte avec le cadavre , tous les habits
85 toutes les chauffures du défunt ; non pas qu’ils croient qu’il en

ait befoin dans l’autre monde , comme quelques-uns de ces Peu.
ples le l’imaginent , mais par la crainte feule que ces habits ne les

faillent aulli mourir : car quiconque porte ces habits , meurt infailliblement ,îfuivant eux , plutôt qu’il ne devroit.

517.8
.Hrs’rorqns
Les Habitants de la pointe méridionale des Kouriles font fur:
. tout livrés à cette fuperl’tition. Elle el’t li forte chez eux , qu’ils ne

toucheroient jamais à aucune chofe , quelque plaifir qu’elle leur
fit , dès qu’ils lavent qu’elle vient de quelqu’un qui el’t mort. Aulli

les Cofaques 85 ceux qui leur portent des marchandifes , comme
des habits de drap faits à l’Allemande ou à la Bulle , ou des vêtements faits d’étoffe de foie de la Chine , 85C, ne le fervent point
d’autres rufes pour les empêcher d’acheter c hez d’autres Marchands;

que de les ali’urer que les habits de ces derniers ont appartenu à des

perfonnes
qui font mortes. ’
Après avoir ainli fait leurs funérailles , ils le purifient de la mal
niere fuivante. Ils vont couper de petites branches d’un arbre quel-J
’ conque; ils les apportent dans la Iourte , 85 après en avoir fait des

cercles , ils panent en rampant deux fois au travers de ces cercles;
ils les reportent enfuite dans les bois , 85 les jettent du côté du Cou,
chant. Celui qui a traîné le corps hors de la Iourte , doit attraper
deux petits oifeaux : il en brûle un tout entier , 85 mange l’au-

tre avec toute la famille. Ils doivent le purifier le jour même
des funérailles 5 ainfi ils ne fortent point de la Iourte , 85 ne permet-t
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 nageoires du premier poilfon qu’ils attrapent , c’elt un préfent qu’ils

croient faire au Mort: pour eux ils mangent le poilion. Ils mettent les corps de leurs jeunes enfants dans des creux d’arbres , 85
ordinairement fans aucune cérémonie. Ils regrettent 85 pleurent
les Morts, fans cependant pouffer de grands cris.
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.59:- CHAPITRE XX..
Des dzflè’rents Dialeëles des K amtclzadals.

En [initiant la defcription de la Nation Kamtchadale ; nous
ajouterons ici un Recœùîl de mots des trois Principaux dialeôtes des
Kamtchadals ,.dont on a déja Parlé , afin de faire voir la reflèm-g
blance ô; la. Mérence qui fe trouvent entr’eux.

VOCABULAIRE
En: ,DIFFERENTS DIALECTES KAMTCHADALS.
KAMTCHADALS qui
habitent depuis la ri-

KAMTCHADALS KAMTCHADALS viereWorowskaïa,

Septentrionaux. Méridionaux. en tirant vers,le Nour

. prefque jufqu’àdecelle.
Tigil.

Kou: a . - Koutkhai Koutkha.
Kana
. .. .cKokhal
Kana .. .. .Tkana.
Kogal
.
KeiŒ a O n O Il
Gourengour . . Ouichaa . . Miija. a g o g . 0L

Dieu 2
leDiaôIe

le Ciel .
Les nuages

l

Chapel. .. c. T
hika h. .Ke1p
. k.
Kakalt
outc

le Vent.
la tempête

.

Tchoukhtchouk. . Tchakhtchou . . Tchoukhtchoukh.

La pluie

Korel .4 . . .Kolaal
Kakoumtchel
. Koada. .. .Kolaal.
. Koalle.

la neige
La grêle -

Kikhkig . . Kikhkig . a Kikhchigina.

Iafoudre
Le S vieil

Amtochtchinatchitch Oumetchkichi
g . a o a p .aMitlkijigina.
noJc

la Lune

Gouïngan-Kouletch . Koatch . . . Laailgin.

L’éclair

00.0....00

O I I l .c. a. Latch.
Iaaa’
Galen-Kouletch .. Koatch

Ejengin. . Achangit . . A ajin.

L’E toile.

Taaje
. . . Kouf al . . . Koulkhalla.
Kounnouk . Kou oua . Kounkou,ou KOlliOllq

Le Jour.

la Nuit

goum.

Ouidoumkoulel Bokotchoge 2 Emkolaliou.

I’Ie Matin

Kounoukouletchkoui Pennok-Khalla Khtadijagina.

Midi .

Le Soir.
Minuit .

fi

.L’Anne’e.

La T erre

Tom

é [il

Atakoulel
. . Aaktikou . . Talbak.
Kounougouingoutch. KedLKoulkoua , pu Nououlkhouiougou:
Pelkhoutchik. la. ’
Tamgage . . Ils n’ont point ce mot. Tkhage.
Chemt g a 9 56m: o. 1 a Chemt.. R

.fi’aks I

I

KnÎn-rchnALs qui
habitent depuis la ti-

KAMTCHADALS KAMTCHADALS- viereWorowskaïa, ’

Septentrionaux. Méridionaux. en tirantvers le Nord
prefque jufqu’â celle

de Tigil. ,.
Ï aura ne .’ . E61 . . Namouel . . Aala.

.Ê’lolünâMonticule) Pinoujiditch . Taakoîltch . . Ijoulgan.

Le Feu . . . . Broumitch . Panguutch U . gingitch.
La Fumée . cajoungaje, . Ngarangatch . . .gatchege.

-I.’Eau
. . Ajam
. . 11
. . . Il., Gus,
La Campagne
. Bataran
. . ..Ouçha

Le Chemin . . . Chijitch . . EChltChoum . . Koqtchajai

Le Bois-(Forêt ) . OllOlld . . t OOda ’ - .

affin
. . Oua
. 00 . .. ...Ouou.
Mer Keiaga
. . .Ningel
Keia a.

La; , , Korro . . . . Kçchou . . K91: houa;

Riviere
. .Kig . .. .. Klîldatch
Kigç . .. K1g1
Kigratch.
Petite
riyicre
, Kigiditch

Source
. Pidaditch
Ka eda. Simijimtch.
. . Kei a.
Sable Bouijimt
. . Kachemt

Boue . . . 3 Kiltcham Imagai - choumt.
aktchima- Koala.

Cailloux (Pierre) Koual . .’ . Ouvatchou . . Ouatch.
Homme . . . . Krochchouga . . Ouchkamja. . Ouchkamjae

Pere
. . . Apatch
. .. .. Lakchkha.
Ichkh.
Mère . Ipip
. . Angouan
. . Aalgatch

Fils
. . . Peetch. .. Souving
. . Peatch
. . Patcha.
Fille .Tchideperch
. . . .Chougouîngz.

Frere. .Tiia
. . . .Koutakhouchka
. . Tiia.
Sœur
lkhtoum
. Koutkhaan . Lilikhltch.
Mari
. . . , Kengich . . Elkou .. .. Kamjan.
Femme . . . Tchikhengoutch . - Ngingitch - . . IgitËh I

,

Gar on
. . . . Peai ëPeaigtchitch
atchouch ..Nanatcha.
Pan tcha.
Enfin:
. Ë PaatChomdl

Fille Tchikhouatchoutch. Khoutchitchou . Oullîhtchoumakhtg
c a.

Maître . .4 Krochtchou . - Ann . . . Khouijoltçxtch.

Valet Kharo . . . Lina’e htcha.

Servante Thedakharo E TChlkhoatCh° ’ îKhoillou.

Tête Khabel . . . Tchicha. . . Krkhin.

Cheveux Tcherou . . Koubiin . . Kouiba.
Barbe . Eloun . . KQuoukoun . Lououlla.

Yeux . ... .Ilioud
Eled. .lguiad
. Nanniu
. . Lena.
Oreilles
’. . . 111:1.

Ne;
. . Kaiako
. Kaiki
. . .. ..Kaiakan;
Lèvres
. . Chakchi.
KiITa
. Kechkha. i
Bouche . . . Teloun . ’. . Tskhidda. . . Tchanna.

Langue . . Ditchil . . . Nirchil . . . Etchella.
Joues
.Ouan . . ’. Quand . . . "Kkoaouda.
Menton. Pegangoutch . .- Pakhikhitch j . Kimkitch.
E puzzles.

Tenod . . .

Tannoun. .

Tininga.
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KAMrcHADALs qui
habitent depuis la ri-

KAMTanDAns KAMTCHADALS viereWorowskaïa,
Septentrionaux. Méridionaux. en tirant vers leNord
prefque jufqu’â celle

de Tigil.

Main
. Tono. ... .Kouida
. Sirtou. Pkottcha.
. thatch.
Doigt .. .. .-.. Keko

Poitrine
. . . Louteng. . . Inguita . . Keiratch.
culer .. . . . Gou110ugou . . Nououiougou . Lou olgoutch.
Ventre . . . . Kolid . . . Kfouhh . . Kalt ’.
Intefiim- . . . Choujirch . . Sikhchid. . Siguijin.
Veflie . . . . Itouriou. . , Elkouai. .’ Kchoulkh.

PÏËZËÎ’M; Kallaka. . . Kalka . Lalka.

Idem, de lafimme Koipion. . . Këuappan Kôapan.

Le
dos . . . . Karo . . . TChagga. Ki atch.
les jambes . . Katk ein . . TChkouada . Kt kada.
Urihonner i. .’ . Galaloutch . . Khalialoutch . Pakhal.

Hagîîîlfzgfflè”; Kque . . . Koaou . Koa.

1.65621; . . . . Paiman . ; . Paiman .. Paimad.
Pe’hfle ou habit . Koabege. . Tangak. Ka tkhatch.
Efieee de barine. T’ehilkhen Sianoun. . Ch oun.

Habitatianpflrag. Ath: Tacha . Arinoutn.
ment creufe’
à me[aga
. . K1chi:
Iourte
ou
. . j. Kifiz.

I moitie’ fines terre

à; Atkhijirch ; ,2 Oknoutçh : Oknoutch,
Un lie . . . Î ..Lajouch. , . Aat . . Amer.
Arc . . . . . Itchet . . Tchaftchou . Tchkhtch.

Fleche
, Kag . . .. .Kakha
T ruineau.. ... .. Chichkhen
Caachano. p. Kalkh.
ChkhliChkp

Un canot . . . Tatkham . . Takhrim. . Ïakhtama.
Une corde , . . Altchol. , . Koulkhfoum . Ouchkht.
Une huche . , . Koachou . . Kouachoua. . . Koachou.
Une feuille ,. . , Krom . . . Pachaad. , Pellaakela.
La racine . , , Pingilpingil . Pingelpin ,. Pingilpingil,
L’herbe . . . Chichtch . , Sefda. . . Ijoùla.

Qui a faim . , , Ekoujitch . , KououChichk . Kchak.
Qui a . , , Tikoujegoujik. . Tougioulask . Tkhtchakhifch.
Rafliz ze’ , , , Timgaoùchi . Tchiguichik . Tchikhlikh.
Ivre de champi-

gnon: , appelléi Toapkougilç . , Tovapkoch . Khilpachkitcham.

Moukhomore. i

Manger
. , . .Balolk
, , , . Dikijou.
Boire . . . . Bigilik
9 . Tikouckhouchk
. Tikduchkou.

Dormir . . Titchka’ik . , Toun oukoulachk . Nouikouchkou.
Parler . . . . Kajinouithchkajik . Kajedgoukhtch , Kajilgoukich.
Taie-toi . , . Kouijijitçh ’ , . thouchikhrch. . KÊiChQâlngiChikî

outc .

Kir

I
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KAMTCHADALS qui *
habitent depuis la. rio

KAMTCHADALS KAMTCHADALS viere Worowskaïa,
Méridionaux.

Septentrionaux.

en tirant vers le Nord
ref ne jufqu’â celle

crie "fign-

Voyager avec des;

Chiens . .

Aller . .

Je me tiens de bout
Tu es debout
Il ejZ debout

Kechl kokchkhajik. Ouchachicfi

Khonchkojimik. - ’

Tilledshk

Tlalam. . I -

. Ouchachich

Kéma-khtajbukîcm.
Kemma-tijichik . Kejakhta’jou’itcfi,
’
Kije jichoun
Kich chichitch. .
Dpugoud-jichitch. Oudda chichikik . Dan ua- rejeu--

Kôume-tijichik

jit

N ou: flammes dei

bout .

Vous êtes debout .

Boujejichichimk

Mouch ouchi chamg. Maj ich khmioujimk.’

Ikhouje jichije.

Souch-chichik. .

m.
Réakmjoujigin.
ltkhouiou chichikik. l

’11: finit debout .

Troun jichîtch

Je dors . .

Tingouioukou ik. . Toungikouchik .

Je vois . .

Je ne voix pas . .
Je ne dors pas . .

Tilltchkoujik.
Giingouîkonllak

Tchatchal .

Grand. .

To110

KVer l . .

Tijuchik. .
Tîngajik. .
Gilkalo . .

Sec . . . . .

Demlou.
Kijounilin

Mort. . . . .

Kiriin .

De bonne-heure . TimkoIin

Tard . . . .

Toukhlàn

ovo...
Koratichk
Hier
v Q Ç O 0 a Kikhi-korataje
Avant-hier
Eril . .
En avant .
aujourd’hui . .
Demain
Après-demain ..

En arriere . .

Den ou.
Dim oIakou

Douklk. .

Citant . .

Lifinktchitch.
Sinchtch.
Arkhala.

Kt ala.
Tc atchaf.
Noukhoufannou . Koukhlelaga.

Tc eau . .

Khitchin
Tèhoungouiong... .

Kououn.
Ichoung. . ..

Attig
. . ..
Doukhchannou.

Nomla. .

4Vivant .

Tachioukachk. .

Ti gan- e v o

Doulkarallo

Diktchkelou .

Tikchkouîtcha.

Attikh . . .

Urelou . .

Dîkeilou

Tifchkouichik. .
Touououchik .

Petit . I . Dinelou. .
Haut . . . Dachelou
Dijoulou
Bas . . . ’ DatkhiIou
. .
Clair . . . .
Brun (finnhre ) . Doukoulou
Chaud . . . .
Froid . . . .
Humide . . .

T133E?
uikouchg

açi
Ichk etch kouikac . Elichkouik,
Ichk nouikouchkak. . Igouikoulkouk’.

Giîtch Kovpkg

Jepleurs
ris ..,
Je
Blanc . . . .
Noir,
Ron i4 . . . ,

Dagounad’ krajoujîgi

O

v
s
b
Kakova . . .

Pelfaga.

Nîanioukaia.
Kîn illa.

Ijo à.
Tchajoui

Tchounik.
Ohmela;
Lkelagz.

Sakkeing . . Tchkalagæ.
Kachigou . . Kijegela.
Kakolin. Kijann.
Kirchikin
.
.
Mokotchouchl. . Amkoltchei.
Aatikou. . . Tkhtadan.
Dangou . . . Dad.
Bokouan. . . Ajpuchk. ,
Tchie fouloungak . Bougan-inchiîing;
AktChinou. o o

Aati . . . Ateng. I
Il: n’ont point ce mot.
Koulkhentchkî,

Koazakou. . .

sekki . . .

Cilaalikîn.
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Kuircrunnrs
qui
habitent depuis la riviere

IMTGEADALS
KAMTCHADALS
Septentnonaux. Méridionaux.
vers le Nord Prefque ..
jur-.

K A Worowskaia ,en tirant
qu’â celle de Tigil.

. . . . l .un:
° 1 . . . . Konin .
-4.I3 .Tchook
un;
. . . Tchook . . . Tchoouk.
Tchaak. . . . Tchaak. . . . Tchaak.
2. Kazje . . . ’ . Kaaff . . . . Kaflâ. g

S Koomnak . . . Koomnac . . . Kougoumnouk.

6 Kilkog.
- .. Itaatouk
. . Kllkoak
.Etoutktounouk.
. Kelkong.
i 7 Entier-anal:
.
.
.
.
.
a Tèhooktounouk . Tchokoutouk . . Tchooktounouk.
i ’ 9 Tchaakmmk.
. Tchaaktak . Tchaaktanak.
Io Tchoumktouk. . . Koumkhtouk . . Togoflà.

1 x 11;IlDifik
h!
gizik
Kate ,, Ê,Cjitch.
.naP
33.8, EChlnacln.
,,. Koning
- n Kaflâ
, ,ChinaTchimk
Tchook
Tchoouk
’ fin.
19 Tchaakmnak , - Tchaaktan , Tchaaktanai; ,

zo Kaàie , 7 KaafÏ, 1 Ketch.
3
Tchook-,
Tchook
4ooTchaakaj:
. ëGhaak
,k kh, Tchook.
Tchaak.

o Koomn. ,- comma , . Koum - Kou oumnouck ,
7o Eraktanaic, ° Itaàtouk , dikid. Etouktounouk , Sougo Kilkog , pTÊÏOËEIk- Kilkoak , touka- Keliëoug , ’

80 Tchooktou- Tchokou- Tchooktounouk , jad.

nouk , touk , i

90 Tchaaktanak ,J Tchaaktak, Ë Tchaaktanak , A

Ioo Tchoumkhtouk-tchoumk- Koumkhtou- oumkhtaq Tchouch-togouchain.

htakan. . kan.

I’ai’trouvé parmi les Manufcrits de M. Steller, l’Oraifon Domid

nicale traduite dans la langue des Kamtchadals du Midi; mais elle
.ne l’ei’c pas entièrement , par la raifon fans doute que les Kamtcha-

dals n’en auroient pas compris les derniers mots, comme la re’mijl
fion des péchés, 6’ de ne point ficeorrzher à la tentation 5 cependant

pour farisfaire la curiofiré du Leéteur , nous la donnerons ici telle

gire nous l’avons trouvée. l

:154; HISTOIRE
ORAISON DOMINICALE;
Apatch Bourin kizeg Itzoun kranak Kogalgou I figzoul

Pere notre qui [white en haut aux Cieux fait
knign goourentch tege bitel nakalk kabiltaka katattoka
ton nom toujours chez taus glorieujement célébré
kottik koglfig borenako knign konfpalagn eIkonomou , ki-’

ordonne arriver à nous tan regne éternel que
zek enaktch ollogtchazen endou degfgaken latfgotous
tout ce que tu voudras arrive fuivant la tienne volonté
Kagolk deltgam fimsk , adonnom bourin. pign goulls
au Ciel comme fur [a terre nourriture notre de laquelle
fouglkaizen fougnet katolk borenako dengouten dags.
toujours nous vivons donne à nous au preffênt jour.
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CHAPITRE XXI.
De la .Nation des. oringues.
feroit fuperflu de s’étendre autant fur cette Nation, que fur
celle des Kamtchadals , puifque leur façon de vivre a beaucoup de
tellemblance. Tous ces Peuples en général [ont Idolâtres , d’une igno-

rance extrême, 85 ils ne dînèrent, pour ainfi dire , des animaux que
par la figure humaine 5 c’el’c pourquoi nous nous contenterons de
parler en abrégé de chaque Nation , 65 nous ne nous étendrons que

fur les chofes dans lefquelles ils dînèrent des Kamtchadals.
Les Koriaques , comme l’on a déja dit , fe divifent en Koriaques

âRennes, 85 Koriaques fixes. Les premiers [ont une Nation errante. Les feconds habitent dans des Iourtes faites de terre comme
celles des Kamtchadals , avec lefquels ils ont plus de reŒemblance
par leur façon de vivre 85 leurs cérémonies 5 qu’avec les Koriaques

errants. Ainfi tout ce que je dirai ici, doit s’entendre des Koriaques
à Rennes , à moins que je ne faire quelquefois mention des Koriaques fixes en particulier.
Les Koriaques fixes ont leurs habitations le long des côtes de la
mer Orientale, depuis la riviere Ouka , prefque jufqu’à celle d’Anadir , 85 le long des côtes de la mer de Pengina , depuis l’embouchure de la riviere Tigil, jufqu’à la riviere de Pengina , 85 de cette
derniere , le long dela Baie du même nom , jufqu’à la chaîne de

montagnes Nouktchanounin , ou la riviere de Nouktehan prend fa
fource 85 va le décharger dans la mer. Ils prennent différents noms ,
fuivant les rivieres auprès defquelles ils habitent 5 85 c’el’t par-là
qu’ils le diftinguent les uns des autres 5 par exemple , les Koriaques

t Oukinskie font ceux qui habitent le long de la riviere Ouka.
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Ceux qui demeurent fur les bords de la riviera Karaga,’ s’appellent

Koriaques Karaginskie , 85 ainfi des autres. .
Mais les Koriaques à Rennes errent avec leurs troupeaux fur
toute l’étendue du pays qui cit borné à l’Orient par l’Océan; à l’Oc-.

cident par les fources de la Pengina , 85 de l’Omolona 5 du côté du

Nord par la riviere Anadir 5 85 du côté du Midi , par les riviera:

Lefnaia 85 Karaga. .
Ils s’approchent quelquefois des Kamtchadals , fur-tout lorfqu’ils

ont quelque chofe à craindre des Tchouktchi leurs plus dangereux

ennemis , mais cela arrive rarement. Ainfi les Peuples avec lei;
quels ils confinent font ,’ au Midi les Kamtchadals , au Nord
les Tchouktchi 5 à l’Occident les Ioukaguirs , 85 les Toungoufes

ou Lamoutes. I .
Si l’on confond la Nation des Tchouktchi avec celle des KoriaJ

ques , comme on peut le faire avec raifon , puifque les Tchouktchi
font en effet de vrais Koriaques 5 les limites de ces derniers s’éten-

dront beaucoup plus loin 5 car non-feulement les Tchouktchi habitent depuis l’Anadir , les contrées du côté du Nord, 85 toute la par-I

tie que l’on appelle le Cap Tchoukotsk , mais encore les Illes fituées aux environs de ce Cap. Dans ce cas la riviere Anadir feroit

5l comme la frontiere entre les’Koriaques fournis à la Rame , 85 les
’lJl’ Tchouktchi qui ne le font point encore. Cependant ces derniers

f’ pallent fouvent ces limites , 85 fonttdes incurfions fur nos. Ko-

( riaques , les tuent ou les font prifonniers , 85 emmenant leurs.

1 troupeaux de Rennes. Dans l’été ils vont a la pêche vers l’embou«

gs . t chure de la riviere Anadir 5 ils remontent même ce fleuveà une
li grande dil’Cance de la mer , de façon que les Peuples fournis à, la

Buffle, qui habitent les bords de l’Anadir , fouinent beaucoup de
ces incurfions.

Les Koriaques diffèrent les uns des autres , non feulement par

i leur façon de vivre , mais encore par la figure. Les Koriaques à

’ Rennes 2
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Rennes ; autant que j’ai pu l’obfervcr , [ont de petite taille , 85 maigres; ils ont la tête d’une médiocre grolfeur , les cheveux noirs ,’

qu’ils raient fréquemment , le vifage ovale , 85 même un peu en

pointe 5leurs yeux font petits 85 étroits , les fourcils leur tombent
fur les yeux 5 ils ont le nez court, 85 cependant moins écrafé que

les Kamtchadals; leur bouche ePt grande , leur barbe noire 85
pointue" , 85 ils le l’arrachent fouvent. Les Koriaques fixes au con.
traire ,’quoique de taille-moyenne , [ont gros 85 trapus , fur-tout

ceux qui habitent plus vers le Nord. Cependant les Tchouktchi
l’emportent en cela fur eux 5aulli tellemblentdls beaucoup plus aux
Kamtchadals.

Les Koriaques different aufli beaucoup par leurs inclinations 85
leurs coutumes. Ceux qui nourrilfent des Rennes pouffent la ja-

loulie au point de tuer leurs femmes , fur le plus léger foup.
con. Lorfqu’ils les furprennent en adultere, ils les immolent à
leur fureur avec leurs Amants a c’el’r pour cela que les femmes des
Koriaques fonttout ce qui dépend d’elles pour devenir laides; elles

ne [a lavent jamais le vifage , ni les mains; elles ne peignent
point leurs cheveux , elles les treffent en deux queues , qu’elles lail;

[eut pendre le long de leurs tempe35 leurs habits de deIÎus font
vieux, ufés , mal-propres 85 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 , ,85 particuliérement fi elles portoientpar delÎus des habits neufs 85 propres. n Pourquoi nos femmes, difent
a les Koriaques à Rennes, fe farderoient-elles, fi ce n’étoit pour
a: plaire aux autres ,’ puifque leurs maris les aiment indépendamment
a» de ,cela «r. Les Koriaques fixes au contraire , 85 particuliérement

les Tçhouktchi , regardent comme la plus grande preuve d’amitié

que puill’e leur donner un ami qui vient chez eux , que de coucher
avec leurs femmes ou leurs filles , 85 pendant ce temps-1a le Maître

Tome Il. S
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de la maifon fort exprès , ou va trouver la femme de l’ami qu’il’a’

chez lui. Refufer de coucher avec la femme du Maître de la mai;
[on , c’ell lui faire un outrage fi grand , que dans ce cas , on court
rifque d’être tué pour avoir reçu avec mépris ces témoignages de
leur amitié : c’ef’t ce qui ef’t arrivé plus d’une fois , dit-on , à nos

Cofaques d’Anadir , qui ignoroient cette coutume 5 ’aulli leurs
femmes mettent-elles tout en oeuvre pour fe parer fuivant leurs ufages. Elles le peignent de blanc à: de rouge , sa le revêtent de leurs
plus beaux habits 5 les femmes des Tchouktchi enchériiïent encore 5
elles font différentes figures fur leur vifage , fur leurs cailles 82 fur

leurs mains 5 elles fe tiennent toutes nues chez elles , lors même a

qu’il
y a des Étrangers. ’
Ces Peuples en général [ont très grofiiers , emportés , opiniâtres;
vindicatifs sa» cruels. Les Koriaques à Rennes [ont vains 8; préfomptueux. Ils ne peuvent le perfuader qu’il y ait au monde une vie
plus heureufe que la leur 5 ils regardent tout ce que les Étrangers leur *
difent pour les defabufer , comme autant de menfonges 85 d’impofturcs 5 aufli difoient-ils à nos Marchands qui panoient de Iakoutsk
par Anadir pour aller au Kamtchatka : » Si la vie que vous menez
z» étoit plus heureufe que la nôtre, vous ne viendriez pas de fi loin
à: chez nous 5 il efi: aifé de voir que vous n’y venez que pour. man:

a) ger de la chair grafl’e de nos Rennes , que vous ne trouvez point
’» ailleurs. Comme nous avons tout en abondance , nous femmes
a: contents de ce que nous pollédons , 85 nous n’avons pas befoin

on d’aller chez vous n. .

Ce qui contribue beaucoup à les rendre fi fiers 85 fi infolents,’

c’efi: qu’ils font craints 8; refpeé’tés par les Koriaques fixes , à untel

point, que fi un fimple Koriaque a Rennes vient- chez eux , ils
forcent tous pour aller au devant de lui, lui font un accœuil favorable,
le comblent de préfents 8: de toutes fortes de politefles , fupportant
même patiemment tous les afiionts qu’il peut leur faire. Je n’ai pas
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entendu dite qu’il [oit jamais arrivé qu’un Koriaque fixe ait tué un

Koriaque a Rennes. Nos gens qui levent les impôts , ne vont jamais
chez’les Olioutores , fans être accompagnés de Koriaques à Rennes 5’.

avec lefquels ils fe croient en fureté 5fans cette précaution , ils font
expofésà être malfamés par ceux de ces Peuples qui n’ont pas encore

été entièrement fournis. Cela cit d’autant plus furprenant que les

Koriaques fixes font plus robufies 8: plus courageux que les Koria-’
ques âRennes. Je crois qu’on ne peut en attribuer la caufe qu’à
deux raifons : la premiere, au refpeé’t que les pauvres portent par un
ancien préjugé, à ceux qui font riches , 8; à l’habitude de leur
Être fournis : la feconde , c’elt que recevant des Koriaques à Rennes tous leurs vêtements , ils craignent de les irriter, 8c de s’expofer
par-là à l’apporter toute la rigueur du froid.

Les Koriaques à Rennes les regardent 5 85 particulièrement les
Olioutores , comme leurs efclaves. En effet Oliozztore vient d’un
. mot Koriaque Corrompu ( Olioutoklaul ) qui fignifie efclave. Les
Koriaques fixes ne refufent point eux-mêmes de fe donner ce nom,
Les [culs TchCuktchi n’ont pas la même vénération pour les K0..-

riaques à Rennes; au contraire ils s’en font tellement craindre 5
que cinquante Koriaques n’ofent faire tête àvingt Tchouktchi , 86

fans les fecours que les Rulfes d’Anadir leur fourmillent , les
Tchouktchi les extermineroient entiérement, ou ils les feroient
’el’claves , en leur enlevant leurs troupeaux, 8; les forçant à demeurer dans des Iourtes de terre , ô: âs’y nourrir de racines (’56 de poif-

[on , comme les Koriaques fixes. Ce fut ainfi qu’ils traiterent
en I758 a; I759 les Koriaques de Katirka se d’Apoukina. Au
relie comme il n’y a point de Nation qui n’ait au moins quelque avantage furIune autre5 les Koriaques ont aufli plufieurs bonnes
qualités qu’on ne neuve point dans les Kamtchadals. Ils font plus
juftes 8; plus laborieux , plus honnêtes 8; moins débauchés 5 peut:

être ne peuvent-ils pas faire autrement. I
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On ignore au Kamtchatka le nombre 8:: les différentes efpeces

de Koriaques à Rennes, qui dépendent de l’Ol’trog d’Ana’dir. On

croit cependantque cette Nation jointe aux Koriaquesfixes 5 cit.

plus nombreufe que celles des Kamtchadals. l
Les Koriaques à Rennes habitent , fur-tout pendant l’ hiver , les
endroits où il y a une airez grande quantité de moufle pour la nous:
riture de leurs Rennes , fans s’embarraffer fi on y manque d’eau ou
de bois. En hiver ils fe fervent de la neige au lieu d’eau , 86 font
cuire leur manger en brûlant de la moulfe , ou du bois de petits cé-

dres (r) qui croilfent par-tout dans ce pays. Je puis affurer que leur .
façon de vivre pendant l’hiver , ePt plus défagréable 85 plus incarna.

mode, que celle des Kamtchada135 leurs Iourtes font remplies d’une ’
fumée fi épaiffe, occafionnée par le bois verd qu’ils brûlent , a?

parla chaleur du feu qui fait dégeler la terre , qu’il cit impoflible
de voir un homme qui efl: de l’autre côté. D’ailleurs cette fumée
cit fi âcre, que quelqu’un qui n’y cil; pas accoutumé, peut y perdre

la vue en un feul jour. Je n’ai pu moi-même y relier pendant cinq
heures, se quoique j’en fortifie plufieurs fois durant cet intervalle ,
j’en eus fort mal aux yeux,

Leurs Iourtes font faites. de même que celles des autres Nations
errantes , par exemple , comme celles des Calmouques , mais elles
font beaucoup plus petites. Ils les couvrent pendant l’hiver de peaux
de Rennes nouvellement écorchées, pour avoir’plus chaud , 8c en été,

avec des peaux tannées. Il n’y a dans l’intérieur de la Iourte ni plan-

chers ni cloifons 5 ils plantent feulement au milieu quatre petits pieux
avec des traverfes qui font appuyées deffus 5 le foyer efi: entre qes pieux :

ils attachent ordinairement à ces pieux leurs chiens-qui profitent fortvent de la proximité pour tirer 8: emporter la viande des planches
creufes fur lefquelles on la met , lorfqu’elle ePt cuite; ils la pren(1) Cedrzisltumilis
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nent même dans les chaudrons lorfqu’elle Cil: encore fur le feu,
malgré les grands coaps de cuillers que leurs maîtres ne manquent
pas de leur donner , quand ils s’en apperçoivent. Il faut avoir bien
faim pour manger des viandes qu’ils ont ainfi apprêtées 5 car au-

lieu de laver les chaudrons a; les efpeces de plats ou planches creufes
fur lefquelles ils’mettent leur viande, ils les font lécher a leurs chiens.
Les femmes en préparant leurs repas , donnent à ces chiens de grands

coups de leurs cuillers , 8x s’en fervent aulfl-»tôt pour remuer la

viande; Ils ne la lavent jamais , ils la font toujours cuire avec la peau
8; le poil 5 enfin on ne fauroit fe repréfenter rien de plus malpropre
à: de plus dégoûtant.

Les Iourtes d’hiver des Tchouktchi , [ont auffr incommodes que
telles des Koriaques , à caufe de la fumée5 elles ont cependant l’avantage d’être très chaudes. On les fait dans la terre , de la même maniere

qu’au Kamtchatka 5 elles font incomparablement plus fpacieufes ,
puifque plufieurs familles y demeurent :chacune afon banc féparéj
fur lequel elle étend des peaux de Rennes 5 ces bancs leur fervent

de fiége pendant le jour , se de lit pendant la nuit. Il y a fur chaque banc une lampe qui brûle jour a; nuit z c’el’t une terrine placée

au milieu du banc , dans laquelle on met de l’huile de différentes
bêtes marines 5 la moufle tient lieu de mèche. Quoique ces Iourtes
aient en haut une ouverture pour laiffer fortir la fumée , cela n’empêche pas qu’elles n’en foient aufli remplies que celles des Koriaques.

Il ytfait fi chaud, que les femmes y relient nues 5 comme on l’a
déja dit 5. elles fe couvrent feulement les parties honteufes avec
leurs talons , 6; regardent avec autant de joie 85 de fatisfaétion ,
les empreintes ou différentes figures qu’elles fe font faites fur le
corps , que fi elles étoient revêtues des habits les plus riches 85 les

plus
commodes.
. faits de peaux de Rennes ,
Ces Peuples
portent tous des habits
qui ne different en rien de peux des Kamtchadals, puifqueces des;
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niers les tirent des Koriaques. Ils fe nourriffent de chair de Rem:
nes , 85 un Koriaque qui efi riche , en polfede 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 fi avares ,’ qu’ils regrettent d’en tuer pour leur propre ufage;

ils fe contentent de manger les Rennes qui meurent de . maladie",
ou que les bêtes ont tuées; mais dans des troupeaux aufli nombreux 5

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 ePt pas mort de Rennes , 8;
que les Loups n’en ont point étranglé. Ils n’en tuent que, quand ils ..

veulent traiter quelqu’un pour lequel ils font plus de cérémonie 5 85
ce n’ePt qu’alors qu’ils en mangent tout leur fou].

Ils’ne favent ni traire les Rennes , ni faire ufage de leur lait;
quand ils ont une trop grande quantité de ces animaux , ils en font
bouillit la chair , 85 la mettent enfuite fécher 85 fumer dans leurs
Iourtes. Le mets dont ils font le plus de cas , ef’t l’Iamgaiou , 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 5 85 après

yavoir mis de la graille de Renne , ils agitent le tout enfemble , le
fiant fermenter pendant quelque terns , enfuite le fument .85 le manv

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 âla chaffe , excepté les Chiens 85 les Re-

nards. Ils n’emploient dans leurs mets ni herbes , ni racines , ni’
écorce d’arbres 5 il n’ya que les pauvres qui en faffent ufage , en-

cote n’elt-ce que dans le cas de difette. Les Bergers font les feuls

qui prennent des poilions , 85 cela elt même fort rare. Ils ne font
point de provifion de baies pour l’hiver, 85 ils n’en mangent que
pendant l’été; ils ne peuvent pas s’imaginer qu’il y ait rien de plus
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:dpux que les baies de (r) Goloubitfa , pilées 85 mêlées avec. de la

graille Rennes 85 de la Sarane. Je fus un jour témoin de la fur-.

prife Chefs de ces Koriaques , qui par hafard étoit venu
dansl’Ofizrog Bolcheretskoi. La. premiere fois qu’on lui préfenta
du. lucre, il le prit d’abord pour du fel5 mais-lorfqu’il en eut goû-

té, il parut tranfporré hors de lui-même de fon extrême douceur;

ilvoulut en. emporter un peu , pour en faire goûter à fa femme ,
mais il ne put en chemin réfuter à la tentation. Lorfqu’il fut
arrivé chez.lui , il jura à fa femme que les Rulfes 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 deffus , comme font

les Toungoufes 5 ils appellent leurs traîneaux Tchaoutchou-ouetik 5

ils font environ de la longueur d’une Sagene ou de fix pieds.
On attelle deux Rennes a chaque traîneaux , les harnois font apeu-près femblables à ceux desthiens : on les met aux deux Rennes fur l’épaule droite 5 celui de la Renne qui el’t à droite , cil: plus

long que celui de laRenne qui elt à. gauche; c’eil pourquoi celle
qui el’t du côté droit , ePt un peu plus avancée que l’autre ; mais

toutes deux font du côté gauche du traîneau.

Les brides qu’ils leur mettent , font faites comme les licous de nos ç

chevaux; on place fur le front de la Renne qui cit à droite , trois ou
quatre petits os en forme de dents’molaires’qui ont quatrepointes , 85 on s’en fert pour’arrêter l’animal lorfqu’il va trop vite 5 car

. (x) Minillus grandis. Grue].
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alors le Conduéteur tire fortement la bride , 85 la Renne qui le
fent piquée s’arrête tout court. La bride de celle qui el’t a gauche 5
n’a point de pointes , parce que l’une s’arrêtant , il faut que l’autre

s’arrête auHi. -

Le Conduéteur cit aHis fur le devant du traîneau: 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 ePt armé d’un morceau d’os 5 85 l’autre d’un

crochet. Ils frappent les Rennes avec le premier pour les faire 31”
ler plus vite , 85 relevent les traits avec le crochet 5 lorfqu’ellesmarchent deifus.
On va plus vite avec des Rennes qu’avec des Chiens 5 on peut
faire , lorfqu’elles font bonnes , cent cinquante Verflzs , ou près de

quarante lieues pariour 5 mais il faut s’arrêter fouvent pour leur
donner à manger , 85 les faire piller 5 car fi l’on n’a pas cette attention , un feul jour fuflit pour les ruiner à un point , qu’elles font.
hors d’état de fervir , 85 même qu’elles meurent de fatigue.

Ondreffe les Rennes pour tirer , comme les Chevaux : on châstre les mâles , en leur coupant en deux , ou perçant d’outre en ou?

tre les veines fpermatiques, fans arracher les tellicules; toutes les
Rennes paillent enfemble, aufli bien celles qui fervent adret , que
celles qui n’y font point drelfées. Lorfqu’un Koriaque veut les fé-

parer les unes des autres , il thalle tout le troupeau dans un même
endroit , 85 commence a crier de toute fa force d’un ton particulier. -A ce cri les Rennes fe [épatent à l’infiant 5 fi quelqu’une

de la bande ne fe range pas ou elle doit être , ils la battent impiq.

toyablement. ’
Les Koriaques fixes ont aufi’i des Rennes , mais en petit nombre;
Ô; ceux qui en ont: , ce qui eli; rare , ne s’en fervent que pour faire

’ de
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de longs Voyages. Les Tchouktchi en ont des troupeaux fort nombreux 5 néanmoins ils fe nourriffent plutôt de bêtes marines. Si un

Koriaque perd lès Rennes , il devient plus pauvre 85 plus malheureux qu’un Kamtchadal , n’ayant d’autre relfource pour fubfilter ,

que d’entrer au fervice de quelque Koriaque opulent , 85 de mener
paître fes troupeaux; car ils n’entendent rien à la pêche, 85 d’ailleurs

illeur cit-très diflicile de fe procurer des canots , des filets 85 des
thien’s. 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 avec celles de leur Maître; 85 en n’y

touchant point pour fe nourrir, ils peuvent les faire multiplier avec
le temps , 85 parvenir a en avoir une certaine quantité.
Les Koriaques à Rennes échangent ces animaux 85 leurs cuirs
avec leurs voifms , pour les plus belles 85 les plus précieufe-s fourrures de ces pays z ils ont toujours une fi grande quantité de fourrures,
qu’ils les portent avec eux dans des efpeces de valifes. Mais parmi
,les Koriaquesfixes 85 ,les Kamtchadals 5 il s’en trouve à peine un

fur cent,.qui ait un Renard ou une Zibeline.
Quant à la Religion , ,les Koriaques font aufli ignorants que

,les Kamtchadals 5 du moins un Chef ou Prince Koriaque ,
avec lequel j’eus occafion de conyerfer , n’avoir aucune idée de
la Divinité. Ils ont beaucoup de vénération pour les Démons ou
Efprits malfaifants , - parce qu’ils les craignent 5 ils croient qu’ils

habitent les Rivières 85 les Montagnes, Les Koriaques fixes recon,noilfent pour leur Dieu , le Kout des Kamtchadals; ils n’ont poins:
de temps marqués pour faire des Sacrifices 5 mais lorfque la fantaijie leur en prend , ils tuent une Renne ou un Chien : quand c’eli
.un Chien , ils le placent tout entier fur un pieu fans l’écorcher ,
85 ils tournent fa gueule vers l’Orient z fi c’el’t une Renne , ils n’en

fichent futile pieu que la tête . 85 une partie de la langue 5 ils igno[Cnt à qui ,ils pifrent çe Sacrifice : ils prononcent feulement çes
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fit-storax
toi , mais envoie-nous auiIi quelque chofe. , ..
mots Waiou Koing iaknilalougangeva 5 delta-dire," c’efl; p

Lorfqu’ils doivent paffer quelques Rivieres ou quelques Montaé

gnes qui 5 fuivant eux 5 font habitées par les Démons 5 ils penfent
à faire des sacrifices. Un peu avant que d’y arriver 5 ils tuent une
Renne 5 en mangent la chair 5 85 après avoir mis fur un pieu-les os
de la tête , ils la tournent vers l’endroit qu’ils s’imaginent être ha»

bité par les Efprits. Quand ils font attaqués de quelque maladie

qui leur paroit dangereufe 5 ils tuent un Chien 5 étendent-fa

boyaux fur deux perches 5 85 paffent entre deux. .
Leurs Chamans ou Magiciens’frappent fur de petits tambours;
en faifant les Sacrifices. Ces tambours font faits de la même m’a-5
niere que ceux des Iakoutes 85 des autres Nations de ces Contrées 5
mais les Chamans desKoriaques n’ont point d’habits particuliers

comme ceux des autres. Il y a aufli parmi les Koriaques fixes des
Prêtres ou Magiciens5qui font Médecins, 85 qui panent dans
l’efprit fuperPtitieux de ces Peuples pour guérir les maladies en frap-

pant fur ces efpeces de petits tambours. Au relie 5 une chofe fort
furprenante 5 c’el’t qu’il n’y a aucune Nation 5 quelque fauvage, 85

quelque barbare qu’elle foit 5 chez qui les Prêtres ou les Magiciens h

ne foient plus adroits, plus fins 5 85 plus rufés 5. que le relie du

Peuple. J’ai vu en I7 39 dans l’OPtrog inférieur de Kamtchatka , un fa--’

. meux Chaman 5 il étoit d’un endroit nommé Oukinslroi. 5 85 il s’ap-

pelloit Karimliatcha. On le regardoit comme un homme d’une
fcience profonde, 85 il étoit extrêmement refpeété non-feulement par

cesPeuples, mais par nos Cofaques même 5 a caufe des chofesfurprenantes qu’il faifoit. Il fe perçoit le ventre avecun couteau 5 85 buvoit
le fang qui en fortoit 5 mais il s’y prenoit avec tant de mal-adrelfe’5
qu’il falloit être aufli aveuglé par la fuperllition’ que ce Peuple;5
pour ne pas s’appercevoir d’une fourberie aufli grofliere. Il corna-
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menaça par frapper quelque temps fur fon tambour 5 en fe tenant a
genoux; après quoi il s’enfonça un couteau dans le ventre, preffa
fa prétendue bleifure 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 fi grolliérement , qu’à peine au-

roit-i1 été reçu parmi nos Apprentifs Joueurs de gobelets. On lui

voyoit glifl’er le long de fon ventre le couteau avec lequel il
faifoit femblant de fe percer 5 85 preffoit une vellie pour en faire
forcir le fang. Après qu’il eut fini toutes fes conjurations ou forti-

leges , il crut nous furprendre encore davantage en levant fon habit 5 85 nous montrant fon ventre tout plein de fang. Il nous affura.
que ce fang- (qui étoit du fang de Veau marin) ferroit véritablement de fa blelfure 5 85 qu’il venoit de guérir fa plaie par la vertu

de fes conjurations. Il nous dit aulli que les Diables venoient chez
lui de divers endroits, 85 lui apparoifloient fous différentes formes 5

quequelqries-uns fortoient de la Mer, quelques autres des Volcans;
qu’il y en avoit de petits 85 de grands 5 que plufieurs étoient fans
mains 5 que les uns étoient tout brûlés , 85 que les autres ne l’étoieru:

qu’à moitié; que ceux qui venoient de la Mer 5 paroilfoient plus riches que les autres , 85 que leurs habits étoient faits de l’herbe appellée Chelko’wnik 5 qui croît le long des Rivieres; qu’ils lui appareil";

foient en fouge, 85 que lorfqu’ils venoient le vifiter , ils le tourmentoient fi cruellement , qu’il étoit prefque hors de lui-même ,
1,85 dans une efpece de délire.

- IQuand un de ces Chamans ou Magiciens traite un malade 5 il lui
indique, conformément aux regles de fon art, de quelle maniere il
peut fe guérir. Tantôt il lui ordonne de tuer un Chien 5 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 unie.

Ta
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mal, l’un parla tête , l’autre par la queue 5 on lui perce le flanc avec

une lance ou un couteau 5 lorfqu’il cit mort , on le met au bout
d’un pieu 5 le mufeau- tourné du côté d’un Volcan.

Les Koriaques a Rennes n’ont point de Fêtes , les Koriaques

fixes en célebrent une dans le même temps que les Kamtchadals; mais en l’honneur de qui 5 85 quel ef’t leur objet: c’ePt ce qu’ils

ne favent pas plus que les Kamtchadals. Ils n’en donnent d’autre.
raifon , finon que leurs Ancêtres ont fait de même s cette Fête dure

quatre femaines. Pendant ce temps 5. ils ne reçoivent performe;
aucun d’eux ne fort de l’I-Iabitation , ils ceffent tout travail, 85 ne
s’occupent qu’a manger beaucoup 85 à fe réjouir , en jettant au feu
r une petite partie des mets dontils fe régalent 585 qu’ils ofl’rent à quel-

que Volcan. ’

Il font. dans leur Gouvernement civil 5 aufli grollie’rs 85 aulli

ignorants , que dans leur Religion. Ils ne favent point. divifer le
temps par année 85 par mois 5 ils ne connoiifent que les-quatre Sais
fons de l’année5 ils appellent l’Eté, Alcalou 5 l’ Hiver , Lakaliang 5

le Printemps, Kitketik 5. 85 l’Automne Gaigua. Ils ne donnent
des noms qu’aux quatre Vents: Cardinaux.

Le Vent d’EPt s’appelle . . . . Kongeltat.

Celui d’Ouelt . .. . . . . Gei-pewkig. .
Celui du Nord .. . . . .. . Gitchigolioioa.’

Celui du Midi . . . . . . Eutelioïo.

Les- feules Confiellations qu’ils connoiffent font , la grande
Ourfe,’qu’ils appellent dans leur langue, la. Renne fauvage , E loua-

Kéyng 5 les Pleyades 5 le nid du Canard , Ataga 5 Orion 5 qu’ils ap-

pellent IoultaouaEmou-t , delta-dire 5 il ePt tombé obliquement;
Jupiter 5 qu’ils nomment Ithz-ivalamak’ , la Fleehe rouge ;- la Voie--

Laétée , Tclzigei- Vaem , delta-dire 5 laRiviere parfemée de petits

cailloux.
Ils comptent la diIta-nce d’un endroit à un autre par journée 5
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comme font les Iakouti 5 chaque journée peut s’évaluerentre trente

85 cinquante vents.- l

Avant d’être fournis à. l’Empire des Rurres, ils n’avaient point

de Chef. Celui qui étoit le plus riche en troupeaux de Rennes 5
avoit cependant une. efpece d’autorité fur les autres. Aufli jufqu’è
cetemps n’avoientails aucune idée de ce que c’étoit que prêter fer- I

ment de fidélité. Les Cofaques au-lieu de les faire jurer fur la Croix
ou l’Evangile 5 leur préfentent le bout’du fufil , leur faifant enten-

dre par-15. que celui qui ne fera pas fidele a fon ferment 5 ou qui
refufera de le prêter , n’échappera pas a la bale toute prête a le pu-

nir. Onfe fert aufli de cette méthode dans ce pays , pour terminer
les affaires douteufes 85 embrouillées : car le coupable étant affuré
que le fufil le tuera .5 s’il ne dit pas la vérité 5 aime mieux faire l’aveu

de fon crime 5 que de s’expofer à perdre la vie. Dans d’autres cira

confiances 5 il n’elt point de plus grand ferment que ces mots :
Inmàkon Kez’m Metinmetik 5 c’ePt-à-dire : oui afi’urément 5 je ne

vous mens pas.
Ils ne connoilfent ni la politeffe dans leurs difcours 5 ni les compliments 5 ils ne vont point au-devant de celui qui leur rend vifite 5

mais ils agiffent avec lui 5 comme feroit un grand Seigneur avec
ceux qui lui font inférieurs. Celui qui rend vifite 5 après avoir dé«
telé l’es Rennes , relie ailis fur fon traîneau ,. 85 attend l’ordre du

Maître de la maifon pour entrer dans la Iourte , comme fi c’étoit
pouravoir une audience 5 ce n’eft cependant pas le Maître lui-mê-

me qui donne cette permifiion , mais fa femme5en lui difant Elko ,
c’eft-â-dire 5 il ei’t chez lui. Lorfque le Convive entre dans lalourte,

le Maître de la maifon fe tenant toujours allis à fa place 5 lui dit
Koïon, c’el’t-â-dire 5 approchez; il lui montre enfuite l’endroit ou il

doit s’alfeoir , en lui faifant la politeffe de lui dire 5 Karmgan 5
c’eft-à-dire 5 affeyez-vous. I
Lorfqu’ils régalent leurs amis 5 ils ne font occupés que de les
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fatisfaire , en leur fervant tout ce dont ils peuvent avoir befoin 5 ou.
qui peut leur faire plaifir 5 ils ne fuivenr pas en cela l’ufage des Kamt-

chadals , qui forcent leurs Convives à manger plus qu’ils ne veuv
lent. Leurs meilleurs mets , c’efl: de la graille , 85 de la chair entrelardée 5 85 en général tous les Peuples barbares 85 errants 5 regardent

la chair bien graffe comme un mets exquis. Ils l’aiment fi pallionnément , qu’un Iakouti confentiroit plutôt à perdre un œuil, que

de fe priver de manger d’un morceau de chair de Jument bien
gralfe , ou entrelardée 5 85 un Tchouktchi, d’un Chien gras. Quoi:
qu’un Iakouti foit convaincu que le vol d’une feule bête d’un

troupeau fera puni par la confifcation de tous fes biens 5 il ne
peut s’empêcher, quand l’occafion s’en préfente , de voler une Ju-

ment qui lui paroit bien graffe 5 fe confolant de fan malheur par
le fouvenir d’avoir goûté d’un morceau aufli délicieux.

Le vol chez toutes ces Nations fauvages 5 excepté chez les Kami-z
chadals, eft non-feulement licite , mais même loué85 efiimé , pourvu toutefois qu’il ne fe falfe pas dans la famille 5 85 qu’on fait alfez
adroit pour n’être pas découvert. Car on punit févérement le v0»

leur qui cil: pris fur le fait , bien moins pour le vol en. luinmême,
que pour avoir manqué d’adreffe. Une Fille chez les Tchouktchi
ne peut époufer un homme 5 qu’il n’ait donné auparavant des preu.

ves de fa dextérité à voler. ’

Quant au meurtre , il n’ef’t puni que quand on le commet fur
quelqu’un de la famille ou de fes concitoyens 5 dans ce cas les pa-

rents du défunt ne manquent pas d’en tirer vengeance :s’il leur cil:
. étranger, performe ne s’en embarrail’e 85 n’y prend aucune part. Le

meurtre Cil? d’autant plus commun parmi eux 5 qu’ils n’ont aucune

idée des peines 85 des châtiments de l’autre vie.

Une chofe fort louable dans cette Nation , c’el’t que malgré
l’amour extrême qu’ils ont pour leurs enfants 5 ils les accoutument
dès l’âge le plus tendre à la fatigue 85 au travail. Ils les traitent comme
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des Efclaves 5 ils. leur envoient chercher du bois 85 de l’eau 5 leur

font porter des fardeaux , avoir foin des troupeaux de Rennes 5 85
les emploient à d’autres travaux de cette nature.

- Les riches s’allient avec des familles riches , 85 les pauvres
avec les pauvres 5 fans avoir aucun égard pour l’efprit ni pour la
beauté. Ils prennent d’ordinaire leurs femmes dans leurs familles 5
comme 5 u par exemple , leurs Coufines germaines 5 leurs Tantes 5
leurs Bellesa-Meres 5’ ils en exceptent leurs Meres , leurs Filles, leurs
Sœurs, 85 leurs-Belles-Filles. Il faut qu’ils touchent leurs Futures 5
de même que chez les Ka mtchadals 5 85 l’on ne marie point les jeunes gens 5 qu’ils n’aient fatisfait à cette cérémonie. Celui qui veut

fe marier , quelque riche qu’il foit en troupeaux de Rennes , doit
travailler pour obtenir fa Future 5 trois 5 85 quelquefois même cinq
années 5 chez fon futur Beau-Pere: on leur permet de coucher enfemble, quoique la Future n’ait pas encore été touchée. Au relie
elle cil: enveloppée jufqu’â ce que la cérémonie du mariage foit
achevée-5 mais ce n’eft que pour la forme. Ils n’obfervent dans la
célébration de leur mariage aucune cérémonie qui mérite d’être
remarquée.

Ils époufent jufqu’à deux ou trois femmes , 85 les entretiennent
dans des endroits féparés 5 donnant à chacune 5 des Bergers 85 des

troupeaux de Rennes. Ils n’ont pas de plus grand plaifir que de
palier d’un endroit dans un autre 5 pour examiner leurs troupeaux.
Une chofe étonnante 5 c’elt qu’un Koriaque , fans favoir prefque
compter 5 s’apperçoit au premier coup d’œuil , 85 dans un nombreux

troupeau , d’une Renne qui manque , 85 il pourra même dire de

quelle couleur elle el’t. .

Ils n’ont point de Concubines 5 cependant quelques-uns d’eux
en entretiennent , on les appelle dans leur langue K 55’511) : mais loin
d’en faire autant de cas que les Kamtchadals , ils ont du mépris pour
elles5 85 c’ell un outrage très grand chez eux , que d’appeller quel.-

l
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qu’un Kgîew. Les Koriaques fixes ont une fuperl’tition fort écran.

ge 5 quelquefois au-lieu de coucher avec leurs femmes , ils revêtent
d’habits des pierres , à; les mettent coucher à côté d’eux, badinant j

avec elles , 84: les carreŒant comme li elles y étoient fenfibles. J’ai

vu deux de ces Pierres chez un habitant d’Oukinka; il regardoit la
plus grande comme fa femme , 8; la plus petite comme [on filsiLa,
grande le nommoit Iairel-Kamak , c’eflz-à-dire pierre qui guérit;
(36 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 dangereufe

qu’extraordinaire; que fon corps fut couvert Pendant longtemps de
puflules , a; qu’un jour étant fur le bord de la riviere Adka , qui [e

jette dans la riviere Ouka, il trouva cette grande pierre feule; que
l’ayant prife entre [es mains , elle foufHa fur lui , comme auroit pu.
faire un homme 5 qu’épouvanté d’un phénomene aulli furprenant,

il jetta la pierre dans la riviere 5 mais que depuis ce temps-là , [on
mal augmenta tellement, qu’il ne fit que languir pendant l’été à;
l’hiver : que l’année d’enfuite il eut bien de la peine à la retrouver, qu’elle n’étoit plus dans la même place où il l’avoit jettée , mais

à quelque diftance delà , fur une grande pierre platte , avec l’autre petite pierre 5 qu’il les prit avec joie , 8: les porta dans (on ha:bitation , ô; 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;
,8: j’aime cette femme de pierre , plus que ma véritable époufe, Je

prends la petite pierre toujours avec moi, [oit que je me mette en
voyage , ou que j’aille à la chaire. Je ne fais fi en effet cette femme

de pierre lui étoit plus chere que la fienne 5 mais je 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 famé, ô; qu’il craignoit de la perdre en me

les abandOnnant. ’ i

Malgré
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.-Malgré la tendrefl’e extrême qu’ils ont pour leur enfants , ils ne

les éleveur point dans la mollell’e. Ceux qui font riches , mettent pour
eux à part quelques Rennes, fi-tôt qu’ils. maillent; mais ils ne peu»,
vent en, jouir , que lorfqu’ils [ont parvenus a un âge mûr.

Ce [ont les vieilles femmes qui donnent des noms aux enfants en
obfervant la cérémonie fuivante. Elles plantent deux petits bâtons;
au milieu (lefquels elles attachent un fil ,5 elles fufpendent à ce fil une

pierre enveloppée dans un morceau de peau de Belier de montagne,
Elles prononcent tout bas en même temps quelques paroles , ô: de,
mandent à la pierre quel nom on doit donner à l’enfant»; elles ré.-

- péteur enfuite tous ceux de les parents , a; lui donnent celui qu’elles
ont prononcé , lorfqu’elles ont cru appercevoir que la pierre s’agitoir

un peu.

- Noms d’Hommes. . Noms (le Femmes,

- Aiga, ’Ia-kiï (pointe d’un Traîneau);

Liaktele.
.- Iamga ( la Pcfie ).
Kiiaougingen (éveillé). Iouimatcli. ’

Geitchale. Ekim.

Vellia ( Corneille). - Waga-l.

Oummevi. Kepion.

Iakaïak ( Hirondelle de mer, : Kalïaïan,

ou cormoran e). *
Les femmes qui viennent d’accoucher font pendant dix jours
fans fortir de leur Iourte , 85. fans le montrer. Si pendant ce temps
elles font obligées de changer de demeure , on les tranfporte dans
des traîneaux couverts. Elles donnent à téter à leurs enfants jufqu’à

l’âgede trois ans environ , après quoi elles les accoutument à manger

de la viande 5 elles ne connoillenr point l’ufage des berceaux , ni des
langes; elles lailTent leurs enfants par terre, à; lorfqu’elles changent
Tome II.-

154 HISTOIRE

d’habitation , elles les portent derriere le dos ,ou devant leur fein.’ F

Les Koriaques ont beaucoup de foin des malades : ce font les
Chamans qui traitent toutes les maladies , comme on l’a déja dit;
ils ne connoiffent point l’ufage des drogues , ni des fimples.
Ils brûlent leurs morts avec les cérémonies fuivantes. D’abord on

les revêt de leurs plus beaux habits : on les fait traîner par les Rennes, qui étoient les plus chéries du mort , jufqu’à l’endroit ou l’on

doit les brûler. On place fur un grand bucher le cadavre avec tous
les ultenfiles qui lui appartenoient; fes armes , fa lance , fon arc,
[es Heches , [es couteaux , les haches , fes chauderons , &c. On y
met le feu , 85 tandis que le tout ef’t en proie aux flammes , on égorge

les Rennes qui l’ont apporté. Ils en mangent la chair , 8; jettent ce
qui relie dans le feu. On reconnoît la Renne qui a été la plus ai-"
niée du défunt, lorfque le traîneau qu’on lui fait tirer palle fans faire

entendre aucun bruit , fur un pieu mis exprès par terre. Ils attellent quelquefois jufqu’a dix paires de Rennes , pour faire ce choix.
Ils obfervent encore cette différence , qu’ils mettent à ces Rennes
le poitrail fur l’épaule gauche , se non pas fur la droite , comme ils le

font ordinairement.
L’anniverfaire du défunt ne le fait qu’une fois , 85 un an après fa

mort. Ses parents prennent deux Kargins , delta-dire , deux jeunes Rennes qui n’ont point encore fervi , et une grande quantité
de cornes de ces animaux , qu’ils ont amaflées exprès pendant l’année;

Lorfqu’ils font arrivés à l’endroit ou l’on a brûlé le corps , ou fur

quelque hauteur , fi l’endroit ou étoit le bucher fe trouve trop éloi-

gné , ils égorgent les Rennes 84 les mangent , 8: ils enfoncent les

cornes dans la terre. Le Chaman ou Prêtre les envoie au mort,
comme fi c’étoit un troupeau de Rennes. De retour chez eux , ils
le purifient en palÏantâ travers deux petites baguettes que l’on a
miles exprès pourcela 5 8: le Prêtre le tenant auprès de ces baguettes , frappe ceux qui palIent à travers , avec une petite verge qu’il

z
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tient à la main en prononçant certaines paroles , afin que les morts
ne les fafl’ent point mourir.

Quant aux autres coutumes de ces Peuples , elles font les rué;
mes que’lche’z les Kamtchadals. Leurs armes , à: l’occupation des

hommes 8: des femmes , [ont entiérement femblables.
Koriaques attaquent pour l’ordinaire leurs ennemis à l’im;
proviflte 3 8; leurs armes font l’arc , la fleche , la lance , qu’ils ar.
nioient autrefois d’os 8; de cailloux. Leurs femmes ont les mêmes

occupations que celles des Kamtchadals : elles travaillent a préparer
les peaux , a faire les habits , les fouliers ou botines; elles apprêtent
aulIiIe manger , ce que les Kamtchadals ne font point. Les Femmes
Koriaques’favent encore mieux préparer les peaux , 85 elles les rem-

dent plus molles. Elles les enduilent avec la fiente de Rennes , au
lieu d’œufs de poilfon , 86 elles emploient des nerfs de ces animaux

pour coudre.
La principale différence de cette Nation avec celle des Kamt;
chadals, efl: dans la langue , qui fuivant M. Steller , a trois Dialeétes. Le premier qu’on peut regarder comme la langue fonda,

mentale , efi celui que parlent les Koriaques fixes , qui habitent le
long de la Mer de Pengina , 8:: les Koriaques à Rennes: cette langue a une prononciation mâle sa forte. Le fecond Dialeéte cit
celui dont le fervent les Olioutores; cette langue el’ç appellée par

les Ruli’es , la feconde langue des Koriaques; elle cit beaucoup
plus dure que la première. Le troilieme Dialeéte eli celui des
Tchouktchi 5 la prononciation en cit plus facile , plus moëlleufe 8;
accompagnée d’une efpece de fiflement 3 au relie il y a une li grande

relfemblamce , entre ces trois idiomes, que ces trois Peuples peuvent

s’entendre aîfément. ’
Nous donnons ici un Vocabulaire des différents Dialeétes des
Koriaques , pour fatisfaire la curiolité du Lecteur,
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Par v ordre Alphabétique.

KORIAQUl-Zs
à Rennes du

Nord.

A

Mal-pilgounten.

ACIER.

Aller .
Alte’re’ .

Anne? .

K0 n r A Q u E s

KoRrAQUas

de la Riviere

fixes de la Ri-

d’Awatcha.

viere Ouka.

N irtakan-pilouten.

nmflënt pas.

de l’lfle deKa-

Ce mot e]! nouveau; il; ne le com"

Wiitchitakhalkat.
Nemeegateko-

Mâtagakaoula.

Altingiltchn. . Tingtching.

Tkopaan.

Tikouchkoujik.

Tamkhching.

pani.
Givin

Gévégingan.

Kolkolia Kliach.

Tikhanchkik.

Golin-mittin.

Kolataje. .

Outrouout.

Arbre
..
Arc

Mitouianniaakiniak.
Outrepel.
Igit.

Argent.
Ayant-hier

Il; ne connozfl’entpas ce Métal.

Oua.
Etchez... ..

Iavekoleal.

lioigarajé. I . ’

Aujourd’hui .

Outchetchin. .

Après demain.

HAarTANTs

lgiioukallougoun.
Etchigi

Dengou. .

Igouft.
Icht.

lugeur.

. . B.
Lelou.
BÂrhe.
Bas ( de jarn- Pamead .

Eloun. . .

hes.

Digirtaki.

Bas (peu élevé)

Nilgakin.
.
Blanc . . Nououteli
iiak.
.
Boire
. . Migourchiî.
Bois
(Forêt)
Outtoukan.
Bleu

Bonnet. . .
Bouche.

Boue. . .
Bride pour le:
4 Rennes.

Pen-ke.

lkiingen.
Gemelken.

Khoilgen. .
Nouvoutkakin .

Brun

C.

CAmpagne . Getchigin. . .
Canot . a
Arrwout. .
0

Caviar. a n

Chair .

Lelkigen.
Khoiataoul.

Niourakin.

Nououkin.
Kouiki
Outtouout.

oa

LiIioufÏ

Paiman. .

Anangpamiaf

Dijoulou. .
Datkhalo. .
Kilkhtkejou. .
Bigilik. . .

Lioukhliou. ’

Liaplian,

Igoufilin.

Ououd. . .
Galalioutch. . Kellam.

Chakcha.

Lakavella.

Itkan. .

r. u

Oukhta .- .

Chekchen.
Aoulkhafe.
Akh- Kelknia1
vel.
Lwoulkling.

Achkhad. i
Kotkhim.

Kouitchoung . Liliangf.

Talt .

Tooultoul.
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KORIAQUES KORLAQUBS KORIAQUEs HABITANTS

q à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- de l’Ifle de Ka-

Notd. d’Awatcha. viere Ouka. raga,

Chacun 3 .. genegan gemil- Villgavil-gémil- Ditehemt. TkhankaL

- ” . gain git. . ;
efpeçedeloej
Cheveur.’ . Kitchigoui. o . c . Tchelgad. . Laukhtchakh.

Chaud
. -.ouNomkin
. . . Nornling . . . .
Chaufl’ures,
Plakou . . Tchilken.

tines. . I .

Chemin”. .. Ketjrena ’. Geat : ; Chljltch - ’. Chichifi. I

Ciel ’ . . liagan. . . Kham. . Kogal. . , Chilken.
Clair
. ... ,Netçhigakin.
. nDatkhilou
Latkhplian.
cm".
a
Lingelm.
.
.
I
.
Nougoulgou
. Laitaga.
Collinè (Mon- Tenouppelakou Genmbet-Kuou. ,Pekoukhtchoud Miganklfi.
ritale.

Corbeille , ou Khamanga. . Ouilgan . Boumbou. Kfo.

efpece depa- - ’

nier.

’Cprde
elit.. :. .. .Outchigi.
...
Couteau.. .. Iuala
Qualatch.;. .Walawal,
Cuiller. .- Ouin. . . . . . Kept . .V Kalikal.
l D.

DE hon ma- Tchoutcha-Ki- . . ’ . Benkoman . . . .

tin. mitri.
Demain.
- . Miiriou . . .’ . Dimkolakou Gafloungat.’
Diable. . Kalaiaitferiga. . Ningbetin a Okhtkana Nimfir.

’-Dieu . . Angan . Kooikinia hou. Kouirkhount- Il: n’en ont auchoutch. cune idée.

Doigt .’. . Géli at . GCIÔugou. Kikerch . 4 Tilkhoufi.

Dormir. . Mii atik. . Keilkat . Boungouiakou. Mamfilkichk.
Dos I. . Kaprin ’. . Giilak . ’ Kalang Ichktkach.

’E22:E.. . Mimel
-l . .. . . . . Ajam. . lin;

Eau-de-iæie Ekamemil Memiliougakan . . . . .

Éclair . Koumilgilat. . o Abromchlamtch. Milkhgelitch.

En arriere Iavalet. . . . . Challc. . Kalgichilkich.

En avant.- . -Janotin . lavai . . Douklk . . Noutelgan.
Enfant. Lovela .. Kaiakimingen . Nakamkhatch . Ikoukoumt.
Epaule.
’ Gelpilgen. . A . . Tenod . . Tilankalan.Etain . . Otaga-pilgoun- Ils ne connoiflènt point ce- Métal.

- ten. . - .

Étoile
. . Leliapitchan . . . Ejenitch. . Engich.
Erre rraz’ne’par Koatakigenken- Attakagan-mi- . . . . .
des Rennes. gelati. nalakala.

Hrsror RE

158

KORIAQUES KORIAQUES KORIAQUES HABITANTS
a Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- de l’Ifle de Ka.

Nord. d’Awatcha. viere Ouka. raga.

F.

Négouen. . Dingitch . . Nifnikhch.
Fil ounten. . . . . Walarch . Walaval.

FEmme.

Fer .

MiIigan . . . . . Bilgimiltch. Milkhanoul.

Feu
s
Feuille.

Gourouout.
. . . . Bekhloumel.
..
lgavakig
. . . Ouktchipeetch.
Goufikoukou.’

Fille

Akik.
. .. .. Peetch
.. lkoukou.
Makim
Kalkh
Makma.
Kainempil Kainmou. Adimtchan.
Il; n’ontpoinr

Fils .

Fleehe.

Fort

ce mot.

Kiigala . . Koukigilaati. Kigikhlitch. Kgigal.

Foudre.
Il I
Frere aine.

Frere cadet. .

Froid .
Fumée .

Eninetfia . . Euinela Etcheje . . Eninikhch.
Etchangi . Ellangi Eltchekotch. Ninikhch.
Nakaialgakin . Nitchakkin. . Dikeiling. . .
Ipiit. . . Kongalat. . Gajoungaje. . Tgatka.

G.

GArfon.

Kaiakapil. * 2 KogamnakhanOuiaklikaft.
karch.

Grand.
Grêle .

Nemeiankin. . . . . Koutkholloun . Loukaklin.

Nekleouen. . Nikelaout . Kakomtchou . Kakhokvakhtinl

H

H Abillement à

la

Haut
Haut-de-chaujï

fi.

Herh

Hier
Homme.
Humide.

Manîgîtchan. . Koabige. . Kouklianka.

Aal
.
.
.
.
Koachou.
.
.
s
Khonaiti . . . . Koue. . . Kachkach.
Negengelokhen. Nioulakin Dachelou. Likhnolan.’

Ouiai. . Chilchil . . Chichichifi.
Aigive.
Enrinoum.
Tingfi.
Ouimragoula
. . . . Kelgola .. Ochamtchagal.
Giitkaiaouli. . Niilakin. . Kijoualing . Jegaplka.

J.

Cirlmt i I i . Katkhad. . Khtkafe.

JAmhes.
Jaune .
Je dors.

Lili! C s. .. .. Toungoui
. . Chemetchem.’
Trgouilkat.
koul- Tanfilgaliach.

Je ne voispas.

Elaouki-tikoun- Ouinga eilkarke Kaalrchkokh- Oukhekliatakh;

Jepleurs.

Tgkotelngntlu
. . Tomélichk. . Takhtitfach.
Tikaa tcllatchl 1 . : . Tide’lichkhilchk Titankirch.

chk.

Je ris .

q" t . rinkhlija.
garik.
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KonrAQuns KORIAQUBS KORIAQUBS ,
à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri-I d”une deKa’
Nord. d’AWatcha. viere Ouka. raga’

Jefuis richard. Giïma-tiKotve- . . Kem tijilichk. . Gam-retfitlia- .7

’ ’ . . atch.

Je vois".- l . Tikoulogon. . . . . Tilchichk. . Togukhtcha .
11;]le I. Ennol-Kotvela . . . . Dougoud ji- Gechigouicïirli

. w chitch. Tfirlia atch.

Frfintdebout. Itehou Kotvela- . . Tiloutejilitchije. Itchant- tlia-

la. gatch.

Inteflim. ’. Gigin. t . . . . . Chigijid. Chikhchi.

Joues . . Walkalu. . Elpou. . . Epe oud .. . Lioukhlioukhoufe.

leur
z Teloukhrat.
Iourtez. .. Galoui.
Iaiainga . ;. .. .. .Galel.
Kilt. -. .. ’Chichtiou.
Ivre . ’ . Gellelali . . pTikoullelaat. . Tiapkochk. . . .
L.

LAe ; : Gittigin- : ”: : z : Kolkh. g . Girch.
Langue.
. Giigel. . . . . . Etchil Lakcha.’
Livres. . pOuamilkalou- . . . Koumoon. . Ganioulkal.

en.. . . ; . Lajounrch. ’. Anatch.
Lit ; .-’ .cul.
Lune . . Geiligen . . . . . Dikouea-Kous Chagalkh;

- leatch.

Ain.’ l: LManna ’l en. ; ’ n î a .Choton . : Konméne’ lan; .

Maître. . AimakEioëi. . Aimarchan. . Ouijatchutch. Afiltnafa.g

Manger(verhe) Mevouik. . . Kotoua . .. Balolk. . . . . .

Mari . . Khouiakoutch . . . Ken il . . Inkhelnkhilch.
Marmite.
.- Koukéenga.
. . . . Kou
...-.t Matin.
. Iakamitikh.
. . . . -Dimkolel.
. Touchintnifk.
Menton. . -Peée . . Koulpinilirou. . Pegicha . . . . r

Mr . . Ankan. . . . . . Ejegou . Niouigen.

Mere
. . Ella.. ... ..Kounpoukhiler. . llia. . . Khnou
Elli.reloukhq
Mdi . . Ginona-talou.

chki.
rat.
Mon L a Vhlan * o a u ç p u a 0

Minuit. . Lgounna-kita . . z KoËunqu-Di- Khniou-tenkiti.

.N.oui
.. . 1h.
’ «gadin

Montagne. . Naiou. . . : . . Lnjalkhen. . Michankofi.

N Eige. . Kalatig ’. Galaal. .’ ’. Kolaal. Q 2 Pangoulkicha;

Nq . ... Enigittam.
. Kaiako . .. Lwoulklek.
Eikou.
Noir
Nooukin. ,. .I. g. .. Lijaeloung.
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KORIAQUES KORIAQUES KORIAQUBS Hanr’ranrs
à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- de l’Ifle’deKag

Nord. d’Awarcha. viere Cake. rage.
Nous ommes Mouiou-mitko- . Bouch-lijili; Mouchlckan’fenI-g

deàofut.
velala.
.choumlç.
terfihagatdn.
Nuages.
Gingai.
. . Khetchaan
Grtchaangrtcha.
Chamlcajon.

Nuit . . Nikinik . . . . . Dilçoml . . Te I.
O.

OR ’. . Il: ne connoiflent point ce Métal: o . . . . 3’ .

Oreilles. . Viliout . . Viliougi . . Ilroud. . . Fhoufi.

Oflrog
ou ha- Ouina. . . . . . Chould . . . .
bitation.
P.

P Arler. Kamigoumou- . . . Kajênplqkhch- Pankoulk.’ " ’

et. aj1 . ’ , .

Parties
teujès de hon- - o v g n a Kallaka. A I p Elbe

l’homme. n

Parties hon- Fermer: . . . . .. Kopron. , Ouate;

teufes de la .

femme.

Pere
. . Empis.
. . . Ep. .Lamklingame.’
. Papa.
Petit . . Eppouloukin.
. . . .Kouamkaloun.

Petite riviere. Kaigoiampil. . . , Kigitchoukoççh. Gikhimtem. ,

Pierre
( cail- Gougoun. -. . . KouaI. . . . .
loux.
Plomb. . Milgama. . Ils ne cannoiÛEnt point ce Métal.

Pluie . . Koumoukhatou. Moukhaimou. . Etchkhoutch. . Koufilkiçhem

Poiflbn. Ennaak. . . Ennoen . , Intchoud. . Tagaraga.
Poitrine. , Marchou. . Ouatchim. . Ouaia. . . Wachatkhach.’
Porte . , Tillatil o ,o . , , Doukh’thhetch. Takchang,
Q.

QUi a faim. Koupilaget. . Gettagingen. . Ekougitch. , Tekch-tinglchç

R, ’

Rua»... . Kilimakin . . . . Pingild Â. . -. . .

Rafifie’. . Gégeiouli. . Gingc’iouk. . Timgaouchi. . Tingeiouk.

Riviere.
, Oueem
. Ki . .. .Lichamfly
Gikhi.
Rouge. . Nitchitchakin
:9 . .. ,.Tcîatchal.
. ’8’

844G tçhaamn a 3 É l t

ses:

ne KAMTCHATKÂ.
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,KoruAQUB-s Konraquus KonrAQUus HABITANTS
à Rennes du de la Riviere fixes de la Ri- de l’Ifle de Ka-

Nord. d’Awarcha. viere
Ouka. raga. ’
l
Sec .’ . - . G3, alin .I . Nikitchivakin . Démeling. . Gifkchkitin.

Sel . . .. l memil. . . Il; n’ont Point ce mot.

Servante. . Eliqutengip. . Pouelprl. . Okhr’chia-koalou Igafala.

Serviteur. . oumnpll. . . Ourngi . .. Koalou , d. Moura’khçamg;

Surafnëe. . Enuiel-tçhalu- o . . Etchirch . Gouftioumch,

l get. . ’

d’azur endette. Itchangi-tchalu- a . . Etchitchekotdh, rNinikchr;

’ T.86L.
.
.
.
x
çhoukotCho

Soi, A a Aggçvmge. Arbingit. Aatinoui . . Tiiigfooutia;

Soleil . .. Tutllgou. - - a Kouleatch. . Chaga’lkh.

Source. Akkaimel .- a p Kountchout- Amianteou.

TÀiJ-toi. ,. Kigoumagî. .- Kaouitvigî. KouiçhoujikhtCh. Tingtehing;

Tard . . Aigiwingeti. . - « , Oukhta, ’ Il fait jbmbre. "

Tempête... .. Kntvou-gingai. Ôugâl . . Chepel . Gichkhchatchs;
an.

Terre ,. s Noutelekan. . Bichimt. Nogutiniout.
Tête . . Leout. . ,- . . Koltch, . ,. Tennakal.

Traîneau. . Ouetik . o .- ..- Chichid . . Garkhi. ’

T u es debout. Gitcha Kotvela. .- æ A. Kije-jichoun. ,. Geje-rfitliagarçh;

V. ’

Vaut. . Kiteg : . Kittickh. . Chépel . Gichkhchatch,gan.

l’entre. . . Nankan . . o o. Kelid’ka. . . Nanknan .
.Ïefie
,. ,.. Ettioutchiniou. - . - l Dicolich. . Itchitchi.
’I’ierge. I. Khaiangabalsik. Khlïlêmgablt- Ouktchimlcarch. Ouftalioukan.

Vert . -.- Aplelia l. . . N010utehac. Doukhlkarallo. lkhtchitc i.

t * ., ont. s
haut. s Teuiou Kot- Jiagatcho
velata. . . ’ .

Vivant. . Koukiioulaat2 .- .- Kijounilin. Ioulgateh.
ton.

Vous «lite: de- Goutchou au n s Chouje jilich . Touchkant-tlit.

Voyager. , Kfige-Kengelati. Mmala-kagla. . Kochkh, Koch- M1lkat1k-atlçho.

YEIIM ’ . Lelar, . . Bled . Ellifa.
1 Ennen. . . . . . . w. In rhinia’k.

,1
’ Nineg-j. .o. a. .I,9. Ngjokaw.
,0 I n
3 Niokug.
u- x

Quand il ne (a trouve rien dans les colonnes ci-defl’us , comme dans les précédentes, c’cfi une 111qu

au: les mots font femblables dans les différents idiomes. -
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K o n r A Q u a s K’onraquns HABITANTS

K. o R ’ âQN” las de la Riviere d’A- fixesdelaRi- de l’IfledeKa-

aRe’mes u or ’ watcha. viere Ouka. rage. °

4.
Niaken. .. .. de
. . compter
. Leur maniera
Minlanka.
5 Millenge.
ne Ingianachit.’
1 l
6 Ennan-Millenge. . . . . dilfire en rien Ngitti akachit. g
7 Niakoletçngak. . . . . . de celle des Ngichoakachit.
8 Niokolemengak. . . . . . Kamtchadals Tamalgacha.

9 Khomiaairchinkan. . . . . . du Nord. ’

Minni
itken.
....
1Io
r Minni
gitken
ennen. Ennem-kopaioulangi.
refile!”

la Minnigitken niieg . Nieeg-kopaioulangi. I Katia un -

13 ---,-.-- niokin. Niokin. q ’

19 --.- Khoniaann- KhonlanntchinkaWtchinkan. kopaioulangi.

2.0 Ol-kalik. . . Opta-kalaou.

3o Kalika minnigitken. Nioki minnigitken;
4o Niieg-kalaoulat. Niakenmrnnigitken.’

50. Niieg kalikal. Millenge minnigit- ’
en.

6o Niok kalaoulat. Eunanmillenge min.
nigitken.
7o Niok kalikat minni- Niakolemengak min-

80 Niagitken.
kalikat. . .nigitken.
Niokolemengak
minnigitken.

90 Nia kalikat minni- Khomiaanrchinkan

gitken.
minnigitken.
Ioo Millenge
kalikat.
Millegen kolaou.
Noms que les Koriaques donnent à difi’e’rents Pozflbns , Bêtes, Oijèaux 5

Arhres , F rait: , Plantes , ée.

P O I S S O N S.
Potflbn rouge ou Saumon. OuiouWai. Poiflbn blanc ef eee de ’ .

Tchavouirchaïpremiere
Saumon. ’ P i 1k km
ejjzeee de Saumon plus Ev0tch. Kounja petit Saumon -

grqfl’e à meilleure. de la rioijieme fixai maman
G fiÊme Efpeîâ. ’ ’Barhue. . . . Alpa.

Kera , Saumon de la troi- Ê Kétaakat Goer , efitece de Saumon. Kanivitigoué

. or ouc a, aumon de È Wakhnia, efpece parri- ’ Ml? quatrieme (affinage. Ka’a” euliere de Merluehe. f oumkan’
a ma , premier au- - - - Ouiki,ef ece d’E erIan - mon de laperire efpece. i oumvm de la triilieme ciizflë. Gonug’k”

Mouilqu , Saumon de Ê lamkolan Bouiki , jbrte de pozflbn. Ilaal.

I la petite efpece. . A ’ Mokoi (Canis careharias Makaiou.’
K ariouzr,quatriemeSau- Kitchat ou Kafatka(0rca). . I. ’Inouarou.
mon de la petite efpece. g ’ l Souka ,forte de poiflbn. . Attagan.

r

bu KAMT
Iaet.
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Homard. . . . .
Baleine.
..
Veaux marins ordinaires.

lououngL

Veaux marins de la î,

Kalila.

Lions marins. ,

Oquu.

Ouitouvit.

Chats marins. . .

Talatcha.’

grande efpece. ’
Idem. de la petite efpece.

Memel. .

Veaux marins raye’s. .
Le Poiflon que les litiges

appellent Belouga. i.

Moutchouu.
Girtîgiit.

Kalaga.

Caflors marins .

.QUADRUPEDEZS ET OISEAUX.
rZibelines.

Kirrigim.

fleurirait.

Iaïon.

Ours. .

Kainga.
Egiloungoun.
Imiagtchak.
Nenget.

loups.

Hermines.

Iourtes.

1.1.6,!"
05- blancs.
coe
fait ou Renards

Goulus. . . .

Moutons ou-Be’liers dep

l montagne.

Rennes. . .

Milout.
Ippoun.
Khaeppei.

Kitip.
Lougaki.

Marmara ordinaire.

Géteou.

Petite Marmore. .

Gilaak.
Iavoula.
Kantchan.
Geitoant.

Eeureuile. . . .

Cygnes. . . .

Oies.
...
Iourki (Mergus.glacialis)

Nemki , efpece d’oilëau.

Aigles. .

flacon.
l..
d’oifeau de ploie. i
ouiche ov ’ efpece

Ilutaurs.
Corbeaux. . .. . .
Corneille.» :

Pies.
. ..
Ærondelles
Martinets .

Ialal al a in.
Vetâioîzoâl.

Tilmiri.
Tilmitil.
Etcheoutchiki.
Ikhoulan.
Tokhaoutcha-

Geitchogat-I

Autre idem , appelles en

.chi.

122,020 )Volirokhvofl:i
E jpece de Canards appelle’s en Rifle Tcherneri.i
Autre efpece de Canards

Aingagal.

appelle’s en Rufi Flou-p

Autre idem , a elle’s en

Ousalgariln

Rufle Tchirfiii il

Autre idem , appelles en

Iallal.

au]? Krokhali. 2’
Autre idem , appelles en »

Rifle Gogoli. i.
Autre idem , appelles cap
Rama Gagari.
Rougegorge.
Alouette.

lligali.
Iowaiou.

llkivacha.
Geatcheei.
Kaikouk.
Hirondelle de mer ou p Iakaiak.

Coucou. . . .
Cormoran.

Martichki , efpece

Cormoran, ou p
Mouette.

Kanitchougou.

Kedrowki.Pica glandaria Kakarchou.

Ouikittigin.

S. Havelda Mandica.
Igilmi. Alea Monochroa
falcisgtribus , eirrodupliai utrinque depen-

Kavalingek.

Govinkou.

Perdrix. .

IeoueW.
Kinatou.

Sawki.Anas eaudâ aeutâ’q

Le Canard(4.)que les Rufïp

’Be’cafl’e. . , ,

Tcheieia.

fes appellent Stariki. l

(a) Cam: agitation: maximus,cri[latus pet-i012];-

galli.

Stell. orn.injl.

chan.

(a) Pica: niger maximas.

Kitchougoun,

Arou. Lomnia Haieri. . Kaioukou.

Ouikirchikit-

(1) Ana coudé «me.

Aalilç.

dente. Ana: ,aréïica.

Pivert.
..,
appelle Jelna.

Ejpeee de Pivert (z) p

Oualpigali. V

tonofi.

vavalou-ouelle
Nimella-ouelle

Hochequeue.

Coqs de bois. ,

E jpeee de’Canards appelle’s en Rufle , Selezni.

Outil . . .

Gilkoul.

Inipilalap.

talmis einnabarinis , poflea faudrais. Stell. .

(a) Mergulus marinus rager , ventre albe , plaint;
angujlis albis auritus. Stell.

Xi]:
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Bouleau. . . Lou cun. Tcheremochnik (3). . Eloen.’

Peuplier. . . a Iaka . Ils le confondent avec le Cormier. -

Saule. . . . Tikil. Chipownik . Pirchkoutdlan.’
IAune. . . . Nikilion. Jimololtnik (5). . Nitchivoour
Aune
de montagne,
qp- Morochka
. Talnik(7).
(6).. . Ettiet.
. . lai.
pelle’ Olkhowni
Ouitchougoui.

Kamennoi.
Goloubirfa
(8).
. . Lingal.
Cormier.
. 3 . Eloen.
VOdianitfa (9).
. . Getchoubana.’

Petit Cedre.( Cedrus Katchivok Broufnirfa (to). . . Giinaan.

humilis ). ° Kniajenitfa (r r ). . Ouiait.

Mojevelnik ( r ) . . Walvakitchou. Toloknianka(1 a). . Kitchimmom’.

Boiarichnik (a). . Pitkircha. Klioukwa (13). . . Emelkewina. ’
Tels [ont les noms que les Koriaques fixes donnent aux Oifeaux , aux Poill’ons , 8re:
Quant aux Koriaques à Rennes , ils s’embarrali’ent peu de conno’itre 85 de donner des
noms à des chofes qui ne leur font d’aucun ufage. D’ailleurs quand même ces différents

noms leur feroient connus, j’ai cru inutile de les joindre ici, ainfi que ceux que pourroient leur donner les Koriaques Oukinskie , ou d’Ouka 85 de Karaga ; car prefque tous
les mors des Koriaques Oukinskie font tirés de la langue des Kamtchadals , ou des Kou-,
rils 5 8e la langue des Habitants de Karaga diffère peu de celledes Koriaques. Par exemple,
une Oie s’appelle en langue Kamtchadale K eiehougiehe; dans celle des Koriaques .011kinskie , c’efl: Keichougaehe. Les Koriaques nomment cet Oifeau dans leur langue

Geitouant;r ceux de Karaga dans la leur E tegetou. ’ --

Ceux des Koriaques qui habitent le long de la riviere Karaga, 85 non dans Pille de;

Karaga , différent fur-tout de ces lnfulaires , en ce qu’au lieu de la lettre F , ils prononcent
’ la lettre G 3 8c au lieu de E au commencement des mors , ils prononcent I. Par exemple ,,

au lieu de Wikhoufi , les ergots, Wekhougi : au lieu d’Etegeitou , une oie, Itigetou.
" Les Koriaques fixes de Tigil , comme ceux d’Ouka , ont plus de conformité dans leur
langue avec les Kamtchadals du Nord , qu’avec les Koriaques a Rennes , quoique leursmors foient fi corrompus qu’on a bien de la peine à les reconnoître , 8: fur-tout dans la

converfarion. En un mot , plus les Koriaques fixes font voifins des Kamtchadals , plus
les mors de leur langue ont de reffemblance avec les mots de la langue de ceuxvei; ê: plut:
on. remonte vers le Nord , plus ils parlent avec pureté la langue Koriaque.

(r) Juniperus. (hammams. Ra . f n. a . ce.

(a) Oxiacanrha. Fruflu rubro ê cœfio. Mit-tillas grandis? y P g 3

(3)
.Padut filât aunais, (9) Empetrum.
(a) Rofizfilveflrt’s. (to) Vaccinium. Linn. Suce. l’pec. 5.’

(5) Loutcera pedunculis bifloris, floribus infundi- (r l) Rubus repens fruflu tafia.

bili formibus butta [blitaria , oblonga , angulofa. (la) Uva urji. Gmcl.

Gmcl.
be. (la) Voteinium. Lina. Suce. livet. 4:
(6) Sella: pumila.

D-UrKAMTCHATKA; r6;-

CHAPITRE XXII.
I De la Nation des Kouriles.
L E s mœurs des Kouriles reffemblent fi fort à celles des Kamtà

chadals , que je ne donnerois point ici une defcription particuliere des premiers , s’il ne fe trouvoit quelque dilférence dans la
ligure 86 la langue de ces deux Peuples. On ne connoît pas plus l’o-

rigine des Kouriles , que celle des autres Habitants du Kamtchatka;
je lailfe à des perfonnes plus habiles à découvrir l’origine de ces
l Peuples par leur langage. C’efl: dans cette vue que j’ai mis à la fin de

ce Chapitre un Recœuil de mots de la langue des Kouriles.
Les Kouriles font d’une taille médiocre , 85 ils ont les cheveux
noirs , le vilàge rond 8; bafanné; mais leur figure cil; plus avanta-.

geufe , 8; ils font mieux faits que leurs voilins.
Ils ont la barbe. fort épaule ô: le corps velu 5 c’el’t en quoi ils

diEerent desiKamtchadals. Les hommes rafent leurs cheveux par
devant jufqu’au fommet de la tête , se ils les laideur croître par der-

riere comme une hupe.Ils refTemblent en cela aux Japonois , dont ils
ont peut-être pris cette coutume, à caufe duücommerce qu’ils ont fait

autrefois avec eux. Les femmes ne le coupent les cheveux que par
devant , afin qu’ils ne leur tombent point fur les yeux. Les hommes fe noirciKent le milieu des levres; mais celles des femmes (ont
toutes noires, 8; elles ont des taches sa des bordures tout autour 5
elles le font encore différentes figures fur les bras, prefque juil.
qu’aux coudes; elles reflemblent en cela aux femmes des Tchouktchi 85 des Toungoufes.Tous en général , hommes 84 femmes, portent à leurs oreilles de grands anneaux d’argent , qui leur viciant):
fans doute des Japonois. .
.t a»,

3.65
v.H’1 srorn’n
Leurs habits font faits de peaux d’Oifeaux marins , de Renards,
de Cal’tors , 85 d’autres bêtes marines; ils les coulent enfemble à la

maniere des Toungoufes , cÎell-à-dire , qu’ils en font des habits ou-

verts par devant , ô: non pas des vêtements tels que ceux des Kamtchadals. Ils emploient dans leurs habits toutes les peaux qu’ils ont,’ ’

fans s’embarraller fi elles font de ces mêmes animaux. Aulli il
elr rare de voii’un habit de Kourile , qui ne foit tempofé de
plufieurs morceaux de peaux de. différentes bêtes 86 de divers ci;

feaux. l - ’ ’ I

Ils font fort curieux d’avoir des habits riches, tels que le font

pour eux des habits de drap , d’étoffe de foie , ôte. 5 mais ils les la.

lifl’ent 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--

raflent peu que leurs habits foient bien faits , ou qu’ils. foient
comme des lacs 5 ils ne font curieux que de la couleur.
M. Steller fut témoin qu’un’Kourile ayant vu un corfet de foie;

le trouva fi fort de (on goût qu’il le mit , 6c il fe 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 ô: des femmes étoient les mêmes , ainfi que

chez eux. ’

Ils demeurent dans des Iourtes , qui ne diiferent de celles des-

Kamtchadals , que parce qu’elles font un peu plus propres. Ils? ’
garnifl’ent les murailles 8c les bancs avec des nattes faites- d’herbes;
Ils le nourriffent pour l’ordinaire d’animaux marins , 66 ils ne font

gueres ufage de poilion. I I
Ils connoilTent aulli peu la Divinité , que les Kamtchadals 5- ils

ont pour Idoles dans leurs Iourtes , des Figures de bois fort ornées ,’
86 qui font faites avec beaucoup d’adrell’e, ils les appellent lagon! ou?

Innaklzou. Ils ont beaucoup de vénération pour elles5 mais je n’aipll
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’.favoir s’ils les regardent comme des’Efprits malfaifants , ou comme

des Dieux; ils leur offrent les premieres bêtes qu’ils prennent , ils en

mangent lachair eux-mêmes , -& pendent les peaux auprès de ces
Idoles... Le’rfque leurs Iourtes menacent ruine, ôc qu’ils font obli.

gés de les abandonner, ils y laiffent ces Idoles 8: les peaux qu’ils

leur ont offices en facrifices. Quand ils ont quelque voyage à
faire. fur m’ér , ils y portbnt ces Figures ou Idoles avec eux , à; lorf-

qu’ilf.y a du danger , ils les. jettent dans l’eau , fur-tout dans le

temps du fluxé: reflux qui le fait avec une agitation extraordinaire entre la premiere Ille des’Kouriles , 86 la pointe méridionale
du Kartitchatka; ils efperent par la qu’ils appaiferont la violence des

flots. - .

Les Kamtchadals du Midi qui habitent la premiere Ille des Kou-î
riles 8; Kourilskaiq Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamt-

chatka , ont pris cette efpece de culte des Kouriles , comme un
moyen infaillible de faire une heureufe navigation.
Ils le fervent de Baidares ou Canots en été, ô; de raquettes
pendant l’hiver, parce qu’ils n’ont point de chiens. La principale occupation des hommes el’t 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 5 dans l’été , elles accompa-

gnent leurs maris a la chaire.
, ïQuant aux mœursrôz aux ufages , les Kouriles font incompara-Â
blement plus policés 65 plus, civils que leurs-.voifins 5 ils font doux;

confiants , droits 8c honnêtes; ils parlent polément , fans fe couper la parole les uns aux autres , comme font les Koriaques fixes.
Ils:ont’beauc’oup-de refpeé’t pour les Vieillards , 8; vivent entr’eux

avec beaucoup d’amitié, ayant une tendrelle particuliere pour leurs

patentât.
.- . , ..que de. voir
.. l’entrevue
.- . . de. deux amis
(Tell- un fpeÇtaclc touchant
Q
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qui habitent danstdes Ifles éloignées les unes des autres. L’Etranl

I ger qui el’t venu fur des canots , sa celui qui efl: forti de fa Iourte
pour l’aller recevoir , marchent avec beaucoup de cérémonie. Cha-

cun endofle fes habits de guerre, prend fes armes 8: agite fon’fabre
sa fa lance. Ils bandent leur arc l’un contre l’autre , comme s’ils

alloient combattre , ô: ils s’approchent en damant. Lorfqu’ils [e
font joints , ils fe donnent toutes fortes de marques d’amitié; ils
-s’embrallent avec les plus grandes démonltrations de tendelle;
vils fe font réciproquement toutes fortes de carelfes , 86 verfent des

larmes de joie. Après cela ils conduifent leurs Convives dans leur
habitation , les font affeoir ô: les régalent , le tenant debout’devant

eux, 8:: ils écoutent le récit des aventures qui leur fontarrivées
pendant le temps qu’ils ne fe font point vus les uns les autres; c’ell:
toujours le plus âgé qui el’t chargé de porter la parole. Ils racon-

tent jufqu’aux moindres circonPtances de leurs chaires, la maniere
dont ils ont vécu, leurs voyages , ce qu’ils ont vu , le. bonheur ou le
mal-heur qui leur cit arrivé, qui font ceux qui ’ont été malades , ou

qui font morts , 85 quelle a été la caufe de leur maladie ou de leur mort. Ce récit dure quelquefois plus de trois heur-es , .86, les autres.
l’écoutent avec attention. Lorfque le Convive a fini de parler ,le plus
âgé de ceux de l’habitation fait aulli à fon tour le récit de tout ce-qui
leur ell- arrivé : jufqu’à ce moment il n’el’t permis à perfonne’de

parler. Après ces récits, ils s’aingent Qu’fe réjouilfent , fuivant la

nature des nouvelles qu’ils viennent d’apprendre. Enfin ils célé-

brent la Fête fuivant leur ufage , mangent , danfent , chantent. de,

l racontent des hifioires. l ’ ’ ’ ’ ’ l .
A l’égard des autres ufages qu’ils obferventt, ïfoit qu’ils Ère-

cherchent une fille en mariage , fait dans leurs noces , foit a
lanaifl’ance de leurs enfants , comme dans leur éducation- 5 ils
font les mêmes que ceux des Kamtchadals, ’Ils ont jufqu’à deux ou,
C1013
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trois femmes 5 ils ne vont les voir que pendant la nuit , comme à
la dérobée , à l’exemple des Tartares Mahométans , qui ne vien-

nent jamais voir que furtivement leurs Futures , jufqu’à ce qu’ils

aient payé au pere le prix dont ils font convenus pour les obtenir;
Ils ont aulli des Koektchoutchi ou Concubines , comme les Ko-j
:riaques sales Kamtchadals.
Si quelqu’un el’t furpris en adultere , les deux hommes le battent

zen duel avec des bâtons, de la maniere finguliere que voici. Le
mari de la femme adultere appelle en duel [on adverfaire 5 tous les
deux [e dépouillent de leurs habits , 85 fe mettent tout nuds. Celui
quia fait l’appel , doit le premier recevoir fur l’épine du dos de

la part de [on adverfaire , trois coups d’un bâton qui Cil: a-peu4
près de la greffeur du bras , 8:: environ de la longueur d’une ar-

chine ( ou de trois pieds ). Il ieprend enfuite cette efpece de maffue , 85 frappe fon ennemi de la même maniere 5 ils y vont de toutes leurs forces , 85 continuent ce manége tour à tout jufqu’a trois

E ET ïü

reprifes différentes : ce combat coûte la vie a beaucoup d’entr’eux.

Le refus de ce duel feroit un deshonneur aufli grand dans leur façon
’ de penfer , que l’elt parmi quelques Peuples de l’Europe celui de le
battreà. l’épée. S’il le trouve quelqu’un , qui dans de pareilles cit-

conltances, préférant [a vie a fon honneur, refufe le combat, il
doit payer au mari de la femme adultere tel dédommagement qu’il

exige , foit- en bêtes , habits , provifions de bouche , ou en autres
chofes.
Les femmes Kouriles accouchent plus difficilement que celles du
Kamtchatka , puifque de l’aveu même des Kouriles , il leur faut
trois mois pour fe rétablir. Ce font les sages-Femmes qui donnent
le nom aux enfants, Quand il y;a deux jumeaux , on en fait tou-

jours périr’pn. i
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Noms d’Hommes. Noms de Femmes:
Lipaga.
Afaka.
Etekhan. Zaagchem;

Tatal ( noir ). TChekava’ ’

Pikankour. Kazouktch
( quipleufe,fatà
doute ,parce qu’elle ejl venue au

Galgal. I .
monde dans le temps que fin

Tempte. Pays a éréfiumis ).

Ils enterrent leurs mdrts pendant l’hiver dans la neige 5 mais
l’été, ils les enfevelilfent dans la terre.

Le Suicide ePt auffi commun chez eux , que chez les KamtchaJ
dals 5 mais il n’y a pas d’exemple qu’ils fe foient fait mourir par

la faim.
On ne doit point regarder les Kouriles qui habitent la premiere
Ille sa le Kourilskaia Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamtchatka , comme une même Nation , puifque ces derniers font de

vrais Kamtchadals , comme on l’a déja dit. ’

VOCABULAIRE

DE LA LANGUE pas KOURILES.

A. Boire . . . erkreigiouæ;

’ Bois
ou Forêt.
flLTÉRE.
. . 1 kreikè;
Bonnet.. .Ni.
. Kontchi.

Année. . . iïouan. Bouche. . . Tchar.
Arbre. . . lantourafni. Boue. . . . Teinitoi.

Arc. . . . Kou. ’

B. ’

C.

Cdmpagne . . Simili.

BAidare ou Canot. Tchip. Caviar. . . 0m3-

Barbe.
. . Trek.
. Km.
Bas ( non élevé).
. Oramoua;Chair
Chaleur. . .Apiouchat.

Blanc. . . Rétanoo. Chaudron, marmite. Siou- .
a

r
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MW a ou fil-"ce- Kir;

’Chemin. l I

Ron;

Ciel.
Cœur.o. e. .3
Couteau. e a
Cuiller.
..
Culottes ou caleçons.

Nid:

Cheveux. . .

aDormir.
î .0H . g’. o
Daigt.

Dos. . . s

Tchou.’

J.

Sampè.

Epira.
Pafoui.

JAmbes.

Kema;

Je pleurs.

Krchichianoua.’

ou.

Je ris.
Jour.

Kmeinoua.

Joues.

Noutkikhouoj

Iourte. .

Tche.

Ouin Kamoui.
Kamoui.
Moaki.
Kmôkonrofiva.’

a

E ntrailles. . .

Epaules. . .

Étoile. , j

Ta.

L;

To. "

L143 .

Seront.

.E.

E111.
E
clair. .’ .a

Moun.
Ainou.

Herbes.
Homme.

. D.
D -aôle. a ’ A

’17!-

Trial:

Haut. .

de bottines.

1’.

Pi.
KamouLSiououne.
Kanka.
Tapfout.
Keta.

F.

Langue.

Akhou.’

Le’vrer.

Tchaaroi.

Lit.

So.

Lune. .

Tchouppou;

M.

M A in.

Tek.

Maître.

Tono.’

Manger.
Marcher.

Satchipeek’a-komom,

Ichama.
rofiva.

.FEmmeo
g3
Fer. . .’ ’.

FCË- a u a

Feuille. . .

Fille. ’ I u

File.
Fleehe.. .. ..

Foudre.
Frere aîné. . . . .
Frere cadet. . -.

Fumée. . .

Kmarchi.
Kaani.
Api.
Niep.
Kpommatchl.

K ougou.
Oum.
Kioupi.
Kaki.
Sioupouia.

Gr e a

Grêle. . , .

.Hum.
H. . .

Seoure’.

Menton.
Mer.
Mere.
Minuit.

Atouika.

Aapou.
Oupakannachki.
Toananachki.
Midi.
Otgour.
Montagne.
Monticule ou C0 llinel Onnan-otgour.

N Eige.

Oupach.
Etou.

Nuages.

Ouourar.
Sirkouune.

Nez.
.
Noir.

Poum ou.

Poro .
Kao ig.

Ekouroko. .

Nuit. .
O.

Out.

OEufÏr.

Noki-

Ou ar.

Oreilles.
Ouragan.

Kfar.
Ifioupou.

Habitation ou Oflrog K anouni.

Rififi o r

N ifiat.

N.

G.

GAr on. . .

Kakaiou.

Mari.
Matin.

J.

712
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Tu te tiens Èa fiant . in
debout.

P.

PArler.
.
Parties naturelles; de

Il fe tient debout.

Kitokrofiva.
Tchit .

Nous nous tenons delmut.
V ou: yourteVerbes nez debontg

la Femme.

Partie: naturelles de

Tchi.

l’Homme.

Mitchi.
Moiogo.
Petite riviere. . Mem.
Pierre , caillou. . Poina.

Pere. .. . .
Petit.
Pluie.
. . ..
Poiflbn.

Poitrine.

Porte.
...
Q.
Q U2 afaz’rn;

- Ilsjetiennerzt
debout.

Sirougen.
Siirchip.
Ramoutour.
Pouiour. ’

Èa fianoua.’

Roski-earafiouga;
Einkesch-roskiæeira-

na.
Okaia-roski tchpua.

Je dors.

K.moukoul’:ouroua.

Je ne dors

Em-kmoukouroua.

Je vois. ,

Kinharoua.
Eein-kinkaroua.

point;

Je ne vois
point.

Vert.

Tèouninoua.

Ve te. .

Pfekhtchingitchou.

Voyager. .

Okomokroliva.

Vierge ou Fille. . Po umat. .

lfiare’.

Uflenfiles de bois. Kirchi.

R.

Y.

RAcine. ,
Raflafie’.

Riviera .

Rouge;

Sinrit.
Kafinou:
Pet.
Ouratitkiva.-

YEux. . ,

Sœur aînée;

Sœur cadette.

Soir.
Soleil.. ... ,,

Ota.
Sippou.
Koufiouge;
Kfa.
Ouarmat.

Toubis.
Sinepis;
Ououpis;

hl

Onououmam
Tchouppou.

Sinep-ikaemouaè

Tououpiteha Ikaf-

Reepitch motta.
Sinepifan.

Tête. .

Traîneau... . ,.

Tôuampè.

Ein-kitokrofiva.
wfl
OQOOOOOKQWNH
’ QM-ÀWNh-yuu...
’ se

y ,a . .
Terre. . . ,

Reouampè.
lneouampè.

Kotan.
Paop.

Alikneouampè’".

Chkeni.

IVanouampèArouanouampè’; ,

T.

Ventre.
. ,.
Ve.er Je me tien;

, 4 ,4

’1’.

. 0*æ’. "vêts. 1 i .,
s .4.-.;é.:*5;«,,5,

Toubifanouarnpàï
Sinepifan’ouampè-

O
X5

’Vent.

guet. C out.

Ine
;I
Agi.

’ ° ces!
0 a a mais».
e , ç . sa a
0&9
Ivan.
Arouan;

T.

conju- d à

n1

Sipnep:

Rep.
o

S 151e. .. ,
Sel.
. . ,,
Servante.

l Alet’. .. ,

- Sik.

Tououp. ’

8..

Oufikhou’ç

Keera.
Pfe.
Kaînîga-kafianoua.

100 . .
zoo
l 000i r . .
1000 .
10000 .

,.

Ouanouampè.
Touanouampè’.

Ouanotneouampè;.
Touanorneorrampè;
Tevanonnoua mpè..
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Noms des déférents Animaux , Oijeaux , Poéflbns , ôte.

"Renard. ,

Loup.
.
Hermine. .

I

Rat.
Baleine. ..
Chat matin.

Efizece d’Oifeau cap-g

I

Rika.

Hirondelle de mer J

Onnep’.

blanche.

l

I

Lion marin. -’

Etaf è.

Cajlor marin. . ;,

Rak (ou.

Veau marin de la

grande efireoe. I

Retatkor.

Idem , à raies. .

Kaanen.
Amoufpe.

Cochon marin. .

Raja: Belouga. l

Oies . . o
Canard appelle Selezui.

Okou.

couda acuta vel have!-

Bezrchourika. z
Kouito up .

Saaitchitclr.

Paakarikou.

da Mandica.
’Autre appelle’ Tcherneti.

Iaitchir.

Autre a; elle’ Tchirki.

To uouriouè.

Autre 1 cm appelle!

Tchakh tchir.

Gogoli.
Hutre appelle’ Krokhali.

bus.
Ef ece d’Oi eau a pillé Nemk’il.’ P i

n

Noukefpou.
Rafampi.

Aigle.
Vautour.. . .. ..

Pie.
...
Martinet. . . . i

Kakouk.

Bergeronette ou Ho-

chequeue.’ . .

Perdrix.
...
Bc’Cafl’e. e .

Sitchaatcha.

moran.
pelle’ par les Rufl’es

Aanga.

Sawki. Anus caudâë
acutâ.

Igilma. Aller: Mono:- ’

ehroafillcis tribus,cirr0 duplici utringue dependente. Anus arill-

Etoubirga’.

ca cirrata. Stell. 0m.
inli.
Arou , efirece de Ca-

Aaara.

nard.)Lomnia hoieri.)

outil. Camus aquatibarinis, oflea candi-

Sourgour.
Kiikifoup.
Paskour.

. Hirondelle.

de Mouette, ou Cor- le

Ses.

’ RuÆsMouic elovli.

Corneille. . . .

noire. 4

Idem
, petite. . . Kero. i
Marrich-ki , efpece

cusmaximus,criflatus
periophtalmiis cintra-È

Efface d’Oifiau deq

proie appelle ar les

Onnemas.

Touipe.

Effraie de Canard appelle’ Gagari. Colym-

Cormoran ou gra mg.

Efiaece de Canard ap-

Autre’ efpece appellée

VoûtokhWoliiJnas

Coucou.

Hirondelle de mer ,i Pongapif.

Sianto rail.

Poiflbn’appelle’par les

Rikintchir.
Kakkok.

Alouette. .» ..

Cormoran ou grande

Idem, tachetés.

Idem , unis. .

Peroroi.

pelle Zouiki.

o

0

Chien. .

Kimoutpë.

Orgiou.
Tannerum.
Stapou.
Ermou.

D

Kouiakana.

Paikaitchir.
Niepoue.
Etchkoumamoue.

Outil.

dis.Stel a

Stariki. Mergulus ma- .
rinus niger, ventre albo plumis unguflis a]:
bis , auritus. Stell.
Paillon rouge ou. S au-g
mon.

Gekatchitchir.

Barbue. . . .

Tanraka’.

Tchavouitcha. Un a]: z
pace de Saumon Flush

Siitchlpr.

TCI’IIVIl’Faà

grofle ê meilleure.

Saumon delu [70171.8ng

Slipè’.

efiàece , appelle.” Kera.

Saumon de la aucune-Ë
z

me efpece , appelle
Gorboucha.

Siakipa.
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Goltli.PremierSaumonâ

de la petite efpece.
Efiece de Paillon alu-p
Pelle’Bouiki.

Potflbn blanc , autreî.
efpece de Saumon.

Petit Saumon de la
troijz’eme efpece , zip-i

Oufourkouma.

Gimolofinik (a). Pachkourarclr-ÎF

Siifiatki.

Rojt’er auva e ). : K0 kon.

Kirourta.

Okorra.

pelle’ Kounja.

Skat , efpece de Poiflon.
Souka,ejj7ece de Poiflbn.

Latte
marine. . .
Ecrevifle marine , cap
Homar.

Mme.
. ..
Cormier (. I).

Outtapouparou.
Raounipè.

Sirbouk.
Siriar.
As.

Kokfouneni.

Petit Cedre ( Cedrus;. Pakfeptni.

humilis

koumamai. 1’”

Talnikf(4).g a . . Sodplbu.
Morochka(5). . . Apnoumeni J
Goloubitfa (6). . . Enoumoul; a;
Vodiauitfa (7). . . Etchkoumamai-

Broufnitfa(8). . . Nipo kin. p
Kniajenitfa(9). . . Non atour.
Toloknianka (Io). . Aka’ pou.
Klioukwa(rr). . . Alingka
Choux de mer de la
grqæ efpece. b Ktoufis.
Choux à feuilles rougesg -.
de [apetite efpece. Matou”

Choux d’une (fiacre

particuliere. à men

) Sorbus aucuparia.
) Lonieera pedunculis bifloris , ë’c. Gmel.’

(7 ) Empetrum.
(8 ) V actinium. Lion. Suce. fpefi. a;

) Rofa filvejiris, velfju’nus.
) Salix pumila. Gmel.

( 5 ) Rubus repens fluât; tafia.

) Chamarnorur Rail. Syn. 3. pag. 360.
l Minium grandis.

(ro) Uva urfi. Gmcl.

(r 1) l’uranium. Linnlâuçc. lima. a: .

âîîî si?

DESCRIPTION
DU

KAMTCHATKA
SECONDE PARTIE
DU KAMTCHATKA ET DES PAYS CIRCONVOISINS.
O N avoit depuis longtemps quelques connoiflànces du Kamtchatka;mais elles le réduifoient en grande partie à favoir qu’il exif-

toit un pays de ce nom. Sa polit-ion, [es qualités , [es produc-tions , 56 fes habitants , ont été prefque entièrement inconnus jufqu’à ce jour.

On crut d’abord que la. Terre d’Iefo étoit contiguë au Kamt-

chatka , 8: on relia longtemps dans cette opinion. On découvrit
enfaîte que ces deux pays étoient ’féparés , non-feulement par une

grande Mer , mais par plufieurs Illes qui le trouvoient entr’eux g
cependant on ne tira aucun fruit de cette découverte pour s’afÏurei:
de fa lituation, de forte que jufqu’à préfent on n’a placé le Kamt-

chatka fur les cartes, que d’une maniera incertaine , 85 par conjecture. Il cit ailé de s’en convaincre en jettant les yeux , tant fur les
anciennes cartes , que fur celles qui ont été faites de nos jours. Les
Bulles même n’ont commencé à connoître le Kamtchatka que de-

Pan-I.-

tu

176 DESCRIPTION

puis qu’il leur ef’t fournis; mais tel ePr le fort de la plupart des dé;

couvertes , elles font toujours imparfaites dans leur origine. Les
premieres connoiffances que nous avons eues du Kamtchatka ,l
ont été très bornées. Ce n’efl: qu’aux deux expéditions qu’on y

a faites , 85 fur-tout à la derniere, que nous fommes redevables
d’une connoilÏance plus étendue de la Géographie de ces-pays; car

non-feulement on leva alors par ordre de l’Arnirauté des plans
exaéts des Côtes Orientales du Kamtchatka, jufqu’au Cap Tchou-

kotsk , 85 des Côtes Occidentales , jufqu’au Golphe de Pengina;
de même que depuis Ochotk , jufqu’a la riviere AmOur 5 mais
on s’alfura auHi de la fituation des Illes qui le trouvent entre le Ja-

pon &z le Kamtchatka , ainfi que de celles qui font entre ce Pays
sa l’Amérique. Les Académiciens de Saint-Pétersbourg Ont aulli

fixé par des obfervations afironomiques ,13. fituation de cette Ç9n-g

trée inconnue. " 1

u...-

CHAPITRE
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CHAPITRE PREMIER,
[3; la [mtion du Kamtchatka , defis limites 6’ de fis guaiitc’s

I en général,
CE que l’on appelle aujourd’hui pays du Kamtchatka 5 ou fim;
plement Kamtchatka , cil: une grande Péninfule qui borde l’Afie à
l’Efi: , 85 qui s’étendit environ fept degrés a; demi du Nord juf.

qu’au Midi. ’ ’
Je prends le commencement de cette Péninfule aux rivieres
P9111144 8::- AnapKoi, qui ont leur cours fous le cinquante-nemvieme degré 86 demi de latitude environ. La premiere fe jette dans
la me; de Pengina , 6512. feconde dans la mer Orientale z le- pays
.efl: fi refl’erré dans cet endroit , que fuivant des relations fideles ,l

on peut découvrir les deux mers , des montagnes qui font limées
au milieu , lorfque le temps cit ferein 5 mais le terrein s’élargit

en remontant vers le Nord : je penfe aulii que l’on peut refIgarder cet endroit comme le commencement de l’Ifthme du Kamt-g
:chatka ,5 d’ailleurs le Gouvernement de cette Province ne s’étend

pas plus loin , 85 le "pays fitué au Nord au. delà de cette lfihme ,
n’a plus le nom de Kamtchatka 5 il prend celui de Zanofie , nom
fous lequel on comprend tout. le pays qui cil: de la Jurifdiétion d’A-

nadir; au relie je ne rejette point entièrement l’opinion de Ceux
qui établiffent le commencement de ce grand Cap entre la riviere
de Pengina :8: Anadir.
L’extrémité méridionale de cette Peninfule , ePc nommée Lopac...

çka , acaule de (a reKemblance avec l’omoplate d’un homme , qu’on

appelle ainli. cit au 5 I (13’ de «latitude. Quant àla différence de

I Tome II. Z
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la longitude entre Pétersbourg 85 le Kamtchatka, l’on cit alluré
par des obfervations afironomiques , que Ochotsk cit éloigné de
Pétersbourg de 1 r 2d 5 3’ à PEP: , 8e que Bolcheretskoi n’eit éloign

d’Ochotsk que de 14d 6’au1lià l’Ef’r (I). . . - ..
La figure de la Péninfule du Kamtchatka , déterminée par: les

limites que j’en donne , efi en quelque forte elliptique. Sa plus
grande largeur el’t entre les embouchures des rivieres de Tigil aide
Kamtchatka : on la croit de quatre cents quinze verf’ts. Ces deux

’(r) La différence des Méridiens entre Paris 85 Pétersbourg , en: de z8* 0’, 86 par
conféquent de r 40d 5 3’ avec Ochotsk , 86 de 1 54. d 59’ avec Bolcheretskoi ;mais puifque
la longitude de l’Obfervatoire Royal de Paris elt de r 9d 53’ 4;” à l’Orient ’de l’Ille de
Fer, la longitude d’Ochotsk elt de r 6 ocl 46’ 4 5”; 8c celle de Bolcheretskoi de 174d 52’ 45”.

On trouve aux pages 46 9 86 470 du Tome III des Commentaires de l’Académie de
Saint-Pétersbourg , les obfervations qui ont fervi à déterminer ces longitudes. Celle
d’Ochotsk cil: fondée fur deux éclipfes des Satellites de Jupiter , a: celle de Bolcheretskoi

fur une feule émerfion du premier Satellite; mais faute d’obfervations correfpondantes ,
[on a comparé le temps de ces phénoménes à. ceux déterminés par les Tables.

M. M araldi a fait part à l’Editeur d’une fuite d’obfervations faites à Bolcheretskoi 8: au

Port S. Paul, par M. de Lille de la Croyere. Ces obfervations lui avoient été communiquées
par M. de Lifle , de l’Académie Royale des Sciences. On trouve une partie de ces obfervetions dans le Tome Ill des Commentaires de l’Académie de Saint-Pétersbourg 3 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 a Pékin , 86 les autres aux calculs tirés des
Tables de M. de Cafiini, qu’il a reâifie’es le plus fouvent par des obfervationsfaites en

Europe , à quelques jours de diltance de celles faites au Kamtchatka- ’
Détermination de la longitude de Bolcl’zeretskoz’ par des oéjèrvàtions des

Eclipjês du premier Satellite de Jupiter.
me. des Méridiens

avec Paris. i

1740 Décembre r4 imm. 15” 20’ 3” roh17’ sa"

16 imm. 7 46 28 Io 16 3;
z: imm. 1510 44. Io r7 57
a; imm. 9 37 12. Io x7 19

En
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rivieres le communiquent par le moyen de la riviere Elofita , qui
a fa fource dans le même endroit que la riviere de Tigil , 8e coule
fous la même. latitude.
La Mer qui environne le Kamtchatka à l’Efi: , s’appelle Océan
Oriental, elle [épate ce pays de l’Amérique. Il elt borné à l’Oc-

cident par la merde Pengina , qui commence à la pointe méridionale du Cap de Kamtchatka 8: des Illes Kouriles , 86 s’étend vers le

Nord entre les côtes Occidentales du Kamtchatka 85 celles d’Ochotsk , l’efpace de plus de mille verfizs; l’extrémité Septentrio-

Dilï. des Méridiens

avec Paris.

- 1741 Janvier 8 ém. 1oh 2’ 32.” Ioh 17’ 52."

13 ém. 17 2.5 45 1018 18
Septembre 16 imm. 15 47 2.o Io 15 55

.1742. Janvier 11 imm. Io 51 54 Io 17 2.4.
16 imm. 18 15 38 Io 17 2.2.
18 imm. 12. 43 37 Io 17 57
Février 12.é1n. 9 36 7 Io 17 o

17 17 2. 31 Io 17 7
2.1 ém. 5 59 47 Io 16 2.7
Mars 5 ém. 15 2.; 15 1o 17 18

Mai 8 ém. 8 51 33 Io 16 4o
Pat un milieu , différence des Méridiens , . . Io 1 7 1.5
Longitude de Bolcheretskoi en degré , . . . 1 74.” 1 2.’ 2. s"

Détermination de la longitude de Bolcheretskoi par des E clipj’es du premier
Satellite de Jupiter, faire dans cet endroit Ô à Pékin.

ABolcheretskor,174o 14Decemb1e, 13 2.0 3 1mm maërl desMéud. 1h 41.45..

h I38’ 2.0
Il’
APékin,-. .I. .. 10

,,

ABolcheretskoi, 1741 8Janvier , Io a 32. ém.

,, .. l2.
4.2
z
V 2 45 5

APekIn,
. . . . 7 2.0 30
ABolcheretskoi, 13 Janvier, 17 2.5 45 ém.
A Pckln, . . . . 14 42. 4o

.5

Os
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nale el’t appellée Penginskaïa-Gouba , ou Golphe de Pengina , î

caufe de la riviere de Pengina qui s’y jette 5 ainli ce pays ePt vôifin
de l’Amérique à l’El’t , 85 au Sud des lll-es Kouriles , qui s’étendent

au Sud-Ouefi jufqu’au Japon.
La Péninfule du Kamtchatka el’t remplie de montagnes qui s’é-’

tendent au Nord depuis la pointe méridionale par une chaîne con:

tinue , ô; qui féparent le pays en deux parties prefque égales. Cette: 4
chaîne en forme encore d’autres qui continuent de s’étendre du 2

côté des deux mers , les rivieres ont leur cours entr’elles. Les ter- .

reins bas ne le trouvent qu’aux environs de la mer , dont les mon;
ragues font éloignées. Il y a auffi entre les chaînes de très grands
vallons. Elles s’avancent en plufieurs endroits fort avant dans la mer:

Par un milieu , différence des Méridiens , . . . ; : a.” ’42.” 17”

Entre Paris de, Pekm , .. - .v . . . . . 7 36 z 3.1

---

Entre Paris 8e Bocheretskoi , ç . .1 . . : L Io 1 8 4o
Sa longitude en degré , . . . . . . . ., 174.d 3 3’ 4.0”.

Détermination de la longitude du Port Saint Pierre Ô Saint Paul dans la
Baie d’Awatclza , par des oâfervations des E clipjès du premier Satellite

de Jupiter.
1311?. des-Méridiens-

avec Paris.

1741 Février 7émer. 12." 9’25" 10”15’ a”.

9émer. 6 38 13 10 2.5 4.
16émer. 8 33 2.6 Io 25 14
2:3 émer. Io 2.8 491 Io 2:4. 4g
Différence des Méridiens entre Paris 86 Awatcha, . Io 2.5 I

lit-fa longitude en degré 5 . i . . 176d 8 4j . Détermination de la longitude d’Awatclza par des Eclipfês du prairie!1
Satellite, obferve’es dans cet endroit ë à Pekin.
Au Port d’Awatcha , 7 Février I741 1 2.h 9’ 2. 5” . 7 , ,

Apékin â q 1 . g 9 10 3 S Bidet. des Méridiens 2.” 48’ 5.08.7
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c’efi ce qui leur a fait donner le nom de Nos , ou Caps : ces Caps
[ont en plus grande quantité fur la côte de l’Orient que fur celle de

l’Occident. Tous les Golphes ou Baies qui [ont renfermés entre les
Caps , font appellés en général Mers , 8e on leur a donné à chacun

des noms particuliers , comme , par exemple , Mer d’Olioutore,
Mer de Katmchatka , Mer des Cal’tors 5 85 ainfi des autres. J ’entrerai dans un plus grand détail à ce fujet dans la defcription que je

donnerai des côtes du Kamtchatka. .
On a expofé dans la premiere partie les raifons pour lefquelles on
anppellé cette Péninfule Kamtchatka. Je me bornerai à dire ici
qu’elle n’a en général aucun nom chez ces différentes Nations 5

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’a la riviere de ce nom ,
Beaux endroits circonvoifins 5 ainfi à l’exemple des Peuples de ce

Au Port d’Awatcha, le16 Février 1741. 8h 3 3’ 2.6”

A Pékm ’ p . q . S 45 4S 1 et des McrIdIens a 49 41

l DIE’ C I . . I h ’

I ’Au Port d’AWatcha , le i 3. . Io 2. 8 49

APékin, . . ." . 7 39 2.9 2 49 2°

Par un milieu , différence des Méridiens entre Pékin 8c Aw atcha ,* : 2. 49 1 7

Entre Paris 8C Pekin , . . . . . 7 3 6 2. 3
Entre Paris 8C Aïwatcha, Î î ï Ï ; ’. î r 10h 15’ 4o”,

Et la longitude d’Awatcha en degrés, . a . : . 1 76 x 8 1 o

Par le calcul , . . v. . 2 . . . ’. . 176 8 13
Différence , ’ ; î S Z a î 1 7 -. 2 . 9’ 541
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 Correfpondams , &faites à Pékin , demandent la préférence. Ces dernieres obfervations ne m’a:

paient pas été communiquées lorfque je fis cette Carte. i
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pays, ils appellent la partie méridionale de la Péninfule du Karma
chatka 5 pays (les Kouriles 5 à caufe de cette Nation qui l’habite. LaÎ
côte Occidentale depuis la riviere Bolchaia 5 jufqu’à celle de. Tigz’l;

ei’t fimplement nommée la Côte ; la côte Orientale qui dépend de

Bolcheretskoi. Oflrog 5 el’t appellée Awatcba du nom de la riviera
d’Awatcha; 8c cette même côte qui ePc du Gouvernement de’
Kamtchatkoi Ol’trog fupérieur 5 el’t appellée Mer des Calibra 5’

à caufe des C aflors marins qui s’y trouvent en plus grande quantité

qu’ailleurs. Les autres endroits depuis l’embouchure de la riviere

de Kamtchatka 8: de celle de Tigil vers le Nord 5 font appellée

du nom des Koriaki ou Koriaques qui les habitent 5 la. côte
Orientale el’t appellée Ouka ou Oukouwaem, de la riviere du même

nom 5 85 la côte Occidentale 5 Tigil 5 à. caufe de la riviere de ce
nom 5 ainfi lorfque l’on dit au Kamtchatka 5 aller à la Côte 5 aller

à Tigil 5 fic. on doit entendre par la 5 les endroits qui font com:
pris fous cette dénomination.
Le Kamtchatka el’t arrofé par une grande quantité de rivieres 5 il

n’y en a cependant point qui [oit navigable 5 même pour les plus
petits batteaux5 tels que les grands canots appellés Zafanki 5 dont
on fait ufage dans les Forts fitués vers le haut de l’Irtich 5 excepté i

la riviere du Kamtchatka. Elle ef’c fi profonde depuis [on embouchure l’efpace de deux cents verl’ts , ôt’même davantage 5 que

les petits Vailfeaux peuvent la remonter. Les Habitants de ces
Contrées prétendent qu’avant la conquête du Kamtchatka 5 quel-

ques Navigateurs Bulles 5 jettés par une tempête dans cette ri-

viere 5 la remonterent avec un petit vailfeau connu dans ce
pays fous le nom de Kotch 5 jufqu’a l’embouchure de la riviere Ni.

coula 5 qui cil: appellée préfentement TiteodotoWscnina 5 du nom
du Commandant de ce petit bâtiment qui s’appelloit Théodor. Les
rivieres qui paillent pour les plus confidérables de toutes après celle
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du Kamtchatka 5 font la Bolchaia 5 l’AWatclta 5 de la Tigil : on a éta.’

bli fur les bords de ces rivieres des Colonies Bulles 5 parce que ces
endroits font les plus favorables.
Le Kamtchatka el’t aulli rempli de lacs 5 il y en a une fi grande
quantité aux environs de la riviere de Kamtchatka 5 qu’il n’efl: pas
pofIiblede traverfer ces lieux pendant l’été 5 il s’en trouve de très

grands à les plus confidérables font le lac Nerpitfch ou Nerpitch 5 qui
cil: proche de la riviere du Kamtchatka, celui qu’on appelleKronOtiÎkoi 5 d’où fort la riviere Kroa’akig 5 le lac Kouril 5 où la riviere

Ûgemaia prend fa fource 5 8; le lac Apalskoi. Quant aux Volcans
8e aux Fontaines 5 il y a peu d’endroits où l’on en trouve une fi

grande quantité dans un auHi petit efpace; mais nous traiterons
cet article à. fa plate avec plus d’étendue.

384; DE’scRIp’rIO’N

C H A P I T .R E I I.
De la Riviere du Kamtchatka;
L A Riviere du Kamtchatka qui el’t appellée dans la langue du
pays Ouiko 5 grande riviere 5 fOrt d’une plaine remplie de marais5’

85 commence par prendre fou cours au Nord-Fil; enfuite elle
s’approche de plus en plus de l’El’r 5 85 tournant routait-coup vers

le Sud-Oued 5 elle tombe dans l’Océan Oriental par une embou-

chure qui cit fous le 556 deg. 3o min. delatitude Septentrionale5
comme on l’a marqué dans nos cartes nouvelles. On compte depuis fon embouchure jufqu’à la fource 5 en tirant une ligne à tra-,

vers le Cap 5 quatre cents quatre-vingt-feize verlis (1) 5 8; dans
cette diliance 5 elle reçoit beaucoup de grandes 8e de petites rivieres
des deux côtés de les rives 5 quelques-unes pourroient être compaæ
rées à nos rivieres les plus confidérables. On trouve à deux verl’ts de

[on embouchure 5 du côté de fa rive droite 5 trois baies profondes
qui font fort commodes 5 85 où de grands vaifl’eaux peuvent palier
en fureté l’hiver 5 comme on l’a déja éprouvé plulieurs fois 5 puifque

le bâtiment appellé Gaériel y relia pendant quelques hivers 5 elles.

[ont limées au long des côtes de la mer en allant vers le Midi.
La premiere baie la plus voiline de l’embouchure de la riviere

du Kamtchatka a trois verlis de longueur 5 la féconde baie en a
lix, 8c la troilieme quinze «St davantage. La diltance entre la riviere
de Kamtchatka 8;: la premiere baie 5 n’ell: que de vingt l’agenes5

entre la premiere 8e la féconde il y en a foixante-dix 5 se entre la
feconde 8; la troilieme 5 il y a environ une demie verll: 5 la riviere
du Kamtchatka a eu autrefois lori cours par ces mêmes baies 5 mais
l1) Cette dillance paroit trop grande.
933.
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ces embouchures ayantéré comblées de fable 5 cequi arrive prefque
tous les ans 5 elle s’eft tracée un autre canal dans la Mer.

Sur la rive droite de fou embouchure 5 on voit encore un fanal
qui fut bâti pendant la derniere expédition de Kamtchatka 5 86 on a
confirait 5 à trois werl’ts de cette embouchure lut la rive gauche 5 des
cazernes pour les Matelors. Tout auprès on trouvedes cabanes 5 des
huttes 5 si des balaganes 5 que les Peuples de ces lieux habitent perle
clam l’été, lorfqu’ils viennent ale pêche .; à peu de diliance de la 5’

on a bâti dans une llle de la riviere de Kamtchatka une Eglife femblable à celle du Monaltere du Sauveur à Iakoustk 5 il y a aulli dans
ce lieu des cazernes que l’Etat ya fait confiruire 5 de rune rafinerie
pour du fol marin.
A (i1: werfizs de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka fin:
la rive gauche 5 elt un grand lac 5 .appellé par "les Bulles N612.pitjèlz, &5par5les Kamtchadals Kolko-kro ,: ce lac cit rempli d’un
grand nombre de Veaux marins connus dans ce pays fous le nom

de Nerpi 5 8e qui viennent de la mer par un bras dece lac qui le
décharge dans la riviere de Kamtchatka. Ce lac a pris de ces Veaux
l

l

marins le nom qu’il porte 5 la largeur ,du Midi au Nord ell: de
yingt werfis 558; la longueur s’étend prefque tout le long du Cap
de Kamtchatka 5 qui s’avance li fort en mer entre les embouchures

des rivieres de Kamtchatka de de Stolbowa 5 que fuivantlc rapport 5
des Kamtchadals , on ne peut enfaîte le tout dans le printemps 5
8c avec de bons chiens en moins de deux jours 5 ainli l’on peut fans
le tromper en déterminer le circuit de cent cinquante Werl’ts , puilÏ-

que dans cette faifon 5 il n’ell: pas diflicile de faire par jour foixantequinze werl’ts.

Le bras par lequel il le décharge 5 el’t prefque aulli large que la
riviere du Kamtchatka 5 ce qui peut faire douter li c’el’t lui qui coule
dans la riviere de Kamtchatka 5 ou c’el’t la riviiere de Kamtchatka

qui s’y jette elle-même 5 cette derniers: opinion paroit plus vrai-5

- Tome Il, Aa

18.6 ’ Dnscnrrrrou

lemblable 5 puifque’la riviere de Kamtchatka a changé 8c pris [on

cours du même côté que ce bras a le lien naturellement. On trouve
latmême chofe à Okhosk dans la riviere Koukbtoui qui el’t aulli

grande que celle d’OkhOta. .

Quant aux rivieres qui le jettent dans celle du Kamtchatka 5 1 je

ne parlerai ici que de celles qui par leur grandeur ou par quelqu’autre caule méritent d’être remarquées. A l’égard des autres, des bras 5 l

lll-es 5 Habitations 5 8c autres petits dil’triéts du Kamtchatka peu
confidérables , on les trouvera fur la carte qu’on a jointe ici 5 dans
laquelle on a repréfenté 5 par le moyen de la boullole 5 le cours

de la riviere de Kamtchatka 5 depuis. Verchnei-Kamtchatkoi 5 Oftrog , jul’qu’a l’embouchure même de cette riviere(1). Il n’a pas

étépollible de donner une defcription détaillée de cette riviera,
depuis la fource 5jt1fqu’à ce même Ol’trog 5 parce qu’il el’t fort (lilli-

cile d’y naviguer avec des canots5 ainli on a feulement marqué,
[on cours principal 5 85 les linuolités qu’elle forme ont été détermi-

nées par ellime.

En remontant la riviere de Kamtchatka 5 depuis fon embouchure 5 la premiere que l’on rencontre cil: appellée Katanga 5 ou

dans la langue du pays Orat5 on en parle ici 5 moins à caufe de la
grandeur 5 que parce qu’on a bâti fur l’on bord le Fort appellé Niz-

nei Kamtchatkoi 5 Olirog (2.) 5 après la révolte arrivée en 1731 5 I

8c la deltruétion de l’ancien Kamtchatkoi 5 Oltrog. Cette ria
viere vient du côté du Nord 5 mais deux werlis au délias de fait
embouchure 5 elle tourne au Sud-Oued d’un côté entiérement

oppolé au cours de la riviere de Kamtchatka 5 puifque dans cet
(1) On a fait ufage du cours de cette riviere dans la nouvelle Carte Kamtchatka
que l’on publie 5 étant alors inutile 5 on l’a fupprimée. ’
(z) ou Chama’sko” on ’u’ a d°nné ce n°111 a parce qu’il en: fept werfls au-delfous du

lac quintal. 01116 nomme allai Niznci Kamtchatkoi 5 Olirog 5 ou Kamtchatkoi 5 01h05.

Inférieur. . l
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endroit elle coule du côté’du Nord-lift : la dil’tance qui le trouve

dans ce lieu entre les rivieres de Kamtchatka 8; de Katanga , n’efi
que de loixante-dix fagenes 5 8e dans quelques autres endroits beauCOup moins. Une demi werl’t au.delfous de l’embouchure de la ri-

viere Katanga 5 commence l’Habitation appellée Niznei Kamtchatkoi 5 Oflrog 5 à l’extrémité de laquelle on a bâti l’Olirog , ou

le Fort même avec une Eglife 5 8; une allez grande quantité de
magalins 8: de bâtiments appartenants a la Couronne : on compte
trentewerfis depuis l’embouchure de la riviere de Kamtchatka 5 juil
qu’à l’OPttog ou Fort.

Afoixante-quinze werl’ts de la riviere Katanga du côté de la rive

droite de celle de Kamtchatka 5 coule une petite riviere nommée
Kapitclza 5 en Kamtchadal Gitclzetz5 elle prend la fource à peu de
.dilizance du Volcan du Kamtchatka.

Entre les rivieres Katanga 8c Kapitclta, celle de Kamtchatka
.ell: bordée des deux côtés de les rives par des rochers très efcarpés
qui s’étendent l’efpace de dix-neuf werl’ts 5 on en trouve une allez

grande quantité fur les bords de toutes les rivieres qui coulent en-

cre des montagnes; mais on doit obferver que quoique les deux
rives foient très efcarpées 5 l’une eli toujours plus en pente 5 8c dans

tous les cas où ces rives font un angle rentrant 5 les correfpon- dames font un angle faillant.
Nous avons fait 5 M. Steller 8: moi 5 la même remarque dans
toutes les vallées qui s’étendent entre les montagnes 5 8: particulié-

Ërement dans celles qui [ont étroites 5 où cela el’t beaucoup plus fen-

flble 5 ce qui confirme l’opinion de M. Bourguet , qui a remarqué

la même chofe dans les montagnes des Alpes. 1
On trouVe aux environs de cette riviere une petite Habitation
de Kamtchadals 5 appellée Kapitchourer; elle a été autrefois très
fameufe 86 fort peuplée 5 mais aujourd’hui on n’y compte que quin-

Ze hOmmes qui payent tribut. A deux Werl’ts 8c demie de la riviere

Aa
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,Kapitclta 5 on rencontre un petit ruideaii appellé Eimolonoreïclt;
qui n’el’t remarquable , que parce qu’il prend la fource au pied
la haute montagne appellée Chewelitcha 5 lituée à. vingt werllzs de

la riviere de Kamtchatka 5 du côté de fa rive gauche.

Les Habitants de ce pays ont autant de penchant pour le. merveilleux 85 les fables 5 que les Grecs ; ils l’attribuent aux objetsrles

plus remarquables 5 comme aux .Montagnes- 5 85 aux. Fontaines
bouillantes 5 aux Volcans. Ils s’imaginent 5 par exemple 5 que les
Fontaines bouillantes font habitées: par des Efprits malfaifants ,85

les Volcans par les ames des morts 5 ils prétendent que la Monrague Chewelitcha étoit fituée fur le bord de la mer Orientale dans
le même endroit ou el’t aujourd’hui le lac Kronots-kois5 mais que ne

pouvant fupporter davantage l’incommodité des Marmotes la
rongeoient, elle fut obligée de le tranl’porter dans cette place; Ils
racontent de quelle maniere elle fit ce voyage 5 on en parlera dans
.la fuite a au relie, il fort , dit-on 5 de temps en temps de la fumée
de [on fommet 5 je ne puis l’allurer 5 ne l’ayant point vu.
La petite riviere Kenmen-Kig ou KamaKa 5 qui cil a fiat. Werl’ts de
telle d’Eimolonoretclz, el’t remarquable , parce qu’elle fait partie
de la riviere Kapitclza 5dont on a déja parlé5 elle s’en fépare trente

.Werl’ts au delius de fon- embouchure , 85 tombe dans un bras de la ri-

viere de Kamtchatka , appellé Chwannoloi 5 qui a- donné [on nom

à une petite Habitation de Kamtchadals 5 aulli farneufe que peuplée 5 elle el’t bâtie aux environs de l’embouchure de ce bras 5 les

Cofaques appellent ce territoire du mot corrompu Cliewanaki.
Sous ce nom Kamtchadal corrompu 5 Clzewanaki, ils entendent
la Petite Habitation appellée Kouan 5 bâtie aux environs de la rie-5

Nie"? Kawa! a à fix werfis de Kamaka ou Kenmen-kig.
A treize Wcrfis de Kamaka vis-avis l’embouchure de la petite
riViere de 010’450"! 2 (111i le jette dans la riviere du Kamtchatka a du Côté de [Mitre gauche, efl une autre colline renommée
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"autrefois par une Habitation de Kamtchadals fort confidérable, a:
qui a été détruite depuis , de fond encomble , Par les Cofaques ,

lorfqu’on fit la conquête du Kamtchatka. ’
A dixweri’ts de cette riviere , on trouve fur la rive gauche de la

-riviere de Kamtchatka , une Habitation nommée Pingautch , 8c
en Plaire Kamennoi 5 elle a été très peuplée autrefois , mais elle ePc
réduite aujourd’hui dans un état fi mife’rable , qu’il n’y a que quin-

- .ze habitants. Ils furent eux-mêmes les auteurs de leur ruine par leur
efprit inquiet 8; féditieux , car il n’y a eu aucune révolte au Kamt- chatka , alaquelle 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; elle a fon embouchure du côté
ËËAB-Ë

de [a rive gauche; [a foutce ePt tout proche de la riviere de T igil :
aufli on fuit cette riviere Pour gagner celle de Tigil. On peut naviguer avec des canots jufqu’à la riviere Oïemaïa , qui fe décharge

.dans la mer Orientale à quatre-vingt-dix werfis de l’embouchure de la

rivierede Kamtchatka du côté du Nord : voici de quelle maniere

on fait ce trajet. .

On va parla riviere E [0mm (r) , jufqu’â celle d’Ouz’koala ou Oui-

koal, du côté de la rive gauche à quarante werfls de fon embouchure:
en remontant la riviere Ouikoala, il y a Pour un jour a; demi jufqu’â

la petite riviere Banoujoulana , qui fe jette dans la riviere Ouikoala,
du côté de [a rive gauche. On remonte l’efpace d’une werli la ria
viere Banoujoulana , jufqu’au marais d’où fort cette riviere 5 on traîne
enfuite àtravers le marais les canots l’efpace d’une werfi j’ufqu’â une

petite riviere appellée Kigitclzoulje , par laquelle on va- jufqu’à la

Petite riviere Biègoulge 5 86 Par cette derniere on entre dans celle
d’oaernaïa. La diflance de l’endroit ou on tire les canots à terre j uil

(r) Sur la Carte , E10fka;.; le double W feprononce «dans ce mot comme

â-
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qu’à l’embouchure de la petite riviere Kigitclzoulje, efl; d’environ

trente werfis 5 sa de la jufqu’à l’embouchure de la.riviere de Bie-

goulge , il n’y a que fix werfizs environ. ’ t I ’
De Kamennoi , Ofirog , en allant direé’tement vers l’embou;
chure de la riviere Elonxa , on compte vingt’fi’x werl’ts. La Moir-

tagne appellée Tiim , commence a Ion embouchure ," 8c s’étend
l’efpace de onze werf’ts en defcendant la riviere de Kamtchatka;

dont elle forme le rivage. On trouve derriete cette montagne deux
grands lacs appellés Kainatch sa Koulkoliangin ,- qui fuivant la (u.
perfiition des Kamtchadals , ont été faits fous les pas de la Mona
tagne Chewelitcha , comme la fource qui eii fur l’I-Iélicon a été

faite d’un coup de pied du Cheval Pégafe 3 ils difent que cette
montagne s’étant foulevée de fon ancienne place , fe trouva au troi-

fieme faut dans le lieu où elle eli aujourd’hui. Quelque abfurdes
que foient les fables des Kamtchadals, je crois cependant qu’on ne
doit pas toutçà-fait les méprifer 5 il ei’t vraifemblable qu’il s’efi fait

dans ces lieux de grands changements caufés par la quantité des
Volcans, de violents tremblements de terre , 86 d’inondations fié,
quentes auxquels ce pays ei’t expofé. Les tremblements de terre en

engloutifl’ant des montagnes, en ont fait quelquefois paraître de
nouvelles; ainfi il n’ell pas hors de vraifemblance , qu’il y ait eu
autrefois une montagne dans l’endroit ou CR aujourd’huid’e lac

Kronotskoi; 8; quoique celle de Chewelitcha (oit fort ancienne ,’
cependant comme elle ell: reliée feule après que toutes les montagnes
vroifines ont’été abîmées , son a pu croire qu’elle ne faifoit que de
paroître,ôc c’efl’ peut-être ce qui donne lieu à cette fable. L’afpeâ;

extraordinaire de ce pays 8; les montagnes qui y font difperfées çà.
56 la , fans aucune communication entr’elles , donnent tout lieu de
conjeéture-r que ces lieux ont fouffert de grands changements,

On trouve une petite Habitation Kamtchadale nommée Kami
nOÎ a entre le lac Kainarçh 6,6 la riviere 151021254.
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. Avant que d’arriver à cette derniere riviere , on rencontre trois rivieres. aiIèz confidérables nommées Ouatclzkatclz ou Ouatcltharclz -,,

Klioutchoma (r) , 8: BionKos ou Bioxos , qui viennent tomber dans
celle du Kamtchatka du côté de la rive-droite du cours de cette riviere.
La premiere ePt à huit WerPts au deffous de l’Elowxa 5 la feconde à
quatre werfis au-delï’ous de la premiere, 8; la troifiéme CH: à une weri’t

de la feconde. La premiere mérite d’être remarquée , parce qu’elle a

fur [on bord un OfirogRulfe ,qui fut détruit par les Kamtchadals en
17; I : il eii fitué auprès de fou embouchure 8; s’appelle Kiloucha.

La feconde , parce qu’il y avoit dans le voifinage un Couvent 86
d’autres bâtiments qui ont été détruits en même temps que l’Of-

trog , 8;.aujourd’hui il ne relie plus que l’Habitation feule d’hi-

ver avec un magafin : les domefiiques du Couvent vont dans
cet endroit pour cultiver la terre , ô; pour femer de l’orge 8c d’auttes légumes , parce que l’orge y vient très bien , 86 que les navets
y font très gros. La troilieme riviere Cil: remarquable 5 en ce qu’elle
coule du Volcan, dont la bafe s’étend dans cet endroit jufqu’â la
riviere même de Kamtchatka. Cette riviere n’ePt remplie d’eau que
pendant l’été, lorfque les neiges fondent des montagnes 5 fes eaux
[ont épaifl’es &nblanchâtres 5 fon fond cit couvert d’un fable noi-

râtre 5 ce qui lui a fait donner le nom qu’elle a 5 car Biokos
fignifie en langue du pays, fable noir. On trouve aufli le long de
cette riviere des pierres légeres ô: fpongieufes de différentes couleurs , 86 des morceaux de lave.
5 La riviere Ouatclzkatclz , ei’t appellée par les Bulles Klz’outclza ,

Fontaine , parce qu’elle ne gèle jamais pendant l’hiver z le petit
Ofirog Kamtchadal nommé Kiloucha , a été fort confiderable ,
Bures peuplée avant la révolte arrivée au Kamtchatka-5 mais il ePt
aujourd’hui dans un état fi déplorable , que du grand nombre d’haV

(1) Sur la Carte , Klioutchoska.
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bitants qu’il y avoit autrefois , on n’y compte plus aujourd’hui que

douze hommes environ.
La riviere de Kamtchatka forme deux bras au deffus de l’embout
chure de la riviere EIOWKa -: on peut regarder le bras du canton Totv.

kapen , comme le plus confidérable , parceque c’efi fur ce bras. l
qu’a été bâti le premier Kamtchatkoi , Oi’trog inférieur (r) 5 ce. 1
territoire n’el’t éloigné de la riviere d’Elowka, que de trois verfls 51a

petite riviere [afin vient fe jetter dans ce bras auprès de ce terri-v

’toire. ’

A vingt quatre werfis 84 demie de ce même territoire, il y a une
petite riviere nommée Kanoutclz , qui vient fe jetter dans la riviera
de Kamtchatka du côté gauche. Les Bulles l’appellent KrejloWaia,’

parce qu’on trouve" près de [on embouchure une Croix qui a été

plantée dans la premiere expédition du Kamtchatka , fic fur la,quelle on lit l’infcription fuivante z Volodimer Altlafow a planté

cette Croix le 15 Juillet 1697 5 avec cinquante-cinqde [es Cam.-

pagnons, ’ ’

Au delfus de la riviere quflowaz’a , les petites rivieres Crem’tclr,’

Krou-kig , 011]:ng à” Idiagoun , fe jettent dans la riviere de Kamtchatka: favoir celle d’Ous-Kig du côté de la rive droite , 85 les au-

tres à la gauche de cette riviere. La petite riviere Krou-Kz’g,teflt
appellée par les Cofaques KriouKi , 86 celle d’Oszig, Ouchki.:
celle d’Idiagaun mérite particuliérement d’être remarquée , parce

que c’eit aux environs de fon embouchure que les Naturels du
pays 8; les Cofaques pêchent pendant l’automne le poiifon blanc 5
c’ef’t pourquoi les habitants de ce pays appellent cet endroit Z affai,
à mure de la PêChe qu’ils y font 5 il y en a de femblables au délias

de la riviere Idiagoun , sa nommément cinq werfts avant la petite
riviere de Pimenowaia , appellée en langue Kamtchadale SeauKli ,5

(.1) Ou Niznei Kamtchatkoi. I

sui
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qui vient l’a-jetter dans la riviere de Kamtchatka du côté de fa rive r

gauche51douze werlis environ au deffus dela riviere Idiagoun.
De la riviere Kreflowaia , on compte douze wetPcs 85 demie juil
qu’à la riviere Grenitclz , sa autant de cette derniere jufqu’à celle
de Krou-Kig : de la riviere Krou-Kig , il y a vingt weri’ts jufqu’à celle

d’Ous-Kig5 à: .de,celle-ci fans fe détourner 5 douze werfis 8x: demie
jufqu’à- celle d’ldiagowz.

La riviere- Koliou ou Koïireusxaia , ePt éloignée de celle d’Ia’z’a-

gour: de quarante-deux werfts, a; de celle de Seaukli ou Pimenowaz’a,
de vingt-neuf werf’ts 8; demie; elle a fou cours fur le Côté gauche ,

86 elle efi: regardée comme une des rivieres les plus confidérables
qui fe jettent dans la riviere du Kamtchatka. 5 mais c’el’t moins par
La grandeur , que parla beauté des rives 84 des endroits agréables

.& fertiles où elle coule. Les Cofaques de cet .endroit lui ont donné

je nom de Kofireuwskaia. A trente werlls de fon embouchure , on
trouve fur fes bords un .OPtrog ou Habitation appellée Kozireuska ,

ou Koliouje, l

Il faut faire dix-huit Werf’ts pour arriver de la riviere KogireusRaid à celle de Tolbàtchix 5 elle efi airez grande 8; fe jette dans la

riviere du Kamtchatka. Du côté de la rive droite , il ya fur les
bords de cette riviere à peu de difiance de fon embouchure , un
Volcan 8; un Ofirog Kamtchadal qui porte le même nom.
Quoique la petite riviere NiKul ou NiKoul, ne puiffe pas être
comparée avec les rivieres confidérables dont on a .parlé5 cependant

elle mérite qu’on .en fafie mention , parce quelles Bulles avant la conquête du Kamtchatka , y panèrent l’hiver , ô: l’appellerent Thodo-

towschina du nom de leur Chef 5 elle coule du même côté que la
riviere-Tàlbatclzix , 8: la difiance entre les deux embouchures n’ei’t

que d’environ cinquante-huit werfis. La riviere Chapina autrement
Chepen, qui vient rom-ber dans celle du Kamtchatka du côté: de
la rive droite , cit à quatorze WerPts de celle de Nitra! ; elle eîÏ
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plus grande que prefque toutes les autres rivieres dont nous avons p
parlé, excepté celle d’Elowxa. Elle a cinq embouchures , dont
trois (ont au deHus 86 une au deffous de fa véritable embouchure 5

il y a fur les bords de cette riviere une petite Habitation de Kamtchadals qui porte le même nom.
A trente-trois weri’ts 85 demie de cette riviere ,on trouve un ter- ’
ritoire confidérable appellé Goreloi-OPtrog , (Habitation brulée)

parce qu’il y a eu autrefois dans cet endroit une nombreufe Colonie de Kamtchadals 5 mais ils brûlerent eux-mêmes cette Habitation
acaule d’une maladie contagieufe ou pelie , dont ils avoient été
attaqués avant que l’on fit la conquête de leur Pays.

On trouve à environ huit weri’ts 86 demie de Goreloi-Ofirog une
Habitation confidérable de Kamtchadals , elle efl: appellée en langue
du pays KounoupotcÏzitclz , ô; par les Bulles Machourin ,1 il n’y a pas
dans tout le Kamtchatka d’OPtrog qui foit aufli peuplé. Cet Oi’trog

ePt fitué fur la rive gauche de la riviere de Kamtchatka, proche l’embouchure de la décharge ou du bras d’un lac. Il ef’t compofé de neuf

Iourtes faites déterre , de quatre-vingt-trois Balaganes , a; de beaux ’
bâtiments où le Toyon ou Chef fait [on féj our avec fa famille.

La riviere KirganiK , dont la fource ei’t proche celle de la ri-

viere 0gloukomina , qui fe jette dans la mer de Pengina, cit aufii
grande que la riviere Chapiml , 65 tombe aufli dans la riviere de
Kamtchatka par cinq embouchures; il y a un petit Ofirog Kamtchadal qui porte le nom de la riviere 5 il efi: bâti fur la derniere emboué
chure : la diiiance jufqu’à cet Of’trog , fans faire aucun détour , e96

de trente-deux Weri’ts 5 mais lorfqu’on va par la riviere , on en

compte plus de trente-huit.

On trouve fur la riviere de Kamtchatka , vingt-quatre Werfis
avant l’Oiirog , un rivage extrêmement efcarpé 85 prefque à pic , ap-

Pené liminal". ce rivage CH: pour les Kamtchadals comme une
CfPeœ dorade a Où ils Prétendent connOître la durée de leur vie 5
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ils décochent des fleches , a; celui qui atteint le rivage , vivra longtemps 5 celui qui ne va point jufqu’au but, doit , fuivant eux , mou.
.rir bientôt. ’

On doit compter la riviere Poryitclza , parmi les plus confidérabics qui .fe jettent dans celle de Kamtchatka 5 fa fource n’ei’t pas
bien éloignée de celle de la riviere de fauparzowa , qui fe 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’efi pref-

que vis-â-vis fon embouchure qu’eft fitué le Kamtchatkoi , Oi’trog

fupérieur ou Verchnei Kamtchatkoi, 85 que c’eli par cette riviere
qu’on va ordinairement à la mer Orientale. La petite riviere Kali.
[dg coule au defi’eus de cet Ol’trog5 il croît fur [es bords une fi
grande quantité de beaux peupliers, que les habitants de cet Ofirog
trouvent du bois abondamment pour toutes fortes de bâtiments. De
la riviere Kirganik jufqu’au Kamtchatkoi , Ol’trog fupérieur , il y

a environ vingt-quatre weri’ts.
- Quoiqu’il y ait beaucoup de rivieres depuis l’embouchure de la
’riviere PoWitclza, jufqu’â la fource de la riviere de Kamtchatka ,

cependant elles font toutes petites 5 la plus confidérable cit la ri,
viere Poufilzina, en Kamtchadal Kàtdzkoin , qui vient de l’El’r , a;

fe jette dans la riviere de Kamtchatka 5 elle el’t la premiere que
l’on trouve depuis la fource de la riviere de Kamtchatka 5 fon embouchure n’ell qu’à cinq werPts de cette fource: on compte foixan-te-neuf werl’ts de cet endroit jufqu’à. Verchnei Kamtchatkoi , a;

toute la diliançe depuis l’embouchure de la riviere du Kamtchatka ,
jufqu’a fa fource , fuivant la mefure qu’on en a faire nouvellement,
cil de quatre cents quatre-vingt-feize Weri’ts , comme on l’a déja

dit, au lieu que fuivant mon calcul elle cit de cinq cents Vingt-cinq
verits environ .4 cette différence provient aulii de ce qu’allant par eau,
j’étois obligé d’augmenter les Werlis dans tous les lieux ou la mefure

avoit été autrefois prife à travers les Caps pour abréger les chemins.

.5
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CHAPITRE III.
De la Riviere Tigil.

C o MM a le cours de la riviere T igz’l fe trouve prefque fous le
même degré de latitude que la riviere Ëlbwlra, 85 que le droit chemin,
depuis la riviere du Kamtchatka jufqu’z’i celle de Tigil, cit le long de
cette riviere 5 ainfi qu’on l’a déja dit 5 je crois devoir d’abord dite

quelque chofe des endroits les plus confidérables de la riviera Elow-f
[tu , en la remontant jufqu’à fa fource 5 85 enfuite en partant de la
riviere Tigil , 85 en defcendant cette derniere jufqu’à fou embouchure. De cette maniere on donnera un éclaircili’ement détaillé
fur la route que l’on peut tenir depuis l’Océan Oriental , jufqu’à

laDans
mer
de Pengina en droite ligne. ’
la defcription qu’on a donnée de la riviere de Kamtchatka;
on a dit quels étoient les endroits les plus confidérables depuis l’em-

bouchure de la riviere de Kamtchatka 5 jufqu’à celle d’Elowlta r
voici préfentement ceux qui méritent le plus d’attention 5 depuisl’embouchure de l’EloWka 5 jufqu’â la fource de la riviera Tigil.

Le petit Olirog appellé Koannoi 5 fitué entre la riviere Elowka
85 le lac Kainatich ou Koannitch 5 ePt proche l’embouchure de cette
riviere5 on trouve à vingt werfis de cet Oiirog fur la rive Occidentale de la riviere Elowlta 5. un territoire appellé Goreloi-Ojlrog 5 85 à
deux werfis 85 demie de cet endroit, un petit Ofirog nommé Gorbunovoi 5 il el’t fitué à l’embouchure d’un petit ruiil’eau appellé Ki-

gitcâ (1) , qui vient tomber dans l’Eloleta du côté Occidental: de
Gorbunovoi à Kartsclzina ou Kartchz’na 5 il n’y a que onze werfis
mefurées fans aucun détour.
(1) Sur la Carte Tigikfch.

il”
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A fix Werfis 85 demie de Kartschina 5 on rencontre la riviere Oui-I
[(0415 fur laquelle on peut aller avec des canots jufqu’a la riviere
0(emaia 5 85 ainfi jufqu’à l’Océan Oriental 5 comme on l’a déja

dit: fur les bords de Cette riviere à une werfi de fon embouchure 5
on trouve un petit Ofirog nommé Kolitiounutch : à trois werfls

de cet 011:ng fur la rive Occidentale de la riviere Elowlta 5 il y
- avoit autrefois fur un endroit fort élevé 5 un OPtrog appellé 01.4s
Marin, au delfous duquel la petite riviere Kez’lz’oumtsche 5 vient fe
jetter dans la riviere Elowka 5 à treize werl’ts de cette petite riviere 5

il. en tombe une autre dans la riviere Elozizka , du côté de fa rive
Orientale , on l’appelle en Rulfe Oglowa ou Orlanm 5 la riviere de
l’Aigle. A neuf werfls de cette petite riviere 5 font des rives efcarpées
nommées Schoki 5 qui s’étendent l’efpace de quarante fagenes en lon-

gueur : la largeur de la riviere Elowka dans cet endroit 5 n’efi que

de fept fagenes. 5

A onze werfis de ces S ciroit; ou ruchers" , la petite riviere Leme vient
le jetter dans la riviere Elowka, du côté de fa rive occidentale. Sa fource
n’efl: qu’à cinq werf’ts de l’on embouchure.C’efi au long de cette riviere

qu’on commence à monter les chaînes des montagnes de Tigil5 85
en pariant par devant le’Krafnaia fopka 5 ou Volcan rouge qu’on
laifl’e à droite 5 on arriVe à la foürce de la petite riviere E chklin, qui

fe jette dans la riviere Tigil. Ce Volcan ei’t prefque à une égale.
dil’tance des fources de ces deux rivieres; 85 de la fource de l’une
jufqu’a l’autre, il n’y a gueres moins de dix weri’ts. Les Voyageurs

s’égarent fouvent dans le trajet d’une fource à une autre 5 85 particu-

lièrement dans le temps des tempêtes 5 lorfqu’il n’efi: pas poflible

devoir le Volcan 5 qui leur fert comme de fanal; car fon fommet 5’
dans cet endroit 5 n’ePt point hérilfé de rochers 5 ni en pointe comme
dans d’autres lieux 5 mais plat 85 étendu 5 85 lorfqu’on n’apperçoit

point de marques qui puifl’ent l’indiquer 5 on ne fait de quel côté il

faut aller. - t ’ I
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A douze werl’ts de la fourçe de la riviere Eclzkliiz , celle de Tigil
reçoit du côté de fa rive occidentale une petite riviere quia été ap.
pellée par les Cofaques 5 à caufe de fa rapidité 5 Boug’flraia pu Bif

rraia (rapide ). Elle fort de l’endroit appellé- Baidara Griva5 85 on
compte dix weri’ts depuis fon embouchure jufqu’à fa fource.

t A une werl’t 85 .demie au-deifous de la riviere Bouéfbaia 5 vient

fe jetter dans la riviere Eclzklin 5 du même côté 5 une petite riviere
appellée Outclziliagzzena 5 on la fuit pendant l’été pour gagner les

montagnes Tigils. On ne trouve plus aucun endroit confidéra’ble
’ depuis cette riviere jufqu’a l’embouchure de celle de Ecfiklin 5 ex;

cepté le rivage efcarpé appellé Keitlel 5 que l’on rencontre àtrois

weriis avant que d’arriver à l’embouchure de cette riviere, 85 qui fe

trouve fur fa rive orientale. Ce rivage eii de dix à vingt fagènes de
hauteur , 85 d’environ une werPt de longueur 5 fon fommet’efl com;
pofé d’une pierre blanchâtre 5 85 fa bafe de charbon de terre. Peu;

dant l’Eté , on en voit continuellement fortir des vapeurs qui remq
plilient l’air d’une odeur très nuifible , 85 qui fe fait fentir au loin 5
mais pendant l’hiver il ne s’en exhale point de vapeurs 5 ni d’odeur;
défagréable.

La diiiance qu’il y a de l’embouchure de la riviere Bauç’flraz’a
jufqu’à ce rivage efcarpé 5 cit de dix-huit werf’ts’5 cependant toute la

difiance depuis l’embouchure de la riviere Elowlra jufqu’â celle de

la riviere EÇIzklin , fuivant la mefure des Ingénieurs 5 cit de cent
quatorze Werfis 85 demie5 mais cela me paroit fort douteux 5 85 je
n’ai fuivi cette mefure 5 que parce que je n’en avois pas d’autre.
Depuis l’embouchure de la riviere E dzklin jufqu’à celle de la ri-Î

viere Elowka, j’ai mis foixante-cinq heures avec des chiens 5 fans
aller vite :ainfi je crois ei’timer airez juiie en comptant quatre weri’cs

par heure, puifqu’un jour me fqu-ifoit ordinairement 5 en marchant;
de même , pourrai-ler depuis l’Oiirog Chantalskoi 5 jufqu’â celui de
Kamennqi, qui font éloignés l’un de l’autre de foixante wçrfis me:
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futées ainfi j’eflzime cette dil’tance de cent quatre-vingts Werlizs , au-

lieu de cent quatorze : fi l’on y ajoute cent vingt-trois werfls 85 demie qu’il y a de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka jufqu’â.

celle de la riviere Elowlra , 85 autant de l’embouchure de la riviere
Tigil jufqu’à celle d’Eclzltlin , la largeur du continent du Kamtchat-n

ka dans cet endroit ne différera que de deux weriis 5 de celle dont l
nous avons déja parlé 5 différence qui 5 dans une difiance aufli com
fidérable 5 doit être regardée comme fort peu de chofe.
De l’embouchure de la riviere E clzltlin jufqu’a l’embouchure de

la riviere Tigil , ui cit appellée par les Koriaques Mirimr’ar 5 il ne fe
trouve aucune riviere confidérable , à l’exception de celle de K igin ,

qui tombe dans la riviere de T igil du côté de fa rive feptentrionale,
cinq werl’ts avant (on embouchure, 85 qui a été appellée par les Co-

faques Napana 5 àîaufe de l’OPtrog dece nom qui ePt vers le haut de

cette riviere. Au reÎie , il y a le long de ces rivieres une allez grande
quantité d’OPCIOgs Koriaques. A mon départ du Kamtchatka , on y
avoit établi une colonie Bulle5j’ign 0re précifément dans quel endroit.

l Le principal Ofirog des Koriaques qui ei’t fur le bord dé la riviere
Tigil", cil: appellé Koulvaoutch 5 il ei’t fitué fur fa rive méridionale,

fix werits au-deffous de la petite riviere Eclzklin.
De l’embouchure de la riviere d’Eclzkliiz , en continuant à dei;

«cendre le long-de la riviere Tigil 5 le premier Oltrog: Koriaque que
l’on trouve 5 nommé Aimez , n’ei’t pas habité 5 il eit fitué fur la rive

feptentrionale de la riviere Tigil, a peu de diltance de l’embouchure
de la riviere E elzklinum, qui n’ePt qu’à fept werPts de celle d’Eclzltlin’.

L’Olirog Miiolg cil: éloigné de celui d’Aipra de vingt-deux

Werfis. Il efi: fur. la rive droite de la petite riviere de ce nom , qui fe
jette dans la riviere Tigil , du côté du Nord.II 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 Sol-

dats qui font chargés de garder les troupeaux de Rennes qui appartiennent à la Couronne 5 85 comme cet endroit efi plus fertile que
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les autres , il y a tout lieu de croire qu’on l’aura choiii pour

fement de la nouvelle Colonie Ruffe. h -

A dix-huit Werits de cet Oiirog, on trouve le canton appell

Koktcha , où .étoit autrefois un Oitrog confidérable de Knriaques 5’

qui portoit le même nom , 85 qui fut détruit de fond en comble
un Commis du Kamtchatka nommé KobeleW , parce que l’es Ha,"
bitants avoient tué un Cofaque nommé Luc Moroîko 5 dans le
temps de la premiere expédition d’Atlafon au Kamtchatka.
A trois werlts de cet endroit, font les rivages efcarpés appellés
Schoki , qui s’étendent l’efpace de deux werfis, au commencement

defquels coule la petite riviere Alichon ou [Milton 5 85 une autre ap-i
pellée Boujougourougarz, La premiere vient tomber dans la riviere

T igil du côté du Nord , 85 la feconde du côté du Midi, t
En s’avançant de ces rivages efcarpés vers l’embouchure de la ri;

viere Tigil 5 on trouve encore quatre Oiirogs de Koriaques. .
Le premier cit Clu’pin , ancien petit Oi’trog éloigné de près de

dix
weri’ts des Schoki. l
Le deuxieme Milagan, à trois werlis du premier.
Le troilieme Kingela 5 ou Kengelçz ocrèrent , aquateinte Werfis

de Milagan.
Le quarrieme Kalaourcfie , arrois we rPts du troilieme ou de Kingela. Les deux premiers font fitués fur la rive méridionale de la riviera.
de Tigil 5 le troifieme fur le bord de la petite riviere Koungouwaenr
ou Congouvrajem , qui vient fe jetter dans la riviere de Tigil du côté-l
du Nord , 85 le quatrieme fur l’embouchure de la petite riviere KaIaoutclze ou Kalaozzlsçlge 5 qui vient tomber dans la riviere Tigil du
côté du Nord5 Milagan cil entre ces Ol’trogs le plus confidérable 5

puifque les Habitants des autres Ql’trogs lui font fournis. Il dépend
de l’Ol’trog K alaoutcfze.

De l’OlirOg Kalaoutclrejufqu’al’embouchure de la riviere Na;

pana ily a quinze marlis 5 vingt werfts jufqu’â l’embouchure de.

la riviere Tigil 5 où elle fe jette dans la mer de Pengina,
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czHAPITRE IV.
E5 la Ealchaïa Rein; 5 ,ou grande Riviera.
L4 BOLCHAIA REKA , appellée par les naturels du Pays Kïkcfia ,

a fon embouchure dans la mer de Pengina , fous le cinquantedeuxieme degré quarante-cinq minutes (r) de latitude : fon embouchute cliéloignée, fuivant l’opinion générale, de celle de la riviera

Tigil 5 qui e11 au Nord , de cinq cents cinquante-cinq werfls , la
plus grande partie mefurée: elle fort d’un lac qui efi à cent quatrevingt-çinq werlis de [on embouchure.,On l’appelle Bolclmïa 5 parce

que de toutes les rivieres qui fe jettent dans la mer de Pengi na , elle
la feule fur laquelle on puifl’e remonter avec des canots depuis fort
embouchure jufqu’à fa fource , quoique ce ne foit pas fans difficul-

té»; elle a un cours rapide 5 non-feulement a caufe de la pente confidérable’du terrein 5 mais encore par rapport aux Illes que cette rie
viere contient , 85 qui y font en fi grande quantité , qu’il cit difficile
de palier d’une rive à l’autre , fur-tout dans les endroits ou elle coule

dans des plaines. Elle eli fi profonde à [on embouchure pendantvle
temps du flux 5 que les gros vaifTeaux peuvent y entrer aifément; car on a obfervé que vers les pleines 85 les nouvelles Lunes , l’eau

monte à la hauteur de neuf pieds de Roi, ou de quatre archine:
de RuHie.
Elle reçoit dans l’on cours un grand nombre de petites rivieres des

deux côtés de fes rives 5 cependant ce ne font pour la plupart que
des ruiifeaux très petits. Nous ne parlerons ici que de celles qui mé-

rit-enthuelque
attention. 5 ’
La première efi: la riviere Otïemaia 5 en Kamtchadal KÛUds
(r) Je l’ai fuppofée trois miËutes plus-au lSudÂÏieka 5 lignifie Riviera.
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kouatch , dont le cours efl: de vingt-cinq werlis. Elle fort d’un lac 5

85 continuant fon cours du Midi au Nord le long de la mer, elle fe
joint avec la Bolclzaïa Reka,tout auprès de la mer 5 le lac d’où elle

fort a quinze werlis en longueur 85 fept en largeur 5 il eit fi près de
la mer , que dans le grand tremblement de terre arrivé en 1757 5
fes eaux coulerent dans la mer , 85 les eaux de la mer entrerent dans
le lac. Il y a dans ce lac deux petites Illes , dont l’une a deux Werlis
de long fur une 85 demie de large. Elles fervent de retraite aux oi5feaux marins , comme Canards 5 Hirondelles de mer de différentes

efpeces qui Vont y faire leurs nids. Les Habitants de Bolcheretskoi-Oi’trog, y trouvent des œufs en fi grande quantité 5 qu’ils vont

y faire leur provifion pendant toute l’année.

Entre les riviere5 Oïernaia 85 Bolchaia , il y a une baie qui
a deux werlis en largeur 85 en longueur 5 elle ef’t remplie d’eau
pendant le flux de la mer , 85’elle demeure à fec pendant le reflux.
A l’embouchure de la riviere Oïernaia , du côté de l’Ouel’t , on

trouve quelques Balaganes 85 Hutes où les Cofaques font leur demeure pendant l’Eté pour la pêche.

Il y a de pareilles Balaganes 5 mais en beaucoup plus grand nombre,
fur la rive feptentrionale de la Bolchaia : à une WCI’fl: 85 demie de [on

embouchure, 85 fur fa rive méridionale , cil: un fanal pour fervir de
fignal aux Vailfeaux.
La petite riviere Tfêlreltavz’na ou Tchekavina , n’el’t éloignée que *

de deux weri’ts de la Bolchaia 5 elle fort du côté du Midi des marais
peu éloignés : elle mérite d’être remarquée , en ce que les Vaillèaux y

peuvent palier l’hiver. On y a bâti des cafernes pour la garde des magafins dans l’expédition du Kamtchatka. Les Vaifl’eaux’y entrent

dans le temps de la haute marée. Dans la baffe il y relie fi peu d’eau585

elle efi li étroite , que l’on. peut dans quelques endroits fauter d’un

bord à l’autre 5 les Vailfeaux font couchés fur le côté , mais fans

s’endommager , parce que le fond cil fort mou.
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La petite ’riviere Amclzz’gatclzewa tombe dans la Bolclwz’a Reka

du côté du Nord , à neuf werlis de la riviere’ chlzekavimz.

’ A cinq werlis de la riviete AmclzigatclzeWa 5 on trouve fur la rive

feptentrionale de la Ealclzaia Relie , un petit Olirog Kamtchadal
nommé Koatçhltoge 5° 85 au-dell’ous , un ruill’eau peu confidérable du

même nom-que l’Olirog, vient l’e jetter dans la Bolcfiaia.

A huit werlis de cet Olirog , la petite riviere Nagfêlzilowa vient
le jetter dans la Bolchaia Relta. Ce qui la rend particuliérement digne d’attention, c’ell: qu’il s’y trouve quantité de coquilles qui ont

des perles 5 mais ces perles ne font ni belles ni rondes.

- On trouve à fou embouchure un petit Olirog Kamtchadal appellé Tchalçajouge,

La riviere Bzfi’raïa , en Kamtchadal Konad 5 fe jette dans la
Bolchaia Rcka par trois embouchures , dont l’inférieure el’c à lix

werl’ts de la rivière de Narfilzilowa on Natclzilowa 5 celle du milieu
à deux ’Werl’ts de l’embouchure inférieure 5 85 la troilieme à une

demi-werl’t de celle du milieu.
La riviere 8573221532 cit remarquable à caufe de la rapidité de l’on,
’eours,de quantité d’écoeuils , de bancs 85 de cataraétes, Au relie 5-

’elle cit très large 85 le divife en plulieurs bras dans les terreins bas

85 unis 5 mais lorfqu’elle coule entre les montagnes , elle efi: fi
étroite que les Camtchadals tendent dans quelques endroits, d’un
çôté 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 jul’qu’a l’Océan ,.c’el’t-â-dire , depuis l’em-

bouchure de la riviere Bolchaz’a 5 en remontant par l’embouchure
de la Béflmia , 85 enfuite celle-ci jufqu’à fa fource , d’où l’on ga-

Sïlercjît jufqu’â la riviere du Kamtchatka , qui fort du même ma-

rais 85 va le jetter dans la Mer orientale 5 mais la riviere Biflrairt
el’t remplie de bois vers fa fource 5 ce qui el’t caufe qu’on ne peut

Pas approcher avec des canots à quarante werl’ts de l’a, fource 5
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on doit d’ailleurs convenir que ce trajet feroit long 86 fort Pénià
ble, à caufe de la. rapidité du courant de cette riviere , 85 de la quarritité de bancs sa de cataractes que l’on y rencontre , 85 ou il faut
nécellairement décharger les canots pour tranfporter la charge par

terre : on ne peut faire plus de dix werfis par jour, comme cela effiarrivé dans le voyage que je fis aulKamtchatka en 173.9. On feroit
encore obligé de tirer les canots à travers un marais l’efpace d’environ
deux werl’ts, depuis la fource de laBijz’raia jufqu’à celle de la rivierè

de Kamtchatka. Cependant comme ce font des hommes qui traniïportent dans l’Eté tous les bagages d’un Ofirog 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 3 ô: au-lieu de I
dix àquinze hommes qu’il faut pour tranfporter une charge de vingt

poudes, deux hommes, avec un canot, quiroient pour la traniï.
porter avec beaucoup moins de peine g cela feroit d’ailleurs très
avantageux pour le commerce , puifque l’on auroit par - 13.-, en
tout temps une route aifée 85 commode , au-lieu qu’aujourd’hui
elle n’el’t pratiquable que Pendant l’hiver. Au rafle , il faut efpérer

que quand même elle n’auroi-t pas lieu , on collera d’exiger de cette

nation une chofe aufli onéreufe que ces corvées , lorfque la Colo-

nie Bulle qui cit au Kamtchatka aura un airez grand nombre de
chevaux pour les employer à ce tranfport 5 ils feront d’autant plus

utiles , qu’on peut aller facilement avec des voitures de Bolcheretskoi-Ol’crog , jufqu’à. KamtchatkoLOPtrog fupérieur; ce qui
n’ei’t pas poHible dans prefque aucun endroit du Kamtchatka , à

caufe des rivieres fréquentes , des marais,des lacs 8c des hautes mon:
tagnes que l’on rencontre.

Pour aller à pied , pendant l’Eté , de Bolcheretskoi a Kamtchatl

koi-Ollrog fupérieur , on remonte communément la Bolchaia Re;
[tu jufqu’au petit Ofirog Opatfêlzin ou Oparclzin; delà on gagne
tout droit la riviere Bzfiraia , que l’on remonte ju-fqu’â la fource de

DUY’K’AMTC Harle-"A; le;
’celle’de Kamtchatka; 85 delà en fuivant la rive orientale de cette
derniere , on va jufqu’à l’Ofirog fupér’ieur , où l’on traverfe la riviera

avec des c’anors. La diffame de Bolélzeretsltoi jul’qu’à l’Ol’trog Opatclzin , ef’t d

quarante-quatre weri’ts (1) , 8; de cet ORL-0g jufqu’à la Bijlraia , de
trente-trois. Delà jufqu’â l’habitation Ganalina, aua-delà de laquelle

larivi’ere Bwraia n’efi plus navigable , il y a cinquante-cinq werfts
de difiance : de l’habitation Ganalina jufqu’a la fource de la riviere
de Kamtchatka , il y’ a quarante-une Werlls 5 8: de [a fource jufqu’au

Kamtchatkoi-Ofirog fupérieur , «foixante-neuf werl’cs. I
On va auili , pendant le Printemps , avec des chiens par la route
que nous venons d’indiquer; mais cela ei’t rare , car quoiqu’elle

fait la plus courte, elle efl: néanmoins très incommode 8: très péni-

ble , puifque dans tout ce trajet on ne rencontre pas une habitation
Kamtchadale.
Les habitations que l’on trouVe fur le bord de la riviere Bëflraia g

font: 1°. Le petit Fort appelle Trapeznikow , qui ePt fitué fur une
riviera qu’on appelle Lancizalarz ou Lanklzalan 3 ce Fort n’a que deux
maifons. a0. Ofirafiew , qui n’el’t qu’à fix werfts de l’on emboua.

chure. On y compte quatre cabanes ô: deux hutes , ou il y a
deux Soldats 85 cinq Kamtchadals à qui on a donné la liberté.
3°. Celui qu’on appelle Zaporotskowoi. 4°. Celui de KarimOW ou Karimowoi : il n’y a qu’une maifon dans ces derniers.

5°. Le petit Olirog Kamtchadal , appellé Karimaew. Du Fort
OMGW jufqu’à celui appelle Zapororskowoi , on ne compte que
dix werfls 5 se de ce dernier jufqu’au Fort Karimo-w , trois werfizs;
d’Oûl’llfqu’au petit Oflrog Karimaew, il n’y a que quatre werfis.

es Petites rivières les plus confidérables qui viennent fe jetter

--(Il: Cette menue en rapportée fur la Carte en fuivant les finuofités de la riviere 3’86
5° "in" ne font tracés que dune ’pofitron à talitre.
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dans la Billraïa , (ont celles d’OarclLou ou Gazelle , Kingz’njz’tèlzdu ,

Langatclzal , Kalmana’orou , Ouikoui, Lioudagou , Kidigau , Pin-a.

chou , Idigou 8; Mïclzel. La petite riviere Gazelle ePt éloignée de dix-[cpt werfis de 1’01;

trog Karimaew g’elle a [on cours à l’Ouell , 8: l’on compte environ,

cinquante Werlis jufqu’à (a fource. Depuis l’embouchure de la
Biflraïa Reka jufqu’a celle de cette petite riviere5 le terrein ef’t bas ,

mais en remontant plus haut vers fa fource, on trouve des montaa.
gnes. Les Kamtchadals appellent cet endroit Soujàngvutclze : ils y
prennent des Canards , en tendant leurs filets à travers tonte le.

tendue de la riviere. *La riviere Kinginjitclzou eil éloignée de trois Weri’ts de la Oatclza ,

ô: celle qu’on appelle Langatcltal , n’efi; qu’a une Werfl de celle de

Kinginjitchou. . . ’

La premiere a l’on cours à l’Eft , 8: la feconde à l’Ouefl. On voie

vis-à vis de l’embouchure de cette derniere riviere une catara&e de
la longueur de vingt fagènes , que les Kamtchadals appellent Ktaugifz,
La riviere Kalmandorou ef’t éloignée de quatre werfls de celle de
Langatclzal. Son cours et): âl’Ouel’c 5 on trouve un peu au-deflbus de

[on embouchure une cataracte nommée Itclzklzounoik. l
De la riviere Kalmandorou jufqu’â celle d’Ouilcouz’ , qui coule

aufli de l’Ouefi: , il y a environ fix Werlts. Entre ces deux rivieres 8;
prefque à la moitié de la difiance de l’une à l’autre , cit une catara6te

appellé Toouclzige5il y en a encore une autre un peu plus haut que

la riviere Ouikoui , que l’on nomme Audangana. l
La riviere Lioudagou , en Bulle Steparzowa , le jette aufli dans la.
Biflmïa à l’Elt : on compte quinze Werlts depuis la riviete Ourdou?
’jufqu’à cette derniere. Il croît une grande quantité de Peupliers fur

les bords ; ces bois font propres à bâtir,
La riviere Kidigau cil éloignée de celle de Lioua’agou de cinq
Wcrfis, ,56 celle de Pitçfiou , qu’on appelle autrement Poperecfinaïa ,
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de dix rififis de. celle de Kidgou. Toutes deux ont leur cours à l’EPt.
’Celle d’Idigou , autrement appellée Polowirzaïa , CH: éloignée de

dix-(cpt werlts de celle de Pitclzozz 5 elle fort du côté de l’Efi d’un lac ,

&po’ur y aller a pied il faut quatre journées de chemin. Elle a été .
appellée Polowinaïa , parce qu’elle efl comme la moitié de la route
depuis Bolcheretskoi jufqu’à l’Ofirog fupérieur.

Celle de Michel cita vingt-quatre werlts de celle de Polon’irzaïd
ou d’Idigoù; [on cours cit du côté de l’Ouelt , 8; fa fource , jufqu’à

laquelle on compte foixante-dix werPts , n’elt pas éloignée de celle

de la riviere Nemtik , qui fe jette dans la mer de Pengina. De l’embouchure de la riviere Michel jufqu’à la fource de Biflraîa Reka , il
ya environ quarante weri’cs , comme on l’a déja dit; a; l’on trouve
’ un peu au-delï’us de l’embouchure de cette riviere l’habitation Ga-

nalina.
De l’embouchure de la Bifz’raïa , en remontant le long de la

.Bolclzaia Relra , la premiere petite riviere qui mérite attention ef’c

- la Goltjôwka , qui le jette dans la Bolclzaia Relra du côté du Nord,
aune werfi: 86 demie de la Bzfiraïa Reka. Bolcheretskoi Ol’trog el’t

entre ces rivieres.On trouve à trois werfirs de la Petite riviere Coltfow-

Ira, fur la rive méridionale de la Bolclzaia Reka , le petit Fort Herajz’mow , dring lequel ePt une maifon 8c une Iourte. On trouve à une

Werfl: plus loin , dans une Ille de la Bolclmia Reka , un petit Oflrog
Kamtchadal appellé Sikouclzkin.

La petite riviere Baaniou , qui el’t regardée comme une branche
de la Bolclzaia , mérite (ut-tout d’être remarquée 5 parce que vers le

haut de cette riviere , on trouve des fources d’eaux bouillantes : elle le
jette dans la Bolclzaia du côté du Sud-Bit , à quarante-quatre werlts de
Bolcheretskoi. L’Oltrog appellé Ûpatfilzin ePt à fon embouchure.

Il Y a eIlViron foixante-dix werl’ts , fuivant mon calcul,de cette em-

ouchure jufqu’aux fources bouillantes qui font en allez grand
nombre, principalement fur la riVC méridionaleo
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Le trajet de la riviere Ramier; à la Bolcliqia Reka , fe fait’a en.
vers une chaîne de montagnes : il n’efl: que de quinze werlis,
On coroie jufqu’à la fource la riviere Atckqge , qui a fort cours
vingt-cinq werfizs au-dell’ous des fontaines bouillantes. On defcend

enfuite le long de la riviere Kadidak , qui [e jette dans la Bolelzaia ,
fept werfis plus bas que le lac même d’où fort cette derniere ria
.viere,

Quoique beaucoup de rivieres aient leurs embouchures dans la
Bolclzaia, des deux côtés de les rives, depuis celle de la petite riviere
Baaniou gçependant il n’y en a que deuxtqui méritent d’être IÇIHM’:

guées , (avoir S oumungoutchou 8; Sougatdz.
La premiere a (on embouchure àvingt-deux werl’ts de celle de la
riviere Baaniou : elle el’t remarquable , parce qu’on la fait pendant;
l’Eté pour aller au Kamtchatka; (a fource el’t proche de celle de la
(raid. La petite riviere Sougarclz el’t éloignée de lapremiere de foi;ante werl’ts. Oeil; par cette riviere qu’on gagne celle d’Awatclçq, Sep;

werlts 85 demie avant la petite riviere S ougarçlz , on trouve un Oltrog
Kamtchadal appellé Miclzkou, autrement Natçlziltir; : il cil: limé
fur la rive boréale (r) de la Balcfiaiæ, à l’embouchure du petit ruila
l’eau Idcfiakiguijik. Acinq wetfis au-deKus de cet Oi’trog , cil: un
ruilfeau d’eau chaude qui vient du côté du Nord , ainfi que les Il?
vieres Sourozrngoutclzau 85 S ougarclz. Son embouchure n’el’ç éloignée

de [a fource que d’une demi-werfi,
z

; (r) Méridionale fuivant l’original.

CHAPITRE

Tom, Il NFÂ’Ï.

A]

[unau J. .1

J]; ÏiMflu’ rll’lléj’
Y

DE Ali la)

D

AWÂÜÏÇHÀ .

DU KAMTCHA’TKA.

C H I T R E V.
De la Rivicre d’Awçztclza. A

L A’riviere AW’atcha , appellée en langue Kamtchadale Soudur-

clwu, a [on coursdu couchant à l’orient 5 elle le jette dans le Golfe
I H de l’Océan oriental, prefquesfous le même degré de latitude que la.

Bolehaïa Reka -: fa fource fort du pied d’une montagne appellée
Bakang. On compte cent cinquante weri’ts depuis [on embouchure
l jufqu’à fa fource. Cette riviere el’t prefque aufli grande que la Bol.
chair: Relra , quoiqu’il n’y ait pas autant de rivieres qui s’y jettent;

Elle cil: renommée par la Baie dans laquelle elle le décharge, 85
I qui cil appellée Baie d’Awatcha ou Avarchinskaia,

- Cette Baie e11: d’une forme un peu ronde 5 elle a quatorze werfts de
long 8: alitant de large , 85 elle ePt environnée prefque de tous côtés
de hautes montagnes. L’embouchure par laquelle elle communique
àl’Océan el’t fort étroite en comparaifonde fon étendue; mais elle

cil: fi-profonde , que tous les Vaiffeaux , de quelque grandeur qu’ils

[oient , peuvent ly entrer fans danger. I i l

; y; dans cette Baie trois grands Ports où les Vaiffeaux peu-

!ëenrêçre ensûreté. Le premier , cil le Port Nialtirza , ou S. Pierre I

(il va Paul; le deuxierne , celui de Rakowina; ’85 le troifieme , cellll. de Tareùza (r). La Baie Niakina 5 appellée préfentement Port

314ml: Pierre 8;: Saint Paul , à caufe de deux Paquebots qui y
PaECI’entl’hi’ver, el’t fitué au Nord 5 il cf: fi étroit , que l’on peut

attacher les VailÎeaux au rivage : il el’t en même-temps fi profond ,

*

I ,61) Suivant M. Steller , le Promontoire qui fe’pare ce Port de la Baie d’Awatcha, , a.
mante rageneç (l’étendue , ô; dix gros vaifl’eaux y peuvent palier l’hiver-
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que des .Vaifi’eaux plus grands que des Paquebots peuvent y relier;
car [a profondeur eli de quatorze à dix-huit pieds. On a confiruit I - ’
par ordre de l’Amirauté le long de ce Port , des logements pour des
Officiers , des cafernes , des magafins sa d’autres bâtiments; 85 on a.
bâti dans cet endroit, après mon départ , un nouvel Olirog Huile,

dans lequel on a tranfplanté des Habitants des autres Ûfirogs. Le
Port Rallowina ou Raltova, que l’on appelle ainfi à caufe de la quantitéprodigieufe d’écreviiTes qu’on y trouve , eli fitué à I’Efl: 5 il

ePt plus grand que le Port Niakina 5 il peut contenir aifément quarante Vaill’eaux de ligne. Le Port Tareina ei’t au Sud-Cadi,
prefque vis â.vis celui de Nialtina : il efi: plus grand que les deux

premiers. ’ p

Il y a aux environs du Port T areina deux Olirogs , Audin 8;

Tareina. Le premier ei’t du côté du Nord se proche de l’établiil’e-

ment Rufl’e. Le deuxieme ePt du côté du Sud-Oueli; il a donné [on

nom au Port Tareina. Ces deux Olirogs ne (ont éloignés de la Baie
que d’environ une Werl’t à; demie.

Outre la riviere Awatcha ,- il y en a encore plufieurs autres qui
[e jettent dans la Baie de ce nom. La plus confidérable el’t appellée Kouplta. Son embouchure efi: du côté du midi, à cinq weriis
de la riviere d’Awarclza. Quatre Werf’ts au-deKus de fou embouchure , la petite riviere Kouplta reçoit du côté du Sud une petite

riviere appellée Paratoun, fur le bord de laquelle il y a un Olirog
confidérable du même nom. Un peu au-dell’us de cet Oiirog , il. y

a une Ille dans la riviere de Kouplta , où dans le temps de la grande
révolte de I731 , les Habitants de cet endroit le retrancheren-t au.

nombre de cent cinquante hommes 5 mais en 1737. les Cofaques
les forcerent : la plus grande partie des Habitants fur mafl’acrée à:
l’habitation détruite de fond en comble. Au Nord de la Baie d’Awatclza , prefque vis-â-vis l’Ol’trog K44

rimrcfiz’n , il y a deux hautes montagnes , dont l’une jette quelque:
:1-

I
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fois des flammes , ’86 fume prel’que continuellement. .

Quant aux petites rivieres qui viennent le jetter dans la riviere
’ d’Awatcha,les plus confidérables font celles de Koànam, Imachlrou

ou Imachlthoul, Kolraut’wa ou Kolruiwou , Ouawa , Kachkatchou

.ou Kachkhatchou 85 K aanagilr- chltatchou ou K danagik. .
La petite riviere Koônam vient du Sud-Ouei’t sa le jette dans celle
d’Awatcha. On compte cinquante werl’ts depuis [on embouchure

jufqu’àla foulée. On va ordinairement par cette riviere de la Bol-

clzaïa Rein; au Port Saint Pierre 85 Saint Paul : en voici la route.

On remonte depuis le petit Oltrog Michkeu ou Michkhou la rivicie Sougarch jufqu’à fa fource , 85 de-là on defcend le long
d’une petite riviere de même nom , qui fe jette dans celle de K oàmm; on fuit enfaîte cette derniere jul’qu’â la riviere Awatclza.
Le trajet’depuis la grande riviere ou Bolcfiaia Rdta jufqu’a la petite
riviere Koànam , n’el’t que de douze Werlis , a: l’embouchure de la

riviere Sougatch n’ePt éloignée que de quinze werl’ts de la fource

de la riviere K 062mm. .

Huit werl’ts avant que d’arriver à l’embouchure de la petite ri-

viere Kabnam , on trouve fur l’es bords un petit Ol’trog appellé

Chit’akokoul,.que les Kamtchadals vont habiter quelquefois pour
la pêche.

Ontrouve huit weri’cs au-defl’ous de l’embouchure de la petite

riviere Koônam , une autre riviere appellée Imachltou, qui fe jette
dans celle d’AWarcha. Ses bords font habités par des Koriaques ou.

Koriaki 5 ils étoient autrefois Koriaques à Rennes 5 mais leurs enmCmÎS leur ayant enlevé tous leurs troupeaux , ils devinrent Koriaques fixes , 8: s’établirent dans cet endroit. Au relie , ils ont conferVé jul’qu’â préfent la pureté de leur langue 85 leurs cérémonies
tell’gl’tîufes, peut-être parce qu’ils ne contractent pas d’alliance avec

leurs voifins.
La riviere Kokoui’wa ePt fix werits au-defl’ous de celle d’Imaclz-Ï

Dd

au DESCRIPTION kou. On trouve du même côté, l’Oflrog Namakchin , à peu de dif-

tance de l’on embouchure , dans la riviere Awatcka.

De la riviere K okouiwa , en continuantâ defcendre le longdela
riviere Awarcha , il y a trois werl’ts j ufqu’à la petite riviere Ottawa;

de cette derniere jufqu’à celle de .K achltatchou , une werfi ou environ; 85 de celle-ci j ufqu’à celle de K aunagickohkatchi , trois virer-lis
environ; 8:. (le-là jufqu’à l’embouchure de la riviere .Awatcha en.
viron dix werlis. La riviere Ouawa a l’on cours du côté du Midi, 85

les autres viennent du côté du Nord. ’
I La largeur du Cap du Kamtchatka entre l’embouchure de la.
Bolchaïa Relta 8; la Baie d’Awarcha , eii beaucoup moins confidétable qu’entre les rivieres Tigil sa Kamtchatka , puifque 13’ on n’a

trouvé par la mefure que, l’on a prife en droite ligne, que deux cents
fiente-cinq werl’ts d’une mer à l’autre (r ). ’

(r) On doit fuppofer que cette ligne n’eft pas droite , ou qu’elle n’a pas été mefutée

exaôternent : elle n’ell: pas de deux- cents vents fur la Carte (Tome Il. N2. I. )o
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’CHAPITRE vr’
Des Riviera: quijêjettenr dans l’Oce’an oriental , depuis l’embu-

l chure de la riviera d’Awatcha vers le Nm! , jujèu’à celle de.
Kamtchatka , 6’ de cette riviere jujëu’à celles de K araga

d’Anadir. ’ ’ ’
Noirs avons déja donné la del’cription des côtes du Kamtchat-J

ka;mais comme on a oublié de donner a quelques rivieres leurs
véritables noms, 8; que l’on a omis plufieurs choies dignes d’attendtion, cette defcription a befoin d’être corrigée 85 augmentée; c’efl:

ce que l’on fera dans ce Chapitre, fur-tout â-l’égard des endroits ou
j’ai voyagé moi-même , puifque j’ai fait tout ce qui a dépendu de

moi pour ne rien négliger ô: ne rien oublier de ce qui paroiffoit
nécefl’aire à. une defcription exacte 8; détaillée de cette centrée.

On n’avoir aucune mefure ni "aucune obfervation fur les Côtes
orientales de la mer du Kamtchatka lorique j’y ai voyagé 5 c’eii
pourquoi je n’ai pu établir la dii’tance des lieux où j’ai été moi-

même , que fuivant mon opinion , sa dans les autres endroits , fuivant le rapport des Cofaques 8; des Koriaques qui y avoient été.
J’ai parcouru les côtes de la mer Orientale , depuis l’embouchure
de la riviere Awarcha jufqu’a celle de Karaga5 85 les côtes de la.’
merde Pagina, depuis l’embouchure de la riviere Lçfizaia ,fijufâ
qu’à celle d’Oqernaz’a , qui fort du lac Kouril.

La Premiere riviere que l’on rencontre en allant de celle d’Awat-

du vers le Nord, cil: appellée Kiliri 5 elle coule du pied du Volcan
d’AWatcha 5 8: [on embouchure el’t à fix weriis de la Baie d’Awar-

à”; il y a fur le bord de cette riviere un etit Ofirog a ellé

M akochkou, P .PP
. n-w’ ’
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2.14 ’ Duscnrp’rro’rr’
On trouve à feize werl’ts de K iliti , la petite riviere Chiiakh’.’

iaou, appellée en Buffe’Pblowinaia. A douze Werl’ts ail-delà cil:
celle d’Ouginltouge , 8; enfaîte la riviere Nalatchewa ", qui fort d’un

lac
de demême
nom.jufqu’à
’ ’ celle de NabuOn compte
la riviere Ouginkouge
chewa lix werl’ts , ’85 le lac d’où telle fort n’el’t pas éloigné de la mer.

Sa longueur eli de fept werlis, sa la largeur de quatre. Il y-a un
petit Olirog à l’embouchure de la riviere Nalatchewa : cette petite
riviere n’el’t remarquable que parce que le département de Bolche.

retskoi-Olirog finit à cet endroit. Tous les autres endroits limés au
Nord jufqu’à la riviere T chagma, font. du rellort de Kamtchatkoir

Olirog
fupérieur.
L. -werlis
’ de celle de
La riviere K oaltatch
cit éloignée de vingt-lix
Nalazchewa ; elle cil: appellée Oflrownaia par les Coi’aques. , parce
qu’il y a vis-à-vis de l’on embouchure dans la mer , a peu de diliance
du rivage, une petite Ille de rocs ou les Kamtchadals pall’ent en Été

pour la pêche 85 pour prendre les Bêtes marines. Entre les rivieres
Nalatchewa se Oflrownaia , s’étend un petit Cap fur la pointe duquel el’t bâti un petit Olirog appellé Ititchotch ou ItitkhOtch: les
.Kamtchadals qui defcendent la riviere Oflrownaia pall’ent l’hiver v dans cet Olirog.

A lix werlis de la rivie re Oflrownaia , tombe dans la mer "Orientale une petite riviere appellée Achaumtan , dans laquelle le jette ,
à peu de diliance de [on embouchure du côté du Nord, la petite -

riviere Kaktchou , autrement Serditaia , ou eii confiruit. le petit
Ol’trog Achoumtan.’ A peu de diPtance de cet Olirog commence
le Cap Chipounskoi 5 qui s’étend l’efpace de cent werfizs en mer,

ô: dont la largeur ePt de-vingt werl’ts (r ). l
A vingtæinq Werl’ts de la riviere Achoumtan , on trouve un
ruilleau appellé Kalig , fur le bord duquel el’t un petit 5011105;
(.1) Il occupe dans la Carte Rufi’e un tiers de deg:é de grand Cercle; ’ ’

P.

nu-Kamrcnarxa; au

Kînnach.l.Ce ruill’eau fort d’un lac fitué au Nord ,2. peu de " dif.

tance de la mer; l’a longueur el’t de vingt Werl’cs , fur lix de lar-

geur. Depuis l’embouchure de K alig, il y a du côté du Midi une

petite Baie de quatre werl’ts, dans laquelle la petite riviere Mata

pana vient le jetter , 8: ou le termine la largeur du Cap Chie

pounskoi. . Lariviere ’Chapkad, ou Joupanowa , qui cil: la plus confidérable

de toutes celles dont nous venons de parler , prend fa fource d’une

- chaîne de montagnes 5 elle n’eli pas éloignée de la riviere Powitcha ,

quivient tomber dans celle du Kamtchatka. C’el’t aulli par cette ri.
viere que l’on va ordinairement à Kamtchatkoi-Ol’trog fupérieur.
Cette fiviere a été nommée ainfi par les Kamtchadals , acaufe d’un.

Olirog nommé Chopkad , qui auparavant étoit à l’on embouchure: 8; l’on a donné ce nom à cet Ol’trog , à caufe de la multi-

tude des Veaux marins que les Habitants attrapoient fur les glaçons que la mer poulie contre les Côtes.

lly a trois Habitations fur les bords de cette riviere. On trouve
- àl’on embouchure l’Ol’crog Oretingan , 8: trente-quatre werlis plus

loin”celui de Kochpodam., 85 à vingt-huit werlis celui d’Olokina.

Les rivieres les plus remarquables qui tombent dans celle de foupanava’ , l’ont Kimz’ma ô; Werhliougiégarlo. La premier-e vient du

côté duIMicli’, 85 a l’on embouchure a deux werl’ts plus bas que

l’Oflrog Kochpodam. Elle efi: remarquable en ce qu’elle a l’a fource

au pied de la montagne Joupanowa , d’où il fort de la fumée de-

puis long-temps en différents endroits fans jetter de feu : on y
entend quelquefois un bruit fouterrain.
p On compte cinq werlis de l’embouchure de cette petite riviere
Jufqu’au pied de la montagne. La deuxieme ell appellée Werhliougiea
50”10, ou Cou de Chameau , à caufe d’une vallée fort dangereufe à paf-

[er qu’on trouve fur les bords 5 elle ell: formée par des montagnes li
ante-3 56 fi efcarpées , que la neige n’y peut tenir, de forte qu’au
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moindre ébranlement, tel que celui qui feroit caufé par une voix î
forte , il le détache des couches énormes de neige qui enfevelill’ent

louvent les palfants. Delà vient que les Kamtchadals qui regardent
comme un crime toutes les aérions qui peuvent les expol’er agnela.
que danger , s’imaginent que c’en el’t un très grand de parler hantera. I

rraverfant cette vallée. Cette route eli d’ailleurs fort commOde , a:
luivant mon calcul , la dil’tance depuis l’embouchure de la ri-’

viere Joupanowa julqu’â celle de Powitcha , eli de cent cinquante

Werlis. "

Après l’embouchure de la riviere Joapanowa , on trouve au Midi
une Baie entourée de Montagnes efcarpées. Cette Baie aquatre Werlls

de long fur autant de large: elle a trois embouchures , une dans le
riviere de Joapanowa , 8c deux autres dans la mer (r). Il n’y a que
deux werlls environ de dil’tance entre la premiere 8; la l’econde
embouchure , 8.: environ une Werli feulement entre la l’econdeôzla.
troifieme, La largeur de la côte qui [épate la Baie de mer , el’t de

cinquante fagenes. Du côté du Midi de la riviere Joapanowa, on
trouve près du rivage de la mer plulieurs colonnes de rochers 56113
s’élevant hors de l’eau en pointe, 8: rendent l’entrée de cette rivierc

for-t dangereufe.
La riviere Berqowa efl: éloignée de celle de Joupanawade trentee
cinq werl’rs; l’on cours eli d’environ trente Werllrs. Elle vient d’une

chaîne de montagnes , 8c forme à l’on embouchure une Baie qui
s’étend au Nord le long des bancs de fable l’efpace d’une Werli en-.

viron. Il y, a un petit Olirog nommé Alaozzn , qui cil confirait [11:13

rive feptentrionale de cette riviere. ’ I

Entre les rîViereS loupanowa &scelle de Bereqowa , il tombe dans
la mer deux petites rivières , l’avoir, Karma a; Catanich ou’Katar
- (r) M. Steller croit que de petits Vaifleaux qui prennent lix pieds d’eau peuvent y
311.91.61)

nitclz.
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nitch. La premiere cit à vingt werlis de la riviere faupanpwa , 8c la.
deuxieme à cinq werl’ts de la premiere. De la riviere Joapanowa jul’qu’â celle de Berqowa , la côte ell: plate 86 molle : delà iufqu’à la.

petite riviera Kemtch ou K amachki elle eli: montagneul’e , pleine

de rocs 85 fort .efcarpée. ’
De-la-riviere Berqowa en s’avançant vers le Nord, la premiere
petite giviere que l’on rencontre ell- celle de K alioa, qui vient tomber .
dans celle dont nous venons de parler. On trouve à. deux werlis de
lariviere K alitait , la riviere La-lrig; à cinq werlis de cette derniere
celle de Kede-chaoul , 8: de cette riviere il y a une werl’t jufqu’à’.

"celle de Karman-Hg, 8c quatre werfls jufqu’à celle d’Oapkal , de

laquelle la riviere Ijoa-ltig efi: éloignée d’une .werll: 5 la riviere
Ktlkodemetch eli à une égale diliance de la riviere d’Ijou-ltz’g. A

deux Werl’ts de la ,riviere Kehkodcmetch el’t la riviere Ipch , a une
werl’t de laquelle efi: la petite riviere Chemerch , qui a ion embouchure

- dans une Baie dont la largeur 66 la longueur font de l’ept werlis.
- Il y a deux choies à remarquer au lujet de cette riviere de Che-’
match. 1°; Qu’il le trouve aux environs de la fource, de grandes
fontaines d’eaux bouillantes, 2.9,. Qu’on voit des bois de pin fur de

petites collines de la. rive méridionale de cette Baie , 8; qu’on ne

trouve ce bois dans aucun autre endroit du Kamtchatka 5 aulli elbil
regardé par les Kamtchadals comme défendu. 5 de forte qu’aucun
d’entr’eux n’ol’e en couper , ni même le toucher , parce qu’ils l’ont

perfuadés parla tradition qu’ils ont reçue de leurs Ancêtres , que qui-

e01161km en couperoit, mourroit infailliblement d’une mort violente

de cruelle. Ils difent que ce bois a crû fur les corps des Kamtchadéfis a qui étant en marche contre leurs ennemis , furent tellement
prel’l’és parla faim , qu’ils furent obligés pendant quelque temps de

ne le nourrir que d’écorce de Mélefe ou Larix , 6c qu’enfln ils mou-

lurent?
dans cet endroit, , ’
On trouve à’quatre werlis de la riviere Chemctch , la petite riviere

Tome Il, . Ee
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nommée Kakan , à deux werlis de laquelle clic une petite riviere
.d’eau’bouillante dont la fource el’t éloignée de l’on embouchure’de-

tr-ois werl’ts-cent l’agenes. De l’a lource on peut , en palliant tout droit

à travers une montagne , aller jul’qu’à ces fources d’eaux bouil-

lantes. On voit fortir de plulieurs endroits de la montagne une va- .
peur épaill’e , a: l’on entend le bouillonnement de l’eau 5-cependant

les fources ne paroili’ent pas encore à la furface de la terre ,.quoi:
qu’on trouve dans plufieurs endroits des crevalfes allez conlidéraé
-bles : il l’ort de l’eau d’une de ces crevall’es avec autant d’impétuolité

que d’un éolipyle 5 elle eli li chaude qu’on ne peut y tenir la main. t

Après cette petite riviere bouillante , la côte commence à être
haute , très el’carpée 8c labloneufe; elle paroit d’une couleur jauni--

tre 5 on l’appelle montagne Tolakon ou Tolokon 5 elle continue
l’efpace de trois werlis quarante fagenes : celle qui luit cit par:

femée
de rochers. ’ ’ ’
A cinq werPcs des montagnes Tolakon , el’t la riviere allah-3
’Itagatch , à quatre werl’ts de laquelle eli la riviere Acraoa ou Altraoa:

à une werll: de celle-ci el’t la riviere K okrche : à peu Ide diliance de

cette derniere , la riviere K ig (r) 5 à fix werlis de celle-ci ell la ri:
viere Chaltag ,â quatre WCIllZS de laquelle ePt la riviere Parekran , enfuite celle de E chko-ltig ou E choltl-Irz’g 5 à deux werlis (le-là cil: celle
de 1V atchaoul. A une werli 8c demie de celle-ci el’t la riviere Ilthwar’.

On trouve après à une égale diliance , la riviere Koachltai ou
Kouchai, et enfuite la petite riviere K emrch ou K amachlti ,où finit
la côte mentagneufe. La diliance de la riviere K cachai à celle des
K amachkz’, el’t d’environ huit Werl’t’s. La montagne , du pied de

laquelle elle fort , el’r à quinze werl’ts de l’on embouchure , &s’appelle Tchatchamokoge. A peu de diliance de (on embouchure ,’
on trouve fur l’a rive méridionale un Ol’trog’ qui a le même nom"

que la montagne.
(1.) Sur la Carte , Kelmenkig.

* DU KAMTCHA-TKA. 9.19

. Il n’y a-poinr..de route plus difficile le long de toute-1a côte orientale que celleeci , depuis la riviere Chemetch jul’qu’à celle de K45

machki. Le terrein dans ces endroits eli montagneux 85 rempli de
bois 5;i1.y a autant de hauteur 85 de delcentes , qu’il s’y trouve de

rivieres.
. NOutrela roideur de ces endroits , on craint encore qu’en glill’ant

des montagnes, on ne le heurte contre les arbres; ce qui arrive l’ouvent au. plus grand rilque de-la vie. A vingt-neuf werl’ts de la ri-i
viere Karnachkt’ , on trouve la fameul’e riviere K roda-Itig , c’eli-â;

dire ,.la riviera de Mehfi . Elle l’ort d’un grand lac qui e11: l’ur une

montagne el’carpée, 85 la rîviere tombe de cette hauteur en calcade ,

fous laquelle on peut aller facilement fans le mouiller : ce lac el’t appellé communément Kronotskoi 5 l’a longueur cil: d’environ cinquante werl’ts , 85 l’a largeur de quarante 5 il en: à cinquante werl’ts

environ de lamer , 85 entouré de hautes montagnes. Deux de ces
montagnes limées fur les côtés de la riviere K roda-kig, vers l’a l’ource,

font plus élevées que les autres. La premiere, qui eli du côté du
Nord, ell: appellée Volcan KronOtskoi 5 à l’égard de l’autre, elle n’a

point de nom connu.
On trouve dans ce lac une grande quantité de poilions , tels que
des Goltfi ou Malmi(r) , ainli qu’on les appelle à Ochotsk 5 ils different beaucoup de iceux de la mer , puifqu’ils l’ont plus grands 85
d’un goût plus agréable : leur chair rell’emble beaucoup à celle des

jambons , c’eli pourquoi on les donne comme un préfent fort agréa-

ble dans tout le Kamtchatka. Beaucoup de petites rivières le jettent
dans le lac Kronotskoi , 85 dont les l’ources l’ont proche des rivieres

qui tombent dans celle du Kamtchatka.
Il y a l’ur la rive feptentrionale de la riviere K roda-kig , un petit
Olirog Kamtchadal nommé Echkoun , 85 on trouve à l’ept werlis

-’ r-

(r) Efpeces de Saumons.
fie z’j
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de cet Olirog en allant au Nord , l’habitation Kanatch ; limée

fur
le ruilÎeau E èl-krot. ’ "
La petite riviere K romaoan eli à une Werl’t de celle de E’el-ltrot5
Celle de Heclraal ou Geltaal eli a lix werlis de K romaowz5 on trouve
a quatre werl’rs de Heclraal , la riviere de Tchide-lrz’g ; à une Werll:

de cette derniere , eli une autre riviere du même nom; à deux Werl’cs

on rencontre une riviere nommée K achounltamalt , à une werll: de
laquelle eli celle de Ranoultoukholrch. A huit werlis de-lâ efl’ la ria
viere de K eiloa-gaitch , 85 enfuite une autre riviere du même nom ,’
85 qui n’el’t éloignée de la premiere que de deux werl’ts. Quoique

cette riviere ne loir pas plus grande que les autres , elle ef’t cepen4
.dant plus digne d’attention. 1°. Parce que c’eli fur les bords de cette
rivière qu’eli litué le dernier Ol’trog du département de Kamtchatka. 2°. Parce qu’a cinq WCI’l’CS de lon embouchure, vers le Nord ,

commence le Cap Kronotskoi , appellé en langue du Pays Kouraia
koun , qui, fuivant le rapport des Kamtchadals , s’étend aul’li avant

en mer , que celui qu’on appelle Chipounskoi. Sa largeur ell d’en--

.viron cinquante werlis.
C’el’t ace Cap que commence la mer des Caliors , qui s’étend
jul’qu’au Cap Chipounskoi. La côte , depuis la riviere K amachkz’ ou
Kemrch jufqu’au Cap Kronotskoi , eli par-tout l’ablonneul’e 85 plate.
A deux werlis de l’extrémité du Cap , vers le Sud-El’t , du côté

duquel s’étend le Cap Kronotskoi , coule la petite riviere Eclzkagin , à quinze werl’ts de laquelle , en continuant d’aller le long

du Cap, el’t une autre riviere. Eglraltig ou Egekaeltig, qui a la
fource près de la petite riviere de K achala: , du côté méridional de
la mer des Caliors. En traverl’ant le Cap Kronotskoi l’el’pace de

cinquante Werl’ts du Midi au Nord , on arrive par des montagnes ,
(f) Ce Cap me patron avorr trop détendue 5 on l’a diminué lut la Carre de quinze-vexât.

envrron. ’
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jufqu’â la petite riviere Choaozt ,’ qui le jette dans la mer , de l’autre
’lzclôté du Cap. t

’ -A cinq werlts de la petite riviere Choaou, eli celle d’Aan, dont
la foutez: efl: fort éloignée. Depuis cette petite riviere , la côte com:
mence à être balle 8c fabloneufe.

’ AdouZe werfls de cette riviere, tombe dans la mer une autre pe;
rite ri viere appellée K oébiltch , à dix werfls de laquelle ef’t celle de

Koujoumchekig; à feize werlts de cette derniere efi celle de Crokig;
enfaîte celle d’Annangotch 8c Koobolat ou T chagma. Il y a environ
l quatre werl’cs de la riviere Crokig jufqu’à celle d’Annangore ; sa la

’- riviere de Tchagma eft- a une diliance prefque égale de celle de
I d’Anrtangote;

. La, petite riviere-Tchdgma a fa fource près de la riviere Chameau ;
qui tombe dans la mer des Caftors. Elle reçoit du côté du Nord un
petit ruiffeau fur le bord duquel el’c l’habitation Katchau , qui tell
I du département de Kamtchatkoi-Ol’trog , inférieur.

A feize Wetl’ts de la riviere Tchagma , eft de celle Tchinechichelou

ou Téhinechicheliou ;qui a fa fource au pied d’une haute montagne

appellée Chich , fiefs-adire aiguille : il y a au bord de cette riviere

une
habitation Kamtchadale. . Depuis la riviere T chineclzicheliou ufqu’à celle de Kamtchatka;
qui fifi à cent werfis de [on embouchure , on ne trouve aucune ri»
viere. Au relie la côte ePt montagneufe prefque jufqu’à celle de
’ Kamtchatka , 85 s’avance un peu dans la mer.

Après la riviere de Kamtchatka , la premiere qui le jette dans la
l :mer e11: celle d’szakig, qui fort d’un lac qui a dix Werfis de long
fur’cinq de large. Les Cofaques l’appellent Stolbowskaia , parce
que du côté de la rive méridionale, on voit dans la mer , près de la.

côte, trois colonnes de rocs, dont l’une efc de la hauteur de qua;
torze-fagenes , 8; les deux autres font moins élevées : ces colonnes
prit vraifemblablement été arrachées par quelque violent tremble-J
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ment de terre; ou par quelque inondation qui font fréquentes dans
ces contrées , puifqu’il n’y a pas long-temps qu’une partie de ce:
côtes fut emportée avec l’habitation Kamtchadale qui étoit limée à

l’extrémité d’un Cap. ’

C’elt 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 ef’t entre lui 85 le Cap Km;
norskoi , efi: appellée proprement Mer de Kamtchatka.
De l’embouchure de la riviere S tolbowskaia ou Ounalcig , il y a
un chemin pour aller par eau au Kamtchatka , en allant fur la riviera
même d’szakig, l’efpace de quinze WerPts, jufqu’au lac de ce nom
d’où elle forti: on fait environ dix werl’rs fur ce lac , jufqu’à l’em-

bouchure d’une petite riviere qui s’y vientjetter,appellée T archimi-

Imam. On fait autant de chemin fur cette petite riviere , jul’qu’à un
tendroit où l’on ef’t obligé de tranfporter les canots. Delà. après les

avoir tirés l’efpace de deux Werfis , a travers des marais , jufqu’â.

la petite riviere Pejanirch ou Perevolorclznaia , qui tombe dans le
lac K alita-km ( 1 ) , on fuit cette riviere jufqu’au lac , par le

moyen duquel on gagne un bras qui conduit dans la riviere du

Kamtchatka. 4

On peut aller pendant l’hiver de la riviere d’Ounalcig jufqu’â

celle de Kamtchatka, par un chemin droit 85 fans détour 5 ce trajet
n’eft pas de plus de quarante WCI’PCS, Les endroits par où l’on palle l

font tous plats 85 unis , de forte que s’il arrive de grandes inondations,
les eaux s’écoulent facilement de la riviere Ounaltig dans celle de

Kamtchatka; 8; le Cap aôtuel de Kamtchatkoi deviendra une me
comme celui de K araga.
A douze werflzs de la riviere Ounakz’g , on trouve la. petite
riviere nommée Altenkig, que les Kamtchadals regardent comme

A « a. l . r . .. . rt
(a) Sur la Carte, Kolkro.

4q!
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fort agréable aux PoîfTons ennemis de la Baleine’( OMS 3 ils les

appellent Kafàtlci 5 ils difent que ces animaux viennent dans cette

riviere , pour aller enfuite à la chaire des Baleines.
Environ trois werfis plus bas que la’riviere Alten-lcig , cit icelle
’d’Ouawadatclz, à cinq werl’cs de laquelle ePc celle d’Ourilet’clzin, a:

à huit werlis la riviere d’Egengloudema. A peu de diliance de cette

riviereg on trouve celle de Choel-Egengli , delta-dire , les grandes
Étoiles. De cette riviere il y a deux Werl’cs jufqu’a celle de Compa-

troublant ou Kàumpanoulaoun: on trouve enfuite celles de K010Ieîdn, Khackodan , K aragatclz ou K aragatch , Tokoled, ou la grande,
Kolemkig, c’eli-à-dire la petite , 85 enfin’Ozemaia. De Koumpanoulaurz jufqu’â Kolotejan , il y a environ une werfi: de dif’rance;
66 de Kolotejan- jufqu’à celle de K hockoa’arz ,in a â-peu-près deux
mais , d’où jufqu’à celle de K aragatclz , il y a’environ trois werl’cs;

de celle-ci j’ufqu’à la riviere de Tokoled, il y a un quart de werlt , -

de T alcaled jufqu’à Kolemkig il y a environ quatre werfis , 8: de
cette derniere environ huit Werl’ts jufqu’à celle d’0ïemaia.

La riviere 0(emaîa , en Kamtchadal K ootch-agja , fort du pied
d’une montagne appellée Chichila. On lui a donné le nom d’Oïer-

naia, parce qu’elle a [on cours a travers un lac qui cita environ
quatre-vingts virerlis de [on embouchure.
La riviere Dalton fort du même lac , que celle d’Alterz-zig : ’
elle a [on embouchure dans celle d’OzerIzaia , proche la mer.

Après l’embouchure de cette riviere commence le Cap Ou;
limitai , qu’on appelle en langue Kamchadale Telpetz 5 il s’a-.
.vance en mer l’efpace de foixante-dix werPcs (1).
La petite riviere Gorbouclza eft à deux werfis de l’embouchure

de la riviere (kamala , &: la riviere Kakeirclz; fur le bord de laquelle on voit un OPtrog Kamtchadal du même nom que la
’j-

(x) Il 11’433 que de vingt werfts dans l’Atlas Rude; on le fuppofe de même. I

2.2.4. DESCRIPTIÔN

riviere ; cil éloignée de trois werfts de la riviere Gorboucha.
eu occafion de voir dans cette habitation les cérémonies de la fête

que célebrent les Kamtchadals, après la grande chaire des Veaux

marins.
A vingt werf’ts de la riviere Kakeirch , coule la petite rivierc
’Kougouigautchoun, qui vient tomber dans une Baie qui s’avance

dans le continent de la longueur de dix werfis; il y a environ trente.
fept werfts de difiance entre l’embouchure de cette petite riviere
84 de celle d’Oïemaia , 36 vers leurs fources elles [ont éloignées de

vingt werlts.
» - A fept werl’rs de la riviere K ozzgouigourclwun , on trouvé une

’ petite Baie renommée , appellée Oukinskaia ( 1 ) , qui a environ vingt werl’cs de circuit , 8; qui termine au Nord le Cap Ou-

» kinskoi. Il y a trois rivieres qui fe jettent dans ce Golfe , lavoir;
Engiakingz’tou, Oukou-waem ou OuIta , 85 Nalatchewa. h
Sur le bord de deux de ces rivieres Oukou-waem ô; Nalara
a chewa , il y a deux Olirogs , dont le premier s’appelle Balaganum
ou Balaganome , 85 le fecond Pilgengilch. ’C’el’c la ou commence

i le territoire des Koriaques fixes , à: ce Pays efl habité par des Kamt.

chadals
jufque dans cet endroit. .
’ A vingt werPts de la Baie Oukinskaia , il tombe dans la mer une
petite riviere appellée Timilgerz ou Kangalarcha 3 elle coule l’efpace d’environ dix werlis auprès de la mer , 65 dans cette difiance
elle reçoit deux rivieres, la Iiclzra ou Ichri , 85 la Nana. La premiere
vient du Midi, ô; la deuxieme du Nord. L’embouchure de la licha!
n’eft qu’à une demi-werPt de celle de la riviere Timilgsn , et l’em-.

bouchure de la Nana elt à deux Weriis.
. Adouze werl’cs de l’embouchure de la Nana , on trouveunpclan.

nonappellé Kiigan-Atinum le haut Olirog 5 ce nom vient de. ce
(r) M, Steller la plaçe fous le cinquante feptieme degré.
qu ’il
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qu’il y avoit dans cet endroit un Olirog bâti de terre , 8: habité par

’ des Koriaques 5.il étoit confiruit fur une haute colline. On trouve
après cet endroit le petit Olirog Oriakamélian , qui n’en cit éloi-”

gué que de deux Werl’rs 5 il cit fitué fur la riviere de ce nom , qui

tombe-dans laTimilgen , du côté du Nord. I t
La Tcfianouk-Irig ou Rozgfàkowa , qui a la fource proche celle de
la riviere Pallana, 8:: qui n’ePt qu’à dix-huit werfis de l’Oltrog

Ouakamélian, efi: mile au nombre des rivieres les plus confidérables , autant à caufe de fa grandeur , en quoi elle ne cede pas à la ri-

viere Ouka , que parce que les Toyons qui gouvernent cet OPtrog ,
tirent leur origine d’une Famille Bulle 5 c’el’t aufli par’ cette raifon

qu’on appelle cette riviere Roujàlrowa. On ignore le nom de l’aua

teur de cette origine 5 on dit feulement que les RLuÎes qui ont habité ces lieux quelques années après Feodot Korchewclzik , vinrent
s’établir dans cet endroit.

On trouve entre la riviere Retfikowa 8c l’OPtrog dont nous venons de parler , précife’ment à la moitié ô: à une égale diflance de

ces d’eux endroits, la petite riviere Eniclzkegezclz , en RuITe K iprei-

haie, qui le jette dans la même Baie que la Roufàkowa : cette
Baie s’étend au Midi l’efpace de dix werlis. Depuis l’embouchure

Ide la riviere Roufàlrowa , il y a trois habitations de Koriaques fur le
bord de cette derniere.La premiere , à fix werl’rs de l’on embouchure ,’

dans le canton appellé Aunup-tchanouk. La feconde , à feize werfis

de [on embouchure , fur la rive feptentrionale. La troifieme , fur la
rive méridionale , à peu de diliance de ce dernier endroit.
A cinq weri’rs du canton d’Aunup-tchanouk , ePt un petit terri?
itoire appellé Ounkaliak ,ic’el’c-â-dire l’efprit malfaifant de pierre z

les Koriaques difent qu’il ePt habité par l’efprit Ounkaliak. Qui-

conque palle-Cet endroit pour la premiere fois , doit lui donner
pour oflrande un caillou , linon ce mauvais génie, à ce qu’ils pré-

tendent , rendra [on voyage malheureux ,6; comme tous ceux

Tome Il. .
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qui apportent leur offrande , jettent la pierre fur les autres :- on en
Voir un tas confidérable dans cet endroit.

A peu de difiance de ce canton , la petite riviere Tenge tombe
dans la mer, sa a trois Werl’rs au-dela commence une Baie qui s’é.
tend vers le Nord l’efpace de fept werlis, se cinq werfis dans l’inté

rieur du continent. La riviere Ningin (I) qui a fa fource à peu de
diflance de celle de Pallana, vient tomber dans cette Baie : les C04
faques l’ont appellée Pankara , à caufe d’un Oi’trog Koriaque de ce

nom, qui étoit fitué au Midi de ce Golfe , mais qui a été abandonné

par cesHabitants quife font établis fur le côté feptentrional du Golfe
où ils le (ont conflruits fur une haute colline un Olirog qu’ils ont ape
pellé Changor ou KhangOt..Cet Ol’rrog ef’t entouréd’un rempart de.

terre de. la hauteur d’une fagene, se de la largeur d’une archine : il,
ePt revêtu en dedans d’un double rang de pieux placés a peu de dif-.

tance les uns. des autreles font attachés avec des perches en travers ,1
86 l’on. a confiruit deux baiiions avec des embrafures de chaque:
côté. On y entre par trois côtés, l’unà l’orient, l’autre au Couv

chant, 8c le troifieme au N ord- Les Koriaquesfe propofent dÎa-s
bandonner cet Olirog pour palier dans un autre qu’ils viennent deconliruire fur lapointe intérieure de cette Baie , 8; qu’ils ont appellé
Ouakangïatinum. Je: n’avois point-encore vu- d’Ofizrog fortifié chez.

ces Peuplesvjufqu’à cet endroit. Dans les autres cantons.,.lesOlirogs
ne font: autre chofe que des loutres de terre environnées de-plufieurs;

Balaganes ,,comme des tours fans aucune. fortification extérieure :
iln’eneft pas de même. en s’avançant du; côté. du Nord; on n’y:

trouve pas une feule-habitation. de. Koriaquesqui: ne foit défendue
par quelques remparts, outre l’avantage de la. fituation. Ils difent-z
qu’ils fortifient leurshabitations pour le mettre en fureté. contre les;

inc.urlions.des..Tchouktchi. Cependant: comme ces derniers ne fonts.
(in), sa: la. Carte. ,,No.ungim.
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jamais venus les attaquer dans ces lieux , il faut qu’il y au une autre
railon qui les porte à prendre tant de précautions , sa il el’t ailé de
Voir’que c’elt pour le garantir des Bulles : aulli les endroits où ils

font plus au. leur garde font ceux où les Cofaques panent plus fré-j

quemment.
On trouve après la riviere Ningz’n , celle d’Oualkal-vaz’em;
jul’qu’à’ laquelle il y a-quarante werl’rs. Cette riviere elt appellée

parles Koriaques Scheka, parce que Kout qu’ils regardent comme
un Dieu , éfl: le premier qui habita ces lieux. Dans le temps qu’il

faifoit Ion féjour fur les bords de cette riviere , il mettoit tou-

jours devant fa Iourte une hure de Baleine5 sa ces Peuples ,
en mémoire de ce Dieu , y placent encore aujourd’hui un arbre au’- lieu d’une hure. Les Cofaques appellent cette riviere

Koutova. I ’ z

I A quatre Werlts de fon embouchure el’r la petite riviere Piz’m-

gite]; , qui vient du Nord se le jette dans la riviere Oualkal-vaiem:
cette triviere [en d’un petit lac qui n’el’c qu’à deux werl’ts de l’on em-

bouchure : il el’t fans nom ,cependant il mérite d’être remarqué, en

ce que les Koriaques , pour preuve du léjour que Kout a fait dans
cet endroit , montrent une llle qui el’t dans ce lac : elle eli prel’que

en pente douce des deux côtés Ils dil’ent que Kouty alloit ordinairement pourZ prendre des œufs d’oifeaux; que cette pente s’y
elt formée à l’Occalion d’une querelle qui s’ éleva une fois entre

lui 85 la femme. Kout, difent-ils, traîna dans cet endroit la femme
par les cheveux, 85 cette difpute furvint pour des œufs qu’ils ramalfoient enfe’mble. Voici comme la chol’e le palfa. La femme avoit

dans-ce moment le bonheur de trouver les plus gros œufs, tandis
que Kout l’on mari ne trouvoit que les plus petits 5 ce qui le fâcha

li fort , que regardant le bonheur de la femme comme la caufe de
fou infortune , il voulut les lui enlever 5 mais comme elle lui rélilia ,

il en tira vengeance de la maniere dont on vient de le dire. Telle

Ff
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garde
comme
un Dieu.
’ riviere
A dix werl’rs
de la riviere Oualkal-vaiem
, cil: la petite
cit l’idée bilarre que ce Peuple grollier le forme de celui qu’il r61

’Kz’tlrz’tanou , qui va le jetter dans une petite Baie. Entre les em-

bouchures de ces deux rivieres , 85 prelque au milieu , il y a deux
petites Baies qui ont communication entr’elles par un détroit. A
l’entrée de la Baie qui ePr la plus voifine de la riviere Oualltala
vaiem , on trouve fur une rive fort efcarpée un petit Ol’trog appellé
Entalan : il eli entouré d’un rempart de terre. On n’y entre que par

un feul endroit qui el’tdu côté de la mer. Vis-â-vis Entalan , il y
a dans la mer , à peu de diliance de la côte , une petite Ille où les ha-

bitants de cet Ol’rrog vont pendant l’Eté. .
A l’extrémité leptentrionale de la Baie ou vient tomber la pe-

tite riviere Kirkiranou , elt le petit Olirog lgimgit, qui el’t bâti
fur un rivage fort élevé : il eli fortifié par un rempart de terre d’en-

viron une fagene 85 demie de hauteur. On y entre par deux portes,
l’une el’t âl’Orient , 85 l’autre au Midi. Après cet Olirog commence

un Cap très bas qui s’étend en mer l’efpace de cinq werlts : la largeur depuis l’Ol’rrog eli: d’environ huit werlts.

. On trouve après avoir traverfé ce Cap , une Baie dont la largeur
cil: de huit werlis, 85 qui s’avance dans le continent environ de dix.

Elle a autant de largeur dans [on embouchure que dans lon milieu , au-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 cm;
bouchures: elle a la fource près de celle de la riviere Lefiiaia, dans
laquelle on palle ordinairement de la riviere de Karaga. Il y a fur
la rive leptentrionale de cette riviere , une haute colline fur laqueller
elÏ bâti le petit Olirog Kitalgin , dans lequel chaque Balagane el’t
entourée d’une palilTade. Indépendamment de cet Ol’trog, on trouve

au long de cette riviere deux habitations de Koriaques. La pre:s
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miere à huit Werlts de [on embouchure fur le bord de la petite
riviere Gaule , qui écule du Nord dans la K aràga5 la féconde
"à dix werliàs fur le bOrd d’unlac 5 à huit werl’cs duquel el’t encore un

autre petit lac qui mérite d’être remarqué , parce qu’il jette fur les

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 vil’age, fuivant le rapport des naturels du Pays. Ils
difent’encore que l’on y trouve un petit poifl’on blanc de la longueur

d’environ trois werchoks 5 mais ils s’imaginent que ce feroit un
grand crime d’en attraper. ’

Ilelt parlé dans la defcription. de M. Steller , d’un très grand lac
aux environs de la riviere ’Karaga , 85 qui , fuivant ce qu’on lui en
a dit, mérite d’être remarqué pour trois raifons (1 ). r °. Parce que les

eaux de ce lac augmentent 85 diminuent avec celles de la mer, quoique l’on n’ait jufqu’à préfent trouvé aucune c0mmunication en;

tr’eux. z°;--Qu’i1 y a dans ce lac une elpece de poilfon de mer apa
’pellé par les Kamtchadals Nilri , qui ne fréquente jamais les rivie-

res , mais que la merjette dans le mois de Juillet fur le rivage en li
grande quantité , qu’il en elt tout couvert à quelques pieds de han-4
teur. 3°. Qu’on y trouve des coquilles, en abondance , avec de belles
perles que les Koriaques ramalloient autrefois , 85 qu’ils appelloient
Grains Je verre blanc 5 mais aulii-tôt que quelqu’un en avoit ramali’é ,5

il lui venoit des panaris ou tumeurs. Ils crurent que ce mal étoit occalionné par ces grains de verre5 85 s’imaginant que les efprits malfai-

fants de la mer cherchoient par-1a à le venger , ils abandonnerent cette
pêche. Mais en palfant par-là, nonal’eulement je n’ai point vu- de

pareil lac , je n’en ai pas même entendu parler à qui que ce fût ,
quoique j’aie, fait tous mes efi’orts pour m’informer avec exaôcitude

chez les habitants (le-ce Pays , de tout ce qui pouvoit être digne d’at-J
A

(x ) M. Steller peule qu’il y a une communication fouterraine entre ce lac 85 la mer.

k..l.
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rention. Ne feroit-ce pas le petit lac dont nous venons de parler;
qu’on auroit indiqué à M. Steller pour un grand lac , 85 dans lequel

on trouve ces bubes dangereufes , ces poilions défendus 85 li refpec-

tés des naturels du Pay55 car ces faits ont beaucoup de confond
mité avec ceux rapportés par M. Steller 5 mais dans ce cas il n’el’c

pas nécelfaire 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 Werlizs de l’on

embouchure , 85 par le moyen duquel ce lac peut le remplir pendant le temps du flux de la mer , 85 bailler dans le temps du reflux.Etil ne feroit point étonnantque les Cofaques qui ont fait ce
rapport à. M. Steller, n’eulÏent point vu jufqu’à préfent cette com-3’

munication 5 parce que ces gens-là ne [ont pas allez curieux pour
s’informer des chofes qui ne les regardent pas. Au relie il .elttrès
pollible qu’il y ait des perles dans ce lac , puifqu’il s’en trouve au

Kamtchatka dans plulieurs petits lacs 85 petites rivieres. Mais li l’on
réflechit fur la conformité de la crainte que les Koriaques ont de ces
bubes,”85, fuivant M. Steller , de ces perles , il paroit que l’un de
nous deux a été trompé par nos Interpretes , qui auront pris des

bubes de verre pour des perles , ou des perles pourdes bubes. Mon
opinion me paroit pourtant plus vraiJemblable’, car j’avois un Interprete intelligent 85 habile , qui étoit en état de faire la difiérence

entre des perles 85 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 coquilles.
On trouve’vis-â-vis l’embouchure de la riviere de K aragà 5 à qua-

rante werlts de la côte , l’Ille Karaginskoi ou de Karaga , dont l’extrémité ou la pointe inférieure cil: vis-â-vis la riviere Ningz’n, 85

la fupérieure vis-àwis le Cap Koouchou ou Anapkoi. Elle el’t ha:
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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 K hamclzaren , C’CflÎ-r

â-dire defcendants des Chiens; parce que , fuivant leur opinion;
Kout n’a point créé d’hommes dans cet endroit, mais feulement des.

chiens, qui enfaîte ont été métamorpholésen hommes.La façon de

vivre de ces Infula-ires approche li fort de celle des bêtes, 85 elle ePt li
dégoûtante, qu’on peut leur pardonner cette fable 5 car- les mœurs-

’ des Habitants de cette Ille paroilfent aulli l’auvages 85 aulli ban.

haras aux Koriaques , que celles de ceux-ci le font aux yeux des
,Nations policées. CesInl’ulaires font au nombre de cent, 85 même
davantage 5 mais il n’y en. a que trente qui payent tribut , les autres:
s’enfuient 85 vont fe cacher fur les montagnes lorfqu’on vient lever

les impôts. On va du continent dans cette Ille, en Eté , avec des
canots faits de peaux. de Veaux marins 5 mais on. n’y va point pendant l’Hiver. - -

A quatre-vingts werl’cs- de la: rivière de K araga’, coule la riviere Tumlatz’j dOnt la fource elt’ peu éloignée de Celle de la

riviere Lçfi’zaia. A vingt werlis de la: riviere Tumlari- elt celle
de Gagezzgou - vaem ou Cagengouwaem’ , a. huit WCIl’tS de la...
quelle el’ti celle de Kitchigin , que les. COfaques: appellent: Va».

zowsltaià.. - p

A dixwerfis de Ia’ rivière Kiiefiz’gz’iz, s’étend en mer, l’el’pa’ce de?

quinze Werlis, le Cap appellée. Koouchou- ou Anapkoi-, dontla4

plus grande largeur élide- cent cinquante fagenes 5. l’extrémité ou.

pointe fupérieure de l’Ille de Karaga cil? vis-à-vis le Cap.

A quatre-vingt-cinq’ werlis du Cap Koouchou ,.on trouve la ri;

viere Anapkoi , fafource proche celle de lariviere Pouflaïa 5;
qui le jette dans la. merde Pengina: la: riviere Ahapkoi’ a’ l’on em-l’aouchure dansvlerGolfe appellé Ilpinskaia, qui-s’étendlîel’pace de

cinq werliserrïlongueur, 85 de trois en largeur,
chaînedémontagnes d’oucesrivieres prennent leur faune;

2.52. DESCRIPTION p

.elt fort balle 85 fort plate en comparaifon des autres montagnes;
elle n’el’t éloignée des deux mers que de cinquante Werl’ts environ.

Les Koriaques regardent cet endroit comme le plus étroit de tout
l’Ilihme qui unit le Kamtchatka avec la terre ferme , 85 cette Illhme
s’étend jufqu’â la riviere Tumlati 85 au-delà. p

A quinze werlis de la riviere Anaplroi , on trouve la petite ri;
viere Ilpinskaïa , 85 quatre werlts plus loin de l’on embouchure-cd ,
le Cap Ilpinskoi , qui s’avance en mer l’el’pace de dix Werl’ts. Ce

Cap elt fort étroit près du continent 5 il el’t fabloneux 85 li bas que

les vagues paillent par delfus. Il cit rempli de rocs 5 il el’t alliez large
85 allez élevé vers fou extrémité. Il y a dans la mer , vis-â-vis ce Cap,

une petite Ille appellée Werkhotour (r ). ’
A trente werlts de la petite riviere Ilpinskaïa , coule au Nord la
petite riviera Alkaùzgirz , qui le jette dans une Baie ; elle s’étend au
long de la côte l’efpace de vingt werlis, 85 de dix dans l’intérieur

des terres. C’eli-là que commence le Cap Gowenskoi , qui arrente
werlis de largeur, 85 qui s’avance en mer l’efpace de foixante werlis. p
Sur l’extrémité même de ce Cap , el’c un petit Olirog nommé

Gowink, habité par des Olioutors.
A quarante werl’ts de la petite riviere Alkaingirz,eli celle de
Gowenka ou K alalgou-waem , qui le jette dans une Baie qui a lix
Werlis de longueur fur autant de largeur.

A trente werlis de la riviere Gowenka coule la grande riviera
Ouioulen ou Olioutora , qui a fa fource vers celle de Pokatelza.

Les Bulles ont bâti deux fois fur les bords de cette riviere
l’Ol’trog Olioutorskoi : le premier fut conl’rruit par Athanafe
u

(r) M. Steller , dans l’a del’criprion , place à l’Eli, vis-â-vis la Baie d’Oliotoure , envi-

ron deux milles en mer , une llle 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’imaginanr que cela
leur attireroit toutes fortes de malheurs.” Cette Ille elt fans doute celle de W’çrkhotour ,’
.puil’qu’on n’en cannoit pas d’autre que cette derniere 85 celle de Karaga.

Petrow ,’
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Petrow;natifd’1akursk , fur la rive méridionale , un peu au-defl’us

de l’embouchure de la petite riviere K alitina, qui le jette dans celle
d’Oliautora du côté du. Midi. Le lecond fut bâti beaucoup au-;
,dell’ous du premier , par le Major Pauloutskoi , qu’on avoit en:
voyé contre les Tchouktchi rebelles 5 mais ces Ol’trogs 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-i
viere Olioutom , j ufqu’a ce dernier Ol’trog.

On trouve après la riviere Olioutora , la petite riviere Telitclzz’nsë

jraz’a 5 enfuite la riviere Ilir. De la riviere Kalalgou-waem jufqu’a

celle de Telitclzinskaia , on compte vingt werlts , 85 autant de
cette derniere julqu’a la riviere Ilir. On trouve à moitié chemin de
ces deux rivieres, un petit Oltrog Olioutore appellé Telïrclzak.
C’elt à la riviere Ilir que commence le Cap Atwalik ou Oliou-’
aorskoi, qui s’étend en mer l’efpace de quatre-vingts werlts. Son
extrémité cit vis-â-vis le Cap Gowenskoi. La mer qui el’t entre ces

deux Caps , eli: appellée la mer d’Olioutor.
Au-delâ de la rivi’ere Ilir , en s’avançant vers la riviere Anadir,

.on trouve trois petites rivieres , Pokatclza , Opouka 85 K arirlta, Je
ne puis dire précifément la dil’tance qui cit entre leurs embouchures , n’ayant trouvé perfonne au Kamtchatka qui ait été dans ces en-

droits :je fais feulement par la defcription que M. Muller m’a com. muniquée , que la riviere Pokatclza prend la fource du même en-

droit que la riviere Clotowa , qui le jette dans la riviere Oliourom
du côté du NordaElt, 85 que depuis l’embouchure de la riviere
Kalkina , ou fut bâti le premier Olirog Olioutorejufqu’â la riviere Pokatclta , il y a cinq journées de marche avec des Rennes ,

chacune de trente ou quarante werlts,
Entre les rivieres azirka 85 Anaa’ir, il y a, un Cap appellé Ka-

13.

tirskoi 5 il elt rempli de Iroçhlers. Son extrémité el’t dans le même
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endroit où le banc de fable d’Anadir le termine , en face de l’ami

bouchure de cette riviere , lituée fous le foixante-quatrieme degré

quarante-cinq minutes de latitude. La difiance depuis le Port Saint
Pierre 85 Saint Paul jufqu’â l’embouchure de l’Anadir elt , fuivant

les obfervations faites dans l’expédition maritime , de dix-neuf degrés vingt minutes.
Les Côtes depuis la pointe méridionale des Kouriles , ou de Kourilskaïa Lopatka , jufqu’à l’extrémité du Cap Tchoukotskoi , qui,

fuivant ces mêmes oblervations , eli; au foixante-feptieme degré de

latitude , font prefque toutes montagneul’es, 85 fur-tout dans les
endroits où les Caps s’avancent dans la mer. 4

A!

-.
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QCHAPITRE VII.
5 ’Des Riviera quifijetrenr dans la mer Orientale , depuis l’embouAclzure de la riviere Awatclza , vers le Midi , jujèu’à Kourilslraïa

Lopatlra au Cap des Kouriles ; à? depuis cet endroit dans la mer
de Pagina , jafgu’aux rivieras Tigil ë ’Pouflaïa.

O N ne trouve aucune riviera confidérable depuis l’embouchure
de la riviera d’Awatclza , jufqu’a Lopatka ou l’extrémité méridionale

du Cap Kourile , parce que la chaîne de montagnes qui divife le
Kamtchatka , s’étend jul’qu’à’ la mer Orientale. Aulli les Côtes , dans

cet efpaca , font-elles efcarpées , remplies de Rocs , de Caps 85 de Baies
où. les Vailfeaux peuvent s’arrêter dans les cas feulement de nécalii-

té. Il y a près de la Baie d’Awatcha une petite Ille montagneufe
appellée V ilibutchinskoi. Quant aux Baies, il y en a deux qui font
plus grandes 8.5 plus sûres que les autres , lavoir Acharclzinskaia 6’
.Girowaia.
La Baie Acbatclzinskaia , ait fous le même degré de latitude que

la riviera Opale , dont on parlera ci-après. La Baie Girawaia eli:
.entre 85 prefque au milieu de la Baie Achatclzinskçzia 85 du Cap
des Kouriles , ou’Kourilskaia Lopatka.
La petite riviera Achatfèlza ou Achatclza , qui fort du pied’d’une
,montagne du même nom , vient fa jetter dans la Baie d’Achatchins-

kaia. Il y a encore deux petites rivieras qui fa déchargent dans la mer
Orientale. La premiere Cil: nommée Pakioufi, 85 la, faconde Gawri-

lowa. Il y a vingt-huit Werlts du Cap Kourile jufqu’à la riviera
I Gawrilowa , 85 de cette-derniers; à. celle de Pakiozgji , il n’y a que

. deux werfts.
V Le Cap Kourila , appellé par les Bulles Kourilskaïa Lopatka ;

951i

536 DEsCRrrrroN 5
85 par les Kouriles Kapour 5 eli la pointe méridionale du Cap de

Kamtchatka 5 qui fépare l’Océan oriental de la mer de Pengina. On
lui a donné ce nom 5 parce qu’elle relfemble à l’omoplate d’un

homme. 5 .
M. S’teller qui y a été 5 dit qu’elle n’al’t élevée que de dix fagenes

au-delfus de la furface de la mer; c’ef’t ce qui la rend fujetta a de
fréquentes 85 grandes inondations 5 aulli on n’y trouva des habitations qu’à vingt werl’ts de la Côte 5 à l’exception de celles ou quel-

ques Challeurs palfant l’I-Iiver pour prendre des Renards ordinaires.
85 des Ifatis ou Renards blancs de montagnes. Lorfque les glaces ap-

portent avec aux les Cahors, les Kouriles qui fa tiennent dans ce ’
temps à l’affût le long des Côtes , s’y alfamblent en grand nom-

bre. Il ne croît que de la moufle l’efpace de trois werlts depuis la
pointe de ce Cap-5 85 l’on n’y voit ni rivieras, ni ruilieaux, mais feu-

lement quelques lacs 85 quelques marais. Le fol ait compofé’ de deux
couches, dont l’inférieure elt de roc 5 85 la fupérieura d’une efpece

de tourbe. Les inondations fréquentes ont rendu- fa furface pleine

de petits tertres. ’

Après la Cap Kouril’e , en s’avançant le long de la Côte orientale

vers le Nord 5 la premiare petite riviera que l’on rencontre 5 fuivant
la dafcription’ de M. Steller, s’appelle Ouratounqpir : elle le jette
dans la mer de Pengina , 85 prend la fource du pied de la même montagnç que la riviera de Gawrilowa’ qui fa jatte dans la mer Cricri:
tale-5 85 fuivant les informations que j”ai faites 5 on trouve encore

entre le Cap Kourile ou Kourilskaia- Lopatka 85 la riviera Cura»
tournpit , fept autres petites rivieras dont voici les noms : Taupin
pi: 5 Poukaian 5 Moipou’, T dzipoutpit, Ouripouclzpou , K ojooutclz,
85 1Moipir.

A deux werlts de la riviera Oura10umpir, vient le jetter dans la
mer la petite riviera T npkoupclzoun (I), fur le bord de laquelle ail:
(I) Sur la Carte ,Toupirpit.
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lifté le petit Oltrog Kotc’heiskoi : à trois werlis plus’loin ait la
petite riviera Piçvoui 5 qui fort d’un lac allez grand 5 85 féparé de,

la mer.par unehaute montagne. Les Rulfes appellent cette riviera
Kambalinq ou Cambalina , parce que l’on trouva dans l’on emboua

chure-quantité de Kambala ou Barbues 5 on donne le même nom
aulac d’où elle fore;855â la montagne qui ail entre le lac 85 la mer;
mais il el’t appellé en langue Kourile Moutephouk. Sur les bords du

j lac Kambalinskoi 5 il y a un Oltrog qui porta le même nom 5 il ait
habité. par des Kouriles. La largeur du Cap du Kamtchatka dans cet

"-0 Ë’AË.

endroit n’elt pas de plus de trente warl’rs 5 85 l’embouchure de cette.

riviera paroit fort prèsdes montagnes fituéas à. l’Eli5 qui forment les

sa.

côtes de la mer Orientale. Du Cap Lopatka à la riviera Caméalina ,
il y a vingt-’fept werlizs mefuréas 5 M. Steller croit qu’il y en a envia
ron trenteæinq.’

gagIa-ËÎ

A une Werfi: de la riviera Cambalina 5fe trou’Ve celle de Tchioufï

pit, arrois werl’ts de laquelle on en rencontre une autre appellée
Igiaoumpitcr) 5 à trois Werl’ts de calle- ci al): la Tchouiclioumpir (2.) ,

fur le bord de laquelle ait un petit Oltrog nommé Temtin.
A trante- lix warl’ts 85 demie de la riviera Cambalirza 5 85 à vingt-

neuf Werlis 85 demie de l’Olirog Temtin 5 tombe dans la mer la
riviera Igdig 5 que les Rulfes appellent Oïçrnaia 5 parce qu’elle fort

du fameux lac Kourile qui el’t à trente-cinq Werlts de fon embouchure. Ce lac 5 appellé en langue Kourile Kfàuai , eli: entre trois
chaînes de montagnes, dont la pramiere s’étend depuis la montagne
Cambalina , à l’El’E 5 la faconde forme lajcôte occidentale; 85 la troi-

fieme qui ail: du côté du Sud-EH: , forme la côte de la mer Orientale (5). Il faut traverfar cette troifieme pour gagner l’Océan. Du
lac Kourile ,. en allant du côté de l’Océan direé’tement à la riviera
(I) Sur la Carte , Ouripouchpou.
( 2.) Sur la Carte , Moipit.
(3)18 parle ici; d’après SteIIer 5 n’ayant point été du côté dulac Kourile.

a.

un

2.38- DEsCRIPTION

IAwarclza, il n’y a que dix-neuf milles ( 1) 3 mais ce trajet cil: extrêmement difficile ,Ïpuifqu’il faut traverfer onze montagnes fort han;
res , dont quelques-unes font fi efcarpées , qu’on ne peut les defcena
rire qu’avec des cordes ou des courroies,

Les rivieres qui viennent le jetter dans le lac Kourile , font:
la riviere Iatclzkououmpit (2.) , dont l’embouchure efl: du côté
du Midi de la fource de la riviere Oîernaia; fa fource efl près des

montagnes ; la riviere Giligifgoua , qui le jette dans ce lac un peu

plusau midi que la premiere : il y avoit anciennement une petite habitation du même nom auprès de cette riviere. On voit
entre ces deux rivieres un rocher d’une blancheur éclatante , qu’on

appelle Iteqvine. La riviere Pitpou-el’c la premiere qui le jette dans
le lac du côté du Nord , vers la riviere Oïemaia. Voici les noms
des ruiffeaux qui tombent de tous côtés dans ce lac 5 ravoir, Animin , Ilevozfiin , S iaouch , après lequel commence le Cap fur lequel
cit bâti Kourilskoi-Ol’rrog 5 on trouve enfaîte la riviere Lomda. La

Baie Goutamatchikaçb , les rivieres Gagirclza , Krouvipit , Kir
ô; Fit; c’efi après l’Ofirog Kanak que s’avance dans le lac le der-

nier Cap Touioumen. De-lâ en tirant vers le Nord , on rencontre
les rivieres K outatoumoui , Ouatsclzoum-kozzmpit , Katkoumouii,"
Tateioumi ou Tateijoumi , Gitclzirgiga , Ouroumoui. Malgré une
fi grande quantité de rivieres qui viennent tomber dans le lac , la
riviere Oïemaia eli la feule qui en forte pour fe jetter dans la mer.
Les Kouriles des autres liles appellent cette riviere Piqam.
Ce lac el’t environné de montagnes confidérables 5 la plus haute

qui cil: en forme de pain de lucre , el’t appellée Ouinigouia-hazatch;
elle el’t limée vis-â-vis l’OPtrog Kamak. Celle qui cit du côté du
-Sud-Efi , 8; que l’on traverfe pour gagner l’Océan , s’appelle Giia-

poaktch, c’efl-â-dire la Montagne qui a des oreilles , parce qu’on
(1) On croit que ce font des milles d’Allemagne, dont 1 9 valent 32. lieues de z 5 au degré.

(z) Sur la Carte , latencopmpit. I
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’voit fur les côtés dédit rochers qui ont quelque .refI’em-blance à des

oreilles. La montagne que l’on travetfe en fort’ant de Temtapour
gagner le lac , cit appellée Taithou-oum 3 Celle qu’on appelle. Tchaa-

ouktch , ou la Montagne rouge , cit à l’embouchure du lac du côté

du Midi. j
M. Steller ajoute avoir apperçu devant lui, dans fa route , depuis,
[divine jufqu’à l’Oîcmaia , deux montagnes fituées de chaque côté

de cette riviere, qui toutes deux jettent de la fumée depuis long--

temps. Il dit dansunautre 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 I738 , jufqu’â la riviere Caen

nain , je n’ai cependant point apperçu ces montagnes ; mais feule.

ment des fontaines bouillantes qui fe trouvent furles bords de la ria
. viere ozernaia , dans deux endroits-z à vingt w erlls de Ion embouer
chure quelques-Unes le jettent dans la rivière Paudja, 8: les autres
dans celles d’Oîemaia 5 toutes font du côté de la rive méridionale.

0n- trouve , fuivant M. Steller , à neuf werlts de l’embouchure de la
fource d’Ozemaria ( mais on ne fait de quel côté) une haute mon-r
tagne blanchâtre qui reflemble à des canots placés perpendiculaire-I
ment; c’el’t pourquoi les Cofaques l.’ appellent la Montagne des.

Canots. . r ’

Les naturels. du Pays racontent que Koutlrhozz, le Dieu 82 les

Créateur du Kamtchatka" , a demeuré quelque temps dans cet. en;
droit avant que de quitter la- terre, 8: qu’il le fervoit de can0ts de
pierre fur la mer ou fur le lac pour attraper des poilions , 85 qu’en"
quittant ce féjour il avoit placé ces canots fur ces montagnes, Ils
les regardent avec tant de relpeô’t , qu’ils craignent même d’en

approcher.
A quinze werfiïs de la riviere Ogermzîa , ré trouve la petite ri-

viere: I chklzatclzan ou;- Jawinæ. Il y a fur le bord une habitation de
Kouriles appellée Aroutchkin , 86 au-delï’ous’la petite riviere Aangan ,

2.40 DESGRIPIIONp

qui vient du Midi a et qui a l’on cours à peu de diiianee ale-la
elle le jette dans la riviere Ichkliatchan ou lamina.
A dix werfts de l’habitation Aroutchkin , on en trouve une autre

fur la petite riviere Kanlmrzgatkch (1) , qui le jette dans la petite
riviere Aangan , à l’EPt : cette habitation Kourile s’appelle K01

une l -

A dixJept Werf’rs de la riviere lamina, coule la petite riviere

Kilkhta , 8c en langue Cofaque K ochegozchik 5 ,c’el’t fur le bord
de cette riviere 85 à dix werfis de [on embouchure , qu”ell: l’habita-.

.tion
du Kourile Conpak(z). ’
t On trouve à feize werl’ts de la petite riviere Kpchegotchilr , la
grande riviere Apanatsh ou Opala , qui cit regardée comme faifant
les limites du territoire des Kouriles 3 elle prend fa fource au pied du
Volcan d’Opala , qui furpafie autant par fa hauteur que parla célé-

brité , toutes les montagnes qui le trouvent aux environs de la mer de
.Pengina 5 car les Navigateurs l’apperçoivent des deux mers g 85 il leur

tient lieu de fanal: il el’t éloigné de la mer de quaue-vingt-cinq

werfis. M. Steller dit que les Kamtchadals ont beaucoup de refpeôt
pour ce Volcan , sa qu’ils n’en parlent qu’avec effroi t non-feulement

ils craignent de monter fur cette montagne, mais même de s’ap-’

procher du pied 5 car , felon eux, il y a dans cet endroit ungrand
nombre d’efprits appellés Gamuli : aufii y trouve-ton un grande
quantité de belles Zibelines de de Renards.
Les Kamtchadals l’allurerent encore qu’il y a fur fan femmet un

lac fort étendu, 8; qu’on voit tout autour une grande quantité
d’os des Baleines dont ces Gamouli ou Génies le nourriil’ent.

Il y a deux habitations de Kamtchadals au long de la riviere
Opale ; l’une à peu de diflance de fa fource , 8.: l’autre à-peu-près

à la moitié de [on embouchure 8c de fa fource.

un î. -’ ï u 5 ’ LI. x- jus" t Y «itemC

(.1) Sur la Carte , Kanchangatch, l

(a) ,Sur la Carre , Compalc. .

Il
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Il y a un allez grand nombre de petites rivieres qui viennent le
jetter dans l’Opala; une feule cependant elle remarquable , c’el’t la ri-

viere Ningoutchou (1) , qui le jette dans l’Opala , du côté du Sud-

Efl: , près de [on embouchure.

Lariviere Ningoutclzou efi auili grande que la riviere Opale, a:
a fa fourcetrès éloignée: les Cofaques l’ont appellée Goligina. Il y

a , fuivant M. Steller , deux montagnes confidérables à la foutce
de cette riviere , l’une appellée Otgazan , 85 l’autre Saanou. -

En remontant le long de la riviere Ningoutchou , on trouve
à quatorze werfis de fou embouchure , le petit Olirog appellé

Koaouiaulctclzen. ’

De l’embouchure de la riviere Opala j-ufqu’à la Bolchaia Reka,’

il n’y a pas une feule petite riviere qui le jette dans la mer , quoique la dil’rance de l’Opala jufqu’à cette ,derniere [oit de quatre-

- vingt-cinq
werl’ts. ’ ç
Depuis le Cap Kourile ou Kourilskai’a Lopatka jufqu’à la riviere
Camôalina , la côte cit balle 8: plate; 8: delà jufqu’à celle d’aggrnain , elle cil fi efcarpée 84 fi montagneufe , qu’il n’el’t pas pollible

d’approcher de la mer. Depuisla riviere Oïemaia jufqu’à celle

pala, elle en aufli montagneufe; mais les-montagnes font beaucoup moins roides : elles s’étendent vers la mer 8; forment des col-

litres, au-lieu que depuis la riviere Opala jufqu’à celle de la Bol.
chaia Reka , les côtes [ont fi unies 8; fi plates , que ce n’efl: qu’une
plaine où l’on n’apperçoit pas la moindre colline près de la mer.

Après l’embouchure de la Bolthaia Relra , la premiere riviere
que l’on rencontre efi celle d’Ouout, qui a été appellée par les

Bulles Outlta -: elle coule de la chaîne de montagnes; 85 de la Bolchaia Reka jufqu’à fon embouchure , il y a vingt-trois werlis ë;

demie. Prefque au milieu de ces deux rivieres , vient le jetter dans
la mer un petit ruiffeau que quelques-uns appellent Iran ou Vitouga.
72) Sur. la Carte . Nigoutchou.
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247. DESCRIPTION

On trouve fur le bord de la petite riviere Outka , à quinze weri’ts

de [on embouchure , un petit Ofirog Kamtchadal dont le nom

el’c
Oufaoul.
t ’della riviere Outka 5 vient le
A quarante-deux
werPts sa ’
demie
jetter dans la mer la riviere Ktclzoukig, 36 en Rulle Kitkclzik : elle
el’t beaucoup plus grande ô; plus poilioneufe que la premiere. On
trouve fur les rives trois Ol’rrogs habités par les Kamtchadals. Le
premier , appellé Tchaapingan , 6P: a quatorze w’erl’ts de la mer. Le

fecond , nommé Kiginoumt (I ) , cit à trois werl’ts au-delfus du pré-

cédent. Et le troifieme , connu fous le nom Tchatchamjou, cit éloigné de huit werlts du fecond. Le premier cit le plus confidérable de
tous leslautres , qui font de la dépendance. La riviere K iktclzi-k coule
le long de la mer l’efpace d’environ dix werl’ts au Nord. Onremar-

que la même choie dans prefque toutes les rivieres qui coulent dans
la partie de cette côte , qui Cil: fabloneufe.

Entre la petite riviere Outka sa celle-ci, on en trouve deux autres petites appellées K oungan ou Kongan , 85 Mououklziiz ou "Mouclzim elles forrent des marais , ô: non de la chaîne de-montagnest,

comme toutes les autres rivieres confidérables. De la riviete 01min
jufqu’a celle de Koungan , la diiiance eli de onze werl’cs, 85 de Cette

derniere jufqu’a celle de Mououklzin, d’environ dix-fept.

A fix werlis de l’embouchure de la riviere K iktclzik , on trouve
la petite riviere d’Outchkil , qui le décharge dans la mer 5 8c à une
égale difiance de cette derniere celle d’Okclzouclz, au-delà de laquelle

coule la petite riviere Nemtilr , qui prend la fource dans la chaîne de

montagnes. Il y a fur les rives une petite habitation Kamtchadale
connue fous le nom Souchajoutche; elle el’r à quinze werl’ts de la

mer. .

A vingt-deux werlis de la riviere Nemtik , ePc celle d’Ia’iclz ou

(r) Sur la Carte , Guigmount.
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111’th :les Colaques ignorent pourquoi elle efl: appellée Kola. On

y trouve une habitation nommée Maiaquina ou Maïakiua , firuée

à une égale difiance de fou embouchure. .
A feize werl’ts de la riviere Idich , coule la petite riviere K aiIrar. ’On trouve à cinq Werl’ts celle de Chaikou Ç r). A trois

werfts de cette derniere , le jette dans la mer la riviere de Tigemame]; ou .Tijemaoutclz 5 8:: dix Werlis plus bas cit celle d’E.
nage 5 qui ne. le décharge point ’dans la mer comme les autres ,
mais dont l’embouchure cil: dans une Baie appellée Tchkanigitch ,
qui s’étend depuis l’embouchure de la riviere Guig ou Worowskaia,

ou vient tomber au Sud-Bit la riviere d’Oudou ou K oumenjina. La
riviere Gig- ou Guig a été appellée par les Cofaques 1V orowslcaia ,

ou Riviere des Voleurs , parce que les Kamtchadals qui en habitent
les bords fe font louvent révoltés , sa ont tué ceux qui venoient
pour leVer les impôts.
De la’riviere Enouje jufqu’â l’embouchure de celle de Guig ,

on compte environ feize werlis; la Baie Tchkanigitch , dont nous
Nenons de parler, s’étend vers le Nord depuis l’embouchure de la

riviete Guig, de vingt ’werlis environ : fa largeur efi: a-peu-près
d’une demi-werft, 8; elle clic éloignée de la mer de cinquante à cent

fagenes, .

On trouve fur les bords de la riviere Guig , à vingt Werl’ts de l’on

embouchure , un’ Fort habité par les Kamtchadals 5 il a le même

nom que-la riviere.
A huit werlis de l’embouchure de la riviere Cuig, on rencontre
celle de Kojaglou ou Koialou, à trois werl’rs de laquelle cit celle
d’Entoga , 86 à quatre Werl’ts de cette derniere celle de Kosroi-

malt. Toutes ces petites rivieres prennent leurs fources aux envitons des marais , et elles vont le jetter dans la Baie Tchkanigitch.
A neuf werlis de Kojloinarclz , el’t la riviere , appellée Brioum(1) Sur la Carte, Chaitou. h

Hhij
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kina: elle mérite fur-tout d’être remarquée , parce que c’efi à cette

riviere que commence la Jurifdiétion de Kamtchatskoi-Ol’rrogfupérieur , le long de la mer de Pengina. Tous les endroits dont nous

venons de parler , font du département de Bolcheretskoi.
A treize Werlis de la riviere de Brioumkina , vient le jetter dans la
mer la petite riviere Kompakqwa : il y a fur fa rive un petit Ol’trog
Kamtchadal appellé Chkouarch. C’el’r au long de cette riviere
qu’ellt la route d’hiver qui conduit à la riviere du Kamtchatka 5 mais
elle cit peu fréquentée.

A trente-fix werPcs de la riviere K ompakowa , on rencontre la
petite riviere de Kroutogorowa , fur le bord de laquelle cit l’Ofirog

[Takhlaatinoum ou Tachlaatinoum. On trouve fix Wetfls avant
l’OPcrog la riviere Kclwua , qui fort des marais 85 va le jetter dans

laA vingt-quarre
mer. ’werl’rs de la tiviere Kroutogorowa 5 cil: une riviere allez confidérable appellée par les Kamtchadals Clzeagatlz,
ô: communément 0gloukomina : elle fort de la chaîne 86 du pied
d’une montagne appellée Schanougan ou Skhanougan , ôt le
jette dans la même Baie que la riviere,Kroutogorowa. On trouve en
remontant vers fa fource 5 à trente werl’rs au-deflus de [on embou-.
chure , un Ol’rrog Kamtchadal appellé Takaut ou Takaout. Ceux

qui vont au Kamtchatka , prennent ordinairement dans cet endroit
ce qui leur ePt néceflaire pour traverfer la chaîne de montagnes:
c’el’t le long de cette riviere qu’el’r la route qui y conduit. On la

remonte jufqu’a la fource , 85 après avoir pallé la chaîne de monta-

gnes 5. on defcend jufqu’â la fource de la riviere Kirganik (I) , qui

le jette dans celle de Kamtchatka. De la riviere de Kirgarzik on
remonte , en cotoyant la riviere de Kamtchatka , jufqu’à Kamt.
(r) Cette riviera efl dans les Cartes Rufl’es , mais elle eli placée à l’autre bord 5 ou il

faut fuppofer qu’il y ena deux du même nom. Kigchlyn cit pris dans la CarteRulie.
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chatskoi.Oli:rog fupétieur. Tout le Pays entre l’Ofirog Takaut 85
il

la chaîne de montagnes , el’t un défert de cent dix werl’fs d’étendu’e.

tu

Depuis la chaîne julqu’à Kamtchatskoi-OPcrog l’upérieur , il y a

il

foixante-cinq werl’ts.

Cette route elt fort difficile 85 fort dangereufe , puil’qu’il faut en

faire la plus grande partie fur la riviere ,- qui ne gele pas dans beau-.
coup d’endroits , à caufe de fa rapidité 85 des fources5 85 l’on eli:
obligé de cotoyer l’es bords 5 85 de palier quelquefois fur l’extrémité

de la glace : li elle le rompt , il n’y a plus aucun moyen de le l’auver-, parce qu’on’ne peut pas gagner le rivage , les bords de la rie
viere étant remplis dans ces endroits de rochers efcarpés.

On ne peut pas toujours traverfer la chaîne de montagnes , il
faut attendre un temps calme 85 ferein 5 autrement il feroit impollible de voir le chemin , 85 l’on tomberoit infailliblement dans des
précipices d’où il efl: impollible de le tirer : on attend quelquefois au

bas de la chaîne dix jours , 85 même davantage 5 un temps favorable:
’ on le juge propre pour palier cette chaîne , lorfqu’on n’apperçoit au-

cuti nuage fur le fommet de ces montagnes 5 car pour peu qu’il y
en ait, c’el’c un ligne certain qu’on el’c menacé de. quelque ouragan.

Il faut un jour entier pendant l’Hiver pour les traverfer :’ l’en»

droit le plus dangereux , el’t le fommet que les Cofaques appellent
Greben , qui lignifie peigne ou crête: il s’étend l’efpace de trente
l’agence 5 il a la figure d’un vailfeau renverlé; les rampes font fort roi-

des; on.ne peut palier par cet endroit qu’avec beaucoup de peine ,
même dans un beau temps, fur-tout parce que la neige n’y reliant
point à caufe de l’on extrême roideur, le chemin y eli: couvert de

glace: Les Kamtchadals pour traverfer cet endroit , mettent des
pointes ou clous fous leurs raquettes 5 ils y font quelquefois furpris
par des ouragans qui louvent leur font perdre la vie.
On court encore grand rifque d’être enfeveli fous la neige , loir
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en montant , [oit en defcendant , parce que le vallon dans lequel cit
le chemin el’t fort étroit , tandis que les montagnes l’ont fort hautes
85 prefque perpendiculaires 5 la neige s’en détache alors au plus léger

ébranlement : ce danger el’t inévitable par-tout où les chemins fe
trouvent entre des vallées étroites 8l profondes.

On ell: obligé de monter à pied cette montagne , parce que les
chiens ont bien de la peine à y grimper même avec une charge 16-:
gere5 lorfqu’on la defcend, on ne lailfe qu’un chien au traîneau;

85 l’on dételle les autres 5 car autrement il feroit impollible de les
conduire : pour empêcher que le traîneau ne glill’e 85 ne tombe’l’ur

les chiens , on attache delfous des anneaux de cuir. Mais quoique
ce palfage foit très difficile , cependant comme c’efi la route ordi-

naire pour aller au Kamtchatka , il y a tout lieu de croire qu’il y
auroit encore plus de difliculré 85 plus de péril , li l’on traverfoit

le Kamtchatka d’une mer à l’autre. .
Trente-quatre werfis au Nord de la riviere Oglouolromz’na , on
trouve celle d’Itcha’ , qui vient l’e jetter prefque au milieu de la
Baie qu’on appelle Tchkanitck z elle s’étend vers le Nord l’el’pace de

cinq werlis le long de la côte 5 à vingt werlis de cette riviere el’r

l’Olirog Kamchadal appellé anut. I
La riviere Peraai 5’ appellée par les Cofaques Sopoelznoz’a , prend

la fource au pied de la haute montagne d’Akhlan : elle eli éloignée
de la riviere d’Itcha de trente-deux Werl’ts 85 trois cents fagenes. Le

petit Olirog Kamtchadal qui ell: confiruit fur l’une de l’es rives,
à quarante Werlis de fon embouchure , el’t appellé Sigikan.

On trouve à cinquante werlis de la riviere Sopochnoia , celle de
Morochetclznaia , enfuite celle de Belogolowaia 5 85 Toulagan , appellé par les Cofaques Chariouîowa ou K Izariougowa. De la riviere
Morocherchrzaia jul’qu’a celle de Belogolowaiat, il y a vingt-neuf

werlis 5 de cette derniere jufqu’à. celle de Toulagan , vingtolix. On
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pourroit5’en: enrayant toutes ces rivieres, gagner celle de. Kamc.
chatka 5 cependant on ne le fert de cette route que dans uueextrême
nécellité.

- ’A quarante werlis de l’embouchure des rivieres Marochetclznaia ’
85 Belogplowaz’a, font deux Ol’trogs 5 le premier clic appellé Adagout;

le l’econd Milkhia. ou Milchia. On trouve aulli fur les bords de la
riviere Toulagan 5 qui clic plus grande que les autres 5 de petits Oftrogs femblables z le premier 5 appellé Kivrin 5 eli attente werlis de

ï Ë’ÙË

l’on embouchure : le fecond, dont j’ignore le nom 5 cil: à vingtnfix

werlis du premier: le troilieme eli appellé Gountin-makailon, 85
cil: éloigné de vingt-li): werlis du deuxieme. Ce dernier el’r encore
Bo-Ë"

appellé Brioumkin 5 du nom de l’on Toyon ou Gouverneur.
A feize werlis de la riviere Chariouîowa 5 coule celle de K awran,
fur les rives de laquelle eli fitué 5 à dix-fept werl’rs de l’on embou-

chure 5 un Olirog appellé du même nom.
On trouve fept petites rivieres entre celles de K awrarz 85 d’Okolawaem 5 qui en el’t éloignée de quarante werlis. I. Lilgoultche 5 à
cinq werl’ts de Kawmn. z. Gavan 5 à deux Werl’ts de Lilgoulrche.

3.. Tclzdioumerch 5 à une werlt de Gavan. 4.. Tinïouclzlilzou, a
cinq Werlis de Tchelioumetch. j. Celle de Caling , à trois werl’ts
de la quarrieme. 6. Celle de Kaiouarchou-waem 5 à fix werl’rs de
Galing. 7. Celle d’Atliou-waem 5’quatre Werlis plus loin que celle

de Kaiouatclzou. .

Il y a eu autrefois’l’ur les bords de la riviere Okala-waem 5 une

Colonie Kamtchadale 5 mais aujourd’hui elle n’exilie plus. Cette
riviere el’t remarquable 5 parce qu’à peu de diffame de r l’on em-

bouchure , s’avance en mer l’efpace de trente Werlis 5 le Cap Outkolotskoi 5 que les Kamtchadals appellent Kfibilgin : l’a largeur el’t
devingt werl’rs. On trouve au côté méridional de ce Cap, la ri-

viere Kouatclzmin ou Koatchmirz, 85 du côté du Nord celle de

E31

Ë? I-

248 DESCRIPTION

Nouteellclzan ou Nouê’t’eelclzan , qu’on eliime être éloignée de la ri-

viere
de Tigil de cinquante werfis. I’
A peu de dil’cance de l’embouchure de la riviere Okala-waein 5
on trouve près de la côte une petite Ille fort élevée 85 montagneul’e,

dans laquelle on afliégea en I741 les Koriaques de cet endroit 5 qui
.avoient tué lept Bulles 5 parmi lefquels étoit un Matelot de M. Bering, Chef-d’Efcadre.

Après la riviere Tigil , en avançant vers le Nord 5 la premier:
que l’on rencontre 5 eli: la riviere Werloun, a laquelle les Colàques
.ont donné le nom d’Omaninrz , du nom d’un. Koriaque diliingué 5 appellé Omanz’ni 5 qui y demeuroit autrefois. De Tigil à
cette riviere , il y a dix-neuf werlis. A quatre werlis del’on embouchure 5 ef’r litué un petit Olirog’ de Koriaques appellé Gouitchqugen, fur le .bord du ruill’eau Kitz’nclzou 5 85 trois werlis avant d’ar-

river à la riviere Omanirza, on trouve l’habitation du Koriaque

Tinguen. 5
on trouve à. quarante Werl’rs au Nord de la riviere Omanina, la

petite riviere Boutohkog, dans laquelle , près de fan embouchure
même 5 le jette 5 du côté du Sud-El’t 5 la petite riviere de Katcficma

ou Katkhana : arrente-lm Werlis de-lâ 5 el’r la riviere de Waempallta , fur les rives de laquelle eli litué le petit Olirog Miniakoune; il étoit entouré d’un rempart de terre 5 qui aujourd’hui eft entié-

tement écroulé 5 85 l’Olirog el’t prefque défert : les Koriaques qui
1.!

y habitoient 5 ont été s’établir en divers autres endroits.

A trente-cinq werlis de Vacm-palka, coule la riviere de Kaktanou-waem. Près l’embouchure de cette riviere 5 il y a un Cap rempli de rochers 5 qui s’étend au Nord l’efpace de deux Werl’ts.

A trois werlis au delfus de ce Cap 5 fur la rive feptentrionale de
cette riviere 5 el’r un petit Olirog appellé Giratchan.
Entre ces mêmes rivieres , il y a deux ruill’eaux qu’on nomme

Ourgi-waem

5grigri-imam
.DqKAM’rCerK’A:
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85 Taguitgegen , qui viennent l’e jetter dans la mer 5 le
premier 5 à quinze werlis plus bas que la riviere Kaktanau-waem 5
85 le fécond 5 à lix werl’ts du premier.

. A trente-trois werl’ts de la riviere K aktaneu-waem 5 coule la ri;
viere de Kathzeit-lwaem 5 qui fort d’un lac litué fur la chaîne de

montagnes. La longueur de ce lac du Sud au Nord, eli de vingtavenirs fur dix-fept de large. Cinq Werl’ts aurdell’ous .de ce lac , il y:

a une fameufe cataraéte appellée Pilialz’an 5 ce qui cit caufe que

î: 32-

les Colàquesont appellé cette riviere Pallana 5 au-lieu de Pilialana.’ Les Koriaques ont des habitations fur l’es rives’, dans trois’en-

droits différents. La premiereeli fituée un peu plus haut que la
calandre , 85 cÎel’t le petit Ol’rrog Annakowoi 5 auquel les Colaques ont don-né le nom de Pallanskoi fupérieurg le fécond eli l’Oftrog d’Angavit 5 85 le troil-ieme eft celui d’Onotoineran 5 ou l’Of-

trogPallanskoi inférieur. De l’embouchure de la riviere Pallam jull
qu’à l’OlIreg inférieur 5 il ya environ cinq werlis 5 85 de l’Ofirog

inférieur jufqu’au deuxieme 5il y en a quinze. Le l’econd Ol’t-rog
Zell: placé l’urun endroit naturellement fort 5 il cit li efcarpé 5 qu’on

ne peut y monter que d’un côté 5 85 il ne peut y palier que trois
I’râ T ’F Ê È! -î:..

hommes de front. ’ ,

Entre lesrivieres de P4114124 85 de K nitration-watt): , viennent le
jetter dans la mer les deux petites rivieres Kammou 85 Tchitclzkama. La premiere el’t à deux Werllzs de celle de Kaktarzou -w.aem , 85
la féconde el’t éloignée de la premiere de quatorze werlis, Proche

l’embouchure de la riviere Tchitchltatou 5 eli un petit OPrrog que

les Koriaques appellent Kamengagin 5 85 les Cofaqdes Piatibratn91.
I A quarante-quatre werl’ts de la riviere PaZlana , on trouve la riviere K enkz’lia 5 fur les bords de laquelle el’c litué un petit Olirog
de ce nom; 85 à vingt werl’rs de la riviere de Kinltilt’a 5 el’c la ri...

viere Ouemlian 5 qui eli appellée Lefizaia par les Cofaques. Cette

Tome Il. I i
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riviere a la fource proche celle de K araga 5 comme on l’a déja ditplus’

haut 5c’eli pour cette raifon qu’il y a un chemin lelong de cette-rif

viere qui va a la mer orientale; 85 le trajet depuis l’on embouchure
jul’qu’à celle de la riviere de Karaga 5 eli d’environ cent cinquante

werl’rs fuivant mon calcul 5 car je n’ai pas mis tout-â-fait trois jours. .

à Trente-deux
faire Werlis
ce chemin.
.’5’I
aVant la rivière Lefr’zaz’a 5 l’e jette dans la
mer la petite riviere de Togatoug. On ne trouve fur la riviete LçF.
naia 5 que l’habitation d’un Koriaque appellée Netcha. , ’
Entre la riviere Ltfizaia 5 85 celle de Podltagimaia .5 dont les 111-, ’
génieurs ont évalué la dil’tance à cent vingt-fut werlts, il y a5
fuivant le rapport des Koriaques 5’ onze petites rivieres, l’avoir; .
I °. Jowa-waem ( Gagaria) 5 qui el’r à lept’werlis de la riviere’Lefi

nain. 2°. Celle de K alkar5 éloignée de douze werlizs de celle de .
Jowa-waem. 5°. Teoug-waem 5 a dix werlis de celle de Kalkat. ’
4°. Celle de Khaikaltrilian ou Chaikaktilian, à douze Werlizs de
celle de T tong-waem. 5°. Celle de Mainga-kaktz’lz’an 5 à l’ept werlis

de la quatrieme. 6°. Gilterz , à dix werlls de’la précédente. 7°. Kéte’nz’ne, a lix werlis de celle de Gïlten.58°. Tintiguz’n qui, fuivant le
rapport des Koriaques 5 n’el’t pas inférieure à; celle de Lçfriaz’a 5 el’t

éloignée de la riviere Ke’te’nine de douze Werl’ts. 9°. Kameizgek-

clam 5 à une werl’r de celle de Tintiguz’n. ro°. La riviere Palga-.
waem el’t éloignée d’une werli de celle de K amengelrclzan. I 1°. En-

fin la riviere K etaoulgin , jul’qu’à laquelle on compte quinze werl’ts- l

de la viere Palga-waem. ’ ’
La riviere Podlragimaz’d el’c regardée’comme la derniere 5 l’es bords

font habités par les Koriaques du département des Olirogs du Kamtchatka. Cette riviere cil: éloignée de celle de Poufiaïà , de l’oixante-Ï

dix-fept werl’ts 85 demie , 85 je la regarde comme les limites de la
côte occidentale du Kamtchatka. Les Koriaques ne vont s’établir
fur cette riviere, que lorfqu’ils le l’ont révoltés, ou loriqu’ils ont
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tommis quelques meurtres , 85 qu’ils cherchent à le loul’traire par
l’éloignement au châtiment qu’ils ont mérité , 85 aux pourfuites
’ qu’en fait cb’ntie eux, comme il arriva au commencement de l’an-j

née 174.!. Ils alfallinerent quelques Marchands Bulles qui alloient
au Kamtchatka avec des marchandifes; 85 après leur avoir enlevé 85
pillé tout ce qu’ils avoient , ils le refugierent fur le bord de la ri-’

viere szgflaz’a , 85 abandonnerent leur véritable habitation , qui
étoit fur les bords de la riviere Podltagimaia.
La partie des côtes depuis l’embouchure de la Bolelzaia Reka;
jufqu’à celle de Poujlaz’a 5 el’t balle , molle 85 d’un fond de fable
jul’qu’â la riviere Ogloukomz’na 5 de forte que des bâtiments ont foui

vent échoué fur les côtes fans en être endommagés.
Depuis la riviere Ogloultomz’na , les côtes commencent à s’élever

fans rochers 5 mais après la riviere Chariouïowa 5 la côte elt montagneul’e 85 bordée de rochers 85 d’écœuils , celqui la rend très dan-5
gereul’e pour les VailI’eaux.
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CHAPITRE VIII.

Des Rivieres guife’ jettent dans la mer de Pengina 5 depuis la rivure
Poujiaia jztfiu’à celle de Pengina ; 6’ depuis cette derniere’
jufèu’à Oklzotsltoi-Oflrog ,’ 6* jufg’u’au Fleuve Amour. ”
UOIQUE les connoiffances que l’on a préfentement l’ur les côtes

de la mer de Pengina , depuis la riviere Ltfrzaiu jufqu’aux côtes de
Pengina 85 d’Oklzozsk foient plus détaillées que celles qu’on avoit au;

paravant , parce qu’en l’année I741 on lit une route nouvelle pour

aller au Kamtchatka , 85 que l’on établit des Pelles dans des endroits.

convenables 5 cependant les polirions 85 les difiances ne font gueres
plus exaé’tes que les premieres 5 ce qui vient de ce qu’on ne les a
point mefurées , 85qu’on n’a fait aucune obl’ervation’al’tronomique’

fur ces côtes z on ne doit pas même s’attendre qu’on en faire 5 tant

que les Koriaques fauvages qui habitent de ce côté ci de la mer de .
Pengina , ne feront pas entiérement fournis. Ces Peuples le rendent
redoutables par beaucoup de meurtres, 85 par la rélilizance opiniâtre
qu’ils ont oppolée à des partis Bulles , même allez confidérables.

Quoiqu’ils paroilfent quelquefois tranquilles 85 pailibles pendant
un certain temps, on doit toujours le méfier d’eux 85 le tenir fur les
gardes , parce qu’on eli continuellement expofé à perdre la vie; ce
qui el’t caufe qu’on s’occupe peu à lever les plans du Pays : ce travail

pourroit d’ailleurs faire naître quelques foupçons dans un Peuple

aulli barbare.
Après la riviere Poufi’a’z’a 5 la première que l’on rencontre elt celle

de Talowka 5 dont l’embouchure eli placée fur les Cartes au l’oixane

tieme degré environ; cependant la latitude doit être plus grande 5
priifque fuivant les Ingénieurs , depuis la riviere Tigz’l jufqu’â celle de

T alowlta5il y a plus de fept cents werfis 5 85 la riviere Tigil 85’celle
I
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de Kamtchatka doivent avoir leurs embouchures au cinquanteq.

lixieme’ degré. ’ ’ ’ ’
Entre les rivieres Poujlaz’a 85 Talowlta , il y en a trois autres appellées Neltan 5 Memetclzu 85 Golaia. De la riviere Pouji’az’u jul’qu’â’

celle de Neltan 5 il y a deux journées de chemin; de la riviere Ne.ian jul’qu’âcelle de Memetclm ,85 de celle-ci jul’qu’à celle de Go;

laid
, une journée feulement. - A cinquante werl’ts de la riviere Talawkd ,on trouve la riviere de
Pengina , qui fur-tout el’t 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 Maind , qui va l’e jetter dans l’Anadir,
du côté de l’a rive droite : cependant d’autres affurent 5 avec plus de

fondement, que ces fources font proche celles des rivieres qui tom-

bent
dans celle de K olima. ’
Son embouchure , l’uivant plulieurs rapports dignes de foi , en:
dans la Baie même. On a bâti à trente Werllzs de la mer , un petit
Olirog appellé Aklanskoi: il elt litué l’ur la riviere Allan 5 qui l’e

jette dans celle de Pengina, du côté de la riVe droite. Cet Olirog
e’li habité par quelques Col’aques , qu’on y laill’e autant pour fervir

la Polie, que pour l’oumettre les Koriaques qui ne payent point
tribut. La premiere habitation d’Hiver fut conflruite en I 689.
’ On y envoyoit chaque année des Soldats pour lever des tribups ,
mais elle ell: abandonnée aujourd’hui à caul’e de l’on éloignement.

Cet endroit el’t ’depuis long-temps fameux , parce que deux Commill’aires 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 Talowka jul’qu’â l’embouchure de la Pengina , la côte
s’étend au Nord-Ouel’t , 85 de-lâ elle tourne au Sud-Ouel’t.

’ On peut aller de la riviere de Pengina a la riviera Egarclzu ou
Aratclm 5 en quatre journées de marche 5 85 de cette dernière en
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deux autres journées a la rivière Paren , qui a l’a fource près de la”

riviere Aklan. A lixjournées de marche de la riviere Paren , on
trouve la riviere Tchondon , 85 enfuite la riviere Ijigz’. Entre les "ri!
vitres Tchondon 85 Paren, ell’ le Cap Tainotskoi , qui s’étend li
avant en mer 5 que de l’on extrémité on peut appercevoir les côtes
du Kamtchatka. Ce Cap el’t habité par quantité de Koriaques fixes

qui
ne font point encore tributaires. t ’
A deux journées de chemin , pour un homme à pied5’de’ la -ri-’
viere Ijigz’ 5 vient le jetter dans la mer la petite riviere- Toute-J
jo’wa , l’ur les bords de laquelle el’r litué Tainotskoi , petit Oflrog

de Koriaques. Il y a pour un jour de chemin de cette riviere jul’Âqu’a celle de Naeklz , 85 delà pour deux jours jul’qu’â celle de Tawa-

rama , d’où il faut marcher un jour pour arriver à celle de Williga.’

De cette riviere on met aulli un jour de chemin jul’qu’au Cap Ka-

nalen. Entre la riviere Williga 85 ce Cap , il y a une Baie appelléeKiligi 5 85 il faut un demi jour pour en parcourir le circuit. ’
. A un jour 85 demi de dil’rance , on trouve le Cap Lewoutch;
85 le Golfe qui eli entre lui 85 le Cap Kanalen , el’t appellé Ka-g

namga.
Du Cap Lewoutch , il y-sa pour une demi-journée de chemin
jufqu’à la riviere Toumanu, 85 pour un jour feulement de la riviera.
Toumana jul’qu’à celle de Mezeïepana , entre lel’quelles ill’e trouve

deux Caps , l’avoir , labougoun 85 Jopana. De la riviere Merciepa-A
na. , il y a pour une demiujournée de chemin jul’qu’à la riviere Gediwagoz’ 5 85 de celle-ci une égale dil’tance jufqu’â celle de Gougoulz’ 5

près de laquelle elt un Cap où il le trouve une terre rouge.
La riviere Gougouli el’r à une journée de celle de Gelwigez’. De

cette derniere à celle de Taktama 5 il y a une demi-journée 5 85 de
celle de Taltrama jul’qu’a celle de Makatcfia , une journée de ’che-’

min .avec des chiens , ou fur un canot par mer. Entre ces rivieres
85 celle de Takzcznza 5 eli le Cap Ennetkin 85 la Baie Iret , dans la:
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quelle le jette une petite riviere de ce nom. Delà on emploie un
jour pour aller , avec des chiens , par un chemin tout droit jul’qu’â

Iamskoi Oltrog».
Après deux jours de marche, on trouve une riviere confidérable 5’
appellée fuma , qui coule de l’Ouel’r du pied de la montagne Enclkan, c’el’c-â-dire, la Grand-Men 5 elle l’e décharge dans un Golfe

allez grand ,appellé Kinmaanka. A peu de diffame de l’embouchure
de cette riviere , on a bâti un Ol’rrog Rul’l’e en I739, qui a loi-

xante làgenes de tout. On y trouve une Chapelle 85 un Bureau
pour les Tributs 5 .85 quarre Cafernes habitées par lix Soldats d’0khorsk. Un peu au.delI’ouS de cet Olirog , des Koriaques fixes font
leur demeure dans une Ille , 85 ils l’ont du rellort de l’Olirog dont

nous venons de parler.
Il ya trois petites rivieres qui l’e jettent dans ce Golfe , l’avoir:
’Ouktoiu , Z quid 85 Ataauren. Dans l’intérieur de ce Golfe 5 eli:
une petite Ill’e dont on n’a pu me dire le nom : l’on embouchure a

environ trente l’agenes de largeur , 85 elle ell: limée au Sud-Oueliz.

A l’embouchure de la Baie Iamskaia (I) , commence le banc de
fable appellé Tchingitchou; il continue de s’étendre jul’qu’au Cap
Kaitewan. On n’indique point la diliance qu’il y a jul’qu’â ce Cap;
cependant il el’t à préfumer qu’elle n’el’c pas de plus de dix werl’ts 5

puil’que tous les Caps que nous avons déja nommés , ainli queceux

dont nous parlerons 5 l’ont peu éloignés les uns des autres dans ces
côtes montagneul’es.

Il n’y a gueres plus que pour une demi-journée de chemin du
Kaitewan jul’qu’au Cap Japona. La Baie qui cit entre deux el’r appellée Epz’rchz’tclzilta’: il s’y jette deux petites rivieres Gittz’gz’lan 85

K apltz’tchou. La premiere s’y décharge près du Cap Kaitewan ,85 la

l’econde proche celui de Japona. On pêche â-l’embouchure de la ris
viere Gittz’gz’lan.

(I) Kiuma-Anka , à ce qu’il paroit.

on- -l
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A une journée de Chemin du Cap Japona 5 on trouve le
Tcheiana, 85 entre ce Cap 85 celui de Japona , une allez grande
quantité d’endroits fort profonds 85 de tournants d’eau 5 que l’on.

appelle dans le langage du Pays Talilri.
V Les endroits profonds , l’ont entre la riviere Tchez’ana 85 le grand

Cap Penetkin; 85 du Cap Japona jul’qu’au Cap Penetkin , il y a
pour une demi-journée de chemin.
’ Après avoir pall’é ce Cap , on trouve cinq petites rivieres appellée:

Wewoia , Mittewoia , Beletltin , K otte 85 Timelz’lt 5 la premiere le
jette dans la mer près du Cap. De la premiere à la l’econde il y a
pour une demi-journée de chemin; de la l’econde à la troilieme.’5’

autant 5 de la troifieme jul’qu’â la quatrieme , une demi-journée , 85

de la quatrieme à la cinquieme, une demi-journée de chemin.
’- ’On trouve enfuite la riviere Lenlrz’ol, qui l’e jette dans la petite

Baie Kemetang 5 après elle on trouve le ruill’eau Bdouchkz’n , qui

prend l’a fource au bas de la montagne Enolkan. De la petite riviera
T imelz’k jul’qu’à celle de Lenltz’ol , il y a deux journées de chemin
’ 85 delà jul’qu’au ruill’eau Babouchkin , pour un jour.

A deux werlis 85 demie du ruilI’eau Babouchltz’n, vient l’e jette!

dans la mer la petite riviere Boutigz’wai , 85 immédiatement après

eli le Cap Opokotch , après lequel eli la petite Baie LengelWAI ,’
où pendant l’Eté habitent les Koriaques qu’on appelle Mitoyens.
La Baie Lengelwal elt terminée par le Cap Kougman’, jul’qu’auJ

quel depuis le Cap Opokotch , il n’y a que trois WCEllZS 5 delà julque. l’habitation d’hiver des Koriaques mitoyens, qui l’e trouve dans

la Baie de langwiotchoun , il y a environ trois werlts.
l A lix werlis de l’habitation de ces Koriaques , el’t la Baie Ouivan;
dans laquelle vient le jetter un petit ruill’eau, qui n’ell: remarquable
que parce que l’on fait ordinairement à l’on embouchure la pêche

de Veaux marins.
A dix werljs de l’embouchure de ce ruilTeau 5 on trouve la petitc
r1vrere
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riviera Billir’zgenno; dix-huitwerl’is au-delà celle d’Aukz’negEz , à

quinze werlts de laquelle on trouve la riviere leoungan , 85 enfaîte
celle d’Ajz’glan, qui eli appellée dans la langue des Koriaques Oue’ guinu-waem. Ces deux rivieres ne l’ont éloignées l’une de l’autre que

deApeu
quinze
werlls environ. .
de diliance de l’embouchure de la riviere Afiglan , on
, trouve l’habitation d’Hiver des Koriaques mitoyens, qui [ont l’ous
l’obéill’ance d’un petit Prince qu’on appelle Tellilç.

A quatorze werl’ts de la riviere Afiglan 5 vient le jetter dans la
mer la riviere Noulttclzan , qui coule du côté du Nord-Ouel’r, 85
.qui mérite d’être remarquée par deux raifons. 1°. Parce que le

long de cette riviere, outre de beaux bois, il Cro’it de fort gros

Peupliers 5 dont les Koriaques de cet endroit font leurs grands
canots. 2.9. Parce que la chaîne de montagnes appellée Nouktçhanounin où elle a la fource 5 85 qui eli éloignée de trente werl’ts de

l’on embouchure 5 forme la frontiere entre les Koriaques 85 les
Toungoul’es 5 ou les Lamoutes.
De la riviere Noukrclzan jul’qu’â celle d’Ola, qui en eli éloi-

gnée de l’oixante-dix Werlis, on ne trouve aucune rivière confidérable.

ËË’E

La riviere 014, fe jette dans une petite Baie. A lixsa werlts de
cette riviere , eli le Cap Kolderentin , Où l’on trouve de l’huile de
Pétrole , qu’on appelle dans ce Pays Beure de rocher. .A cinq werlis

de ce Cap vient le jetter dans la mer la riviere K ongelien 5 85 à une

pareille diliance de cette riviere on trouve celle de Darinlu : foixante-qùinze werlts au-delâ eli la petite riviere Omkz’tclz 5 à fept
.wcrlis de laquelle el’t celle de T cfieéou , en face dell’on embouchure:

à peu de diliance du rivage , elt l’Ille Tçhaloun ou Armanskoi.

Quatre Werlis plus loin que l’embouchure de cette riviera , on
trouve le petit canton ou territoire appellé Largalzem , ou les Koriaques vont à la pêche des Veaux marins.
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A quinze werflzs de Largabem , on trouve la Premiers embou:
chure de la riviere Almarna; 8; la feconde le voit à dix Werfls Plus
loin. Cette. riviere le jette Par deux embouchures dans l’intérieur .
d’un allez grand Golfe auquel il a donné fon nom. Le canal Par
lequel il. communique à la mer , cit précifément au milieu des
deux embouchures de cette riviere ; fa largeur ePc de vingt-cinq fagenes, 85 fa Profondeur de cinq pieds. Au milieu de ce Golfe e11: .
une Petite Ifle appellée Telideck , où les Lamoutes ont leurs habitations d’Eté; leurs Iourtes d’Hiver [ont confhuites fur les bords

du Golfe, un peu plus loin que la Premiere embouchure de la
riviere Almana.
a A trente-fix werflzs de la derniere embouchure de la riviere Almamz , coule la riviere Emz , autrement appellée Z adawlena..
A quatre werl’rs de cette riviere on rencontre celle de Taoui,-ap:

Pellée dans la langue des Lamoutes [Comma-Amar 5 elle vient fe
jetter Par plufieurs bras dans une Baie airez grande appellée Omokh-

ton r les Principaux de ces bras font Amunka , Gorki 85 Kourana; De celui d’Amounka jufqu’à celui de Gorbei , y a feize
WerPcs ; ôz de Gorbei jufqu’à celui de Koutana ç ou Objornoi.) , il

n’y en a que deux. Entre les embouchures de ces bras, on. trouves
fur le grand banc de fable plufieurs. habitations d’Eté des Lamoutes g.
les. habitations d’Hiver font à neufwerf’ts environ de Koutana , dans-

le voifinage de la montagne Azederittina ,fur. la rive gauche de la;

riviere de Taouâ. A

-. C’ePc fur le bras appellé Amounka , qu’eii fitué l’OPtrog Taouil-

skoi , dans. lequel il y a une Chapelle ,. une maifon Pour le CommiiTaire , fePt bâtiments habités Par les Soldats , 8c un autre Petit
logement où l’on garde les. ôtages desLamoutes. Cet Ofirog , qu’on

appelloit autrefois Zimowie , exifie depuis 17:7. D’Amou-nka juilq-u’â la. riviere E724, il n’y a qu’une werPt.

La côte depuis Paren iufqu’à l’Almana même , efi: remplie d’el-
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. ïêçhfilzâfôide montagnes : de-là j niqua la riviereTaaui, elle ePt l’ai

Elpneufe a: bafië. I

,Aquinze similis du bras Koutana , s’avance en mer le Cap Ton-ê

gorskoi , où cit la Pointe [upérieure de la Baie Omokhton.
Ë’.A’ vingt-quatre werlis du Cap Tongorskoi , coule la Petite ri-Î

viere de Bai-gébbau: à dix werfis de cette riviere , on trouve celle
d’AwIemon, à Eune werli de laquelle efi celle d’Amroulala. A une

werfi d’AmioulaIa , on rencontre aufli la riviere 0111km; à une
Werfi d’Oalkan , cil: la riviere Olkotarz : toutes ces rivieres tombent
dans la Baie Matiklei. «
Après ces rivieres , on trouve la Petite riviere Bodlie , enfaîte
l celles d’Amditral , d’Amltor , d’Atchatla 56 Volemka , qui ne font
éloignées les unes des autres que d’une Werfi. A Peu de dil’tancc

de la Petite .riviere V olemka , s’étend en mer le Cap Ourektchan ;
85’ à une Werl’r 85 demie au-delà la riviere Mati! , 8: après celle-ci la

riviere Matiltlei : de la Mati! j ufqu’à la riviere Matilrlei , qui
donne fon’nom à cette Baie , il n’y a pas Plus de deux werl’ts; dz

de la riviera Marilrlei jufqu’au Cap Lamaraou , où [e termine la
BaieIMatiklei , il y. a dix-huit werl’ts;
;.-D.ellà iufqu’ârlarriviere-Ina , Pendant l’efPace de cent cinquante
. weil’r’s. ,;.’onÎne.tr.ouve.aucune riviere remarquable.

. gLa’riviere, 1nd a, appellée en langue Lamoute Inga-amar , [e jette
verslèmilieuïde la Baie appellée Oul’cinsgoi. Il y a à l’embouchure

de cette frivierei , une habitation d’Hiver 85 un fanal pour les
. .ÎÏaîfieaux’,’afin qu’en revenant du Kamtchatka , on PuilÎe recon-

noître facilement le Port d’Okhotsk. En remontant le long de la ria
viere Inc , on trouve fur les rives une allez grand quantité d’habi-

tations
de Lamou-tes; ’ - i
j Après la riviere lm, on trouve fla riviere .Ozzlôeïa. ., 8; enfuira la
Petite riviereî.0uirèkan, De la riviere [ne jufqu’à celle d’OulâeÏd’;

I il y- a environ dix-huit werfis 5 a; de celle-ci jufqu’à celle d’ordre:

Kk
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kan g environ cinquante : il y a àl’embouchure de la riviere Ouirekaiz , une habitation d’hiver; mais elle Cil? Prefque totalement

abandonnée. .

A une Werf’t de la riviere Ouireltan , coule la riviere Mitkas :1 à
deuxwerl’ts de la riviere Mirkas , eli celle de Brakani , enfaîte-la ’

flagada , ou bien Nakipnaia (1) , qui el’t éloignée de celle de Bra- ’

kami de cinq werlis.
Depuis la riviere Bogaia jufqu’à celle de Kouklzroui , qui le jette
dans la riviere Oklzoza , vis-à-vis Okhotskoi-Ol’trog, il ne le trouve
que deux rivieres appellées Gerôou ô; Orchi : la Premiere cil à neuf r
.werlis de la Bogaia; la derniere el’t à quatre wérl’ts de la Premiere;

a: la riviere Kouktoui ef’t à fix werl’ts de la riviere Orchi. Cette

riviere coule de la même chaîne de montagnes que la riviere Oral,
&l’on compte deux cents werl’ts environ jufqu’â fa fource z elle le

décharge dans la riviere Oklzom , tout Près de la mer , à Peu de dif-

tance de l’embouchure du bras Boulginskoi. Au confluent: de ces
deux rivieres, il y a une Baie allez grande,dans laquelle les gros Bâtiments Peuvent entrer. Cette riviere ePt fur-tout d’une grande imPortance pour le Port d’OkhOtsk , à caufe des Larix ou Melefess, 8:.
d’autres bois Propres à la confituc’tion des Vailleaux qui croiflent en

Plus grande abondance fur les bords , que fur ceux de la riviere

.Okhom.
’
La riviere d’Oklzora a trois embouchures , la nouvelle , l’ancienne
65 le bras Boulginskoi. Il y a dePuis la nouvelle jufqu’à l’an-4
cienne embouchure, deux werPts 85 deux cents fagenes , 8c de l’ancienne jufqu’au bras Boulginskoi , une werPt trois cents fagenes. Il
n’y a d’eau dans la nouvelle embouchure , que dans; les grandes inon»

dations 5 mais on ne Peut même y entrer alors avec des Vailfeaux.
(r) On appelle Nakipnaïa les rivieres de Sibérie où il le trouve des trous qui ne le
[e gelem Finals s 35 Par où l’eau le répandant Par delfus d’anciennes glaces , y forme une

lupuline aulii unie qu un miton; ce qu’on ne peut attribuer qu’à des eaux de fource,
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Le nouvel Okhotskoi-Oi’trog ( nouvelle ville d’Okhotsk) , elle

bâti entre la nouvelle 8c l’ancienne embouchure, Prefque fur le
bord même de’la mer, 8: le Premier qu’on appelle aujourd’hui l’an;

cien Olirog , efl:- à fix Werlis de la mer. Cet endroit eli appellé le
Port d’Okhotsk , ou vulgairement Lama. Il a dans fon département
le Kamtchatka 8; les côtes de la mer de Pengina jufqu’aux frontiè-a
res de la Chine: c’ePt delà’qu’on envoie tous les Commis Pour la

levée des Tributs chez divers Peuples de ces Pays 5 les taxes que l’on
a levées [ont apportées’d’abord à Okhotsk ,. où on en fait l’el’tima-l

tien; après quoi on les envoie à Iakoutsk.
0kh0tsk n’avoir ci-devant aucune Prééminence fur les autres 0L
trogs; c’était une très Petite habitation qui étoit kdu département ’
d’Iakoutsk; il el’t devenu plus confidérable , depuis que l’on a tenté
d’aller Par mer au Kamtchatka , 8c il a été mis dans l’état ou il ei’c

Pat MM. les-Commandants Skorniakof Pifarew , 8c feu le Comte

de Viere. l

Il cil: beaucoup-mieux bâti que tous les autres Olirogs. Les maie

fins Pour la Plupart’en font belles 8c réguliere-s , fur-tout celles qui
appartiennent à la Couronne , où demeuroient les Officiers de l’expé-ï

dition du Kamtchatka. Il n’y avoit Point encore d’Eg’life ni de For-

terell’e dans le temps que j’y étois; mais on ne. devoit Pas tarder de t

travailler à l’une 8c à l’autre. Quoique cet endroit foit aulli Ptérile que le Kamtchatka, cepen-w
’dant [es Habitants ont fur les .Kamtchadals un grand avantage dans
toutes les choies nécelfaires à la vie; ils achetent moitié moins cher
toutes les marchandifes qu’on apporte d’Iakoutsk, 8c fur-tout des
grains 8c d’autres Provifions de bouche qui y [ont abondantes. On
y amene beaucoup de bétail chaque année , au lieu qu’au Kamt-’

chatka on n’y trouve d’autre viande que celles de Gibier 85 de Rennes, encore y ePt-elle fort rare: ce n’el’t que chez les gens a leur aile

que l’on mange du pain , ce qui n’arrive encore que les jours de
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l’êtes :le Poil’l’on y ei’t aulli abondant qu’au Kamtchatka; pnifque’

toutes les efpeces connues dans ce Pays , fe trouvent aulii dans la ri-ç
viere OkIwm , à l’exception du Tchawitclza , que l’on y apporte de

ce Pays. I

La chofe la plus elfentielle qui manque à cet endroit , c’eli qu’il n’y

a Point de pâturage, ce qui fait que les Habitants ne Peuvent Point
élever de bétail. On a elTayé plulieurs fois d’en avoir aux environs

de Taoui 3 mais on n’a Point réulli , 84 Prefque tous ces Befiiauir
ont Péri. Le temps nous fera voir li les Habitants qui ont été tranfPortés d’Iakoutsk , 8; qui le font établis dans l’Ille Boulgin , ainlî’

que fur les bords des rivieres Mourzdoulran , Djolokon, Men: , Malt...
chikan , qui le déchargent dans la riviere Oklzota , feront Plus heureux?
Ce défaut de bétail eli 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’ul’age

pour le charroi8c les voyages , que pour la nourriture. On s’y fer:
aulli de chiens , mais moins communément qu’au Kamtchatka. ’
Il y avoit dans le temps que j’y étois quatre Vaifl’eaux , l’avoir:

la Fortune , fur lequel , en 1 7 3 7, je pall’ai à Bolchaia Reka z ce Vaill,

[eau périt peu de temps après. Le Vailleau le Gabriel , qui fut cm, .
ployé Pendant quelque temps dans les navigations de long cours.’
La Galiote Oklzotslt , 8; un petit Bâtiment qui étoit encore fur le

Chantier.
On ne Pallbir autrefois d’Okhotsk au Kamtchatka qu’une fois
l’année , l’avoir dans l’Automne, lorl’qu’on en faifoit Partir les Com-

mis Prépofés a la levée des taxes :le Bâtiment de Palfage hivernoit

toujours dans la Bolchaia Reka, 8c l’année fuivante il ramenoit les
Commis avec les tributs qu’ils avoient levés. Ce trajet fe fait aujour-g .
d’hui plus fréquemment.

La route Par mer d’Okhotsk a la Bolchaia Reka , efl: direâement

au Sud-Bit 5 cependant on tire plus au Sozo. au .Sud-Eli-Quarr-g

ma- KM

ne K’a’M’rcnarx-x. ’26;
d’El’t., Pour s’approcher des côtes du Kamtchatka, avant que d’as

river à-la Bolchaia Reka , 86 la diliance de l’un à l’autre cit de ce rit;

.. dix
werfis (1.). ...
Depuis Okatskoi-Oltro’g jul’qu’au Fleuve Amour , dont les four:
ces le trouvent dans l’EmPire de Rullie , Voici quelles font les rivie;

res qui viennent fe jetter dans la mer.
La Premiere eût la riviere Garni ’, dont l’embduchur’e cil: éloia

gnée celle d’Oklzora de vingt-quatre werlts. Ce fut Par cette ri.viere que l’on tranfporta fur des bateaux plats jul’qu’à Okhotsk les

Provilions deltinées à l’expédition du Kamtchatka; ce qui a été

caufe qu’à cinquante Werflzs de (on embouchure on a fait un éta-

blili’ement qui porte le nom de la riviere Ourak , où les Matelots 86
les Colèques d’Okhotsk conflruifoient chaque année quelques ba:

timents Pour cet objet ,. 8c tranfportoient leurs provifions depuis la
Croix Ioudomskoi jufqu’à cet endroit fur des Chevaux , des Ben-nés ou des Traîneaux. Au relie Cette navigation el-i très pénible 85’

très difPendieufe , 8c occafionne une grande Perte de temps 84 quelquefois d’hommes , Parce que la riviere efl: extrêmement rapide,
remplie de rocs8c de cataraétes , 8: qu’il y a des endroits ou elle
manque d’eau; ce n’efi: qu’au Printemps , ou lorfqu’il y a eu des

pluies abondantes , qu’on n’ePt point exPofé a ce dernier inconvé-

nient; mais comme les grolles eaux s’écoulent bien vite, il ne faut

pas Perdre le moment favorable de faire partir les bateaux z 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 bateaux engravés fur les rochers, ou que quelques autres ne fe
foient brifés à la chûte des cataraétes. Cette riviere ePt fi dangereufe ,
qu’il n’y avoit qu’un Soldat de Sibérie qui osât faire la fonc-

tion dePilote. Pour récompenfe, on lui donna le rang de Sergent.
On Peut juger de [a rapidité par le rapport de M. Walton , qui ne
(i).M Muller croit qu’elle cit Plus grande de foixante-dix wetfts,
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mit que dix-l’ePt heures à la del’cendre depuis l’établill’ement «1’011?-

rak jufqu’â l’on embouchure, malgré le temps qu’il perdit Pour fur-Ï

monter Plufieurs obl’tacles qui l’arrêterent à la chûté des cannâtes ;

85 Pour lecourir 85 dégager les bateaux qui étoient engravés fur les

rochers. ,

A trente werlis d’Ouratskoe Plodbifche , ou établill’ement d’Ou-’

rak , en remontaut cette riviere jufqu’à l’embouchure de la. riviere
Korclzozmowlça, qui s’y décharge du côté de l’a rive gauche, il y a

un Corps-de-Garde qui el’t établi Pour la Douane d’Okhotsk , où
l’on vilite tous les Pall’agers pour [avoir s’ils ne Portent Pas de l’eauà

de-vie, du tabac de la Chine 85 d’autres marchandifes detcontre-I.

bande , qu’ils n’auroient Pas déclarées. .
La riviere Ourak le jette dans une Baie du même nom , don
la longueur el’t de deux werl’ts , 85 la largeur de deux cents l’agence;

A une werll 85 demie de l’embouchure de la même riviere , vient
le jetter dans la même Baie la Petite riviere Calouktozçr. ’

A quatre werl’ts de la Baie d’Ourak , on rencontre la petite ri;
viere Tchiltc ikarz , dont l’embouchure forme une Baie ; 85 douze

werlis au-dela elt la riviere Tangous, qui le jette dans la Baie de
Tchiltchikan : cette Baie communique Par un petit détroit au lac

Tonor , dont la longueur Cil: de douze werlts. A huit’werl’ts du lac Tonor , vient le jetter dans lamer la petite

riviere Marikan , a deux werl’ts de laquelle on trouve. la petiteri-

viere Andis (I); toutes les deux le jettent dans la Baie Marikan.;
qui a environ huit werlts de longueur, 85 cent l’agenes feulement
de largeur. Delà il y a pour un jour de chemin jufqu’à la riviera

OuZi, qui le jette dans une Baie Particuliere de la longueur de
quinze werlis , 85 de la largeur d’environ une demi-Vent. 1,91111

(r) Ces noms n’ont point la dureté de ceux des Kamtchadals; ce qui femble prouver

que les naturels de ce Pays ne tirent point leur origine de ces Peuples.

bouchure
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bouchurede cette riviere , on aconl’truit un fanal, afin que les.Vaif-

[eaux qui viennent du Kamtchatka, PuilTent reconnoître Plus faæ
cilement le Port d”Okhotsk , lorfque le vent les Poulie du côté du

Fleuve Amour. . . "a.
On trouve enfuite les petites. rivieras de K aunirkan , Otingri ,’
Gorâoulcdn ,- Tourka , Mana , Aliongda , K ouloukli 85 Itimitch :
depuis la riviere Ouli jufqu’à celle Kounirlran, il y a pour deux
jours de chemin ; les autres ne font dil’tantes les unes des autres ,

que d’une feule journée.

1 Il y a une égale diliance de la riviere Irimitch à celle d’sztchi g
de cette derniere on gagne celle de Tclzmgez’de; de celle de Tcherz-

geide celle de Lemekaiza , 85 de celle-ci les petites rivieres Kekrj,
Talpi, Vangai &nAfinki 5 de cette derniere il y a un jour de chemin jufqu’au rocher Toktekicha , ou les Toungoufes s’allemblent

au Printemps.
. De Toktekicha il y a aulli pour un jour de chemin jufqu’aux rochers Simita , après .lefquels on trouve a une égale difiance la Baie

Odianskaia’
ou Odianama. ,
. A deux Werlis de cette Baie le trouve le rocher Oulkat , où les
Toungoufes’à Rennes viennent camper pendant le Printemps. De-.
la il y a Pour une journée de chemin jufqu’à la Petite riviere Trahi.

Après la riviere Tokzi , on trouve les rivieres Kikirkan , Nirouq.
moule, Koka-lni , Kemkera, Eiltan . Mouka’z’fi Nelva. Depuis
1’0in , jufqu’â la riviere K Minier: , on ne compte qu’environ cinq
werfis , 85 les trois autres l’ont éloignées d’une journée de chemin
l’une de l’antre. De la riviere E ilion jufqu’â celle de Moulta’çfi , 85 de.celïleacijul’qu’a celle de Nelva , il n’y a que deux WCrl’tS de diliance.’

Troisiwerlts avant la petite riviere Eikan , y a un rocher appellé
, Motokam , où l’on Prend , dit-on , beaucoup de Chats marins.

A une demi-journée de chemin de la riviere Nelva , coule la riviere Oulkan , d’où il y a Pour un jour de chemin jufqu’à la grande:
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riviere Aldama :il faut autant de temps Pour gagner de la riviereAlddma , celle de Malima 5 de Malima il y a deux journées de cher
min jufqu’â la riviere Eïioga ; 85 de celle-ci Pour une journée de
chemin jufqu’à celle d’Ouia, dont la petite Baie Mouron Kamskaiæ
el’t prefque à une égale dil’tance ;la Petite riviere Mouroukanfe jette

dans cette Baie. ’

A une journée de chemin de la riviere’Mouroultan. , on trouve

la riviere Nangrar , où les Toungoufes font leur Pêche. A cinq
journées plus loin , el’t la riviere Mouting. De la riviere Moutingt,
il y a Pour une journée de chemin jufqu’à la riviere Nemoi ; 85-de
celle-ci pour deux journées 85 demie jufqu’â la riviere Moulgorii-

kan ; de la riviere Moulgorilran jufqu’a celle de Medei , 85 aux
deux petit-es rivieres qu’on appelle Djolm , il n’y a que Pourun
jour de chemin; de la derniere de ces deux rivieres de même nom ,

jufqu’à celle de Kranga, Pour un jour 85 demi: de la riviere de
Kranga jufqu’â celle de Tchalgatcha , 85 de cette derniere jufqu’à

la riviere Out! , il n’y a que pour une demi-journée de cheminerai

allant à Pied. »

La riviere Out! a la fource à peu de dilizmce de celle de 2517m:

l’on embouchure a été placée dans la Carte générale de. Rullie , à

cinquante-fept degrés quarante-cinq minutes de latitude , au-delâi

de cent foixante-deux de longitude. .

Cependant il paroit qu’il y a de l’erreur en cela ,puifque dans

cette même Carte Oudskoi-Olirog-ell: placé à cinquante-huit degrés

de latitude , 85 acent foixante de longitude; mais par les nouvelles
’ ,obfervations’allronomiques , on s’elt alluré qu’Oudskoi-Olirog ell:

à cinquante-cinq degrés trente minutes de latitude ,g 85 que sa 10m
gitude ellun peu Plus petite que cent cinquante-troisdegrés ; c’ell:

pourquoi on peut placer , fans craindre une erreur confidérable ,
l’embouchure de la riviere Oral avec Oudskoi-Ollrog , fous: le:
mêmeparallele , delta-dire à cinquante-cinq degrés trente minutes
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de latitude ; car fuivant Cetternème Carte générale ,* on n’a marqué

la dillance entre OusdkoiOlirog 85 l’embouchure de la riviere
Out! ., que-d’un quart de degré: on s’el’t moins trompé dans la Poli-tien que l’on a donnée a Okhotsk,’Puil’que cet Olirog’ efl; prel’que

à cent faixante-deux degrés de longitude ; au-lieu r que fuivant les
Obl’ervations alitonomiques de M. le Lieutenant Krafilnikof’, il
doit être à cent foixante 5 àl’égard de la latitude, il n’y a pas beau-

coup de différence.
-Il-el’t ailé de voir , Par ce qu’or’i’vient de dire , que la côte depuis

Okhbtskjul’qu’au Fleuve Amour, fans Parler de la différence de la

longitude , eli mal déterminée fur la Carte , puil’que , fuivant les
obl’ervations dont on vient de Parler , Okhotsk elt litué beaucoup
Plus à l’Eli que l’embouchure de la riviere Oua’ ; par Conféquent la
côte doit s’étendre non du côté du Midi, mais prel’que du côté du

Sud-Oueli.
’’’Oudskoi-Ollzrog el’t litué fur la rive l’eptentrionale de la riviere
Dual , à l’ept journées de marche de l’on embouchure , en comptant

dix ou douze werlis pour chaque journée ’: cela doit s’entendre de
toutesrle’sdifiances que nous avons évaluées. par journées Pour tous

les endroitsdont nous avons parlé.
Les bâtiments qu’on trouve dans cet Olirog , l’ont une Eglil’e dé-

diée à Saint Nicolas, un Petit bâtiment Pour les tributs , 85 dix
mail’ons Pour les Habitants. Cet Ol’trog el’t du rell’ort d’Iakoutsk ,1

d’où on y enVoie des Commis pour la levée desitaxes.

Il y a l’ept Nations de Toungoul’es qui Payenttribut dans cet
rOl’trog , l’avoir , les Laliglzirskz’e , Goigarzskz’e , Oddianskz’e , ng’n-

kagirskie , Buralskie , Kitigz’rskz’e; les taxes que ces Peuples l’ont

obligés de payer Pour leur tribut , l’e montent à quatre-vingt-cinq

Zibelines 85 douze renards par année. .
Cet Ollrog n’étoit habité autrefois que par des Soldats;- mais en

173 j ony tranfporta dix Familles de Laboureurs pour en défri-
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cher les terres; cependant j’ai entendu dire qu’il n’y ’av’oit’nulrle’p

apparence que le bled pût y croître, parce que le terrein n’ePt pas

Propre a cette culture.
Après l’embouchure de la riviere Oui, on trouve le long de la
côte , à huit werfis deux cents fagenes de diftance , la Petite riviere

tr

Ûulikarz. A deux Werlis trois cents cinquante l’agenes de la ’riviere

Gallium , on rencontre celle de Sonilta. A cinq werl’ts de Sonika, A
eli celle de K alamaclzz’rz. A deux WCIl’CS cent cinquante l’agen’es de

la riviere Kalamaclzirz , on trouve le ruill’eau Awlaz’a , adieux WCI’llZS

duquel el’t la riviere Till’a; A dix Werlls de Tzlla , on trouve la ria”-

viere Tillatikan. A lix Werlls 85 demie de la on trouve Elgekanï, 85
à onze werfls deux cents l’agenes de cette derniere la riviere Toromï,

fur les rives de laquelle on attrapoit autrefois. beaucoup. de belles
Zibelines.
A quinze.- var-crûs de la riviere Torom coule la petite ri’v’iere Aglaé

à quatre journées de "marche de cette derniere , "on trouve la riviere;

Manzga , qui le jette dans une Baie allez grande.
lem;
et -5Vis-à-vis
.
bouchure même de la riviere zwamga , à dix werf’ts
de-tla. côte , on
-avw...
voit une l-fle appellée l’ljle des Ours , qui. a-clîix-huit’werflîs endom6:. àWEf’flrffletfiW!

gueur fur fix de largeur. Après le’ embouchure de Cette riviere , s’éî-w

tend en mer le Cap M’amginskoi ou de Miamga: , cru-delà duquel,
coule la petite riviere louiou ou Dieu, qui cil à unejournée de clicmin de la riviere Malaga; A l’EPt de ce même Cap-elle une Ille’ ap-

pellée Theoklistowoz’rouide Thecle : il y avoit-autrefois. une. habita--

tion d? Hiver de Challeurs. Cette Ille a envi-ron dix werlls: en longueur 85 autant en"au,largeur:
on peutey’ palfer du" Cap dans des caa;
nots en un fend jour. A l’Oueli- de cette llle cit une grande 85 pro-

fonde Baie danslaquelle il y a des Baleines , des Veaux marins. 85
des Poill’ons appellés Be’lozzga. Au, relie cette Ille el’t pleine de ro....--..-. v. A Æ

chers 85 de bois t on y trouve des Renards 85 des Zibelines b mais.

inférieursa ceux de l’lfle de Cluntare. . V
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- L’Ifle de Chantare efi: beaucoup plus grande que l’Ifle de Thecle ,
elle ePt fituée plus avant qu’elle en mer, L’extrémité méridionale de
.l’Ifle de Thecle , Cache l’extrémité feptentrionale de l’Ifle de Chantal-.-

re 5 de façon que de loin ces deux Ifles paroiflent n’en former qu’une

feule. Il faut trois jours ô: demi pour faire le tour de l’Ifle de Chantare avec des canots , à: trois journées de marche pour la traverferà
pied. Au milieu de cette Ifle il y a une chaîne de montagnes qui s’é:

.tend du Nord au Midi , d’où coulent de petites rivieres , tant du
,côté de l’Orient que vers le Couchant. Les plus confidérables font

celles d’Anabqrina , fakclzina, K abanowa , Galba 8: Burin.
, L’embouchure de la riviere Anaâarina , ePt vis-â-vis celle die

la riviere Tougour, dont on parlera plus bas , se qui fut appellée
ainfi du nom de quelque Challeur dontl’habitation d’Hiver étoit

dans cet endroit. n l :
. La petiteuriviere Jakclu’na, du côté du Nord, ePc à. une demi--

journée de la riviere Anaéarina. En partant de la riviere Jalrclzi;
na , 8: en fuivant les côtes de l’lfl’e de Chantare au Nord j ufqu’à la

côte méridionale, on trouve la Baie Romskaià , qui a dix à douze
-Werfl:s de longueur , se la dil’tance depuis la petite riviere Jakclzimz
jufqu’à cette Baie efi devingt Werfis environ.

La petite .riviere Klabanowa, ePt à quinze Werfis de cette Baie;
8: environ huit werfis. ail-delà on trouve à l’EPt une Baie de

la longueur-de quinze à vingt werfizs , dans laquelle le jettent
deux petites rivieres qui ont leur fource proche celle d’Anabarirza 86

de Kabqnowa.
Vis-â-vis cette derniere Baie, du côté de l’Efi: , à peu de Jill
tance de l’Ifle , ePt une montagne fort élevée 82 remplie de rochers r.

on en peut faire le tout avec des canots en un jour. En face. de ces;
rochers on voit. en droite ligne une Ifle grande 85 balle ,, qui cit 3Eq pellée Gobi , parce qu’il n’y croît point de bois.

De la. Baie dont-notifierions de parler ê on paire en :une démè-
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journée jufqu’à la riviere Galbe, d’où il y a autant de. cheminjufi
qu’à la riviere’Tai ,- 8; de celle-ci l’on compte fept werfisjufqu’àla

riviere Barin, d’où après avoir doublé la pointe de i’Ifle de (31m; .

tare , On gagne enyun jour la petite riviere Anabarimz. ’I - Ë 1
Il y a dans cette Ille non-feulement du bois, mais différents anin
maux en allez grande quantité , 8; fur-tout des Renards , des Zi-

belines, des Hermines’, des Loups 85 des Ours. principaux
oifeaux font les Cygnes , les Canards 8: les Oies. Dans les’Golfes
on trouve des Barbues , des poiIÎons appellés Lena]: , diliérent’es

fortes de faumons connus fous les noms de Malma, Khariozgfz’ ôz
K ounja. Il y croît une grande quantité de baies de différentes

efpeces.
’ de"’chemin
I ’, en allant avec un canot , on
A une demi-journée
trouve au Midi une Ifle appellée Khoudoi-Chantare , Ou la maux;
vaife Chantare , qui . a environ dix werPts de long fur .-autant de
- large. Ce nom lui a été donné , parce qu’il n’y vient point du tout
de boise; cependant elle n’a pas toujours été aufli fiérile ,- puilî’Iu’au-

trefois il y avoit airez de bois , sa qu’on y prenoit. quantité de Zibealines g mais depuis que ces Bois ont été brûlés par la négligence des

Giliaki , qui y lamèrent du feu fans l’éteindre , on n’y voit que des

montagnes arides , sa tous les animaux y ont été détruits. - a
De la mauvaife Ille Chantare , on palle en une-demi-journée de
chemin , avec des canots , dans l’Ifle Belotchei , ou des Ecureuils;
elle cit à-peu-près de même grandeur. Cette me efi: couverte de
bois. Il y a aufii une grande quantité d’animaux , a; fur-tout d’écu-

reuils , d’où lui.ePc venu [on nom. Elle en: fituée au Midi de la

mauvaife Ifle Chantare. ’

A fix Werfis de l’Ifle des Ecureuils , du côté du Sud-E115 , efl: une

petite 111e; 6: du côté du Sud de cette Ifle,on en trouve une autre

(x) Lama minor page varia. Stell. ’ *
(A
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petite toute hériffée de rochers; elle cit fi élevée , qu’on peut l’aP-

percevoir de l’embouchure de la riviere Oua’. Elle ePt éloignée de

l’llle des Ecureuils d’une demi-journée de chemin. ’
l A commencer depuis l’Ille de Chantare , on trouve entre toutes
ces Illes,’dans les Détroits qui les féparent , quantité de longues
pointes de rochers airez élevés , 86 des écœuils cachés fous l’eau 5 ce

qui rend le panage 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, ePt celle de Manmatchin , qui cit éloignée de la riviere Oiou
de deux journées de chemin.

A une demi-journée de chemin de la riviere Manmatchirz , on
trouve la riviere Aima’kan. De celle-ci on arrive en deux jours à la
riviere Tougour, ou Touklzourou-bim , qui a [on cours dans l’Empire de la Chine: fan embouchure el’t placée fur les Cartes. Chinoifes à cinquante-quatre degrés vingt-cinq minutes de latitude 5
8; 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 [on embouchure , à peu de dif’tance de la côte , il y a
une petite Ifle remplie» de rochers, appellée Kebouekhada , c’eû-

à-dire Montagne. Les côtes entre les rivieres Ton-gour 8c celles
d’Amour- [ont habitées. par des Giliaki, fujets de l’Empereur de la

Chine.
’l
La petite riviere Cale-65m vient le jetter dans la même Baie;
8; n’efi éloignée de la riviere Tougour que d’environ dix werlis 5 Se

après la riviere Cale-Mm , on trouve la petite riviere Coude-6m: ,
dont l’embouchure fur les Cartes Chinoifes eH: placée a cinquante-

trois degrés cinquante-une minutes de latitude. Le Cap Tcheinekanskoi qui s’avance en mer l’efpace de plus de foi-xante werlis ,1

commence a l’embouchure decette petite riviere. ’
Sa largeur depuis l’embouchure de la rivicre Gaude-65m jufqu’à
L

2.72; DESCRIPTION

l’embouchure du Fleuve Amour , occupe prefque un. degré tout en:

tier au Sud-Ouelt. ’Au relie , ce grand Cap a prefquè par-tout une.
largeur égale , à l’exception de quelques petits Caps qui s’avancent

en Mer. Sa pofition el’t du Nord au Sud. Les Chinois n’ont point
donné de nom à fou extrémité feptentrionale 5 mais fou extrémité.

méridionale qui efi: compofée de deùx Promontoires , a deux noms.
Le plus avancé el’t appellé Langada-Oforo; 8c celui qui cit après

Miangada-Oforo. l .
A treize werfts de ce Cap , il y a en mer une Ille qui s’étend crû

longueur l’efpace de quarante werl’ts. Sa largeur dans le milieu elle

de douze. Cette Ifle a la forme d’une demi-lune, dont le milieu cl];
précifément vis-à-vis le Cap dont nous avons, parlé; de forte qu’on
ne peut pas douter qu’elle n’ait été jointe autrefois à ce Cap. A peu;

de diliance de l’extrémité méridionale de cette Ille , il y en a une;

autre petite remplie de rochers : elle eft appellée Gouiadzi-khida. «
De l’extrémité méridionale du Cap Tcheinekanskoi , défi-â dire

depuis Langada-Oforo , la côte peut l’embouchure même
Fleuve Amour, cit au Sud-Ouel’t.’

A quarante werlts de Langada-Oforo , on trouve la petite riviere
’Nz’ngaifiim :elle coule d’une chaîne de montagnes appellée Tâ-

khika--alan , qui s’avance vers la mer, au milieu du Cap Tcheinekanskoi. Au-dela de l’embouchure de cette riviere ,’ s’avance en mer

un grand Promontoire appellé Doulai-ga’da-oforo 5 85 après ce der-

nier Cap , tout près de fou extrémité, s’avance dans la mer le

Promontoire Tiakhoun-oforo.
A cinquante werlts de la. petite riviere Ningai-bz’ra , coule la.
petite riviere K andagan-bim , qui a fa fource près de la petite ri--.

viere Coude-Mm. Elle le jette entre deux Caps , dont celui qui elt
au Nord«Ouefi: cpt appellé Tianga, & celui qui ell au Sud-fifi.

Fitouga. a
La rifler? AMOW, ou 1 comme on l’appelle dans le Pays ,’

’ Saklzalin-oula, ’

..-. h-L
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Sakfiolin-oula, ePt à quinze werl’ts de celle de Ningai-bz’ra : fuivant

les Cartes Chinoifes , elle le jette au cinquante-deuxieme degré cin-

quante minutesde latitude feptentrionale dans un grand Golfe qui
cit entre Langada Oforo 8c Ritfiga-oforo. Ritfiga-oforo cit placé "
dans ces Cartes fous le cinquante-deuxieme degré dix minutes de

latitude. ’
L’endroit le plus proche de Ritfiga-oforo , où l’on puifl’e palier ,

efl: une grande me habitée, qui s’étend du Nord-Elt au Sud-Ouefi:
environ l’efpace de quatre degrés a; demi. Son extrémité fapérieure

cil fous le même degré de latitude que la riviere Gale-62m 5 8:: l’inférieure dans ces mêmes Cartes Chinoifes , el’t à quarante-neuf de-

grés cinquante minutes : la largeur du Détroit entre Ritfiga-oforo
a: cette grande 111e , n’eB: marquée que de trente werlis.
Les côtes depuis la riviere Oua’ jufqu’à celle d’Amour, à l’excep.’

tien des Promontoires 85 des Caps qui s’avancent en mer , courent

prefque dirthement du Nord au Sud,
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CHAPITRE 1X.
Des [fies Kouriles.
O N comprend fous le nom d’Ifles Kouriles , prefque toutes celles
qui s’étendent les unes. après les autres vers le Sud.0uefi: , depuis

Kourilskaia Lopatka , ou la pointe méridionale du Kamtchatka
jufqu’au Japon. Ce nom leur a été donné par les Habitants des .IlIes

les plus voifines du Kamtchatka , que les naturels du Pays appellent

Kouchi
, 85 les Bulles K ouriles. .
Il cit difficile de fixer au julte le nombre de ces Illes. A en juger
fur le rapport des Kouriles des Ifles les plus méridionales , 85 des Je»
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 , quia pénétré jafqu’au Japon , il paroit qu’il y en a bien davantage ,ce qui donne
«beaucoup de peine de d’embarras , lorfqu’on veut accorder les noms

Bulles donnés à ces Illes par M. Spanberg , avec les noms Kouriles
connus parles rapports des naturels du Pays , à l’exception cependant des deux premieres , 85 de l’IlIe Kounaclzz’r, la plus voifine de

I’Ifle Matmai , auxquelles M. Spanberg a lailfé les noms qu’elles

avorent.
La premiere 85 la plus proche de Kourilskaia Lopatka , ou de la
pointe méridionale du Kamtchatka , cit appellée Choumtclzou (r) t
fa longueur du Nord-Bit au Sud-Ouell: el’t de cinquante werl’ts , 8:
fa largeur de trente. Elle ePt remplie de montagnes 85 de quantité de
lacs a; de marais d’où fortent beaucoup de petites rivieres qui vont
(1) Sur ma Carte , Schourntchou.

ou KAMTC-H’AÏTKA.. "a7;
’Iejetter 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 85 blancs , des Gorbouclzi , des Golrfi, 85e. 5 mais la
quantité n’en ef’t point airez grande pour fournir à la fubfif’tance des

Habitants pendant l’Hiver.

A la pointe du Sud-Outil: , c’eft-à-dire aux environs du Détroit

qui efl: entr’elle 85 la feconde Ifle Kourile , il y a des habitations
Kouriles dans trois endroits différents, l’avoir: 1°. fur le bord de la

petite riviere Achi-khouroupiclzpou : 2°. fur les bords de la petite riviere Khoroupichnou, à une demi-werfl: de la premiere : 5°. fur le
bord de la petite riviere Moe’rpout 5 qui n’efi: qu’à une werft de la.

précédente: elles ne contiennent toutes que quarante-quatre Habi-

tants. Quelques-uns payent leurs tributs en peaux de Zibelines 85
de Renards 5 mais la plus grande partie en Cafiors marins.
Les Habitants de cette Ille , ainfi que ceux de Kourilskaia Lopatka, ou de la Pointe méridionale , ne font pas de vrais Kouriles 5

mais ils tirent leur origine du Kamtchatka : ce [ont des gens qui,
à I’occafion de quelques divifions , 85 fur-tout après l’arrivée des

Bulles dans le Pays du Kamtchatka , fe féparerent des autres 85 vin.
rent s’établir dans cette Ifle 85 fur Lopatka, ou la Pointe méridio-

nale du Cap. Ils contraôterent des alliances avec les Habitants de la
féconde Ille 5 ce qui leur fit donner le nom de Kouriles.. En effet ,
ils prirent non-feulement plufieurs de leurs coutumes , mais ils de,
vinrent fort différents de leurs ancêtres; car les enfants venus de
l’union de ces différentes nations , ont une figure plus avantageufe ,

les cheveux plus noirs , 85 le corps garni de poil.
Le détroit entre Lopatka , ou la pointe méridionale 85 cette Ifle ,’

a quinze WCII’CS de largeur 5 on peut le traverfer en trois heures

avec des canots lorfque le temps cit beau; mais outre que cette circon-Ptance cli- néceifaire pour faire ce trajet , il faut encore que ce
fait à la fin de la marée 5 car dans le temps de la haute marée ,les ficts
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viennent dans ce détroit l’efpace de quelques Werf’ts avec tant d’im:

pétuofité 85 de fureur , que même dans le plus grand calme ils le
couvrent d’écume 85 s’élevent à la hauteur de vingtà trente fagenes.

Les Cofaques appellent ces vagues fôuwoem ou fouloem, 85 les Kouriles, fuivant M. Steller , K agathe, c’eft â-dire chaîne de montagnes.
Ils appellent aufli ces vagues K amoui , c’ef’t-à-dire Divinité : la

crainte qu’ils en ont , fait qu’il les regardent avec refpeét : lorfqu’ils panent deffus , ils leurjettent de petites figures taillées allez
artif’tement , afin d’obtenir un heureux paffage , 85 de n’être point

fubmergés 5 pendant ce temps-là 5 le Pilote fait des conjurations ou
fortileges. On s’étendra davantage fur cela en parlant de la Nation

des Kouriles. ’

La féconde Ille des Kouriles appellée Poromozgfir , cit deux fois

plus grande que la premiere : fa fituation ef’t du Nord-Ouelt au
Sud-Ouel’t5 85 le détroit qui la fépare de la premiere Ide n’efl: que

de deux werl’ts. Un Vaiffeau y peut mouiller dans un temps de
tempête , mais non fans danger 5 car le fond de ce détroit n’elt que
de rocs , 85 il n’y a point d’endroit où l’on’ puifl’e jetter l’ancre avec

fûreté. Si par malheur le Vaiffeau vient a chaffer furies ancres, il
court le plus grand danger de périr , les côtes étant fort efcarpées,
pleines de rocs , 85 le détroit fi reflerré , qu’on ne peut les éviter. Un

de nos Vaiffeaux y périt malheureufement en I741.
Cette Ifle ef’t aulli fort montagneufe , remplie de lacs entrecow I
pés de petites rivieres comme celle de Choumtclzou. On ne voitdans
ces deux Ifles que de petits cedres(1) 85 des broulfailles dont les Habitants font ufage au lieu de bois à brûler. Ils ramaffent le long des
côtes les différentes efpeces d’arbres que la mer 85 les vagues y apportent de l’Amérique 85 du Japon , 85 qu’ils jettent fur la côte,

parmi lefquels on trouve quelquefois des arbres de camphre, dont
on m’a apporté de grands morceaux.
r (i) On les appelle Slanetz 85 Ernik. Gmel. Pl. Sib. pag. 168 85 r80.
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Les naturels de cette Ille [ont de vrais Kouriles , qui y palferent
f de l’Ille Onekoutan , qui cit allez peuplée 5mais on ne fait pas pré-’ cifémcnt la raifon qui donna lieu a leur émigration. M. Steller dit
que les Habitants des Illes plus éloignées viennent dans l’Ifle d’O-

nekoutan enlever à ces Infulaircs leurs femmes 85 leurs enfants , ’
85’qu’ils les emmenent’ avec eux 5 c’el’t peut-être ce qui les a obligés

d’abandonner les lieux de leur nailfance pour aller s’établir dans
cette’Ifle déferre :- ils n’oublient point pourtant le lieu de leur ori-

gine, car ils y viennent l’auvent , 85 ils y demeurent quelquefois
une année ou deux fans en fortir.
Tous les gens du Pays affurent qu’il y a eu autrefois un commerce

entre les Habitants de ces deux Ifles dont je viens de parler , 85 ceux
des Ifles Kouriles qui [ont plus éloignées. Ceux-ci leur apportoient
différents vafes de bois vernis ,. des cimeterres, des anneaux d’argent
que ces Peuples portent aux oreilles , 85 des étoffes de coton 5 qu’ils

prenoient ordinairement chez eux en échange , des plumes d’aigles

dont ils fe fervoient pour empenner leurs ficelles.Cela paroît d’autant plus vraifemblable , que j’ai eu. de la féconde

Ifle des Kouriles , un cabaret vernis , une ta-ffe , un cimeterre du J a»
pou 85 un anneau d’argent , que j’ai envoyé au cabinet de curiofités

de S. M. Impériale. IL cil: bien sûr que les Kouriles n’avoient. pu les

recevoir que du Japon. .

Les Kouriles de la féconde Ille ont leurs habitations fur la pointe

du Sud-Ouefl , au bord d’un lac qui a environ cinq werl’ts de cira
cuit, 85 d’où fort une petite riviere appellée P5512015 , qui va le jetter j

dans la mer. Ces deux Illes font fujettes à de fréquents 85 terribles j

tremblements de terre 85 a des inondations affreufes. Il y a eu fur- i
tout deux tremblements de terre 85 deux inondations plus remarquables que les autres. Le premier , arriva en x 757 , à-peu-près dans

le temps que je me rendis au Kamtchatka 5 85 le fecond , en 1747., j
au mois de Novembre. Je parlerai du premier en fou lieu 5 85 je .
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rapporterai toutes les circonllances qui l’accompagnerent. Peut Il?
lecond , je n’ai pu l’avoir s’il fut violent 85 s’il caufa beaucoup de
dommages aux Habitants 5 puifqu’il n’arriva qu’après mon départ’de.

Kamtchatka 5 85 M. Steller n’en dit rien. ’
Du côté de l’Ouel’t de l’Ille dont je viens de parler 5 ell une Ille
déferte délignée dans les Cartes fous le nom d’Antlzirzogenel I) 5 mais

elle ell appellée par les Kouriles Ouiakoujatclz 5 c’efi: à-dire rocher
efcarpé 5 les Cofaques l’appellent Alaid. Cette Ille ell: éloignée

d’environ cinquante werlts du Continent. Sa figure ell: ronde 5- elle
n’ell compofée que d’une feule 85 haute montagne qu’on peut ap-

percevoir par un temps ferein de l’embouchure de la Bolchaia Relie.

Les Habitants de Lopatka, ou de la Pointe méridionale des Kouriles 85 des deux Illes précédentes 5 y vont avec leurs canots - pour.

la pêche ou la challe des Lions 85 des Veaux marins qui s’y
trouvent en grande quantité. Par un beau temps 5 on voit la fumée

fortir de fon fommet. ’ ’

On trouve dans la relation de M. Steller, la Fable fuivante fur

cette Ille. Elle lui fut racontée par les Kouriles qui habitent aux environs du grand lac de ce nom.
Cette Montagne étoit autrefois limée, lui dirent-ils au milieu
de ce lac , 85 comme par la hauteur elle ôtoit la lumiere à toutes lesautres Montagnes voilines 5 celles-ci indignées contre elle lui cher-.cherent querelle , de forte qu’elle fût obligée de s’éloigner 85 dole

tenir à l’écart en mer 5cependant pour laill’er un monument de Ion

féjour dans le lac , elle y lailfa fon CŒŒ 5 qui en langue Kourile off
appellée Outclu’tclzi 5 85 en Bulle S erdçf’ Jramen 5 ou Cœur de rocher.

En effet, ce rocher el’t placé au milieu du lac Kourile 5 85 a. une fora I
me conique. Elle prit la route par l’endroit où coule la riviere Citer-

uaia 5 qui fe forma à l’occalion de fou voyage, puilque quand la
av -.W.. 1.W.A a J. -’1»Tîa

(r) Sur la Carte 5 Anfinogen, I
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. yontagne fe leva de fa place , l’eau du lac le précipita après elle 5

85 fe fraya un chemin vers la mer: 85 quoique les jeunes gens de ces
Pays le moquent de ces contes abfurdes , dit notre Auteur 5 cependant les vieillards 85 les vieilles femmes les regardent comme très vrais;
ce qui peut faire juger de la bifarrerie de leurs idées 85 de leur cré-dulité.

M. Steller ajoute qu’outre les Lions 85 les Veaux marins 5 il y a
dans cet endroit des Renards rouges 85 noirs 5 des Béliers de montagnes 5 maisqu’on y voit très rarement des Callors 85 des Chats
marins 5 puifqu’ils ne vont point dans la mer de Pengina, a moins
qu’ils ne le foient égarés. ,

La troilieme. Ille Kourile, cil: celle de Sirinlrz’ , celle d’Alaïa’e

n’étant point mile au nombre des Illes Kouriles : la fituation cil au
Sud-Ouell 5 de l’extrémité de l’Ille de Poromoulir. Le détroit qui

l’en-fépare ,- a cinq Werlls de largeur. On a mis cette Ille dans l’Atlas

Rulfe fous le nom de Diakon. Les Kouriles des deux premieres
Illes palI’ent quelquefois dans cette Ille pour chercher de la Saraua 5

85 pour attraper des Oil’eaux dont ils font leur nourriture.
La quatrieme Ille Kourile s’appelle Onnekoutun 5 85 n’el’t pas li

grande que l’Ille Poromoufir. Sa lituation cil: du Nord-Bit au
Sud-Ouell. On ne peut y aller de cette derniere en un jour fur des
canots. Le nombre de les Habitants elt alfez grand 5 ils tirent leur
origine des Kouriles de la leconde Ille 5 comme je l’ai déja dit : les
Habitants 5 85 même des Familles entieres 5 palfent quelquefois pour
rendre vifite à ceux de l’Ille Poromoufir 5 85 leur payent volontai-

rement des tributs en peaux de Caltors 85 de Renards 5 ce qui peut

faire juger que les autresIHabitants de cette Ille ne refuferoient
pas de payer des tributs 5 li on envoyoit des gens pour les foumettre
85 les alfurer de la clémence de S. M. Impériale 5 85 de la puilfante

proteôtion qu’ils peuvent en attendre contre leurs ennemis, qui
viennent de temps en temps faire des incurlions chez eux. Au telle 5
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rien ne prouve 5 85 aucune relation n’attel’te que les Japonois qui
ont été emmenés a Saint-Pétersbourg 5 ayent dit qu’ils ont été pris

dans l’Ille d’Onekouran par les Cofaques du Kamtchatka 5 85 qu’ils

ayent alluré qu’elle étoit déferre. ’
Ni M. Steller 5 ni moi n’avons eu occalion de nous informer
en détail des autres Illes Kouriles : c’ell pourquoi je donnerai ici
les obfervations que M. Muller m’a communiquées 5 elleslui ont
été données par les J aponois qui firent naufrage fur les côtes du
Kamtchatka 5 où ils furent faits prifonniers.
M. Muller n’el’t pas dfaccord avec moi fur leur nombre 5 car il
place l’Ille d’Onel’toutau la fixieme 5 85 non la quatrieme5 ce qui

cependant ne vient que de ce qu’il compte les petites Illes; ce que

les
Kouriles
point.
55I
Suivant
la defcription de M.ne
Mullerfont
5 après l’Ille
de Poromoujz’r;
ou la feconde des Illes Kouriles 5 on trouve celle de Sirinki,
qui 5 fuivant lui, elt la troilieme5 Ouiaklzkoupa elt la quartique;
Koukoumicha ou K oukoumz’wa la cinquieme. La premiere 85 la der.niere , c’el’t-â-dire Sirinlti 85 K oukoumiwa 5 [ont petites 5 celle du
milieu , c’ell-à-dire Ouialthltoupa 5 el’t plus grande z elle el’t re-

marquable par une montagne très haute que l’on apperçoit dans un

temps ferein de l’embouchure de la Bolchaia Relta, Ces Illes forment un triangle 5 Ouiakfikoupa el’t plus au Nord
85 a l’O uelt que toutes les autres 5Sirinki, eu égard à. la précédente,

elt au Sud-Bit 85 à la même latitude que celle de Poromoujz’r; mais

Koukoumiwa cil un peu plus au Midi que Ouialrlzlroupa. Il paroit que ce font ces Illes qui font indiquées dans la Carte générale
de l’Atlas Rulfe , fous les noms de Diakon , Sainte Helie ou [515’515

85 Galante, 85 dont la lituation paroit former un triangle 5 quoique
leur polition ne s’accorde pas exaétement avec la defcription (leur

je viens de parler.
La fixieme Ille Kourile , fuivant M, Muller 5 cil; appellée Manche

’ 56
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85 Onzzikoutan. La feptieme Araoumakouran. Pour y aller en canote, il faut une demi-journée 5 elle n’elt point habitée : la feule
chofe qui la rend remarquable 5 c’el’c qu’on y trouve un Volcan

comme au Kamtchatka.
La huitieme s’appelle Sinaltoutan: elle el’t féparée de la l’eptieme

par un détroirde la même grandeur que le précédent. Elle a quelques Habitants auxquels l’on n’a point fait encore payer de tributs. :
A l’OuePt de cette ille 5 ell la neuvieme ille appellée [karma 5 85

(le-la en allant au Sud-Ouel’t , on trouve la dixieme qui porte le nom

de Maclzaoutclzou :elles font toutes deux déferres 85 petites. On
trouve au Sud-EH de Siaskouran 5 une petite ille appellée [gardon ,
qui ell la onzieme.
Ladouzieme ille s’appelle Chokoki: elle ell limée au Midi de
Siaslrouran, dont elle eli: li éloignée 5 que dans les plus longs jours
on peut à peine y aller en une demi-journée avec des canots 5 même
les plus légers. On dit que les Japonois tirent de la ’mine de cette
ille , qu’ils chargent fur de gros Vailfeaux 5 mais on ignore de quelle

nature elle cil. .

La treizieme ille 85 les fuivantes 5 jufqu’à la dix-huitieme, l’ont

appellées Marogo, Chaclzowo, Ouchirir 5 Kirouï 85 Chimouclzir:
celle d’Ouchirir ell un peu à l’Elt 5 85 les autres 5 ainli que les pré-

cédentes, font lituées fur une même ligne avers le Midi 5 85 l’on

peut , en moins de douzeheures, traverfer avec des canots , chacun
des détroits qui fépare ces illes 5 mais le trajet d’une ille à une autre

elt fort difficile 5 parce que dans tous les temps du flux 85 du reflux 5’
la mer y el’t d’une rapidité extraordinaire 5 85 fi le vent s’éleve, la

rapidité des vagues 85 des courants emporte les canots en pleine
mer5-où ils pétillent communément. C’ell pour cette raifon que
les Habitants de ces illes ne parlent ce détroit que dans le Printemps 5

85 par un temps calme.
n Morogo , Chaclzowoq85 Ouchiu’r n’ont rien, de remarquable: il h 5

Tome Il. x N n
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croît des rofeaux dans l’Ille de Kiroui, dont on fait des fléchés;
Celle de Cnimouchirel’t plus grande que toutes les illes précédentes;

elle ell fort peuplée. Ses Habitants font en tout femblables aux
Kouriles des trois premieres illes 5 mais ils font. indépendants. Les
Navigateurs qui furent envoyés , il y a dix» fept ans , par Pierre le
Grand , appercurent cette Ille5 aucun Rulfe n’avoir pénétré plus

loin avant la feconde expédition du Kamtchatka.
L’ille appellée Tchirpoui el’t la dix-huitieme z elle cil fituée a
l’Ouel’t en face du détroit qui ell entre la dix-leptieme 85 la dix-neu-

vieme : elle n’ell point habitée 5 mais les Infulaires de l’ille pré...

cédente 85 de celle qui fuit, y viennent pour prendre des Oifeauxou y cœuillir des racines :: il y a une montagne fort élevée. Les.
Habitants. de Kiroui difent avoir entendu tirer du canon danscette
ille , mais on ignore pour quelle raifon :ils ajoutent qu’il y eut dans;
ce temps-là un Vailleau Japonois qui fit naufrage fur fes côtes, 85
que les Habitants de l’ille voifine rendirent. les gens. de cet équisjpage aux Japonois 5 moyennant une rançon.
’ Le détroit qui fépare l’ille de Clzimouclzir-d’e la fui’vante 5 appellée.

[tourpou5 qui el’t la dix-neuvieme 5 ell li large-qu’on ne peutçapper-

revoir une ille de l’autre; mais de-là julqu’à Usuroup, que l’on

compte pour la. Vingtieme 5 85 de cette derniere jufqu’â. la, vingtunienre 5 nommée Kounachir 5 les détroits font beaucoup. moins.
larges. La vingt-deuxieme 85 la derniere el’t près du J apon.5 85 les
Japonois. l’appellent Mâtmai-L On ne dit point dans la d’efcription de

M. Muller de quelle largeur ell ledétroit qui el’t entr’elle 85 l’ille

Kounachir; maisil y a tout lieu de croire qu’il ne peut pas être fort
étendu, fur-tout du côté du Couchant; j’en dirai plus bas la raifon. ’
L’ille anmai el’t la plus grande de toutes. 5- 85 après elle K011i!!!»-

5Î2i-r tient le fécond rang; Irourpou 85 Ouroup, font aulli des illes n
jeonlid’érables 5 85 même plus grandes que toutes celles dont nous.
avons parlé précédemment. Ces quatre illes, delta-dire, Menacé,
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Kwnachif , ’Itourpou 85 Ouroup font toutes fort peuplées; Les Infu.
:laires d’Itourpou 85 d’Ouroup s’appellent K ikh-K ouriles g ils ont un

langage Particulier , 8; ils tellemblent à ceux de l’ifle Kozmczchir ;
mais on ignore s’ils parlent la même langue , ou non 3 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 mes

qui en font voifines. 4 - t

une choie qui mérite d’être obfervée , c’el’t que les Japonois ap-

pellent tous les Habitants de ces quatre illes du nom général d’Iefi ,d’où l’on peut conclure que les Habitants de l’ifle Matmai (ont de.
fa même race que ceux des trois premieres illes , «Se que .c’elt la même

langue que l’on parle dans ces quatre illes 5 ce qui peut auHi fervir
à corriger l’erreur des Géographes , qui ont donné le nom d’le o à

une grande terre fituée au Nord-E9: près du Japon , tandis qu’elle
n’efi: compofée que des illes dont nous venons de parler 5 cela d’ail-

leurs s’accorde avec les relations que nous ont données les Hollam
dois qui furent envoyés en I 64.3 , pour reconnoître la terre d’Iefo.

Ce furent les Habitants des illes [tampon a; Ouroup qui commet;
cerent autrefois Pendant vingt-cinq ou trente années avec les Infulaires des ifles voifines de Kamtchatka. Quelques-uns d’eux ayant
été faitsprifonniers dans l’ifle de Pommoufir 85 conduits au Kamt-

chatka , cela fut peut-être caufe que tout commerce 8; toute navigation fixent interrompus entre ces illes. Au relie , ces Prifonniers furent-d’une grande utilité, en ce qu’ils fervirent à éclaircir 85 à rec-

tifier les relations que l’on avoit eues des Japonois ; ô; ils nous en
donnerent même de nouvelles.
C’eft d’eux qu’on a appris que ces Kikh-Kouriles qui habitent

les illes Itozzrpou 8; Ouroup , vivent dans une entiere indépendance.
Quant à ’l’ille Matmai , on fait 86 par la relation des ’Voyaa’

gents Europens ,84: par le rapport des Japonois , que cette ille efi:
depuis long-temps fous la. domination du J apon, Ils nous ont en-

Nn ij
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core appris qu’il y a dans ces illes une grande quantité de Kouriles

ô: de Kamtchadals en efcla-vag-e. ’ A

Les premieres illes 86’ les dernieres n’ont prefque point de bois;

excepté celles. qui (ont fituées fur les côtes à l’Ouef’t , au-lieu que

celles-ci en» produifent en abondance; de-l’à vient qu’on y. trouve

toutes fortes de Gibiers , 8: des rivieres , dans les embouchures clefquelles les gros Vailleaux peuvent trouver de bons ancrages , (St un
abri alluré 5 c’ei’c en quoi l’ifle d’Irourjzau efi. furætout préférableaux. ’ p

autres. 4

Les Habitants de l’ille Kourzachir vont acheter d’ansl’ifle Maman-7 l l

des étoffes du Japon, tant en foie qu’en coton ,8; toutes fortes d’qu

renfiles de fer pour le ménage, qu’ilsportent dans les illes d’Itoura

pour 8.: d’Ouroup. On faiudans ces deux illes des toiles d’orties.(I) ;

que les Japonois leur aclaetent 5 ils leur vendent encore des pelleteries
qu’ils tirent desifles voifines du Kamtchatka , ou qu’ils ont chez .
eux 5 comme aufii des poifÎons fecst, ô: de-la graille de: Baleineque’

les Habitants de l’ifle de Marmai emploient. dans leurs aliments; 85.
ils les tranfportent même au Japon ,. fi. l’on peut ajouter foiaux re*- -’*.--..7.".-s-

larions des. Européens 85 des Voyageur-s, »
L’ifle Mazmai s’étend. en.longueur du Sud-Ûuefi au: NordÆlE

Les Japonois ont établi fur la pointe de cette ille qui ell- au SudaOueltune forte garnirfon , vrai-femblablement: pour garantir cette
ille 8c: la mettre âl’abri des Chinois 85. desincurfions des Habitants
de la.Chorée. A peur de dil’tance delà, àl’extrémité d’un détroit qui

fépare l’ifl’e Marmai’du Japon , efi une Ville qui. porte le même

nom que l’ille , 86 dans laquelle on trouve des armes, des canons;,
a; toutes fortesdïe munitions. de guerre..On-y. amêrne fait depuis par
de nouvelles fOrtifications :- les Japonois qui. font établis dansl’ifle.

de Marmai,.fontla».plupart-des bannisr ’
v
(N Qui-311 fabrique aLiIIiienFranceflepuis quelques années»
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. Les relation-s que les Japonois qui furent jettés fur les côtes du
Kamtchatka, ont faites au fujet du détroit qui fépare l’ifle Matmai

du Japon , s’accordent avec celles des Voyageurs Européens , qui
nous étoient déja connues 5 [avoir 5 que ce détroit el’t fort refréné en;

différents endroits , 8: fort dangereux à cau-fe d’une quantitéde Caps

pleins de rochers qui avancent en mer des deux côtés, sa que dans

le temps du flux 85. du reflux , le courant y cit fi rapide , que pour
peu que; l’onpetde de temps 5 ou que l’on manque d’attention , les

VailÎeaux vont le brifer fur les écœuilsde ces Caps , ou font emporî

tésfort loin en pleine mer.
Au relie , on fait que les Hollandois , après avoir quitté les illes
dont nous. venons de parler 5trouverent-du côté de l’Efi une petite
me, au laquelle ils donnerent. le nomd’Ifle des États 5; 85 que delà.

continuant plus loin leur route âl’Eit, ils apperçurent une. grande
terre , qu’ils appellerent Terre de la Compagnie 5 qu’ils croyoient unie

au continent de. l’Amérique feptenttionale. Les rapports faits par les
Japonois ,. 8:: les éclaircifiements donnés par les Habitants de l’ifle

rififi, ne nousontprocuré aucune lumiere lia-demis 5 mais il paroit
que la terre de la Compagnie , eflzla même que celle qui fut découverte par le. Capitaine Efpagnol de Gama5 qu’on doit plutôt la res
garder comme une ille , quecomme un continent 5 parce que l’Amérique,lfuivant toutes les obfervations faites entre le Japon 8: la
Nouvelle Efpagne. , ne peut s’étendre aullî loin versi’Oueflc à cette

même latitude... ’
Il" n’y. arien a corriger dans ces relatiO’ns recœuillies par M. Mul«

let Ç,que la fituation générale des illes Kouriles., qui ne s’étendent

pas vers le Sud , commeon lelui a dit, mais au Sud-Cadi: les unes
après les autres fur une même. ligne , comme je l’ai avancé, sa.
comme elles [ont placées dans la Carte générale. de la Ruflie5 tan tu

on fait-par les nouvelles Cartes à; les rapports qui ont été faire.
par. lesJaponois ,queJe. détroitTeIÎoiqui fépare les côtesde 1315m:
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pite de la Chine ôt qui s’avance vers le Sud-Sud-Ouel’c, el’t’féparé

du Cap de ce nom 5 ou de l’extrémité occidentale d’une des illes d’Ie-

fi 5 8g qu’il n’a que quinze werl’ts de largeur 5 au-lieu que fi ces illes.

étoient fituées vers le Midi 5 comme on le dit 5 ce détroit feroit in;

comparablement plus large. Au relie il feroit à fouhaiter que la der:
cription que M. Spanberg nous adonnée des ifles Kouriles qui s’éi *
tendent jufqu’au Japon 5 pût s’accorder avec celle de M. Muller 5 on

connoîtroit par-là au juPte non-feulement leur grandeur 8: la vériæ

table fituation de chacune en particulier 5 mais encore la diflance
qu’il y a entr’elles 5 au-lieu qu’à prefent on n’en peut juger que par

con jeé’cure. -

Des quatre illes qui compofent la terre d’Itfi , il n’y en a que
deux auxquelles M. Spanberg ait donné leurs noms propres 5 lavoir:

Matmai 84 Kounaclzir. Il paroit que les illes [tampon 85 Ouroup
font indiquées fous les noms de Z elenoi 8c de Tfitronnoi , c’el’t-â-

dire [fla verte 85 [fie des Citrons ; 8c comme toutes ces illes 5 a l’exception de Matmai 5 [ont fi bien connues qu’on n’ignore ni leur

grandeur 5 ni leur fituation 5 on ne peut pas douterlque-le Cap
Tellbi ne (oit l’extrémité Nord-Ouel’t de l’ille Matmai 5 qui n’a pu

être apperçu parles Bulles que du côté oriental du Japon-5 8c quoi-

que la fituation du Sud-Oued au Nord-Bit, que M. Muller donne
à cette ille dans fa relation 5 occafionne quelque doute 5 cependant
on peut le diliiper en plaçant la pointe de l’ifle Matmài 5 qui efi la

plus voiline du Japon du côté de la Chine 5 du Sud-Bit au Norde
Ouelt 5 8c du côté des ifles Kouriles 5 depuis le Sud-Cadi au NordÈit, comme on le voit dans les Cartes Chinoifes 5 où l’on a omis
cependant de féparer les Illes d’Iejo 5 ce qui cit une erreur; 1
Le détroit qui ePt entre l’ifle Matmqj 85 le Japon , a 5 fuivant les

nouvelles Cartes 5 vingt werfts de largeur dans quelques endroits 5 8a
dans d’autres beaucoup moins 5 mais le commencement de l’ille du
Japon ou de Niphon elt mis un peu au-delâ du 4cm degré de latitude.
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l Ce que ’l’on dit de la quantité de bois qui fe trouve dans
les illes voifines du Japon 5 cit confirmé par M. Steller 5 qui dit5
- en général 5 que plus les illes font a l’Occident de l’Amérique 5plus

elles font grandes 5 fertiles 5 abondantes en excellents fruits 8: en difI. férentes efpeces d’arbres, comme des citroniers 5 des limons 5 des
bambou(1) 5 des roleaux d’Efpagne 5 8c des herbes venimeufes dont

les racines font faunes comme le fafran 8; grolles comme la rhubarbe.ICes herbes venimeufes font connues des Habitants de la
’ premiere ille Kourile 5 qui les achetoient de ces Infulaires 5 86
s’en fervoient pour empoifonner heurs. fleches : ces illes produifent aufli des Vignes. M. Walton 5 à fon retour du Japon 5 m’en 5
a fait goûter du vin 5 qu’il avoit pris chez quelqu’un des Habitants;

Il apporta aufii quelques Karakatitfi (a) 5 qui font fort communs
’ dans cet endroit. M. Steller affure qu’il y a encore beaucoup d’au-

tres efpeces de poilions 5 ainfi que des Hirondelles 5 des Aigles 5 des
coucous 86 dès Maquerelles. Il ajoute que l’Ifle de Kozmaclzir el’t

couverte de bois de pin 5 de 1arix-8c de rapin 5 mais qu’on y manque-de bonne eau 5 qu’elle elt fangeufe 8: ferrugineufe5 qu’on y.
voit une airez grande quantité de bêtes fauves 5 8; fur-tout d’Ours 5

dont les peaux fervent aux Habitants a faire des habits avec lefquels

ilsLesfeHabitants
parent
les jours de fêtes. *
de cette ille 5 à ce qu’il dit , portent de longs ha;
billements d’étoiles de foie 8c de Cotton 5 ils laifl’ent croître leurs

barbes 5 85 ils font très mal propres. Ils font leur nourriture de poil;
Ions 86 de graiffe de baleine 5 leurs lits font de peaux de chevres fan.
vages appellé’s Moufimon (3) 5 dont il y a une airez grande quantité

(l) Efpece de canne. p .

’- (z) Polypus marinas. Septienie Tome des Commentaires nouveaux de l’Âcadémie’.

(3) Chevre ou Belier fativage 5 ou ruri capra comibus arietiniJ. Quatrieme Tome des
nouveaux Commentaires. Pline parle aulIi de cet animal 511v. me ’
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dans cette ille. Ils ne reconnoiflent aucun Souverain, quoiqu’ils [oient

voifins du Japon. Les J aponois panent chez eux tous les ans fur de
petits bâtiments 5 85 leur apportent toutes fortes d’ufizenfiles de fer;

des marmites 85 des chaudrons de cuivre ou de fonte 5 des cabarets
vernis 5 des talles de bois vernilIés 5 du tabac en feuilles 5 des érodes
de foie 85 de cotton qu’ils échangent pour de la graille de Baleines 5 - n

85 des peaux de Renards 5 mais les Renards de cette ille (ont très
petits 85 bien inférieurs à ceux du Kamtchatka. Les naturels de Kounaclzir avertirent les Eudes de le méfier des Habitants de l’iile Mat-J
mai 5 parce qu’ils ont des canons de gros calibres qu’ils appellent.
Fig. Ils leur demanderent aufli s’ils ne venoient pas du Nord 5 85-s’ils
n’étoient pas ce Peuple li fameux par fa puifrance 85 [es conquêtes 5’

85 qui étoit en état de vaincre le relie de la terre.
La langue des Infulaires de K ozmaclzir ne difi’ere prefque en rien
de celle que l’on parle dans l’ifle Paramoufir 5 c’eft ce qui a été conJ

firméà M. Steller par un nommé Lipag 5 Kourile de nation 5 qui
avoit été interpréte du Capitaine Spanberg 5 dans le temps de Ion
voyage au Japon : d’où l’on peut conclure 5 avec une efpece de certitude 5 que la langue des illes d’Itourpou 85 d’Ouroup differe peu de

celle des Kouriles. .

Il ef’t certain que les Habitants de ces illes fe donnent le nom de
Kiklz-Kouriles 5° or le mot K ourile 5 cit un mor corrompu par les
Cofaques. Ils ont dit Kourile au lieu de K ouchi 5 qui eft 1e vrai nom
de tous les Habitants des illes Kouriles 5 c’elt pourquoi fi les Habitants des illes Itourloou 85 Ouroup 5 le diltinguent des autres en-ajoutant a leur nom le mot de K 57:11; il efl: vraifemblablequ’on devroit
plutôt les appeller K iklz-K ouchi 5 que K Unit-K ouriles.
Nous dirons dans le Chapitre fuivant 5 quelle cit l’opinion de
M. Steller, qui accompagna M. Bering dans fa navigation à la terre

de la Compagnie,

CHAPITRE

F.
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C H A P I T R E X.
De l’Ame’rigue.

COMM E nous n’avons point encore de relations certaines 85 dé:
taillées de l’Amérique qui el’t fituée àl’Elt du Kamtchatka 5 on auroit

pufe difpenfer de donner ici la defcription de cette contrée 5 85 attendre qu’on eût mis au jour la relation des Voyages qui ont été
faits du côté de l’Amérique 5 cependant pour fuivre l’ordre que

nous nous fommes prefcrit de donner à nos Lecteurs quelques idées
de tous les lieux circonvoifins du Kamtchatka 5 nous communiquerons au Public ce que nous avons raffemblé de différents endroits
des écrits de M. Steller.
Le continent de l’Amérique que l’on fait aujourd’hui être fitué

depuis le cinquante-deuxieme jufqu’au faixantieme degré de latitude feptentrionale 5 s’étend du Sud-Ouef’t au Nord-Bit prefque
par-tout à une égale dif’tance des côtes du Kamtchatka 5 parti--

culiérement jufque vers le trente-feptieme degré de longitude 5
puifque les côtes du Kamtchatka 5 depuis Kourilskaia Lopatka 5 ou
la pointe des Kouriles jufqu’au Cap Tchozzkotsk 5 s’étendent en
droite ligne dans la même direétion 5 à l’exception des Golfes 85 des
Caps 5 de forte que ce n’elt pas fans raifon que l’on peut foupçon-

net que ces deux continents fe joignoient autrefois 5 fur»to ut au Cap
Tchoukotsk , puifqu’entre ce Cap 85 les langues de terre limées visâ-vis a l’EIt 5 il n’y a pas plus de deux degrés 85 demi. M. Steller

appuie fon fentiment fur quatre raifons. 1°. Par la figure des côtes
du Kamtchatka 85 de l’Amérique, il paroit qu’elles ont été fépa-

rées avec violence. 2°. Quantité de Caps s’avancent en mer
l’efpace de trente jufqu’à foixante Werl’ts. 3°. Les Illes fréquentes

Tome Il. . O o
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que l’on trouve dans la mer 5 qui fépare le Kamtchatka de l’Amé-

tique. 4°. La fituation des Ifles 5 85 le peu d’étendue de cette mer.
Au relie 5 je laifl’e ces preuves au jugement de perfonnes plus habiles;

il me fufiit de rapporter les obfervations que l’on a faites aux environs de ces contrées.

La mer qui fépare le Kamtchatka de l’Amérique 5 cit remplie
d’ifles qui s’étendent a la fuite les unes des autres vis-à-vis l’extrémité

de l’Amérique qui ePt au Sud-Ouef’r, jufqu’au détroit d’Anian, 85

forment une chaîne aufli fuivie que celle des Illes Kouriles jufqu’au
Japon. Cette chaîne d’ifles el’t fituée entre le cinquante-unieme 85

le cinquante-quatrieme degré de latitude 5 direétement à l’EIt 5 85

commence un peu au-delà du cinquante-cinquieme degrédescôtcs

du Kamtchatka. .

M. Steller penfe que la terre de la Compagnie doit être entre les

Ifles Kouriles 85 celles de l’Amérique5 mais plufieurs perfonnes en

doutent 5 car 5 fuivant (on opinion 5 la terre de la Compagnie doit
Être la bafe du triangle des Ifles Kouriles 85 de celles de l’Amérique 5

ce qui paroîtroit probable 5 fi la terre de la Compagnie étoit exaéte-

ment
placée fur les Cartes. .
Le continent de «l’Amérique5 quant au climat 5 ’efl: beaucoup
meilleur que ne l’eft la partie la plus extrême de l’Afie qui eI’t au

Nord-EH 5 quoique l’Amérique foit voifine de la mer 85 remplie de

hautes montagnes toujours couvertes de neige. Ces montagnes font
très différentes de celles de l’Afie.

Celles-ci étant par-tout écroulées 85 entr’ouvertes, ont perdu

depuis long-temps leur folidité 85 leur chaleur interne 5 aufli n’y
trouve-t-on aucune efpece de métaux précieux 5 il n’y croît ni
arbres 5 ni plantes 5 excepté dans les vallées, où l’on voit des ar-

briffeaux 85 des plantes qui approchent de la nature des plantes ligneufes 5 au-lieu que les montagnes de l’Amérique font compatîtes 5

85 leur furface n’ePt point couverte de moufle 5 mais d’une terre
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fertile : rie-là vient que depuis leur pied jufqu’à leur [brumer elles
font garnies de bois toufus 85 très beaux. ï

Toutes les Plantes qui croulent au bas de ces montagnes 5 font de
la nature de celles qui naiffent dans des endroits fecs 5 85 non dans
des marais-5 on trouve fur leurs fommets les mêmes efpeces qui
viennent au pied de ces montagnes 5 85 elles ont- ordinairement la
même forme 85 la même grolfeur 5 parce que la chaleur intérieure
85 l’humidité font égales par-tout 5 mais en Afie les Plantes diffèrent

fi fort entr’elles 5 que d’une feule efpece on pourroit en faire plufieurs 5 fi l’on ne faifoit attention à cette regle générale pour ces contrées 5 je veux dire 5 que les Plantes qui croiffent dans les terreins bas-5 ’

font. deux fois plus hautes que celles. qui naifl’ent fur les montagnes,
quoique de la même efpece.
Les côtes de l’Amérique 5 même les plus voifines de la mer fous

le foixantieme degré de latitude 5 [ont couvertes de bois 5au-1ieu
qu’au Kamtchatka, fous le cinquante-unieme degré de latitude 5
on ne trouve que de petits bois de faule 85 d’aune 5 encore ne croif.
fent-ils qu’à vingt Werl’ts de la côte 5 85 les bouleaux ordinairement

à trente. Les bois de fapin dont on tire communément le goudron 5
85 qui croiifent le long de la riviere du Kamtchatka 5 font éloignés
de cinquante weri’ts 5 ou même davantage 5 de l’on embouchure 5 85

dans cette contrée 5 fous le foixante-deuxieme degré 5 on ne trouve

plus aucun arbre.
M. Steller croit que l’Amérique s’étend depuis le degré de lati-

tude que nous venons d’indiquer 5 jufqu’au foixante-dixiemc 5 85
même au-Âdelà 5 que cette terre ePt défendue 5 85 pour ainfi dire couverte du côté de l’Ouef’t par le Kamtchatka 5 ce qui cit la principale caufe qu’il y croît une grande quantité des efpeces de bois dont

je viens de parler 5 au-lieu que les côtes du Kamtchatka 5 85 particuliérement celles de la mer de Pengina 5 n’en ont point, fans doute

à caufe des vents, violents du Nord auxquels elles [ont expofées 5
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85 files endroits fitués depuis la pointe méridionale 5 en approchant

davantage du Nord 5 [ont plus abondants en bois 85 plus fertiles 5.
c’ei’t parce que le Cap Tchoukotsk 85 la terre que l’on. a remarquée

vis-â-vis 5 les mettent à couvert de la violence de ces vents.
’C’efi par la même raifon que l’on voit le poifl’on remonter dans

les rivieres de l’Amérique plutôt que dans celle de Kamtchatka. -

On y en a vu le 7.0 Juillet une quantité prodigieufe 5 au-lieu que

dans tout ce temps-la il ne fait que commencer a paroitre dans

cette derniere contrée. . .

On trouve aqui fur les côtes de l’Amérique une efpece incon-

nue de framboifes- 5 dont les fruits font d’une. grollèur 85 d’un goût

particulier. D’ailleurs on y voit des Gimoloi’t (I) 5 des Gouloubitfi (a) 5 desTchernitfi (3) 5 des Broufnitfi (4.) 5 des Chikchi (5) en

aulii grande quantité qu’au Kamtchatka- .
Les naturels du Pays trouvent une affez grande quantité de Bêtes
propres à leur fubfiftance; c’el’t-a-dire des Veaux 5 des Caftors ma-

rins 5 des Baleines 5 des Akouli 5 des Marmotes 5 desRenards rouges
85 noirs 5 qui ne font pas fi fauvagesqu’ailleurs 5 par la raifon que ’
l’on en prend peut-être fort peu.

Parmi les Oifeaux connus 5 il y a des Pies 5 des. Corbeaux 5 des
Hirondelles de mer ou Cormorans 5 des Canards de l’efpece-appellée Outil 5 des Cygnes 5 des Canards ordinaires 5 des Plongeons 5
des Bécafi’es 5 des Pigeons de Groenland 5 des Mitchagatki ou

Canards du Nord 5 85 plus de dix autres efpeces qui. nous font inconnues. On les difiingue aifément’ de ceux de l’Europe par leur

couleur qui ePt beaucoup plus vive.
Les Habitants: de cette contrée font aufli fauvages que les Koriaà
ques 85 les Tchouktchi- : ils font épais 5 trapus 85 robul’tes5 ils ont les

épaules larges 5 leur taille ei’t moyenne 5 leurs cheveux font noirs 85
(1) Lonicera pedunculz’s bifion’s. Gmel. f. 56. (a) Minillusgrandz’s. (3) Vaccinium

nigmm. (4.) Vaccim’um. Linn. Suec.Species 5. (5) Empctrum.
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pendants; ils les portent épars : leur vifage ePt plat 85 bafanné 5leurs
nez font écrafés fans être fort larges 5 ils ont les yeux noirs comme
du charbon ; les levres- épaulés 5 peu de barbe 85 le cou court.
Ils portent des efpeces de chemifes avec des manches 5 elles leur der-n ’

candeur au-deffousdes genoux. Au lieu de ceintures 5 ils [a fervent de
cdurroies qu’ils attachent amdefl’ous du ventre.Leurs culottes 85 leurs

bottes ou chaufi’ures [ont faites de peaux de Veau marin teinte avec
del’écorce d’aune 5 elles refl’emb’lent bea’ucoupà celles desKamtcha-

dais. Ils pendent à leur ceinture des couteaux de fer avec des manches pareils à ceux que portent nos Payfans. Leurs chapeaux font
faits v d’herbes entrelacées comme ceux des Kamtchadals 5 non en

pointe 5 mais en forme de parafol : ils les peignent de verd 85 de rouge,
85 les ornent par devant avec des plumes de Faucon. 5’ ou. avec de
l’herbe frifée en forme de panache 5. tels qu’en portent les Améri-

cains aux environs du Brelil. Ils-fenourrilfent de poilfons 5 de bêtes
marines-85 d’herbe douce 5. qu’ils apprêtent comme les Kamtchadals,

ils-font encore fécher l’écorce de peuplier 85 de pin. Dans les cas
de néceflité on mange de ces écorces non-feulement au Kamtchatfi
Ira, mais dans toute la Sibérie 85 dans. quelques contrées même de
la Ruflie jufqu’â. Viatka. 5 Ville proche de Tobolsk. On a remarqué
aulfschez eux de l’Algue qu’ils avoient mallée en monceaux5 elle:
relièmble à une courroie de cuir5 85 en a la dureté. Ils ne connoilL
feue ni- l’ufage de l’eau-de-vie 5 ni celui. du tabac 5. ce qui prouve
qu’ils n’ont eu jufqu’ici aucun commerce avec les Européens.

Ils regardent comme un ornement particulier de fe faire des trous,
dans les-joues 5 85 d’y mettre des pierres de différentes couleurs ou des

morceaux d’ivoire. Quelques-uns fe mettent dans les narines des.
crayons d’ardoife de la longueur d’environ deux verchoks 5. quelques
autres portentd’es os d’une. égale grandeur fous lalevre inférieure : il

y en aqui en portent de femblables-fur leur front.
Les Naturels. des Ifles qui-fontaux environs du Cap Tchoukotsk5,

2.944. DESCRIPTION

85 qui ont communication avec les Tchouktchi 5 font vrai fembla’â.’

blement de la même origine que ces Peuples de l’Amérique 5 puifa-

qu’ils regardent aufli comme un ornement de fe mettre des os au.

vifage. q l

Après un combat que feu M: Pawlozztski donna aux Tchouktchi;

on trouva parmi les morts p’lufieurs de ces Infulaires qui avoient deux
petites dents de chevaux marins placées fous leur nez 5 dans des trous

faits exprès. Delà vient que les Habitants de ce Pays appellent ces
In fulaires Z oubati 5 c’ef’t-a-dire hommes a grandes dents. 5 85 fuivant

le rapport des prifonniers 5 ils n’étoient pas venus pour fecourir les

Tchouktchi 5 mais feulement pour voir la maniere dont ils fe bat-a

toient avec les Rulfes. 5
On peut conclure de-la que les Tchouktchi parlent la même’

langue qu’eux 5 ou du moins que leur langue a tant d’affinité 5 qu’ils

peuvent s’entendre les uns 85 les autres fans avoir befoin d’Inters
préte5 ainfi elle a beaucoup de relfemblance avec celle des Koria-ï

ques, puifque la langue des Tchouktchi dérive de cette derniere;
dont elle ne difl’ere que par le dialeé’te 5 de forte que les Inter-1

pretes Koriaques peuvent parler avec eux fans aucune difficulté. A
l’égard de ce que dit M. Steller5 qu’il n’y eût pas un de nos Inter;

pretes qui pût comprendre la langue des Américains 5 cela peut veïv

nir de la grande différence des dialectes 5 ou de la prononciation:
particuliere 5 variété que l’on remarque non-feulement parmi les.

Peuples fauvages du Kamtchatka 5 mais en Europe même entre les
Habitants de différentes Provinces. Il n’y a pas un Olirog au Kamt-Z

chatka 5 dont le langage ne dilfere de celui de l’Oltrog le plus voi-Î

fin 5 85 ceux qui font à quelques centaines de werfis 5 ont beaucoup
de pein eà s’entendre,

- Voici qu’elle cit la relfemblance que les Américains peuvent
avoir avec les Kamtchadals. 1°. Les traits du vifage font les mêmes
que ceux des Kamtchadals. 2.0. Ils gardent 85 préparent l’herbe douce
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la. même manière qu’eux 5 55cc que l’on n’a jamais remarqué ail-

leurs. 5°..-Ils fe fervent tous les deux du même inflaument de bois
pourallumer du feu. 4°.Leurs haches font faites de cailloux ou d’os 5

ce qui fait croire avec jufte raifon à M. Steller 5 que les Américains

mut. euautrefois communication avec les Kamtchadals. 5°. Leurs
habits: 85-.leurs chapeaux font faits comme ceux des Kamtchadals.
- 6°... Ils teignent comme ceux-ci leur peau avec de l’écorce d’aune:
’î "Toutes ces reflemblances donnent lieu de croire qu’ils ont la même

origineæela même5comme le dit très bien M. Steller, peut fervir a
.réfbudre la quefiion fi agitée 5 d’où les Habitants de l’Amérique font

fi venus 5 car fuppofé même que le continent de l’Amérique n’ait jan

mais été jointa celui de l’Afie 5ces deux parties du monde font
pourtantfi voifines 5 que performe ne pourra difconvenir qu’il ne
foit très poflible que les Habitants de l’Afie ayent paffé en Amérique
’ pour s’y établir 5 ce qui cil: d’autant plus vrai-femblable 5 que dans

liéfpace peu étendu qui fépare ces deux continents 5 il fe trouve
une airez grande quantité d’Ifles qui ont pu favorifer cette tranfmi-

guidon? ’ .

Leurs armes font l’arc 85 les flèches. On ne peut dire de quelle
manierefont faits leurs arcs5 puifque l’on n’a point eu occafion d’en

voir 5 mais leurs fleches font beaucoup plus longues que celles des
Kamtchadals 5 85 reifemblent beaucoup à celles dont fe fervent les
TOungotifes 85 les Tartares : celles qui tomberent entre les mains
de. nos gens étoient peintes en noir 85 fi polies 5 qu’on ne peut don.»
ter qu’ils n’aient des infiruments de fer.

5 Les Américains vont fur mer dans des canots faits de peaux 5

comme les Koriaques 85 les Tchouktchi :ils ont environ douze
. ,.piedsten longueur, 85 deux en hauteur; l’avant 85 l’arriere font
feintas 5-’le fond en cit plat z l’intérieur cit fait de perches
f l’îointes par leurs extrémités 5 85 elles font foutenues 5 par des mord

’ ’cea-ùx de bois.. Les peaux dont ils font couverts 5 parodient;
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être des peaux de Veaux marins tpintes de couleur de
L’endroit où fe place celui qui conduit le canot 5 efi: rond
éloigné d’environ deux archines de la poupe : on y coud une
peau qui s’ouvre 85 fe ferme comme une bourfe par le moyen des
courroies qui font attachées autour.,L’Américain s’aliied dans cet

fendroit les jambes étendues 5 85 attache cette peau autour de fou
corps 5 afin quel’eau ne puiife pas entrer dans le cot : ils n’ont
qu’une rame qui el’t longue de quelques toifes : ils fe fervent tantôt
d’un bout de cette rame 5 tantôt de l’autre avec tant d’agilité .85 de

fuccès que les vents contraires ne les empêchent pas d’aller 5 85 qu’ils

ne craignent même pas de fe trouver en mer dans les plus fortes
tempêtes 5 tandis qu’ils ne regardent qu’avec une efpece de frayeur

nos gros Vaiffeaux qui font agités par les vagues 5 confeillant alorsâ

ceux qui font dedans de prendre garde que leurs Vaiffeaux ne foienl:
renverfés 5 c’efl ce qui arriva au Bot Gabriel 5 qui pénétra il y a quelques années vers le Cap Tchoukorsk : ces canots font li légers 5 qu’ils ’

lesLorfque
portent
d’une feule main. .
les Américains apperçoivent des gens qu’ils ne connoif-J
fent pas 5 ils rament vers eux 5 les abordent 85 leur font un long difcours. On ne peut dire pofitivement fi c’ePt dans la vue de faire
quelque fortilege 5 ou pour donner aux Étrangers qu’ils reçoivent
des marques d’honnêteté : on trouve le même ufage chez les Kourriles; mais avant de s’approcher d’eux ils fe peignent les joues avec
du crayon noir 5 85 fe’ bouchent les narines avec de l’herbe.

Ils paroilfent fort civils 85 fort affables en recevant les Étrangers;
ils s’entretiennent avec autant de familiarité que d’amitié avec eux;

les regardant toujours fixement: ils les traitent avec beaucoup de poe
litefl’e, 85 leur font préfent de graille de Baleine 85 de ces crayons
dont ils fe peignent les joues 5 dans l’idée fans doute que ces choies
leur font auffr agréables qu’elles le leur font à eux-mêmes.

La navigation dans le voifmage de cette contrée cit fans aucun

- danger
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danger dans le Printemps 85 dans l’Eté 5 mais fi dangereufe dans
l’Amtomne 5 qu’il n’y a gueres de jours ou l’on puifl’e s’embarquer;

fins courir le rifque de périr 5 les tempêtes y font fi affreufes 85 les
vents fi violents, que des Matelots qui avoient paflÎé quarante années de leur vie fur mer, m’ont affuré qu’ils n’en avoient jamais

vu de fi finieufes. 5

Voici les fignes les plus certains auxquels on reconnoît dans ces

Contrées que l’on n’efi: pas éloigné de la terre-z

1 -°.. Quand on voit flotter fur la mer une quantité de différentes

efpeces de choux marins.
7.9. Lorfqu’on apperçoit une efpece d’herbe dont on fait 5 au

Kamtchatka 5 des manteaux 5 des tapis 85 de petits facs 5 parce
que cette herbe ne croît que près des côtes.
3°. Quand on commence à voir fur mer des troupes d’Hiro’na
delles de ’mer’ ou Cormorans 5 85 d’animaux 5 comme Veaux marins

85,autres femblables; car quoique les Veaux marins aient près du.
cœur une ouverture qui cit appelléefimzmen ovale 5 85 que le canal.
appellé 1111311.: arteriqfùs Botalli en ait aufli une 5 ce qui fait qu’ils
peuvent relier long-temps fous l’eau 5 85 s’éloigner par conféquent,

fins crainte des côtes 5 pour chercher leur nourriture qui cit à une
grande profondeur-5 cependant on a remarqué qu’ils s’en éloignent

rarement plus’ de dix milles.

4.9. Le figue le plus certain qu’on cit proche de la terre .5 c’efi:

lorfqu’on voit- les Cafiors du Kamtchatka 5 qui ne fe nourriffent
que d’écrevilfes de mer 5 85 qui par la conformation de leur cœur
ne peuvent gueres être dans l’eau plus de deux minutes 5 il feroit

par conféquent impollible a ces animaux de vivre dans un endroit
dont la dif’tance feroit de cent fagenes 5 ou même beaucoup moins :
delà vient qu’ils fe tiennent toujours près des côtes.

- Il me relie encore a parler de quelques ifles voifines du Kamtchatka qui ne font pas fous la même ligne que celles dont je viens
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de parler 5 mais qui font limées plus au Nord 5 85 fur-tout de rifle
Bering 5 qui préfentement cil: fi connue des Kamtchadals 5 que plu-fleurs d’entr’eux y vont pour attraper des Cai’tors marins 85-d’autres -

animaux.
L’ifle B ering s’étend entre le cinquante-cinquieme 85 le foixan-L

tieme degré de latitude du Sud-Ouef’t au Nord-Ouefi. San extré-o
mité au Nord-Bit 5 qui cil: prefque fituée vis-â-vi-s l’embouchure de.

la riviere de Kamtchatka 5 cit éloignée d’environ deux degrés des

côtes orientales du Kamtchatka 5 85 celle qui cit au Sud-Bit à-peuprès de trois degrés du Cap Kronotskoi. Cette ille a cent foixantecinq werlts de longueur; mais fa largeur efi: inégale. 5
Elle a trois à quatre werPts de largeur depuis l’extrémité ou la pointe-

qui cit au Sud-E96 5 jufqu’à un roc très efcarpé 85 inacceiIible ,1
qui eit éloigné de quatorze WCII’CS. Depuis ce roc jufqu’a la baie
S épointée, fa largeur ePt de cinq werf’ts. Depuis la baie Sèæoutcha;

j-ufqu’à un autre rocher appellé roc des Cqflors 5 fa largeur cit de fix-

werfis 5 près de la petite riviere K itovaz’a (Riviere des Baleines);
elle ef’t de cinq Werfics 5 85 de-la 1 elle s’élargit a mefure que l’on

avance. Sa plus grande largeur el’t vis-â-vis le Cap Severnoi ou
Cap du Nord 5 85 elle cil: dans cet endroit de vingt-trois Werfls. Ce
Cap ei’t éloigné de la pointe dont nous avons parlé 5 de cent quinze.

werf’ts. On peut dire 5 en général 5 que la longueur de Cette ille cit

fi peu proportionnée avec fa largeur 5 que none Auteur doute qu’il
puilfe 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 5 85toutes. celles qui font fituées a l’Elt 5. ont â-peu-près la même pro-;

portion. 5
Cette ille cit compofée d’une chaîne de montagnes [épatée par

quantité de vallées profondes qui s’étendent vers le Nord 85 le Sud.’

Les montagnes qu’on y trouve font fi élevées 5que l’on peut les zip-5
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percevoir’par un temps ferein5 lorfqu’on cit prefque à’moitié che-

min de la dil’rance qui fépare cette ille du Kamtchatka.
Les Kamtchadals émient dans l’opinion depuis bien des années 5

que visa-vis l’embouchure de la riviere de Kamtchatka 5 il devoit y,
avoir une terre, parce qu’ils appercevoient toujours des brouillards
de ce côté-là, quelque clair 5 85 quelque pur que fût l’horifon.

Les montagnes les plus élevées de cette ille, n’ont que deux
werl’ts de hauteur 5 mefurées en ligne perpendiculaire5 leur fommet

cit couvert d’un demi-pied de terre glaife 5 commune 85 jaunâtre 5
d’ailleurs les’rocher’s qui la compofent 5 font tde même couleur. La

principale chaîne de ces montagnes cil: ferrée 85 continue 5 85 les
montagnes qui font à côté font entrecoupées par des vallées dans

lefquelles coulentde petits ruiffeaux qui vont fe jetter dans la mer
des deux côtés de l’ille. On a remarqué que les embouchures de tous

ces ruieraux font au Midi ou au Nord 5 85 qu’à commencer de leurs,
fourrées 5 ils prennent leurs cours du côtég’du Sud-EH: ou du Nord-

Efi’, c’efiz-â-dire le long de l’ifle. 5
On ne trouve point de plaines aux environs de la chaîne principale 5 exceptévers les côtes dont les montagnes font un peu éloi.
guées; encore ces plaines ne font-elles que d’une demi-verl’t ou
d’une werI-r. Une chofe remarquable 5 c’elt qu’il y a de ces plai-

nes près de chaque petite riviere 5 avec cette différence que plus
les Promontoires ou Caps font bas du côté de la mer 5 plus les
plaines qu’on trouve derriere font étendues; 85 que plus ces Promontoires font efcarpés 5 plus les plaines font refferrées. On remarque la même chofe dans les vallées, lorfqu’elles [ont entre de
hautes montagnes; elles font plus reïI’errées 5 85 les ruiffeaux qui y

coulent plus petits: c’efi tout le contraire dans celles qui font entre

des montagnes qui ont peu de hauteur; car où les montagnes
qui forment la chaîne principale [ont efCarpées 85 hérifl’ées de rocs 5’

on remarque qu’il s’y trouve toujours à une iverfi: ou demi-weri’c-

PPiÎ.
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de la mer, des lacs d’où fortent des ruifÎeaux qui vont f6 jetterdansla mer.
Ces montagnes font compotées 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 , [ont d’une pierre dure;
c aire 85 de couleur grisâtre , qui ef’t Propre pour aiguifet.
M. Steller regarde cette circonPtanee comme digne d’être reniai:
quée 5 il croit que ce n’ePt que l’eau. de la mer qui caufe ce. chan-

gement.
La côte eR fi étroite dans plufieurs endroits de -l’i-lle , qu’on ne

peut y paffer qu’avec beaucoup de peine lorfque la mer efl: liante ,I
ou il faut attendre qu’elle fe (oit retirée; il y a même deux endroits
où le pafTage cit impraticable. Le Premier ePt près de la-pointe de
I’ille qui ePt au Sud-Efl; 8; le fecond , près de celle qui efi au Nord- Ouefi: cela n’efi: arrivé fans doute que par quelque tremblement de
- terre , ou par l’inondation de la mer est par les 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 85 de rochers pointus sa bêtifiés que l’on remarque aux environs de ces en-

droits , en font une preuve incontefiable.
Les côtes de la partie méridionale de cette ille font plus entrecoupées que celles de la partie du Nord où l’on peut palier par-tout fans aucun obl’tacle , à l’exception d’un rocher inaccefiible

85 de la pointe du Cap du Nord qui eli fort efcarpée 8: en;
vironnée du côté de la mer par des rochers qui s’élevent comme

des colonnes. l
Il y a dans quelques endroits des perfpeâivès fi furprenantes;

qu’au premier coup d’œuil on croiroit de loin que ce [ont les ruines

d’une Ville ou de quelque vafie édifice; cela le remarque fur-tout
dans un lieu nommé l’Antre , où ces rocs repréfentent des murailles.

des efcaliers ,des bal’tions 85 des boulevards. Derriere cet antre on

DüKAMTCH’A’r’xA. smîroit dansdifi’érents endroits des rochers élevés «St pointus , dont les

’ uns paroifl’ent comme des coldnnes, 8; les autres refl’emblent à des

murailles d’un vieux bâtiment. Plufieurs forment des voûtes 85 des
l portes fous lefquelles on peut palier; elles parpifl’ent être plutôt l’ouvrage de l’art, qu’un jeu de la nature.

Une remarque que l’on a faire aufli dans cet endroit , c’efl: que
-,s’il.y a d’un côté de l’iIle une baie , il fe trouve fur le rivage oppofé

* un Cap , -& que par.tout où le rivage va en pente douce 86 cit fabloneux , vissa-vis il efi: plein de rochers 85 entrecoupé. Dans les
endroits où la côte le brife 85 tourne d’un côté ou de l’autre, on obferve qu’un peu auparavant le rivage eft’ toujours fort efcarpél’efpace

d’une ou de deux werl’ts. 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 86 de crevaffes qui fe [ont faites à diverfes reprifes par les’tremblements de’terre. On a obfervé fur les plus hautes

montagnes, que de leur intérieur il fort. des efpeces de noyaux qui
le terminent en cônes; 8; quoique la matiere dont ils font faits ne
dilfere en rien de celle des montagnes mêmes ,.ils font pourtant plus
tendres , plus-purs 86 plus clairs. On en trouve aufli fur les montagnes de Baikal , dans l’ille d’Olkhon (1 ),

M. Steller reçut d’Anadirsk de pareilles pierres :. elles étoient
de couleur verdâtre 8; tranfparentes. On l’afl’ura- qu’on les trou-

voit fur le fommet des montagnes , 8; que lorfqu’on les caIÎOit
il en croiIÎoit d’autres à leur place. Il y a toute apparence que ces
pierres ou noyaux font formées par quelque mouvement intérieur
de la terre , 86 fur-tout par fa preflion vers le centre. Ainfi l’on peut

I regarder ces noyaux comme une efpece de crifial , ou comme la
’ i (1) Ifle aH’ez grande , fituée dans le lac Baïkal : elle cil habitée par des Peuples

appentis Bratski.
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matiere la plus pure des. montagnes, qui, forcent du centre , (si!

d’abord liquide, 8; fe durcit enfaîte à l’air. Du côté de cette ille qui ei’t au Nord-Efl , il n’y a aucun endroit
où même les plus petits VaiIÎeaux puilfent êtreâ l’abri , à l’exception

d’un feul qui aquatre-vingts fagenes de largeur : un VailÎeau y peut
jetter l’ancre , mais feulement dans un temps calme; car il y à dans
quelques endroits, â deux werfis de la côte , 85 dans d’autres âcinq,’

des bancs qui font couverts de rochers , comme fi on les avoit mis à
defÎein , fur lefquels on peut marcher â pied (ce dans le temps
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 85 de fureur, que l’on ne fautoit les..voir ni les
entendre fans effroi 5 elles [ont couvertes d’écume 8:: le brifaut
contre les écœuils avec des mugiEements épouvantables.

Il y a dans cet ancrage une grande Baie du côté du Nord:
les rochers qui le trouvent aux environs du rivage dont ils paroil’:
fent avoir été arrachés , les rocs en forme de colonnes , 85 d’au-

tres particularités , font juger que cette ille a eu plus de largeur
a: plus d’étendue autrefois , ô; que ces rochers n’en [ont que les

débris. t

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. r
3°. Les veines en [ont noirâtres ou verdâtres , 85 refemblentâ
celles qu’on trouve dans les rochers qui compofent l’ifle.

I 4°. On efi affuré que dans tous les endroits où les montagnes
s’étendent en pente douce vers la mer , 85 où le rivage efi fabloneux,’

le fond de la mer va aufii en pente’ douce 5 86 par conféquent :13
mer n’a pas une profondeur confidérable près des côtes : au con-j
traire ,lâ où les côtes font efcarpées , la profondeur de la mer y cil
[cuvent de vingt jufqu’â quatre-vingts fageues 5 mais aux environs
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de cetteiifle , 85 fous les rochers même les plus efcarpés , l’eau e11:

baKe5 ainfi ce n’efl: pas fans raifon que l’on en tire la conjecture

que ces rochers ne le trouvoient pas la autrefois , mais que le rivageétoit en pente douce 5 qu’enfuite il a été emporté par les eaux de la
- mer , ou qu’il s’ef’t écroulé par quelques tremblements de terrer,

5°. En moinsde fia; mois , un endroit de cette ille a changé en;
tiérement de formè, la montagne s’étant écroulée dans la. mer.

La partie de l’ifle qui efi: au Sud-Oued, ePt toutèârfait diiférente

de celle dont nous venons de parler 5 car quoique la côte en foit plus

remplie de rochers ,8: plus rompue ou entrecoupée, on y trouve
cependant deux endroits par lefquels des bateaux plats 5 que nous
appelions Scherbottes , peuvent s’approcher du rivage , 8; pénéa

trer jufque dans les lacs , par des bras qui en fortent.
Le premier ePt a cinquante werlts , 8; le fécond a cent quinzewerfts de la pointe de l’ifle qui ef’t au Sud-Ed. On apperçoitfort ai-

fément ce dernier de la mer, puifque la côte dans cet endroit f3.
courbe du Nord a l’Ouef’t. Sur le Cap même, il coule une riviera

qui efl plus grande que toutes celles de cette ille , .85 qui dans la.
haute marée a fept pieds de profondeur. Elle fort d’un grand lac qui

efi: â une Werlic à: demie de (on embouchure 5 85 comme cette riviere devient plus profonde à proportion qu’elle s’éloigne de la mer ;

les VaiŒeaux peuvent aifément la remonter j-ufqu’au lac, ou ils ,
trouvent un ancrage sûr. Il ePt environné , comme par une muraille ;
de hautes montagnes qui le mettent a l’abri de tous les vents. La;
marque principale pour reconnoître cette riviere lorfqu’on ei’t’
en mer ,efi; une ille qui a fept werPts de circuit , 8; qui eI’t’. au Sud.

â fept Werl’ts de fou embouchure. La côte depuis cet endroit , en tir
tant vers l’Oueft , ePt balle se fabloneufe’ l’efpace de cinq Werl’ts. Les

environs de ces côtes font fans écœuils , ce "I qu’il efl: aiféde con-noître parce qu’on n’appercoit point d’endroits. ou l’on voie l’eau;

bouillonner, quandle vent fouflie.
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On découvre du haut des montagnes de cette ide ; deux au,
tres illes du côté du Midi z l’une a fept werfizs de circuit , comme
je l’ai déja dit : l’autre au SudOuefi: , vis-â-vis la pointe même de

l’ifle Bering , dont elle ePt éloignée de quatorze werflss ,r n’elk
formée que de deux rochers fort élevés , qui font [épatés l’un de
l’autre : fon circuit efi d’environ trois Weri’ts. De la pointe de l’ille

Bering , qui eli au Nord-OuePt , lorfque le temps cil: beau 86 ferein , on apperçoit au Nord-EPt , de très hautes montagnes couverts
de neige 5 elles paroifïent êire éloignées de cent ou cent quarante
werl’ts. C’el’t avec raifon que M. Steller les prend plutôt pour un

Cap du continent de l’Amérique, que pour une me, 10, Parce que .
ces montagnes , eu égard a leur éloignement , (ont plus élevées que
celles qui fe trouvent dans l’Ille. 7.0. Parce qu’à la même dii’tance on I

apperçut diliinétement du côté oriental de l’Ifle , des montagnes

pareilles couvertes de neige , dont la hauteur 85 l’étendue firent ju-r
ger à tout le monde qu’elles faifoient partie du continent de. l’Aæ’ .

mérique. - . . -

De la pointe de l’IIle de Bering, qui cit au Sud-E11: , on décou:

vrit encore au Sud-E9: une Ifle 5 mais on ne put la difiinguerclairq
ment. Sa fituation parut être entre l’IIle Bering 8c le continent dont
les côtes paroiffoient fort baffes. On a obfervé du côté de l’OuelÎc de

du Sud-Oueft, qu’au.defl’us de l’embouchure de la rivière de Kamis;

chatka , on appercevoit,’ dans un temps ferein , un brouillard continuel 5 ce qui fitconnoître en quelque façon que l’Ifle de Bering
.n’étoit pas fort éloignée du Kamtchatka.

Au Nord de l’Ifle de Bering , il y a encore une autre Ille dont la
longueur efi de quatre-vingtsâ cent werfis , 8; dont la fituation cit
parallele a celle de Bering , c’eIiÎâ-dire du Sud-E11: au Nord-Oued.

Le détroit qui fépare ces deux Ifles du côté du Nord-Oued , a
environ vingt werl’ts de largeur,& quarante à-pewprès au Sud-Bit"
Les montagnes de cette Ille font moins hautes que çelles de l’Ifle de ’

Bering,
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Bering. Les deux extrémités de cette Ifie ont quantité de rochers pointus et en forme de colonnes , qui s’avancent dans la

mer. . ’ l

Quant au climat de cette Ifle , il ne differe de celui de Kamt-S

chatka , qu’en ce qu’il efl: plus rude 8: plus piquant 5 car cette ille
ei’t antiérement découverte , se d’ailleurs fort étroite sa fans bois.-

La violence des vents en fi grande dans les vallées profondes à; refferrées, qu’il n’efi: prefque pas poflible de s’y tenir fur fes pieds.

C’efi: dans les mois de Février 85 d’Avril , fuivant les obfervations

qu’on y a faites , que régnoient-iles vents les plus violents; ilsfouf-

fioient du Sud-Efi 8c du Nord-Ouefi. Dans lepremier de ces mois le
temps étoit fort .clair sa le froid fupportable; dans le fécond , le
temps fiat aufli fort clair , mais extrêmemént froid.
La plus forte marée arriva au commencement de Février , lorfque les vents du Nord-Ouefi fouilloient 5 8; la feconde marée à la
mi-Mai 5 cependant ces hautes marées furent très petites ., en com.

paraifon de celles dont on a des marques indubitables , ô; qui ’
ont dû monter dans cette Ille jufqu’â la hauteur de trente fagenes , 85 même davantage, .puifqu’on trouve trente brades audelfus du niveau de la mer , une grande-quantité de troncs d’arbres 86 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 Ifle , en I737,

une inondation femblable à celle du Kamtchatka.
Les tremblements de terre y font airez fréquents , puifqu’en une

année on y en afenti plufieurs fecouffes. La plus violente fut au
commencement de Février , elle dura l’efpace de fix minutes; le
vent étoit alors â l’Oueft : il fut précédé. d’un grand bruit ô; d’un

vent violent fouterrain. Ce tourbillon prit [on cours du Midi au

Nord.
Parmi les minéraux qu’on trouve dans cette 111e , ce qui mérite.

Tonie Il. Q q
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furetoutattention , font les eaux minérales ,. qui par [eut pureté 82
leur légéreté font fort faines. On a obfervé qu’elles produifoient fur

les malades les. effets les plus heureux; il n’y a point de vallon où”

il ne fe trouve un petit rameau; on en compte plus de foixante,
dont quelques-uns ont huit à douze fagenes de largeur 8: deux de
profondeur a il y en a qui , pendant la marée , ont cinq fagenes
r- de profondeur 5 mais il yen a bien peu de femblables , la plupart
font remplis de bancs. de fable â leur embouchure. La. pente roide
des vallées , fait qu’ils. ont un cours fort rapide ,8; qu’en. approchant

de la mer ils. fe partagent en plufieuts bras. ’
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’CHAPITRE XI.
l Des Routes du Kamtchatka. I

CARTE. N°. I. TOME II.
. U .0, IQU E- l’on ait déja parlé des endroits par ou l’on pafl’e pour ’

aller-d’un Ofirog a un autre , 85 que l’on ait indiqué la dii’tance’ qui

fe trouve entr’eux, on croit cependant qu’il ne fera pas inutile de
’ donner dans ce Chapitre un réfurné de tout ce qui a été dit à ce fu’ , jet , afin que le Leéteur puifl’e voir d’un coup d’œuil le temps qu’il

i faut pourfaire ces différents voyages , fans être obligé d’avoir recours au détail qu’on en a déja donné.

ROUTES.

I tige Ealclzeretskoi- Oflrog à K arrztcfiatskoi-Oflrog firpe’rz’ezzr.

. I 7.. Il’y-I a troiszroutes ordinairement fréquentées par les Habitants

de ce. Pays. , pour aller de Bolcheretskoi-Ol’trog à Kamtchatskoi.-QlËt9’g5.Ïfupérrieur..La premiere ePt le long de la mer de Pengina. La

I Étanche Zen hivant, les côtes de la mer orientale. La troifieme , le

long de:1a riviere Biflraia. Par la premiere on gagne la riviere
-Ogldultqminà, que. l’on remonte jul’qu’âila chaîne principale des

: montagnes Ogloukominskoi ou d’Ogloukomina On latraverfe &-. on art-ive à la.- r-iviere- K irganil: , par laquelle on va prefque jufqu’â

l la rivierefde Kamtchatka, &r delà en remontant cette derniere ju’fKamtchatskoi-Ol’trog fupérieur (r). Par la féconde, deBolchel . tÇESkoi’il-faut remonter le long de la Bolchaia Rçlta ou grande
.5..Ri17ierè.,jufqu’a Natchikin Of’trog5 de Na’tchiltin on traverfe une

. petite chaîné de montagnes ,8: on gagne la rivière Awàtclza 8; le
(r) Ou Verchenei-Kamtcliatsxoi.

qui
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Port Saint Pierre de Saint Paul , d’où en fuivant les côtes de la mer

orientale au Nord , on va â la riviere de Joupanowa , que l’on remonte j ufqu’à fa fource5delâ on paffe à travers une chaîne de mon-

tagnes pour gagner la riviere Powitclza , que l’on defcend jufqu’à
fon embouchure qui fe trouve vis-â-vis l’OPtrog fupérieur. Par la.

troifleme route , de Bolcheretskoi , on remonte la Bolchaia Reka juil
qu’au petit Olirog appellé Opatschin , d’où à travers les Prairies on

arrive à la riviera Biflrèzia , que l’on remonte jufqu’â fa fource; 85

delà on defcend la riviere de Kamtchatka jufqu’â KamtchatskoiL
Olirog fupérieur.

On prend fur-tout ces deux premieres routes pendant l’Hiver,&i
l’on va. par la troifieme à pied pendant l’Eté. La premiere &la derniere de ces routes ont été mefurées; mais la féconde ne l’a été-qu’à

moitié. On donne ici les états des werl’ts qu’on a tirés des Chan-J

celleries de ces Pays 5 ils ferontconnoitre la. difiance qu’il y a d’un

endroit. â un autre.

Premiere Route depuis Bolcfieretskoî- Oflrog , enflivant le chemin

’ qui efl le long de la mer de Pengina.
De BolcheretskoiaOPtrog jufqu’au Fort Trapezni...

«magnats:

kowoi
,(r) , .(1),.. ., . .. . ;- 2.1a 2.00:
100
Delàâ la riviereOurlca
De cette derniere à. celle de Kiktclzilt , jufqu’â. l’habi-

tation AkagicheW , . . .. . 4:7. 7.50
(1) Sur la Carte , Trapeznîxou.
(a) La diflrance de Bolcheretskoi â la riviere Outka feroit alors dez3 werflzs 500 fagË- ’
nes , 8: fuivant le détail rapporté pag. 202852.41 , de cinquante-quatre werlïs. On a donné
la préférence à: ce dernier’réfualrat dans la Carte qu’on a. dreifée. La fomme de toutes C65:

diüances rapportées dans l’original Rufle de quarre cents quatre vingt fiat marlis cinquante

fagenes femble même l’indiquer. Elle ne differe plus que de dix-neuf werlts du. réfùl’tat fondé f ut le détail; au-lieu que. cette difi’érence feroit de trente-une werlïs

l tufuppofantla diüance de Bolcheretskoi à la riviere Ouzka de vingt-trois. werfls. La
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a la riviete Nemtz’lt , . -. a a; o
IDelà
VerflsJ’ageneo.
De la Nemtik â la riviere Igdich ou K ola , . 7.1. o
De cette derniere â la riviere Guig ou Warowkaz’a , 5 r o

Delà â celle de Brioumki , . 5 . . 2.4. o

De Brioumki a celle de K ompakawa , . . I3 o
Delà â la riviere K routogorowa , . . 3:6 o
De cette derniere jufqu’â l’habitation Tareina ou

Takauta , fur la riviere OgIOukomirza , . I . 7.4. o
De l’habitation Tareina jufqu’â la chaîne de mon-

tagnes Ogloukominskoi ou d’Ogloukomina , . I 1.0 o
De cette chaîne jufqu’â Kamtchatskoi-Ol’trog [upé-

rieur , ’. . . . . . 6 5 o
Total.
, . . Ruffe,’
; . 4.5
6 50
Total fuivant l’original
. . h 486 50
Seconde Route de Bolcheretskoi-Oflrog 5 à Kamtchatsltoi-Oflrog
jùpe’rieur , en flivant les Côtes de la Prier orientale.
venir;

De BocheretskoLOiirog , à I’Oflrog Opatschin , . 44

D’Opatschin au petit Olirog Natchikin , . . 74.

Delà â Paratounki-Olirog, . . . . 68

De Paratounki au Port Saint Pierre 85 Saint Paul, . 1 6
De ce Port â la petite riviere Kalakiclztirka (I) , . 6

Delà â l’OPtrog Nalatchewa , . . . 34.

’
2.42.
perte route. I

différence dont on vient de parler , cit. la feule qu’on trouve entre le détail 8c l’état de

On doit fuppofer la vraie diftancede Bolcheretskoi-Ofirog j ufqu’â Kamchatskoi-Oflrog
ramifient Je 467 Werl’cs 50 fagenes , fuivant le détail, pages 2.02. , 241 &fuivantes.

(r) Dans le détail géographique cette riviete cit celle de Kiliti.
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DESCRIPTION
De la riviere Nalatchewa, on pafl’e la premiere nuit furies rives
de la riviere Oflrownaia; la feconde fur celles de la riviere loupa:
nowa dans le petit Ofirog Orétingan 5 la troifieme , après avoir remonté la riviere Joupanowa chez le Toion Kamtche 5 la quatrieme q
à Oloka (1)5 la cinquieme dans un défert 5 le fixieme jour on arrive

au Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur. Trog’jz’eme Route depuis Bolcheretskoi à Karhrclzatslcai-Oflrog
firpe’rieur, par [a riviera Béflmia.
relût:

De Bolcheretskoi - Ofirog , en remontant la Bolchaia
’Reka , jufqu’â l’OPtrog Opatschin , ’ . . 44.
D’Opatschin j ufqu’au Gué fupérieur, . J - 3 3 I
De-lâ j ufqu’â l’habitation d’Akhanitchewo , . 2.2.

D’Akhanitchewo à l’habitation Ganalina , . - 35
De cette derniere à la fource de la riviere Kamtchatka , 41

Delà â Kamtcharskoi- Olirog fupérieur , . 69

Total. . L 2 I . 2.4.1

Les Voyageurs patient ordinairement la nuit dans tous les en-’
droits marqués ci-delfus, excepté lorfque la diliance cit petite,
comme par exemple de cinq à fix werlts , car alors ils ne s’y arrêtent point. Quoique OgloukominkoiçOIirog foit fort éloigné de
Kamtchatskoi.OIirog fupérieur , on fait ce chemin en trois jours
lorfque le temps eli beau ô; favorable , 8: l’on paire deux nuits dans
un défert.

Il y a aufli d’autres chemins pour aller de Bolcheretskoi à Kamtâ

chatskoLOlirog fupérieur, tant du côté de la mer de Pengina que
de la mer orientale , puifqu’il n’y a prefque point de rivieres qui f6

jettent dans les deux mers , par lefquelles on ne puilfe palier au
Kamtchatka 5 mais comme il n’y a que les Kamtchadals qui prenV

(I) Sur la Gain: , Oloxina.
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nent tes routes , ou les Cofaques, dans des cas de néceHité indif.
penfable , on n’a pas cru devoir en donner le détail ici , parce qu’on

ne peut pas les regarder comme des routes fréquentées.

Ongva de Bolcheretskoi aKamtchatskoi-Ofirog inférieur , en
panant par Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur , ou bien en fuivant les
Côtes de la mer orientale. De Kamtchatskoi-Olirog.fupérieur, on
defcend le long de la riviere de Kamtchatka , excepté dans les endroits où la riviere fait de longs détours 5 86 pour les éviter on tra-

verfe les terres.
L’état que nous donnons ici , fera connoître la dil’tance qu’il. y a.

de Kamtchatskoi-Oltrog. fupérieur j-ufqu’à. l’inférieur.

Route de Kamtchatskoi-Ojlrog jàpe’riear , à K am:cfiatsltoàÔjt’rog

inférieur , par la riviere de Kamtchatka.
De Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur à la. riviere Kir. vernît

ganilt
, au. .peut. .Olirog
. . Machourin
’ 24. , . 32.
De Kirganik
De ce dernier â celui de Nakchin (.1) , . 87

Delà â la riviere Golka (a) ,. . . . 5 5..
De Golka au petit Of’trog Talachew (5). , .. a6
(r) Je n’ai trouvé aucun panage dans l’original qui indique cette pofition 51 je ne l’ai
placée fur la Carte que d’après cette route.

(a) Il n’en: point queltibn dans l’original de cette riviera . excepté que 001.62 ne foi: le:

nom corrompu du lac Engoulgoutcli , 85 peut-être a-t-ondonné ce nomrâ la riviere Kaæireuskaia , qui, fuivant la Carte détaillée de la riviere de Kamtchatka, cit éloignée de

Machourinx, fuivant cette route, de cent vingt-une werfts , 8c le lac Engoulgoutcll de
12.5 , puifque fuivant le détail , pag. x 9 5 8: fuiv. K ozireuskaia cit éloigné de cent
trente-une werfis de Machourin , 8: de huit werfis de ce lac , fuivant le cours de la riviere:
de Kamtchatka 5 l’accord de ces réfultats avec la pofition de la riviere Golka , m’ont dé-

terminéâ ne pas la placer fur la Carte , dans la. crainte d’y marquer la même riviere’
fous différents noms.
(3) Talachewn’eft point fur ma- Catte , n’ayant trouvé cette pofirion ni dans l’Ouvrageg.

si fur la Carte du cours de la riviere de Kamtchatka. Peut-être cit-ce la riviere Scoukli.»
Elle cit éloignée de lat-Nier; Kalireuskaia de vingt-neuf watts. 4’
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celui-ci à Ouchlrow (I). . . .* I6 o,
lDeverlisJÎagena.
D’Ouchkow à Krioukow ou habitation de K roultig (2.), z. 5 Q

De Krioukow à l’habitation KICI’COW , ou de la

riviere K rqi’owaia , . . . . . 2.5 o’

De Kreftow à l’Qf’trog Gorbounowoi , . 2.6 2.50

De Gorbounowoi à Kartchina , ; . Il ’ o
De Kartchina à Kamennoi , OPtrog , . z7 o
De ce dernierà Kowanakow (4), ou K owarz, . 1 6 q

De Kowanakow à la riviere Kamaka (5). . 6

De Kamaka à la riviere Kapirclza , . . 3 2.56
De Kapirclza aux rochers appellés Schoki , . 9 0
Delà à l’habitation Obouchow , . . I 7 2.50
De cette habitation àKamtchatskoi-Ofirog fupérieur, 7 2.50
De Kamtchatskoi-Olirog fupérieur à Kamtchatskoi-

Of’trog inférieur , . . . , . 597

--

Et de Bolcheretskoi (6). . . . "’8’; 5 5o
(r) Ouchkow n’en pas fur la Carte , parce qu’il en fait mention dans le détail , de la ri-’

viere Oaskig , que je crois être celle d’Ouclzkow 5 mais elle cit placée fut la Carte, du cours l

de la riviere de Kamtchatka , fur la rive orientale.
(a) Autrement Krioukoi.
(5) Autrement Kreftoi.
(4) Du mot corrompu Kowarzall-z’.

(5) Kamaka , dans le détail K inmen-kig.
Il paroit par la faire de la route, qu’on traverfe la riviere du Kamtchatka après celle de
Kowan, 8c 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 fut
la rive oppofée , faute d’endroits qui puffentlui fervir d’indications. Au relie , j’ai moins

prétendu donner une route tracée exaétemenr , que procurer la facilité de trouver fur la

Carte les endroits dont il en queliion.
(6) On fuppofe dans cette diftance , celle de Bolcheretskoiâ Kamtchatskoi , de quatre
cents trente-fia: werf’cs (page 2.08) 5 mais la véritable étant de quatre cents foixame-fept

avents-cinquante fagenes 5 la vraie diftance de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi Olirog doit
être de huit cents foixante-quatre werlts cinquante fagenes.
L’autre

D’UKIM’TGHÏTÉ’Ï. ’31;r L’autre route de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi -Ol’trog infé.
rieur, n’a été mefurée que j ufqu’à Nalatchewa , comme on l’a déjai

dit 5 ainfi il n’elt pas poffible d’indiquer fi elle cit plus courte ou plus

longue que la premiere : il y atout lien de penfer que la différence
entr’elles n’efi: pas confidérable.

principaux endroits où l’on pafî’e ordinairement la nuit en;

faifant cette route , font Opatschin , Natchikin 8: Tarenn, qui)
tous font de petits Ofirogs 51e Port Saint Pierre et Saint Paul,
que l’on appelloit auparavant le petit Ofirog d’Aeuchin; les ri";
vieres Oflrownaia , Joapanowa , Béréïowa , Chemiatclzinsltaia;
Kamatclzki , Kronoki ou Kroa’altig, 8c T céagma: fur tous les

bords de ces rivieres 5 on trouve de petites habitations Kamt.chadales.
Depuis 1a griviere Tchagma juf’qu’â la r’iviere de Kamtchatka,on;
pafl’e âtravers des montagnes inhabitées : l’on arrive à cette riviere’

. toutprès de l’habitation Obouchou , qui el’t à fept werfis 8: demie
au-defl’us de KamtchatskoinaOf’trog inférieur .: on ne paer qu’une

nuit dans un défert. l

Il y a deux routes pour aller de Kamtc’hatsko’i-Of’trog inférieur ,

dans la partie feptentrionale du Kamtchatka , juf’qu’aux limites
mêmes du département du Kamtchatka: la premiere , en navet-faut
l’Elowlta pour gagner la mer de Pengina 5 sa la fecende , au long
des côtes de la mer orientale : dans l’une on remonte le long de la.
riviere de Kamtchatka jufqu’à l’embouchure de la riviere Elowka ,’
quel’on re monte aufli jufqu’à fa fource. Delà on traverfe une chaîne

de montagnes pour gagner la fource de la riviere Tigil , que l’on
.defcend jufqu’à la mer même , dîoû il n’y a pas loin jufqu’aux ri-

vieres Lefnaia ô: qukagz’rna , où fe termine le département de.

Kamtchatka. . p a

Si le temps n’efi: pas mauvais 85 ne retarde point les Voyageurs,
on peut aller en dix jours, fans forcer l’es marches , de Kamtchatskoi,
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Ofirog inférieur , à Tigilskoi-Of’trog inférieur, appellé autrement,

’Chi-pin. On paffe la premiere nuit fur les bords, de la riviere K42w
malta , dans un petit Of’trog 5 la féconde , àKamennoi-Ofirogf, la
troifieme , à Khartchina 5 la quatrieme , à N ethaa’aÇ 1) , d’où le leuv

demain on va jufqu’aux chaînes des montagnes de Tigil.’ Le 110i?

fieme jour on arrive à l’Oftrog Nioutevin 5 le quatrieme à Miiolg;
le cinquieme à l’ancienne habitation Chipin5 le fixiemeâ l’habiration Tinguen , qui n’ef’t qu’à treize W exils de l’embouchurede,

la riviere Tigil. - . .
De la riviere Tigil , en tirant vers le Nord on pafle la premiere

nuit à Omanirza , la leconde à 1V aempalka , la troifieme à Kaktan.
laquatrieme à l’endroit appellé les cinq Freres ou Platibratinoi ,*

la cinquieme dans l’Ofirog Onoroineran fur la riviere Pallana,
la fixieme à Kenkilia , la feptieme à- Lefnaia , d’où. on arrive le leur.

demain à Podkagi-rnoi-Of’trog. .
On peut aller aufli en dix jours , fans forcer fes marches 5. par la
féconde route. jufqu’à la rivie-te Karaga , dont la fource nel’t pas

éloignée de celle de la riviere Lfiaia. De Kamtchatskoi.-Ofirog
inférieur, il faut defcendre l’efpace de neuf werlis le long’de la ris

viere de Kamtchatka , 85 delàà travers des plaines on gagne le pearit Ofirog Kiipingan, où l’on palle ordinairement la premiere’
nuit5 le fécond gite cil: dans le petit Olirog Agouiko’untche , ou
communément Stolbowskoi : on pafi’e la troifieme nuit dans un
d’éfert 5. la quatrieme nuit fur la petite riviere Kakeitclz , dans un
Of’trog de même nom z la ci-nquieme dans l’OPtrog Chevan r la fi»

xieme dans l’Of’trog Bakhatanoum, ou. fur le bord de la riviere
Nalatcliewa , qui n’elt qu’à fur werfts de cet Oftrog : la feprieme-

(r) Cette pofition n’ef’t point fur la Carte , parce qu’il n’eurent point parlé dans le dén-

taii. Toutes celles dont onen’a poixu eu. des éléments dans: le détail Géographique , ne

font point fur la Carte.

,
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315i fur le bord de la Petite riviere Ouakamelian , chez le Toion Kholiouli : la huitieme fur le bord de la riviere Rozgfàltowa 5 la neu-l
vieme fur celui de la riviere K outowaia : la dixieme dans 1’0ng
Kitalgin , dont la riviere de Karaga n’efl: éloignée que de trois

WerPts; I t

Pour aller de Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur à la riviere Tigil ,
on fuit aqui la riviere Elowka , quoiqu’il y ait d’autres routes
Pour aller à la riviere T igil. 1°; On traverfe la chaîne de montagnes d’Ogloukomina jufqu’a l’Ofirog de ce nom , 85 delà on

tire vers le Nord en. fuivant les côtes de la mer de Pengina. La
feconde route efl: au long de la riviere Krçflowaia, en gagnant
celle de Charioujôàva. Par la Premiere route on peut aller à la ri-

viere Tigil en dix jours. On Paire la premiere nuit au pied de la
chaîne de montagnes: la deuxieme; alu-delà de ces mêmes chaînes

de montagnes ;mais toutes deux dans un défera la troifieme, dans
l’Ofirog Ogloukominskoi, ou Takauta : la quarrieme , fur le bord
de la riviere haha : la cinquieme , à SoPochnoi -: la fixieme , à Morochetchnoi: la feptieme , à Belogolowoi z la huitieme à Chariou-

fowoi : la neuvieme à Kawran ou Outkoloka : le dixieme jour
. on arrive fur les bords de la riviere Tigil. Si l’on met Plus de temps
à faire ce chemin , c’efi moins à caufe de l’éloignement 5 (car

de la riviere Ûutkolokcz a la riviere Tigil, on ne compte Pas plus de
cinquante werfizs) ,qu’â caufe de la difficulté des chemins , Puifqu’en

traverfant le Cap d’Out-roloskoi ,il faut Palier continuellement Par

desendroits eftarpés 85 montagneux. h .
Il faut onze à douze jours pour faire l’autre route: on defcend la,
riviere de Kamtchatka 5 le Premier gîte cita Kirganik; le fecond à
l’OPtrog Machourin 5 le troifieme fur le bord de la riviere Chapina;
le quatrieme àTolbatchik; le cinquieme à Kharkatchew dans l’Oftrog 5 le fixieme à Krefiow , d’où en remontant le long de la ri-

viere K rçflowaia , 85 en defcendant le long de la riviere Chamba-

Rr ij
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fiwa jufqu’à l’Ofirog de ce nom , on arrive également en troisjoursÏ

de Kamtchatskoi Ofirog fupérieur , à Charioufowoi-Ofirog gond va
delà à la riviere de T igil le lendemain ou le troîfieme jour, comme

on l’a.- déja dit; .

La route le long de la riviere Elbw Ed Pour aller j’ufqu’â celle de

Tigil, cit Plus longue que toutes les autres: il faut Plus de deux
romaines Pour faire ce trajet. De Kamtchatskoi-Ofirog-fupérieut
j’ufqu’a Krefiow ,il y a Pour fePt jours de marche :. on Paire la
huitieme nuit à Nalatchewa , dans. l’OPtrog :- le neuvieme jour

on arrive à Khartchina , d’où en remontant le long de la risViere Elowka , 8c en d’efcend’ant le long de la riviere Tigill juil
qu’à l’habitation KoriaqueaPPellée Tiguen ,. il y a Pour fix jours

de chemin.
Le trajet depuis Bolcl’aeretskoi-Ol’trog , du côté dutSud jufqu’à

la Pointe des Kouriles ou Kourilskaia LoPatka , el’t ordinairement:

de neuf jours. On Paire la Premiere nuit fur les bords de la mer ,l
- Près de l’embouchure de la Bolclzaizz Rekar r la féconde dans un dé-

fert :w la troifieme fur le bord de la riviere Opala : la quatriemefur
le bord de celle de Kochegotcîzik , dans une Ionrte : la cinquieme
fur le bord de la riviere Jawi-na : la fixieme à Peu de dil’cance de
Kojoktcha ,fePt werf’fs avant que d’arriver à la riviere 0(ernaz’a : la.

fePrieme fur le bord’du lac Kouril (1).: l’azhu-itieme à Cambalina :Ile

neuvieme jouron arrive fur le LoPatka même ou laÏPoinœ méridionale des Kouriles. De Bolcheretskoi-Olirog jufqu’â ce: dernier em-

droit, la dil’tance ePt de deuxcenrs dix werfis trois cents fagenes:
en Peut faire ai’fément ce trajet en quatre jours. Les Cofaques de ce
Pays ne Paffent jamais. devant un. Oflrog fanss’y arrêter ,foi-t Pour

(a) Suivant ce détail, le chemin fuivroit le bord boréal’de la ri’viere Oïernaiz’z , à

la difiance de fePt Werfls j’ufqu’au lac Kouril’; mais on a cru d’après le détail de il

Géographie , qu’il étoit naturel de tracer. la route fur le bord de la mer.
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I exécuter. les ordres’ dont ils font chargés , [oit pour laifi’et’repofer les

l chiens. J’ai été de Kojoktcha jufqu’au Bolcheretskoi-Oflrog , où
j’arrivai le troifieme jour de bon matin ,fans Prefl’er ma: marche s’il
y a Pourtant" Près de cent cinquante Werfics d’un endroit’a l’autre-Il

Æ comme on le verra ci-aPrès.
Route de Bolcheretskoi-Oflfag à Kourilskaia Lopatka , au Pointe
méridionale des K ourz’les.

. De Bolcheretskoi-Olirog âl’embouchure de la; riviere

Verfis; (agents;

Bolchaia
,
.
.
Delà à la riviere Opale: , . . .
De la riviere Opale à la riviere Kochegotclzik ou

’ Kilgta (1); . . . . . 18
ï ’ De cette dérnierepà la riv. Jawina ou Iolzkatclum (7.) , 1’;

Delà à la riviere’Oïemaia, . . . I 5 P

De la riviera Orernaia à celle de Camâalinæ , . 3 6 30a

De Camôalirza au Cap Lopatka , . . 27

Total. ï » ; I 2.2.9 300
(r) Suivant le détaiI-( page 2.40) , la difiance dTOpala â’ la rivière KocfiegotclziÆ , n’eût

que de feize werfis.
(a) Suivant le détail, la dif’cance de, Kochegarchik ( page 2.49 ) ,,à 14172124 ,eflLdE;
dix-[cpt Wlerffs-r -
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exDESCRIPTION
DU

KAMTCHATK’A.
TROISIÈME PARTIE.
SUR LES AVANTAGES ET LES DESAVANTAGES

DU KAMTCHATKA. à l
IL ef’t difficile de dire en général fi les défavantages du Kamtchatka font Plus confidérables que fes avantages. D’un côté, fi l’on-

confidere que ce Pays ef’r fans bled , fans troupeaux 5 qu’il cil [met
à des tremblements de terre 85 des inondations fréquentes 5 qu’on

y cil expofé la PluPart du temps à des ouragans continuels; qu’enj fin l’agrément dont on peut y jouir , le réduit Prefque à jetter les

yeux fur les hautes montagnes dont le fommet ePr couvert de neiges
qui ne fondent jamais 5 ou , fi l’on habite fur les côtes de la mer ,
à entendre le bruit des vagues , à obferver les diHérentes efpeces d’a-

nimaux de mer, leur bonne intelligence sa leur guerre mutuelle:
ce Pays Paroîtra Plus propre âêtre habité Par des Bêtes que par des
hommes. Maisfi l’on confidere aufli que l’air y el’t pur; que’les

DU KAMTCHÀTKA. 5,19

eaux y font faines; qu’on n’y efl’ point expofé aux incommodités

d’une chaleur ou d’un froid exceliifs 5 qu’on n’y connoit point les

maladiesdangereufles , telles que la Pefize , la fievre maligne , les
fievres périodiques , la petite vérole ’85 les autres maladies [emblaæ
hies 5 que le tonnerre 8; la foudfè n’y font point de ravages 5. qu’on
n’y connaît Point la morfure des Bêtes venimeul’es , on ne pourra
s’empêcher de convenir que ce Pays n’el’t pas moins Propre à être

habité qu’e les autres contrées, qui, ayant tout en abondance , [ont
la plupart expofées à toutes ces maladies a; a ces dangers. D’ailleurs

on Peut , avec le temps, remédier à Plufieurs des inconvénients
qui f6 trouvent dans le Kamtchatka. On a déja même fuppléé au
manque de bled- , en défrichant les terres : on en el’t redevable a la;
.fage 85 Prévoyante bonté de Sa Majeflé’ Impériale , qui a envoyé

depuis longtemps dans ce Pays Plufieurs familles de Payfansr, avec
un nombre [affilant de chevaux , de bêtes à cornes , 36 toutes les
chofes néceffaires à l’agriculture. La qualité 8; la quantité des Pâtu-

rages de ce Pays, ne laifi’ent Point douter que ces Troupeaux ne
s’y multiplient en Peu de temps. Lorfque j’étois encore au Kamt«

chatka , je vis Plufieurs bêtes à cornes dans l’Oflrog de Bolchaia;
Reka qui avoient beaucoup multiplié, d’une feule Paire que feu:
M.-Paulwski avoit amenée dans cet endroit en: l’année r73 35. Pour
peu que l’on rétablît le commerce avec les Habitants de l’Ille d’ElÏcr

ou avec les Pays maritimes de l’Empire de la Chine", commerce
auquel ce Pays ePt très Propre par fa. fituation 5 les. Habitants du.
Kamtchatka ne manqueroient de rien de tout ce qui cil: nécefl’aire-

86 fuflifant Pour la vie. Il y a airez de bois pour la conflruétion des
Vaill’eaux au Kamtchatka 8; à Okhotsk 5 on trouvera chez les

Kamtchadals , Pour établir ce commerce , des, fourrures , des
peaux de Chiens marins , des peaux de Rennes Préparées 86
non Préparées , des PoifI’ons fecs , de la graille de Baleines 85 de:

Chiens marins 5 avec d’autres marchandifes. de cette nature. On;
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y a aufli des Ports capables de contenir beaucoup de vailreauxï tel ePt , Par exemple , celui de Saint Pierre 85 de Saint Paul, dont. *
la fituation ei’t fi avantageufe Par l’étendue , la Profondeur 86
la façon dont la nature l’a formé 85 mis a l’abri de tous les
Vents , qu’il feroit difficile d’en ’trouver de femblables dans l’a-j

mvers. "

A l’égard des dangers auxquels ce Pays elt expofé Par les tremê ï

blements de terre sa les inondations , c’ef’t un défavantage qu’on

remarque dans beaucoup d’autres endroits, qui ne font Pas re-f
gardés Pour cela moins propres à être habités. Au relie , mes
teurs en jugeront en lifant la defcriptiondétaillée de cette contrée:

Cette troifieme partie préfentera un tableau des avantages que ce
Pays Polfede, 56 de ceux qui lui manquent.
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PREMIER.
De la qualité du Sol du Kamtcliatka , de fis graduerions , a de
telles qui lai manquent.
Il i vdéja dit dans la Premiere Partie , que 1e Cap du Kamtchatka
- el’t environné Par la mer de trois côtés , 8: qu’il y a Plus d’endroits

montagneux &humides , que d’endroits fecs 85 unis. Ï e parlerai ici
.de la qualité du Sol 5 je ferai conno’itre les cantons Propres à être
cultivés ., de ceux qui ne le [ont pas; les terreins fertiles 8c les flé-

riles 5 quelle cil: la faifon ordinaire de chaque Partie ,’ 85 le temps
où elle commence 5car la température de ce Pays varie en tout, fuivantla différence de fa fituation a l’égard de la hauteur du Pôle , 8c
fuivant fa proximité ou l’on éloignement de la mer.

La riviere du Kamtchatka l’urpall’e de beaucoup les autres rivieres
autant par fa grandeur , que par l’abondance 8; la fertilité qu’elle ré.-

Panddans tous les lieux qu’elle arrofe. On trouve fur (es bords une
grande quantité de racines 86 de baies qui femblent dédommager

du froment. Il y croît des bois dont les uns [ont non-feulement
Propres à la confiruétion des maifons , mais encore à celle des
.Vaill’eaux.

M. Steller cil: perfuadé que le froment d’Eté 85 d’Hiver croîtroit

vers la fource de cette riviere ,65- l’ur-tout aux environs de Kamtchatskoi-Ofirog [upérieur, 8; vers la fource de la riviere Kojz’reaskaia , aufli-bien que dans les autres endroits fitue’s fous le même de--

gré de. latitude, Le continent eft fort large dans cet endroit , sa quoi.

qu’il y tombe beaucoup de neige, elle fond de bonne-heure.
’ D’ailleurs le Printemps y efi bien plus [ce que dans les endroits qui
[ont v.9ifins de la mer, 8; il s’y éleva peu de brouillards.
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A l’égard des grains , comme avoine, feigle , orge,.&c. , desexé

Périences réitérées dans les deux Ol’trogs limés , l’un à la fource-,85

l’autre à l’embouchure de la riviere’ de Kamtchatka , ont appris que:
l’orge ô; l’avoine y croilloient aufli-bien qu’on pouvoitle délirer. Lies

Domel’riques du Couvent d’Iakoutsk , établis au Kamtchatka depuis

longtemps , fement fèpt à huit pondes d’orge , ôz ils font une ré- -

colte fi abondante, qu’ils ont non-feulement allez de farine 85 de
gruau Pour leur nourriture , mais même pour en fournir aux Hae
bitants des environs en cas de nécellité. Cependant on efi. obligé de
labourer la terre à mains d’homme. Le temps fera voir file froment

que l’on feme avant l’Hiver peut y réullir. . « - 4
A l’égard deslégumes- , ils ne viennent pas tous également bien;

Les plus fucculents , comme , Par exemple , les choux, les pois , la
falade , ne prodtrifent que des feuilles 85 des tiges. Les choux «St lai
laitue n’y Pomment jamais t les pois croulent à; fleurill’ent vers

l’Automne , (ans rapporter de colles. Les légumes -, au contraire; T
qui demandent beaucoup d’humidité, comme , Par exemple, les
navets, les radix ou raiforts ,. ô; les betteraves y. viennent fort bleui
Quand j’ai dit que les herbes potageres les Plus abondantes en [ne
n’y réull’rfl’ent point; cela ne doit Pas s’entendre de tout le Kamt-;

chatka , mais feulement de la. Boltlzaz’a Reka ( grandeRiviere)
48e d’Awarcha , où j’ai fait des expériences. avec M. le Major Paris

Iutski 6c le Lieutenant Kralilnikof. J ignore fi l’on a femé fur les
bords mêmes de la-riviere de Kamtchatka, des choux , des Pois, de
la l’alade 5 ainfi je ne Puis rien dire de.pofitiflà-dell’us. S’il efl vrai 5’

comme M. Steller le penfe , que dans, les endroitsfupêrieurs’, aux

environs de la fource de la riviere de Kamtchatka , les grains tels
que le feigle , l’avoine ,&c. , a; même le froment, viennent aufli-v
bien que dans les autres Pays qui fiant limés fous le même degré -, il
n’y a gué’res lieu de douter que touteszl’Ortes de légumes ne paillent;

croître comme dans ces Paysvlâ. Quoique les légumes qui (161132.11:
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dent beatltoup d’humidité viennent par-tout , ils [ont cependant

meilleurs fur les bords de la riviere de Kathhatcha. Les navets les
Plus gros que j’aie vusffur les bords de la Bolchaia Reka , n’avoient -

Pas pluscle trois pouces de diametre , tandis que fur la riviere de
Kamtchatka , j’en ai trouvé qui étoient quatre ou cinq fois plus

gros.
r Les herbes , dans tout le. Kamtchatka fans exception , font plus

hautes 85 plus abondantes en fac, que dans aucun endroit de
Enfile. Sur les-bords des rivieres ., des marais 8; des endroits voifins des bois , elles s’élevent plus hautes qu’un homme , de Poulfent

il vite, qu’un même endroit Peut fe faucher au moins trois fois
dans un Été. Il y a peu de Pays où les pâturages [oient meilleurs 85

Plus propres à nourrir les troupeaux. On peut , avec raifon , en
attribuer la caufe à l’humidité de la terre .85 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 greffeur prodigieufe des BePtiaux, leur embonpoint , l’abondance du lait qu’ils fournifl’ent foit en Hiver , loir enEté , prou-

vent bien le contraire. La grande humidité du terrein fait que le
foin conferve fa féve fort avant dans l’Automne. Le froid , en la
condenfant , empêche que l’herbe ne devienne féche , rude 85 dure;
de forte qu’au milieu même de l’I-Iiver elle .elll: encore remplie de

fes fucs nourriciers. Comme les herbes font fort hautes 8; fort
épaifl’es , on peut recœuillir- beaucoup de foin dans un petit efpace

de terrain. Outre cela les troupeaux , Pendant tout l’Hiver , trou:vent fuflifamment de pâturage pour le nourrir , parce que la neige
ne couvre jamais entiérement les endroits ou il y a du foin.5 ce
qui .el’t caufe qu’il’eflr fort difficile zde voyager en traîneau dans ces

endroits , même pendant le t’empsoù le chemin devient pratiquable

par-mm ailleurs. r . - l -

Dans les autres endroits aux environs de la Mer orientale, 84’

Ss
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au Nord ainfi qu’au Sud du Kamtchatka , la terre n’y cil: pas proPre à. faire des Pâturages , ni à être cultivée. Les bords de la mer .

font ou pierreux, ou llabloneux , ou marécageux , 8c les vallons le .
long defquels coulent les rivieres ne [ont Point alliez étendus pour".
qu’il loir pollible d’y, femer du grain; quand même il n’y. auroit .Point d’autres obl’tacles , on ne peut efpérer que pende choie du fol .’

des environs. de la mer Pengina , fur-tout par rapport au bled qui
palle l’Hiver dans la terre , parce que ce terrein efi: marécageux, -.

8L prefque par-tout rempli d’inégalités. :
On trouve à quelque dil’ta-nce de lamer, des endroits élevés si .

quelques collines couvertes de bois qui Paroill’ent fufceptibles de

culture5 mais la neige, qui fous ce climat tombe en. abondanceau :
commencement de l’Automne avant que la terre (oit gelée , 8: qui ’
y féjourne quelquefois jufqu’â. la moitié du: mois de Mai, empêche - r
qu’on ne férue des grains d’Eté , comme l’avoine , l’orge, &c. Elle ’ .

fait aufli tort aux bleds qu’on a fermés avant l’Hiver; car venant
à fondre , elle emporte. le graine , ou le gâte 8: le détruit; D’ailleurs on n’y peut rien ’femer avant la miJuin , 8c c’eft alors que .
commencent ordinairement les pluies qui durent jnI’qu’au mois
d’Août 5 de forte que l’on e11: quelquefois. quinze jours defiu’te ..

fans voir leSoleil- Ces. Pluies font monter 8c groflir le grain en
très peu de temps 5 mais comme l’Eté elt fort court,faute de. .
chaleur nécelfaire, il ne mûrit point. M. Steller croit cependant
que l’orge 8c l’avoine pourroient y réu-liir, li l’on cultivoit 86 pré- -

paroit la terre comme il faut 5, mais cela.- eft fort douteux , 85 le r I
temps feul- nous montrera s’il a. raifon :z ce qu’il ya de sûr, cÎeli: -

que quelques perfonnes 8: moi avons femé à plufieurs reptiles , à Bolchaia Reka de l’orge qui faifoit plaifir à voir par l’a hauteur- , [on 3

abondance ,. 8c la. grandeur des tiges 8c. des épis : la tige sîélevoit
plus. haut qu’une archi-ne 8c demie , 8c les épis étoient plus long;
qu’un quart d’ archine 5 mais nous n’eûmes ni les. uns, ni les autres.
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la fatisfaâion de les voir venir à maturité: car au commencement
d’Août la gelée les fit périr lorfqu’ils étoient encore en fleur 85 qu’ils

commençoient à le former. é
Je crois devoir remarquer que les endroits basé , expofés aux inona
dations à: tout-à-fait Ptériles, qui s’étendent à une dii’tance confidéà

table depuis la mer de Pengina jufque dans l’intérieur du Pays , Pa;
roulent être compofés d’un amas de terre que la mer y a tranfpore
té 5 ce qu’il 6P: aifé d’appercevoir en examinant ces diEérentes coua-

ches , 8; de quelle façon la fuperficie de cette terre s’ef’c accrue par

la fuite des temps.
Les rivages de la Bolchaia Relra C grande riviere ) , ou cela ei’t
fenfible , font à Pic 8; airez élevés : outre les différentes couches de

glaire , de fable , de fange 85 de vafe , j’ai vu , à Plus de fix pieds de
profondeur de la furface de la terre , une grande quantité d’arbres
dont l’efpece efi inconnue dans ces contrées; ce qui peut donner
lieu de penfer’que toutes ces valles Plaines couvertes de moufles , 8;
ces endroits marécageux où l’on ne trouve d’autres bois que de petits

fau-les 8c des bouleaux , ont été autrefois couverts par les eaux de la
mer ,’qui Peut-être fe font retirées infenfiblement comme des côtes

du Nord.
La remarque» fuivante de M. Steller , el’t d’un grand [cœurs

Pour expliquer la caufe de la fiérilité de la terre de ces cantons
voifins de la mer 84: éloignés des montagnes. Il obferve que la
terre aux environs de la mer Pengina, ne gèle Pas au-delà d’un
Pied de Profondeur 5 qu’enfuite elle Cpt molle à la hauteur d’une

archine à; demie ; que plus avant on trouve une couche de glace
que l’on ne peut brifer qu’avec difficulté 5 on parvient enfuite à

une vafe qui ei’t molle 8; liquide , après laquelle on trouve le roc ,
qui fans: doute continue à s’étendre depuis les montagnes iufqu’à.

la mer. C’eltâquoi- il attribue la Ptérilité de ces contrées ou il ne

peut croître de bois, a; où la terre eI’c couverte de moufle sa pleine

316 ’Drscnrrrroa

de petites élévations de terre: il la compare à une éponge remplie
d’eau. ’Puifque l’eau , dit-il , ne peut pénétrer dans L’intérieur de

la terre, 85 que l’humidité vers la fuperficie ne fait que s’accroître de

plus en plus, il efi impoliîble alors que la terre ait une autre qualité.

Mais quoique le fol de ce Pays ne foit pas par-tout propre à
être cultivé -, il y a cependant quelques endroits le long de la ria
viere de Kamtchatka , Comme aux environs des fourbes de la riviera
Bifi’rai-a , qui peuvent fournir du grain , 8: même amdelà de cequ’il

’ en faut non-feulement aux habitants de ce Pays 5 mais encore accu:

d’OkhOtsk. .

La feule chofe à laquelle il faudra prendre garde , c’ePt qu’en brû-

lant les bois pour défricher le terrein , on ne faire fuir les zibelines,
qui ne peuVent [apporter la fumée , comme cela cit déja arrivé aux

environsde la riviere Lena: on en prenoit beaucoup autrefois dam
les bois qui étoient dans le voifinage de cette riviere; ara-lieu que
pour en trouver aujourd’hui, on cit obligé d’aller jufqu’aux fources

mêmes des rivieres qui viennent [e jetter dans la Lena.
Il y a fort peu de bois dans le Pays des Kouriles , ou fur l’extrémité

du Cap méridional du Kamtchatka. Il ne s’en trouve pas davantage,
en avançant plus au Nord , où les côtes (ont baffes 85 le terrein maréCageux. Il ne croît que des faul’es se des aunes fur les bords des ri-

vieres , même à vingt ou trente werIis de la mer :cette difette de bois ;
vu la nature de ces contrées , efi caufe qu’on a beaucoup de peine pour

apprêter les choies nécelfaires àla vie. En Eté les Bulles , aufli-bien

que les naturels du Pays , vont s’établir , avec toute leur famille , fut

les bords de la mer. Pour y faire leur fel 8: pour la pêche , ils [ont
obligés d’envoyer prendre du bois à vingt ou trente Werfls , ce qui
entraîne beaucoup de difficulté 8: de perte de temps; car il ne faut

pas moins de deux ou trois jours pour en aller chercher, I8: l’on en
rapporte fort peu : l’extrême rapidité de ces rivieres , a: 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; s’ils le chargeoient trop ,

ils. ne pourroient le geuvetner , 84 ils courroient rifque d’être crus
portés par la rapidité du courant , 85 d’échouer [oit fur les rochers ,

foit fur des bancs de pierre ou de val’e , [oit enfin fur les langues
de terre qui débordent les rivages; Quelquefois la mer jette des arbres fur les côtes 5 ce qui fupplée à la difette ou l’on ePr de bois. Les

Habitants ont foin de les ramafi’er5 mais comme ces bois ont relié

long-temps dans l’eau, on a beau les faire lécher, ils ne donnent
jamais un feu’clair 8; ne font que fumer; ce qui cit pernicieux à la

vue.
t 1A trente ou quarante werfis de la mer , il croît fur quelques erra
droits élevés des aunes , des bouleaux 85 des peupliers dont on fe fer:

par-tout, excepté au Kamtchatka , pour confiruire des maifons 86
des canots. Ces bois croilfent aux environs des fources des rivieres ,
d’où on les faitdefcendre par eau avec des peines infinies , 84 de la
même maniéré que le bois à brûler 5 en les attachant des deux côtés

du canot- : aufii la plus mauvaife mail’on ne coûte gueres moins de

Cent roubles , a: même-davantage. Une barque de Pêcheur , quelque petite. qu’elle foi; , ne fe vend pas au-delfous de cinq roubles 5.
dans les endroitsoù les montagnes font plus voifines de la mer, on
peut y avoir du bois avec moins de peine , pourvu que les rivieres
[oient plus navigables , 8: que le tranfport en [oit facile.
Le meilleur du Pays , vu fa rareté, efl: celui qui croit au long
de la riviere Bêflmz’a ,. qui le jette dans la Bolchaia Reka’ , audelï’ous de Bolcheretskoi-Oiirog. Les bouleaux y font fi gros , que

M. Spanberg en fit confiruire un bâtiment airez grand , ce qui
.lui fit donner le nom de Bereîowka , a: 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’obfervation que l’on fit fur ce Bâtiment , lorl’qu’il fut

lancé: il enfonça autant dans l’eau , que s’il eut déja. eu fa charge
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entiere. Cela provenoit fans doute de la nature de ce bois qui prend.
’ plus l’humidité que les autres bois réfineux. On crut d’abord qu’il ,

ne pourroit jamais tenir la mer , 8; que la moindre charge le feroit
couler àfond : cependant il en arriva tout autrement , car après
avoir reçu l’a cargaifon , il ne prit pas plus d’eau qu’auparavant 5 à:

il n’y avoit point de Vaifi’eau qui fût meilleur voilier 5 ni qui pût

mieux louvoyer. ’ I .

Les côtes orientales du Kamtchatka font plus abondantes en bois:
on y voit croître abondamment 5 près de la mer , fur les montagnes
même , 8; dans les plaines les plus beaux bois d’aune ô; de bouleau.
Ce n’el’r qu’au-delà de la riviere Jouparzowa que l’on trouve desufo.
têts de Mélefe ou Larix: elles s’étendent jufqu’aux montagnes,d’où

la riviere de Kamtchatka prend fa fource. On voit aulli des bois de
Mélefe , le long de cette riviere , j ufqu’â l’embouchure de celle d’Eg

lowka , 85 en remontant cette derniere jufque près de l’a. fource.
croît encore dans ces lieux des lapins 5 mais ils ne font ni airez grands,
ni allez gros pour être employés à la charpente , ni à la confiruélion.’

Aux environs de l’ll’thme étroit qui joint le cap duKamtchatka

au continent, on ne trouve plus de bois , excepté de petits cèdres
qui viennent à la hauteur d’un homme ô; quelquefoismpins; des
bouleaux, des aunes à: des peupliers rabougris 5 aulli ces lieux ne
peuvent-ils être habités que par les Koriaques à Rennes qui y font
paître leurs troupeaux.
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C H A P I T R E I I.
Variations de l’Air ê des Sat’fôns au K amtclzatka;

L’AUTOMNE ô; l’Hiver durent plus de la moitié de l’année , de

forte qu’il n’y a que quatre mois de Printemps 85 d’Eté. Les arbres

ne commencent à le couvrir de feuilles qu’au mois de Juin , 85 les
gelées blanches paroill’ent dès les premiers jours d’Août , comme
on l’a déja dit.

L’Hiverell: modéré 8: confiant , de forte qu’on n’éprouve ni des

froids Violents , ni de grands dégels comme à Iakoutsk. Le mercure
du Thermometre de M. de Lille a toujours été entre cent foixante
8: cent quatre-vingts degrés. On a remarqué feulement que dans le
mois de Janvier, il eli delcendu jufqu’à deux cents cinquante de.
grés 5 ce qui arriva à caufe d’un froid extraordinaire que nous eûmes

deux années .de fuite. Ce mois el’t toujours plus froid que les autres,

8c le Mercure dans ce tempslà el’t ordinairement entre cent loixantequinze 8; deux cents degrés. Les Kamtchadals m’ont cependant alluré
n’avoir jamais rell’enti de froid aulli rigoureux que celui qu’il lit pen-

dant mon léjour dans ce Pays. Comme j’étois étudiant, ils avoient
l’idée ridicule que j’étois caufe de ce froid 5 parce qu’ils appellent un

Étudiant Chaltainatch , mot qui lignifie glacé : mais j’ai bien de la
peine à croire que les Hivers précédents aient été plus doux , pailque pendant quatre années de léjour queje1fis au Kamtchatka, le froid
relia confiamment au même degré. La feule chol’e qui rend le temps
de l’I-Iiver fort incommode , c’eli qu’il y a louvent d’alfreux ouragans

mêlés de tourbillons qui couvrent entiérernent de neige toutes les
mailons5 ils font plus. fréquents à Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur.
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:..,La lail’on du Printemps el’t plus agréable que l’Eté 5 car quoi...

que le temps l’oit quelquefois pluvieux, on a louvent de beaux
jours. La terre el’t couverte de neige jul’qu’au mois de Mai qui,

dans nos climats , ell: regardé comme le dernier mois du Prin-

temps. ’ ’ ’ -

L’Eté (r) el’t fort defagréable5 il eli: froid 85 pluvieux, à calife

de la quantité de vapeurs qui s’élevent dans cette faifoni, a: par

les neiges dont les montagnes voilines , l’ont toujours couvertes.
Il arrive louvent que l’on eli quinze jours, 86 même trois l’emaines
fans voir le Soleil. Pendant le léjour que j’y fis , je n’eus pas feule.-

ment une femaine de beau temps. Il n’y a point de jour , quelque
beau qu’il loir , ou l’on ne voie dès le matin du brouillard ou de la ’

brume, qui dure julqu’a ce que le Soleil , en s’approchant du Midi,
l’ait dilIipé 5 ce qui, joint au voilinage des montagnes, refroidit li
fort l’air dans les lieux voilins de la mer, qu’il el’t abfolument im-’

poliible de s’y palier de fourrure. Une chole qu’on y a remarquée ,

c’eli que les pluies ni le tonnerre n’y [ont point violents. La pluie

y ell: petite a: fine 5 le tonnerre ne s’y fait entendre que comme
un bruit fouterrain 5 8: la lueur des éclairs y cil extrêmement faible:
A Bolclieretskoi-Ol’trog , ou il fait un peu plus chaud que dans les

endroits voilins de la mer, le mercure du Thermometre fut entre
cent trente 84: cent quarante-lix degrés; 85 dans la chaleur extraor:

dinaire qui le fit fentir pendant deux ans de fuite dans le mois de
Juillet , il monta j ufqu’au cent. dix-huitieme degré.
La variation sa l’inconliance de l’Eté rendent non-feulement la

terre fiérile , elles empêchent même les Habitants de pouvoirpré-

(1) Ceci doit s’entendre particulièrement des endroits voilins de la Bolchaia Reliez;
le long des côtes de la me: de Pengina5 car ailleurs l’Eté eli: allez agréable, comme on
. le verra ci-après.
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(parer les poill’ons pour leur provilion d’I-Iiver 5 aulli il le palle peu
d’années qu’ils n’en manquent pendant le Printemps 5car de plulieurs

n milliers qu’ils lulpendent pour les faire lécher , ils n’en retirent pas

quelquefois un leul : l’humidité Continuelle ell: caule que les vers les
.mangent : c’el’t pour cela que dans ce temps de dilette , les poillons

le vendent fort cher. .
L’Eté’ell: tout différent dans les cantons éloignés de la mer , 86

fur-tout aux environs de Kamtchatskoi-Olirog lupérieur , puilrque depuis le mois d’Avril julqu’a la mi Juillet, le temps el’t conf-

tamment beau 8c lerein. Les pluies commencent après-le Soll’tice
d’Eté , 85 continuent julqu’a la fin d’Août. Il tombe une grande
quantité de neige pendant l’Hiver. Il s’éleve peu de vents violents ,
85 ils s’appailent bientôt : quoiqu’il n’y tombe peut-être pas plus

de neige que du côté de la Bolchaia Relra 5 cependant elle eli plus

haute, parce qu’elle cil: beaucoup plus molle. - "
Le temps Cil: ordinairement agréable &: lerein pendant l’Automs

ne , excepté vers la fin de Septembre , on éprouve alors du mauvais
temps 86 de fréquents orages. Les rivieres le gelent pour l’ordinaire

au commencement du mois de Novembre. Leur cours elr li rapide
qu’il faut que le froid loir très grand pour qu’elles le prennent. Les

vents qui regnent pendant le Printemps lur la mer de Pengina , [ont
principalement ceux du Sud , du Sud-Bit , 8: du Sud-Quel): 5 dans
l’Eté , ceux de l’Ouel’t 5 pendant l’Automne , ceux du Nord 85 du.

Nord-EH; ,: ils font variables pendant l’Hiver julqu’à l’Equinoxe 5

. c’eli ce qui rendle temps lujet a de fréquentes variations g mais après
l’Equinoxe , les vents du Nord-EH 85 de l’El’t lont ceux qui regnent

le plus julqu’à la fin du mois de Mars 5 8; ces vents font caule que t
julqu’au Solli-ice le Printemps 8c l’Eté font fort humides , que l’air en:

très épais, chargé de vapeurs , et qu’il y a peu de jours lereins. Dans

les mois. de Septembre 8; d’Oétobre 5 suffi-bien que dans ceux de.

. T;
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Février 82 de Mars, le temps eli beaucoup plus beau a: plus’propie
au commerce à: aux. voyages de long cours. ’
Dans les mois de Novembre , Décembre 8: Janvier, on veina;
rement des jours lereins 8c beaux. Il tombe alors une grande quantité
de neige , qui el’t accompagnée de vents aulli terribles qu’impétueux,

connus en Sibérie lous le nom de Pourgz’. Les vents de l’Eli 8: du

Sud.Eli l’ont plus violents 85 de plus longue durée que rotules” au-

tres; ils fouillent quelquefois pendant deux ou trois jours de fait
avec tant de violence , qu’il n’elr pas polIible de le tenir’ d’elaoutch

vents dont la plus grande violence efi: dans ces trois mais , poulleIH’:

contre les côtes aux environs de Kourilskaia Lopatkafit de la baie
d’Awatcha une grande quantité de glaçons lut lelquelsil fe trouvé
des Cal’tors marins; 8; c’elr alors que l’on fait une chaille très aberré

dante. Les vents du Nord , dans l’Eté aulli-bien que dans l’Hi-’ .

ver , donnent les jours les plus beaux 8c les plus agréables 5 8: le
temps le plus ferein. En Été , ceux du Sud 8: du Sud-Ûuefl font
fuivis de pluie 5 8: en Hiver d’une grande-quantité de neige : quoi:
que d’ailleurs le froid loir moins vif pendant ce temps , l’air néant

moins ell toujours épais , lombre sa chargé de vapeurs; pendant
l’Eté il .elr lujet aux brouillards. On éprouve la même cholefirr’mer,

comme cela a été oblervé par ceux qui étoient de l’expédition de
l’Amérique , tant du côté de l’Orient que du côté du Nord, 8: par

M. Spanberg dans lon voyage au Japon. Cette failon cil: aulli (fifi.
cile sa dangereule pour naviguer fur ces mers , qu’elle eli-délagréa-

blé 85 incommode fur terre. On doit généralement attribuer cette
conformité de température du Kamtchatka avec celle qui règne en

pleine mer a une li grande dillancc , non-feulement à la lituanien du
Pays , en égard aux contrées voilines ou à la largeur du continent 84 de la mer , mais encore à la grande” 8: valie étendue de ’
l’Océan méridional 5 car il y abeaucoup de variété dans lesdilférentes’
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contrées du Kamtchatka par rapport à la même lailon. Les parties
.feptentrionales du Kamtchatka étant à couvert par celles du Midi ,’ a

font plus fertiles, &c le climat y elt plus doux. A melure qu’on
n’approche de Kourilskaia Lopatka 5 plus l’air eli épais 8; hui

mide en Eté , plus les vents font impétueux 85 continus en Hi;

ver. Quelquefois aux environs de Bolchaia Reka ( la grande
Riviera), le temps eli doux , agréable 85 lerein pendant quelques jours , tandis que lut la pointe méridionale , les Habitants
ne peuvent fortir de leurs Iourtes , parce que cette langue de terre
cil: étroite -& expofée à tous les vents , excepté dans les baies 5

air-lieu que dans les environs de la mer de Pengina , plus on s’ayance vers le Nord , moins on a de pluie dans l’Eté , 8; moins les
’ vents yregnent dans l’Hiver. Aux environs de la riviere de Kamtchatka 8: de l’Olirog [upérietir de ce nom , la l’ailon ô; les vents va-

rient beaucoup. Les ouragans caulés par les vents de l’Elr 85 du S uda
EH: (cardans ces contrées aulli violents 8; aulli longs qu’aux environs
de la mer de Pengina 5 mais quoique pendant l’Eté les vents de l’O uell

.8; du Nord-Ouell: , 8; quelquefois ceux de l’El’t y foui-lient com1

munément5 cependant en comparailon des environs de la mer de
Pengina , le temps y ell: plus louvent beau 8; lerein , que pluvieux:
En allant de la fource de la riviere Bt’flrain à la riviera de Kamr- .
’ chatka , on s’apperçoit bien lenfiblement de la différence qu’il g

a entre les contrées orienta-les 8; occidentales du Kamtchatka 5.
car du côté de l mer de Pengina , l’air paroit toujours l’ombre;
épais , chargé. de nuages 6: de vapeurs , au-lieu qu’au Kamtchatka...

on croiroit être. dans un autre monde : la lituation en ePt plus éle-g

vée , a: l’air plus clair a; plus pur. .

, La neige el’t toujours plus haute si Kourilskaia Lopatka ; que

dans les contrées boréales du Kamtchatka , delorte que s’il en
tombe douze pieds à Kourilskaia Lopatka 5 on n’en trouve que.

"7.-.
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quatre aux environs d’Awatcha sa :de Bolchaia Reka. ’D’ailv.’
leurs elle el’t moins entallée , parce qu’elle n’ell: point battue par

des vents li impétueux. Aux environs des rivieres Tigz’l -& K4.

raga, il ne tombe ordinairement pas plus. d’un pied 85 demi de
neige; c’eli ce qui fait Voir clairement la° railon pour laquelle les
Kamtchadals vivent de poilions 8; n’entretiennent point de trou-

peaux de Rennes comme les Koriaques , pour en faire leur nourris;
turc; il y a cependant li peu de poillons tant fur les côtes orientales ’

en allant du Kamtchatka vers le Nord , que le long des côtes occidentales , à quatre cents werl’ts de la Bolchaia Relie , qu’il ne Infi-

roit pas pour leur lubliliance , li ces Peuples voraces (les Kamtchaà
dals ) , ne mangeoient indifféremment tout ce qu’ils trouvent, à:
tout ce que leur el’tomac peut digérer; car quoiqu’il y ait au Kami:-

chatka allez de pâturage pour les Rennes ,icependant la hauteur-des
neiges empêche qu’elles ne puill’ent trouver leur lubfillance : c’elt

pour cela qu’on n’y peut garder les Rennes , même celles qui a!»

partiennent à la Couronne, de qu’on emploie aux. expéditions;

On me dira peut-être que les Rennes lauvages qui vivent dans
ces mêmes lieux , y trouvent leur" lubfil’ttance : mais étant en li-

berté , elles peuvent chercher leur nourriture plus facilement; elles
l’ont d’ailleurs d’une confiitution plus forte que les Rennes do-

melliques. I

.- La lumiere du Soleil réflechie par la neige dans le Printemps,

produit un effet li lingulier , que les Habitants pë’ndant cette lail’on ont. le vilage aulli balané que les Indiens , se que plulieurs en

ont mal aux yeux , ou en perdent même tout-à-fait la vue. Ceux

qui ont les yeux meilleurs , y rellentent une fi grande douleur;
qu’ils ne peuvent l’apporter la lumiere. Delà vient que les Habitants I

de ce Pays pour le garantir de la vivacité des rayons du Soleil
portent des efpeces de bandeaux d’écorce de bouleau dans lei?
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quels on a percé de petits trous , ou un réfeau tilfu de crins noirs;
La véritable caufe de cela , ePt que la neige étant fortement battue par les vents violents a; impétueux , fa fuperficie ainfi conden-ç’

fée , devient aufii dure que la glace : les rayons du Soleil ne
pouvant la pénétrer , ’s’y réfléchillent , blefl’ent les organes de la

vue, &r deviennent infoutenables par la blancheur éclatante de la

neige. .

, M. Steller dit que la néceffité lui fit découvrir un reméde fi elli-

eace, qu’en lix heures de temps il diliipoit la rougeur, sa guérif[oit tout le mal,des yeux. Il prit un blanc d’œuf, ô: après l’avoir mê-

lé avec du camphreôc du lucre , 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, efl: efficace pour toutes fortes d’inc
flammations des yeux qui proviennent de la même caufe.
Comme l’air cit très froid , il tombe fouvent de la grêle auflibien dans I’Eté que dans l’Automne 5 cependant elle n’ef’t jamais

plus grolle qu’une lentille ou qu’un petit pois. On voit rarement des
éclairs; ce qui n’arrive encore que vers le Soll’tice d’Eté.Les Kamt-

chadals s’imaginent que ce font les efprits qu’ils appellent Gamow

Il , qui en chaufïant leurs huttes , jettent les tifons à demi confu;
més , comme font les Kamtchadals. Il tonne peu , 8: quand le ton..nerre gronde , ce n’efi que comme s’il étoit bien loin. Jamais performe n’a été tué de la foudre. A l’égard de ce que difent les Kamt-

chadals , qu’avant la venue des Bulles , le tonnerre le faifoit enten-ç
dre avec plus de violence , 86 que plufieurs d’entr’eux en avoient été

frappés; j’ai de la peine à le croire. Lorfque les Kamtchadals enten-

dent le tonnerre gronder , ils difent K ourhou batri-rouskeret ,- c’eû-

à-dire K oucfiou .ou Bilioutch tire [es canots d’une riviere dans
une autre 5 car ils s’imaginent que le bruit qu’ils entendent vient de;

là. Ils penfent aulii que quand ils retirent les leurs fur le rivage ,’
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ce Dieu de [on côté entend le même bruit , 8; qu’il ne craint pas
moins leur tonnerre, que les Habitants de la terre craignent le
Tien. Ils retiennent les enfants pendant ce temps-là dans leurs habitations; mais lorfqu’ils entendent un coup éclatant , ils penfent que leur Dieu cit fort irrité , 85 que c’efl: en jettant par terre l’on

tambour à plufieurs reprifes , qu’il produit ce bruit 8; ces éclats. Ils
croient que la pluie eii l’urine de leur Dieu Bilioutchei 8: des Ga-’

mardi , efprits ou génies qui lui font fournis. Ils fe figurent aulli
que l’arc-en-ciel efl un habit fait de peaux de Goulus , enrichi de
bordures de différentes couleurs , qu’il met ordinairement après
avoir piffé. Pour imiter la nature 8; la beauté de ces couleurs , ils
peignent auHi leurs habits de différentes couleurs femblables à celles
de l’arc-en-ciel.

Quand on leur demande d’où naifl’ènt les vents; ils répondent .
d’un ton affuré que c’ei’t de Balaltz’tg , qui fut engendré dans les

nuages par Koulchou fous la figure humaine , 8; que ce Dieu lui .
donna pour femme Z avina-kougagt. Ce Balaltitg , fuivant eux , a
des cheveux fort longs 85 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 aulli long.temps a: avec autant de violence qu’il le juge à propos , 8: le vent ef’t violent 85 impétueux à

proportion 5 quand il ceffe , l’air devient calme 85 tranquille, 8: le

temps fort beau. Lam.-F;’-I.:-j-’.femme
de cet Eole des Kamtchadals fe met
. . ...toujours du rouge pendant l’abfence de [on mari, pour lui pa-

. -. x

roître plus belle à fon retour. Lorfque l’on mari arrive à la maifon , elle efl: tranfportée de joie 5 mais s’il palle la nuit dehors , elle
gag-5.6134
-cit fort affligée
8;Æpleure
de regret de voir fa toilette inutile. C’ell:

"r: que les jours font ordinairement fombres julpour cetteFraifon
- qu’au
retour
de Balaltitg. Telle efl: la maniere dont ils expli... ....:
.
quent l’aurore 8; le crépufcule , aimant mieux rendre raifon de
C65
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ces phénomenes par des abfurdités , que de n’en pas donner d’ex-; I

plications. ’ - .

Quant aux brouillards , on ne peut en voir nulle part de plus

épais 86 de plus continuels 5 je doute même fort qu’il tombe ailleurs

plus de neige qu’au Kamtchatka entre le cinquante-deuxieme 85 le
- cinquante-cinquieme degré. Lorfqu’elle vient à fondre dans le Prin-

temps , les rivieres forcent de leur lit , ’85 toute la campagne cit
inondée. Le froid que l’on relient pendant l’Hiver à Bolcheretskoi 85

à Awatclza n’el’t pas des plus vifs 5 mais il fait beaucoup plus chaud

à Kamtchatskoi-Oltrog inférieur, que dans les autres endroits de la.
Sibérie, qui [ont pourtant fitués fous le même degré de latitude.

Les plus grands inconvénients de’ce Pays font les vents terribles
85 les ouragans , dont la violence ef’t au-delfus de ce que l’on peut
dire.Voici fur cela quelques remarques que je crois dignes d’attention.
Ces violents ouragans qui s’élevent ordinairement du côté de
l’El’t, font toujours annoncés. par un air’épais 8: fombre 5 mais

comme je n’avois point de Thermomet-re, je n’ai pu examiner fi
l’air de la mer , comme-je le crois , étoit plus chaud alors que dans
. unautre temps. Les ouragans qui s’élevent de l’El’t , viennent de la

partie méridionale z or depuis Kourilskaia Lopatka jufqu’au Kamt-

chatka , il aune grande quantité de Volcans 86 de fources d’eau
chaude 5 il paroit donc vraifemblabl’e’ que les Ouragans font moins

occa-fionnés par la firuation de ces lieux voifins de la mer , ô: par le
peu d’étendue du continent , que par les feux fouterrains 8: les exhalaifons des vapeurs.
A l’égard des autres avantages 85 defavantages de ce Pays , on .
peut dire , en général , que fa principale richeffe confilie en routes
fortes de Pelleteries 8; en une prodigieufe abondance de Poifl’ons5

mais en revanche on y ePt dans une difette extrême de fer 8; de fel.
On fupplée au premier inconvénient , en tirant le fer de fort lorn5

Tome Il. V v
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8; au l’econd , en faifant du fel avec de l’eau de la mer. Cependant

la difficulté de tranfporter le fer sa de faire le fel , cit caufe qu’ils
[ont l’un &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 , 8: il faut employer des amis peut avoir un poude’de [cl
pour quatre roubles.
Nous dirons ci-après , dans un Chapitre particulier , quelles (ont
.les Pelleteries , les Animaux, les Poifl’ons , les Oifeaux ô; les Minê

taux qui le trouvent dans ces Contrées.
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CHAPITRE III.
Des dans , Gide: dangers auxquels ils equfènt les Haéitants

. du Pays.
IL y a trois principaux Volcans au Kamtchatka , celui d’Awatclza,
de Tolbatchi 85 de K anachatlta.

Les Cofaques de cet endroit les appellent Gorelaja Sopka ; les
Kamtchadals de la Bolchaia Reka , Agireslrilc , 85 les autres Kamtchadals , Apagarclzoarcfie.
Le Volcan d’Awatcha , cit fur la côte feptentrionale de la baie
d’Awatcha, 85 à une allez grande diliance 5 maisfa bafe s’étend pref-

quejufqu’à la baie même. Toutes ces hautes montagnes , depuis leur
bafejufqu’â la moitié de leur hauteur, ou même davantage , font
compofées d’autres montagnes rangées par rang les unes au-deffus
des autres en amphithéâtre.’Ces montagnes [ont remplies de bois;
mais l’extrémité de leur fommet n’ei’t ordinairement qu’un rocher

fiérile 85 couvert de neige.

Ce Volcan jette fans celle de la fumée depuis longtemps 5 mais il
il n’en fort du feu que par intervalle. Sa plus terrible éruption , fuivant ce que dirent les Kamtchadals , arriva en I737 , pendant l’Eté.

Sa durée ne fut que de vingt-quatre heures 5 il finit par jetter des
tourbillons de cendre en fi grande abondance , que tous les environs
en furent couverts à la hauteur d’un verchok.

Cette éruption fut fuivie d’un violent tremblement de terre qui
le fit fentir aux environs d’Awatcha , fur Kourilskaia Lopatka , ou
pointe méridionale des Kouriles 85 dans les Illes voifines : il fut accompagné d’une agitation violente des eaux de la mer , 85 d’une

inondation-extraordinaire qui arriva de la. maniere fuivante.

Vvij
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Le tremblement de terre commença le 6 Octobre I737 , vers les
trois heures du matin , 85 dura environ un quart-(Y heure avec des
fecoulfes fi violentes , que plufieurs-Iourtes Kamtchadales 85 Balaganes s’écroulerent 85 furent renverfées. Pendant ce temps-là. la mer
agitée avec un bruit effroyable , quitta les bornes ordinaires , s’éleva

tout-a-coup fur la terre à la hauteur d’environ trois. fagenes ou dix.
huit pieds 5 mais elle fe retira bientôt 85 s’éloigna. à une dii’tancecon-

fidérable. La terre fut ébranlée une fec’onde fois , 85 la mer dé.-

borda avec autant de violence que la premiere fois 5 puis en fe retirant , elle recula fi loin qu’on ne pouvoit plus l’appercevoir. Ce fut
dans cette occafion que l’on vit au fond de l’eau dans le détroit qui

eli entre la premiere 85 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 85 des inondations. Au
bout d’un quart-d’heure , on. ralentit des feeoulfes terribles 85 bien

plus violentes que la premiere. La. mer monta a trente; fagenes de
hauteur , inonda toute la côte ou elle relia aulli peuque la premiere
fois. Elle fut; long-temps agitée , fe retirant 85 revenant-coutâtout. Chaque fecouiÏe fut précédée d’un murmure affreux , fem-

blable à des mugifïemenrs que l’on entendoit. forcir de, défions

terrer.
Tous les Habitants furent ruinés , 85 beaucoup y périrent mifétablement. Il y eut quelques endroitsoù. les prairies furent changées

en collines, 85.1es champs en. lacs.ou en baies.

Ce tremblement, de terre ne. le fit point fentir avec autant de
de violence fur les côtes de, lamer de Pengina. , que; fur les côtes de
la mer orientale. 5- de. forte que les Habitants de Bolchaia Reka n’ytrouvaient. rien d’extraordinaire, 85 l’on ne fait point s’il y eut une

inondation dans. l’embouchure. de la Bolchaia Rohan Il ne s’y nous

voit performe. alors qui pût. en rendre compte. On peut croire que
l’inondation, s’il y en a. en: , a été fort peu confidérable dans cet en?
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droit 5 car les Balaganes limées fur le banc de fable n’en fouffrirent
point , 85 il n’y en eut pas un feul de renverfé."

Pendant ce temps-là nous faifions route d’Okhotsk pour nous
rendre à l’embouchure de la grande Riviere ( Bolchaia Relca ) 5 85
étant defcendu à terre le I4. Octobre , nous fentîmes ce tremble--

ment; quelquefois il étoit fi violent , que nous avions bien de
la peine à nous tenir debout. On relientit encore des feeoulfes juil
qu’au Printemps de l’année I 7 3 8. Il fut cependant plus fort dans les
Illes .85 à l’extrémité’de Kourilskaia Lopatka , ou pointe méridio-

mâle des Kouriles , 85 fur les côtes de la mer orientale , que dans les

endroits plus éloignés de la mer. * t -

Les C’ofaques de Bolchaia Reka’ qui étoient alors dans les Illes des

Kouriles, m’ont dit qu’à la premiere lecoull’e du tremblement, ils

s’étoient enfuis. avec ces Infulaires fur les montagnes , 85 avoient
abandonné tousfileurs efiets5 qu’ils les avoient perdus ,. 85 que-toutes
les habitations d-eces Illes avoient été détruites.

Le Volcan appellé T oléatchi , cit limée fur la langue (le terre

qui cit. entre la riviere de Kamtchatka 85 celle de Tolbatchik : il
jette de la fumée depuis plufieurs’années. La fumée commença d’aé

bord a fortir de l’on fommet , â.- ce que di’fent les Kamtchadals 5 mais

depuis quarante ans il a cellé’d’e fumer, 85 depuis ce temps la mon.
tagne vomit du feu d’un fommet hérill’é de rochers , par lequel elle

communique a une autre montagne. Au. commencement de l’an;
née 1759., il en l’ortit pour la premiere fois un tourbillon de flam-’

mes qui réduilit en cendres toutes les fOrêts des-montagnesvoifines;
Il s’éleva enfuira du même endroit comme un nuage ,, qui s’éten--

dant 85. groliillant toujours. de plus en plus , retomba en cendres 5’
85 couvrit de tous côtés l’efpa-ce de cinquante Weriis la terre déjat

couverte de neige- I’allois alors au Kamtchatskoi-Ol’trog infé-

rieur 5 85 comme la cendre qui étoit fur la» neige avoit prelque
’ un demi4pouce de hauteur, je fus obligé de relier dans: l’Olirog;

541;. DESCRIPTION

de Machourin , 85 d’y attendre qu’il tombât de nouvelle. neige;

On ne remarqua rien de. partiCulier dans cette éruption, excepté
quelques légeres fecouffes qui le firent fentir avant 85 après. l’érup-

tion 5 la plus forte que nous refleurîmes fut au milieu du mais de
Décembre de l’année 1758 , lorfque nous allions de Bolchaia fiels:
à Kamtchatskoi-Ol’trog fupérieur. Nous n’étions pas alors for-t éloio’ t

gués de la montagne d’Ogloukomina 5 85 nous venions de faire halte

fur le midi.
Un bruit effroyable que nous entendîmes d’abord dans le bois ; lembla nous annoncer une violente tempête 5 mais lorfque nous vî.
mes nos marmites renverfées , 85 que nous nous fentîmes bercés dans
les traîneaux ou nous étions allis , nous en reconnûmes la véritable
caufe z il n’y eût que trois fecoulfes qui le fuccédere ntl’une à l’autre

à une minute d’intervalle entr’elles.

La montagne de Kamtchatka ei’t non-feulement la plus I
des deux dont je viens de parler , mais aulIi de toutes, celles’dcix
Pays. Elle cil: compolée jufqu’aux deux tiers de fa hantent ",.dë plii-

fieurs rangs de montagnes difpofées de la même manicle qu’on
l’a dit plus haut , en parlant du Volcan d’Awatcha 5.85 foulem-

met en cit le tiers; le circuit de la bafe de cette montagne-cit très
étendu. Son fommet ePt fort efcarpé 5 il eli fendu en long-ide
tous côtés jufqu’à l’intérieur de la montagne qui elt creux. L’extré-

mité de fon fommet s’applatit infenfiblement 5 parce que les
l’ouverture de ce Volcan , dans le temps des irruptions, s’écroulent

85 tombent dans l’entonnoir. ’ - -. .

Ce qui peut faire juger de fa hauteur extraordinaire , c’eli qu’on

l’apperçoit par un temps ferein de Kamtchatskoi-Oltrog fupétieut,
qui en el’t éloigné de près de trois cents quatre-vingt-dix-fcpt wetlb
( page 51 2 ) , tandis qu’on ne peut pas appercevoir’ les autres mon,»

tagnes, comme, par exemple , celle de Tolbatchik , quoiqu’ellel

(bien: beaucoup. plus proches de Cet Olirog. .
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Lorfqu’il doit y avoir quelque tempête , on remarque louvent
- que Cette montagne el’teritourée de trois rangs ou ceintures de’nuages 5 mais l’on fommet cil: tellement au.dell’us de la derniere ceinture 5’

que Cette-diftance paroit faire la quatrieme partie de la hauteur de

la,
montagne. u r
- Il fort continuellement de fon fommet une fumée fort épaille 5
&depuis environ huit ou dix ans elle jette du feu. On ne fait point
sujette quand elle a commencé à vomir des flammes 85 de la cendre 5
en croit cependant que c’el’c depuis huit ou dix ans. Suivant le rap-

des Habitants , elle jette de la cendre deux ou trois fois par an ,
&quelquefois en fi grande quantité , que la terre , à trois cents werl’ts
aux environs, en clicouverte de tous côtés à la hauteur d’un verchot.
’ Quoiqu’aujourd’hui elle ne vomill’e du feu que pendant une fe-

maine,’ 85 même moins de temps ,on l’a vue jetter des flammes , fans

interruption , pendant trois années ,t depuis 177.7 jufqu’en 173 r.
Les Habitants affurent que pendant tout ce temps-là ils ne cellerent
pas d’en voir fortir des flammes. Aucune de les éruptions cependant
ne fut fi effrayante 85 li dangereule que la derniere qui arriva en I 7 3 7,
- Cette terrible éruption commença le 2. 5 Septembre , 85 dura penÏùlrril’t’une-femaine entiere , mais avec tant de fureur que les Habi-

me étoient proches de la montagne occupés à pêche-r , s’attendoient a périr à chaque mitant. La montagne entiere ne paroiil’oit
plus-qu’un rocher embrafé. Les flammes qu’on appercevoit dans (on
intérieur à travers les fentes , s’élançoient quelquefois en bas 85 fem-

bloient être autant de fleuves de feu qui rouloient leurs eaux avec
un bruit épouvantable. On entendoit fortir de la montagne un bruit
lambinait-3 celui du tOnnerre 85 un fracas terrible , comme li le feu
eût: été excité par les foufliets les plus forts 5 ce qui répandit la ter- .
renfilais-tous. les endroits voifi-ns. La nuit ne fit qu’augmenter l’ef-

fr0i7 des Habitants. Dans l’obfcurité 85 le filence 5 tout ce qu’ils

rayoient , tout ce qu’ilsentendoient leur parodioit plus effroyable.

.344. DESCRIPTION

L’éruption finit à l’ordinaire en jettant une grande quantité de cent:

dres5 cependant il n’en tomba que peu dans la campagne , parce
que le vent emporta prefque tout dans lamer. Ce Volcan lance quelquefois des pierres ponces , des morceaux de différentes marieres fon- ’

dues 85 vitrifiées , 85 l’on en trouve de grands morceaux dans la

petite
riviere
appellée
Bioakos.
.
I
,
.
Le a; Oétobre , vers les fix heures du loir , il y eut un autre
tremblement de terre fi violent à. Kamtchatskoi-Olirog inférieur;
que plufieurs habitations Kamtchadales en furent renverfées: les
,poeles s’écroulerent dans les chambres des Cofaques ,les cloches des n

Eglifes fonnerent, 85les poutres de l’Eglife neuve furent fort ébran-

lées. Les fecoulles durerent, avec quelque interruption , jufqu’au
Printemps de l’année 1 7 3 8. Ce fut cependant avec beaucoup moins

de violence que les premieres. On ne remarqua point d’inondations

dans les environs. M. Steller prétend que les tremblements de
terre font plus violents aux environs des montagnes qui jettent des
flammes , que près de celles qui n’en jettent plus, ou qui n’en ont

jamais jetté. , ’

Outre ces montagnes , j’ai encore entendu parler de deux autres
Volcans dont il fort de la fumée , 85 principalement des montagnes
Joupanowskaia 85 Chevelitche 5 mais il y a beaucoup d’autres Volcans plus loin que la riviere du Kamtchatka au Nord , dont qu’elques-uns jettent de la fumée , 85 les autres vomifl’cnc des flammes. On

. en compte deux dans les Illes Kouriles 5 lavoir ,Îun dans l’IlIe Porc»

moufir , 85 une autre dans celle d’Alaid , furquoi M. Steller oh:

ferve t l
1°,. Qu’il n’y a que les montagnes ifolées qui jettent des flamw

mes , 85 qu’il en fort rarement de celles qui font dans une chaîne

de montagnes. 2°. Que toutes ces montagnes ont la même apparence , 85 que par conféquent l’intérieur el’t le même 85 ren-

ferme les mêmes marieres , ce qui paroir contribuer à la productetrou

DU’KAMTCH’ITKA. "34;
tien des matieres combul’tibles 85 aux effets de l’embrafement. 5°.

Que l’on trouve toujours des lacs fut les fommets mêmes de toutes
les montagnes qui ont auparavant jetté de la fumée 85 des flammes ,’

85 qui le font éteintes 5 85de la formation de ces lacs , on peut con-

.clure avec quelque vraisfemblance , que quand les montagnes ont
brûlé jufqu’â leur bafe, les eaux le font ouvert un pafl’age 85 ont
rempli l’efpace quis’ef’t trouvé vuide 5 ce qui peut fervira expliquer

l’origine des Volcans 85 des fources bouillantes.

Les Kamtchadals regardent ce Volcan comme le féjour des
morts; 85 ils difent que quand il jette des flammes, c’eli: que les

[3-

morts chauffent leurs Iourtes. Suivant eux, ils fe nourriflent de

(À t

graille de Baleine ’qu’ils attrapent dans une mer fouterraine 5 ils s’en
fervent aufli pour s’éclaire-r5 85 c’efl: avec leurs os , au-lieu de bois 5’

qu’ils chauffent leurs demeures. Pour appuyer leur opinion , ils affurent que quelques-uns de leur nation ont pénétré dans l’intérieur

de cette montagne ou ils ont vu les habitations de leurs Parents. M.
Steller dit que les Kamtchadals regardent cette montagne comme la
demeure des efprilts nommés Gamuli 5 85 voici comme il s’exprime.
Lorfqu’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.
on leur demande ou ils les prennent 5 ils répondent que ,c’efi 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 , 85 quelquefois dix à leur habita-

tion , en mettant un de ces poilions à chacun de leurs doigts. Si on
les quefiionne comment ils ont appris cela. Nos Peres , difent-ils,
nous l’ont affuré; 85 pour preuve de ce qu’ils avancent , ils montrent

les os des Baleines dont en effet on trouve une grande quantité fur
tous les Volcans. Ils font les mêmes contes fur l’origine du feu qu’on
en voit fortin A l’égard de la diverfité des fentiments 85 des diffé-

rentes opinions des Kamtchadals, on ne doit pas en être furprisp

Iome Il ij

fifi?!
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Il eft rare de trouver plufieurs d’entr’eux qui s’accordent fur la même

chofe. Ils croient que les autres montagnes où la neige ne fond
jamais, font habitées par des efprits particuliers. Le principal d’entre ces efprits s’appelle Biloutchei ou Pilliatclzoutclze. De-là vient

que les Kamtchadals craignent de s’approcher des Volcans , anilibien que des montagnes élevées. Pilliatclzoutclre , felon eux , efi
traîné par des Perdrix , ou par des Renards noirs. Si quelqu’un en

apperçoit les traces , il fera heureux à la chaffe pendant toute la vie.
Ses traces ne font que différentes figures que le vent forme fur la

fuperficie de la neige.
Non-feulement les Kamtchadals , mais les Cofaques même re-’
gardent l’éruption des Volcans comme un préfage d’une guerre lan-

glante , 85 ils appuient leurs opinions fuperl’titieufes fur beaucoup
d’exemples. Ils prétendent qu’il n’ef’c 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
85 dure long-temps , plus la guerre eli cruelle , funellze 85 fanglante.
On dit qu’ily a deux montagnes qui ont ceflé de jetter des flammes.
I ° . La montagne Apalskaia , du pied de laquelle la riviere 012414

prend la fource.
2°. La montagne Vilourclzz’rzskaia ou Viloutclu’k, d’où fort la ri-

viere Viloutchik. Au pied de cette montagne ef’t un lac dans lequel,

pendant les mois de Mars , Avril 85 Mai, on prend beaucoup de
harengs d’une façon particuliere : on en parlera à la place.

Env. Il. Aï." 1 T”,

. Co U’R s

de? Rivicros ChalùdCS
11m 01’ (A’Cfillî’tlt’llf

d’alu- [a rhulvv jJIIIlilj;

,a

Jflùlrcm [Âqlzlfilidpr

.v
w

à)? h
W":
111.11 illll

M03

w -:. W," A, fi ’ 7----* ,.La.
Mî,«-*À,w

( o UR s Î .

des RIYICTÛS chaudes
711131; ll’lli’nhz’nmfi [a l’il’lllfl’c’ U: (17141:1

’ Écho Je
[l’IËdF (ft- IGÏIÏIËA’.

1.- in 30 40 (w On

’ f * Mu. v’ -

4,... 4M

"7h n’a
Ûvœgy .Pcnllv .

. lïnh’lmr . Etna-7::

.. .

la 30 4..

A; fic

OURS
(iés R

.

(jdlld’ dl I7

1311111112711

17107?

Échelle
Îbùexr

20

3.

v4a

figeas:
0

froue-v . fra!p.

(li Franc
.50

Je
5

a

Rama-1è

TIIwUIINZVÏJ I ’

COURS
des Rivieres chaudes
711im’ (lecÂafycné

Jazw [a réitère Bolc 121

a [531
Échelle

i 701km Je Franù’
i

Jo au 30 41’
Jyeneæ (le Kawa-z à

Jo 20 3a 4..)

7.7:":jam:
5.

L Paulin! . 1’110),

DU’ïKAMTCI-IATKA. 347

w

CHA’PITRE 1v.
’Des Sources d’Eau bouillante.
z

Il I remarqué des fources d’eau bouillante dans fix endroits.

- ,1°-. Proche la riviere 0(emaia, qui fort du lac Kouril. 2.°. Proche la riviere Paudja , qui le jute dans l’Otemaia. 3°-. Sur la petite riviere Baam’ou , qui palle pour être une des fources de la

Bolchaia Relca (grande Riviere). 4°. Proche Natchikin-Oltrog,
(longitude cent foixante-quatorze degrés cinquante- fept minutes.)
5°. Aux environs de l’embouchure de la riviera Chemerch , (longitude cm foixanre-quinze degrés quarante-fix minutes). Et 6°. vers

la fource de cette riviere. I

Celles que l’on trouve le long de la riviere 0(ernnia (r) , fortenl:
en Petits ruiffeaux de fa rive méridionale. Parmi ces ruiffeaux , les
uns fejettent directement dans cette riviera; d’autres prennent leur
cours au long de l’es bords ; 8: après s’être joints à quelque diftance ,
ils: n’en forment plus qu’un feul qui va fe jetter dans l’Oîernaz’a.

Ces Iourtes [ont les moins confidérables 85 les moins chaudes de

toutes 5 car le Thermometre de M. Delille , dont le vif-argent
en Plein air étoità cent quarante-huit degrés , ne monta que jufqu’à ’

foixante-cinq degrés, lorfqu’il fut mis dans les fontaines d’eau

bouillante.
Les [Garces de Paua’ja (2.) ne [ont éloignées des premieres
que de quatre WerPts un quart : elles fortent d’une colline élevée
.65 plate [ou monticule] limée fur la rive orientale de la Paua’ja ,

se: w

(1) Longitude 174. degrés 45 minutes , latitude 51 degrés 4.5 minutes.

(i) Longitude 17.4r degrés 50 minutes , latitude 5; degrés 47 minutes. (Cartes du

Kamtçhatka , N0! 1.1V. V. V1. du Tome IL) ’
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dont le plateau forme une petite plaine de trois cents cinquante la?
genes de long fur trois cents de large. Cette colline s’avance comme
une efpece de Promontoire dan-s cette riviere , Scelle forme d’un
côté une rive très efcarpée 5 les trois autres côtés de cette colline font

en pente douce. I ’ ’ ’

Plufieurs de ces fources jaillifl’ent comme des jets d’eauà la hauteur

d’un pied ou d’un pied 35 demi, prefque toutes avec un grand bruit-v

- Quelques-unes font comme de petits lacsd’où il fort des ruiIÎeaux

qui, en s’unifl’ant les uns avec les. autres, partagent cette plaine
comme en différentes llles , 85 vont en-fuite fe jetter dans la riviere
Paudja. Il y a un petit lac qui mérite particuliérement d’ être remar-

qué: il en» fort une fource défignée par la lettre G. On y trouve une

ouverture ou un pertuis de deux fagenes.
On voit dans cespetites lfles une grande quantité de fentæc de
crevaffes :les unes [ont petites, les autres font plus grandes : quela’
ques-unes enfin ont plus d’ une demi-a’rchine de diametre. Ces dernieres ne jettent point d’eau 5 mais l’a vapeur qui s’en exhale, en
fort quelquefois avec autant d’impétuofité que d’un Eolipile.

On peut reconnoitre facilement tous les endroits ou il y a eu au-n
trefois- des fources , parce qu’il fe trouve autour une terre glaife de
différentes couleurs, que les eaux entraînent ordinairement avec
elles du fond des crevaffes. On y trouve aulli’du foufre , 86 fur-tout
aux extrémités de celles d’où il ne s’exhale que des» vapeurs.

Il fort aufli quelques fources de cette rive efearpée , dont la han:

teur ePt de deux flagenes. Il cil bon de remarquer que le roc dont
Cette rive cit formée ( se peut-être toute la colline ou monticule ),’
ef’t rond , fortidur à l’extérieur , mais fi mou en dedans qu’il peut

Ïe mettre en poudre dans les mains comme de l’argile; ainfi il ,y a
tout lieu de croire que cette glaife qui fort des fources , n’efl: autre
àchofe qu’une pierre amollie par l’humidité se la chaleur z elle a la

même couleur que l’on remarque dans la , glaife ordinaire : elle cit
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d’un goût acide , gluante 8; pâteul’e; 8; loriqu’on la rompt, ou

qu’on- en détache quelques morceaux , un y apperçoit beaucoup
d’alun en forme de moufle blanche. A l’égard de la couleur de cette

terre , elle el’t tachetée de bleu , de blanc , de rouge, de jaune 84 de

noir , comme le marbre 5 86 toutes ces couleurs paroifient beauCoup plus vives lorique la glaife n’ei’t pas encore tout-à-fait léchée.

.Vis-â-vis cette langue de terre ou efpece de Promontoire , il y a
une petite lfle dans la riviere de Paua’ja , où l’on trouve aufii des
fources d’eau chaude qui coulent en petits taureaux; mais elles (ont

plus petites que les premieres.
On pourra voir plus difiin’é’tement la fi-tuation de toutes ces l’oura-

Ces dans le plan qu’on joint ici. On a marqué d’une lettre particu-Î

culiere chaque fource 84 chaque ruilieau , pour indiquer leurs différents degrés de chaleur. Cette Table mettra le Leé’teu-r à portée

de juger laquelle d’entr’elles cit plus chaude ou plus froide.

TABLE

Des défié-6ms degrés de chaleur,05firve’s dans cfiacurze de ces Source:

» au Thermometre de M Delifle.
Da N s le petit lac A , d’où coule le ruilieau F. Carte N°. 1V.

du Tome Il. . . . . . . . . I go
de
ce petitdulac
, .G... ,..-. . .I 1j. . . 6
’ A l’embouchure
ruilieau
Dans l’ouverture M.ou pertuis qui le trouve dans un coin

Dans la fource d’où fort le ruilieau D , . . . je
A l’embouchure par laquelle ce ruilieau (e jette dans le petit

lac
B ,du.ruilieau
. . .Ea, dans. .le même
. . .lac,1. .I6
A la fource
9j
ï La fource du rail-l’eau F , . .. . . . 2.0

Paris le petit lac d’où fort le ruilieau Z , a; r . aq

35:5 Da’scarr’rronz

Dans le même petit lac à la fource du ruill’eau Z; 2 88
A l’embouchure du ruiffeau I, où il le joint: avec le raif-

feau
Y du, .ruilTeau
. . . Y. ,.a... î.. ..Io9;
A la fource
Proche ion embouchure , -. . . . . 6 5
A la fource du ruiH’eau K , . . . 2 n 2 80

A [on embouchure à [on confluent avec le ruiffeau I , ’ . 9 j
A l’embouchure où le ruifÎeau l le décharge dans la riviera

deLorfque
Paua’ja
, . . . . -. . . . 1 Io
le Thermometre étoit expofé en plein air , il étoit au
cent
trente-fixieme degré. V - ,
Les fources qu’on trouve aux environs de la petite riviere Bart-nz’ou (CarteN°.V. du Tome Il. ) , ne different prefque point de
Celles de Paua’ja 5 elles forcent des deux côtés de cette petite riviere.’

Comme fur la rive méridionale il (e trouve une grande plaine fort
élevée , ô: que du côté de fa rive feptentrionale il n’y a qu’une chaîne

de rochers efcarpés qui s’avancent prefque jufque fur la riviete même;

les fources qui [ont fur (a rive méridionale, forment de petits ruilieaux

qui fe jettent dans la riviere Baaniou , 84 celles qui [ont au Nord fe
précipitent du haut des rochers (I) , excepté une ieule marquée A,
qui cil éloignée d’environ 8o toiles des autres fources , 8c où le rot-

cher ei’tâ une plus grande dillance de la riviere , dont le cours depuis
(on embouchure jufqu’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’efi celui d’où

fort la fource marquée F 5 il eft rempli de quantité de fentes 8; d’ou-

vertures de différents diametres 5 8; l’eau en jaillir avec grand bruit

à la hauteur d’environ deux archines (a). ’
(t Les fources du côté du Nord marquées BBBB , ne [ont pas marquées fur le Plan de
piment Rage à c’elt d’après fa defcriprion qu’on les a placées à-peu-près.

(a) Deux archines font plus de deux pieds 8c demi : elles doivent faire cinq pieds,
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Le Thermometre qui en plein air étoit à cent quatre-vingt.cînq degrés loriqu’il fût mis dans ces fources,monta de quinze degrés;

- - Les fources de la riviere Baanz’ou , forment un ruilieau airez
confidérable qui coule dans un vallon fort étroit entre deux chaînes

de montagnes dont la pente cit douce. Ses bords l’ont marécageux;
le fond en el’tpie-rreux 85 couvert de moufle.
» Le Thermometre ayant été mis près de (a fource , le mercure
monta jufqu’à vingt-trois degrés 86 demi. Delà en s’approchant de

fou embouchure, la chaleur diminua peu à peu 5 de forte que le
mercure , à lîendroit même où elle le jette dans la Bolchaia Reka
(grande Riviere) n’étoit qu’à cent quinzedegrés g 8: en plein air la

hauteur du mercure étoit de cent foixantequinze.
La fource bouillante que l’on trouve proche la riviere Chemetclz ,

85 qui va tomber dans la mer orientale , ePt beaucoup plus conii4
dérable que Celles dont nous venons de parler. Elle a trois l’agenes de

largeur à l’on-embouchure 3 fa profondeur dans quelques endroits
cil: d’une demi-archine , 85 [on cours cit d’environ trois werfls
quatre-vingt-huit fagenes. Elle coule avec beaucoup de rapidité entre des montagnesfort élevées. Son fond cil: de roc , couvert d’une
moufle verte qui flotte fur la furface des eaux , de vers l’es bords

dans les endroits où elle ePt calme : fa chaleur à [on embouchure
cil: la même que celle de l’eau pendant l’Eté. Près de la fource de

cette riviere , on voit croître le long de fes rives , dans le mois de
Mars , des herbes 84 des plantes: il y enlavoit alors même quelques.
unes qui étoient en fleur.
En continuant d’aller de la fource de cette petite rivie’re du côté

du couchant , vers les dernieres [Ources bouillantes qui [ont proche
celle de la petite riviere Chemerclt , on traverfe une grande chaîne
de montagne , à l’orient de laquelle , à peu de diilance de [on fomo

met , ei’t une plaine couverte dans quelques endroits de cail.
’loux ronds 85 grisâtres ,» où il ne croît aucune plante. Une vapeur

3,2,
Drscnrrrrô’n-z-»
chaude , enflammée , fort de plulieurs endroits avec beaucoup
d’impétuofité 84 avec un bruit femblable à celui de l’eau qui bout
fur le feu. J’y fis creufer dans l’efpérance qu’on pourroit pénétrer

jufqu’à l’eau5 mais comme on ne trouva qu’une demi-archine

terre molle 85 légere fous, laquelle étoit un lit de roc ,. je ne pas
exécuter mon defl’ein 5 au relie , on ne peut douter que l’eau ne

fe faire jour tôt ou tard. Cet endroit cil: probablement la fource de
ce ruilieau qui va le jetter dans l’Océan 5 car ces fources fartent des
crevafl’es des montagnes , 8: cette plaine ePt précifément en face

de la fource même de ce ruilieau. On doit porter le même ju-.gement des dernières fources qui coulent dans la riviere Chemetclt
du côté de fa rive gauche en defcendant [on gours , puifquc ces
(cartes fe trouvent au bas même de cette montagne du côté du
couchant dans un vallon très profond 85 environné de hautes’mon:
ragues , d’où l’on voit auili fortir de la fumée en plufieurs endroits;

Ce vallon cit rempli d’une quantité prodigieul’e de fources bouillantes, qui enfuite fe réunifient 84 ne forment plus qu’un feul ruif.
l’eau. ’

Il y a deux grands gouffres qui méritent particuliérement d’être

remarqués. L’un a cinq fagenes , 64 l’autre trois de diamètre. La

profondeur du premier eii d’une fagene 8; demie, 8e celle (infécond
d’une fagene. On y voit l’eau bouillir à gros bouillons comme dans
de très grandes chaudieres , de avec tant de bruit,qu’il n’eli pas p01:
fible de s’entendre, lors même qu’on parle très haut. Il en fort une

vapeur fi épaifl’e , qu’on ne peut voir un homme à la diftance

’fept fagenes. On ne peut entendre le bouillonnement de l’eau
qu’en fe couchant par terre. Il n’y a que trois fagençs de difiance

entre ces deux gouffres , 8; ce terrein cit comme un marais mon;
vaut 5 deforte que ceux qui y vont , doivent toujours craindre d’y

enfoncer.
- - Çes bûmes diffèrent 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 dola. .
Chine , elle ne te détache qu’avec peine des mains , loriqu’elles en r,

en [ont empreintes. D’ailleurs on trouve dans cet endroit une terre ,
glaire de diiférentes couleurs, de même nature que celle de toutes les l
autres fontaines bouillantes .; il y a aufli de la chaux .5 de l’alun 8; du,

foufie. . . . .
L’eau de toutes les fontaines dont nous venons de parler , clin

épaule 8: l’eut l’œuf couvé. ’ ’ -

Les Kamtchadals regardent toutes ces [curées d’eau chaude ;.

aufii-bi’en’ que les Volcans, comme la demeure des démons , 85 C1319 5

gnent de s’en approcher; mais ils redoutent davantage les Volcans;
Ils n’indiquent même pas aux Bulles les [Garces d’eau chaude, dans,

la crainte d’être obligés de les accompagner, Ce fut au hafard que
je dus la connoiiiançe de ces fources. l’étois déja éloigné de cent

werils du lieu où elles font , loriqu’ils m’en parlerent. Je revins fur
mes Pas pour faire la defcriprion d’une choie auiii digne d’attention.. .
l’ordonnaiaux Habitants du petit Oflrog de Chemiatchin de me dé.clarer la véritable raifon pour laquelle ils ne me les avoient pa’smonr

trées , 8: ce fut avec la plus grande répugnance qu’on les oblif, ,
gea de m’y accompagner : ils ne s’en approchèrent pas. Lorfqu’ils

nous apperçutent entrer dans ces fources , boire de l’eau 85 manger

la viande que nous y avions fait cuire 5 ils s’imaginerent que nous.
allions périr fur-le-champtmais lorique nous fûmes revenus fans

aucun accident-avec eux, ils coururent raconter dans leurs habita: ,
tionsl’excès de notre témérité 5 8c ils ne pouvoient revenir de leur

furprife , .ni s’imaginer quels hommes extraordinaires nous. étions ,

puifque les démons ne pouvoient nous faire du mal.
Une choie qui mérite d’être remarquée, c’ePt qu’il ne le trouve

aucune fource d’eau bouillante depuis l’embouchure de la riviere du

Kamtchatka au Nord , non-plus que depuis celle de la riviera
Ûïerrrat’a , le long de toute [a rive Occidentale , quoiqu’on Y l’en-f.
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contre une allez grande quantité de pyrite , de fourre ,- de morceau:
de mine de fer, ô: des pierres mêlées d’alun &c de fel vitriolique , de
même qu’aux environs d’Olioutor. M; Steller peule que vu les fré-

quents tremblements de terre auxquels le Kamtchatka efl; fujet ,’ ce
Pays efl: rempli de quantité de fouterrains , de cavités sa de’matieres

combufiibles , qui venant à s’enflammer par une agitation interne,

produifent ces grands changements , tels que ceux dont on remarque des traces fur les côtes de la mer des Cai’tors, dans ces.maEes
énormes de rochers qui ont été féparées du continent , ainfique
dans plufieurs Illes fituées dans le détroit qui fépare l’lAfie de l’Améa

tique. Il attribue la caufe de l’inflammation de ces matieres combuf’tibles , àl’eau falée de la mer qui s’ouvre un paffage par ces cavi-r

tés fouLterraines, fe mêle avec elles 86 les embraie. En effet on ohferve que les tremblements de terre arrivent pour l’Ordinaire aux

Equinoxes, lorfque la mer cit plus violemment agitée , 65 fur-tout
dans le Printemps , qui ePt le temps où les marées font les plus for.
tes 5 ce qui ePt fi connu des Kamtchadals 85 des Kouriles , qu’ils ne
voient qu’avec craintes les premiers jours de Mars sa les derniers de

Septembre.
Il el’t bon de remarquer ici deux chofes fort fingulieres.
I o. Qu’il ne fer trouve point de fer dans ce Pays , quoiqu’il pæro-ilfe qu’il y a de la mine mêlée aux matîmes, comme , par exemple,
à la terre 84 à l’argille; 85 s’il s’y joint du foufre , cela peut facilement

être la caufe des feux fouterra-ins dont je viens de parler.
2°. Qu’on n’a point encore découvert de fontaines filées , quoi.qu’il y ait cependant tout lieu de croire qu’il doit’y en avoir, vu’ le

peu détendue qu’a le Cap du Kamtchatka , vu la vraifemblance d’une

communication fouterra-ine avec la mer , 85 la quantité de mentis--

gnes 8c de fources. On doit mettre. au nombre des fources dont je
viens de parler , celles qui font que les rivieres ne gelent jamais.
Il y en a une fi grande quantité au Kamtchatka , qu’il n’y a au-

DUKAMTCHATKA. si;

curie riviere qui dans les froids les plus rigoureux n’ait de grandes
ouvertures , ou l’eau n’efi; point gelée : on en rencontre aulli
dans les plaines, 8; fur-tout autour des montagnes , de forte qu’il
n’efi pas pollible de les traverfer à pied fec pendant l’Eté. Ces
fources qui,réunies enfemble , ne forment qu’un ruilTeau comme la

petite riviere Klioutclzwlta qui tombe dans celle du Kamtchatka ,
ne fe gèlent jamais. On trouve du poilron pendant tout l’I-Iiver
dans la Klioutclzwka; 8; cette petite riviere a l’avantage particulier

de fournir du poilron frais, non-feulement aux Kamtchadals qui
habitent dans le voilinage , mais a toutl’Oflzrog inférieur de Chantal 3 8: dans ces Pays c’eft une choie bien rare que d’avoir du poillbn

frais pendant cette faifon. Cela peut aufli être caufe que toutes les
eaux de cet endroit font fort faines. Les naturels du Pays boivent
de l’eau froide en mangeant des poilions brûlants 36 pleins d’huile ,

fans en jamais relientir aucune incommodité 5 ce qui dans les auv,
tres endroits gaule des dyfi’enteries,

Yy ij
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C H A P I T R E V.
Des Métaux â des Minéraux.

Q U o roua le Cap de Kamtchatka (oit montagneux , 8c
conféquemment ce ne [oit pas fans quelque fondement qu’on peut
fe flatter d’y trouver divers métaux 85 minéraux ,. &fur-tout ceux
qui font nécefl’aires à l’ufa-ge de la vie , comme le fer , le cuivre, dont

il y a une grande quantité dans toute la Sibérie 5 cependant on
n’en a point découvert jufqu’ici. Au rePte on ne peut pas-pour cela,

affurer qu’il n’y ait point de mines au Kamtchatka 5 car r’°;Ies

bitants de ce Pays n’ont pas la moindre comoiflame pour travail»-

1er
à- ces découvertes. ’ . .
2°. Les Bulles qui habitent le Kamtchatka s’embarrafl’ent peu de.
cultiver la terre , 8c encore moins de chercher des mines , parce
qu’ils reçoivent une fi grande quantité d’ulienfiles de fer ou de cui-

vre , ô; des choies nécefiaires a l’ufage de la vie , que non-feulement ils en ont airez pour leur ufage 5m ais qu’ils trouvent un grand

profit à en fournir aria; Kouriles 85 aux Kamtchadals , auxquels ils
les vendent deux fois alu-delà de leur prix , 84 même quelquefoi
encore davantage.
3’0. La difficulté de pourvoir a fa fubfiitan’ce , ne permet a per-

forme de chercher à découvrir des. mines , ou de creufer la terre pour

en retirer des métaux. I
4°. Les lieux où le trouvent les mines font ordinairement de difficile accès , ë; dans quelques endroits prefque impraticables : ajoutez à cela que les. mauvaifes faifons ôt les tempêtes ne mettent pas
peu d’obfiacles à leur exploitation. Car pour exécuter une pareille

entreprife , il faudroit faire porter à dos par des hommes tout ce qui
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feroit nécefl’aire à leur fubfifiance , parce que pendant l’Eté on ne

peut fefervir de chiens , comme on l’a déja dit plus haut. Cepenl;
dant malgré cela, on nedoit point defefpérer de découvrir quels
ques jours des mines au Kamtchatka , fi l’on veut le donner la peine

de leslchercher. . . ’

Ona trouvé une mine de cuivre aux environs du lac Kouril 8è

de la. baie Girowaia. On a remarqué du fable mêlé de fer fur les
bords de plufieurs lacs,,85 petites rivieres ;ce qui donne-lieu de croire
qu’il y a des mines dans les montagnes d’où fortent ces lacs 85 ces ri»

vieres, Oanramaffedu. foufre naturel dans les environs des rivieres
04222645224, Oïemaia 85 du Cap Kronotskoi. Le meilleur 85 le plus)
tranfparentlvient d’Olioutor ,- d’où il découle des rochers; 85 ce fou-I

fre le trouve prefque par-tout dans les pyrites qui font aux environs

de
mer.
’ . hde terres
. . commanes.
. ’ La craie blaira
- Voicila
quelles
font les efpeces
che fe voit en grande quantité aux environs du lac Kouril. Le tri!
poli 85 l’acte rouge le trouvent le long de Bolchaia Relra (la grande I

Riviete) , 85 aux environs des petites habitations Natchikin-8t
Koutchenitchew. On trouve auprès des fources chaudes ,. une CCH’C’Q’

de couleur de pourpre , mais rarement de l’ocre ordinaire qui ef’t en

pierre. Onhvoit encore fur les montagnes , maisafl’ez rarement , de"
petits morceaux d’une efpece de criPtal de couleur de cerife , 85 aux
environs de lariviere de Chariaufiwa de grands morceaux d’une au- ’

tre efpece de crifiial ou de verre d’une couleur verte ,. femblableau .7

verre commun , dont les Habitants faifoient autrefois des couteaux,
des haches , des lancettes 85, des dards. Les Bulles l’appellent verre

naturel, 85 les Kamtchadals de la Bolchaia Reka Nanag 5 ceux de
Chantal inférieur, Laatch 5 ceux de Tigil, T (training. On en trouve
aulli’aux environs d’Ekatérinbourg dans les mines de..cuivre, 85 on

lui donne le nom de Topafif. Ils’en ePt vu de pareil près de la riviere
Chariozgfôwa , qui s’étoit formé fur un rocher.
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Il y a encore dans cet endroit une efpece de pierre légere -, dont
couleur efl blanche comme la terre bolas. Les Kamtchadals en font
des mortiers 85 des terrines ou lampes dans lefquels ils brûlent, pour
s’éclairer , de l’huile de Baleines 85 de Veaux marins. On rencontre

aufli par-tout , le long des côtes de la mer, une pierre dure de tout .
leur de fer, poreufe comme une éponge, qui au feu devient légat
85 rouge. On voit encore fur les montagnes une grande quantité de
pierres légetes dont la couleur cit femblable à celle de la brique : li
elle étoit poreufe , on pourroit lui donner le nom de Morskaia Pan
Ira rouge, àcaufe de fa tellemblance avec elle.
Les naturels du Pays trouvent aux environs des iources des rivières , des pierres tranfparentes : comme elles font dures , ils s’en feri-

vent au-lieu de pierres à fufil. - Celles de ces pierres qui font demitranfparentes 85 blanches comme du lait , patient aux yeux des Ruifes pour des cornalines , 85 ils appellent Hyacinthescelles qui [ont
jaunâtres 85 tranfpa-rentes comme du corail, ou des grains de verré.

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 [Quille ranger dans la claire de celles que l’on tonnoit. Au relie,

les matieres qui forment les montagnes de Kamtchatka , font fort ferrées 85 dures; elles s’éboulent 85 ne s’entrouvent point ordinairement

comme celles de Sibérie 3 85 dans les endroits où 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 la mer
de Pengina -, dulac Kouril 85 vd’Olioutor , on voit une terre molle
d’un goût aigre , on ’ l’appellesBolus ; les naturels du Pays s’en l’en;

vent comme d’un remede rouverain contre la diarrhée ou dyfl’enterie.

J’ai envoyé une grande partie des choies dont je viens de par-

fifi

(1) Qleum perm , lac lune.
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let pour être miles au cabinet Impérial de. l’Hifioite naturelle. Je
ne dois point oublier l’ambre jaune qu’on trouve en grande quan.

tité près de la mer de Pengina, 85 fur-tout aux environs de la ri.
viere Tigil , 85 plus loin vers le Nord : j’en ramalfai une certaine
quantité , que je joignis aux autres morceaux d’HiPtoire naturelle.

CHAPITRE VI.
Des Arbres, des Plantes , é? particulie’rement de celles dont les
Naturels du Paysfônt zgfz’zge pour leur nourriture.

L 15s arbres principaux 85 les plus utiles, font le Larix ou Melel’e,’

le Peuplier blanc , dont le bois fert à la conflruâion des maifons 85
des fortificatiOns. Les Kamtchadals s’en fervent aufli pour confiruire
des habitations, des barques, 85 même de petits bâtiments qui peuvent V
’ tenir la mer. Le Larix ne croît que fur les bords de la riviere de Kamta

chatka , 85 fur ceux de quelques petites rivieres qui yiennent s’y jet-ter. On le fert ailleurs du Peuplier blanc , qui croît’kn abondance.

On n’a vu au Kamtchatka ni Pin ni Peupliers nqirs : il y croît
peu de Sapins (1) , 85 encore n’eii-ce que dans un ’feul endroit au. près de la petite riviere de Bereïawa. Quoiqu’il y ait airez de Bou-leaux (a) , on s’en fert peu , fi ce n’efl: pour des traîneaux ou autres

ouvrages femblables , parce que dans les endroits humides ,85 voie
fins des habitations , il croît tortu. 85 n’ei’t pr0pre à aucun ufage ,’ 85

85 que les autres coûtent trop de peine à. tranfporter. Les naturels du
Pays font un grand ufage de l’écorce de cet arbre : ils la dépOuillent ,

lorfqu’elle efi: encore verte , la coupent en petits morceaux avec

. de petites haches , comme du V ermicelli , 85 la mangent avec
(x) Pica.
(z) Banda.
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du Caviar fec z c’efl: pour eux un ragoût fi agréable , qu’on ne peut n
palier par une habitation pendant l’Hiver , qu’on ne voie ’desfe’inà’

mes affiles autour d’un grand tronc de bouleau verd , 85 caca-5’
pées à hacher en petits morceaux ces écorces avec de petites haches
faites de pierre .; ou d’os. Ils font encore fermenter avec cette ’
écorce le fut: du bouleau , ce qui le rend plus acide 85 plus agréable.Au relie les bouleaux du Kamtchatka different de ceuxde l’Europe,
en ce qu’ils font d’un gris plus foncé , fort raboteux 85. rempli de
gros nœuds 85 d’excroillances , dont à caufe de leur dureté on peut

faire toutes fortes de vafes pour la table. I .
M. Steller a obfervé que le Peuplier blanc ePt aulli poreux 85

aufli léger que l’écorce de Saule léchée 5 ce qu’il attribue’à l’eau fa-

lée de la mer 5 que fa cendre expofée en plein air [e change en une * I
pierre pefante d’ une couleur rougeâtre , dont le poids augmente à ’
mel’ure qu’on la laill’e plus long-temps à l’air; 85 fi on la brife après
l’avoir lainée ainfi pendant plufieurs années , on remarque dans l’in-.- ’

tétieur de cette pierre des parcelles ferrugineufes. ’
Le Saule ( S alites) 85 l’Aune (Alni ) (ont des arbres communs
au Kamtchatka. L’écorce du Saule fert de nourritureà fesHabitants,’ ’

On emploie celle de l’Aune pour teindre les cuirs , tomme on le
dira ailleurs. Il croit encore au Kamtchatka un arbre appellé Telle; ’
remouklz (r) 85 deux efpeces d’Aubeaépine (a); l’un porte des fruits

rouges , 85 1’ autre des fruits noirs , dont les Habitants font provifion pour l’Hiver. On trouveaufli dans ces lieux une airez grande
quantité de Sorbiers (3) dont les fruits fervent à faire de fort bon;

nes confitures. , - a

La meilleure provilion que raflent les Habitants du Pays, ell la.

noix de petits’Cédtes, dont on trouve une très grande quantité

T’ V -...’3..
(I) (munis.
Lima. . ... - . au) - -- ne ..
(à) qu-iaçaritha flafla mère 6’ 222’550.

I5) Soràus apparia. bill. ’

fur

,
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fut les montagnes que dans les plaines couvertes de moufle. Cet
arbre ne differe du Cedre , qu’en ce qu’il efi- incomparablement plus
petit , 85 qu’au-lieu de s’élever tout droit, il rampe fur terre 5 ce qui
l’a fait appeller Slanets. Ses noix 85 l’es amandes [ont 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,

85 du Boiarichnik , cit fort aliringent 85 leur caufe des ténefmes ,
fur-tout lorfqu’ils en mangent avec excès. La plus grande vertu de
cet arbufie el’t de guérir le fcorbut. Tous ceux qui furent de l’expé-

dition. du Kamtchatka , l’ont éprouvé; ils ne firent ufage contre cette

maladie, de prefque aucun autre remede que des fommités de petits

Cedres dont ils faifoient leur boilfon ordinaire , ils la billoient fer;
monter 5 85 ils en faifoient une boilfon comme le Kwas , qu’ils bu.
voient. en guife de thé. Aulli avoit-on donné des ordres pour qu’il

y eût continuellement fur le feu une grande chaudiere remplie de
cette boillon. On trouve fort peu de Grofeilles rouges , de Framboil’es 85 de Kniajenitli (r) au Kamtchatcha , 85 encore ce n’efl:

que dans quelques endroits éloignés des habitations 5 ainfi per-

forine ne prend la peine de les aller cœuillir. On fait beaucoup
d’ufage des baies noires du Gimolol’t (a) 5 car elles font d’un
goût agréable , 85 fervent à la fermentation d’une liqueur qui fe’

fait ayec des herbes 5 85 dont on tire de l’eau-de-vie (5). Ils mettent aulli fon écorce dilliller avec de l’eau.de-vie de grain , parce
I qu’elle y donne plus de force. On trouve par-tout une allez grande

,nl,.,..I

quantite de Genevriers (4)5 cependant Ion ne fait pomt ufage
de les baies5 art-lieu que l’on a grand foin d’en recoeuillir plus
(x) Rabat repensfmâ’u cæfio.

x . i ne

(a) Lonicera pedurtculi: bifloris,floribus infundibili formibus 5 baccajblitaria , oblongs: ,

pngulofiz. Gmel. ’
Braga. ’ ’

(5) Voyez l’article où l’on explique la maniere de préparer cette liqueur qu’on appelle

(.4) Junz’perus.

Tomçll, i. .2,

36-2. Dnscnrr’rrong

lieurs autres , telles que les Morochka ( I) , Pianitl’a (a) .5. Broui-

nitfa (5.) , Kloukwa , Wodianirfa 5) 5 85 dans la .fail’on ou
elles donnent , ils les confifent , 85 en font même de l’eau.-de-vie,j
excepté des baies. du Kloukwa 85 du Wodianitl’a qui n’y l’ont point

propres. - j

, M. Steller dit que les fruits du Wodianitl’a l’ont bons contre le
feorbut. Les. naturels du. Pays s’en fervent encore pour teindre toutes les vieilles, étoffes de foie qui. l’ont paillées 5- ce qui leur donne

une couleur de cerife. Quelques Marchands fripons font bouillitr
les. fruits. de cet arbulie avec de l’a-Inn 85 de la graille de paillon , 8c

s’en fervent pour noircir les. peaux de Caliors marins 85 les mana
vaifes Zibelines5 ce qui leur donne un .éclat li brillant 85 li- luil’ant,
que l’on peut facilement y être trompé. 85 dupé. de quelques. roubles.

Les herbes 85 les racines qui croilI’ent- en abondance dansce Pays,

fuppléent , ainli que le poillon , au défaut de grains. .
La principale de ces plantes elHaSarana (6’) ,. leur tient-dieu.de farine 85. degruau. Elle doit être rangée dans. la. cl’all’e des lys;

mais comme je n’en. ai jamais vu qu’au Kamtchatka 85 à Okhotsk 5,

en donnerai ici la. defcription.
Cette plante s’éleve à; la hauteur d’environ un demis-pied 5 la.

tige CH: un peumo-insgrolle que le tuyau d’une plume de cignet
Vers la, racine, elle cil d’une couleur rougeâtre 5 85 verte à l’on;

fommet. Elle a deux rangs de feuilles le long de la. tige 5celui.- d’embas. eli. compolé. de trois feuilles , 85 celui d’en-haut de quatre dil’pœ

fées en croix :zleur figure cil: ovale. Au-delI’usdu l’econd rang, il le

’ (L) Chamœmoms. Kali fyn- 31. Pagl 26e;

(a) Vatçinium. LinmISuec. (pet. x,
’ (5;) Vaccinium. Einn. Suec. l’pec. 5,

(a) Vaccinium. Linanuec, fpeç. a,
(3.) Empetfllm.

(je), Ulm flore «me rabattre. GmeLp. 4.x...
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trouve quelquefois une feuille immédiatement fous les fleurs mêmes.

Au haut de la tige cil une fleur d’un rouge de cerife foncé; il efl:
rare qu’il y en ait deux : elle relfemble à celle des lis ardents 5 elle
el’t feulement plus petite , 85 le divife en lix parties égales; Au tenu-

’tre de cette fleur , ell: un piliil triangulaire dont le bout elt obtus
comme dans les autres lis. Dans l’intérieur du piliil il y a trois cellules où font renfermées les femences qui l’ont plates 85 rougeâtres.

Il eli entouré de lix étamines blanches 5 dont les bouts ou fommités

font jaunes. Sa racine , qui eli proprement ce qu’on appelle la Sa.
’rana , ellà-peu-près aulli grolle qu’une gonfle d’ail , 85 compolée de

plulieurs petites gonfles qui l’ont un peu rondes : elle fleurit à la mi-

Juillet, 85 pendant ce temps-1a elle efl: en li grande quantité; que
les campagnes en paroill’ent toutes couvertes.

Les femmes des Kamtchadals 85 celles des Cofaques fouillent la
terre dans l’Automne pour avoir cette racine; mais elles en retirent
davantage des nids des rats : elles les font lécher au Soleil. Quand
elles en ont plus qu’il ne leur en faut , elles vendent le ponde de.
puis quatre jufqu’à lix roubles. La Sarana cuite au four 85 pilée avec

le Morochka. , le Goloubitfa , ou d’autres baies , peut être regardée
comme le principal mets 85 le plus agréable des Kamtchadals. Il el’c

doux , un peu acide, 85 li non-trillant , que li l’on pouvoit en manger
tous lesjours’, on ne s’appercevroit prefque pas qu’on manque de pain.

M. Steller en compte de cinq efpeces. I °. La Kemtchiga , qui croît
aux environs des rivieres Tigil 85 Chariouïowa : elle a la ligure d’un

pois , 85 a prefque le même goût lorfqu’elle ell cuite 5 mais
M. Steller ,’ ni moi, n’avons jamais vu cette plante en fleur.
2.°. La Sarana- ronde dont j’ai parlé.

3°. L’Owlianka (1) qui croît dans toute la Sibérie. C’Cllï le lis

(r ) Lilian; radie: tmicata ,foliisjjrarfis , florilms reflexis , corollis revolant. Flor. Sib.
Tome 1V. -
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rouge dont les fleurs font frifées. La bulbe el’t compofée de beaucoup
d’autres petites gonfles. ’

4°. La Titikhpou qui vient aux environs de la riviere Bâflraz’a

Reka 5 mais ni M. Steller , ni moi, n’en avons jamais vu en fleur.
5°. La Matteit ( I).
L’herbe douce eli regardée comme une plante dr un aulIi grand
- ufage pour la vie domeliique que la Sarana 5 car les Kamtchadals s’en
fervent non-feulement pour des confitures , pour le bouillon85 différentes efpeces de Tolkoucha , mais ils ne peuvents’en palier dans toutes leurs cérémonies fuperl’titieufes. Les Bulles , prefque. en arrivant
dans cette contrée ,s’apperçurent qu’on pouvoit en faire-de l’eau-de-

vie5 85 aujourd’hui le Comptoir Impérial n’en vend point d’autre. -

Cette plante eli entiérement femblable à nette Borche (2.). sa
’ racine el’t épaier , longue 85 partagée en plulieurs parties : au-de-

hors elle el’tjaunâtre 5 85 blanche en-dedans. Elle a le goût amer ,fort -

85 piquant comme le poivre 5 la tige , qui el’t creufe , a trois ou quatre
nœuds, 85 efl â-peu-près de la hauteur d’un homme : elle ell: d’une

couleur verte 85 rougeâtre, avec de petits duvets courts 85 blancs qui
font plus longs autour des nœuds. Les feuilles près de la racine de

chaque tige font au nombre de cinq à lix, 85 quelquefois de dix:
elles ne diffèrent en rien de celles du Borche ou Panais : elles viennent fur des tiges épaiffes, rondes , creufes , vertes ,. parfemées de po;
tires taches rouges , 85 couvertes d’un duvet léger. De chaque nœud
de la principale tige , il fort aulli une feuille l’emblable , mais fans pé-

dicule iles fleursen font petites 85 blanches comme les-fleurs du Bor-

che ou Panais , du Fenouil 85 des autres Plantes de cette efpece.
Chaque fleur a cinq feuilles , dont celles du dehors font plus grandes
que les autres , 85 celles du dedans plus petites z celles des côtés tien-

(1) Sphondilium’foliolz’s pinnarifi’dis; Lino. Glilf. 103. I

(2.) Paflinacafoliisfimpliciterpinnari:folliolirpinnatgfidis. Gmel. p. 2.1 8’. r part.
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nent le milieu’entre deux. Le bout de ces feuilles finit en pointe,
â-peu-près dans la forme d’un cœur. Chaque fleur a deux ovaires 5

foutenus chacun par deux tiges minces 85 courtes5 ils font entourés
de cinq étamines blanches 5 minces 5 85 qui s’élevent plus haut que
la fleur: elles font vertes a leurs extrémités. Ces fleurs ont en général

la ligure d’une alliette 5 parce que les tiges dans lefquelles eli; renfermée l’ombelle 5 font plus longues fur les bords, 85 plus courtes en dedans qu’en dehors. Il fort de chaque joint ou nœud de petites tiges
qui portent des fleurs 5 comme on l’a déja dit. La femence el’t pré-

cilément comme celle du Borche ou Panais. l

i Cette Plante ePt fort commune dans tout le Kamtchatka 5 on la.
prépare de la maniere fuivante.
On coupe les tiges fur lefquelles font les feuilles les plus près de
la racine : [car les tiges principales ne font pas propres a cela 5 peut»
5 être à caufe qu’il n’eli pas pollible d’en recœuillir lorfqu’elles font jeu-

nes, une aulli grande quantité 5 que des tiges ou pédicules qui ne font
’ point delléchées 5 lorfqu’elles ont atteint la hauteur qu’elles doivent

t’avoir Après avoir ratifié avec une coquille l’écorce de ces tiges 5l

on les fufpend 85 on les expofe au Soleil a une petite dil’tance les
unes des autres , enfuite on les lie en petites bottes ou paquets de dix
tiges chacun. La mefure 5 qu’on appelle dans ce Pays Plaflina, cit
compofée de dix jufqu’â quinze bottes. Lorfqu’elles commencent à

lécher 5 ils les mettent dans des efpeces de facs faits de nattes, où au
V bout de quelques jours elles fe couvrent d’une poudre douce 5 qui
fort peut-être de l’intérieur de la plante. La poudre ou le fuc de
cette plante approche du goût de la Réglilfe 5 85 n’eli pas défagréa-

ble. On ne tire qu’un quarteron de poudre 5 de trente-fix livres
de cette plante léchée.

Les femmes qui la préparent , mettent des gants 5 parce que fon
fuc cil fi venimeux 5 qu’il caufe des enflures prodigieufes par-toutor’i
il tombe. C’el’t par cette raifon que les Kamtchadals 5 aulIi-bien que

566 Descnrr’rrou ’ ,

les Rull’es 5 en mangent dans le Printemps 5 let-[qu’elle cliente!!!
verte 5 85 la mordent fans la toucher avec les levres. J e. fus témoin de
ce qui arriva à quelqu’un 5 qui 5 voyant les autres manger détenue

herbe verte, en Voulut goûter aulli 5 fans prendre la précaution de
tirer l’écorce avec les dents. Aufli-tôt les levres s’enflerent 85 fartai

couvertes de pullules 5 ainli que l’on menton 5 l’on nez 85 les jouer

auxquels l’herbe avoit touché: les pullules ne furent pas long-temps
à crever 5 mais renflure 85 les croûtes ne le dilliperent qu’au bout
d’une femaine. Voici de quelle maniere on en tire de l’eau-davier
Ils en mettent d’abord quelques bottes ou gros paquetsdansl’eau’

chaude , qu’ils font fermenter dans un. petit vafe avec des baies de
Gimololl:(1) ou de Golubitla (2.). On couvre 85 l’on bouchebien ce
vaifl’eau, 85 on le met dans un endroit chaud ou on le tient julqu’â
ce que cette liqueur celle de fermenter 5 car Ion-qu’elle s’aigrit 5 elle

fermente 85 bout avec tant de force 85 de bruit, que l’on appergoit
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 5 85 l’on veille fur

cette eau la premiere liqueur fermentée appellée Prigolovalt. Le
Braga le fait ordinairement en vingt-quatre heures 5 85 l’on reconsnoît qu’il a fermenté de la même maniere que le premier 5 lorl-r

qu’il celle de bouillir. On met dans une chaudiere les herbes avec
toute la liqueur deltinée pour tirer l’eau-de-vie : on la couvre avec un

couvercle de bois dans lequel on fait palier au lieu d’un tuyau , un

canon de fulil. La premiere liqueur qui en fort cil aulli forte que
l’eaur’de-vie commune. Si on la diliilloit une faconde fois 5 elle de-

viendroit li forte 5 qu’elle pourroit corroder le fer; mais il n’y a que

(1) Lonicerapedunculi; ôzflon’s 1glorifias infundiôilz’fomzibltr, ônfçdfiüldfl’d a 05193541

engqlofit. Gmel. lib. ’
(1.) Mittillzis grandi: carreleur;

-.
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les gens riches-qui fadent ufage d’eau-de-vie, le Peuple n’achete que
de cette liqueur , qui n’a été difiille’e qu’une fois , ô; qu’on appelle

Ralm ; cependant elle n’ePc inférieure à aucune eau-de-vi’e.

De deux poudes de ces plantes, on tire ordinairement un Ve;
dro (1.) de Bah, ou premiere eauade-vie- , 86 chaque poude coûte"
quatre roubles, 8c même audelà.
L’hérbe, ou le capa: montant: qui telle dans la chaudiere, aprèsqu’on en a tiré l’efptit, [en ordinairement, air-lieu de baies , âfaire’

fermenterla premiere liqueur, parce qu’elle cil airez acide. Au telle
ce qu’on fe donne au bétail 5 il le mange avecbeau-coup d’avidité. , 8; cela fer: à l’engrailfer.
L’eau-de-vie tirée de cette plante lorfque l’écorce n’en a: pas été ra-

tifiée , caufe de très fortes oppreHions. de cœur.

V Suivant la. remarque de M. Steller, cette eau-de-vie cil 1°; fort
pénétrante; elle contient un efptit très acide ,. ô: par conféquent
elle efl: pernicieufe à la fauté , puifqu’elle coagule le fang,

2:0. Elle enivre facilement, ô; ceux, qui en boivent avec excès ,’
reflentprivésdetout fentiment, 8;. leur: vifage devient tout bleu.»
30.; Quand même quelqu’un en boiroit en petite quantité, il efi”

tourmenté pendant. la nuit de longes effrayants, 8;. le lendemain il.
refilent des inquiétudes 8; des agitations aufli. grandes que s’il? avoit:
commis. quelque crime. Ce qu’il a- remarqué encore, c’eût que des:
gens: dont l’ivrefIÏe caufée par cette eau-devie ,, patoiffoit: d’abord
s’être dîflipée .en- buvant un verre d’eau froide , retomboient bien.

tôt après dans une fi gnande ivreflÎe , qu’ils ne pouvoient le tenir:

debout.
Cette plante a la: vertu die faire mourir la ver-mine; Les Kamt-chaulais n’ont d’autres moyensque dihumeélzer leurs cheveux avec le:

(1) Le Vèdto contient. feize pintes ou huit flâchesuhaque flache contient (leur
bouteilles

a
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le fuc qu’ils en tirent au Printemps; enfuira ils s’enve10ppent
la tête. Beaucoup de Kamtchadals qui defirent avoir des enfants-,ne’
mangent point de cette herbe ni féche ni fraîche , dans laperfualiou

ou ils font qu’elle empêche la génération, ’ ’ . ’
La plante Kiprei (1) , qui croît dans toute: l’Europe l’Afie,
tient la troifieme place dans le nombre des plantes qui fervent Un.
nourriture des Kamtchadals 3 ils font cuire avec elle le pbifl’on 8; la
viande , 8; le fervent de fes feuilles vertes au.lieu de thé 5 mais [on
utilité principale confil’te’dans la moelle de fa tige. Ils [épatent la

tige en deux, la raclent avec des coquilles , à: ils en font des pal
quets qu’ils mettent [éther au Soleil. Elle ePt alors d’un goût fort

agréable , qui reliemble un peu aux cornichons léchés. des’Kal-

mouques. Les Kamtchadals s’en fervent dans tous leurs mets ,. 8!
lorfqu’elle efl: fraîche , ils la mangent au delÎert comme des confi-

tures. q

Cette plante fait une boifI’on fort agréable se nourrilÎante 5 c’ell

une efpece de Kwas aulli bon qu’on le puilÎe defirer. On en fait
aulli du vinaigre très fort, en faifant bouillir’fix livres de Kiprei
[et avec un poude d’herbe douce (2.) , ô: les lamant fermenter à

l’ordinaire. - ,. I.

L’eau-de-vie même el’t plus abondante à: meilleure, lorl’que l’on’

fait difiiller de l’herbe douce dans une infufion de Kiprei ou d’Epi:

lobium
, au-lieu
d’eau.
Les Kamtchadals
guérifl’ent le nombril
des enfants-qui viennent
de naître avec cette herbe , qu’ils mâchent 85 qu’ils mêlent avec de

la falive. Son écorce broyée avec la tige coupée en petits morceaux,

leur tient lieu de thé vert , avec lequel elle a quelque tellemblance
pour. le goût. Les Kourileslfe fervent aufli , pour le même ufage,

(1) Epilobiumi Linn. .Suec. fp. 1.
(a) Sflzondilium. v. pag. 554.
d’un
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d’un arbrill’eau (1) dont les Heurs reliemblent à celles du fiaifier :

elles [ont jaunâtres , 8; il ne porte point de fruit. On l’appelle thé
des Kouriles; fa vertu afiringente le rend très utile dans les dyfl’enq

tories à: dans les tranchées. s
Le T cheiremcha (7. ), ou l’ail fauvage ePt regardé non-feulement

comme une plante nécelIaire a la nourriture , mais encore à la mé-

decine. Les RuKes ô; les Kamtchadals en amatirent une fort grande
quantité g 85 après l’avoir coupée en petits morceaux 8: fait lécher

au Soleil , ils la confervent pour l’Hiver 5 8c dans cette faifon ils la
font cuire dans l’eau. Après l’avoir fait fomenter quelque-temps , ils

en font une efpece de mets qu’ils appellent Schami , 86 qu’ils man-

gent comme nos ragoûts ( 3 Cette plante el’t un remede aufli
efficace contre le l’ecrbut , que les fommités de Cedres. En effet ,

dès que cette herbe fort de deflbus la neige , ils ne redoutent
plus cette maladie. Les Cofaques qui dans la premiere expédition
du Kamtchatka, étoient employés à la confirucîtion du Bot Gabriel , 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 , 8: que cette plante
parut , ils en mangèrent avec avidité 5 mais ils furentenfuite fi cou-

verts de gale 85 de pultules , que M. Spanberg leur Capitaine crut
qu’ils étoient tous infeé’tés de maux vénériens 3 cependant au bout

de quinze jours il vit que les croûtes étoient léchés , 85 qu’ils étoient

parfaitement guéris. ’

’ On doit encore mettre au nombre des plantes qui fervent à la

w

(I ) Potentilla taule finc’licojb. Linn. Cliff. 19;.

(a) Allium foliis radicalibu: periolatis , floribus umbellatis. Cmel. F10. Sib. tome r.

pag. 49. ’ . 0

(3) Mêlange de Choux , d’Oignons , de Kwas , 8; quelquefoxs de Portions , de Carme
plions 8c de pieds de Cochons. Ce ragoût le mange froid.

70212611. Acta
n

a
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nourriture des Kamtchadals , la Chlamda 85 la Morkownz’e Pour.
chki (a). Cette derniere ePt la tige d’une plante creufe 85 remplie

de fut comme l’Angélique. a

La Chlama’a cit une efpece d’Ulmaria ; l’a racine efl: grolle,

noirâtre ait-dehors , 85 blanche en-dedans. Elle poulie quelquefois
deux ou trois tiges qui s’élevent a la hauteur d’un homme , 85 [on
épaiffetlr près de la racine cil d’un bon pouce : ces tiges vont en dia

minuant vers le haut 5 elles font vertes , un peu velues en dehors,
85 creufes dans l’intérieur , comme on l’a déja dit. Les feuilles vien-

nent fur de longues branches qui fortent de la tige: leur forme ell:
ronde : elles font clivifées en fept parties dentelées inégalement;
par-deffus elles font vertes 85 lilfes , blanchâtres, velues , rudes en
deffous , 85 parfemées de grandes veines rougeâtres. Vers l’endroit

où les branches fortent de la tige , il y a deux feuilles femblables
aux premieres qu’on vient de décrire , à l’exception qu’elles font un

peu plus petites. Les branches ou les petites tiges font triangulaires 3
elles font rougeâtres , dures 85 velues , 85 ont une petite canelure

par en haut. Il fort au long de ces branches quatre ou fix feuilles
femblables à celles qui font proche la racine. Au haut de la tige,
font des fleurs pareilles à celle du Sorbier ou Sodas carapata.
Chaque fleur ef’t de la grandeur d’un de nos fous d’argent : elle

a cinq petites feuilles blanches renfermées dans un calice qui a aufii
cinq feuilles couvertes de duvet , 85 qui pendent en bas. Il y a quatre
piliils ovales qui [ont au milieu de la fleur , ils font applatis par les côtés 85 couverts de duvet aux extrémités: dans les pil’tils font renfer-,

mées deux femences un peulongues , lorfque cette plante efi parvenue
à fa maturité. Les piliils font entourés d’une dixaine d’étamines

blanches qui s’élevent au-delfus de la fleur , 85 dont les bouts d’en(î) Ulmaria fruc’h’bus hijl’vidis. Stell.

(2.) Clzæroplzillum fiminibus [tribus , niridis , petiolis ramiferis fimplicibns. Lime
.1
’I

.

.l
i.
I

cliff. 101.
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haut font aulli blancs. Elle fleurit vers la mi-Juillet , 85 les femences en font mûres vers le milieu d’Août. La racine, la tige 85 les

feuilles de cette plante font fort afiringentes.

Les Eudes 85 les Kamtchadals mangent les jeunes tiges de
cette plante dans le Printemps , comme on. mange dans nos Villages l’Angélique: aufli en apportent-ils tous les jours plufieurs paquets. Ils gardent la racine pour l’Hiver 851’emploient pour faire

leur mets ou efpece de pâte appellée Tolltouclza. Ils la mangent
aulli pendant qu’elle’el’t verte avec des œufs de poilions ou du Caviar

fechés. M. Steller compare Ion goût â celui des pommes qui croif-

fent en Afie.
On appelle Morkownz’e Poutchlri , une plante commune dans
ce Pays; les feuilles redemblent beaucoup à celle des carottes : ils
en mangent les tiges au Printemps 5 cependant ils n’en font pas
tant de cas que de la Chlamda , quoiqu’elle ait le même goût que

les carottes. Ordinairement ils en font aigrir les feuilles comme
des choux , dont ils font enfuite une boilfon qui leur tient lieu de
Kwas.
Il ya encore une plante d’une efpece particuliere qu’on appelle

au Kamtchatka Kotkonm’a ( r.) : elle croît abondamment fur le
bord des rivieres. Sa racine el’t d’un goût amer 85 défagréable ,
épaule environ d’un doigt , 85 longue de près de deux pouces. Elle efi:

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 z elles [ont d’un vert jaunâtre 85 lifl’es : elles ont à leur extrémité trois feuilles ovales 85 rangées

en forme d’étoile , du milieu (lefquelles fort une petite tige de la
longueur d’un demi-pouce 5 85 c’el’t celle-ci qui porte la fleur. Son

calice cit de trois feuilles vertes 85 oblongues 5 85 la fleur elle-même
(i) T radçfiantia flafla molli adulé,

A da Il

5.7”. DESCRIPITI’ON-’
a un pareil nombre de feuilles blanches. Le pifizil quieft au centré
de la fleur a lix faces 5 il eli jaunâtre 85 rouge à l’extrémité : il ren-

ferme trois cellules qui contiennent la femence , 85 il el’t entouré
de fix étamines jaunes 85 aufli grandes que le piflil même. Lorfque
la femence cil: dans fa maturité , le piliil devient aufli gros qu’unenoix; mais il cil: mou, charnu , 85 d’un goût aufli- agréable qu’une

pomme qui feroit un peu acide. Cette plante fleurit vers la mi-Mai.
Les Kamtchadals mangent fa racine verte 85 féche avec des œufs de
poilions. Il en faut manger le fruit aqui-tôt qu’il. e11 cœuilli , parceque fa chair étant fort tend te , il ne peut relier une nuit fans le gâter.

La plante Iilroum ou Sikoui (1) , qu’on appelle en. Rare Makarchirza , croît en abondance fur les montagnes 85 dans les plaines
couvertes de moufle. Les Kamtchadals mangent l’es racines vertes
85 pilées avec des œufs de poill’on z. elle el’t incomparablement moins.

altringente que celle de l’Europe 5 elle a beaucoup de fut 85 le-

même
goût que la noix. ’
L.’ Ouzchiktchou el’t une plante dont la feuille ePt lèrnblable
à celle du Chanvre , 85 fa fleur à celle du Nogotki ( 5 ),: elle cil: feule-

ment beaucoup plus petite. La feuille de cette herbe feche 85 cuite
avec le poiflbn , donne au bouillon le même goût que s’il étoit fait

avec de la chair de Bélier fauvage (4.).
Le Mirouz’ efiune racine qui croît dans la. premiere Ille desiKouriles: elle el’t appellée par les Iakoutes. Z ardana. Les Kouriles la font

cuire dans la graille ou l’huile de poilion, ou de Veau marin-5 ce

qui pallie pour un mets très agréable. .
Voilâ- les plantes 85 les racines principales dont les Kamtchadals
font le plusd’ufage 5 mais il y en a un grand nombre que la terre
(x Biflormfotlz’is-omtis , oblongi: , carminais. Lina. CINÉ 1-50.

(a) Jambon cannabis folio. .Stell..
(3,) Calendùla caltlia.
(4,) M2 trapu tombas arictinis. Mémoires de l’Acadé’mieide S. Pétersbourg a Tom W0
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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-Iiver 5 c’efi: ce qui fait que M. Steller les

appelle Mangeurs de tout , parce qu’en effet ils mangent jufqu’â des

herbes féches , 85 même des champignons venimeux appellés Muchomores , quoique les premieres n’aient’aucune faveur , 85 que les aua

tres foient très dangereux. Il ajoute cependant , 85 avec raifon , que la
fagacité des naturels de ce Pays , la connoilfance qu’ils ont de la vertu des plantes , 85 l’ufage qu’ils en font pour leur nourriture , leurs
remedes 85 leurs autres befoins efi fi étonnante , qu’il feroit difficile

de trouver les mêmes connoilfances non-feulement chez les autres
Peuples fauvages plus éloignés 5 mais peut-être même parmi les Na«

tions les plus civilifées. En effet il n’y a point de plantes qu’ils ne

connoilfent par leur nom. Ils favent la vertu 85 la propriété de chaa
cune en particulier, 85 leurs différentes vertus fuivant la diverfité

des endroits ou elles croiffent. Ils obfervent avec tant de julleffe le
temps ou l’on doit les cœuillir , que M. Steller en paroit lui-èmême
étonné.

Les Kamtchadals ont cet avantage fur toutes les autres Nations ,
qu’ils trouvent par-tout chez eux 85 en tout temps la nourriture 85 les
remedes qui leur font nécelfaires 5 car de toutes les plantes qui croifu

fent dans leur Pays , il n’en cit aucune dont ils ne connoilfent les
propriétés bonnes ou mauVaifes.

On croit devoir encore faire connoîtr’e quelques plantes qui fer.
vent tant àleurs- remedes qu’a leur fubfif’tance. On trouve au long

des côtes une Plante (.1) haute 85 blanchâtre , 85 qui tellemble au
froment. Elle croît aufli dans les terreins fablonneux ,aux environs de Strelinaïa Momie, Maifon de Campagne des Souverains
de Buffle , lituée au-delfous de Pétersbourg. Ils font de cette herbe
(r) Trzticum radât: penné, pima.» biné: Ianuginqfi’s. Gmel. Sib. tom.1. pag. 1192..
f1" ab. XXV.’
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des nattes qui leur fervent de couvertures 85 de rideaux.Les meilleures
couvertures font faites avec des carreaux ou avec d’autres figuresqui
font entrelacées de fanons ou barbes de Baleine coupées en petits
morceaux. Ils font aulli de cette herbe des manteauxljtout-â-fait feins
blables aux anciens manteaux qu’on portoit autrefois en Rufiie :ils
font unis 85 lilfes d’un côté, 85 velus de l’autre, afin que la pluie

puilfe gliffer deffus. De tous les ouvrages qu’ils font avec cette ’
herbe , les plus parfaits 85 les plus jolis font de petits facs 85 de pe-

tites corbeilles dans lefquels les femmes mettent les bagatelles qui
leur font néceffaires : 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
fats pour mettre leurs Poilfons , l’I-Ierbe douce , le Kiprei 85 les

autres Provilions. Ils fe fervent aulli de cette Plante , de même
que de toutes les autres grandes herbes, pour couvrir leurs cabanes 85 leurs habitations d’Eté 85 d’I-Iiver : 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 Bolomaïa , qui croît dans les marais , relfem4

ble une peu à celle appellée Ofiika ( Cyperoides) : ils lapréparent
pendant l’Automne , 85 la cardent de même que le lin , avec un
peigne à plufieurs dents ,fait d’os d’Hirondelle de nier 5 85 voici l’u-

fage
qu’ils
en85font.
’ enveloppent dans
1°. Au défaut
de chemifes
de langes, ils
cette herbe , qui el’t comme une efpece de Ouate , les enfants qui
viennent de naître.
2°. Ils la mettent fur l’ouverture qu’on laifl’e derriere leurs Ian-è

ges 5 85 lorfqu’elle eft humide , ils la retirent 85 la changent.
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50L ’Elle leur tient lieu de bas, 85 ils s’en entortillent les jambes
’ avec tant d’adreffe , qu’elle colle delfus comme un bas.

4°. Comme les femmes de ce Pays s’imaginent que la chaleur.
répandue dans les parti-es de la génération cil: la caufe de la fécona

dité ,elles emploient cette plante pour produire cet effet : elles en
font ufage fur-tout dans les temps périodiques.
5°. On s’en fert aulli pour faire du feu , au-lieu de charbon.
6°. Dansqles grandes fêtes , ils en font des guirlandes 85 des cou4 tonnes , qu’ils mettent au cou 85 fur la tête de leurs Idoles.
7°. Lorfqu’ils font des offrandes , ou qu’ils tuent quelques animaux , ils ’- mettent à la vié’time une couronne faire de cette plante,

afin qu’elle ne foit point irritée 85 ne faire point de plainte à leurs,

Parents. Ils faifoient autrefois la même chofe fur la tête de leurs ennemis , dont les ’Rulfes étoient du nombre : ils mettoient des couronnes de cette plante , faifoient des fortiléges fur ces couronnes ,
fuivant leur coutume fuperflitieufe , 85 les attachoient au bout d’une
perche. Cette herbe ePt appellée Tonclzirch 85 Miataz’a tram par les

Cofaques. Les Kamtchadals de Bolchaia Reka l’appellent Egei : 85

fur les bords de la riviere du Kamtchatka elle ePr appellée Iimt.
L’ortie cit dans ce Pays la principale plante pour l’qfage 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-

faut de bled. Ils arrachent l’ortie dans le mois de Septembre, ouÎ
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 palfé , 85 qu’ils ont fait leurs provifions de baies 85pde racines , ils

fe mettent à la préparer 55ils 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 autourd’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;Î
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caution , les filets ne peuvent durer un Eté , moins à caufe de l’ufage.
qu’ils en font, que parce qu’ils ne favent pas bien préparer-l’ortie ’

en effet , ils ne font ni bouillir le fil , ni rouir l’ortie. . . ..
Je range au nombre des plantes médicinales , celles qui fuiventçt I

La premiere cil: la plante Caïlozm, qui croît dans les endroiq
marécageux , aux environs de la riviere de Bolchaia Reka. Lesnaa
turels du Pays font de cette plante une décoction dont ils fe liar-

vent pour faire venir les ulceres à fuppuration. Ils croient que
cette décoétion excite la, fueur r85 chaire toutes les mauvaifes Il!!!

meurs du corps. ’

Le Tclzagban Ç r) croît abondamment dans tout ce Pays. On

(en emploie la décoction contre l’enflure 85 la douleur des jambes.
Le K atanagtclz ou Pianaia-trawa (2.) n’ell: pas li fort au Kamtchat-L

ka que dans les autres lieux de Sibérie. Les Kamtchadals remploient
en décoé’cion contre les maladies vénériennes , mais fans aucun

Ils font bouillir avec de l’I-Ierbe douce, la plante appellée Chêne.

marin Ç 3) , que la mer jette fur les côtes , 85 ils en boivent la 116.-,
coction pour arrêter la dylfenterie.
La Framboijê marine rappée fort menue , cit employée pour

délivrer les femmes en travail. . ’

Il y a encore une plante marine appellée Iaklzanga (4.) , que la me!

jette fur les côtes de Kourilskaia Lopatka , ou pointe méridionale
du Cap de Kamtchatka : elle reffemble aux fanons ou barbes de Ba-I
leine, Les Kouriles la font infufer dans de l’eau froide , 85 ils la boi-I
vent contre les grandes douleurs de coliques 85 les tranchées.
La plante appellée Omçg ou ciguë aquatique Ç 5) , croît aux en:

(r) Dryas. Linn.
(a) Andromcdafoliis ovaris vcnqfis. Gmel..Sib. Romarin fanage.

(5) Quercus marina. ” ’

(4) Species fuci.

(59 Çiçuta aplatira,

. virons
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virons des rivieres 85 dans le voilinage de la mer. Cette plante ell:
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 el’t pollible , afin que le malade foit plus vite en lueur:

alors on lui frotte le des avec cette plante , en prenant toutes fortes
de précautions pour ne point toucher a la ceinture des reins 5 car li
l’on y touchoit , le malade ne tarderoit pas a en mourir. Au relie ce

remede les foulage.
On doit faire mention ici de la racine appellée Z gare (r) , 85 chez
nous Lioutik, dont les effets 85 l’ufage font connus non-feulement

aux Kamtchadals , mais aux Koriaques , aux Ioukagires 85 aux
Tchouktchi. Tous ces Sauvages trempent leurs fleches dans le jus
de la racine pilée de cette plante; les blelfures en font incurables ,
elles deviennent fur-le-champ livides 5 la chair s’enfle autour de la

plaie, 85 au bout de deux jours , le malade en meurt infailliblement , à moins qu’on ne tire le poifon en fuçant la plaie, Les plus
grandes Baleines 85 les Lions marins qui ont été même légérement blelfés de ces fleches empoifonnées , ne peuvent plus relier

long-temps dans la mer5ils le jettent avec des mugilfements effroyables fur la côte , 85 ils périlfent dans les plus vives douleurs.

r

(r) Anemoidc: 6’ rawqulur.

-. r’. .. .. z a h. . . î

Tome If. 5 B 6 6

r!
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CHAPITRE VIL,
Des Animaux terrejlres.’ I ’ .
- L A plus grande richelfe du Kamtchatka confil’re dans la quantité
d’Animaux qui s’y trouvent, tels que Renards, Zibelines , Ilatis ou

Renards de montagnes, Liévres , petites Marmottes , Hermines ,

Belettes , grandes Marmottes , Goulus , Ours , Loups , Rennes
fauvages 85 domeliiques , Béliers de montagnes ou Chevres fan-g
vages.

Des Renards.
Les Renards du Kamtchatka ont le poil li épais , li beau 85 5
luifant , qu’ils l’emportent de beaucoup fur les Renards de Sibérie 5
ceux d’Anadir , fuivant le rapport des gens qui ont été dans ces lieux ,

font cependant au-delfus de ceux du Kamtchatka , mais ce fait elt
douteux; car s’il efi vrai , comme l’a remarqué M. Steller, que les

Renards d’Anadir ne relient point long-temps dans le même endroit;
que ce n’efi 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

el’t abondante au Kamtchatka , on pourroit croire que ces mêmes
Renards palfent d’Anadir au Kamtchatka , 85 du Kamtchatka à
Anadir : quoi qu’il en loir, la vérité eli: 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 raies
ou croix noires, les chatains, noirs , 85C. On en trouve quelque-
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fois de blancs , mais fort rarement. Il el’t bon de remarquer que
plus les Renards font beaux , comme , par exemple , ceux qui font

châtains-noirs , ceux qui ont le ventre noir 85 le relie du corps
rouge , ceux qui font de couleur de feu, plus ils font fins 85 rufés 5 ’
ce qui m’a été confirmé nonofeulement par les Kamtchadals , mais

encore par les Chalfeurs Rulfes. J’ai vu moi-même un des plus
habiles Chaffeurs d’entre les Cofaques de cet endroit , pourfuivre
deux Hivers de fuite un Renard noir qui le tenoit dans une grande

plaine , â peu de diliance de Bolcheretskoi-Olirog; le Chalfeur
eut beau mettre en ufage toutes les refleurces de fon art , il ne put

jamais le prendre. *

on le fert communément pour les attraper, du poifon , des pié-j

ges , ou de l’arc. .

Le poifon fe compofe de chair, ou de poilfon qu’on lailfe fer-Q

men-ter 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 litât qu’ils commencent â manger , le piége les alfomme.

On met furune même hauteur deux ou trois piégés pour attraper

les Renards les plus fins. On a remarqué que certains Renards , 85
fur-tout ceux qui ont couru rifque d’être pris , ou qui ont été un peu
bleffés , ne fe hafardent point d’entrer dans des 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,
Voici comment on s’y prend pour les tuer â l’arc.

Les Chalfeurs obfervent la hauteur à laquelle l’arc doit être placé.
Ils prennent les mêmes précautions qu’en dreffant les autres piéges.
Après l’avoir bandé, ils l’attachent a un pieu enfoncé dans la terre

à quelque diffame du fermier où font les pilles des Renards 5 85 à
’ ’ 13126
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travers ces traces on tend une ficelle : cette ficelle, aufli-tôt que quelque animal la touche de fes pattes de devant , fait débander l’arc; la
fleche part 85 vient lui percer le cœur.
Ce font-la les moyens dont les Cofaques fe fervent. Quant aux ’
Kamtchadals , ils n’employoient point ces rufes 5 ils ne tuoient gueres
de ces animaux , parce qu’ils n’en préféroient point la fourure à la

peau des Chiens ordinaires. D’ailleurs lorfqu’ils vouloient en tuer ,

ils pouvoient le faire â coups de bâton; car avant la conquête du
Kamtchatka, il y en avoit tant , fuivant la tradition , que lorfqu’on
donnoit à manger aux Chiens , il falloit les chafl’er des auges 5 ce
qui el’t très croyable, puil’qu’aujourd’hui il y en a encore une al:

fez grande quantité , 85. qu’on les voit louvent proche des habita-

tions où ils entrent pendant la nuit fans craindre les Chiens du
Pays , l’oit que ceux-ci ne puiffent les attraper, foit qu’ils ne foient
point dreflés â cela. Pendant que j’étoisâ Bolcheretskoi , un hom-

me en attrapa plufieurs près de fa cabane, dans une folle où il y
avoit des poilfons aigres. La meilleure chalfe des Renards 86 la plus
abondante , el’t celle qui le fait lorfque la terre efi gelée 85 que ’la

neige commence à tomber; car alors ils ne peuvent fouiller les nids
des rats dont ils le nourrilfent, comme ils le font lorfque la terre ell”
molle.
Les Kouriles qui habitent Kourilskaia Lo parka, la Pointe méridionale, attrapent les Renards d’une maniere toute particuliere: ils
ont des filets faits de fanons ou barbes de Baleines, compofés d’une

grande quantité de mailles. Ils étendent un filet par terre 85 attachent fortement le milieu â un petit pieu , auquel ils lient une hirondelle vivante. Ils palfent enfaîte une corde dans les petits an-

neaux qui font autour du filet , 85 le Chalfeur qui tient le bout de
cette corde, va fe cacher dans un folfé. Quand le Renard fe jette
fur l’oil’eau , le Chalfeur tire à. lui la corde 85 l’enveloppe. L’animal

relie pris comme un poilfon dans un filet.
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Des Z ibelines.
I Les’Zibe’lines du Kamtchatka l’emportent fur toutes celles de Si. -.
bérie par leur grandeur, par l’épaiffeur , le luifant 85 l’éclat de leurs

poils. Leur feul défaut el’t qu’elles ne font pas fi noires que celle’s .

d’Olekma 85 de Vitime, 85 ce défaut eli li confidérable ,- qu’elles

ne peuvent en aucune façon être comparées à celles de ces deux.

endroits. .

C’el’t la raifon pour laquelle il en vient fort peu en Ruflie , 85
qu’elles font prefque toutes tranfportées â la Chine , où on les teint
85 on les noircit fort bien. Les Zibelines de Tigi185 d’Ouka paffent
parmi les Kamtchadals , pour les plus belles du Kamtchatka , 85 l’on a.

peine à en trouver pour trente roubles la paire. M. Steller remarque
que les plus mauvaifes Zibelines de tout le Kamtchatka , font celles
des environs de la pointe méridionale 85 du lac Kouril.Ces Zibelines,
85 même les plus mauvaifes , ont des queues fort noires 85 fort garnies , de façon que la queue feule fe vend quelquefois plus cher qu’une

Zibeline toute entiere. Il y avoit autrefois dans cet endroit une prodigieufe quantité de Zibelines. Un Chalfeur pouvoit aifément en
prendrelfoixanteùdix 85 quatre-vingts par année 5 mais comme ils
n’eliimoient pas tant ces fourrures que celles des Chiens , ils tuoient

les Zibelines moins pour avoir leur peau , que pour le nourrir de
leur chair. Aulli lorfque les Kamtchadals furent fournis , ail-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 , 85 une hache pour dix-huit. Il eli très vrai que
dans le commencement que le Kamtchatka a été fournis , il y a eu des
Commis qui en une année ont gagné jufqu’â trente mille roubles , 85

même davantage , par le commerce des Pelleteries.On peut même dire
qu’on y voit encore des Zibelines en plus grande quantité que dans
aucun autre Pays 5 car tous ceux qui ont été au Kamtchatka , lavent
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que dans les lieux un peu éloignés des habitations , on trouve une
plus grande quantité de piffes de Zibelines , que d’Ecureuils aux en-

virons de la Lena 5 85 fi les Habitants de Kamtchatka étoient allai
adroits a cette thalle que les Chaffeurs de la Lena , le Kamtchatka

fourniroit incomparablement plus de Zibelines; mais ils. font li
pareffeux , qu’ils n’en prennent qu’autant qu’ils en ont befoin pour

payer leur tribut 85 leurs dettes. On regarde comme un Chalfeur
très habile , celui qui tue cinq â fix Zibelines dans un Hiver. Plulieurs même ne pouvant pas en attraper autant qu’il leur en faut,
font obligés, dans le temps qu’on ramalfe les tributs,’ d’en emprun-

ter â leurs Chefs ou aux Cofaques , 85 ils s’obligent pour cela de

travailler tout l’Eté fuivant. ’ .

Le bagage avec lequel les Kamtchadals vont à la thalle des Zi.’
belines, confif’te dans un filet , un arc avec des fleches , 85 un briquet. Lorfqu’ils trouvent une Zibeline cachée dans la terre ou dans
le tronc d’un arbre , ils étendent leurs filets tout autour , de forte
qu’il ne lui e11: pas pollible de fortir de fou trou ou du tronc d’arbre où elle s’étoit retirée. Ils les tuent à coup de fléchés , lorfqu’ils

les apperçoivent fur des arbres. Ils le fervent du briquet, lorfque
pour faire fortir les Zibelines de leurs trous , il faut employer la

fumée. i

Ils ne prennent avec eux de nourriture que pour un jour , 85 re-

viennent le loir à l’habitation. Les meilleurs Chaffeurs , pour rendre
leur chalfe moins pénible 85 plus ailée, le tranfportent fur les mon-’
cagnes éloignées de quelques werfts de leur habitation : ils y conftruifent de petites Iourtes moitié fous terre , 85 ils y palfent l’I-Iiver

avec toute leur Famille , parce qu’ordinairement les Zibelines le.
trouvent dans ces endroits en plus grande quantité.Ils n’orit aucune pratique fuperf’titieufe dans leurs chalfes de Ziâ

belines , excepté qu’ils ne rapportent point eux-mêmes à la maifon

les animaux qu’ils ont pris 5 mais ils les jettent du haut de leur;
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Iourtes en bas 5 au-lieu que les Chalfeurs qui prennent des Zibelines
fur les bords de Vitime 85 d’Olekma, ont des pratiques l’uperliitieu-

les a proportion de la difficulté de cette chalfe , comme on le dira;
dans le Chapitre fuivant , en parlant de la façon dont la nation des

Iakouti prend
les
Zibelines.
’
Des [finis 6’ des Liévres.
Quoiqu’il y ait au Kamtchatka une grande quantité de Renards

de montagnes (I) 85 de Liévres , performe ne le donne la peine de
les prendre, peut-être parce que leurs fourures font peu efiimées 85
85 ne font pas cheres. Lorfque le hafard fait qu’on en trouve dans,
les piéges qu’on rend pour attraper d’autres Renards , on le fert de

leurs fourures pour faire des couvertures.
Les Ifatis ou Renards de montagnes du Kamtchatka , ne valent
guères mieux que les Liévres de Touroukhansk. Les Liévres du
Kamtchatka font fort mauvais; leurs peaux ne font pas fortes , 85 les
poils s’en détachent aifément. M. Steller ,.en parlant des Liévres de

Touroukhansk , rapporte que quelques Marchands fripons y coulent des queues de Renards de montagnes , 85 les vendent’fouvent
fur ce piedalâ. Cette fupercherie ne s’apperçoit que difficilement ,
même par les connoilfeurs les plus habiles.

Des Marmottes , des Hermines , â des Goulus.
Il y a encore au Kamtchatka une allez grânde quantité de MarmOttes (a). Les Koriaques s’habillent de leurs peaux. Elles font affez eliimées , parce qu’elles font chaudes, légeres 85 belles. M. Stel-

ler compare une fourure faire de la peau du dos de ces Marmottes ,
au plumage d’oifeaux de différentes couleurs , 85 fur-tout lorfqu’on

les regarde de loin. Il dit encore qu’il en a vu fur le Continent 85
(1) Isztis. Gmel.
(z) Marmotta minon Ejufd.
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dans les Ifles de l’Amérique. Elles le tiennent, commeles Ecureuils ,

fur leurs pattes de derriere , 85 mangent comme eux , avec leurs pattes de devant. Elles font leur nourriture de racines , de baies , 85de
noix de cedres. Ces animaux l’ont jolis 85 font plailir â voir. Leur
fifflement CR: extraordinaire , en comparaifon de la pefiteffe de leur

corps. ’

Perfonne ne court après les Hermines (r) , les faufiès Hermine:
ou Hermines de la petite efpece (2.) , 85 les Marmottes (5) ordinaires , à moins qu’on ne les tue par hafard , de forte qu’on ne peut

mettre les Hermines au nombre des fourures des Kamtchadals. Les
faulfes Hermines ou Belettes vivent ordinairement dans les magalins
85 les greniers , 85 fe nourriflent de rats comme les chats.
On trouve des Goulus (4.) allez communément au Kamtchatka;
85 l’on y fait tant de cas de leurs fourures , que lorfque les Kamtchadals veulent dire que quelqu’un el’t richement habillé, ils difent

qu’il porte toujours des habits faits de fourures de Goulus. Les fem-

mes portent dans leurs cheveux comme un ornement fait en forme
de croilfant ou de cornes , la partie de la fourure de cet animal qui
elt blanche; ce qu’elles regardent com me une grande parure. N onobf-

tant cela ils en tuent li peu , queloin 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, fuivant M. Steller , font les moins eliimés , paroilfent aux
yeux des Kamtchadals les plus belles 5 de forte que , fuivant eux,
Dieu même ne peut être vêtu que d’un habit fait de femblables
peaux. Ils ne peuvent faire de préfents plus galants 85 plus agréables
à leurs femmes 85 à leurs maîtrelfes, que de leur donner de ces

Ve .h’l
(r) Ermirzcum majus. Gmel.

(a) Ermipcum minus. Ejufd.

(5) Marmotra vulgaris. Ejufd. .I

(4) Mafiella ru o-fufia media daz-fi -nigro. Linn. faun. fuse.

peaux 5
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peaux 5’ce qui fait qu’autrefois elles le vendoient depuis trente j uf-

qu’â foixante roubles , 85 que pour deux morceaux blancs que leurs

femmes portent fur leur tête , ils donnoient même en échange un

Callot marin, 85 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
cePays ,fous le nom de Mitcnagazclzi (1). Les endroits ou l’on trouve
le plus de Ces Goulus font aux environs des rivieres de Karaga , d’A.
nadir85 de Kolimn. On connoît leur finelfe 85 leur dextérité à tuer

les Rennes. Ils prennent avec eux de la moufle dont les Rennes
font leur nourriture , 85 montent fur les arbres d’où . ils la laiL
fent tomber par terre. Si la Renne vient fous l’arbre 85 commence
à manger de la moufle , le Goulu le jette fur fou dos , lui creve les
yeux 85 la déchire cruellement : la Renne ne pouvant plus réfiflzer
à fa deuleur , le heurte contre l’arbre 85 tombe morte fur la place 5

enfuite le Goulu la met en piece , 85 en enterre avec beaucoup de
précaution les morceaux dans différents endroits , pour empêcher
que les autres Goulus ne les trouvent a il n’y touche point qu’il’ne

les ait entiérement cachés. Ces animaux tuent aufli de la même ma-

niere ,les Chevaux fur le bord de la riviere de Lena. On les appri-ç
voile aifément , 85 lorfqu’ils le font , ils font fort Adivertilfants par
leurs lingeries. Au ref’te , ce qu’on dit de la voracité de cet animal;
I que lorfqu’il a mangé, il le met entre des fentes d’arbres , 85 le preffe

pour le foulager , 85 faire fortir de fon corps ce qu’il a dévoré , doit

être regardé comme une fable. Les Goulus privés celfenr de manger
quand ils font ralfafiés 5 peut-être y en a-toil d’une autre efpece.

’ A Des Ours ë des Loups.
Il y a fur-tout au Kamtchatka une grande quantité d’ours 85 de
(r) lAlan monorhroafitlcis tribu: , rima dupliçi utrinqyecdçpendcntç , and: arâicd cimntq

Steller. orn. infl.
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Loups. Les premiers pendant l’Eté , 85 ces derniers pendant l’I-Ii--

ver , vont par bandes paître fur les valies plaines de ce Pays ; cou-

vertes de moufle. Les Ours du Kamtchatka ne font ni grands , ni
féroces 5 ils n’attaquent jamais performe , a moins que quelqu’un ne
s’en approche lorfqu’ils dorment; mais alors même il eli: rare qu’ils

le tuent : ils fe contentent de lui enlever la peau de la nuque du cou,
la lui rabattent fur les yeux , 85 le lailfeiit la. Lorfqu’ils font en fureur , ils lui déchirent les parties les plus charnues , mais ils ne les

mangent point. On rencontre au Kamtchatka une allez grande.
quantité de gens qui ont été accommodés de cette façon. On les ap-

pelle communément Dranki ou les Ecorclze’s. Une chofe qui mérite d’être remarquée , c’el’t que les Ours ne font point de mal aux

femmes , 85 que pendant l’Eté , lorfqu’elles cœuillent des baies, ils

vont autour d’elles comme des animaux domeltiques. Quelquefois
ils mangent les baies qu’elles ont cœuillies , 85 défi-la tout le mal
qu’ils leur font.

Lorfque les poiffons paroilfent en bande dans l’embouchure des
rivieres , les Ours defcendent par troupeaux du haut des. montagnes
vers la mer, 85 le mettent dans les endroits favorables pour les attraper. Comme ils en trouvent en grande quantité , ils deviennent délicats fur le choix , 85 ne font plus que leur fucer la mo’élle de la
tête , laiffant le ref’te fur le rivage; mais quand les poilions deviennent rares dans les rivieres 85.-qu’il n’y a plus de pâturages, ils ne

font pas de difficulté de manger les arrêtes que la riviere jette fur le
rivage : il arrive même louvent qu’ils viennent dans lesphuttes des

Cofaques qui font confiruites fur les bords de la mer, pour leur voler leurs provilions 5 cependant ils méritent d’autant plus d’indul-

gence, qu’ils .fe contentent de manger les poiffons qu’ils y trouvent , 85 s’en vont fans faire aucun mal à la gardienne de la hutte.
Il eli d’ufage de lailfer dans chaque cabane une vieille femme pour

la garder,

.-
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De la clzafi des Ours au K amtclzatfa.
Les Kamtchadals font la chalfeâ ces animaux de deux manieras.La premiere , en les tuant à coups de flèches. La deuxieme , en les
-furprenant dans leurs tanieres. Cette derniere façon eft plus ingé-

nieufe que la premiere. Voici comment ils s’y prennent. Lorfqu’ils ont trouvé la taniere , ils y amafl’ent une grande quantité
de bois , ’85 mettent enfuite a l’entrée du trou des foliveaux 85 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 loir point bouchée : il continue ce manége
jufqu’aice que la taniere le trouvant remplie, il ne lui foit plus poflible de le retourner : alors les Kamtchadals font une ouverture en
haut , 85 letuent à coups de lance.
Les Koriaques 85 les Olioutores les attrapent encore d’une autre
maniere. Ils cherchent des arbres dont la tête ell courbée 5 85 précifément dans l’endroit ou l’arbre efl fourchu , ils attachent un nœud

coulant , dans lequel ils mettent une amorce de viande. L’Ours en
voulant faifir la viande , le trouve pris dans le nœud coulant parla.

tête ou par les. pattes de devant. ’
De la chaflè des Ours en Sibérie.

19. On les tue â coups de carabine.
2°. On les écrafe avec des madriers qu’on met les uns fur les au.

tres; mais rangés de façon que litôt que l’Ours y touche , ils toma

bent
fur lui 85 l’écrafent. ’
° 5°. On fait des folfés dans lefquels on enfonce un pieu aigu,
brûlé autour 85 poli , de façon que le bout forte d’environ un pied

de la terref; on couvre cette folle de petites branches85 d’herbes 5 ce

qui fait une efpece de couvercle qui le leve avec une corde comme h
celui d’un trébuchet. On met l’extrémité de cette corde fur le feria
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tier de l’Ours , â quelque diftance de la folle : li l’Ours vient dans

le fentier , 85 qu’il s’entortille dans la corde, le couvercle tombe fur
la folle 5 l’Ours faili de frayeur s’enfuit du côté de la folle , tombe

dedans 85 le perce le ventre fur le pieu.
4°. On les attrape encore avec des planches garnies de crochets
de fer 5 on place ces planches fur le chemin ou l’Ours doit palfer,
85 l’on met devant un piege femblable à celui dont on a parlé:
l’Ours épouvanté prend la fuite , 85 marche immanquablement fur

cette planche 5 ce qui fait alors un fpeétacle fingulier : l’animal le

fentant pris par une patte fur ces dents ou crochets de fer , pour la.
dépétrer frappe de toute fa force fur la planche avec l’autre patte qui

s’y accroche auffi. Il le drelfe alors fur fes deux pieds de derriere ,
tenant devant lui la planche , qui 5 outre la douleur qu’elle lui fait
aux partes , lui cache la vue du fentier 5 ainfi contraint des’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 les pattes de derriere 5
mais lorfqu’elles viennent auffi à le prendre aux crochets de la plan;

che , il tombe fur le dos , 85 attend qu’on lui donne la filonien

pouffant des hurlements affreux. ’ ’
5°. Les Payfans qui habitent les bords de la Lena 85 de lariviere
Ilz’m , ont encore une maniere plus plaifante de les prendre. Ils at- ’

tachent un gros billot â une corde, au bout de laquelle eli: un nœud
coulant 5 ils placent ce billot fur le chemin de l’Ours. Lorfqu’il le
fent pris , 85 qu’après s’être avancé un peu, il voit que le morceau

de bois l’empêche de marcher, il devient furieux; 85 traînant après

lui cette malle , il l’emporte fur quelque hauteur , la prend entre les
pattes 85 la jette avec force. Le tronc d’arbre par fa pelanteur emporte
I’Ours , qui tombe la tête la premiere 85 le tue. S’il ne meurt pas la
premiere fois, il continue ce manege jufqu’â ce qu’il expire. Cette l
méthode qui en en ufage en Sibérie , a beaucoup de tellemblance: ’

avec celle des Bulles, que voicic u - ’

DÜhK.AMTÀCHAT’k.A. 589
L

Les Rulfesqfufpendent fur les arbres où les abeilles ont fait leurs tu.
’ches, un tronc d’arbre aune grolle corde. L’Ours voulant y’grimper
85 écarter cet obf’tacle le détourne , d’abord tout doucement; mais le ’

billot retombant fur lui , 85 venant â lui frapper les côtés , il comimenceâ entrer en fureur , 85 le repouffe avec plus de force 5 ce qui ’
fait qu’il reçoit un fécond coup encore plus violent; 85 il continue
ce manége jufqu’â ce qu’il foit affommé , 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’eauadeLVie

faite avec du miel , ’85 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 rapportée.Des perfonnes dignes defoi m’ont

affuré qu’un certain Chalfeur, fans aucun fecours , tuoit des Ours
li grands 85 fi redoutables, que l’on n’auroit pas ofé les attaquer avec

beaucoup de monde 85 de Chiens. Il n’avoir d’autre arme pour attaquer ces animaux, qu’un couteau 85 un liilet 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 fan liilet ,1 85 fon couteau de l’autre il s’avançoit vers l’Ours.

Cet animal, lorfqu’il voit le Chalfeur , s’éleve ordinairement fur fes

pieds de derriere , 85 s’élance fur lui en pouffant de grands hurle-

meurs. Le Chalfeur dont je parle avoit allez de hardielfe pour
fo’urrer fa main droite dans la gueule de l’Ours , 85 y tenir en travers le fiilet , de façon que non-feulement l’animal ne peuvoit plus
la fermer 5 mais que reffentant la douleur la plus aiguë , il- n’avoir
pas la force de faire la moindre réfif’tance ,. quoiqu’il vît fa perte iné-

vitable. Le Chalfeur en le conduifant ou il vouloit , pouvoit de l’au-

tre main le percer à. fon gré de fon couteau. l
’ Tuer un Ours , efi parmi les Kamtchadals quelque chofe de
honorable , qu’un Challeur qui. a eu cet. avantage , el’c obligé de ré.

gales les voifms’, 85 de leurfervir de la chair de cet animal. Ils en fufe’
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pendent la tête 8c: les cuilfes au-deEus des toîts de leurs huttes , en guife

de trophées. Ils fe fervent de leurs peaux pour faire des lits , des cou-J1

vertures , des bonnets , des gants 84 des colliers pour leurs Chiens:
Leur graiffe ô; leur chair patient pour un mets délicieux. Leur graille,
lorfqu’elle cit fondue eft , fuivant M. Steller , limpide 85 fi agréable , qu’on peut l’employer dans la falade , aualieu d’huile. Les

Kamtchadals , pendant le Printemps , fe couvrent le vifage de leurs
inteflins pour fe garantir du Soleil 5 8; les Cofaques s’en fervent au-

lieu de carreaux pour les fenêtres. Les Kamtchadals qui vont pendant l’Hiver à la chaire des Veaux marins , font de la peaudes Ours ,’

des femelles de fouliers, afin de ne point gliffer fur la glace. Ils-fe ferVent de leurs omoplates pour faire des faulx avec lefquelles ils coupent l’herbehqui fert a couvrir les habitations d’Hiver a: d’Eté : ils

s’en fervent auHi pour préparer le mets qu’ils. appellent Tanchitch,

66 les autres chofes nécelfaires.
Les Ours font très gras depuis le mois de Juinjufqu’à l’Automne;

mais ils deviennent fort maigres ô; fort fecs au Printemps. On a
remarqué dans l’efiomac de ceux qui ont été tués au Printemps une

humeur écumeufe; ce qui a fait croire aux Kamtchadals que pendant l’Hiver ils ne prennent aucune nourriture, 8; ne vivent qu’en

fucant 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 pareffeux , ils les appellent Keren, c’efiç-a-dire

Ours,
h Quoiqu’il y ait une grande quantité d’Ours au Kamtchatka ,
comme on l’a déja dit, 86 que leurs foulures foient fort el’timées,

parce que les habits qui en font faits font non-feulement très chauds,
mais paffent encore pour très beaux 85 très riches g les Kamtchadals
en tuent cependant peu, Ces animaux ne difi’erent en rien de ceux
de l’Europe , 85 font par leur voracité plus de tortaux Habitants du
Pays , qu’ils ne leur-apportent de profit par leurs fourures 5 car ils

fifiDUKAMTCHari’t’a. 3.91
- tuentles Rennes tant fauvagesque domef’ciques , malgré tous les foins

85 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 z ils enlevent auHi quelquefois les Renards ô: les
Lievres qui fe font pris dans les piéges, au grand chagrin 8; détriment des Kamtchadals. Les Loups blancs font fort rares , aufli fontils plus efiimés dans ces contrées, que les gris. Quoique les Kamtfchadals ne foient dégoûté; de rien , 86 qu’ils paffent pour manger

tout ce qu’ils trouvent , ils ne font cependant jamais ufage de chair
’ de Loups ni de Renards.
Des Rennes 6’ des B «Viens fauvages.

On peut-regarder les Rennes 8: les Béliers fauvages ou de mon;

ragues , comme les Animaux les plus utiles au Kamtchatka , parce
qu’on fe fert ordinairement de leurs peaux pour les habillements.
Ilny en a un grand nombre , mais les naturels du Pays en tuent très
peu , autant à caufe de leur peu d’adreffe qu’a caufe de leur pareffe.

Les Rennes fe tiennent fur des endroits couverts de moufle, 86
les Béliers fauvages fur le haut des montagnes 5 c’efl: 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, 85 vont s’établir fur ces montagnes jufqu’au mois de Décembre , où ils s’occupent fans ceffe à la chaire de

ces animaux. . .

Les Béliers fauvages (1) ou de montagnes , reffemblent beaucoup
a la Chevre par leur allure ,h a: à la Renne par le poil. Ils. ont deux
cornes qui font entortillées comme celle des Béliers d’Orda : elles

font feulement plus groffes. En efi’et,dans les Béliers qui ont atteint

toute1eur groffeur , chaque corne pefe depuis vingt-cinq jufqu’à
- (. ) Voyez il. defcription de cet animal , dans les Mémoires de l’Acade’mie de Sainti
Pétersbourg , l’orne 1V. Table X111.
I
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trente livres. Ces animaux [ont aufli vifs à la courfe que les
-vreuils, 85 en courant ils replient leurs cornes fur leur dos. Lorf-.
qu’ils courent fur des montagnes remplies de précipices affreux I,

fautent de rochers en rochers à une très grande diPtance , 85 gra-

vilfent de leurs quatre pieds fur les plus pointus. Leur fourure
très chaude 5 la graille qu’ils. ont fur le dos , 85 qui a autant d’épaifv

feur que celle des Rennes palle , ainfi que leur chair , pour très délicate. On fe fert de leurs cornes pour faire des cuillers 85 d’autres efpèg
ces de petits vafes: les Kamtchadals en portent même d’entieres à leur

ceinture : elle leur tiennent lieu d’uflenfiles lorfqu’ils voyagent.

Il nous relie à parler des Rats 85 des Chiens du Kamtchatka.
Des Rats 6’ des Chiens du K amtclzatka.

On y remarque deux efpeces de rats. La premiere efi: connuefur
les bords de la Bolchaia Relta ( grande Riviere ) , fous le nomIde

Naouflclzitch , 85 au Kamtchatka fous celui de Tegouliclzitch.
feconde ell: appellée Tchelagatchirch. La troifieme Tchetanaoszlchou, c’ePc-a-dire en langue Kamtchadale Rats rouges. La premiere

efpece a le poil un peu rougeâtre 85 la queue fort courte. Ils font
prefque de la même greffeur que les plus grands de I’Europe 5 mais

leur cri ePt diflérent5 il approche de celui du Cochon de lait : ils.
reffemblent pour tout le relie aux efpeces de Belettes que nous 3p:

pellons Khomiaki, ’

La féconde efpece efi fort petite : ceux-ci fe tiennent ordinaire-J
ment dans les maifons habitées , fe promenant fans aucune crainte;

85 fe nourriffant de ce qu’ils dérobent. I .
. La troifieme efpece tient un peu de la nature des frelons : elle ne
fait aucunes provifions 5 mais elle dérobe celle des rats de la premiere

efpece , qui vivent dans les plaines , les bois 85 les montagnes. On
en trouve un quantité prodigieufe.
Les Tegoulichitclz ou Rats de la premiere efpece , ont des nids

’ ’ ’ fait

DuKAM’l’CI-IATKA. 395
grands 5 propres , couverts’d’llerbes , 85 partagés en différentes

chambres ou cellules. Dans les unes cit la Sarana nettoyée 5 85 dans
les autres 5-celle qui ne l’eft pas 5 dans quelques autres on trouve différentes racines qu’ils ramaffen-t pendant l’Eté avec une diligence 85

unelaâivité extraordinaires , pour s’en nourrir pendant l’Hiver. Dans

les beaux jours , ils tirent dehors ces racines , 85 les font fâcher. Ils fg
nourrilIÎent pendant l’Eté de baies , 85 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 maniere de trouver leurs trous 5
défi: de fonder la terre qui s’ébranle ordinairement au-defl’us.

On y trouve quelquefois , outre la Sarana ( I) , de l’Anacampgi
ferus 5 de la Bilïorte 5, des plantes Sanguiforba, Lioutik ou Anemoz’,

des 85 Ranuncùlus, ainfi que des noix de Cedre, que les femmes
Kamtchadales cœuillent pendant l’Automne 5 ce qui occafionnç

parmi eux des fête-s 85 des divertiffements. ”
Ce qu’il y a de remarquable dans ces Rats , fi l’on peut ajouter
foi à ce que l’on en dit , c’elt qui ils changent de demeure comme

les Tartares , 85 dans des temps marqués . ils abandonnent le
Kamtchatka pour quelques années , fans qu’il en relie aucun , ex,
cepté les rats de maifon. Leur émigration e11 un préfage d’un temps

pluvieux 85 d’une mauvaife année pour la chaffe5 mais lorfqu’onles

voit revenir au Kamtchatka , leur retour et): l’augure d’unebonne
année 85 d’une chafiè abondante ; 85 l’on envoie des exprès par-tout

pour annoncer cette bonne nouvelle , comme très importante pour

tout le Pays. ’ l i

Ces animaux s’affemblent par troupes en prodigieufe quantité 5

’85 partent ordinairement au Printemps. Ils prennent direétement
leur route vers le couchant , traverfant à la nage, quoiqu’avec bien
de la peine , les lacs , les rivieres 5’85 même les golfes. Plufieurs

fuccombent en traverfant a la nage une riviere ou un lac , ils
71) Anacampjëros 5 imlgb filât: crofliç.
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Tome H, l D dd

394. ,DEscnrr’rron

relient comme morts fur le rivage, iufqu’â ce qu’ils foient revenus
de leur épuifement 85 qu’ils foient féchés 5 enfuira ils continuent

leur marche. Le plus grand danger qu’ils courent , e11 de devenir la

proie des Canards fauvages 85 de certains poilions (r) voraces qui
les dévorent; mais quand ils font fur la terre, les Kamtchadals , loin
de chercher à leur faire du mal, ou à les tuer lorfqu’ils les trouvent
dans cet état d’affoiblifl’ement fur les bords des rivieres 85 des lacs,

font tout leur polIible pour les fauver.
De la riviere Pengina ils vont vers le Midi , 85 arrivent à la miJuillet aux environs d’Okhota 85 de Joudoma. Ils font quelquefois
en fi grand nombre , qu’il faut attendre deux heures enfleras avant
qu’ils foient paffés. Ils reviennent ordinairement dans le moisd’Oerobre 5 deforte qu’il ne faut pas s’étonner du trajet immenfe que ces
petits animaux font dans un Eté. L’ordre 85 l’union qu’ils obfervent

dans leur marche , 85 leur prévoyance de la faifon favorable pour fe

mettre en route , font également admirables. -

13 Les Habitants du Kamtchatcha s’imaginent que lorfqu’on ne
» ’ voit plus de rats , ils font allés dans les Pays éloignés ail-delà de la

1 5 mer. Ils croient que de certains coquillages qui ont à-pemprès la
forme d’une oreille, 85 que l’on trouve en grande quantité fur le ri-

vage , font les vailfeaux fur lefquels ils s’embarquent5 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 provifions de racines venimeufes pour
i empoifonner les autres rats qui viendroient les leur voler , 85 que
ces rats , lorfqu’on leur enleve leurs provifions d’Hiver ,s’étranglent

de chagrin 85 de defefpoir , engrenant leurs cous dans les fentes ou
dans les branches fourchues des arbriffeaux : c’ePt pour cette raifort
que les Kamtchadals ne leur enleveur jamais entièrement leurs proé
viinns , 85 qu’ils mettent même dans leurs trous des œufs de poifon

l (r) (Tell une efpece de faumon nommé Mouikiï.

ou KAMTCHATKA. ’59;

[ce , ou du caviar, pour témoigner combien ils s’intérell’entà 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;
8.5 attendre qu’on ait d’autres témoins plus dignes de foi 5car on ne

doit pas ajouter foi aux contes desKamtchadals. ’
Des Chiens du Kamtchatka.
Les Chiens font regardés au Kamtchatka comme des animaux
nécefl’aire’s 5 85 l’on en fait autant de cas que des Rennes chez les K0»

riaques 5 des Moutons , des Chevaux , des Bêtes à cornes chez
d’autres Peuples. ’ Les Kamtchadals s’en fervent au-lieu de Che-

vatnt , 85 la plupart de leurs habillements font faits de peaux de ces
animaux.
Les Chiens du Kamtchatka ne diffèrent en rien de ceux de nos
Payfans. Ils font plus communément blancs , noirs , tachetés de noir,

ou gris comme des loups -: on en voit moins de fauves 85 d’autres
couleurs. Au-refie , on dit qu’ils font plus agiles 85 qu’ils vivent plus

long-temps que les autres; ce qu’on peut attribuer àleur nourriture
légere , qui n’efi: que de poiffons.

Dès que le Printemps cil: venu , 85 qu’il n’y a plus de traînage 5

chacun lâche fes Chiens 85 les laiffe aller: on ne s’embarralfe point

de ce qu’ils deviennent; ainfi ils vont où ils veulent, 85 fe nour.
tillent de .ce qu’ils trouvent. Ils fouillent dans les champs 85 attrapent des rats’, 8,5 vont comme les Ours aux bords des rivieras attraper

des poilions. 5 l
Au mois d’06l:obre chacun rall’emble fes Chiens, les attache au;

tout de fa’hutœ , ou on les lie pour les faire maigrir , afin qu’ils
foient plus agiles 85 plus propres au traînage. Leurs travaux com-.mencent aux premieres neiges, 85 alors on doit fe préparer à n’enq

rendre que des hurlements jour 85 nuit. ’

. Un les nourrit pendant l’Hiver avec de l’Opana 85 des arrête:
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de poifl’on , dont on fait exprès provilion pendant l’Etél.-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: tudieu de
farine , on y met des poilions aigris qu’on a lainé fermenter dans
des folles , d’où on les puife avec des vafes, ou efpeces de cuillers;
comme du mortier : on y ajoute quelques arrêtes de poill’on , ou du
Joukola , 85 on fait chauffer le tout enfemble avec des pierres rougies au feu , jufqu’à ce que les arrêtes ou les poilions foient cuits.
Cette Opana ePt la meilleure nourriture que l’on paille donner aux
chiens , 85 celle qui leur cit la plus agréable.
i Quelquefois on la fait aulIi fans poilions aigris; mais elle n’ell
pas fi nourrifl’ante que la premiere. On ne leur en donne que vers
le foir’ , afin qu’ils dorment plus profondément 85 plus tranquil-

lement; mais pendant le jour, lorfqu’on les fait travailler , on ne
leur en donne point du tout, parce qu’ils deviendroient alors pefants 85 n’auroient point de force. Ils ne mangent jamais de pain
quelque allumés qu’ils foient. Ils mangeroient plutôt leurs brides,
les courroies 85 les harnois du traîneau , la provilion même de leur

maîtres, s’ils pouvoient l’attraper. ..

Quoiqu’ils aient beaucoup d’amitié pour leurs Maîtres , ils font

fort à craindre en temps de voyage 5 car fi le Conduéteur ou le
Maître vient a tomber de fon traîneau , 85 ne s’y retient- pas, ni les

paroles , ni les cris ne peuventles arrêter 5 il ePt obligé de courir à
pied après eux jufqu’à ce que fon traîneau fe foit renverfé ou ac-

croché quelque part , 85 que les Chiens ne puifl’ent plus avancer;
Dans ces occafions il doit faifir le traîneau fans lâcher prife , 85 fe
lainer traîner fur le ventre jufqu’à ce que les Chiens s’arrêtent de
lafiitude 85 d’épuifement.

2°. Dans les defcentes efcarpées 85 dangereufes , fur-tout fur les

bords des rivieres , il faut dételer la moitié des Chiens; car fans
cette précaution on ne pourroit en aucune façon les arrêter , puiff
K
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que Ceux mêmes qui font les plus fatigués , montrent alors une vi-gueur étonnante 5 ’85 que plus le pas e11: dangereux , plus ils fe hâ.’

tent de le defcendre vite. La même chofe arrive lorfqu’ils fentent
les traces des Rennes , ou qu’étant peu éloignés de quelque habi-

tation , ils-entendent aboyer les autres Chiens. .
I Malgré tous ces inconvénients , on ne peut fe palier de Chiens

au Kamtchatka 585 quand même il y auroit allez de Chevaux , "il
feroit impollible de s’en fervir pendant l’Hiver , à caufe de la quam

tiré de neige , de rivieres 85 de montagnes dont de Pays ePt entrencoupé. 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 , a caufe des lacs

fréquents 85 des marais. Ë
Les Chiens ont Cet avantage fur les Chevaux? , que dans les plus
violents Ouragans ,lorfque non-feulement il cit impollible de voir
le chemin, mais même d’ouvrir les yeux, ils s’égarent rarement de
leur chemin 5 85 que fi cela arrive, en fe tournant de côté 85 d’autre;

ils retrouvent bien vîte la route par le moyen de l’odorat. Lori;
qu’il elt tout airait impoflible d’avancer , ce qui arrive fouvent ,
les Chiens échauffent 85 défendent leur Maître , en fe tenant couchés fort tranquillement auprès de lui. Ajoutez encore à cela qu’ils
prévoient les ouragans 85 qu’ils en donnent des indices certains 5 car

lorfqu’on voit les Chiens, en fe repofant en route , gratter la neige
avec leurs pattes , on doit tâcher de gagner une habitation le plus
promptement qu’il el’t pofiible , ou du-moins quelque endroit pour
fe mettre à l’abri , li l’on efi trop éloigné des habitations. -

Les Chiens tiennent aulli lieu dans ce Pays de Moutons; on fe
fert de, leurs peaux pour toute forte d’habillements , [comme on l’a

déja dit. On y fait beaucoup de cas de la fourure des Chiens blancs
qui ont le poil long ; on s’en fert pour border les pelifl’es 85 les lia-g

bits , de quelque étoffe qu’ils foient. .

Dans la defcription que j’ai donnée de la maniéré dont-les Kamfig
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chadals le font traîner par leurs Chiens , on a vu combien ils en au;
tellent à un traîneau , la maniera dont ils les drellent , la charge 85 le

poids qu’ils leur font ordinairement tirer. ’ I ’
Ils nourrifi’ent en grande partie d’une efpece de petites corneilles;

les Chiens qu’ils drelfent pour la chaire des Rennes , des Béliers de

montagnes ou fauvages , des Zibelines , des Renards , 85e. LesKamtchadals remarquent que cette nourriture leur donne plus de nez , 85
qu’ils en deviennent plus propres à la thalle , 85 même a attraper les

Oifeaux qui font dans la mue. ’ ’
Outre les Chiens, il y a encore au Kamtchatka des Vaches à!
des Chevaux , mais on n’y trouve point d’autres animaux ni oifeaut

domef’tiques. . I

Suivant M. Steller, on auroit puy 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 Chaires; .86 il
n’y a pas de doute qu’elles ne s’y multipliall’ent beaucoup.

Le Kamtchatka 85 les environs des mers Orientales 85 de Pengina, n’ont point de pâturages propres aux Moutons , parce que l’hu.’

midité 85 l’herbe trop abondante en fuc , leur caufe’ une alpece de

phtifie qui les fait périr en peu de temps. - I
Aux environs de l’Ol’çrog fupérieur 85 fur les bords de la riviera

Koîirewslçaia , le terrein ell propre à. faire multiplier ces animaux,
parce que le climat étant plus fec , les pâturages n’y font pas fi remplis
d’eau 5 mais il faut faire d’abondantes provifions de foin pour l’Hi-s

ver 5ear la neige cil fi haute dans cette faifon , que les troupeaux.
ne peuvent aller dans la campagne pour y trouver leur nourriture!
c’eft aufli ce qui cil çaufe que depuis l’embouchure de la riviera
Oufl-ilga , il y a jufqu’à Iakoutsk , dans’quelques endroits peu’dfl

moutons , 85 que dans quelques autres il n’y en a point du tous.
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CHAPITRE V111.
Clzqflè des Z ibelines de Vitime.

Q U (a IQUE la thalle des Zibelines de Vitime n’ait point rapport a la defcription du Kamtchatka , cependant il ne fera pas inutile
d’en dire ici quelque chofe , afin que l’on foin inl’truit des dilférentes

méthodes qu’emploient les Chaffeurs pour les prendre , 85 qu’on
voie aulii toutes les difficultés qu’ils ont à furmonter, fuivant la dif.

férence
des lieux. .
Les Kamtchadals à qui il arrive de palier un jour fans en prendre;
font de dépit deux femaines , 85 quelquefois davantage fans retourner

à la chaire, au-lieu que les Chaffeurs de Vitime qui palfent prefque
17année entiere dans des fatigues inconcevables, s’elliment fort heureux lorfqu’ils prennent chacun dix Zibelines , 85 même moins dans

route leur chaire. Il cit vrai que dix Zibelines de Vitime, même des
médiocres , valent mieux que quarante du Kamtchatka 5 cependant les
Chalfeurs de Vitime reviennent fouvent fans en avoir attrapé, tandis .
que les Kamtchadals les trouvent fans aucune difficulté, de forte que fi ’

ceux-ci fe donnoient la centieme partie de la peine que prennent
les Chalfeurs de Vitime , ils y feroient un gain incomparablement
plus confidérable , puifqu’il y a autant de Zibelines au Kamtchat.

ka , queld’Ecureuils fur les bords de la riviere Lena. La chaife des
Zibelines âVitime mérite d’autant plus d’être remarquée , qu’elle

el’t fujette à plus de difficultés 5 ce qui a donné lieu à ces Chaifeurs
. d’inventer différentes cérémonies qu’ils obfervent plus fcrupuleufe-

ment que toutes leurs autres loix , parce qu’ils s’imaginent que la
thalle de ces animaux en fera plus ailée 85 plus abondante.

Avant que les Ruifes enflent conquis la Sibérie , il y avoir une
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très grande quantité de Zibelines dans tout ce Pays, fureteur aux.
environs de la riviere de Lena , dans un vallon qui commence depuis l’embouchure de la riviere d’Oleltma , 85 qui continue en defcenë

dant le long de la riviere de Lena , jufqu’à la petite riviere Agate;
c’el’t-à-dire l’efpace de trente werl’ts ou fept lieues 85 demie.

La chaire des Zibelines fut encore abondante quelque temps après
la conquête du Kamtchatka 5 mais aujourd’hui on n’y en prend plus ,

parce que les Zibelines fuient tous les lieux habités z elles fe retirent I
dans les bois déferts 85 fur les hautes montagnes les plus éloignées des -

habitations. Ainfi il ef’t abfolument impollible de donner ici-une Ï
defcription détaillée de cette chalfe, puifqu’il faut s’en rapportera-

delfus à des Challeurs qui ne difent pas volontiers leurs cérémonies ’

fuperPtitieufes , 85 qui font hors d’état par leur ignorance de rendre
compte de ce qui mérite d’être remarqué: car ce qui el’t imputant, -

leur paroit une bagatelle; 85 une bagatelle leur paroit une ehefe ï
importante. Ce n’el’t feulement que furles bords du fleuve Lena-qu’il -

nous el’t arrivé de rencontrer des gens dont le témoignage ne nous ’

a point paru fufpeél: , 85 qui nous ont appris tout ce que nous défi-s I

rions favoir : ils faifoient devant nous ce qu’ils ne pouvoient pas
nous éclaircir par leurs difcours. C’en; fur leurs rappeurs que l’on a

donné
le détail fuivant. ’ .
Ces Challeurs ;vont à la chaire des Zibelines au long de la ri-.
viere Vitime , en remontant vers fa fource 85 fur les bords des deux
rivieres appellées Mama, qui viennent fe décharger dans la riviere
Vitime , du côté gauche: ils remontent jufqu’au lac Oron , qui cil: ’

à droite de la riviere Vitime : ils vont même au-dellus de la grande ’
cataraéte , 85 jufqu’où ils peuvent efpérer de faire une meilleure i
chalfe. On trouve les plus belles Zibelines aux environs de la petiteî

riviere K automala , qui tombe dans la riviere Vitime a droite , a;
plus haut que la grande cataracte 5 on en trouve encore au long de. I
la petite riviere Pétrowa , qui tombe à droite de la riviere Mania
inférieure;
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mais celles que l’on prend au-dellous de ces endroits,le long des
. rivieres Vitime 85 Mama, font d’une bien moindre valeur , 85 les

.Chalfeurs conviennent tous que plus on approche des fources de
ces rivieres ,5 plus les Zibelines que l’on y .trouve font belles, 85 que

les plus mauvaifes font près de leurs embouchures. Quant à celles l
que-l’on trouve fur les bords de la petite riviere Koiltodera , qui fa
jette dans la riviere Mama inférieure , du côté gauche 5 ce font les .
plus mauvaifes de toutes. Si l’on peut ajouter foi aux rapports des ’
Chalfeurs qui ont été plufieurs fois à la chaire des Zibelines au long

de la riviere Mama 5 qui vient fe jetter dans la riviere 015d, les Zibelines ne valent rien encore dans tous les lieux ou il y a des bois de
Cedres , des Pins 85des Sapins 5les plus belles fe trouvent où il y:
aides bois de Larix ou de Melefe 5 cependant on trouve de belles
Zibelines dans les endroits où les bois de cette efpece croilfent avec

ceux de Bouleau 85 de Sapin. ’
Les Zibelines vivent dans des trous 5 de même que les autres uni;
maux de cette efpece , tels que les Martres 5 les Fouines, les Khor-

Iti (efpece de Belettes), les Hermines 85 autres. Leurs nids font
ou dans des creux d’arbres 5 ou fous leurs racines5 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 5 85 qu’on nomme Arantfz’,

Les Chalfeurs des bords de la riviere 015d , difent que les Zle-r’

lines fe font aulli des nids fur des arbres 5 elles les conflruifent de
moufle 5 de branches 85 de gazon, Elles relient dans leurs trous ou
dans leurs nids l’efpace de douze heures , en Hiver comme en Eté 5

85 pendant les douze autres heures , elles fortent pour aller chercher
de quoi vivre. Pendant l’Eté, avant que les baies foient mûres , elles
fe nourrill’ent de Belettes , d’Hermines , d’Ecureuils , 85 fur-tout de
Llévres; mais lorfque les fruits font parvenus à leur maturité 5..ç-lles

mangent des baies du Goloubitfa 5 de Brounitfa5 85 plus volontiers

Tome Il. 5E e ç

4o; Dascan-rron

encore des fruits du S créas aacaparia 5mais les Chall’eurs font fort

affligés quand ce dernier fruit ell abondant , car il caufe aux Zibelines
une efpece de galle qui les oblige de fe frotter contre les arbres, cequi
leur fait tomber le poil des côtés. Les Chall’eurs font quelquefois obligés de perdre la moitié de l’Hiver pour attendre que le poil foit revenu.

Les Zibelines , pendant l’Hiver 5 attrapent des Oifeaux 5 desGelinottes 85 des Coqs de bois 5 dansle temps que ces Oifeaux fe cachent dans

la neige 5 85 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 eft couverte de neige , les Zibelines fe tiennent tapies dans leurs trous , fans fortir pendant deux ou trois femaines 5 85 c’en lorfqu’elles fortent de leurs trous , après ce féjoun,

qu’elles s’accouplent , ce qui arrive ordinairement dans le mois de

Janvier. Leur accouplement dure trois ou quatre femaines. Lorfqu’il arrive que deux mâles fe trouvent avec une femelle 5 alors la
jaloufie fe met entr’eux 85 occalionne de grands combats , jufqu’â ce

qu’il y en ait un qui relie vainqueur 85 qui chalfe fon rival.

Après leur accouplement , elles fe tiennent encore dans leurs
trous environ une ou deux femaines.
Les Zibelines mettent bas vers la fin de Mars ou au commence.
ment d’Avril dans les trous , ou dans les nids qu’elles ont faits fur des

arbres. Elles font depuis trois jufqu’à cinq petits 5 qu’elles allaitent

pendant quatre ou fix femaines. ’

La chalfe des Zibelines ne le fait jamais que pendant I’Hiver g
parce qu’elles muent au Printemps , 85 que leurs poils font fort
courts pendant l’Eté. Quelquefois dans l’Hiver ils ne font pas en-

core revenus : on les appelle dans ce cas Nedofoéoli , delta-dire
Zibelines imparfaites 5 85 on ne les prend point 5 parce que ces Zi-’
belines fe vendent à fort bas prix. Les Chail’eurs 5 tant Naturels du.

Pays que Rulfes 5 partent pour la chalfe des Zibelines vers la fin du
mois d’Août. Quelques Chalfeurs Ruifes y vont eux-mêmes , quel:

Î
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ques autres y envoient des gens qu’ils louent. Les uns s’appel’ lent Pakroarçlzeniki , 85 les autres Poloujerfilziki. On fournit

aux premiers des habits pour le voyage , des provilions 5 85 tout
ce dont mon: befoin pour la thalle. A leur retour, ils donnent à
leurs maîtres”le.tiers de-la chaire 5 85 les deux tiers rellants font pour

aux; mais ils rendent toutes les choie-s .ou ullenfiles nécelfaires à la

chine, excepté les provifions de bouche qui leur relient. Les Poloajezfcbiki partagent par moitié avec leurs Maîtres le profit de la

- chaire. Ces derniers s’engagent pour cinq ou huit roubles , 85 fe
fourni-llènt eux-mêmes de provilions 85 de toutes les chofes nécel;

faires à la thalle. .
a Tons ces Chauffeurs le raifemblent en compagnies compofées quel-J
quefois’de fix, 85 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 confiruilent un bateau ou grand canot
couvert pour trois ou qua-tre hommes. Ils tâchent de trouver des
gens qui fachent la langue du Pays, 85 qui connoifl’ent même les
endroits ou il y a des Zibelines-z les Guides font à leurs frais.

Chaque Chaifeur met fur fon bateau environ trente poudes de
farine de [bigle 5 un ponde de farine de froment , un ponde de fel
avec un quart de ponde de gruau. Ils prennent un’manteau 5 des et;

peces de gants de peau; au-lieu de bonnets 5 un long capuchon de
-’:.bure. Outre cela chaque couple de Chalfeurs prend un filet 5 un
Chien 85 fept pondes de provilions pour la nourriture du Chien 5 une
fibille de bois pour faire du pain 5 85 un autre vafe rempli de levain. A
l’égard des autres provifions , c’en-adire , les petits traîneaux,les ra.-

quettes 5 patins 85 autres 5 dont .on.parle5ra dans la faire , ils ne les
préparent que lorfqu’ils font arrivés.
æmV v-

’ Ce qu’on appelle Latran 5 cit un manteau de drap court qui n’eût

pas coufu fur le côté 5: il cil fans manches 5 le derriere ne va que

E ce ’
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qu’à la ceinture, a; par devant il cit beaucoup plus court 5 ils le.
mettent par-delfus la tête par une ouverture. comme celle d’une:
çhem-ife. Le devant de ce manteau ePt garni de peaux 5 85 dans la bot.

dure ePt pafïée une courroie par le moyen de laquelle le Chaleur"
ferre [on manteau fous le ventre. Ils mettent’cett’e efpece de man-

teau , pour empêcher que la neige ne tombe fur leurs habits.
’ Ce qu’on appelle Naloltomi’lci , [but des manches faites de peau
de mouton ,. que l’on met dans le tempsde la chaflè par defl’ousl’ha-

bit ;’ car les Chalfeurs ne fe fervent point de pelures-dans cette octal- n

fion. Les Nakozclzemilci font des bordures faites de peau de mou-j l
ton , qu’ils portent la laine en dehors , 85 qu’ils fe mettent fur les-

manches, pour que la neige ne tombe point fur leurs gants. Ce
qu’on appelle Côme: , ell un filet quia treize fagenes 8: même. da-

vantage de long fur deux archines de large avec lequel. on marraine "

Q les Zibelines. Le Boumia ef’t un vafe d’écorces de bouleau , large , peu élu-f

vé 8a à deux fonds. Sur le fond d’en-haut , proche l’ouverture: ,1.
ef’t taillé un petit gouleau femblable aux vafes- où l’on met de la.

biere , 85 qui le ferme avec un bouchon de bois. On met dans ce I
Vafe la lie qui doit fervir à faire le pain , 86 fin: la lie on verfe le

levain. 5

Voici de qu’elle maniere ils préparent le levain qui doit fervir il;

faire le pain. Après avoir mis de la farine dans un. chaudron &1’ avoir délayée avec de l’eau , de façon qu’elle foin comme unc’

bouillie ,. on la fait chauffer fur le. feu jufqu’a ce que la farine
devienne épaiffe : on la fait enfuite bouillir à gros boni-nougat.
nlorfqu’elle efl: routa-fait cuite, on la verre dans ce vaEe fur la lie
que l’on y a défia mile. Les Chalfeurs font plus de cas de ce levain
85 de cette lie, que de toutes. leurs autres provifions- de bouche gc’efi:

pour cette raifon qu’ils la confervent avec foin ,. dans la crainte
d’en manquer. Leur meilletire nourriture efi: le pain ô; le Kwas’;
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85 quand ce levain a; cette lie leur manquent , ils tombent ma- .
lades 86 meurent , parce qu’ils font obligés de manger du pain fans

levain , 86" que de ce leVain ils peuVent faire toujours prompte. ’
ment du Kwas , puifqu’ils n’ont befoin pour cela que d’eau pour

la délayer. a , ,

. Ils prennent encore des fufils , mais en petite quantité, ne s’en
fervanrque pendant l’Automne , lorfqu’ils font dans les huttes ou k
ils. patient l’Hiver , comme on le dira plus bas : mais lorfqu’ils vont » à lachalIe, ils ne s’en chargent point.-

:«Ils remontent la riviere VitimeLen tirant leur bateau avec des
cordes. De la riviere irime ils panent dans les rivieres Mama, ou. a
bien ils remontent la Vitime jufqu’au lac Oron , comme on l’a déja

dit. Lorfqu’ils [ont arrivés dans les lieux indiqués, ils confirai.- »
lent des habitations , s’il n’en trouvent point de" faites. Ils le rail
.femblent dans cet endroit , 84: y relient jufqu’à ce que les rivieres

foient prifes. .

l Cependant ils choifillent dans la bande pour conducteur ou chef ,’

celui qui s’el’t trouvé fouvent à ces chaires. On lui promet une obéif;

lance entiere. Il partage la tr0upe en autres petites bandes, 86 cho1fit
dans chacune un chef, excepté dans la fienne qu’il gouverne luiamême. Il marque à chacun l’endroit où il doit? aller avec fa bande .
au commencement de l’Hiver’. Cette divifion ne change jamais; -

car quand toute la compagnie ne feroit que de fix hommes , ils ne
vont jamais tous d’un même côté.

Après avoir reçu les ordres du chef, chaque bande creufe des
foliés fur la route de l’endroit qui lui cil; marqué 5 ils y mettent
leurs provilions , (avoir , pour chaque couple d’hommes , trois pe-

tits lacs de farine , afin de les trouver à; leur retour , au cas que les
provifions viennent à manquer. Quand ils peuvent lainer des pro,vifions dans leurs cabanes , ils les enterrent aulli dans des foliés qu’ils

font aux environs , afin que les Sauvages ne les leur dérobent pas, .

Î

406 DESCRIPTION

fi pendant l’abfençe des Chafl’eurs , il leur arrive de trouver les

cabanes. ! I . I ’

p Avant le commencement de l’Hiver , le principal chef envoie

tous les Chalïeurs à la thalle 84 à la pêche pour avoir de la nourri.
turc. Ils prennent dans des folles faites exprès des Bêtes fauves, telles

que font les Rennes , les Elans 8: les Marali , efpece: de Cerfs; Ils.
font autour de ces folles des enceintes, telles que la filiation des
lieux peut le permettre , afin que les Bêtes qui y viennent. n’aient.
pas d’autre chemin que celui qui y conduit. Si, par exemple , on a

creufé une foire lut une montagne , ils font des deux côtés de
la folle , 8; en travers , des enceintes qu’ils conduil’ent plus ou
moins loin , fuivant que la fituation des lieux le permet. On couvre
la folle de petites branches de lapin ou de quelques autres arbres avec
. de la moufle 5 mais pour empêcher que ces branches 8613 moufle ne
tombent dans la folle , on met par-dell’us des perches , 8: on égale la

fuperficie de maniere que cet endroit [oit [emblable , autant qu’il cil;
pollible , aux lieux qui l’environnent , sa que l’animal ne craigne point

de s’en approcher, Ils prennent avec des pièges les animaux. de
moyenne grandeur, comme Renards , Loups-Cerviers , Loups 8: au,
tres; 85 les petits animaux 85 les oifeaux avec des filets 86 des lacets. Ils
tuent aulli a coups de fleches 85 de fufil , les différentes fortes d’animaux qu’ils rencontrent 5 ô: s’ils commencent partner un Ours ou

un Ecureuil , ils regardent cela comme le préfage le plus heureux
pour leur chaire; mais s’ils ne tuent qu’un Coq de Bois , ou des .Herq’
i

l

mines , c’ell un très mauvais augure. I
Lorfque la neige commence àtomber, 8: que les rivieras ne
font point encore gelées , tous les Challeurs , à l’exception des
chefs , vont aux environs des huttes à la chaire des Zibelines aveç
leurs Chiens 85 leurs filets; mais le chef principal avec les chefs des
bandes , relient dans les huttes , a; chacun d’eux s’occupe à faire de

petits traîneaux , des raquettes 6; des patins pour fa troupe.
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l Lorfqueçlesrivieres (ont gelées ,. 86 que le temps faVorable pour
la challe- el’t arrivé , le principal chef allemble toute la troupe dans
l’habitation d’hiver; 86 après avoir fait des prieres a Dieu , il erra
voie chaque bande , fous l’on chef, dans les endroits qu’il leur
a lui-même marqués. Les Chefs partent un jour d’avance 86 apprêtent. le lieu où l’on doit s’arrêterpOur la thalle , afin que. la
troupe à [on arrivée trouve tout préparé, se que les Conduéteurs
puilî’ent aller en avant préparer de nouVeaux endroits pour faire halte.

Lorfque le principal conduôteur fait partir les bandes de l’habitati0n d’hiver , il dOnne différents ordres à tous les chefs : d’abord il

leur prefcrit de préparer la premiere halte en l’hOnneur de quelque
Eglife qu’il-leur nomme ,. 86 les autres au nom .86 en l’honneur des

Saints dont ils portent les images avec eux; que les premieres Zibelitres qu’ils attraperont feront réfervées pour les Eg-lifes. Elles font

appellées parmi eux les Zibelines de Dieu ou des Eglifes. On les
donne aux Chalieurs qui en portent les images fur eux.
Enfuite le principal chef ordonne a chaque condu&eur de veiller
Javec grande attention fur fa troupe, afin qu’ils fanent leur thalle de
bonne-foi , qu’ils ne cachent rien pour eux , 86 qu’ils ne mangent
rien en fecret. Il leur recommande encore qu’à l’exemple de leurs
Prédécelreurs , ils n’appellent point une Corneille , un Serpent 86

un Chat parleurs véritables noms , mais qu’ils les appellent le haut;

leIlsmauvais
, 86e. ’
difent aufli qu’une Zibeline ePt un animal intelligent; 86 ;
felon eux , fi quelques Challëurs contreviennent aux ordres précédents , la Zibeline le moque d’eux , scutum qu’après être entrée

dans les pièges dont on parlera plus bas , elle les gâte autant qu’il
lui el’t pollible , ou mange l’amorce : par-là ils attribuent nonfeulement de l’intelligence aux Zibelines , mais une pénétra.-

tion plus qu’humaine , comme li ces animaux lavoient que les
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Chaffeurs ont tranfgrefi’é les ordres , 86 que la Zibeline. 5 pour
fe venger de leur prévarication , leur-jouât ce tout , en ne t’embant pas exprès dans ce piége. Ils font fi entêtés de cette opi-’

nion ridicule , que loin de recevoir aucun confeil- falutaire qui
pourroit les éloigner de cette grofliere fuperllition , ils paroilfen’t
fort mécontents qu’on s’ingere de leur en donner, 86 ils lbutiennent
avec opiniâtreté , que la prévarication de ces régles leur caufe autant

«de tort dans leurs chaires , que pourroit faire le vol. Pour faire Voir
jufqu’où va la crédulité de ces Chalfeurs , il fuffit de dire que fi
quelqu’un d’eux appelle une chofe par le nom que le chefa défendu
de prononcer , il clic aufli févérement châtié , que s’il avoit commis

la plus grande faute.
On ne punit performe avant que les Challëurs foient de retour
dans l’habitation d’Hiver 5 c’eflt pour cette raifon que le principal

chef ordonne aux différents chefs des bandes , de lui découvrir tout
ce qui s’ell pallé dans chaque troupe de contraire àfes ordres; il ordonne aufli aux ChaH’eurs de veiller avec la même attention fur la
conduite des chefs mêmes.
Après avoir reçu tous les ordres néceffaires , les Chefs ’86 les Chai:

feurs forcent de l’habitation d’Hiver fur des raquettes, 86 prennent
dans l’équipage cônvenable les routes qui leur font marquées. Cha-

cun d’eux a un petit traineau appellé Nana, les uns feuls , 86 les
autres avec des Chiens. Le traîneau el’t ordinairement chargé d’un

chaudron où l’on fait cuire le manger , 86 dans lequel el’t un vafe
avec une main 5 c’ell: avec ce vafe qu’ils font des efpeces de pâtés

ronds quand ils font à la chaire : il leur fert aufli de gobelet 86- de
grande cuiller. Pour empêcher que ce chaudron ne tombe du trai- neau, il y a une petite planche courbée au-devant du traîneau. Der.

riere le chaudron , eft un fac de farine pelant quatre pondes. Derlucre le [fac 5 el’t le Bournia avec le levain, Derriere le Bournia , ils

" mettent

!
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mettent un quart de poude de viande ou de poifl’bri. Derriere les
amOrces ils placent une efpece de huche remplie de pain tout cuit 5
86 derriere cette huche el’t le carquois avec les fieches. Auprès du
carquois ils placent l’arc , 86 ils attachent leur lit par-dell’us avec un.

petit fac rempli de toutes fortes de petits ullenfiles dont ils peuvent.
avoir befoin. Tout cela ePt lié par en haut avec des cordes. Ils ti-,
rent le traîneau, par le moyen d’une efpece de baudrier de peau
qu’ils fe mettent fur la poitrine, ou fur le Chien quand ils en ont. ’
En marchant ,ils s’appuient fur un bâton de bois de la longueur
d’une demi-fagene 86 plus. Au bout d’en-bas clic une corne de vas

che , afin qu’il ne fe fende pas fur la glace. Un peu aquelfus de ce
bout ,’on attache un petit anneau de bois qui Cil; entouré de cour-i
roie , afin que l’extrémité du bâton n’entre pas trop avant dans la.

neige z le bout d’en-haut el’t large 86 fait en forme de pelle , rond 86
courbé par en haut, afin de pouvoir s’en fervir pour écarter 86 pour

applatir la neige en dreflant les pieges. C el’t 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 ruilfeau , ni fontaine , ni riviere.

co0[aA

I Le principal conduéteur , après avoir fait partir toutes les bandes ,’

le met aulli lui-même en marche avec fa troupe. Lorfqu’ils font are
rivés à l’endroit où ils doivent s’arrêter5 ils fe font des huttes au...

tout defquelles ils .amoncellent de la neige. Le chef prend .le des .
’ vant fans traineau , afin de choifir un endroit propre, pour une le? .
tonde halte 5 ce qu’il continue tous les jours pendant le temps de la,
chaire.

Les Chall’eurs font des entailles dans les arbres fur leur route;

ils cuvent ar ce m0 en reconnoître le chemin fans Crainte de”

. y .’ ..
S egarer.
s!

.
.
Tome Il. F ’

Après avoir pallié la nuit dans l’endroit de la halte , tous lés Char?
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feurs le difperfent dès le matin de. différents côtés 5-86.ils choifill’enç

deux ou trois endroits convenables , aux environs des vallons 86 des
rivieres où ils tendent leurs piéges: il peut y avoir dans chaque en.
droit quatre-vingts pièges environ. Ils font de dii’tance en dil’tancç.

des entailles dans les arbres , pour reconnoitre l’endroit ou ils les: ont

placés. ’ . , ..

Voici la maniere dont le font les piéges. On choilit un petitefpace.
auprès des arbres 5 on l’entoure de pieux pointus à une certaine han,
teur 5 on le couvre par en haut de petites planches , afin que laneige
ne tombe pas dedans : on y lailfe une entrée fort étroite , au-delfus
de laquelle el’t placée une poutre qui n’efi: fufpendue que parus 16-,

ger morceau de bois , 86 fitôt que la Zibeline y touche pour prendre le morceau de viande ou de poill’on qu’on a mis pour l’amorcer,

la bafcule tombe 86 la tue.
On ne fe contente pas toujours de faire un feul piège auprès d’un

arbre , on en met quelquefois deux : le fecond le tend alors de l’au-

tre côté de l’arbre , de la même maniere que le premier. . l
Les Chaffeurs relient dans l’endroit où ils font halte , jufqu’â c
qu’ils aientdreffé un nombre fuflifant de pièges : chaque Chall’eur

cil obligé d’en faire vingt par jour 5 ainfi ils en font autant à cha-

que halte ou endroit où il y a des Zibelines 5 86 lorfqu’il ne le
trouve point de ces animaux, ils patient outre fans en drell’er.
Après avoir pafl’é dix haltes , chaque chef renvoie la moitié des

gens de l’a troupe , pour aller prendre les provifions qu’ils ont un".
fées dans le chemin ou dans l’habitation d’Hiver. Le chef défigne
un d’entr’eux pour être à leur tête. Quant à lui il s’avance tou-

jours avec le relie de fes gens pour faire des haltes 86 drell’er des
" pièges.

Comme ceux qu’on. envoie pour ramener les provifions , ne vous
Qu’avec des traîneaux vuides , ils palfent cinq ou fix haltes dans un
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leur, 82- lorfqu’ils font arrivés à l’endroit où leur provilion cil: ca.

’chée 5 chacun d’eux doit prendre fix poudes de farine , un quart de
ponde d’amorces , c’eli-à-dire de viande ou de poifl’on 5 après quoi

ils reviennent joindre leur chef.
En apportant les provifions, ils s’arrêtent dans les mêmes endroits où ils ont fait halte , 86 vont examiner tous les pièges qui fe
trouvent dans le-voifinage : s’ils l’ont couverts de neige , ils les net-

toient 5 s’ils y trouvent des Zibelines , ils les dépouillent: mais dans
chaque bande , même parmi ceux qui ont été envoyés pour aller

chercher les provifions , performe , fi ce n’ell le chef, n’a le droit
de dépouiller les Zibelines.
- Si les Zibelines l’ont gelées , 86 qu’on ne puifl’e par cette raifon les

écorcher 5 ils les font dégeler en les mettant a côté d’eux dans leur lit

fous leurs couvertures. Ils ne les taxent 86 ne fouillent fur leur poil
. pour en voir la qualité , que lorfqu’elles ont été écorchées. Pendant

qu’on les dépouille , tous les Chalfeurs qui l’ont préfents fe tien-

nent allis dans le filence 86 l’inaélzion, 86 obl’ervent avec la plus

grande attention , que pendant ce temps-la il ne s’attache rien fur
les pieux. Après que la Zibeline ell 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, 86 les portent
trois fois autour du corps pour le parfumer. Après cette cérémonie,

ils enterrent le cadavre dans la neige ou dans la terre.
Au relie , ce n’ell pas à la chair feule de Zibeline que l’on

donne le nom de K ouringa 5 ils appellent de même celle de tous

les
petits animaux. .1 ’
S’ils trouvent beaucoup de Zibelines, ils les portent au chef 5 86
s’ils craignent la rencontre. des Toungoufes ou de quelques autres
Peuples fauvages 5 car’les Toungoul’es leur enlevent louvent leur
chalfe 5 ils mettent leurs peaux dans des tronçons verds qu’ils fendent 86 creul’ent exprès. Ils en bouchent les extrémités avec de la.”

Fff ij
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neige qu’ils arrol’ent avec de l’eau pour qu’elle le gele plutôt. Ils
chent ces troncs dans la neige aux environs des huttes cri-ils ont fait
halte , 86 les reprennent lorfque toute la troupe revient de la chalfc.’
Lorfque les Chaffeurs font revenus avec les provifions, le chef ’
envoie l’autre moitié pour en prendre encore de nouvelles, 86 ’
cette derniere bande doit faire. dans ion chemin la même’chol’e.

que la premiere. ’ f ’

S’ils voient que les Zibelines ne le prennent pas dans les piéger f

ils ont recours aux filets qu’ilsportent avec eux. Le plus ’eil’entiel”

dans cette chaire 5 efi de découvrir les traces des Zibelines 5 86 les
Chalfeurs ont pour cela une intelligence finguliere. Lorfqu’ils ont ’

trouvé une trace nouvelle 5 ils la fuivent jufqu’au terrier ou la
line ei’r entrée; alors le Challeur allume du bois pourri , 86 le met à ’
l’embouchure de tous les trous 5 afin que la fumée pénetre jufque ’

dans l’intérieur. Quand la Zibeline le cache fi avant dans le-terrier5 ’

que la fumée ne va pas jufqu’â elle , le Chaffeur tend fort filet au.

tout de l’endroit ou la trace finit ;enfuite il fe tient pendant deux
’ou trois jours un. peu plus haut avec un Chien , 86 fait toujours du
feu pendant ce temps. Si la Zibeline en fortant de l’on terrier prend ’

la fuite par en bas 5 elle ne manque pas de fe prendre dans le filet;
ce que le Chalfeur reconnaît au bruit d’une ou .de deux fermettes
attachées à une petite corde qui cil: tendue fur deux pieux, depuis
le filet jufqu’à l’endroit ou il cil: allis. La Zibeline fait des efforts
pour fe dépêtrer du filet, la petite corde s’ébranle 5 86 lés Sonnettes

le font entendre : alors le Clralfeur lâche l’on Chien fur la Zibeline

qui. 5 entortillée dans le filet 5 ne fautoit le défendre 5 quelquefois il la prend luiamê’me entre lès mains 5 fans avoir befoin de
Chiens: mais fi elle s’enfuit du côté du Chail’eur 5 il arrive [cuvent
qu’elle échappe 5 parce que fautant dans le moment que le Chail’eur

ne s’y attend pas 5 elle palle facilement devant lui 5 86 le Chien n’a

pas allez d’agilité pour l’attraper. ’
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On n’enfume pas les terriers qui n’ont qu’une ilfue5 parce" quais.

Zibelinefuit la fumée 86 meurt s les trous 5 d’où la profondeur ernpêche qu’on ne puilfe la te .
Si la trace de la ëibeline aboutit fous la racine d’un arbre , ou
tend le filet autour 5 afin que li elle s’enfuit. pendant qu’on creufe
la terre 5 elle puilfe s’y prendre. .

Si la trace aboutit a quelques arbres 5 86 qu’on y apperçoive la Zi’ beline. 5 on tâche. de la tuer avec des fieches appellées Tamam, dont
le bout eli rond. Si celles-ci ne réullill’ent pas 5 on a recours à d’au-

tres’un peu pointues 5 86 même a celles dont on le fert-pOur tuer les
plus grolles Bêtes. S’il n’ell: pas pollible d’appercevoir la Zibeline
fur l’arbre 5 ils l’abattent 5 86 placent le filet dans l’endroit où ils juagent que la tête de l’arbre va tomber 5 ce qu’ils connoill’ent en s’é-

loignant de l’arbre du côté ou l’on travaille a l’abattre 5 86 quand
après avoir courbé la tête en arriere 5 ils n’apperçoivent plus l’ex-

trémité de falcime 5 ils étendent alors leurs filets à deux toiles plus

loin de cet endroit. Pour eux ils le tiennent au pied du tronc de
l’arbre 5 86 lorfqu’il tombe la Zibeline eli’rayée par la vue des Chai:

leurs-5 prend la fuite 5 86 le prend ainli dans le filet. Il arrive quel-.
quefois que malgré la chûte de l’arbre 5 la Zibeline ne prend point

la-fuite. Dans ce cas les Chalfeurs examinent tous les creux de l’ar-

bre pour la trouver. ’

Une Zibeline qui a été prife dans un filet ou dans un piége 5 86
qui s’en cil fauvée 5 le lailfe prendre rarement.

Si dans le temps de la thalle des Zibelines il arrive aux Chaffeuts’de tuer à coups de fieches quelques autres animaux , 86 qu’ils
foupçonnent par-là qu’il s’y en trouve encore d’autres 5 ils drelfent

de nouveaux piéges autour de ceux qu’ils ont tendus pour attraper
des Zibelines 5 comme collets 5 nœuds coulants 5. 86C.

Au retour des autres Challeurs envoyés a la provilion 5- le
chef fait partir les Chalfeuts qui font reliés avec lui a ces derniers.
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après avoir tiré de l’habitation d’Hiver des provilioùs’, en’fol’itfili’

dil’cribution 5 c’eli-à-dire en lai t dans des endroits conveà’alilei

une certaine quantité 5afin de narras expofés à enmnquer’à leur

retour. ’ ’ ’ ”’ ’ ’-

Ces Chalfeurs 5 en revenant avec leurs provifions 5 vilitent comme
les premiers 5 tous les endroits ou font tendus les piéges 5 après quoi
ils laill’ent de dix haltes en dix haltes , une partie de leurs proviâ

lions; 86 après les avoir toutes dil’tribuées, ils viennent

leur conducteur. ’

Après leur retour , les chefs des Bandes reviennent eux-mêmes
de la thalle , 86 dans leur route ils vont examiner ’ tous les pié-

ges qu’ils ont drelfés en allant en avant. Ils les bouchent 5 afin que
pendant l’Eté les Zibelines ne s’y prennent pas. Ils ramall’ent’aulli

les troncs de bois dans lefquels ceux qui ont été envoyés.

chercher les provilions 86 pour les diliribuer dans les haltes 5
ont caché les peaux de Zibelines; c’ell à quoi le bornent leus

fondrions. ’ -

Dans le temps qu’ils l’ont à la chall’e 5 pour faire cuire du pain 5’

l

ils ôtent la neige jufqu’a la l’uperficie de la terre: ils laillènt un ef-

pace quarré d’une fagene 5 86 même davantage; ils y placent quatre

poutres 5 fur lefquelles ils mettent de la terre qu’ils battent pour
qu’elle tienne 5 ils enfoncent enfuite des pieux aux quatrecoins 5 86
ils y font grand feu. AulIi-tôt que ce plancher efi: échauffé 5 ils re-

tirent tous les tifons 86 les charbons 5 enfuite après avoir nettoyé la
place avec un balai 5’ ils y mettent leurs pains 5 86 ils placent fur

ces petits poteaux ou pieux, le long des deux côtés du plancher,
des traverl’es fur lefquelles ils pol’ent des tifons enflammés 5 afin que

leur pain cuife par-dellus. .
Ils ne font rien les jours de fête 5 86 ne s’occupent ni dela chaire;

ni d’aucun travail 5 il faut en excepter ceux que l’on envoie
chercher les provifions 5 ou en faire la dillribution 5 car ceux-là
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n’onttjarnais de repos , 86 continuent toujours leur marche fans

s’arrêter. ’ ’

. Lorfqu’ils l’ont de retour danÇ’habitation d’Hiver 5 ils y relient

jufqu’à ce que toutes les autres bandes s’y foient ralfemblées.

Lorfque le principal chef 86 toutes les bandes fe l’ont raflentblés 5 les chefs de chaque troupe rendent compte au chef général
des-Zibelines 86 des animaux qu’ils ont tués. Ils lui difent encore ce
quel’on a fait dans chaque bande contre fes ordres. Après l’examen

le chef les punit a proportion des fautes. Il en fait attacher quelll
ques-uns a un poteau 5 86 tandis que les autres Chalfeurs prennent
leur repas, il faut qu’ils faluent tous les autres 5 en leur déclarant
leurs fautes 5 86qu’ils leur demandent pardon : il fait punir les au-

tres en ne leur donnant a manger que de la lie du Kwas. Ceux qui
fontconvaincus de vol, l’ont battus rigoureufement 5 86 loin de leur
. donner quelque chofe pour leur part 5 on prend leurs propres hardes
que les autres partagent entr’eux 5 parce qu’ils penl’ent que leur vol

a beaucoup nui à leur chalfe 5 86 que fans cela ils auroient pris une
quantité bien plus grande de Zibelines.
Ils demeurent dans l’habitation d’Hiver, jufqu’à ce que les ri-

vieres deviennent navigables, 86 en attendant ils préparent les peaux
des Zibelines qu’ils ont attrapées.

Dès que les rivieres font navigables , ils le rembarquent fur les
mêmes bateaux ou canots dans lefquels ils l’ont venus 5’ ils donnent

les Zibelines promifes aux Eglifes ou à Dieu; en remettent d’autres
au Tréfor Impérial , 86 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 86Renards qui ont été pris pendantla chalfe.
La chall’e des Zibelines chez les autres Peuples , differe peu de
celle que font les Rull’es : elle ne demande pas tant de préparatifs 5
mais il y a aulli beaucoup de l’uperl’titions qui y l’ont attachées.
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Les Toungoufes a Rennes vont à la chall’e de Ces animaux avec
toute leur famille. Chez les Iakoutes , il n’y a que les hommes qui y.
aillent , tandis que les femmes rd’rent avec les enfants dans-leurs
Iourtes. Chaque bande el’t rarement compol’ée de plus de fix hem-r

mes. Ils le choifilfent dans chacune un chef, auquel ils promettent
une entiere obéill’ance.

Ceux des Iakoutes qui l’ont riches , ne vont pas eux-mêmes a la.
chall’e des Zibelines 5 ils y envoient à leur place des mercenaires 5 a
ui ils font obligés de fournir des habits pour la route 51a nourriture

des Chevaux 5 ils payent aulli les taxes pour eux 5 86 entretien,

nent leurs femmes pendant leur abfence. ’
- Lorfqu’ils fe préparent pour aller à la chall’e , on facrifie avec dm

cérémonies fuperl’titieufes 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 , relfemblant a leur grande idole nommée Bailzaïana , qui préfide fur les animaux 86 fur les forêts. -Après

avoir tué le Veau , le Prêtre barbouille la figure de cette idole avec
le fang de la viçî’time , en faifant des vœux pour que les Challèurs’

voient chaque jour de leur chaire enfanglanté , ainfi que l’image de
leur Idole , qui el’t alors toute couverte de fang.
En même-temps que l’on fait ce factifice , le Prêtre invoque aulli ’

d’autres Idoles qui, fuivant leur fuperllition , veillent à la confervation des hommes , afin qu’elles protégent. 86 défendent les Chaf-,

[surs de même que toute leur famille qui cil; reliée dans l’habil-

tation,
Le Prêtre invoque aulli l’efprit malfaifant qui enleve les peq’
tirs enfants 5 afin qu’il ne falI’e point de mal à ceux qu’ils ont laif-

lés dans leurs malfons 5 mais pour que leurs prieres foient reçues
plus favorablement , ils préfentent aux Idoles 5 aulli-bien qu’à cetIef-g

prit malfaifant , un morceau du Veau qu’on a facrifié.
’ Pour lavoir d’avance quel fera le fuccès de la çhafI’Ç a ils jettent I

devant
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devant l’Idole Baibainaz’ une grande cuiller femblable à celle d0nt

ils le fervent pour manger 5 86 fi la cuiller tombe de façon que le
côté où l’onmange foit en haut, ils regardent cela comme un figue

[que .la chall’e fera heureufe z li elle tombe dans un fens contraire ,

cela palle pour un mauvais augure.
. . Après ces préparatifs , toutes les bandes partent’enfembleà cheval

pour la chaire , 86 chacun emmene deux ou troischevaux de relais
chargés de provilions 5 qui confil’lent en chair de boeuf 86 en beurre.

p Le. premier jour de leur voyage , ils font tout leur pollible pour
tuer quelques animaux ou quelques oil’eaux. Si le fuccès répond à

leurs défirs 5 ils regardent cela comme un pronollic très heureux
pour leur chaire,
Ils laill’ent dans leur route des provifions de difiance en dif.
rance , delta-dire a la dil’tance d’une femaine ou de dix jours de
marche d’un endroit à un autre , afin de trouver de quoi fubfilter

en revenant.
Lorfqu’ils font arrivés dans les lieux indiqués pour la chall’e des

Zibelines ( ce. qui n’el’t que dans le mois de Novembre , parce
qu’ils vont lentement en chalfant fur leur route pour fournir a leur
fubfil’tance) , ils tuent aulli tous leurs Chevaux pour le nourrir pen-

dant
le temps de la challe. r ’ l
Ils fe partagent par deux à l’endroit de la halte , aux environs de
laquelle ils mettent des pièges 86 des arcs qui. tirent d’eux-mêmes 5’

fur lefquels ils font fort attentifs; 86 s’il arrive:que les Zibelines
ou quelques autres Bêtes le détournent d’un piége ou des arcs 5 ils

les changent de place , 86 les mettent fur la trace de ces animaux.
Les piéges que les Iakoutes emploient pour la chaire , font fort
différents de ceux des Chalfeurs Rulfes.
Outre les piéges 86 ces arcs qui tirent d’eux-mêmes , les Iakoutes ,

à l’exemple des Challeurs Bulles 5 le fervent de Heches en maline , 86

de fleches àl’ordinaire avec lefquelles ils tuent les Zibelines furies

Tome Il. , 65g
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arbres , ou lorfqu’elles forcent de leurs trous. Ils n’ont point de
filets; c’ell 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 Zibelines , 86 ils les tirent alors à coups de fleches 5 ou les font étrangler

par leurs Chiens. 5 , .
Ils font a la. chaire environ trois mois , allant de côté 86 d’autre

dans le voifinage de la halte , ou ils reviennent enfaîte. Ils partent
tous enfemble dans les premiers jours de Mars ,5. pied ou dans des

canots , 86 font de retour dans le mois d’Avril. Ils ramalIent toute
leur chaire 86 la partagent entr’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
que l’on connoît fous le nom d’Amplzibie; parce que quoiqu’ils

vivent la plupart du temps dans l’eau , ils viennent néanmoins l’ou-

vent-fur la terre , 86 y mettent bas leurs petits , au-lieu que les Baleines , les Cochons de mer 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 fuivant , où l’on traitera des Poilfons. Tous’les Naturalilles d’aujourd’hui conviennent que la Baleine n’elt pas une
Bête marine , mais un véritable Poill’on.
Ces Animaux marins peuvent être divifés en trois clall’es diil’é-’

rentes. Dans la premiere , on comprend tous ceux qui vivent feu;
lament dans l’eau douce , c’el’t-a-dire dans les rivieres 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
troifieme 5 ceux qui ne vivent point dans l’eau douce 5 comme les
Caltors , les Chats , les Lions marins , 86C,

,.

Des Loutres,

-. Quoiqu’il y ait au Kamtchatka une infinité de Loutres , leurs
peaux ne lailfent pas d’être fort cheres , car une Loutre médiocre

coûte un rouble; on les prend ordinairement avec des Chiens 5 I
dans le temps des ouragans mêlés de neige , lorfqu’elles s’éloignent
beaucoup des rivières , 86 qu’elles s’égarenr dans les forêts.

Ggsij
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On fe fert de leurs peaux pour border les habits, mais plus en;
core pour conferver les peaux de Zibelines , afin qu’elles ne’changent point de couleur; car on a remarqué que les Zibelines l’e con,l’ervent plus long-temps 5 lorfqu’on les enferme dans des peaux de

Loutres.

Des Veaux marins.
Il y a une quantité infinie de Veaux marins dans les mers. de
Kamtchatka , 86 fur-tout lorfque les Poilfons remontent les rivièlres 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 voiline de la mer , dont

le rivage ne foit couvert de ces animaux; de forte’qu’avec les ca;

Inots 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 Cil: prefque irnpollible que le canot ne l’oit point
fubmergé. Rien ne paroit plus defagréable pour quelqu’un qui n’y

el’t point accoutumé 5 que le rugillement de ces animaux , qui cil

continuel 86 fort extraordinaire. " ’

On remarque quatre efpeces de ces animaux 5 la plus grande ef-’

peces el’t appellée par les Habitants de ce Pays Laltlztalt.On les prend

depuis le cinquanteJixieme jufqu’au foixante-quatrieme degré de

latitude dans la mer de Pengina 86 dans la mer Orientale : elle ne
dili’ere des autres que par la feule greffeur 5 qui égale celle du plus

gros Bœuf. ’

La féconde efpece cil de la grollèur d’un Bœuf d’un an I: ces

.Veaux marins font de différentes couleurs : leur peau en l’emblable
à celle des Tigres 5 leur dos ell parfemé de taches rondes 86 d’égale

grandeur : leur ventre cil d’un blanc jaunâtre : tous leurs petits [ont

blancs comme la neige.
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La troifieme efpece 5 plus petite que «les précédentes, a la peau
de couleur jaunâtre , avec un grand cercle de couleur de ceril’es , 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. ..

W La quatrieme efpece fe trouve dans les grands lacs de Baikal 86
d’Oron. Ces derniers l’ont de la même grolfeur que ceux d’Ar-

changel z leur peau cil 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’impétu’ofité 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 5 il

s’ell’orça de s’enfuir dans la riviere; mais voyant que cela ne lui

étoit pas pollible 5 il commença a pleurer 5 86 lorfqu’enfuite on le

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 ainfi lorfque les Navigateurs les apperçoivent, ils doivent penl’er qu’ils ne l’ont pas loin de la terre. On a trouvé au Kamt-

’ chatkaun Veau marin qui 5 fuivant ce que dit M. Steller ,avoit été
blell’é dans l’Ille Béring , ce qui fit connoître la dil’tance 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 poilionneul’es. Ils remontent
les rivieres pour fuivre les Poil’fons 5 l’efpace de quatre-vingts werlls.

Ils s’accouplent fur la glace pendant le Printemps , dans le mois d’A-

vril, 86 quelquefois aulli 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 5 ainfi que l’ont prétendu beaucoup d’Ecrivains. Les fe-

melles ne font ordinairement qu’un petit âla fois , 86 elles lenourrill

lent avec deux de leurs mammelles. Les Toungoufes donnentâ leurs
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enfants du lait de ces animaux, au-lieu de médicaments. Le. crizdesn’
Veaux marins el’t l’emblable au bruit que fait entendre une performe

qui fait des efforts pour vomir. Les jeunes foupirent commedesgens
qui fouillent 86 qui fe plaignent. Dans la baffe marée, ilsreltent a
fec fur les rochers 5 86 jouent en l’e pouffant les uns.86 les autres dans
l’eau. Lorfqu’ils (ont en colere , ils s’entremordent cruellement :’ au

relie ils font rufés , timides 86 très agiles , eu égarda la proportion
de leurs membres. Ils dorment d’un fommeil très profond ,î86 lorfqqu’on les réveille 5 ils font faifis d’une frayeur excellive586enfi1yant

ils vomifl’ent devant eux pour rendre le chemin plus glill’annCe I
qu’ils vomifl’ent Cil; de l’eau de mer 5 86 non pas une efpece de petit

lait , comme plufieurs le prétendent 5 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’efi de
cette même maniere qu’ils montent fur les rochers.

Manieres de Prendre les Veaux marins.

Il y a différentes manieres de les prendre. Ï I
1 °. Dans les rivieres 86 dans les lacs , on les tue à coups de caraà
bine 5 mais il faut les frapper à la tête , car vingt balles même ne peu.

vent leur faire aucun mal dans un autre endroit, parce que la balle
s’arrête dans la graille. J e ne puis croire ce que difent quelques pet- l’onnes , qui prétendent que le Veau marin ,lorfqu’on le bielle dan

fi

une partie grafI’e , y relient un certain plailir. 2.9x On cherche à les l’urprendre fur les côtes 86. dans les illes
pendant qu’ils [ont endormis , 86 on les all’omme alors avec des

malines,

5°. On les perce fur la glace avec des harpons 5 lorfqu’ils fortent

de. l’eau , ou qu’ils y dorment en appliquant contre la glace leurs

mufeaux 5 dont la chaleur fait fondre la glace de part en part. Les
Challeuts profitent de cette ouverture pour les tuer à coups de hala.
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ports. A cestharpons ait attachée une courroie par le moyen de Iaquelle on retient la Bête , jufqu’à ce qu’on ait fait une» plus" grande

ouverture pour l’acbever.

. 4°. Les Kouriles tuent ces Bêtes de delrus leurs Baidares-tandis
qu’elles donnent fur la mer gmais ils choififlènt pour, cela un temps

calme. .
* 5°.. Les Kauttchadals les tuent aufli aVec des harpons. Ils s’ap-

prochent tout doucement d’en): fous le vent , 6: enveloppés dans
des peaux de Veaux marins. Ils les tuent encore lorfqu’ils nagent

proche le rivage.
t 6°. Lorfque les Veaux font fortir leurs petits fur la glace, les
Chaffeurs, après avoir déployé une ferviette au-devant d’une e11

pece de petit traîneau, les pouffent peu-â-peu devant: eux ,h 8; les
écartent allez de leurs trous pour qu’ils ne puifrent plus s’y fauver; ils [e jettent alors tout-d’un-coup fur eux , à; les alTomment
aifément.

7°. Aux environs de la riviere de Kamtchatka , qui ef’t plus au
Nord de foixante weri’ts que l’embouchure de la Bolchaia Reka ,

8l qui va le jetter dans la mer de Pengina , les Naturels du Pays les
prennent d’une façon aufii finguliere qu’adroite : ils le raflèmblent

au nombre d’environ cinquante 85 même davantage 5 8c 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 85 de malines le tiennent à chaque

filet dans des canots , tandis que les autres en naviguant fur la riviere , les épouvantent par de grands cris , 8; les chaulent vers les
filets. Dès. que les Veaux marins s’embarralfent dans les filets , les

uns les affomment , 8: les autres les tirent fur le rivage : ils pren-.
nent quelquefois de cette maniere jufqu’â cent Veaux marins en
une feule fois; ils les partagent enfuite également entr’eux. Les Habitants des bords de cette riviere , fournilTent toutes les années
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.s’éclairer sa pour d’autres ufages. ,
Il’Oftrog Bolcheretskoi de graille de ces animaux. On s’enflaft pour

Il faut dire ici que la troifieme 85 la fixieme maniere de prendre
les Veaux marins , ne l’ont en ufage que dans le lac Baikal.; elles ne
[ont point ufitées fur les bords de la riviere de Kamtchatka.
Les Veaux marins ne [ont pas aulIi 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 femellg
de fouliers. Les Koriaques , les Olioutores 86 les Tchoutchi en font
des canots a; des barques de différentes grandeurs , parmi lefquels il
y en a qui peuvent contenir trente hommes. Ces canots ourses-avanrage fur les bateaux faits de bois , qu’ils [ont plus légers 8; qu’ils

Vont plus vite. - . - l .

Dans tout le Kamtchatka , les Huiles a: les Kamtchadals font de

la chandelle de leur graiffe. Outre cela cette graille el’c ei’timée com-

me un mets fi délicat , que les Kamtchadals ne peuvent s’en palier
dans leurs fel’tins. Ils mangent la chair de’Veau marin cuite a: le;

chée au Soleil. Quelquefois quand ils en ont une trop grande quant
tiré , ils la préparent «Se la fument de la maniere fuivanre;
D’abord ils creufent une folie d’une grandeur proportionnée à la

quantité de viande ou de graiffe qu’ils ont. Ils pavent le fonds de
pierres , après quoi ils le rempliiTent de bois , auquel ils mettent le feu
par en bas. Ils font chaulfer cette folle , jufqu’a ce qu’elle ait le de,gré de chaleur d’un poele. Alors on ramafI’e toute la cendre en. un
tas : ils garniffent le fond d’un lit de bois d’autre vert , fur lequelils

mettent féparément la graille 85 la viande , à: entremêlent chaque couche de branches d’aune : enfin lorfque la foire efl: rem-

plie , ils la couvrent de gazon 8: de terre, de façon que la vapeur
ne puifl’e fortin Au bout de quelques heures, ils retirent la viandeôt
’ la graille , a; la gardent pour l’Hivet. Cette façon de les préparer;
les rend beaucoup plus agréables 8; plus délicates que fi elles étoient

cuites ,

DU KAMTCHATKA. 4a;

cuites , outre qu’elles le gardent une année entière fans fe gâter.
I Après avoir ôté la chair des têtes de Veau marin , ils s’en réga-’

lent, 85 les accompagnent, comme fi c’étoient des hôtes 85 des amis les
plus intimes, avec les cérémonies fuivantes que j’ai eu l’occafion de

voir l’année 1740 , dans le petit Ofirog Kakeitch , fitué fur la petite riviere de même nom ,qui tombe dans la mer Orientale. D’a-’

bord on apporta dans un vafe fait en forme de petit canot , des
têtes de Veaux marins couronnées de Tonchitche 85 d’Herbe
douce , 85 on les pofa par terre 5 après quoi un Kamtchadal entra
dans la Iourte , tenant un fac fait d’herbe, dans lequel il y avoit
du TonChitche, de l’Herbe douce , 85 quelque peu d’écorce de
Bouleau 5 il le pofa à côté des têtes. Cependant deux Kamtcha-

dals ayant roulé une groIÏe pierre vers la muraille qui eft devant
.lîentrée de la Iourte , ils la couvrirent de petits cailloux , tandis
que deux autres Kamtchadals prirent l’I-Ierbe douce que l’on avoit
apportée dans le fac , 85 la mirent en petits paquets. La grande pierre
fignifie les côtes de la mer 5 les petits cailloux , les vagues de la mer 5 85
l’Herbe douce liée en petits paquets , les Veaux marins. On mit en-

fuite trois vafes de Tolkoucha ( efpece de bachi fait avec des œufs
de poiifon , du Kiprei 85 du Broufnitfa mêlé avec de la graille de
Veau marin). Ils en firent de petites boulettes,au milieu defquelles
ils mirent les Herbes repréfentant les Veaux marins. Ils firent de
l’écorce de bouleau dont nous avons parlé , un vafe en forme de ca-

not , 85 après l’avoir chargé de Tolkoucha , ils le couvrirent du fac

d’herbes. Au bout de quelque temps les Kamtchadals , qui avoient
mis les bottes d’herbes repréfentant les Veaux marins dans le Tolkoucha , prirent des boulettes 85 un vafe fait en canot 5 ils le traînerem: fur le fable , comme fi c’eût été fur mer , pour faire voir aux

autres Veaux marins , qu’il ePt agréable pour eux de venir chez les
Kamchadals , puifqu’ils ont une mer dans leurs cabanes. Ils s’imagi- .
nent que cela doit les engager à fe laiITer prendre en grande quantité.

Tome II. H11 h
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m Après avoir traîné pendant quelques minutes furvcette ruer. imaginaire , les bottes de Sarane , repréfentant les Veaux marins 5 ils les.

remirent à leur premiere place , 85 forcirent de la Iourte. Ils furent
fuivis par un Vieillard; qui ayant emporté de la Iourte un petit vafe
rempli de Tolkoucha , le laiffa dans l’enceinte de la Iourte, 85
rentra. Les autres fe mirent à crier quatre fois de toutes leurs forces
Lignoulklz5 mais je ne pus favoir au jul’te ce que ce mot lignifie , ni
pour quelle raifon ils poulfent de grands cris. Tout ce qu’ils purent
me dire , c’elt que cette cérémonie ePt depuis fort long-temps en

il ufage chez eux.

Cela fait ils Irentrerent dans la leurre , 85 tirerent pour la feconde

fois leurs Veaux marins fur cette mer de fable, comme s’ils étoient

ê agités 85 repoullés par les flots; après quoi ils fouirent de Ianurte
85 fe mirent à. crier K camouflait Aloulaz’k ; ce qui lignifie , que le

vent [muraux qui nous poulfi: les Veaux marins , faufilefizr la côte:
car quand les vents s’élevent du côté de la mer , ils poulÏent les gla-

çons contre le rivage , 85 c’elt alors qu’on fait ordinairement une
chaire plus abondante d’animaux marins.
Lorfqu’ils furent rentrés dans la Iourte , ils tirerentpourrla troi-

fieme fois leurs Veaux marins , ou les herbes qui les repréfentoient ,
fur ce qu’ils appellent la mer 5 après quoi ils mirent dans un fac

les hures ou machoires de ces animaux. Tous les Pêcheurs qui;
le trouverent préfents , mirent fur ces hures un peu d’Herbe dou-

ce , en prononçant chacun leur nom ,. 85 en leur faifant des tee
proches de ce qu’ils ne venoient pas en grande quantité chez eux ,

qui régaloient fi bien 85 combloient de préfents ceux y ver
riment.
Après avoir. pourvu , comme il’s le 1’ imaginent, leurs Hôtes ’

voyageurs de toutes les provilions néceli’aires , ils les porteront près

de l’efcalier. Un Vieillard mit encore pour eux dans le fac du Tolhancha ,les priant de porter cela à ceux de leurs Parentsqui s’étaient

"2...." "La-5v..
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noyés dans la mer , don-t il leur dit les noms. Après cela’deux Kamt-

chadals qui avoient eu le plus de part ala fête , commencerent à par-j,
rager les boulettes de Tolkoucha avec les Veaux marins faits d’her.

bes , 85 donnerent deux boulettes à chaque Pêcheur. Pour eux ,
après avoir pris les boulettes , ils monterent fur la Iourte, 85 l’e mirent a crier Ouenie , c’el’t-à-dire toi 5 c’el’t la façon dont ils s’appel-

lent les uns les autres , quand ils font a la pêche des Veaux marins.
Ils revinrent, 85 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 vifiter plus
IouVent , puifqu’ils s’ennuyoient de ne les pas voir. Cependant on
apporta la talle remplie de Tolkoucha, qui avoit été expofée de-

hors. Après avoir éteint le feu ,ils partagerent le Tolkoucha en. tr’eux , 85 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 85 un charbon ardent. Il fortit , jerta le fac , 85 ne rapporta
que le charbon , parce qu’il el’c le fymbole du flambeau avec lequel

on accompagne les Convives pendant la nuit, 85 que l’on rapporte
à la maifon.
Après avoir reconduit leurs Hôtes , ils mangerent les poilions ,
le Tolkoucha 85 les baies , comme fi c’eût été les relies d’un repas

qu’ils venoient de donner à de véritables convives.

Des Chevaux marins.

On voit rarement des Chevaux marins aux environs de Kamtchatka , ou fi l’on en trouve , ce n’eli que dans les endroits fitués

plus au Nord. Celui ou l’on en prend le plus , el’t aux environs du

Cap Tchoukotskoi , où ces animaux [ont plus gros 85 en plus grande
quantité que dans aucun autre endroit. Le prix de leurs dents dépend de leur grolfeur 85 de leur poids. Les plus cheres font celles qui

pefent environ dix-huit livres 5 85 dont il faut deux pour faire un

Hhh ij
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ponde; mais elles [ont fort rares. On en trouve même rarement

à trois dents dans un ponde , delta-dire qui pefent douze livres chah ’
cune. Les dents ordinaires font celles qui pel’ent’ cinq à fix’livres , 85 il en faut cinq pour faire un ponde , 85 même’fix bu huit.
On en débite rarement qui foient plus petites. Au relie cette maté

chandife le partage fuivant le nombre des dentsqui entrent dans un -

ponde , 85 le vend fous le nom de ponde à huit, à cinq 85 à

quatre, 85e. ,
La fuperficie des dents de Cheval matin s’appelle B0105: , 851

cœur ou l’intérieur Chadra , dans le langage de Sibérie.

La peau la chair 85 la graille de Chevaux marins5-Iërvent au
même ufage que celles des Veaux marins. Les Koriaques en font
des efpeces de cuirallÎes , 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 85 les Chats marins différent peu par l’ex--

térieur des Veaux 85 des Chevaux. marins , 85 on peut les regarder
comme de la même efpece.
Quelques perfonnes donnent’aux Lions marins Je nom de Chevaux marins, parce qu’ils ont une criniere. Ils l’eut faits comme le
Veau marin 5. mais plus gros que les Chevaux marins. Ils pefent der ’
puis trente-cinq jufqu’â quarante pondes. Ils ont le cou nud , avec
une petite criniere dont le poil el’t. rude 85 frifé. Au relie ,leur peau:

fur tout le corps eli: brune 5 leur tête efi: de moyenne grollèur,
leurs oreilles font courtes 5 le bout de leur mufeau ei’t aufli court 8c
relevé comme celui des doguins; leurs dentsfont très grandes 5 auI-ï I

lieu. de pieds , ils ont des nageoires fort courtes. Ils le tiennent orA...

(la), 150 marinas. Steller. Mém. Acad..de Saint-Pétasbourg, Tourelle
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dinairement près des rochers de l’Océan 5 ils y’grimpent jufqu’â

une grande hauteur , 85 on les voit en très grande quantité couchés
fur ces rochers. Leurs mugilfements font aulli extraordinaires qu’afa-

freux, 85 beaucoup plus forts que ceux des Veaux marins , ce qui efi
fort utile aux Navigateurs , puifque c’el’t un fignal dans les temps
de brume ou de grands brouillards qui les empêche d’échouer entre
les illes ou les écœuils près defquels ces animaux font ordinairement

leur retraite.
Quoique cet animal, dont la vue el’t effrayante , paroill’e hardi 5’

85 qu’il furpalfe de beaucoup les Chats marins en force , en grau-s
deur, 85 par la forte conflitution de l’es membres 5 quoiqu’il fallÎe

paroître dans les extrêmes dangers une fureur égale à celle du
Lion , cependant il el’t li timide qu’il fuit avec précipitation dans la. mer , dès qu’il apperçoit un homme. Si on le réveille avec un bâton

ou en criant , il cli- fa-ifi d’un tel eŒroi, qu’en fuyant il tombe acha-

que pas , pouffant de profonds foupirs , parce que fes membres tréma
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 cea

lui qui s’opp-ofe a [on palfage , il fecoue la tête , il entre en fureur
85 poulie des rugilfements fi effroyables , que quelque intrépide que
l’on puil’fe être , on cil; obligé de chercher fou falut dans la fuite a

c’eût la raifon pour laquelle les Kamtchadals nel’attrapent jamais fur

mer , fichant qu’il renverfe les barques avec les gens qui font deadans, 85 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 ou ils le trouvent» endormi 5 encore n’y

a.t-il que. les Chalfeurs qui ont le plus de confiance dans leurs
forces 85 dans leur agilité, qui ofent alors s’en approcher , 85 ils
le font avec beaucoup de précaution 85 en allant. contre le vent. Ils
lui plongent un harpon dans la poitrine au-delÏous des nageoires de
devant r ce harpon. cil: attaché a une longue c0urroie faite de cuir
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de Lion marin , que tiennent d’autres Pêcheurs , après l’avoir
tortillée plulieurs fois autour d’un pieu pour l’arrêter. Lorfque ce:

animal blelfé prend la fuite, on l’attaque avec de nouveaux harpons;
on lui lance de loin des fleches, 85 enfin .Iorfqu’il oit aux abois ô:
qu’il a perdu l’es forces , on le tue avec des piques , ou onl’alI’on’a-ë

me à coups de maline. Lorfqu’ils le trouvent endormi litt mer,
ils lui tirent des fleches empoil’onnées , 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’el’t pas propre pour cela , on le lailTe

mourir de fa blell’ure5 ce qui arrive dans l’efpace de vingt-quatre

heures. ,

Cette chall’e ePt li honorable parmi ces Peuples , que l’on regarde

comme des Héros ceux qui en ont tué le plus : c’ell: pour cette raifort.

que plufieurs Kamtchadals s’y adonnent , autant dans la vue de feprocurer de la chair de ces animaux qui palle pour très délicate,
que pour acquérir de la gloire , malgré tous les dangers dont elle-en:
accompagnée. Deux ou trois Lions marins chargent tellement leurs
canots , qu’ils font prefque entièrement enfoncés dans l’eau; cepen-

dant lorfque le temps el’t calme , leur adtelfe el’t li grande ,lqu’ils

ne coulent pointè fond , quoique l’eau l’oit quelquefois au niveau
de leurs canots. C’el’r un deshonneur chez eux de jetter à la mer des
animaux que l’on vient de prendre, fût-on même dans le danger le
Plus imminent. Cela fait que ces Pêcheurs font louvent fubmergés’,’

lorfque la mer elt haute , 85 que les forces les abandonnant , ils ne
peuvent plus vuider l’eau de leurs canots. Ils vont à cette pêche
dans de mauvaifes Baidares jufqu’à trente 85 quarante Werfics ,
dans une ille déferre nommée Alcide. Il arrive louvent qu’étant

emportés par les mauvais temps , ils errent pendant trois , quatre ,
,85 même huit jours fans bouffole 5 fouffrant toutes les horreurs

de la faim , fans Voir ni la terre , ni aucune ille. Malgré cela
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ils échappent à: tous ces dangers , 85 reviennent chez eux , n’ayant

d’autres guides que la Lune 85 le Soleil. .
La graille 85 la chair des Lions marins , l’ont d’un goût fort agr 3

ble , 85 fur-tout-les nageoires dont le goût approche de nos viana
des glacées; Leur graille n’ell: pas li onô’tueufe que celle des Baleines

85 des Veaux marins 5 mais elle el’t ferme 85 dilfere 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 rell’emblance avec la
moelle 5 d’autres , au contraire, difent que la chair 85 la graille de
tous ces animaux marins ont une odeur défagréable. Leur peau fert"

à faire des courroies , des femelles 85 des fouliers’. . ’
Les mâles ont deux , trois 85 j.ufqu’a quatre femelles. Ils s’accou-é-

plent dans les mois d’Août 85 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 tendrell’e pour leurs femelles, 85 n’agil’fent

point avec elles aulli durement que font les Chats marins avec les
leurs. Ils font paroïtre une joie extrême quand elles leur font" qLIelques carelfes ,- ils mettent eux-mêmes tout en ufage pour leur plaire

85 pour gagner leur affection , en les flattant 85 en tournant autour
d’elles. Les mâles 85 les femelles ont fi peu de foin de leurs petits ,
que fouvent ils les étouffent en dormant , ou pendant qu’ils terrent.

.Ils ne témoignent pas la moindre douleur en les voyant tuer. Ces.
petits n’ont pas la gaieté 85 la vivacité des Chats marins , ils dor-

ment prefque toujours 5 85 même quand ils jouent en grimpant les
uns furies autres , il, femble que ce foit fans plaifir. Surle foi-r , les
mâles 85 les femelles ,. avec leurs petits, fe jettent à la mer 85 nagent
tranquillement fans s’éloigner des côtes. Lorfque les petits font fati-j
’ gués , ils grimpent 85 fe rep’ofent fur le dos de leur mere. Celle-ci

plongeant dans l’eau , jette de delfus elle les petits parelfeux pour
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leur apprendreâ nâger. On a fait l’expérience d’en jetter à l’eau;

mais au lieu de nâger , ils fe débattoient 85 s’emprelfoient de gagner

le rivage. Les petits Lions marins font deux fois plus grands que ceux

des
Chats
mer.
1 g.
Quoique
ces animaux de
craignent
beaucoup,lesIl
hommes
,ona
cependant obfervé qu’à force d’en voir , ils devenoient moins farou-

ches , 85 fur-tout dans le temps que leurs petits nagent encore mal.
M. Steller relia exprès lix jours fur un rocher, au-milieu d’une
troupe de ces animaux. De fa cabane, il fut témoin de tous’leurs

mouvements 85 de toutes leurs aérions. . .1

Ces animaux étoient tranquilles auprès de lui , obfervant toutes

fes aérions 5 ils regardoient le feu fans prendre la fuite, quoiqu’il lui
arrivât fouvent de s’avancer au milieu d’eux, de leur prendre leurs

petits , 85 même de les tuer pour en faire la defcription. Ils relioient
tranquilles , ne 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 le battit trois jours pour une femelle,
qui fut blelfé dans plus de cent endroits. Les Chats marins, loin de
fe mêler jamais dans leurs combats , ne cherchent qu’à s’éloigner

85 à leur céder la place. Ils n’empêchent point les petits du Lion

marin de jouer avec eux 5 mais ils n’ofent pas faire de réliliance
aux peres , 85 fuient autant qu’il el’t pollible leur compagnie 5 au,

lieu que les Lions marins prennent beaucoup de plailir à fe mêa

ler parmi les Chats. Ceux qui font les plus vieux , ont la tête
grife , 85 il n’y a pas de doute qu’ils ne vivent fort long-temps. Ils

le grattent la tête 85 les oreilles avec leurs pattes ou nageoires de
derriere , comme les Chats marins. Ils fe tiennent debout , nagent;
fe couchent , 85 marchent de même qu’eux. Les gros beuglent
comme des Boeufs, 85 les petits bêlent comme les Moutons. Les
vieux ont une odeur forte , qui n’efl: cependant pas aulli défagréas.

bis que celle des Chats marins. Pendant l’Hiver, le Printemps sa

- l’Eté ,
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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 l’ifle de
Bérin-g , fardes rochers , aux environs de quelques endroits fprt
efdarpés-g 65 la plupart); vont de compagnie avec les Chats imatins. On. en voit une grande quantité dans le voifinage des côtes
de lÎMérique 5 à; il y en a toujours aux environsdu Kamtchatka ,
mais ils ne vont pas au-delâdu cinquante-fixieme degré de latitude.
C’elÏ aux environs du Cap Kronotskoi , de la riviere OffraI nowaia 8c de la Baie d’Awatcha , que le fait la pêche la plus abon-

dante de ces animaux. On en trouve aufli aux environs des Ifles
Kouriles , &Vp’refque même jufqu’â celle de Matmai. M. Spanberg,

dans fa Carte-marine , a placé une certaine Ille , àla’quelle il a don-

né le nom de Palais des Lions marins, à caufe de la quantité de ces
animaux ,- 81 parce que cette Ifle efi: bordée de rochers très efcarpés ,

n qui reKemblent a des édifices. On n’en voit jamais dans la mer de
Pengina 5 ils reviennent dans l’ifle de Béring en Juin , Juillet "à;
a Août pour fe repofer , faire leurs Petits , les élever ’, 85 pour s’accou-

pler. Après ce temps , on les trouve aux environs du Kamtchatka
p en plus grande quantité , que dans le voifinage de l’Amérique.

Ils le nourrilfent de poilions , 86 peut-être de Veaux 8: de Cafiors
’ marins , 86 d’autres animaux; Les vieux , dans les mois. de Juin 85 de

Juillet , mangent peu ou pomt du tout 3 84 ilsine font que [e repofer
h ù dormir 5.66 qui les fait maigrir extraordinairement.

Des Chats marins.
Les Chats marins ( I) font la moitié moins gros que les Lions ma;
tins. La forme de leur corps efitfemblableà celle des Veaux marins;

ils ont feulement la poitrine plus large a: plus grolle , a: font plus
minces vers la queue. Leur mufeau ePt plus long , leurs dents font:
plus grandes , leurs yeux font à fleur de tête , comme ceux des Va-

4.--

(1) Urfus marinas. Stell. Mém. de l’Acad. de Saint-Pérersbourg ,Îome 11.
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ches; leurs oreilles (ont courtes. Leurs pattes ou nageoires-font fans
poil a: noirs: ils ont le poil noirâtre 8; tachetéde gris ,court 5 85.-il
fe cafre facilement 5 celui de leurs petits-e11: d’un noirbleuâtre. . .

On les prend au Printemps 85 dans le mois. de Septembre ,aux
environs de la riviere Joupanowa, lorfqu’ils palfent des illes Kouriles vers les côtes de l’Amériq-ue; cependant ce n’efi: qu’en petite

quantité. La pêche ePt bien plus abondante aux environs dit-Cap
Kronotskoi, parce que la. mer entre ce Cap 8c celui de Chipounskoi cit beaucoup plus calme , qu’ils y trouvent plus de -baies.pour
s’y retirer , 85 qu’ils mitent long-temps dans cet endroit pour faire.
leurs petits. En effet , toutes les femelles qu’on attrape au Printemps

font pleines. 8; prêtes à mettre bas. On ouvre les. meres , on. en tire
les petits qu’on écorche (r ). Depuis le commencement de Juin .ququ’à la fin d’Août , on ne les voit plus nul-le part; c’efi le temps où

ils. s’en retournent avec leurs petitsdu côrédu Midi..Les naturels 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 8c
w où ils fe retirent en fi grandes bandes, lorfqu’ils [ont bien gras , 8c
que les femelles font pleines : ils. ne comprennent pas plus pourquoi 5
. pendant l’Automne ,, ils font fi maigres. 85 fi foibles 5 défi ce qui a:

donné; lieu aces Peuples de préfumer que ces animaux qui arrivent
fi gras du côté du Midi 5 se qui s’en. retournent vers le même en-

droit penda-nt le Printemps, ne. peuvent pas venir de fort loin , 8C
que fi cela n’étoit. pas; ils ne feroient pas fi- gras 5, mais qu’ind’nbita»

blement la. fatigue du voyage les feroit maigrir. On n’a pas. obiervé , foit- qu’ils viCnnent, fait qu’ils s’en retournent, qu’ils aurifient

du côté de l’Orient , ni au-delà du Cap Kronotskoi a: de l’embout»

chure; de la riviere. de Kamtchatka atout cela a fait conclure aux;
(t) Danssle commerceils [ont connusfous. le nom de Vouiiraratrki ; a: c’eft QUE?
miteraient delà qu’ils. vienncnrs.
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naturels du Pays , que vis-à-vis la riviere de Kamtchatka 8a le
Cap Kronotskoi , il devoit y avoir à peu de dif’tance , ou des Illes 5

ou un Continent. . I

1 -Ces animaux paffent d’un endroit dans un autre , tels que parmi

les Oifeaux de panage , les Oies , les Cygnes 8c autres Oifeaux de
mer 5 86 parmi les Poilfons , différentes efpeces de Saumon 5 8c en-

tre les Animaux terrePtres, les lfatis ou Renards de montagnes , les
Liévres 8c 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 foibleffe 8; l’impolli-

bilité où elle les met de pouvoir fe défendre contre leurs ennemis ,
cit caufe qu’ils choififfen’t les endroits les plus déferts : les poiffons

changent de lieu pour dépofer leurs œufs , 8c cherchentles lacs 85 les

baies les plus profondes.Les Chats marins paffent dans les llles dé.
fertes qui fe trouvent en grand nombre entre l’Afie 8c l’Améri-

que , depuis le cinquantieme degré jufqu’au cinquante - fixieme;
c’el’t- fur-tout pour que leurs femelles y faffent leurs petits, 84 qu’en

s’y repofant elles recouvrent leurs forces , afin de les pouvoir nour-rir pendant trois mois , 8c qu’ils foient en état vers l’Automne de les

fuivre lorfqu’elles s’en retournent. Elles allaitent leurs petits pen-

dant deux mois 5 elles ont deux mammelles entre les nageoires
. ou partes de derriere’ : elles reflèmblent pour la forme, à celles
des Caliors marins. Elles n’ont qu’un petit à la fois 5 il efi très rare

, qu’elles en aient deux. Elles lui - coupent avec les dents le cordon
ombilical, de même que les Chicnnes , 8c mangent avec avidité
l’arriere-faix. Leurs petits viennent au monde les yeux ouverts , 84:
déja aufli grands que ceux d’un jeune Bœuf. Ils ont aulIi en naiffant

trente-deux dents. Ces animaux ont deux défenfes de chaque côté;

mais elles ne percent aux petits que le quatrieme jour. Lorfqu’ils
viennent au monde , ils font d’un bleu noirâtre àpeu-près de la
couleur du cou d’un paon. En quatre ou cinq jours , ils commen-

Iii ij

.73

.456 ’ Drscnrr’rron
cent à devenir châtains entre les pieds de derriere , 86 au bout d’un

mois leur ventre 8; leurs flancs deviennent noirs. Les mâles viennent au monde beaucoup plus gros 8: plus noirs, 8c dans la fuite ils
relient plus noirs que les femelles : celles-ci deviennent prefque
grifes en grandifl’ant’, avec quelques taches brunes entre les. pattes de,

devant. Elles different tellement des mâles par leur greffeur, leur fi.gure 8c par leurs forces , qu’un Obfervateur peu infiruit qui ne les
examineroit pas avec attention , pourroit les. croire d’une efpece
d-ifl’érente. D’ailleurs elles font timides , 8; n’ont point la férocité

des mâles. Elles ont une extrême tendrei-I’e pour leurs petits.Les m’a:

les le tiennent en bande avec leurs petits fur le rivage ,.oû ils [ont
prefque toujours. endormis. Les petits, peu de temps après leur natif:
fance , fe mettent à jouer de diliérentes manieres 5 ils montent les

--p .......-’

uns fur les autres , fe battent enfemble 5 8c lorfqu-Î un dÏeux a renverfé
l’autre , le mâle qui cit préfent accourt en murmurant-5 les-fépare 85

lêchele vainqueur. Il elfaie de le renverfer avec fou mufeau , il té»,
moigne plus d’affeétion à celui qui réfilie avec courage
, 8: s’ap.: 11:. -.-r.--*-r-»I
- . .-. r.- -êa

plaudit avec joie , pour ainfi dire, d’avoir un fils digne de lui. llmé.

prife fort les parelfeux 8c ceux qui ne [ont pas agiles- Delà vient que
quelques-uns de ces petits fe tiennent. toujours auprès du mâle , 8c

quelques
autres auprès de la femelle. i
Chaque mâle a depuis huit jufqu’à quinze 85 cinquante femeL
*

les; il les garde avec tant de jaloufie , que pour peu qu’un Chat.
a marin s’approche de la. femelle pour la carrefl’er ,il.entte fur-le.champ dans la plus grande fureur 5 8c quoiqu’il y ait phifieurs mile

Iiers de ces animaux fur le même rivage 5 cependant chaque mâle a
fa famille à part 5 delta-dire les femelles , l’es petits. tant mâles que

femelles , avec les petits. Chats marins. d’un an qui n’ont point en:
cote de femelle; deforte- que l’on compte quelquefoisdansune feule
famille jufqu’a cent vingt de ces animaux. Ils nâgent aufli fur lamer

en troupes nombreufes. Tous ceux qui prudes femelles ,font encore
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forts 82 vigoureux5 mais ceux qui font vieux, vivent feulsn-8c paffent le temps à dormir fans prendre aucune nourriture.
Les premiers que nos gens apperçurent dans l’ifle Bé-ring , étoient

des mâles vieux , excellivement gras 8c puants. Ces vieux animaux
font très féroces. Ils relient. dans un même endroit un mois entier
fans boire, ,- 8c fans prendre aucune nourriture. Ils dorment toujours
8: fe jettent avec une férocité extraordinaire fur ceux qui parlent
devant eux. Leur hobl’tination 8c leur acharnement font fi grands
8c extraordinaires , qu’ils fe feroient plutôt tuer , que de quitter
leur, place : ainfi dès qu’ils voient venir quelqu’un , au-lieu de lui

laitier un parlage libre , les uns courent fe jetter fur lui , tandis que
les autres le tiennent pendant ce temps-là dans leurs places , tout
prêts acombattre. Lorfque la néceflité oblige de palier devant eux,
il faut fepréparer à leur livret un combat z ils faillirent ,. comme les
Chiens, les pierres qu’on jette fur eux , les mordent de rage , 8c s’é-

lancent en pondant des rugiH’ementst horribles 8a avec la plus grande

fureur fur ceux qui les ont jettées. On a beau leur calier les dents ou

leur crever les yeux , ils ne quittent pas pour cela leur polie 5 ils"
n’ofent même leqfaire , parce que s’ils reculoient d’un feul pas , ceux;

qui ne font que fpeétateurs du combat , fe jetteroient fur eux 8c
les égorgeroient. S’il arrive qu’un de ces. animaux fe retire 5 aufil
tôt les autres s’avancent pour empêcher qu’il ne s’enfuie. Il arrive

alors une chofe fort plaifante : chacun de ces-animauxfoupçonnant
[on voifin de vouloir prendre la fuite ,. fe met à l’attaquer. Ces efpeces. de duels deviennent bientôt fi générales , que dans l’efpace
d’une werPt , 85 quelquefois davantage , l’on ne voit de tous côtés
que des combats fanglants , 8c l’on n’en-tend que d’horribles rugine

ments. Pendant qu’ils. font occupés à. fe battre ainfi- enfemble ,. on:

peut palier faustien craindre. Si. deux de ces animaux en attaquent
un feul , les autres vont au fecours du plus foinle 5, comme s’ils:
étoient indignés de l’inégalité. du combat. Les Chats marins quinai-
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gent pendant ce temps furia mer ,élevent leur tête au-delI’us de. l’eau
pour être fperî’cateurs de l’ifl’ue du combat : ils entrent eux-mêmes en

fureur a leur tout , gagnent le rivage , 85 vont augmenter le membre
des combattants. Voici l’expérience que fit M. Steller. ’ "
Il attaqua , avec un Cofaque , un Chat marin 5 85 après lui avoir
crevé les yeux , il le laifl’a en liberté , 85 mit en fureur quatre du cinq

de ces animaux en leur jettant des pierres. Lorfqu’il vit que les Chats
marins le pourfuivoient , il le retira du côté de celui- qu’il avoit
«aveuglé. Celuisci entendant crier l’es compagnons, 85 ne lâchant
point s’ils couroient feulement , ou s’ils pourfuivoient quelqu’un;

le jetta fur eux. Pendant ce temps-là , M. Steller le plaça fur une .
hauteur , 85 fut l’peé’tateur d’un combat qui dura quelques heures.
L’aveugle s’élanca fur tous les autres , fans dil’tinguer même ceux

qui le défendoient alors tous le jetterent à la fois fut lui , comme
fur un ennemi commun 5 85 il ne put trouver fon falut ni fur terre,
ni fur mer. Ils le tirerent hors de l’eau ou il s’étoit plongé , le
maltraiterent li fort , que n’en pouvant plus , il tomba fans force 85
expira en pouffant de grands gémifl’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 le repofent 85 le
couchent à côté l’un de l’autre , 85 enfuite le levant tout-à-coup , à

l’exemple de ceux qui le battent en duel, ils recommencent le combat fans bouger du polie qu’ils ont choili. Ils le battent la tête levée 85 droite , cherchant à éviter les coups l’un de l’autre. Tant que

les deux combattants [ont d’égale force , ils ne le fervent que des
pattes de devant , mais lorfque l’un des deux commence à perdre
les forces , l’autre l’ailit fon rival avec les dents , 85 le renverfe fut le

fable. Ceux qui font l’pectateurs , accourent alors au fecours du.
vaincu , comme médiateurs du combat. Les blelÎutes qu’ils le font
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avec leur-s dents , font aufli profondes que celles qu’on pourroit faire;

avec un labre. Vers la fin de Juillet , on n’en voit prefque point
gaineroient couverts de bIeH-ures. La premiere choie qu’ils font
après le combat , cil: de le jetter dans.l’eau , 8; de le laver le corps. .

Voici pour quels fujets ils le battent ordinairement. Le premier
65 le plus fangl-ant combat cil: pour les femelles lorfqu’un mâleenleve la femelle d’un autre ,. ou qu’il veut lui ravir celles qui (ont
encore jeunes, 8: qui font dans fa bande. Les femelles qui font prés.
fentes ail-combat, lie-rangent toujours du côté vainqueur.
Ils. rebattent encore loriqu’un d’eux prend la place d’un autre ;
calorique, fous prétexte de n’avoir pas 2,4er de place , il s’approche

pour careiïer une femelle qui n’efl: pas de fa bande- Ces careIÎes.
caufentd’e la jaloufie’ au mâle à qui appartient cette femelle.
Enfin, l’efpece d’équité qu’on leur remarque pour .féparer leurs

camarades qui le battent ,; en s’établiflant, pour ainfi. dire , comme
les médiateursentr’eux, cit le troifieme fujet des combats qu’ils. [a

livrent.
Ces animaux ont une extrême tendrelre pour leurs petits. Les
femelles craignent beaucoup les mâles z ceux-ci les traitent avec
tant de févérité, qu’ils. les. pu-niflÏent pour la moindre bagatelle.

Si, quand on vient enlever le petit d’une femelle ,. elle ne l’empporte pas dans. fa gueule, le Chat marin. quitte le ravilïeur , s’é-

lance fur fa- femelle; ô: la [avili-[Tant avec les dents, il la jette à:
plufieurs reprîtes- fur la terre ,. a; la frappe contre les rochers ,.jufqu’â;
Ce qu’elle relie étendue comme morte. Dès qu’elle ei’t revenue a;

elle, elle s’approche, en rampant ,. de les pieds , les leche en laif--

faut couler abondamment des larmes fur fa poitrine. Cependant le,
mâle va- ôc vient , grinçant continuellement les dents ,. 85 roulant:

fes. yeux rouges comme du fang, fecouant la tête comme un Ours.
Enfin , lori-qu’il. voit qu’on lui enlève [es petits, il fe mettapleure’r
à [on tout fi’abondamment 3, que fa poitrine ei’t baignée de larmes. ’
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Ces animaux pleurent aulli lorfqu’on les bielle dangereufement , ou
qu’on les offenfe , ô: qu’ils (ont hors d’état de fe venger. l

Une autre raifon pour laquelle les Chats marins fe retirent!!!
printemps du côté de l’Orient se dans les Illes défenes , eltvraifemblablement que s’étant repofe’s a: ayant dormi fans prendré’de

nourriture pendant trois mois , ils cherchent à fe débarrafer’delem
graille extrême , à l’exemple des Ours qui palliant tout l’hiver fans

j manger. En effet , pendant les mois de Juin , Juillet 8; Août ,”les
vieux Chats marins ne font que dormir fur le rivage , où ils refléta:
couchés , immobiles comme des pierres. Ils fe regardent les’uns les
autres , pouffant des rugiffements. Ils bâillent 8: s’étendent fans
boire ni manger :mais les jeunes s’accouplent dans les premiers ictus

du mois de Juillet; ce qu’ils font particulièrement fur le foin me
heure avant la copulation , le mâle se la femelle le jettent à la mât;

ils nagent tranquillement de compagnie , 8; reviennent enfemBle
; fur le rivage , où ils s’accouplent avant le temps de la marée. Ils
font alors f1 peu fur leurs gardes , que, quand on s’en’approcheroit,

ils ne s’en appercevreient pas , à moins qu’on ne les frappât. I
Cet animal a différents tons dans (on cri. Lorfqu’il cit couché
fur le rivage ôt qu’il joue , il beugle comme une Vache ’: lorfqu’il

le bat , il hurle comme un Ours : lorfqu’il au vainqueur de fon en.
nemi , il crie comme un Grillon : lorfqu’il el’t vaincu ou blelié par

[on ennemi, il fe plaint comme un Chat ou comme le Caltor ma.
tin. Lorfqu’il fort de l’eau, il lefecoue ordinairement &s’elfuieh

poitrine avec fes pattes de derriere , afin de rendre liffe fon 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 leva
[es pattes de devant ô; les agite de côté de d’autre, de même que les

Chiens quand ils carrellent leurs maîtres en remuant la queue. lis le
couchent quelquefois fur le dos 85 quelquefois fur le ventre, comme
les Chiens 5 tantôt ils le plient 8; font un rend 3 tantôt ils s’allongent

. . i4.--,
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[gent 85 fe couchent les pattes fous le côté. Quelque profond que
foit leur fommeil, ô: quelque doucement qu’on s’approche d’eux ,ils s’éveillent aulii-tôt. Relie a favoir fi c’ePt par l’ouïe ou par l’odorat

qu’ils font avertis. Les vieux Chats marins, ou ceux qui font parvenus au point d’une grandeur parfaite, loin de prendre la fuite à.
l’afpeél: d’un feul homme, ou même lorfqu’ils en voient plufieurs,

fe préparent aufli-tôt au combat : cependant on a remarqué qu’en

fifliant on les fait fuir, même lorfqu’ils font en troupes. La même
chofe arrive loriqu’on les attaque brufquement ô: en pondant de
grands cris; car alors ils fe jettent dans l’eau, nagent 8: fuivent ceux
qui les ontépouvantés,enles regardant avec une efpece d’étonnement -

marcher fur le rivage. Ils nagent fi vite , qu’ils peuvent faire aifément
plus de dix werfis par heure. Lorfqu’ils font blelfés par le harpon , ils

faifilfent les canots ou [ont les Pêcheurs, se les traînent avec tant de
rapidité, que les canots femblent plutôt voler que voguer fur l’eau.Il

arrive fouvent qu’ils les renverfent, ô; que tous ceux qui font dedans
fe noient , fur-tout f1 celui qui tient le gouvernail n’a pas allez d’adreffe 80 d’expérience pour gouverner conformément à la courfe de

l’animal. Ces animaux nagent fur le dos , en laurant voir de temps
en temps leurs pattes de derriere: a l’égard de celles de devant , on
ne les voit jamais. Comme ils ont un trou que l’on appelle fèmmen
ovale , ils peuvent relier long-temps fous l’eau 5 mais lorique les
forces commencent a leur manquer , ils fortent un peu hors de l’eau
pour prendre haleine. Lorfqu’ils nagent pour jouer aux environs
du rivage , on les voit nager tantôt fur le dos à: tantôt fur le ventre :
ils nagent fi près de la furface de l’eau, qu’on peut toujours voir ou

ils nagent , 85 que fouvent même ils ne mouillent pas leurs pattes
de derriere dans cette pofition. Lorfqu’ils’quittent le rivage pour al1er dans l’eau, ou qu’ils plongent après avoir repris haleine , ils tour-

nent en rond , comme tous les grands animaux marins, tels que
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les Cafiors , les Lions marins , les Baleines , à: le poifI’On qu’on
appelle Oral.
Ils grimpent fur les rochers sa les montagnes comme les Veaux
’ marins : ils les faififl’ent avec leurs pattes de devant , en fe courbant

le corps 8; baillant la tête , afin de fe plier avec plus de facilité.
Ces animaux , 85 fur-tout les femelles , nagent-avec tant de rapidité,
que je ne crois pas que l’homme le plus agile à la courfe paille courir
auHi vite. S’ils couroient avec la même rapidité qu’ils nagent, ils

feroient périr beaucoup de perfonnes 5 néanmoins il efl: toujours
dangereux de [e battre avec eux dans une plaine, parce qu’on ne
leur échappe qu’avec peine; ou du moins on ne le met hors du
danger qu’en montant fur des endroits élevés, où ils ne peuvent

grimper que lentement. -

Il y en a une fi grande quantité dans l’Ille de Béring , queIles
: In... -.....
rivages en [ont couverts 5 84 pour les éviter, on efi: [cuvent obligé
d’abandonner le chemin le plus commode , 6: de palier atravers les
rochers ô; les endroits les plus difficiles.
Les Caftors marins les craignent beaucoup , 85 l’on en voit rare-

ment parmi eux, non plus que des Veaux marins; au-lieupque les
Lions marins vivent au milieu d’eux en grande troupe, malgré les
dangers qu’ils ont à craindre de leur part. Les Lions marins s’emparent toujours des endroits les plus favorables , 85 les Chats marins
font rarement les ’agrell’eurs , dans la crainte ou ils font de leurs cruels

médiateurs; car on a obfervé que pendant le temps du combat, les

Lions marins profitoient de cette occalion pour les attaquer. Les
Chats marins n’ofent même empêcher leurs femelles-de jouer avec

les Lions marins. .
Ce qui mérite d’être remarqué , c’elt qu’on ne trôuve pas de Chats

marins aux environs de toute l’Ifle de Béring , comme on y voit des
Vaches marines , des Caf’tors , des Veaux 8: des Lions marins; on.
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n’en rencontre qu’aux environs de la côte méridionale de cette Ifle ,

qui cit du côté du Kamtchatka. La raifon de cela ePt que c’elt la

premiere terre qu’ils rencontrent en quittant le Cap Kronotskoi
pour s’avancer du côté de l’Orient 3 85 l’on ne voit fur la côte fep-,

tentrionale de cette Ifle que ceux qui fe [ont égarés.

Voici la maniere dont les attrapoient ceuxqui panèrent l’hiver
dans l’Ille de Béring. On commençoit par leur crever les yeux à
coups de pierres , après quoi on les afiommoit avec de gros bâtons:
mais ces animaux ont la vie f1 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 ef’t même obligé de reprendre ha-

leine a deux ou trois reprifes diliérentes; ô; quoique toutes leurs
dents [oient calrées , qu’on leur ait brifé le crâne , 84 que leur

cervelle forte prefque de tous côtés , cependant ils fe tiennent fur
leurs pieds de derriere , sa fe défendent encore. On voulut faire l’épreuve d’en lailfer aller un qu’on avoit mis dans cet état, il vécut

encore plus de deux femaines , pendant lefquelles il relia toujours
dans la même place comme une fiatue.

On voit rarement ces animaux venir fur les côtes aux environs
du Kamtchatka, de forte qu’on les prend fur mer avec de grands
’can0ts ou baidares. On fait ufage pour cela d’un infirument ordi-

nairement appellé harpon, qui cl’t femblable à une petite pique, 86 qui fe fiche au bout d’une perche longue , afin de pOuo
voir s’en fervir, comme d’un dard ou javelot, lorfqu’on elt 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, 6x le bois fe
détache aifément du harpon. Une courroie très longue qui y el’t
ï attachée , fert à tirer vers le canOt l’animal blelfé; mais on prend
bien garde qu’il ne faifilfe l’extrémité du canot avec les pattes de

ol’

devant , 86 que par ce moyen Il ne le renverfe. Pour prevenir cet

. . . .A

accident, quelques-uns des Pêcheurs fe tiennent tout prets avec des
Klçkg’
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haches , pour lui couper les nageoires deJdevant lorfqu’il tente de l’ai-lit

le canot. On le frappe en même temps fur la tête 85 fur les pattes à
coups de bâtons 3 8c lorfqu’il efi: tué , les Pêcheurs le tirent dans le

canot. Ils ne vont à. la chalfe que des femelles 85 des jeunes. Non
feulement ils craignent d’attaquer les grands mâles 8: les plus vieux;
mais ils ont grand foin de les éviter lorfqu’ils les apperçoivent.

Beaucoup de ces animaux meurent de vieilleffe , mais la plupart l
. 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’offements,
comme s’il s’y étoit donné quelques grandes. batailles.
Des C’qu’ors marins.

Les Cafiors marins Ç r) n’ont aucune refl’emblance avec ceux de

’ terre, 85 on ne leur a donné ce nom que parce .que leur poil ref’ femble à celui des Caltors ordinaires, 85 que la qualité du duvet

en ePt a-ufli bonne. Ils [ont de la grolfeut des Chats matins.
Leur figure reliemble à celle du Veau mari-n :i-ls ont prefque latête
d’un Ours; leurs pattes de devant font femblables aux pattes des
animaux terrel’tres. , a; ceux de derriere [ont des efpeces de nageoires : leurs dents font petites ,, leu-r queue cil: courte, plate, 85 elle finit
en pointe : leur poil d’abord noir comme de la poix ô: très touffu,
devient gris loriqu’ils vieilli-lient. Le poil des jeunes cil: long ,brun
ô; extrêmement doux. On ne donne le nom. de. Caiiorsqu’aux vieux
mâles °, les femelles font appellées Maki, ou nacres. Les ’Callon
qui n’ont qu’un an 8; même un. peu plus , font nommés Cochlalti:

ceux qui (ont jeunes , se qui n’ont pas encore le poil noir ,
Meda’wedlri Ç petit Ours ).

Le Cafior cil: le plus doux de tous les a-n-imauxmarins. Il ne fait
jamais aucune réfiliance aux Challèurs , se ne [e garantit de leurs
(a) Laura même. Btaf. ej,ufd. ibidi.
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coups que par la fuite , s’il le peut. Les femelles ont une tendrellë

extrême pour leurs petitszelles portent fur leur ventre ceux qui ne
[ont pas encore en état de nager , elles les tiennent embrall’és avec

leurs pattes de devant , ce qui les oblige de nager toujours à; la renverfe , jul’qu’è ce qu’ils [oient allez forts pour nager feuls. Lorfqu’elles

l’ont pourfuivies par les Pêcheurs qui font dans des canots, elles n’a. bandonnent leurs petits aux Clialfeurs qu’à la derniere extrémité; 8c

même après les avoir abandonnés , li elles les entendent pouffer des

; cris , elles accourent aufii-tôt 85 le font prendre comme de leur
gré. C’ell pour cela que les Pêcheurs font tout leur poliible pour
attrapper ou tuer les petits , bien allurés qu’après il ne leur fera pas

l bien difficile de prendre la mere.
Il y a trois manieres de les prendre.
1°. Avec des filets que l’on tend entre des Ç I) choux de mer
dans des endroits où il croît beaucoup de ces plantes marines, 8::
. où les Caf’tors marins le retirent dans la nuit 85 pendant les vior.. lentes tempêtes. On leur don-ne la chafl’e avec de grands canots ou

baidares pendant le calme, 85 onqles tue avec des harpons de la
même maniere que les Chats 85 les Lions marin-s.

On les tue encore pendant le Printemps fur les glaces , loriqu’elles font pouffées vers la côte par les vents violents d’Efi. Cette

derniere chalfe , fur-tout quand la glace ef’t allez forte pour qu’on
puiffe aller delfus avec des patins , efl un tréfor pour les habitants des
Côtes : ils s’emprelfent d’y aller , 85 tuent une grande quantité de

Callors marins qui marchent fur la glace , cherchant des ouvertures pour le plonger dans l’eau. Il ef’t même arrivé quelquefois que

les Callot-s marins , trompés par le bruit que le vent fait dans les
bois’,85 le prenant pour celui des vagues (car telle ePtla. violence des.
ouragans dans cette Contrée) l’ont venus jufqu’aux habitations des
(1) Fuma marmita.
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Kamtchadals , où ils tomboient dans la Ionrte par l’ouverture de ’-

ihaut. Mais les vents ne pouffent point ainli toutes les années les
glaces vers les Côtes 5 lorfque cela arrive , ce font de bonnes années.

Les Kamtchadals , les Cofaques 85 les Marchands en tirent un
avantage confidérable. Les naturelsdu Pays peuvent avec ces peaux”
acheter des Cofaques tout ce qui leur el’t néceffaire , 85 les Colaques
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 a leur tout un bon parti. Le temps de cette chalfe eli’

le plus favorable pour lever les tributs; car fouvent les Kamtchadals donnent un Caf’tor au-lieu d’un Renard ou d’une zibeline ,
quoique l’un foit au moins cinq fois plus cher que l’autre. En edet,’

chaque Cafior fe vend , l’un portant l’autre, 90 roubles , 85 même
davantage fur les frontieres de la Chine. Ce n’el’t. que depuis peu’
que ces Caf’cors font d’un prix fi exorbitant: autrefois ils ne fe ven-

doient que dix roubles à Jakouflk. On n’en fait pas triage en
Rufiie 5 néanmoins les Marchands de Mofcou achetent de laChambre du Commerce de Sibérie ceux qu’on y apporte, 85 les envoient
à leurs Commis fur les frontieres de la Chine 5 85 malgré lesgrands
frais de tranfport , 85 les pertes auxquelles ils font expofés , euégard
au grand éloignement qu’il y a de Mofcou aux frontieres de la
Chine , ils ne laiffent pas d’en tirer. encore un profitconfidérablef
Les Kouriles ne faifoient pas autrefois plus de cas de ces animaux
que des Veaux 85 des Lions marins , avant qu’ils enlient appris
des Rulfes leur qualité fupérieure: 85 encore aujourd’hui ils échan-

gent volontiers une fourrure de Caltor pour une de peau de Chien;
parce que les peaux de Chiens font plus chaudes , 85 réliftent plus

à l’humidité. . .
’ Des Vaches marines.’

On trouve encore quelques animaux dans ces mers, au nombrea
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del’quels font le Bélouga, la Vache marine, 85C. Comme le Bélouga ef’t un animal très commun , nous n’avons pas cru devoir-en. l

rien dire ici. Pour la Vache marine elle nous paroit mériter une
defcription particuliere , avec d’autant plus de raifon 5 que les Naturalifies ne font point jufqu’à préfent d’accord entr’eux fi l’on doit

mettre cet animal dans la clalfe des Poiffons ou des Animaux marins. Plufieurs perfonnes regardent la Vache marine comme un.
poilfon de la même efpece que la Baleine. De ce nombre cil le fameux Naturalille Arted; les autres la mettent au rang des Bêtesmarines. IM. Klein, Secrétaire de la ville de Dantzik , 85 Membre
de la Société de Londres , efl dans la même opinion , ainfi que M.

Steller dans fa Defcription des Bêtes marines.
Ces opinions font appuyées fur des raifonnements alfez 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’ell:

pas quadrupede, comme les Veaux , les Caf’tors , les Chats 85 les
Lions marins; qu’elle a une queue comme les autres Poiffons 85
fans poil. Les autres Naturalifles 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 difent qu’elles ont des pieds;
qu’en outre elles font des petits qu’elles nourrilfent de leurs mamelles , 85 qu’on peut les apprivoifer.

La premiere opinion el’t d’un grand poids, par rapport à la

queue de poilfon 85 aux deux nageoires : la feconde , par rapport
aux mamelles que l’on ne trouve dans aucune efpece de poilfons.
A l’égard de ce qu’on dit de la génération des Manatées , cela

efi: non-feulement propre aux Baleines , mais encoreâ plufieurs
grands Poilfons; comme , par exemple , à celui qu’on appelle
Alma! (I) 5 mais quoique fuivant ce que nous venons de rapport.
(r) Cam’s Carcharias. Auét.

443 -DESCRIPTION’

ter , cet animal l’oit comme une efpece mitoyenne qui tient de la
bête marine 85 du poilfon 5 cependant je la lailfe 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 el’pece de cou , au.
moyen duquel il tourne la tête 5 ce qui n’a jamais été remarqué dans

aucun poilfon. . -

Cet animal ne fort point de l’eau pour venir a terre, comme

quelques-uns le prétendent. Il demeure toujours dans l’eau : l’a peau

l ef’t noire 85 aul’li épailfe que l’écorce d’un vieux chêne 5 elle el’t rude,
inégale , fans poil, fi forte 85 li dure qu’à peine peut-on la couper
avec une hache. Sa tête ell petite à proportion. de l’on corps 5 elle efi:
un peu longue, 85 va en pente depuis l’on fommet jul’qu’au mufeau ,’

qui el’t fi recourbé, que l’a bouche paroit en deffous. Lebout en elt

blanc 85 fort dur , avec’des moufiaches blanches de la longueur de
cinq Werchoks. L’ouverture de l’a gueule CH: moyenne: elle n’a point

de dents , mais en place, deux os blancs , plats , inégaux 85 fort ru- des , dont l’un eli: à la machoire d’en-haut , 85 l’autre à celle d’en’ bas. Les narines l’ont vers l’extrémité du mufeau a elles ont plus d’un

Werchok de longueur fur autant de largeur z elles l’ont doubles , rudes
85 velues en dedans. Les yeux de la Manatée l’ont noirs 85 placés
précifément au milieu de la dillançe qu’il y a entre les oreilles 85 le

mufeau, 85 prel’que fur la même ligne que les narines : ils ne font
guere plus grands que ceux d’un mouton; ce qui mérite d’être remarqué dans un animal aufli monl’trueux. Les Vaches marines n’ont
ni fourcils , ni paupieres , ni oreilles 5 au-lieu d’oreilles elles ont l’eu-

lement des ouvertures li petites , qu’on a peine ales appercevoir. On
ne dillingue leur cou qu’avec peine , parce que leur corps ne pa-.toit pas [épaté de la tête 5 cependant ces animaux ont , comme on l’a déja dit, des vertebres qui facilitent le mouvement de la tête;
particuliérement lorl’qu’ils mangent 5 alors ils courbent; la tête com:

me font les Vaches pour paître. Leur corps Çfi: rond comme celui
des
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des Veaux marins; maisil ell plus étroit vers la tête 85 vers la queue ,
plus large 85 plus gros vers le nombril. La queue el’t grolfe 85 épailfe,
un peu courbée vers l’extrémité. Elle reffemble à-peu-près aux barbes

de Baleines ou aux nageoires de poilfons. La Manatée a deux pattes
ou nageoires précil’ément au-deffous du cou 5 elles ont environ trois
quarts d’archines de long: elles lui fervent à nager, a marcher, 85 à l’e
tenir aux rochers , où elle s’attache li fortement , que lorfqu’on la tire
avec des crochets, l’a peau s’en va en morceaux. On a remarqué que
l’es pattes ou nageoires l’ont quelquefois fendues en deux aux extré-

mités , comme le fabot d’une vache , mais cela ne lui el’t point naa

turel 85 n’arrive qu’accidentellement. Les femelles ont deux mam-

melles a la poitrine 5 ce qui ne fe voit dans aucun animal marin. Les
.-Manatées ont environ quatre l’agenes de long , 85 pel’ent arpeu.près

deux cents pondes.
Ces animaux vont par bandes , 85 l’e retirent dans des baies où la
mer ellca’lme , 85 fur-tout à l’embouchure des rivières. Quoique les

Manatées laiffent toujours leurs petits devant elles , cependant elles
les couvrent de tous côtés , 85 les contiennent de façon qu’ils l’e

trouvent toujours au milieu de la bande. Dans le temps du flux , elles
s’approchent li près du rivage , que non-feulement on peut les tuer
avec des bâtons ou des harpons , mais qu’on peut même leur toucher le dos avec la main 5 ce que M. Steller dit luiêtre arrivé. Quand
on les tourmente , ou qu’on les frappe , elles fuient , gagnent la mer,
85 reviennent bientôt : elles vivent en bandes 85 s’éloignent peu les
unes des autres. Chaque bande el’t compofée d’un mâle 85 d’une fe-

melle , d’un de leurs petits déja un peu grand , 85 d’un autre tout

petit; ce qui donne lieu de croire que chaque mâle n’a jamais
qu’une feule femelle. Elles font ordinairement leurs petits en Au"t’omne. Il l’emble qu’elles portent plus d’une année , 85 .qu’elles ne

font qu’un petità la fois; c’eli: ce que l’on peut préfumer de la pe-

titelfe des efpeces de cornes ou défenfes qu’elles ont près du V6111
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a DE-SCR livrier!"tre 85 de leurs mammelles , ui font au nombre de deux. ’ Îw
La voracité qu’on remarque en ces animaux el’t fort linguliere,

car ils mangent continuellement : ils ne levent prefque pas la tête
hors de l’eau , 85 ne prennent pas le moindre foin de leur confervaa
tion , de forte que l’on peut s’approcher au milieu d’eux avec des cab.

nots, marcher fur le fable , choilir 85 tuer celui qu’on veut. I
Voici de quelle maniere ils nagent. Ils élevent pendant quatre à
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 Bœufs ou les Moutons
qui l’ont dans les pâturages. La moitié de leur corps , c’ell-à-dire le
dos 85 les côtés font toujours hors de l’eau. Des troupes d’I-Iirondel-

les de mer ou mouettes l’e tiennent deffus pour becqueter les infeâes
qu’ils ont dans la peau. (On voit les Corneilles faire la même chol’e

fur le dos des Cochons 85 des Brebis. ) U
Les Manatées le nourrilfent indiliinétement de toutes fortes

d’herbes marines, mais préférablement de celles-ci. 1°. Du chou de

mer (I) , dont la feuille ell: l’emblable à celle des choux de Savoie.
2°. D’une el’pece de chou (2.) qui reffemble à un bâton. 3°. D’un

chou (5) qui fifi: fait comme une courroie. 4°. D’une efpece de
chou a côtes ou ondé.

Quand elles ont paffé un jour dans un endroit , on y trouve le rivage couvert d’une grande quantité de racines 85 de tiges. Lorfqu’elles font ralfafiées , elles fe couchent l’ur le dos 85 s’endorment.

Dans le temps du reflux , elles s’éloignent 85 gagnent la mer, pour
ne point relier à l’ec fur le rivage. Pendant l’Hiver , elles l’ont
louvent écralées par les glaces que les vents pouffent vers la côte.
La même chofe leur arrive lorl’que pendant une violente teïêœ ,
(I) Fucus criljm: brqflz’m Sabaudiu folio , «atellanes.
(a) Futur clavafizcz’e.

(5) Fucusfcuticn antique Romansfacic.
(a) Faces longtflimur , ad atrium malarias
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les vagues les pouffent contre les rochers. Ces animaux l’on’tfi maigres pendant 1’Hiver , qu’on peut leur compter les côtes 85 les ver;

tebres. Ils s’accouplent au Printemps fur-tout vers le foir , lorl’que
le temps ell calme. Avant que de s’accoupler , ils l’e donnent différents témoignages de tendrelfe 85 d’amitié. La femelle nage çà 8515..
avec tranquillité , 85 le mâle la fuit j ul’qu’â ce qu’elle confente a l’arisfaire l’es délits.

On les prend avec de grands harpons de fer l’emblables aux bran-Ï
ches d’une ancre médiocre. On attache le harpon à une grolfe corde

très longue 5 un homme robulle 85 vigoureux l’e met dans un canot
conduit par trois ou quatre rameurs. On lail’l’e filer le cable jul’qu’â.

ce qu’il l’oit allez près du troupeau de ces animaux , pour être à portée

d’en frapper quelqu’un. Ill’e tient a la proue du bateau , 85 lance l’on
harpon l’ur la Vache marine. Une trentaine d’hommes qui l’ont f’urle-

rivage avecla corde àlaquelle on a attaché le harpon , tirentâ eux l’ani-

mal; ce qu’ils ne font qu’avec beaucoup de peine , parce que ces animaux s’attachent 85l’e cramponnent avec leurs pattes à tout ce qu’ils

trouvent: pendant ce temps ceux qui l’ont dans le bateau le frappent
85 le percent , jul’qu’à ce que l’es forces l’oient entiérement épuilées.

. On avu de ces animaux qu’on découpoit par morceaux tout vivants , ne faire autre chol’e que: de remuer l’ouvent la queue , poufl’er des l’oupirs 85 de longs gémilfements , 85 le. cramponner li fort
dans l’eau avec leurs pattes de devant , que la peau s’en détachoit-

par lambeaux. ’ l

Les vieilles Manatées l’ont plus ailées à attraper que. les jeunes ,

parce que ces dernieres l’ont beaucoup plus agiles. D’ailleurs les jeu-

nés ayant la peau plus tendre , le crochet du harpon n’y mord pas
aulIi-bien. Lorl’que cet animal ef’t blelfé , il commence âs’agiter ex-ç

traordinairement dans l’eau; alors les autres qui l’ont auprès de lui
l’e mettent en mouvement, 85 viennent pour le l’ecourir. Quelques-

uns effaient de renverler les canots avec leurs dos. D’autres le mets

LI! g
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tent fur la corde pour la rompre. Il y en a enfin qui , haussé
queue, tâchent de faire forcir le harpon du corps de l’animal blairé;

ce qui leur réuflit quelquefois. ’ . ’ .- îL’amour qui e11; entre le mâle 85 la femelle , ePt l’amont refilât-l

quable. Le mâle après avoir mis inutilement tout en œuvre pour
- délivrer la femelle que l’on tire vers le rivages, la fait malgré les!
coups qu’on lui porte , 84: s’élance quelquefois routât-coup verselle avec autant de rapidité qu’une fleche , toute morte qu’elle CR.

On en a même vu relier deux ou trois iours fur le corps de leur fe-

melle
fans
quitter.
”
On ne peut pas
dire fi cetla
animal
mugit : il ne fait .queIfou-4’
pirer fortement 5 sa lorfqu’il ePt bleffé il pouffe de grands gémif-r
fements. On ne fautoit non-plus dire avec certitude, jufqu’oû s’é-ç

tend en lui la facultéde l’ouïe ô; de la vue , il ne paroit guere faire

ufage de ces deux fens. Mais peut-être en eût-il privé, ou ne les a.
t-il très foibles-, que parce qu’ila toujours la tête dans l’eau. ’
On trouve une li grandet quantité de ces animaux autour de l’ille
de Béring, qu’ils fuŒroien-t feuls pour la l’ubfifiance de tous-les Ha»

bitants
du Kamtchatka. I ’ ’t
y Quoique la chair des Manatées [oit dure a cuire , elle efl’cepenpendant d’un fort bon goût , à: approche beaucoup de celle du!
Bœuf. Le lard des jeunes reffemble fi fort à celui du Cochon, 8c
leur chair à celle du Veau ,qu’on auroit de la peine’à en faire la dife

férence. La chair des jeunes fe cuit aifément; l’on fus fait de bon;
bouillon z. elle enfle fi- fort , que lorfqu’elle ei’t cuite ,* elle occupe

deux fois plus de place que lorfqu’elle el’t crue. On ne peut faire
cuire, comme il faut, la graille qui tell près: de la tête &"de la queue;
mais la chair du ventre , du cou , du dos 85 des côtes, eli très déli-

cate.Que1ques-uns prétendent que la chair de. cet animal ne fe
garde point dans le fel 5 c’ef’tâ tort z elle le fale aifémcmrIl 8c Indif-

fere point de toute autre viande falée.

îæ
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2 Outre les animaux marins dOnt je viens de parler. M. Steller,
Vit encore dans le voilinage de l’Amérique , un animal marin ex-a
traordinaire 85 inconnu julqu’â prélent. Voici la defcription qu’il

nous en donne. .

- Cet animal elt de la longueur d’environ deux archines 5 la tête
efi; femblable à celle d’un Chien g les oreilles font droites 86 pointues : il a de longs poils comme une efpece de barbe fur l’es lévres
inférieures 85 fupérieures 5 les yeux (ont grands 5 la forme de (on
corps ell: ronde 8: un peu longue 5 plus grolle vers la tête, 8: beauu
.coup plus mince vers la queue : il el’t tout couvert d’un poil fort?
épais , qui el’t gris fur le dos ,. 35 d’un blanc mêlé de roux fous le

ventre; mais dans l’eau cet anima-l paroit de la couleur d’une vache.
Le bout de fa queue , qui ell: une el’pece de nageoire , le fépare en.

deux parties , dont celle de dellus paroit plus longue que l’autre :cependant M. Steller fut très furpris de ne lui trouver ni pieds , ni
nageorres comme aux autres animaux.
Quantâ l’extérieur , cet animal reffemble beaucoup à celui auquel

M. Gelner, dans l’on I-Iil’toire des Animaux, donne le nom de

Singe marin. Ce nom lui convient , dit .M. Steller , tant a caufe
de la tellemblance de cetanimal avec le’Singe marin, que par raptport à l’es inclinations lingulieres, les fingeries 85 fon agilité. Il
’ nagea autour de leur vailleau, 85 relia plus de deux heures à regarder tantôt une choie, tantôt une autre, avec un air d’étonnement. Quelquefois il s’en approchoit li près, qu’on auroit pu le:
toucher avec une perche : quelquefois il s’éloignoit davantage, 86
fur-tout lorfqu’il remarquoit du mouvement fur le vailleau. Il s’é-r
levoit au-dell’us de l’eau du tiers de l’on corps , ô: le tenoit droit

comme un homme , fans changer de lituation, pendant quelques
minutes. Après les avoir regardés fixement environ une demi-heure ,

il le plongea comme-un trait fous le navire, 8; reparutde l’autre
côté : mais bientôt après s’étant replongé, Il revmt dans la premrere

’I
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place; ce qu’il réitéra une trentaine de fois.Dans cet intervalle ,les
vagues ayant poullé une grande herbe marine de l’Amérique, dont’

le bas el’t creux se fait comme le cul d’une bouteille, 86 le haut fort

en pointe, cet animal le jetta delIus , la lailit; 85 la tenant dans Ion.
muleau, il s’approcha en nageant du vailleau, 8; fit avec cette
herbe toutes les lingeries qu’on auroit pu attendre du plus joliv

Singe. .

On a obfervé cette particularité linguliere dans tous les animaux;

marins, c’el’t que plus on les voit le jouer dans l’eau pendant un.
temps calme, plus on doit s’attendre à quelques tempêtes violentes.
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C H A P I T R E X.
DesPonIôns.
N 0 U s ’l’uivrons le même ordre en parlant des poilions, que celui
que nous avons obl’ervé dans la del’cription des plantes ô: des ra-

tines. Ainli il ne fera quel’tion ici que des poilions , ou qui font la
nourriture des habitants de ce pays , ou qui étant en grande quantité , l’ont connus de tout le monde, parce qu’on en prend louvent ,
quoiqu’ils nefoient pointemployésà leur nourriture. L’on donnera
dans la fuite , avec le temps , une del’cription détaillée tant des poil;

l’ons , que des plantes, dans un Ouvrage particulier.

De la Baleine.
. Nous commencerons parla Baleine, tant parce qu’elle l’urpall’e
tous les autres poill’ons par l’a groffeur, que par rapport à l’ordre qui

exige qu’on la place immédiatement après les bêtes marines , au
nombre del’quelles quelques-uns la rangent a caul’e de l’on organil’ation qui eli la même , de la maniere de s’accoupler 8c de faire l’es

petits.
Il y a une grande quantité de (r) Baleines aul’li-bien dans l’O-céan que dans la mer de Pengina; ce qu’il elt ailé d’appercevoir,
lorl’que le temps elt calme, par les efpeces de jets d’eau qu’elles font
l’ortir d’une ouverture qu’elles ont l’ur la tête. Elles s’approchent l’ou-

vent li près du rivage , qu’il feroit pollible de les tirer à coups de
fulil : quelquefois elles viennent s’y frotter , pour détacher peut-être
.2

(x) Phileter. Aut.
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les coquillages dont elles ont une grande quantité fur le corps ,fl8i
dont les animaux qui y l’ont renfermés les incommodent beaucoup.
Ce qui donne lieu de le croire ,Ic’el’t qu’en tenant long-temps leur
dos au-dell’us 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 rivieres , elles y entrent aul’li pendant le flux , 86 j’y en ai vu plufieur’s

fois
deux ou trois enfemble. . ’.
Elles ont de fept jul’qu’â quinze l’agenes de long : il y en a de
plus grandes, mais elles ne s’approchent point des côtes. On m’a dit
que précédemment un vailleauenvoyé d’Okhotsk au Kamtchatka,
failoit ul’age de toutes l’es voiles par un temps favorable, lorl’qu’il

fut arrêté pour avoir donné pendant la nuit l’ur une Baleine qui
dormoit 5 ce qui ne fût Certainement point arrivé, fi ce n’eûtété

un animal énorme. .

On ne peut dire combien il y en a d’elpeces, car on prend peu

de ces animaux au Kamtchatka , li ce. n’elt dans les contrées l’epten-

trionales , ou les Kouriles fixes 8; les Tchouktchi vont ordinairement à la pêche de ces animaux. Quoique la mer en jette l’auvent
de mortes fur ces côtes, cependant ni M. Steller ni moi n’en avons
jamais vu d’entieres; ce qui vient de l’emprell’ement ô: de l’avidité

des habitants, qui, lorl’qu’ils en trouvent, les cachent avec autant
de foin que c’étoit un trélor , jul’qu’à ce qu’ils en aient tiré la.

graille. En 174.0 , le flux en pouffa une dans l’embouchure de la
Bolclzaiq-Relta ; elle feroit entrée dans la Baie même, li quelques
Col’aques qui s’en apperçurent , n’eull’ent été a l’a rencontre pour

en couper les meilleurs morceaux avant qu’elle vînt jul’qu’a terne 5

de l’orte que le l’oir même il ne relioit plus ni chair ni os. J’étois

alors «à Bolcheretskoi-Ol’trog; 86 ayant appris qu’on avoit vu une

Baleine fur la mer, j’y allai le lendemain: mais , à mon grand éton-

nement, je n’en trouvai pas même les os 5 car les habitants, aux-

quels
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quels on a fait des défenl’es de dépecer aucune Baleine avant qu’on
l’ait vilitée, dans la crainte d’être punis de leur défobéill’ance, s’é-

toient emprefl’és d’en cacher les os, afin qu’il ne reliât aucun vellige

qui pût dépol’er contre eux. ’

M. Steller remarque que l’Océan jette plus de Baleines l’ur les

rivages aux environs de Kourilskaia-Lopatka , ou de la pointe méridionale des Kouriles, dans le voilinage d’Awatcha , du Cap de
Kronotskoi , 8c de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka, que
la mer de Pengina n’en jette l’ur les côtes occidentales de cette con-

trée, 8c que cela arrive plus dans l’automne que dans le printemps.

Chacune des nations qui habitent ces côtes , a des manieres
différentes de les prendre. Les Kouriles aux environs de la pointe
méridionale 8c des llles de ce nom , leur donnent la chalI’e , avec

des canots, cherchant les endroits ou elles ont coutume de dormir8c de l’e repol’er. Ils les percent avec des dards empoil’onnés;
36 quoique cette blel’l’urel’oit d’abord tout-àafait infenlible dans un

animal aulli énorme, cependant elle ne tarde guere àleur cauler des
douleurs infupportables. Elles s’agitent de tous côtés , 85 poull’ent
d’horribles mugill’ements 5 enfin elles deviennent enflées, 8c meu-

rent peu de temps après.
Les Olioutores les prennent avec des filets qu’ils l’ont avec des
courroies de cuir de Cheval marin , léchéesà la fumée, 8c qui l’ont

de la largeur de la main z ils les tendent dans les embouchures de
quelque baie que forme la mer , 8; mettentâ un bout de ces filets
des pierres très grolles; ils laill’ent en liberté l’autre bout du filet. Les

Baleines l’e jettent 8c le prennent dans ces filets en pourluivant les
poill’ons z il ell alors facile de les tuer. Les Olioutores s’approchent
avec leurs canots , entortillent l’animal avec d’autres courroies , tan-

.dis que leurs femmes 8c leurs enfants qui font reliés fur le rivage,
font éclater leur joie par des danl’es 8c des cris d’allégrell’e, félicitant

les Pêcheurs d’une sailli bonne prife. Mais avant que de tirer la Ba»,

TomeII. - l p Mmm
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leine à terre, ils font quelques cérémonies fuperltitieul’es. Quand
ils ont bien attaché les courroies fur le rivage ,ils mettent alors leurs

plus beaux habits , 85 apportent de leur Iourte une Baleine de
bois de la longueur d’environ deux pieds. Ils conllzruil’ent un nouveau Balagane ou une nouvelle hutte d’Eté, ils y portent cette Ba- ’

leine de bois , ne cell’ant de. faire des conjurations. Ils y allument.
une lampe , 8c y laill’ent exprès un homme , afin que le feu ne s’é-

teigne point , tant que dure la pêche; delta-dire depuis le Printemps
julqu’à l’Automne. Après cela ils coupent par morceaux la Baleine
qu’ils ont pril’e , 84 qu’ils préparent comme le mets le plus exquis ,

de la maniere l’uivante.

Ils font lécher a l’air le maigre qui le corrompt aifément; &après avoir [épaté la peau de la graille , ils la battent avec des maillets , jul’qu’â ce qu’elle devienne allez molle pour en faire des femelles de fouliers , qui l’ont d’un très bon ul’age. Ils font aulli lécher la

graille à la fumée , comme on l’a déja dit en parlant des Veaux ma-

rins. Ils vuident 8c nettoient bien proprement les boyaux , les remplill’ent de l’huile qui coule dans le temps que l’on dépece la Ba-

leine , ou qu’ils en tirent parle moyen du feu :ils n’ont point d’au--

tres’ val’es que ces boyaux pour la mettre. I
Lorl’que la l’ail’on du Printemps favorable à cette pêche ei’c arri-

vée , les Olioutores commencent à l’ortir leurs filets, 8c c’elt alors

la plus grande de leurs fêtes : elle l’e célebre dans la Iourte avec
plulieurs pratiques 8c cérémonies l’uperltitieul’es. Ils tuent des
Chiens en frappant l’ur des el’peces de tambours 5 ils remplifl’ent

enfaîte un grand vaill’eau de Tolkoucha , 8c le placent devant la
l’ortie appellée Joupana , c’el’t-â..dire ouverture pratiquée dans le

côté de la Iourte. Ils. portent l’olemnellement la Baleine de bois du

Balagane dans la Iourte , en poull’ant de grands cris. Ils couvrent
leurs loutres , afin qu’on n’y voie point de lumiere. Lorl’que les

Prêtres fortent de la Iourte la Baleine de bois , ils le mettent à crier

in”
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tous enfemble, la Baleine s’ejl erfiz’e dans la mer. Lorl’qu’ils l’ont

hors de la Iourte , ils font voir les traces de la Baleine fur le T olkoucha , comme fi elle étoit efi’eétivement l’ortie par l’illue qui cit

a côté de la Iourte. ’

Les Tchouktchi , qui habitent depuis l’embouchure de la riviere

d’Anadir jul’qu’au Cap Tchoukotsk , prennent les Baleines de la

même maniere que les Européens. Ils vont en mer avec de grands

canots revêtus de peaux de Veaux marins. Chacun de ces canots
tient environ huit à dix hommes. Dès qu’ils apperçoivent une Ba.

leine , ils rament vers elle avec autant de promptitude qu’il ell poll
lible 5 ils lancent fur elle un harpon qui cil attaché à une courroie
fort longue. Cette courroie ePt rangée en rond dans le canot , pour
qu’ils puifl’ent la lâcher plus ailément , lorl’que 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 blell’é 5

I. par le moyen de la courroie , le canot elt attiré plus près de la BaTleine. On lui lance un l’econd harpon , 8c l’on continue ainli à. lui
- en lanCer des différents canots , julqu’â ce qu’elle ait perdu les for-

ces, 8c que tous les canots lui aient lancé leurs harpons. Alors ils l’e
mettent tous àzpoull’er de grands cris 86 à battre des mains 5 ’celqui
.i’fait’ordinairement’que la Baleine épouvantée , va- du côté du rivage ,’en tirant les canots après elles. Lorl’qu’ils en l’ont proches , ils .

redOublent leurs cris , 8; la Baleine effrayée par la peut , s’élance l’u-r

le fable I5 les Tchouktchi alors achèvent de la tuer a leur aile,
fansï’courir aucun ’ril’que. Tant que dure cette pêche , leurs fem-

:mes’&vleurs enfants qui l’ont l’ur le rivage , font éclater leur joie

’- c’onimeles’ femmes 8c les enfants des Olioutores. ’
p On prend de la même façon les Baleines dans les Illes qui l’ont ’

entre le Cap Tchoukotsk 8c l’Amérique. I
’ Les Tchouktchi en prennent une li grande quantité, qu’ils ne
.ë-mangent-jamais , Comme les autres Nations voilines , les Baleines

Minm
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mortes que la mer jette fur le rivage: ils le contentent d’en prenï
dre la graille dont ils fe fervent pour s’eclairer.- Et quoique ces

Tchouktchi aient de grands troupeaux de Rennes qui pourroient
leur fuffire , fans qu’ils eull’ent befoin d’avoir recours à d’autres nourê

ritures , ils font cependant meilleurs pêcheurs 85 prennent plus de
Baleines 85 de Bêtes marines que leurs voilins 5 ce qui provient en
partie de ce qu’ils en regardent la graille comme le mets le plus exquis qu’ils puill’ent manger , mais principalement de ce que manquant de bois , ils chauffent leur Iourte avec de la moufle trempée
dans cette graille. Ils l’e font des chemil’es de même que les Peuples

de l’Amérique de leurs intellins, 85 s’en fervent au-lieu de vafes

comme les Olioutores. a
M. Steller dit avoir appris de perfonnes dignes de foi qu’on a
trouvé plulieurs fois dans le corps des Baleines que la mer avoit

jettées fur les côtes de Kamtchatka , des harpons fur lefquels étoient
gravées des infcriptions latines5 85 fuivant l’on opinion ces Baleines
avoient été blell’ées au Japon , où on les prend de la mêmemaniere

qu’en Europe. Il el’t prefque impollible , fuivant la pofitionlconnue

aujourd’hui de l’Amérique, que ces Baleines mortes viennent de

cette Contrée, Car comment fe perfuader que dans une dillance
aull’i étendue 85 remplie de beaucoup d’llles , elles ne fe l’aient pas

arrêtées quelque part fur les côtes. Comment d’ailleurs les Kouriles , les Kamtchadals, 85 même les Cofaques ont-ils pu dire qu’il

y avoit une infcription latine fur ces harpons 5 les Naturels du Pays
n’ont aucune connoill’ance des Lettres , 85 conféquemment aux-

cune idée de la différence qui le trouve entre les canoteras. Avant
noue arrivée il n’y avoit point encore eu de Cofaque qui sût ce que
c’étoit que des lettres latines.

Les habitants du Kamtchatka tirent une grande utilité des Ba;
leines 5 ils font de leurs cuirs des femelles 85 des courroies; ils man.
gent leur chair 85 leur graille , qui de plus fert à les éclairer. Leurs

h... .-
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barbes ou fanons leur fervent po’urîcoîrdre leurs canots : ils en font

aulli des. filets pour prendre des Renards .85. des -Poill’ons.- Ils font
avec leurs. mâchoires inférieures des glill’oires à leurs traîneaux , des

manchesde couteaux, des anneaux, des chaînes pour attacherles

Chiens:85
d’autres bagatelles. . a
Leurs inteliins leur tiennent lieu de barils 85 d’autres Vaill’eaux.
Lesnerfs 85. les veines font propres à faire de grolles cordes pour les
bâtons. qui fervent aux pieges 5 les vertebres fervent de mortiers. 1
Les morceaux de la Baleine les plus délicats , 85 qui ont un meilleur goût , font la langue 85 les nageoires :enfuite la graille cuite
85 bouillie avec de la farane , m’a paru alfez- bonne ; mais je ne
m’en rapporte pas à mon goût, car un homme qui a faim n’el’t 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 ftinelle, 85 les Habitations entieres en pétillent.
Je fus témoin, au mois d’Avril 17 39 , de l’horrible ravage que

caufa parmi eux cette nourriture. I’allois alors de Kamtchatskoi a
Ol’trog inférieur à Bolcheretskoi-Ollzrog , en fuivant la Côte Orien-

’tale. Il y a furies bords de la riviere Bereyôwa une petite Habitation appellée Alaoun. M’étant arrêté le 7. Avril dans cet endroit

pour y dîner , je remarquai que tous ceux que je voyois étoient
pâles 85 défaits , 85 qu’ils avoient aulli mauvais vifage que s’ils fuf-

fent relevés de quelque grande maladie. Comme je leur en deman-:
dois la raifon , le Chef de l’habitation me dit qu’avant mon arrivée , un d’entr’eux étoit mort pour avoir mangé de la graille d’une

Baleine empoil’onnée, 85 que comme ils en avoient tous mangé,
ils craignoient de fubir le même fort. Au bout d’environ une demiheure , un Kamtchadal très fort 85 très robulte , 85 un autre plus pe..tit commencerent routa-coup à l’e plaindre , en difant qu’ils avoient

la gorge tout en feu. Les vieilles femmes qui font leurs Médecins,

461. DESCRIPTION

les placerent vis -â-vis l’échelle , les attacherent’ave’c des courroies,

vraifemblablement pour les empêcher d’aller dans l’autre monde.
Elles le mirent des deux côtés , en tenant des bâtons-avec lefquels

elles jettent hors de la Iourte les tifons enflammés. La femme du
malade venant par derriere, lui prononça tout bas quelques paroles
- fur la tête pour l’empêcher de mourir 5 cependant tout futinutile ,

85 ils moururent tous deux le lendemain5 85 les autres, à; ce que
j’appris enluite , furent bien long-temps à fe rétablir.

Cet accident ne me furprit point. Je fuis même étonné que cela

n’arrive pas plus fréquemment. ’

J’ai déja dit que ces Peuples tuent quelquefois des Baleines avec

des fleches empoifonnées. Quel effet doit-il en réfulter pour ceux
qui en mangent la chair? Mais les Kamtchadals fougent fi peu à ce
danger , qu’ils paroill’ent aimer mieux courir les rifques’ de périr,

que de fe réfoudre à le priver du plaifir de manger de la graille

de ces Baleines. .
Du K afârka.

Le Kafatka (1) ou Poill’on à épée , dont il y a une nombreufe
quantité dans ces mers , ell: aulli d’une grande utilité pour les Ha-

bitants , parce que ce poilfon tue les Baleines , ou qu’en les
pourfuivant , il les fait échouer toutes vivantes fur les côtes 5ainfi il
leur procure plutôt 85 plus abondamment ce qui leur cil: nécelI’aire

pour leur nourriture.
M. Steller a vu , tant fur mer que pendant l’on féjour dans l’ille
de Béring, cet animal fe battre avec la Baleine: Lorl’qu’il l’attaque ,

elle poulie des mugill’ements li affreux, qu’on peut les entendre à la

diltance de quelques milles. Si la Baleine , en voulant le làuver de
fa pourfuite , fe refugie près de la côte , le Kafatka la fuit fans lui

w(1) Orça.

Îr
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faire aucun mal , jul’qu’à ce qu’il ait rafl’emblé plulieurs de les cal-.-

marades; alors ils la cliall’ent jufqu’en pleine mer , où ils fe jettent

fur elle impitoyablement. .
On ne s’ell’ jamais apperçu que les Baleines, ain’li poul’fées l’ur-

les côtes , foient rongées ou entamées 5 ce qui fait préfumer que

cette inimitié entre la Baleine 85 le Kafatka ne vient que d’une
antipathie naturelle, qui fait qu’ils ne peuvent le fupporter l’un.

l’autre. I . .

Les Pêcheurs craignent li fort cet animal, que loin de l’attraper ’

en tirant fur lui des fleches , ils n’ofent pas même s’en approcher 5
car lorfqu’on l’attaque , il renverfe le canon S’ils voient un de ces
animaux s’avancer vers eux , ils lui font une efpece d’ofl’rande , en

le conjurant de ne leur point faire de mal , 85 de les traiter avec ’
amitié.

Les Kamtchadals ne vont jamais a la pêche du Kalatka 5 mais li
le vent en jette quelques-uns fur leurs côtes , ils font le même ufage
de fa graille , que de celle des Baleines. M. Steller dit qu’en 174.2. ,

la 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 fagenes de longueur. Leurs
yeux l’ont petits ,. leur gueule eli: large 85 armée de grandes dents
pointues avec lefquelles ils blell’ent les Baleines 5 mais il eft faux
que cet animal en plongeant fous elle , comme plulieurs perfonnes’
le prétendent, leur ouvre le ventre avec une nageoire pointue qu’il
a fur le dos5 car quoiqu’il ait une efpece de nageoire fort aiguë de
la longueur d’environ deux archines , 85 que lorfqu’il ell dans l’eau
elle paroill’e comme une corne ou comme un os ,’ cependant elle el’l:
molle , 85 n’ef’t compol’ée que de graille , 85 l’on n’y trouve pas un

feul os. Cet animal cit fort gras 85 n’a prel’que point de chair 5 mais

fa graille el’t plus molle que celle de la Baleine.
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Du Tcheclzltalr , ou Loup marin;
On voit encore dans ces mers un animal qui reffemble à la Bai
leine 5 il el’t feulement plus petit 85 plus mince : les Rufl’es l’appellent

Loup , 85 les Kamtchadals Tcheclzltalr. Sa graille ell de telle na;
ture qu’elle ne peut relier dans le corps , 85 que lorfqu’on en mange,

on la rend fans le fentir. Les Habitants de ces contrées n’en man,
gent point 5 ils n’en font ufage que pour en donner aux Hôtes à qui ’

ils en veulent , ou à ceux dont ils veulent fe moquer z ils la regardent
aulli comme un remede dans la conl’tipation. On mange les entrail.
lés , la langue 85 la chair du Thechkak : elles ne font pasmalfiilantes.

Du Mozkoïa , ou Alma].
Après avoir parlé des Baleines , je crois devoir ici faire mention
du poilfon Motlmïa , qu’on appelle à Archangel Alroul , puifqu’il
reffemble aux Baleines en grandeur , 85 qu’il el’t aulli vivipare comme

elles 5 c’elt pour cela que plulieurs perfonnes le rangent dans la clall’e

des Baleines. Ce poilfon rell’emble a l’Ellurgeon , lorfque fou
énorme gueule el’t fermée , car il en a la peau , la queue 85 la tête;

mais il en différé principalement en ce qu’il a des dents terribles,
tranchantes 85 faites comme des fcies. Sa groll’eur el’t d’environ trois

fagenes , 85 dans d’autres mers on en trouve qui pefent jufqu’à mille

poudes.
Les Kamtchadals mangent la chair de ce poilfon avec beaucoup
de plailir 5 car quoiqu’elle foit coriace , ils la trouvent cependant
très bonne 85 d’un goût agréable. Ils font un cas tout particulier de les

intellins, 85 fur-tout de fa veflie , parce qu’ils leur fervent à mettre
de la graille fondue. Lorfqu’ils prennent de ces animaux, ils ne les

appellent jamais par leur nom , dans la crainte que ce poilfonne

w. . - ,,. .... .. au.
(,1) Geai: archeries. Ana.

gâte
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gâte [a vellie , 8: ne la rende hors d’état de pouvoir leur fervir. Ils

dirent aulli que le corps de ce poilfon [e remue encore après être
coupé par petits morceaux , 8; que [a tête étant placée perpendiculairement , il tourne encore les yeux de tous les côtés , ou l’on porte

[on corps. On vend les dents fous le nom de langues de ferpent.
De plzgflears autres Poêfins du Kamtchatka.
Parmi les PoilTons qui le trouvent dans ces mers comme ailleurs ,on a remarqué entr’autres un poilfon nommé S kat, ou Poiffon
volant , un autre appellé Souka , des Anguilles , des Lamproies ,
des poilions appellés Bouilti , Rogatki (r) ô; des Merlus. Parmi les

Poiflbm qui font moins communs au Kamtchatka, font ceux connus fous le nom de Waklz’nia (z) , Klzaltlzatcha Ç 3) , Morsltie na-

limi( Lottes marines), 85 Terpauks 5 mais les Habitants ne font
aucun cas de tous ces poilions , 6; n’en mangent que dans les temps

de difette , ou ne les prennent que pour nourrir leurs Chiens.
Des Barèmes.
m

Quoique les Barbues y foient de la grandeur d’environ une
demi-archine , 86 qu’on en prenne dans les filets une prodigieufe
quantité , on les jette cependant comme des poilions qui ne font
pas bons à manger: quelques-uns d’eux les gardent pour nourrir
leurs Chiens. M. Steller en a obfervé quatre efpeces diflërentes ,
dont une a les yeux placés à gauche : dans les autres efpeces, les yeux

(ont à droite. Celles qui les ont a gauche , ont. la peau d’en-haut
noirâtre 85 parfemée de petits piquants comme de petites étoiles,
mais en bas elle eft blanchâtre avec de petits os femblables , mais en

plus petite quantité. l
(I) Plfiiculu: aculeatus.
(z) Onos Afin; antiquorum.
(3) Obolarius amicaux.
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A l’égard des autres efpeces de Barbues , la premierë d’entr’elles

a la peau unie des deux côtés 5 elle a feulement de petits piquants

vers les ouïes. ’
La feeonde efpece a la peau unie sa garnie de petits os ou piquants
des deux côtés. La troifieme a la peau unie par-tout 5 85 cette du:
niere efpece el’t appellée en RulTe Palmas.
Du ÏVakhm’d.

Le poilfon appellé Waklznia Ç r) , el’t une efpece particulierede

Merlus. Sa longueur ePt d’une demi-archine 3 [on corps cil rond
avec trois nageoires fur le dos a il elt couleur de cuivre lorfqu’on le
tire de l’eau; mais elle change bientôt en couleur iaune. Sa chair e13:
blanche , mais molle 8c d’un goût défagréable 3" cependant lesHabi-

tants de ces contrées la préferent aux autres poilions qui font: d’un

goût beaucoup plus agréable , parce que celui-ci ePt le premier que
l’on prend au Printemps 5 85 que pendant le temps que dure la pêche de ce poilfon , on n’en trouve point de meilleur. Ils en prennent une quantité prodigieufe : ils les font fécher au Soleil fans les
Vuider , ne faifant que les [ufpendre au bout d’une ficelle faire d’é-

corce d’arbres. Ils en nourri-Kent leurs Chiens pendant l’Hivet ,. 8:

quelques-uns en mangent eux-mêmes.
Du Khaltfzaltcfia’.

Le poilfon appellé Khaltlzalrclza (7.) , ef’t une efpece de celui
que nous appelions Rogatka , dont il ne d’iŒere qu’en ce qu’il n’a

fur les côtés qu’une longue écaille dont il cit revêtu comme d’une

cuiralle.
On en voit rarement dans la mer de Pengina, au-I-ieu qu’ils [ont

(r) Onos S. Afinus antiquorum.
(z) Obolarius-aculcatus.
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en li grande abondance dans l’Océan , que quelquefois la mer en

jette fur le rivage de la hauteur de deux quarts d’archine. Les Kamtchadals les prennent avec des filets ronds ( faits comme les
nôtres pou-r retirer le poilfon des barques ) , dans les embduchures
des petites rivieres qui vont fe jetter dans la mer. Ils les font fécher

fur des nattes , 8: les gardent pour l’Hiver , afin de les donner
à manger à leurs Chiens. Le bouillon que l’on fait de ces poilions a
le même goût que celui que l’on fait avec du poulet; c’elt pourquoi les Cofaques 85 les Kamtchadals les font cuire dans l’eau ,’

comme on fait cuire les Ierclzei (1)..

Des Lattes marines , Ë du Terpouk (1),
Les Lottes marines rell’emblent beaucoup â.celles des rivieres , fi
ce n’el’t qu’elles n’ont ni le ventre ni la tête aulli gros 5 leur peau

e11: noirâtre 8; parfemée de petites taches blanches. J’ai vu le poilfon

qu’ils appellent T erpoult 5 mais comme il étoit fec, il ne m’a pas

été pollible d’obferver fi les couleurs font telles que le décrit
M. Steller. Suivant la delcription qu’il nous en a donnée , l’on dos
ef’t noirâtre 85 [es côtés rougeâtres , parfemés de taches argentées ,

dont les unes font quarrées , d’autres font ovales , 85 quelques autres

tout-â-fait rondes ; il reffemble à la Perche. On lui a donné ce
nom (3) , parce que [es écailles paroiffent fort inégales , 8; qu’elles

le terminent par des efpeces de petites dents fort aiguës.
On p’rend ce poilfon aux environs des Illes Kouriles 8; de la Baie
d’Awatcha , avec des hameçons que l’on fait d’os d’Hirondelles de

mer ou de bois. Il el’t fort eliimé à caufe de [on bon goût.

Il y.a encore dans ces mers une grande quantité d’autres poif.

’(r) Petit poilfon qui refl’emble à la Perche. Il y en a dans la. Néva.

(a) Doeco grammes. Stell.
; (5) T erpouk, fignifie une’gtofl’e lime de Serrurier.
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ions inconnus dans les autres; mais comme les naturels du Paysn’en
font point ufage pour leur fublil’tance , 85 ne les connement-même
pas 5 je ne crois point devoir en parler ici , mon deliein n’étant que
de faire conno’itre quels l’ont ceux qui fervent à la nourriture de ces

Peuples , 8: qui leur tiennent lieu de grain.

Des Saumons.
Le principal poilion 8; celui que les Kamtchadals ont fur-tourets
abondance, el’t le Saumon. Il y en a de différentes eipeces. Pendant
l’Eté , ils remontent en foule les rivieres. C’elt avec ces Poilions

qu’ils font leur mets appellé Ioultola ,-qui leur tient lieu de pain.
C’el’t aulii de ce Poilion qu’ils font leur Porfà (r) , dont ils le l’er-

vvent pour faire des pâtés , des beignets , des crêpes 85 des gâteaux.

Ils tirent la grailie de ce poilion , la font cuire , sa s’en fervent aulieu de beurre z ils en font aulli de la colle pour leurs beioins domelï
tiques , 85 pour quelques autres ufages.
Mais avant que de parler de chacun de ces poilions à part ,8: de
dire quelle el’t leur grandeur , leur forme , le goût de leur chair , 86
dans quel temps ils remontent les rivieres, nous ferons quelques obl’ervations en géneral fur la pêche. On y verra une preuve éclatante

de la fagelie 85 de la providence de l’Etre l’uprême , qui a pourvu
d’une maniere aulli admirable à ce qui étoit néceliaire aux Habi-

tants de ces contrées qui ne produifent point de grains , 8: qui
n’ont ni bétails , ni poilions de rivieres : ainli tout le Kamtchatka
ne tire l’a fublil’tance que de ces, poilions , les rivieres sa les lacs du

Pays n’en fourniliant point comme ailleurs.

Tous les poilions au Kamtchatka remontent les rivieres- en li
grande foule dans l’Eté , qu’elles s’enllent 8c le débordent jul’qu’au

(Il on fait œillet le P°ili°n s on le pile enfaîte juiqu’â ce qu’il fait réduit en une ef-

P°c° de muni c cit ce (la,on a[mille Porfiz. On en fait dans toute la Sibérie.
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- fait que les poilions celient d’entrer dans l’embouchure des rivieres.
Lorfque l’eau le retire, il en relie fur le rivage une ’ fi grande quarre
tiré de morts , qu’aucun des plus grands fleuves n’en pourroit- four-

nir autant; ce qui dans la fuite caufe une infeétion 8; une puanteur
fi grande , que la pel’te s’enfuivroit infailliblement, li ce mal n’étoir

détourné par les vents continuels qui regnent alors 85 qui purifient
- l’air. Si l’on donne au hafard un coup de harpon dans l’eau, il el’t

rare qu’on ne frappe quelque poilion.

-. Les Ours 8c: les Chiens prennent alors plus de poilions avec leurs
pattes , qu’on n’en pêche ailleurs avec des filets , 86 c’el’t pour cette.

raifon qu’on-ne fait point ufage de cimes au Kamtchatka , mais de
fimples filets, par la difficulté qu’il y auroit de les retirer de l’eau , a

caufe de la quantité prodigieufe de poilions qui s’y trouveroient ;
car quelque fortes 85 quelque grolies qu’en fulient les mailles, elles

le romproient infailliblement.
Tous les poilions qui remontent ces rivieres font des efpeces de
Saumons , 85 font connus fous la dénomination générale de Poilfims
rouges. La nature a mis tant de différence entr’eux , qu’il s’en trouve

au Kamtchatka prefque autant d’efpeces , que les Naturalil’tes en ont
’ obiervé dans toutl’Univers. Cependant il n’y a pas un feul poilion au

Kamtchatka qui vive au-delâ de cinq à fix mois, excepté ceux qu’on
appelle Galzfz’( 1 ). Tous les poilions qui n’ont point été pris , meurent
à la lin de Décembre; de forte qu’il n’en rel’te pas un l’eul dans les

rivieres , excepté dans les endroits profonds 56 dans les fources
chaudes près de KamtchatskoLOlirog fupérieur , ou il s’en trouve
pendant prel’que tout l’I-Iiver. Ces poilions vivent fort peu de temps ,

1°. Parce que leur multitude ell; li énorme , qu’ils ne trouvent pas

’ fans doute allez de nourriture. 2°. Comme le cours des rivieres eli
fort rapide , ce n’elt qu’avec beaucoup de peine qu’ils peuvent les
il) Efpece de Saumon.
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remonter; ainli ils le lalient 8: fuccombent bientôt. 39. Les riviè-î
res étant peu profondes 86 parfemées de rocs , ils n’ont pas d’endroits..î - -

favorables où ils puilient le repofer.
Une choie qui mérite d’être remarquée dans toutes ces efpeces de
Saumons , c’el’t qu’ilsnailient 8c meurent dans la même riviere’; qu’ils acquierent leur grolieur dans la mer , 8: qu’ils ne frayent qu’une ’

feule fois pendant leur Vie. Quand ils fentent l’envie de s’accoupler ,’ u

leur infiinét naturel leur fait remonter les rivieres 8; le chercher des
endroits commodes. Quand ils en ont trouvé de tranquilles &couverts de fable , la femelle , comme l’obferve aulli M. Steller , creul’e i

une petite folie avec les nageoires qui font au-delious des ouïesgelle
le met fur ce trou juiqu’à ce que le mâle vienne 8c qu’il commence ï’

à le frotter le ventre fur elle; cependant les œufs étant preliés ,’.

fortent du ventre de la femelle, 85 font arroiés dans le même infrant par la laite du mâle. Ils continuent ce manege jufqu’â ce que

la petite folie le remplilie de fable , après quoi ils pourfuivent leur
chemin en s’accouplant fréquemment dans les endroits qui leu!”

conviennent. Les œufs 84 la laite qui relient dans le ventre du
mâle 8C de la femelle , fervent à leur propre fublillance ,lde la même

maniere que ceux qui font confommés de phthifie , ne le foutien-g
nent que de leur propre fubfiançe , 8c ils meurent litôt qu’elle vient

à leur manquer.
On a fait en Sibérie des obiervarions fort différentes. de celles-cl; -

Les Saumons qui remontent les rivieres profondes , fangeufes , 8;qui prennent leur fource de fort loin , y vivent quelques années , 84
frayent tous les ans , parce qu’ils trouvent pour le nourrir quantités
d’infeétes qui nailient dans ces rivieres. Ils le retirent ’l’I-Iiver dans

des trous profonds , d’où ils ferrent au Printemps pour s’avancer en: I

core plus loin 85 remonter la riviere. Ils frayent dans les embouchas
res des petites rivieres , 8; c’elt-là ou on les prend ordinairement; pendant l’Eté.
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Les jeunes Saumons regagnent la mer au Printemps , 85 ils y
relient , à ce que dit M. Steller, jul’qu’â ce qu’ils aient acquis toute

leur grolieur a ils reviennent la troilieme année pour frayer. On a
fait à ce fujet quelques obiervations qui méritent d’être rapportées.

1°. Le poilion qui, par exemple , Cil; né dans la Bolclzaia Relta
( grande Riviere), le tient dans la mer , vis-â-vis l’embouchure de
cette même riviere , le nourriliant de ce que la mer y apporte. Lorique le temps du frai elt arrivé, il ne va point dans d’autre riviere
que dans celle ou il el’t né.

2°. Chaque riviere ou ce poilion fraye , fournit toutes les années
une égale quantité de la même efpece de poilion. On trouve dans la.
Bolchaia Relta des Saumons del’efpece qu’on appelle Tchawioatclza,

tandis qu’il ne s’en trouve jamais dans la riviere ozernaia ,- qui

fort du lac Kouril, quoique le fond de cette riviere 85 ion em-.
bouchure foient de la même nature que celle de la Bolclzaia Reka.
3°. On pêche des Saumons dans les rivieres de Brioamkirza,
’Kompanawaia , 85 jufqu’à l’Itclza même ;. mais on n’en voir jamais

dans aucune autre riviere.
4°. Il y a encore une autre choie qui paroit extraordinaire , c’ell
que , quoique les poilions qui remontent les rivieres au mois d’Août ,
aient aliez de temps pour frayer , néanmoins comme il n’en relie
pas aliez pour que leurs petits puilient acquérir une grolieur conve.
nable pour s’en retourner , ils emmenent avec eux un poilion d’un
an de leur efpece , qui fuit le mâle 85 la femelle , jufqu’â ce qLIe le
temps de leur frai ioit fini. Lorfque les vieux poilions ont dépoié

dans des folies 85 couvert leur frai , ils continuent de remonter les
rivieres ; mais le poilion d’un an qui n’ell: pas plus: gros qu’un ha-

reng , relie auprès du frai 85 le garde jufqu’au mois de Novembre ,

temps auquel ils regagnent la mer avec les petits; les Saumons font
fans doute la même choie en Europe.
Cette diliérente d’âge a induit les Naturalillzes- en une double erg
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reur. I °. Enine 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 Poilions rouges , à caufe de leur frai , n’ont point
d’indices aliez confiants , pour qu’il foit pollible de diliin’guer uneefpece d’une autre ; mais il feroit ailé d’éviter ces erreurs , en exami-

nant les marques naturelles qui les ’diliinguent. ’
Chaque efpece de ce Poilion remonte toutes les années les riviè-

res dans un temps fixe. On en voit quelquefois paroitre au mais
d’Août deux, trois 85 quatre efpeces en même-temps; cependant
chaque efpece le tient à part 85 ne le confond jamais avec les autres. .
Des défiantes reformes de Pozfiôrzs rouges.

J e dois dire ici quelles font les efpeces de Poilions que l’on com-4
prend fous le nom de Pot’flôns rouges; quelles font celles qui remontent les rivieres 85 dans quel temps elles les remontent.On n’a jamais
remarqué qu’il loir arrivé aucun changement à cet égard , 85 qu’une

efpece de poilion qui a paru la premiere pendant une année , loir entrée dans cette même riviere après les autres l’année fuivante; de

forte que les Kamtchadals qui connoilient leur marche confiante ,
ont donné le nom de ces Poilions aux mois pendant leiquels ils les

prennent.
Du Tchawouitclza.
Celui qu’ils appellent Tchawoaz’tolza , el’ç le plus gros 85 le meilë

leur de tous les poilions de ces contrées; il el’t aulIi le premier qui

quitte la mer pour remonter les rivieres. Il reliemble beaucoup au
Saumon ; il eli feulement beaucoup plus large. Sa longueur CR
d’environ une archine 85 demie ; il y en a qui peientjul’qu’â deux

pondes 85 demi; ainfi il cil; ailé de juger de la circonférence de [on

corps. Sa largeur eli preique le quart de fa longueur; l’on muleta
el’c pointu, 85 la moitié de la maehoire fupérieute en; plus longue

. que .
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que’l’inférieure. Ses dents font de diliérentes grandeurs; les plus

grandes font de trois vingtiemes de pouce , 85, elles deviennent encore plus grandes loriqu’ils font dans les rivieres. Sa queue n’el’t point

"fourchue , mais elle el’t égale. Il a le dos bleuâtre , parlemé de petites

taches noires comme le Saumon ordinaire. Ses flancs font d’une
couleur argentée ; l’on ventre eli blanc; l’es écailles font oblongues

85 minces. Sa chair crue ou cuite , el’t toujours rouge. w
Ilremonte les rivieres avec tant de vitelie 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 85 jettent leurs filets.
Ils font dans des endroits convenables de petits ponts aliez élevés,
d’où ils regardent en bas fur la riviere le cours de ce poilion. Il ne va

point en aulli grande bande que les autres. On n’en fait point
de Ioukola dans aucun endroit du Kamtchatka , excepté fur les
bords mêmes de la riviere de Kamtchatka. Il .ell: li rare, qu’on ne le

prodigue pas tous les jours , mais on le garde ordinairement pour
s’en régaler les jours de fêtes. Ce poilion néanmoins a tant de graille ,
qu’elle s’aigrit 85 gâte promptement la chair.

Les Cofaques falent ce poilion ordinairement 85 le gardent pour
leur provifion ; mais ils n’en falent que la tête, le ventre 85 le dos cou-

pés en longues tranches de la largeur de deux doigts. La chair des
côtés le leve par couche ; elle el’t dure 85 fort ieche , mais le ventre 85

les autres endroits font d’un goût agréable 85 délicat; au-moins ne

trouve-t-on point de poilion dans ces contrées qui loir aulli bqn. Si
çe poilion léché au Soleil ne furpalie point l’Eturgeon d’laitsk , il

ne lui ell certainement pas inférieur. Le Tchawouitcha ne remonte
point dans toutes les rivieres. Parmi celles qui le jettent dans la mer
Orientale , la riviere de Kamtchatka 85 la Baie d’Awatcha font les
ieuls endroits ou on le trouve ; 85 parmi celles qui ie jettent dans la
mer de Pengina , il n’y a que la Bolelzaia Relra 85 bien peu d’autres
ou l’on en voie paroître. Comme ces rivieres ont des Baies à". leur cm:
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bouchure , 85 qu’outre cela elles font plus profondes 8E plus calmes
que les autres , l’opinion que j’ai avancée ne me paroit pas tout-à-

fair hors de vraiiemblance. M. Steller prétend aulfi que ce poilion
ne monte point vers le Nord au-delà du cinquante-quatriemeide-s
gré de latitude ieptentrionale : ce qu’il y a de certain , c’el’t qu’il n’y

en a point a Okhotsk, En qu’on l’y apporte ialé du Kamtchatka
pour en faire des préients.

Les filets dont on le iert pour prendre ce poilion , font faits de.
fils de la grolieur d’une ficelle ; les mailles font de la grandeur de
deux pouces 85 demi. La pêche de ce poilion commence à la moitié
de Mai, 85 dure environ ilx iemaines. qu prend aulli avec ces filets
des Cai’rors marins qui, quoiqu’incornparablement plus grands que

ce poilion , ne font cependant pas autant de réfillance que lui.
Les Kamtchadals font tant de cas de ce poilion , qu’ils mangent ’

avec toutes les marques de la plus grande joie le premier qu’ils prennent. Rien ne déplaît plus aux Rulies qui habitent ces contrées ,r

que cet ufage des Kamtchadals. Les Pêcheurs Kamtchadals qui ie
font loués , n’apportent jamais àleurs Maîtres le premier de ces poil:

ions : ils ne manquent jamais de le manger , malgré toutes les menaces qu’on peut leur faire ; 85 ils font dans l’opinion iuperi’titieuie

qu’un Pêcheur commettroit un grand crime , s’il ne mangeoit pas
lui-même le premier de ces poilions qu’il prend. Ce poilion cuit au
feu , s’appelle Tchouprilr.

13? Du Poiflon rouge, proprement dit , ou Niarka.
Il y a un autre poilion qui cil appellé proprement Foi-fin rouge,
connu à Okhotsk fous le nom de Niarlta : il a environ trois quarts
d’arch’ine de long, 85 peie juiqu’â quinze livres. Sa figure ell: plate,

la chair el’t rouge comme celle du Saumon. Sa tête eit fort petite 5

ion muieau ell court 85 pointu: il a les dents petites 85 rougeâtres;
la langue cit bleue , & blanche fur les côtes. Son dos ell: bleuâtre 85
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pariemé de taches rouges 85 noirâtres; ies flancs l’ont argentés ; ion

ventre ei’t blanc , la queue très fourchue ; ia largeur eli preique la
cinquieme partie de ia longueur ; ies écailles font larges , rondes 85
[e iéparent facilement de la peau. On le trOuve dans toutes les rivieres qui ie’ déchargent dans la mer Orientale , dans celle de

Pengina , où ils remontent par grandes bandes. On les prend au
commencement de Juin. Quoique le J oukola que l’on en fait ioit
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
iécher , il s’éleve communément des brouillards très humides ; ce

qui oblige pour l’ordinaire de le manger ialé : on en tire aulli la

grailie en le faiiant cuire.
Il y a dans ce poilion deux choies qui méritent d’être obiervées :

1°. Une partie de ces poilions pénetrent juiqu’aux iources des riviè-

res , comme pour les reconnoître 85 iervir de guide aux autres ; ce
qu’ils font avec une telle rapidité, qu’on ne peut les appercevoir à

leur paliage. Voila pourquoi on en pêche vers les iources des rivières , avant que l’on en prenne dansles embouchures. 7.0. Ce poil-

ion entre volontiers dans les rivieres qui iortent des lacs ; auifi ne
ie trouve-t-il que par occafion 85 rarement dans les autres. M. Steller dit que cela provient de ce que les eaux en font épailies 85

fangeuies. *

Le poilion rouge ne iéjourne pas long-temps dans les rivieres : il
tâche de regagner les lacs , 85 relie dans les endroits profonds juiqu’au commencement d’Août : il s’approche eniuite du rivage 85
7”

,4

cherche à entrer dans quelques petites rivieres qui communiquentà

.

,.
sa

des lacs : c’el’t dans ces petites rivieres qu’on le prend avec des filets ,

il:

avec des eipeces de batardeaux ou enceintes qu’on drelie exprès avec

des planches , ou bien avec des harpons.
E5

000
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Du liera ou Kafka.

Le Kera ou K aiko el’t la troilieme efpece : il el’t plus gros que le

Niarka.iSa chair cil: blanche; la tête cil: oblongue 85 plate ;.ion muieau el’t recourbé; ies dents , loriqu’il demeure quelque temps dans

les rivieres , deviennent comme celle des Chiens ; les écailles qui
couvrent ies ouïes font de couleur argentée avec des pointes noires ;.
fa langue élit aiguë avec trois pointes à l’extrémité ; la queue. un peu

fourchue; ion dos ell d’un verd- brun ;.. les flancs 85 le ventre font
comme dans les autres poilions; il n’a aucune tache iur la peau.
Le J ou’kola que l’on fait avec ce poilion , el’t appellé pain de mé-.

nage , parce que ce poilion Cil: plus abondant que les autres... D’ail-leurs le temps ou on le prend el’t plus iec 85 plus propre pour le préparer : il ne s’aigrit point comme celui des poilions qu’on appelle

Tchawouiriza 85 Niarka.
Ce poilion ie trouve dans toutes les rivieres , tant dans celles qui.
tombent dans la mer de Pengina , que dans celles qui ie jettent dans
la mer Orientale. On commence à le pêcher vers les premiers jourscle Juillet; ce qui continue juiqu’après la mi-Oérobre:.cépendant

ce poilion ne remonte pas toujours pendant ce temps-là ; mais feu-lement pendant deux ou trois iemaines environ. On l’attrape dans
I’Automne près des iources des rivieres dans des creux profonds ,85
où l’eau cil calme.
Du Coréoucfia’.

- Le Gorbaucl’za fuit , 85 quelquefois vient en même-temps que le
’Keta : il eit incomparablement plus abondant que lesrautres. Il cit
plat , 85 long d’un pied 85 demi environ ,° la chair efi blanche. Il a.

la tête petite , le muieau pointu 85 fort recourbé; ies dents font petites ; ion dos cil bleuâtre , avec des taches rondes 85 noirâtres;ies
flancs 85 ion ventre font comme dans les autres poilions ; ia -queue
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cil: un peu fourchue, bleue 85 iemée de taches rondes qui font
nones.
On lui- a donné le nom de Goraouclza’, parce que , lorique les;
mâles deviennent maigres , il ie forme une grolie bolie iur leur dos ,

au-lieu que dans les femelles qui font beaucoup plus petites, leur
muieau ne devient point crochu , 85 leur dos ne ie voûte point

non-plus. .

Quoique ce poilion ne ioit pas d’un mauvais goût , cependantcOmme les Habitants de ce Pays en ont beaucoup d’autres meil-leurs, ils le mépriient tant , qu’ils n’en font provifion que pour

nourrir leurs Chiens..Du Belaïa ou Poifiorz flanc.

Le dernier poilion de cette efpece , qui remonte en bande , elii
appellé Belaïa ou Poiflèn blanc, parce qu’il paroit dans l’eau d’une

couleur argentée. Il reffemble aliez au Kera,tant par la grolieur ,
que par ia- figure. La principale diliérence confil’te en ce que le
K-eta n’a point de taches , 85 que le poilion blanc a le dos parieméi

de petites taches noires 85 un peu longues ou ovales. Le goût dei
la chair el’t bien iupérieurâ celui du Keta. On peut le regarder
comme le meilleur de tous les poilions de ces. contrées , qui ontla chair blanche.
.Ce poilion a cela de commun avec le Niarka , qu”il n’entre que"
dans les rivieres qui iortent des lacs ; c’ell: pour cela qu’on le prend
juiqu’au mois de Décembre avec des filets ,. des eipeces de bâtar-

deaux 85 des harpons dans le voifinage des lacs ,. 85 vers les embou»
chutes des petites rivieres. quiviennent s’y jetter. Les jeunes Belaïa
ou Poilions blancs d’un an qui accompagnent les vieux pour garder
les œufs 85 conduiroit la mer les petits poilions qui viennent d’é-

clo-re , font regardés par les naturels du Pays comme une efpece
différente ,. 85 font appellés Millrtclwutclz. Lorique les vieux poil.

4.78 Dnscnrr’rron

ions ont dépoié leurs œufs , ils ont grand foin de mettre. leur vie
en iûreté. Ils cherchent des endroits profonds, remplis de vaie ’85
qui ne gelent point pendant l’I-Iiver. Ils remontent , autant qu’il cil:
pollible , vers les iources chaudes , 85 y relient juiqu’â ce que l’Automne ioit fort avancé , 85 même juiqu’â la moitié de l’I-Iiver. Ils ie

retirent particuliérement dans les iources qui font aux environs des
lacs de Bolchaia Reka 85 d’Opala , ou on les prend alors en aliez
grande quantité. On en pêche aulli preique pendant tout l’Hiver
l

vers les iources qui viennent du Midi , 85 qui ie jettent dans la riviere de Kamtchatka, 85 fur-tout proche l’endroit où étoit autrefois
l’ancien Kamtchatskoi-Oltrog inférieur. Ce poilion ell: d’un grand

iecours pour les Habitants, qui en font leur nourriture. Je me fuis
trouvé moi-même , à la fin de Février , proche ces iources , à la p8.
che de ce poilion: il n’étoit pas gras , 85 n’avoir pas autant de-goût

que pendant l’Automne.
Ce poilion quoique ialé 85 féché , ell aulir bon que frais. Les veny

tres fur-tout , loriqu’ils font fumés , ont un bon goût, 85 je me iou-

viens qu’il y avoit dans cet endroit un homme qui favoit parfaitement bien les accommoder. On prend le Belaïa avec le même filet

que le Keta 85 le Niarka. Le fil qui le compoie cil moitié moins
gros que celui des filets qui fervent à prendre le Tchawouitcha , 85C.
85 les mailles n’ont environ qu’un pouce 85 demi de largeur.

Toutes les elpeces de poilions dont on vient de parler , changent
de couleur , dépérilient 85 deviennent maigres 85 méconnoiliables

loriqu’ils font dans les rivieres : leur muieau le recourbe , leurs dents
deviennent plus longues, 85 tout leur corps ie couvre d’une efpece

de galle. Le Tchawouitcha , le Niarka , le Bélaïa-Riba ou poilion
blanc, d’argentés qu’ils étoient , deviennent rouges. Il en el’t de

même du Keta : il lui relie feulement des taches ou raies noires. I
Leurs nageoires 85 leurs queues deviennent d’un rouge noirâtre. En
un mot, f1 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 rivie’re ,

on ne croiroit jamais que ce fulient les mêmes poilions , à moins
que d’être aliuré de l’extrême changement qui le fait en eux. Le feul

poilion appellé Gorboucha ne devient point rouge; mais il perd la

couleur
argentée ,85 meurt. ’
On ne peut s’empêcher de dire ici avec quel empreliement tous les
poilions dont nousvenons de parler, 85 fur-tout le Gorboucha , res
montent les rivieres. Quand ils rencontrent quelques endroits où le
courant cil rapide , celui d’entre eux qui n’a point aliez de force,

lutte quelque tems contre les flots, en tâchant de gagner quelques
placeslpeu profondes ou l’eau ioit moins rapide : mais li ies forces ne
’ lui permettent point de le faire, il iailit avec ies dents la queue d’un
poilion plus fort que lui, 85 franchit avec ce iecours l’endroit rapide: I
aulIi attrappe-t-on peu de poilions qui n’aient la queue mordue. On
peut jouir de ce ipeé’tacle depuis qu’ils commencent à remonter les
rivieres , juiqu’â l’automne. Ceux d’entre eux à qui les forces man--

quent tout-â.iait pour aller plus loin , vont plutôt expirer, le muieau
enfoncé fur le rivage , que de retourner dans la mer.
Le Saumon , qui el’t rangé dans la clalie des poilions qui vont par

bandes, remonte dans les rivieres de Kompanowa 85 Brioumkiaa, 85 même dans celle d’Irclza, 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 , lorique les jeunes poilions de cette efpece retournentâ la mer,
il arrive quelquefois que pendant une tempête men
violente ils perdent
l’embouchure de leurs rivieres, 85 en remontent une autre l’année
.
.fuivante : c’elt ce qui el’t cauie qu’on trouve quelquefois dans ter(Pli ’

raines rivieres une plus grande abondance de poilions qu’a l’ordiT îIË- flua-r

naire , 85 qu’on ell lix 85 même dix années fans en revoir dans celles
dont ils ont perdu l’embouchure , juiqu’à ce qu’un même accident

les y rejette. Mais fi, ajoute-t-il,fquelqu’un prétend au contraire
que chaque année les tempêtes réquentes de l’automne doivent
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écarter ces poilions des rivieres où ils font nés , je lui répondrai que

toutes les tempêtes ne produifent pas le même effet 5 que ce font
feulement celles qui arrivent lorfque les jeunes Saumons ne font que
d’entrer dans la mer pour la premiere fois. Au relie, s’ils iortent
des rivieres dans un temps calme, 56 qu’ils s’enfoncent fort profonq
dément , aucune tempête ne peut les éloigner de l’embouchure de

la riviere qu’ils viennent de quitter, puifque l’agitation la plus via-z

lente ne fe fait point fentir à la profondeur de foixante fagenes.

Autres fines de parfin: rouge.
Il y a encore d’autres efpeces de ce poilfon rouge , qui remontent
toutes les rivieres indiflzinétement , 86 fans que ce fait dans des temps
fixés. Lorfqu’ils y ont demeuré tout l’hiver , ils retournent à la met.

Steller dit qu’ils vivent quatre 8; même jufqu’â fig: années,

Du Malma ou Goltfz,
La premiere de ces elpeces ePt appellée Malmaà Okhotsk, 8E
Golrfi au Kamtchatka. Lorfqu’ils fortent de la mer 8; qu’ils entrent

dans les rivicres, ils ont le corps rond, a: leur couleur cit aufli luifante que de l’argent. La moitié fupérieure de leur mufeau cit plate
ouémoufl’éc , 85 un peu fourchue; 8; la partie inférieure efi: aiguë ;
&’ un peu recourbée vers la fupe’ricure, Lorfqu’ils frayent 85 remon-

tentles rivieres , ils deviennent plats , à; ont fur les flancs des taches
rondes qui [ont rouges &c de différentes grandeurs: les plus grandes
font plus petites qu’un fou d’argent, c’el’t-â-dire, à peu près de la

largeur d’une lentille. Leur ventre «S; leurs nageoires inférieures deviennent d’un rouge écarlate , excepté les piquants qui relient blancs;

85 alors ils [ont entiérement femblables à nos Lokhi , que l’on alpe
porte tout falés d’Olonets à. Pétersbourg 5 cependant la couleur du

ventre cil: beaucoup plus pâle dans ces derniers,

Les plus gros poilfons de cette efpece , qui vivent cinq .ou fix
années,
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années; quittent la mer pour remonter la riviere de Kamtchatka,
d’où ils entrent dans les petites rivieres qui viennent s’y jetter : ils
gagnent eniuite les-lacs d’où ces petites rivieres prennent leur fource :
ils y demeurent pendant long-temps , se ils y groflifl’ent de même que

le Tchawouitcha; mais ils pefent rarement plus de vingt livres. On
en trouve aufli de fort gros dans la riviere Bzfiraïa ; leur longueur
cit d’une archine, leur largeur de fix verchoks. Ils [ont bruns 5 leur

ventreelt rouge : ils ont les dents fort longues, sa la partie inférieure de leur mufeau efi recourbée avec une forte de bouton : ils
femblent être d’une efpece diH-érente. Ceux de trois ans , se qui ont
été une feule année hors de la mer pendant l’I-Iiver , ont de groifes
têtes , 85 [ont d’une couleur argentée avec des écailles très petites

ôz parfemées de petites taches rouges. Ceux qui n’ont que deux ans

8c qui pénetrent dans les rivieres, ont le corps un peu long 85 rond, I
la tête petite. Ils [ont très charnus , 36 leur chair d’un blanc rougeâtre cit d’un très bon goût. Ceux qui font nés pendant l’Automne , 8; que l’on prend au commencement de l’Hiver 85 au Prin«

temps ,font blancs comme la neige 8; n’ont aucune tache.
A l’égard de leur croifi’ance , on a obfervé que la premiere année

’Eæ’ Ë? FI!

ils croifl’ent en longueur &t fort peu en largeur; 85 la faconde moins

il

en longueur, mais beaucoup plus en largeur 86 en grolieur 3 la troiP1. «Fit.
fieme année, leur tête feule groflit confidérablement; se la qua-r
trieme , la cinquieme 8; la fixieme , leur aceroiffement ePt deux fois
plus en épaifl’eur qu’en longueur. Peut-être la même chofe arrive-

t-elle dans toutes les efpeces de Truites. La quatrieme année, la.
partie inférieure de leur mufeau fe courbe 85 devient fourchue.

Cette efpece remonte les rivieres avec le Gorboucha , 85 on le
prend dans les mêmes endroits a; avec les mêmes filets, qui [ont
faits avec du fil mince 65 dont les mailles ne font pas tout-à-fait lac.
ges d’un pouce. Tandis que le Malma ef’t dans les rivieres, il fe
nourrit du frai des autres poifl’ons , ce qui l’engraifi’e beaucoup. Pen-
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dant l’Automne , il remonte dans les petites rivieres , 3è les quitte
au Printemps. Dans ces deux occafions , on en fait une pêche abon-

dante avec des filets, 8; fur-tout avec des elpeces de batardeaux
qu’on drelie dans les rivieres. On fale ceux que l’on prend au commencement de l’Automne 5 86 ceux que l’on prend pendant la gelée , on les conferve glacés pendant l’Hiver.

Du Mouiltiï.
Il y a une autre efpece de poilfon qu’on appelle *Moziiltz’(. Il cil:

de la même greffeur que le Niarka: il a la tête médiocrement grolle,
les écailles grandes, les ouïes argentées 8: tiquetées de petites taches

noires; 85 il le trouve outre cela fur chacune une grande tache rouge.
Son muieau reffemble àjl’efpece appellée Goltfi ou Malma; c’eIL
â-dire, la moitié fupérieure ePt fans pointe, obtufe 85 recourbée, 8:

la partie inférieure elt fourchue ou crochue. Ses mâchoires font
armées de deux rangs de dents : fon dos ePc noirâtre 86 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’à la queue 5 c’efi ce qui le

difiingue de toutes les autres efpeces. l I
Suivant M. Steller, il dévore toutes fortes d’infeôtes , 8: mange
fur-tout les Rats , lorfqu’ils pallient à la nage d’un bord de la riviere
à l’autre. Il aime fi fort la baie du Brounitfa, que, lorfqu’il-apper-

çoit quelqu’un de ces arbufies fur le rivage, il s’élance hors de l’eau

pour en attraper les feuilles ô; le fruit.
Ce poilfon cit d’un goût fort agréable : on ne le trouve pas en
aufii grande quantité que les autres poilions , 84 on ne fait point dans
quel temps il entre dans les rivieres , ou retourne dans la mer; c’efi:
ce qui fait croire qu’il remonte la riviere par defl’ous la glace: cette
opinion cit même adoptée par M. Steller.
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Du K ozmja.
La troilieme efpeceel’t appellée Kounja. Il a environ trois pieds
de long; l’a tête fait la l’eptieme partie de fa longueur z l’on muieau
cil: court 85 pointu: l’es mâchoires l’ont armées de dents. Il a le dos 85

les flancs noirâtres , marqués de grandes taches jaunâtres , dont quelques-unes l’ont rondes , 85 quelques-unes oblongues. Son ventre ePt
blanc5 l’es nageoires inférieures 85 la queue font bleues; l’a chair
cil: blanche 85 de fort bon goût.

l Il y a peu de cette efpece de poilfon au Kamtchatka , en comparaifon d’Okhotsk , où il entre par bandes dans la riviere d’Okhota ,

au-lieu qu’il ne vient que rarement dans celles du Kamtchatka; 85
par cette raifon il y elt fort ellimé.
Du Kharz’ous.

Il y a une quatrieme efpece qui s’appelle Kharz’ous: elle ef’t con-

nue’ dans la Sibérie 85 dans toute la RulIie; 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. p
Il y a encore une efpece de petit poilfon rouge qui elt fait comme
le Goltfi’, 85 qui n’en differe qu’en ce qu’il a la tête plus grolle, 85 que

c’efi: la moitié fupérieure de l’on muieau qui cit un peu recourbée,
85 non pas l’inférieure. Ses flancs font parfemés de taches d’un rouge

vif, de même que le Malma. On en trouve rarement qui aient plus
de trois werchoks de long.

Des Korioultlzi ou Eperlans.
Parmi les petits poilions dont le nourrilI’ent les naturels du v
pays , il y en a trois elpeces appellées Korioukhi ou Eperlans , le
Khagatch , l’Inniakha 85 l’Ouiki. Le Khagatch elt le véritable KoP101" z’1.
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rioukhi. L’Inniaka en dili’ere un peu , 85 il y en a beaucoup dans le
lac Nerpitch 5 cependant ils ne l’ont pas en li grande abondanceque ceux appellés Ouiki. La Mer orientale jette quelquefois une
quantité li prodigieufe de ces derniers fur l’es rivages , qu’ils en
l’ont couverts l’efpace de cent weri’ts , à un pied environ de hauteur.

On peut diliinguer aifément les Ouiki des autres efpeces de Khorioukhi , par une raie velue qu’ils ont des deux côtés: ils ne font pas

plus gros que les véritables Khorioukhi. Ils nagent prefque toujours
trois enfemble , 85 ils font fi étroitement joints par cette raie velue,
que li l’on en prend un , les autres ont bien de la peine à fe détacher. Les Kamtchadals les font fécher comme les poilions appellés
Khakhaltcha , 85 s’en fervent pendant l’hiver pour nourrir leurs
Chiens : ils en mangent eux-mêmes dans les cas de befoin , quoique

ce poilfon l’oit d’un goût défagréable. I
Du Belzclzourclz , ou du Hareng.
La derniere efpece de poilfons qui l’ert à la fubfiliance de ces peu.
ples , el’t le Hareng, que l’on appelle au Kamtchatka, Beltcfioutc’lz

85 petirpoiflôrz blanc. Il fe trouve dans la Mer orientale, 85 ne vient
que rarement dans les embouchures des rivieres qui fe déchargent
dans la mer de Pengina; de forte qu’il ne m’efl: pas arrivé de voir

plus de dix de ces poilfons. De la Mer orientale il pal’I’e dans les
grandes baies en li prodigieufe quantité , que d’un l’eul coup de filet

on en pêche alfez pour remplir environ quatre tonneaux où on
le fale. Ils ne different point des Harengs de Hollande: ce qui el’t
confirmé par le témoignage de M.’Steller.

Ils l’e retirent pendant l’Automne dans de grands lacs où ils font

leurs petits 85 palTent l’I-Iiver. Ils retournent au Printemps dans la
mer. La pêche de ce poilfon mérite d’être remarquée; elle fe fait
dans le lac de Wilioutchin , qui n’efi: éloigné de la mer que de cin-

quante fagenes , à laquelle il communique par un bras.
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Lorfque les Harengs y font entrés, le bras elt bientôt rempli 85
fermé par les fables que la violence des tempêtes y amall’e; c’e-qui

coupe entiérement la communication du lac avec la mer jufqu’au I
mois de Mars , temps auquel les eaux du lac venantâ fe gonfler par
la fonte des neiges, s’ouvrent un palfage dans la mer , avant que la
glace du lac foit dégelée. C’ePt ce qui arrive réguliérement chaque

année. Les Harengs qui défirent alOrs de retourner à la mer, viennent tous les jours â l’entrée de ce bras ou palfage, comme pour
voir s’il el’t ouvert : ils fe tiennent la depuis le matin jufqu’au foir ,

qu’ils regagnent les endroits les plus profonds du lac. Les Kamtchaa

dals qui favent cela , font dans cet endroit une ouverture dans la
glace , où ils tendent leurs filets , après avoir fufpendu quelques Ha-t

rengs au milieu pour attirer les autres; couvrant- enluite cette ouverture avec des nattes , ils y lailfent un petit trou, par lequel un
d’eux el’tà l’afi’ut 85 regarde li les Harengs s’approchent du filet : dès

qu’il les voit, il en avertit fes compagnons. On découvre alors l’on-r

l verture faire dans la glace; on en retire le filet rempli d’une quark
tiré prodigieufe de poilfons. Les Kamtchadals les enfilent par pa-«
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 rivieres. Ils en’tirent la graille , qui el’t incomparablement meilleure
que celle d’aucun autre poilfon : elle ell: blanche comme du beurre
de Finlande; c’eft pour cela que de Kamtchatskoi-Of’trog inféa
rieur, qui cil: l’endroit ou l’on tire la graille de ce poilfon , on en
envoie dans les autres Ol’trogs, où elle eli regardée comme une

chofe excellente.
Quant aux diii’érent’es manieres dont ils préparent ce poilfon pour

le manger, on en parlera à fa place.
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CHAPITRE XI.
DesOifiaux.

I L y a au Kamtchatka une grande quantité d’oil’eaux; mais les

naturels du pays en tirent moins d’avantage pour leur fublillance ,
que des racines 85 des poilfons fecs. La raifon en cit, qu’occupe’s
principalement de la pêche, ils ne s’exercent point à prendre des

oifeaux. La pêche , en effet , leur elI fi elfentielle 85 fi avantageufe,
que l’abandonner pour aller à la chall’e des oifeaux, ce feroit une
chofe aulIi funel’te pour eux , que li chez nous nos Laboureurs quit-

toient leur charrue.
L’endroit où les oifeaux font plus communs , ell: aux environs
de Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur. Il y en a une grande quantité

fur les bords des lacs qui fe trouvent dans le voilinage , comme on
l’a déj a 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 troi’lieme comprendra ceux des bois 85 des

champs.

PREMIÈRE CLASSE.
DES OISEAUX MARINS.
On trouve plus d’oifeaux marins le long descôtes de la mer orien-Â

tale , que vers celles de la met de Pengina , parce que les premieres
l’ont plus montagneufes, 85 par conféquent plus propres 85 plus favorables a ces oifeaux pour élever leurs petits avec fureté.
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De l’Ipatlta ou Plongeon de mer.
L’oifeau appellé [parka (I) ou Plongeon de mer , eli connu de tous
les Naturalil’tes , qui lui donnent le nom d’Anas Arc’Zica , c’eft-â-

dire , Canard du Nord. On le trouve fur les côtes de Kamtchatka , aux environs des Illes Kouriles , 85 dans le golfe même de Pengina , prefque jufqu’à Okhostk. Il cil: de la grolieur d’un Canard ordinaire , 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 elpeces de lillons de chaque côté. Ses jambes font
rouges, avec trois doigts liés enfemble par une petite membrane; fes

ergots petits , noirs 85 un peu crochus. Sa chair Cil: coriace : fes
œufs font femblables à ceux des Poules. Ces Plongeons font leurs
nids avec de l’herbe dans les fentes des rochers. Ils donnent des
coups de bec violents 85 qui font dangereux. Les Kamtchadals 85 les
Kouriles portent pendus a leur cou avec une courroie les becs de ces
a; 44’4W’7FI4 ’T’fig

oifeaux , trelI’és avec du poil teint de Veaux marins ; ils fe les font
attacher par leurs Prêtres ou Chamants , dans l’idée où ils font que

cela leur porte bonheur.
’Du Mouiclzagatlta ou Igilma.

Fi
ENF-

La feconde efpece de ces oifeaux cit appellée (z) Moaz’cizagatlta ,

85 a Okhotsk Igilma. Cet oifeau ne différé en rien du premier , à
l’exception qu’il ef’t tout noir , 85 qu’il a fur la tête deux huppes d’un

blanc jaunâtre, qui lui pendent comme deux trelI’es de cheveux, de-

puis les oreilles jufque fur le cou. Autant qu’on peut en juger par
(1) Alca rqflris filois quatuor, oculoram regione temporibujëue alois. Linn. F. Suec.

5. 42.. . t

(1) Alca Monochroafidcis tribus , cirro daplici utringue dependente. Ana: affina amura.

Stell. 9m. ian ’
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la defcription de cet oifeau , on n’en a jamais vu ailleurs de lem:

blable. ’ .

M. Steller 85 moi avons envoyé plufieuts oifeaux de ces deux ef-

peces au Cabinet impérial, où on les a confervés jufqu’â préfent.

Parmi ceux de M. Steller , il y en a un de la troilieme (I) efpece

qui fe trouve dans l’Ille de Bondena , en Angermanie , province

de Suede , 85 dans les Illes Carolines en Gotland. Cet Oie
l’eau cil: plus petit que les premiers :.il el’t de même couleur

que l’Ipatka 5 il en differe feulement en ce que fon bec 85 fes
pattes font noirs , 85 qu’il a, fur le devant de la tête deux petites raies
blanches , dont chacune s’étend depuis les yeux jufqu’au bout du

bec, t

-De l’Arou ou K ara , ’ 6’ des Gagares,

Celui qu’on appelle (a) Aroa ou Kara , appartient â l’efpece
des Gagares. Le Gagare el’t plus gros que le Canard z il a la tête,
le cou 85 le dos noirs 2 l’on ventre cit bleu; fon bec ell: 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 l’ont

dans la mer. Les naturels du pays les tuent moins pour avoir leur
chair qui cit coriace 85 d’un mauvais goût , que pour leurs peaux
dont ils le font des pelill’es, ainfi que de celles des autres oifeaux de .
mer. Leurs œufs palfent pour être d’un goût excellent.
Da Tchaz’lta, ou de I’Hz’rondelle de mer ou Cormoran.

On trouve dans ces mers une alfez grande quantité de Tchai.
(I) Alcafizlcis roflrz’ quatuor [inca «trinque alàa à rqflro ad veules. Linn. fi f. p. 45-.

f 1. ) Lamina (migré, ’ ’

si;
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ki ; 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 difl’erent feulement’entre
elles par les plumes 5 l’une les a noires, 85 l’autre les a blanches.

Les Tchaiki font àpeu-près de la grolieur d’une forte Oie. Leur
bec el’t recourbé à l’extrémité : il elt droit , rougeâtre , de la lon-

gueur d’environ trois werchoks , 85 même davantage, 85 fort tranchant fur les bords. Ils ont quatre narines , dont deux l’ont femblables à celles des autres Hirondelles de mer; les deux autres font placées proche le devant de la tête en petits tuyaux, comme dans les

oifeaux de mer qui annoncent les tempêtes, 85 auxquels , par cette
raifon , les Naturalifies ont donné le nom de Procellarz’æ, .cÎelt-à-

dire , oifeaux de tempêtes.
Leur tête el’t de moyenne grolieur : leurs yeux font noirs , leur cou

eli court , leur queue elt de la longueur de cinq Werchoks : leurs
jambes jufqu’â la jointure font couvertes de plumes; du refie elles
l’ont nues , bleuâtres , 85 ont trois doigts unis entr’eux par une mem-

- ’brane de la même couleur. Leurs ergots font courts 85 droits : leurs
ailes , lorl’qu’elles font étendues, ont plus d’une fagene de longueur.

Il y en a de différentes couleurs-5 mais ce l’on-t des jeunes, 85 non

une efpece dilférente. On les trouve aux environs des côtes de la
mer , fur-tout dans le temps ou les poilions remontent les rivieres ,
parce qu’ils en font leur nourriture. Ils ne peuvent fe tenir droits
fur leurs pieds , qui font placés fort près de la queue , comme dans
le Gagare; ce qui les empêche de maintenir leur corps dans l’é-

quilibre. Ils font fort lourds dans leur vol , même quand ils font
à jeun; 85 lors qu’ils ont beaucoup mangé, ils ne peuvent s’éle-

ver de terre , 85 ne s’allegent qu’en fe vuidant. Leur bec 85 leur

golier font li larges, qu’ils avalent un grand poilfon tout entier.
Leur chair eli fort dure 85 filandreufe 5 cela ef’t caufe que les Kamtchadals n’en mangent que dans une extrême nécellité : ils ne les

.Tome Il. Qqq
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prennent que pour avoir leur vellie , qu’ils attachent à. leurs filets.

au-lieu de liege. -

On les prend a l’hameçon comme les poilions , 85 d’une maniere

aulii
plaifante que finguliere. l
On attache un gros hameçon de fer ou de bois au bout d’une
longue courroie ou d’une ficelle; on l’amorce avec un poilion entier , 85 préférablement avec un Malma, de façon que l’extrémité de l’hameçon ne palie que de très peu à travers le corps du poil:

fon , près de la nageoire qui eli fur le dos; 85 on le jette danslamer.
AulIi-tôt que les Hirondelles de mer apperçoivent cette proie fur la
l’utface de l’eau , elles accourent en foule, 85 combattent long-temps
entr’elles jufqu’â ce que la plus forte avale l’ha’meçon : on la tire

alors a terre avec la corde 5 85 lui fourrant la main dans le golier , on
en retire l’amorce 85 l’hamegon.

Pour les prendre encore mieux , On attache quelquefois a cette
efpece de ligne , une Hirondelle de mer vivante , afin que les autres , en la voyant voler li près du rivage , s’approchent promptement

pour avoir leur part de la proie. On a foin de lui lier le bec 5 pour

empêcher qu’elle n’avale l’amorce. p
Les Kamtchadals font avec les os de leurs ailes, des étuis â aiguilles 85 des peignes pour carder l’ortie 85 l’herbe qu’on appelle

Tonclzitclze.

Outre les Hirondelles de mer ou Cormorans dont nous venons
de parler , il y en a encore d’autres efpeces dans ces contrées, telles

que les Hirondelles de mer bleues , que l’on trouve le long des ri-

vieres, les Martichki , 85 les Razboiniki ou Voleurs , qui ont la
queue fourchue comme les Hirondelles de terre. On appelle ces
derniers V oleurs , parce qu’ils enlevent ordinairement la proie aux,"

autres Hirondelles de mer.
(1) Efpece de Saumon.
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Da Procellaria ou de l’Oz’fiaa de tempête.
Les Procellarz’æ, ou oifeaux qui préfagent les tempêtes , l’ont à;

peu-près de la grolieur d’une Hirondelle : ils font tout noirs , ex-j

cepté leurs ailes dont les pointes font blanches. Leur bec, leurs
jambes 85 leurs pieds font noirs. On trouve de ces animaux aux
environs des Illes : lorfqu’il doit y avoir quelque tempête ,’ ils volent

fort bas 85 raient preique la furface de l’eau; quelquefois même ils
viennent fe pofer fur les vailieaux , ce quifait connoîtte aux Navis,»
gateurs qu’ils font menacés d’une tempête prochaine Ç I
Des Starilti 6’ Gloapz’clzz’.

On doit ranger dans cette efpece ceux qu’on appelle (a) Stand?
’ 85 Gloapz’clii , car leur bec 85 leurs narines font tonna-fait femblables:

à ceux des Procellariæ. Ils l’ont environ de la grolieur d’un Pigeon:

ils ont le bec bleuâtre, avec des plumes noires mêlées de bleu jufqu’autour de leurs narines , 85 elles reliemblent à des foies de Cou
’iÎI

chon. Celles de leur tête font de la même couleur , avec quelques ,ax
petites plumes blanches qui font plus minces 85 plus longues que les
autres , 85 qui font 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

cit blanc : leurs ailes font courtes 5 les plus grandes plumes font
noirâtres, 85 les autres bleues : les côtés 85 la queue font noirs z les

pattes font rouges 85 ont trois doigts unis enfemble par une petite
membrane rouge : les ergots l’ont petits 85 noirs. On trouve ces oil’eaux aux environs des Illes qui font remplies de rochers : ils y font

leurs petits, 85 y viennent chercher un afyle pendant la nuit.
Les Kamtchadals 85 les Kouriles les prennent encore plus ailés
(I) Voyez la raifon phyfique de ce fait dans l’Hilioire naturelle des Oifeauxmar

M. Salerne , chez Debure pere , I767. page 584. I
(a) Mergulus Marina: nager ventre albo plumés angzgflis alàis cruraux. Stell.

quë
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ment que les grandes Hirondelles de mer : ils fe revêtent d’une pt;
lilie qu’ils appellent koultlz’anlra , 85 vont s’alI’eoir dans des endroits

l favorables , en lailiant pendre leurs manches. Dans cette lituation ,
ils attendent le loir. t Ces oifeaux cherchant alors dans l’obl’curité

des trous pour s’y retirer , le fourrent en grand nombre fous la pelilie du Kamtchadal , qui n’a pas grande peine à les attraper.
Des S tarz’kZ.

Parmi les oifeaux dont M.:Steller a donné la defcription, liant:
les (1.)Stariki noirs. Leur bec eli aul’li rouge que du vermillon : ils- .
ont fur la tête une huppe blanche 85 courbée. M. Steller a vu une
troilieme efpece de ces oifeaux en Amérique , qui étoit tachetée de

blanc 85 de noir.

p Des Gloupz’cfiî. ’
Ceux qu’on appelle Gloupiclzz’ ,font à peu-près de la grolieur des

Hirondelles de riviere. Ils fréquentent les Illes remplies de rochers,
85 l’e tiennent dans les endroits fort efcarpés. 85 inaccellibles. Il. y en
a d’un gris bleuâtre, de blancs85 de noirs. On. leur a peut-être donné

le nom de Gloupichi, c’elbâ-dire, liupides, parce qu’ils vont l’e-

pofer fouvent fur les vailieaux qu’ils rencontrent.

M. Steller dit que les Infulaires de la quatrieme 85 de la du;
quieme Ille des Kouriles prennent beaucoup de ces oifeaux ,. qu’ils
font fécher au foleil- :. ils-en. expriment la graille en prellant la peau, 85
elle fort aulli aifément que la grailie de Baleine coule d’un tonneau:
ils s’en fervent, au-lieu d’autre grailie , pour s’éclairer. M. Steller
ajoute que dans le détroit qui l’épare le Kamtchatka de l’Amérique,

’85 dans les Illes qui s’y trouvent , on voit ces oifeaux en. li grande

quantité ,. que tous les rochers de ces Illes en font Couverts. Il en
(I) Mcrgulm marinas alter wtus’nz’ger même: rojliu miro. Sielî’.

l?-
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vit de la grandeur du plus grand Aigle 85 de la plus grolie Oie.- Ils
ont le bec crochu 85 jaunâtre, les yeux auliI grands que ceux d’un
Hibou. La couleur de ces oifeaux el’t noire comme la terre d’om-n

bre Ç I) , avec des taches blanches par" tout le corps. Il en vit une
’ fois, à deux cents Werlts 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 5 85 moi-même , en traver-

tfant la mer de Pengina, je vis beaucoup de ces oifeaux, dont les
uns étoient blancs 85 les autres noirs : cependant ils ne s’approcherent pas aliez près de notre vailieau, pour qu’il fût polirble d’examiner ce qu’ils ont de particulier.

Du Kaiover ou Kai’or.
L’oifeau appellé Ç z) Kaïover ou Kaïor, appartient encore à

cette efpece. Il eli noir , avec le bec85 les pattes rouges : il fait fon
nid fur des rochers efcarpés qui l’e trouvent dans la mer : il el’t fort
rufé. Les Cofaques l’appellent Ifivofi’hikz’ Ç on donne ce nom â ceux
-’Ïq

qui louent 85 conduifent les Chevaux) , parce qu’il lilIIe effeôiive-v,
ment comme eux. Je n’ai pas eu occalion de voir ces oifeaux.
De l’Ouril.

Celui qu’on appelle Ç 5) Oura’l, 85. qui le trouve en aliez grande

quantité au Kamtchatka, cit de l’efpece de ceux que nous appel-r
Ions Baklani , 85 que les Naturalilies ont nommés Corbeaux aquatiques. L’Ouril el’t de la grolieur d’une Oie ordinaire : fon cou;

cil: long, 85 fa tête petite comme celle de celui qui on appelle (4.)
’Krokhal Ç efpece de Canard) : fes plumes font d’un noir mêlé

(I) Terre brune pour peindre. Il
(z) Columba Groenlandica’Bara’vorum. Stell. - .

(5) Corvus aquarium maximus criflarusperioplitalrniiis’cimïaâariais ,pqlïea candidisStelÏ»

(4.) Mrgus firman [origan-fier major. GmeL
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de bleu , à l’exception des cuilies qui font blanches .85. garn’es de

duvet. Il a aulIi fur le cou, par places , de longues plumes blanches 85 minces comme des cheveux. Ses yeux font entourés d’une
petite membrane rouge , comme dans les Coqs de bois : l’on bec-CR,

droit, noir par en haut , 85 rougeâtre par en bas : fes pieds l’ont
noirs , avec quatre doigts unis par une membrane.
En nageant, il tient fon cou droit comme les.Ç I) Gogoli; mais
il l’étend comme la Grue lorfqu’il vole. Son vol ell: fort rapide; il

a feulement de la peine a s’élever z il fait fa nourriture de poilions
qu’il avale tout entiers. Pendant la nuit, ces oifeaux l’e tiennent
rangés fur les bords des rochers efcarpés, d’où, en dormant, ils
tombent fouvent dans l’eau , 85 deviennent la proie des Ifatis ou des

Renards de montagnes , qui en font très friands , 85 le tiennent à
l’aliut dans ces endroits. Ils pondent dans le mois de Juillet : leurs
œufs font verds 85 de la grolieur d’un œuf de poule : ils ont un mau-

vais goût, 85 ne cuifent pas aifément; néanmoins les Kamtchadals

grimpent fur les rochers pour en aller chercher , malgré le danger
auquel ils s’expofent de le rompre le cou 85 même de fe ruer, ce qui

leur arrive aliez louvent. On les prend avec des filets dont on les
enveloppe lorfqu’ils font arrêtés fur quelque endroit , ou que l’On

tend fur l’eau près du rivage , 85 ils s’y prennent par les pieds. On
les attrape aulii fur le l’oir avec des lacets ou nœuds coulants attachés
à de longues perches -: on s’approche d’eux le plus doucement qu’il

el’t pollible, 85 on les enlevé 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’elI que ceux â qui on ne,

peut pas mettre tout de fuite le lacet, ne font que l’ecouer la tête

fans changer de place; 85 ainli en peu de temps on attrape tous
ceux qui fe trouvent fur les rochers , ce qui peut faire juger combien cet animal a peu d’inliinét.
’ (,1) Fuligulapçdibus milliards. Ana: fera eapirefirbrufo miner. Stell.
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Sa chair eli coriace 85 filandreufe, cependant les Kamtchadals
l’apprêtent de maniere que l’on peut en manger dans les cas de né;
cellité ou l’on l’e trouve quelquefois dans ce pays. Ils chauffent des
folies avec un grand feu: quand elles l’ont bien échauffées , ils y font
rôtir ces oifeaux avec les plumes 85 fans les vuider; 85 lorfqu’ils’fo’nt ..

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 Ç I) fauvages, pour avoir les
plumes blanches qu’ils ont fur le cou 85 fur leurs cuilies; cependant
on entend ces oifeaux ’crier foit 85 matin. De loin leur cri reliemble
au l’on d’une trompette; mais de près M. Steller. le compareâ celui ’

que les enfants produil’ent avec de ces petites trompettes qu’on vend

à- la Foire de Nuremberg.

SECONDE CLASSE.
DES OISEAUX QUE L’ON TROUVE ORDINAIREMENT
AUX ENVIRONS DES EAUX DOUCES.
’ Des Cygnes.

Le premier 85 le principal oifeau de cette clalie ell: le Cygne. Il y
en a une li grande quantité au Kamtchatka, tant en Hiver qu’en
Eté , qu’il n’y a aucun habitant, quelque pauvre qu’il ioit , qui n’en
ait à l’on dîner , lorfqu’il donne à manger a quelqu’un. Dans le temps

qu’ils muent, on les attrape avec des Chiens, 85 on les tue avec des
bâtons 5 mais pendant l’I-Iiver , on les prend dans les rivieres qui ne

le gelent point.

Des Oies.
On compte au Kamtchatka fept efpeces d’Oies z favoir, les gran( l)’ Kari supra.
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des Oies grifes 5 les Goumenniki ,5 les Oies au cou court; les grifes
rachetées de différentes couleurs;*les Oies â couflblanc5 les Oies

toutes blanches; 85 les Nemki étrangères. ’ I
M. Steller dit qu’elles viennent toutes dans le mois de Mai,
s’en retournent dans celui de Novembre. Il ajoute qu’elles viennent
de l’Amérique, 85 qu’il les a vues lui-même pendant l’Automne
revenir par bandes 85 palier devant l’Ille de Béring du Côté de l’ElI,

85 pendant le Printemps du côté de l’Oueli; cependant il y a au

Kamtchatka plus de grandes Oies grifes, de Goumenniki, 85 de
Kafarki ou Oies grifes tachetées, que d’autres. Les Oies blanches;r

l’ont fort rares , au-lieu que fur les côtes de la mer du Nord, aux
environs de la riviere de Kolima 85 des autres rivieres , elles y l’ont li

communes , que les Chalieurs de ces endroits en tuent une grande
quantité 5 c’el’t aufii pour cette raifon que le meilleur duvet ell: ap-

porté de-lâ à Iakoutsk. On les prend dans le temps de leur mue ,
85 d’une façon fort plaifante.»

On fait , dans les endroits ou ces oifeaux ont coutume’de fe retirer, des huttes avec deux portes, pour pouvoir palier d’outre en
outre. Un Chalieur, fur le foir, après s’être revêtu d’une chemife

blanche ou d’une pelilie , 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 , 85 y entrent aulii. Cependant
il palle à travers la cabane, ferme la porte ,fait le tout ,85 aliomme
toutes les Oies qui y font entrées.
M, Steller a remarqué pendant le mois de Juillet, dans l’IlIe de
. Béring , une huitieme efpece d’Oies. Elles font de la grolieur de
celles ’qu’on appelle Kazarki , c’el’r-â-dire , les grifes tachetées s

elles ont le dos , le cou, le ventre blancs. Leurs ailes font noires:
le derriere de leur cou efi bleuâtre :’ leurs ouïes font d’un blanc ver-

dâtre : leurs yeux font noirs , bordés d’un cercle jaunâtre, avec des
raies
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raies noires autour , 85 un bouton ou excroilfance comme dans les
Oies de la Chine. Cette excroiliance ef’t fans plumes 85 jaunâtre;
elle cit rayée au milieu par des plumes d’un noir bleuâtre jufqu’â
l’extrémité du bec.

Ces animaux, li l’on peut ajouter foi à ce que difent les habitants du pays , fe trouvent aux environs de la premiere Ille des Kouriles; mais on n’en a jamais vu fur le continent. Il y a différentes
manieres de les attraper lorfqu’ils font dans la mue. On les prend
en les pourfuivant avec des canots ou avec des Chiens , mais le plus
communément en faifant des foliés que l’on creufe aux environs

des lacs ou ef’t ordinairement leur retraite. On couvre ces foliés
d’herbes : les Oies, en marchant le long du rivage, tombent dans
ces pieges 85 ne peuvent s’en dégager; car ces foliés font f1 étroits ,

que leurs ailes y font toutes droites. On les prend aulii avec des fi.
lets. On en parlera dans la fuite.

Des Canards.
Il y a différentes efpeces de Canards au Kamtchatka; les Selezni ,
les Wol’trokhwofii , 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 , favoir les Selezni ,
les Tchirki , les Krokhali 85 les Gogoli , palient l’Hiver autour des

iources 85 des fontaines : les autres, de même que les Oies , viennent dans le Printemps, 85 s’en retournent dans l’Automne. Ceux
qu’on appelle Canards à queue pointue Wof’trokhwolii ou Sawki ,
appartiennentâ l’efpece que les Naturalif’tes appellent Ç I) Havela’a

Iflaaa’z’ca. On les trouve dans les baies 85 dans les embouchures des

grandes rivieres. Ils vont toujours par bande : ils ont un cri fort
(I) Arias caudal acutâ.
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extraordinaire , mais qui n’el’t point défagréable. Il cil: compofé de
lix tons , que M. Steller a norés --.-. --.- ---.----

Aan gitche , A an gitche.

La gorge de cet oifeau , dit M. Steller, a dans la partie inférieure
du larinx, trois ouvertures qui font couvertes d’une membrane fine
85 déliée , qui cil: caufe des différentes modulations de ces tons. Les

Kamtchadals les appellent Aarzgz’tclze à caufe de leur cri. ’

. Les Canards appellés Tourpani , font connus des Naturalifies
fous le nom de (I) Canards noirs. Il n’y en a pas tant. au Kamtchatka
qu’aux environs d’Okhotsk , où l’on en fait une chalie particuliere

vers l’équinoxe. Les Toungoufes 85 les Lamoutes le raliemblent
jufqu’au nombre de cinquante hommes 85 même davantage :ils
s’embarquent fur de petits canots 5 85 après avoir entouré ces animaux qui font en bandes , ils les chalient vers l’embouchure de la
riviere Okhota dans le temps de la matée; 85 lorfque la mer commence à le retirer, 85 que la baie relie â fec , les Toungoufes , de
même que les habitants d’Okhotsk, tombent fur ces Canards 85 en
tuent â coups de bâtons une li grande quantité , que chacun d’ eux

en emporte vingt ou trente , 85 même davantage.
L’on n’a point, obfervé jufqu’â préfent qu’il y ait ailleurs qu’au

Kamtchatka des Canards de montagnes Pendant l’été ils vivent le long des rivieres 85 fe tiennent dans des enfoncements qui
forment des efpeces de golfes. Les mâles de cette efpece font fort
beaux. Leur tête eli d’un noir aufii beau que le velours :- ils ont auprès du bec deux taches blanches, qui montent en ligne direé’te
(z)’Anas niger. Willough. Orn.

(a) Anus piffa , capite pulchrèfafciato. Stell. 0m.
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jufqu’au-deffus des yeux , ô: qui ne finilTent que fur 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 , ainfi que celui de tous les autres Canards , efi:
large , plat, 84: d’une couleur bleuâtre :leur cou par en bas ef’t
d’un noir mêlé de bleu. Ils ont au-defl’us du jabot une efpece de
collier blanc bordé de bleu , qui CH: étroit fur le jabot même , 84 qui
s’élargit des deux côtés vers le dos. Ils ont le devant du ventre ô: le

haut du dos bleuâtres; ils font d’une couleur noirâtre vers la queue.
Leurs ailes font rayées en travers d’une large bande blanche bordée

de noir: les Plumes des côtés qui [ont fous les ailes, font de couleur
d’argile: les grolles Plumes de leurs ailes Ï t noirâtres, à l’excep-

tion de fix. De ces fix , quatre font noires 86 brillantes comme
du velours; les deux dernieres font blanches 85 bordées de noir aux
extrémités. Les grofi’es plumes du fécond rang font Prefque noirâ-

tres; celles du troifieme (ont d’un gris mêlé de bleu : il y a cependant deux Plumes qui ont des taches blanches aux extrémités. Leur
queue cit noire 85 Pointue; leurs pieds font d’une couleur Pâle. Cet
oifeau pefe environ deux livres. La femelle de cette efpece n’eft Pas
fi belle z les Plumes font noirâtres , 85 chacune d’elles vers la pointe
cit d’une couleur jaunâtre , un Peu bordée de blanc : elle a la tête

noire, 85 tiquetée de taches blanches fur les tempes : elle ne Pefe

Pas
tout-â-fait une livres: demie. ,
Pendant l’automne , il n’y a que les femelles des Canards qui
Paroifl’ent 86 qui viennent le long des rivieres 5 on n’y voit
Point les mâles. Ces femelles font fort limpides , 85 on Peut les

Prendre aifément quand on les trouve dans des endroits favorables; car au-lieu de s’envoler lorfqu’elles apperçoivent quelqu’un, elles ne font que plonger dans l’eau. Comme ces rivieres.
[ont fort balles 85 fort claires , on peut les voir nager fous l’eau , 8; les
tuer à. couPs de Perche; 65 j’en ai attrapé moi-même de cette ma!
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niere étant dans un canot fur la riviere de Bëflraïa, lorfque j’allois

de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-Oi’trog fupérieur. M. Steller a vu I
de ces oifeaux dans les Ifles de l’Amérique.

On prend ordinairement les Canards. avec des filets ; mais cette
chafi’e demande plus d’adrelfe 8c plus de peine qu’il n’en faut pour

prendre les autres oifeaux. On choifit des endroits où l’on trouve
des bois entrecoupés de lacs qui foient peu éloignés les uns des autres. On abat ces bois pour former une avenue depuis un lac jufqu’a’t
l’autre , ou depuis un lac, j ufqu’à une riviere. Les Canards s’y re-

tirent ordinairement pendant l’Eté 5 8c c’ePt en Automne , lori;
que la pêche cf: finie , que les naturels du pays font cette chall’e. Ils
lient enfemble quelques filets , 8c les attachent par l’extrémité-à de

longues perches 1 fur le foir ils les tendent en l’air à-peu-prèsàla.

hauteur que les Canards prennent ordinairement leur vol. Ces filets
[ont garnis d’une corde avec laquelle on peut les tendre. 8c les lâQ
cher comme l’on veut : quelques-uns d’eux en tiennent les bouts,
qu’ils tirent en même temps dès qu’ils voient les Canards venir dans

les filets. Quelquefois ils y volent en fi grande quantité 85 avec tant
de rapidité 8: de force, qu’ils les rompent 8; pafl’ent âptravers. Ils

tendent encore de la même maniere leurs filets a traversles rivieres;
étroites 5 c’ef’t ainfi qu’ils prennent les Canards , fur-tout le long de

la riviere de Bift’raïa. Cette méthode efl: connue non-feulement au

Kamtchatka , mais dans prefque toute la Sibérie. ’
On doit mettre au rang de ces. Canards ceux. qu’on appelle Gy?

gari (1) , dont il y a quatre efpeces a favoir , trois grandes 85 une
petite. Parmi les grandes. efpeces , il y en a une qui a une longue
queue : la féconde a une petite tache. couleur d’argile fur le cou,
un peu au-deflus du jabor : la troifieme efi décrite par le Naturalillc

Wormius , fous le nom de G agar du Nord, ou Lumme ,- 56 la qua(1) COÜmI’W ’Mxl’muî- Genr- Stell. 0m. 2. Caëym’lv’us arâicus lumme (113143.- Wormzio

Colymbus macula fié manta cajlanea. Stell. 4. Cobmbusfi’vapedicipes cilleras ejzgfdtm.
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trieme efpece cit appellée par Marfilius , Petit Gagare.
Les Kamtchadals croient prévoir par leur vol 85 par leurs cris Î ’

changements de temps : ils s’imaginent que le vent doit veina: - a.
côté vers lequel ils les voient diriger leur vol. Leur prOnc-Sïg-Ç: 2
s’accomplit pas toujours, 85 fouvent il arrive le contraire.
On a remarqué, aux environs de la riviere de K OîiÏÊWSlCdLu ,. "tu;

nid de Cicogne blanche , à ce que dit M. Steller; cependant
perfonne ne m’a dit y avoir vu de ces oifeaux.

Parmi les petits oifeaux aquatiques , on trouve au Kamtchatka
un airez grand nombre de ceux que nous appellons Trawniki, différentes efpeces de Bécafl’es , des Pluviers , 85 des Pies de Tartarie.
On les prend dans le voifinage de la mer avec des lacets. On n’a

point vu dans aucun endroit du Kamtchatka , de Vanneaux, ni
d’oifeaux connus chez nous fous le nom de Tourouktan.

TROISIÈME CLASSE.
DES OISEAUX TERRESTRES.
Des Aigles 6’ des Oijêaux de proie.

Les principaux oifeaux dont nous parlerons ici l’ont les Aigles;
dont il y a quatre efpeces, au Kamtchatka. La premiere et): l’Aigle
noir , avec la tête , la queue 85 les pieds blancs. On en trouve rare-

ment au Kamtchatka, au-lieu qu’ils (ont fort communs dansles
Illes qui font entre cette contrée 85 l’Amérique, comme on le voit

par la defcription de M. Steller. Ils font leurs nids fur des pointes
de rochers : ces nids , conflruits de brofi’ailles , ont fix pieds de dia-

metre , 85 environ une demi-archine de hauteur : ils pondent deux
œufs au commencement de Juillet. Les petits Aigles font blancs
comme la neige. M. Steller voulut obferver de près ces animaux
dans l’iIIe de Béring : il courut rifque d’être déchiré par les vieux

.Aiglesg car, quoiqu’il ne leur fit aucun mal, ils s’élancerent avec
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tant de fureur fur lui , qu’il eut bien de la peine às’en défendreavçc

un bâton. Ils abandonnerent leur nid où M. Steller les avoit trou:
blés , 85 en conflruilirent un nouveau dans un autre endroit.
La féconde efpece elt l’Aigle blanc, que les Toungoul’es ap;

pellent E10. J’en ai vu à Nertchinsk : ils ne font pas blancs, mais
gris. M. Steller dit qu’on ne les voit qu’aux environs de lariviere

K harioufiwa , qui le jette dans la mer de Pengina.
La troilieme efpece el’t celui tacheté de noir 85 de blanc.
La quatrieme el’t celui de couleur d’argile foncée. L’extrémité

de leurs ailes 85 de leur queue el’r parlemée de taches ovales. Ces

deux efpeces le trouvent en grande quantité dans cet endroit.
Les Kamtchadals mangent les Aigles , 85 trouvent leur chair fort
bonne. Il y a aulli une grande quantité d’oil’eaux de proie , comme

Vautours , Faucons , Eperviers , Chats-huants, des Emouchets;
des Milans , des Chouettes, des Hiboux, une plus grande quantité
encore de Corneilles 85 de Corbeaux, des Pies qui ne difierent en
rien des nôtres , des Pic-bois tachetés 85 verds dont on n’a point
encore donné la .del’cription. 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 , des Moineaux aquatiques, des Coqs de bois , des Per-

drix , des oifeaux que nous appellons Polnilti, Klejii,Sckoari;
Tchetcfzetchi , 85 des Hochequeues blancs dont les Kamtchadals
attendent avec impatience l’arrivée au Printemps , parce que c’efl’.

alors que leur année commence.

Pour finir ce Chapitre, nous donnerons ici un Vocabulaire de.
quelques plantes, animaux, poilions 85 oifeaux, avec leurs noms
en Kamtchadal , Koriaque 85 Kouril , afin que l’on puilI’e com:

parer les noms que chacune de ces nations donne à chaque efpece de
ces animaux.

.ïg-
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VOCABULAIRE
Des noms des dzfi’ê’rents Arbres , Plantes , Quadrupedes , Oz’jëaux ;

en Langues Ruflê , Latine , Françoijè , K amtclzadale , K oriague
6’ K ourile.
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ARBRES ET PLANTES.

Bereznik. Betula. Bouleau. . Itchou. . . Lougoun. . . p

Iopolnik. Papulus alba. Peu- - .

plier blanc. Gmel. r 5 1. ITk’uChm’ ’ Iaka” ’ ’

Vetelnik.
. . Saule. . Lioumtch. . Tikil. . . . *
Olkhownik. Alma. Aune. Sikit. . . Nikilion. . . As.

monta ne
oufauvage. pSkachm.
. Ouitchougoui.
Idem
Kamennoi.
Aune
de . . . a . . , ;

’Èo’g’i’er.
R’
b’ ’or a:. aucupan”
S b ’pKailim.
. . c. . -Eloen.
. .. ..Kokl’ounem.
Slanets. Cairns humilis. Gmel.

1 80. Petit Cedre. Isoutoun’

: ; Katchiwok. . Pakl’epni.

Mojewelnik. lamperas. Ge-pKakain.
nevner. Gmel. 1 82..

Valvakitcha. . Pachkouratcli4

Boïarichnik.
Oxiacantha. . .. Pitkitcha.
koumamal-. . . c
. Khoratanoum.

Fruc’Îu rubro ê mgro. -

.Tcheremochnik.
Padusfoliis p p
armai: B. H. IKatkham’ n EIOCII.

an

Chipownik. Rofiz [ylveflrin Kaouachou. . Pitchkoutchak. . Kopokon.

. Çimolollnik. Lonicerapedwzculis bifloris ,floribus infim-

dibiliformibus, baccajblira- Aouchinoun. . Nitchivoou. . Euoumitanne.
ria oblonga angulofa. Gmel.
Sib.

Tal’fl’s’T. agi; me’ ’68 ITchetchim. . Iai. . . Soufou,

.k.
.
Û
G
Û
l
.
I
Morochka.
Chamœmorus
Rai. .. . .
Syn. 3. P 260. iChue. Etuet. . . Apnoumemp.

Goloubitla. Minillus grandis. Ningoul. . . Lingal. . . Enoumoukoum,

Chikcha. E mperrum. .I . Ain. . . Getchoubaua. . Etchkoumamai.

Brêïgïîgèï’s’ï’mum’ Lumî-Tchakhatcha. Giinaan. . NipoPkiP,

Knt’zlîgia’ l’abus relue,” fruc-ilaanoun. Ouiait. . . .Noukarour.

.Toloknianka.Uvaufi.Gmel. Katakinoun. . Kitchimmouna. . Akagkapou.
K”°””’va’ Vacc’n’um’ Lnmèï’chikoum. Emelkivina. . Alit.
Suce. l’pecies a.
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A N I M A U X1 .

Belongi, efpece de Poill’on. Ils ne les connoifl’ent pas. Bellchourika.

Veaux marins. . . Kolkha. . Memel. Betatkor.
Caltors matins. . . Kaikou. . Kalaga. Rakkou.
Chats marins. . . . Tatliatch. . Talatcha. Onnep.
Lions
marins. . . . Siout. . Oulou. Etafpè.
Renards. . . Tchachiai. . Iaioun. Kimoutpè.’

Zibelines.
. . Kimkhim.
lm.
Hermines.
. Diitchitch.
. ImiaËtchak.. .Kitti
Tannerum.’

..
Ifatis.
, . Chippoka.
. Ippoun.
Loups. . ,. Kitaiou.
. Egiloungoun.
Orgiou.s’ . .
Ours.
Goulus.. .. .Kacha.
. Timmi.. Kainga.
Khaeppei.
Peïtiîo’rnaëï’êtlœ’ Mam’o’mî Siriadatch. Gilaak. dZ’ïjÇÎÏ’IZ’eÏm’

Liévres. . Miitchitch. . Milout.

Rennes.
. Elouakapp.
. Lougaki.
.Beliers
(ile montagne
,lou Che-pGaadinadatch,
KitiP.
V168 auvages. Rurzcapra.

Marmotte
ordinaire. Marmot- . .
ta vulgaris. Gmel. ESke’de’ ’ Geœou’
ESPECES DE SAUMONS. P O I S S O N S’

Tchawouitcha. . . ’ Tchowouitcha. . Ewotch. Tchiwirra.

Goltfi. . . . . OulIan. Ouitiwit. Oufourkouma.

Krafnaia riba,ouPoilÏon rougeo Kchivich. O uiouvouai. , Siitchip.

Keta. . i Kaikou.
Ketaakat.
e.
Gorboucha.
r Koaouaoutchi.
Kalal.. Sil
. Si ipa.

Lomki. . . . » Kichioich. . .Ikonnakan. Kirourta.
Mouikifi. . . r Mouiîc. Iamkolan. Il efl inconnu.
Kounja.
. . . - Mouikoumtchi. Okantcha. Okorta.
Goltli de la petite efpece. - Khouchiamkoad. Kaïvitigou. Il ejl inconnu.

. . . - Sigizikh.
° Barbue.
Ramja. . - Laktchi-Iaak.
. Ila’aîl.

Al a. Tantaka.

Wakhnia.
Ouakkal.
.. Ouiakaam.
Minogi.
.
.
.
Kanaganch.
Il: ne les cannai]1
Korioukha, efpece d’Eperlans. Iniakhou. féntpoz’nr.
Ouiki. ’ . . I . Gangitch-Khida. Gitigil. [nm-w”

Harengs. . - Neriner.
I nec’mm” l
Khakhaltcha.
.
Kakal.
Akoul. Canis carcharias. . Makhwaiou. Makaiou. . t l
5km. . - o a Kapkhajou. Kammiakhaiak. Kapkhajous

SOUIIFalrllIiÊ. Id . .L . Kochpela. . ’ Atragan. Raounipè.

. r e ottes . .

Wgzfiiznesb s. .. s ou .7 . chhirpoukn , Ignore? Snpouk.
Treska.
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KORIAQUE. i

Treska. Merlns. . Battoui. Ignore’.

morskreÇochons ma-gTougaiak. r Tougaiak. ,.

Kiti. Baleines. . . Dai. . Joungi. ’.
Kafatki. Oran. . Dikkoad. . Inouatou. .

Kounrz.
Ignore’.

Okou.
Rika.
Ignore’. i

Les Kouriles ont encore quelques Poill’ons que je n’ai point vus , qu’ils appellent 0mm.
flairé , E rioupougè 85 Akamltorioumbè.

0135101:

Sawki
(r).. 2. .:Ipat
z Aan
Ipatki (2.).
i. ’ .itch.
. .2 . . - :
fêtilmi ou Mouitchagatka Mouichagatka. . Kitchougoungalli

ou ou Kara(4). . . Aroun. . Kaioukou.

Gloupic’hi
(5).. . . . . . . . .
Ourii(6). . . . Ourilkik.

Aanga.

Matchir.
Etoubirga.
Aara. h
’Ouril.

Stariki (7).. . . Khlîè’à’Âam’chk- Ilnipilagalan. .

Gekatchitchir.

Tour
ani(8). .ou2Cor-LAtouma
. ’ . . . . . ,’ou. At- -.
Grau
es Hirondelles

Pongapith.

morans
taoun.
’
iSokkochok. ’. Iakaiak.
Idem grifçs. a - 0

’Idem couleur gorge de Pigeon.

Mattichki,
efpeces
d’Hiron-; hKanitchougou.
’
delles de mer ou
de Cor- Sitchatchitch.
.

KeJoo.
Onaemas.
Sitchaatcha.

morans.

Cygnes. . . î . Macham,
Oies de la grolle efpece. .
Oies de l’efpece appellée
Goumenniki.

Kantchan. p

Kfoudè. ’, : Geitèait.

lldem , blanches 85 tachetées , j

appellées K aiqui. , ’ . ,

Il n’y en a point.

Kouitoup. 4
Il

Selezni, efpece de Canard. Saain. . ’. Geitch°gatChlr
Wollrokhwkhwollti , idem. Kagakhinatch. . Geitchogatchr.

Saantchitch."

Tcherneti, idem. . . Kaachin. . Aingaga .-

Iaitchir. l

IPIoutonofi ,idem. - . Tcheptchinou. Oualplgali.

m. ,,,. rfi a u

Paakarikhou. .

Il n’y en a point. i

(i) Ana: coudé and , feu hnlwda Maudite.

a. Alec m i lillois nattier oculorum regione temporibuj’que allie. F. Suce. s. 5.. vçl Ana: Àrflicd. .

a; Alec Afihachroaqfulei: tribus, dm) duplici minque dependeure. Ana: Arôme cureta. Stell. orne mû.
(4) Lomia Hoiçri.
(5) Efpcce d’Oifieau de mer.

(6) Camus aquanau- maxzmu: enflant: pertoplualmzzs cznnabarmz: , poflea candtdu.
(7) Mergulu: marina: niger , ventre allo], plumât anguflis 416i: curium-Stem
(a) Ana: nîger. Villougb, 0m. -”’ ’

fiv-Jmsxz
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KAMTCHADAL.

KORIAQUB. l Renan»:

SWiazi , efpece de Canard. Igoningoum.

Geichogatchi. . Il n’y en ripailla

Krokhadi , idem. . Tettal.
Loutki , idem. . . Soaloukitchi.

Iallal.
Touipe.
lalalgapin.
....

. Igoukoungoukou Iligali. . Tchaktchir.
Gogoli , idem. . .
Ougalgapil. . Tououriouè.
Tchirki , idem. . . Pechoukoun.
Canard de montagne. Ana:

pi&a,capitepulchrèfafiiaro.pNikingik.

Il: ne les COflflOWflt pas. ’

Stell. orn. ’
Gagari. Gagare. colymbns ma-pAchoaL Iowaiou. ’ ’ ses.
.ximus. Stell. orn.

fifi: :3135. - r quater]. Tilmiti. . Sourgour.

Faucons. Chichi. . Tilmitil. .. a .

Mouiche-lowli. Moukhtchak. Etcheoutchiki. . Rafampi.
Êïsuïïït’êî’ o Il: n’ont point ce, nom. Kiikifoup.

Perdrix. : . ’ Eioukh-tchitch. . Eouew. v ’. Niepoue.

Coqs de bois. i; ’ Tkakan. Kinatou. . . . a

Corneilles. z î . Kaka. Tê’â’l’gîtâ’âz’l’î’: pPaskout.

Corbeaux. 1 z 2 Kaougoulkak. Nimella-Ouelle. . .
Pies. . . . . Ouakitchitch. Ouikittigin. . . Kakouk.

Hirondelles. . . . Kainktchitch. . Kawalingek. . Kouiakana."
làïnhîqâuîëâîrê’îïîe. :IIgnore’. ’ . Gowinkou. . Paiakantcl’rir.

Picverd. . Keikeitch. . Ouikitchikitchan Il n’y en agonit:

Ropge-gorge. . f . Tchelaalai. . llkivicha. . . . V
Ke
, efpece
d’oi eau.
Picarowki
glandaria. StelL
IKg’kao’l’ ’ Kakg’c’mu”
’’’ v A ’
Alouette. . . Tchelaalai. z Gea-tcheier. ’ Rikintchit.
Coucou. -. . . Koakoutchitch» . Kaikouk. ” Kakkok.
à écalé e. . . ’ f . Saakouloutch. . Tchèieia. ’ Etchkoumamouæ
oâloi’fcmfmmof’w ’ e page; Tchilrl. . Tcheiela. . Petotor.
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C H A P I T R E X I I.
Irfic’ïes 6’ V ermin’es.

SI la grande humidité, les pluies 85 les vents qui regnent fréquemment au Kamtchatka, n’empêchoient point les infeé’tes de
le multiplier , il n’y auroit point d’endroit où l’on pût s’enpgarantir

en Eté , puifque ce ne font prefque par-tout que lacs, marais, 85
valtes plaines toutes couvertes de morilles.
Les Vers font fort communs au Kamtchatka : pendant I’Eté ils

endommagent toutes les provilions de bouche, 85 fur-tout dans le
temps de la pêche; car ces infeétes dévorent avec tant d’avidité les
poilions qu’on a fulpendus pour les faire fécher , qu’il n’y relie que

la peau : 85 il y en a une fi prodigieufe quantité dans tout ce pays ,
que la terre en elt prelque couverte.
Dans les mois de Juin, Juillet 85 Août, lorfque les jours l’ont
beaux , on el’t fort incommodé des Moucherons 85 des Confins,
cependant il y a peu d’habitants du pays qui en [ouïrent Ils l’ont

preique tous dans ce temps.là fur le bord de la mer, occupés a la
pêche, où la fraîcheur 85 la continuité des vents empêchent qu’il

y en ait beaucoup.
Il n’y a pas long-temps que l’on voit des Punailes aux environs de
la Bolchai’a-Reka , 85 de la riviere d’Awatclia : elles y ont fans doute
été apportées dans des coffres 85 dans des habits 5 mais on n’a point

encore obfervé qu’il y en eût dans le relie du Kamtchatka.
L’humidité de l’air 85 les vents font caufe qu’il y a fort peu de

Papillons , excepté dans les endroits voilins de Kamtchatskoi-Oftrogpl’upérieur , où ils l’ont très communs , à caufe de la lécherell’e

du lieu 85 du voifinage des bois. On en a vu quelquefois une mulv

Sss
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titude fur des vailieaux qui étoient éloignés de trente Werlis des c6:

tes , 85 il el’t bien l’urprenant que ces infectes puilient voler li loin

fans le repofer.
Il y a au Kamtchatka peu d’Araignées. Les femmes de ce pays;
qui croient que ces infeôtes ont la vertu de les rendre fécondes , ont

bien de la peineâ en trouver : elles en mangent avant de louffrirh
approches de leurs maris, après qu’elles font grolles ,85 avant leurs

couches , pour rendre leur accouchement plus facile 85 plusheua
feux.
Rien n’incommode plus les Kamtchadals qui habitent dans les
Iourtes , que les Puces 85 les Poux , 85 fur-tout les femmes, qui ont
ordinairement des cheveux longs qu’elles: lient enfemble par petites ’
treilles. J’ai vu moi-même plufi’eurs fois quelques-unes de ces feus-2

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 trelfes 85 fepeignoizent-avecla main
comme avec un peigne , pour faire tomber cette vermine fur leurs
habits , 85 la ramallÎoient en tas. Les hommes les tirent de leur d’os en

le frottant avec de petites planches ou efpeces d’étrilles faites exprès

pour cet ufage. Tous les Kamtchadals en général mangent leurs
poux. Les femmes de la Chine , parmi le plus bas peuple, en ulent
de même z c’ell une chofe dont j’ai été plufieurs fois témoin; mais

comme les Kamtchadals en [ont repris lévérement parles Cofaques],
qui quelquefois même les battent, beaucoup d’entr’eux le corrigent
de cette habitude dégoûtante par la crainte d’en être punis. ’

On. a dit à M. Steller que l’on trouvoit furies bords- de la merun
infeéte femblable au Pou ordinaire, qui s’infinue entre cuir 85 chair;
ce qui fait foufi’rir des douleurs li aiguës, que ce n’el’t qu’en coupant

la partie qu’on peut les faire celTer : aulli les peuples qui habitent ces

contrées les craignent-ils infiniment.
Une chofe qui mérite d’être remarquée , c’elt qu’on ne connôîï

il
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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 Lél’ards, que les Kamtchadals regardent comme des efpions envoyés
par le Dieu du monde fouterrain pour examiner leurs aérions 85 pré;
dire leur mort; c’ell pour cela qu’ils ont grand foin de le tenir en
garde contre eux, 85 que par-tout où ils en trouvent , ils les découpent par petits morceaux , afin de les mettre hors’d’état d’aller rendre

compte à celui qui les a envoyés. S’il arrive par hafard que cet animal leur échape , ils tombent dans une grande triltel’l’e , 85 même

dans le défefpoir : ils attendent à chaque moment la mort, 85 le la
donnent quelquefois parleur abattement 85 leurs craintesgce qui ne

fait que confirmer une luperltition aufli ridicule.

l,

fi

5m DESCRIPTION
CHAPITRE XlII.----Sur le Flans 6’15? Reflux de la Mer de Pengina de I
Oriental.

A P R È s avoir donné la defcription du Kamtchatka", on au;
devoir parler aulli des mers qui l’environnent , fur-tout quantâ
flux 85 reflux. J e me bornerai donc adire ici que le flux 85 le reflux
font les mêmes dans ces mers que dans les autres; mais corrimej’ai
fait la-defl’us quelques obfervations 85 remarques que je inti-transie.

point ailleurs , je ne crois pas inutile de les communiquer à rues
Leéteurs , parce qu’elles pourront engager du moins à faire des Ici
cherches plus exaétes fur le flux 85 le reflux des autres mers , fi on ne

l’a pas fait jufqu’à prélent. p j
C’CI’C une regle générale, que le flux 85 le reflux arrivent deur

fois en vingt-quatre heures , fuivant le temps du cours’de la" Lune ,-

85 que les eaux [ont plus hautes vers les pleines 85 les nouvelles lue
nes; cependant j’ignore li l’on trouve quelque part que le flux 85 le
reflux ne font point égaux, 85 que la marée n’augmente 85 ne di-

minue point dans un temps fixe , mais fuivant l’âge de la lune,
comme je l’ai obfervé dans la mer de Pengina : 85 fi cette opinion
générale ell vraie , que le flux 85 le reflux dans les autres mers loient
égaux 85 arrivent toujours aux mêmes heures , il s’enfuivroit que les

mers du Kamtchatka ne rellemblent qu’à la Blanche, où,
comme on me l’a alluré, il y a en vingt-quatre heures un grand

flux 85 un petit reflux, comme dans les mers du Kamtchatka. Les
naturels du pays l’appellent Maniklza. . 4’

J’ai donc cru devoir parler de cette différence de la marée, de

quelle maniere le fait dans cette mer le flux 85 le reflux , quand
85 comment les grandes marées l’ejchangent en manikha , 85 ces
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derniers en grandestmarées, delta-dire, le grand flux en petit ,5
’ 85 le petit en grand. Et pour en faciliter l’intelligence , je donnerai
ici les remarques mêmes que j’ai faites en I7; 9 85 174.0 , pendant
trois mois de chacune de ces années: j’y ajouterai celles que M. Ela-

gine , Capitaine de la Flotte, a faites à l’embouchure de la riviere

d’Oltliota , aux environs des illes Kouriles , 85 dans le port de
Saint Pierre 85 de Saint Paul. Elles feront connoître de quelle
façon la marée haull’e 85 baille, dans ces endroits où je n’ai pas eu

occalion de faire des obfervations. Et quoique je n’aie point
parlé du changement de la marée que j’ai obfervé moi-même , ce-

pendant j’ai appris de bouche par M. Elagine , qu’il y a dans cet

endroit un grand flux 85 un petit flux; ce qui doit faire penfer que
le changement y ell: 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 rell’ort pas toujours toute entiere
dans le reflux , mais feulement fuivant l’âge de la lune: c’el’t par

cette raifon que ces baies ’, dans le temps du reflux , relient quelquefois a l’ec; 85 il n’y a que l’eau de la riviere qui relie dans l’on lit

naturel , au-lieu que dans d’autres temps l’es bords font inondés.

Toute l’eau de la mer, dans le temps du reflux , s’éloigne vers la

pleine 85 la nouvelle lune; mais lorfque le flux fuccedeimmédiatement au reflux , elle monte alors jufqu’â près de huit pieds. Le

flux dure environ huit heures; eniuite commence le reflux, dont la
durée eli d’environ lix heures, 85 l’eau de la mer baille d’environ

trois pieds; après quoi revient le reflux qui dure trois heures â-peuprès , pendant lefquelles l’eau ne monte pas-tout-â-fait d’un pied z en-

fin l’eau diminue , 85 toute l’eau de la mer le retire 85 laille le rivage

à feC. Cette diminution dure l’efpace de fept heures environ. Voila.

de quelle maniere il y a flux 85 reflux pendant trois jours après la *
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nouvelle 85 la pleine lune , â la fin de laquelle la haute marée dirai:
nue , 85 le Manikha ou petit flux augmente. L’eau de la mer poulies
parle grand flux le retire entièrement dans la mer pendant la pleine
85 la nouvelle Lune , comme nous l’avons déja dit ;’ mais il n’en tell

pas de même lorfqu’on approche du dernier quarrier 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 marée le change , en ce que les Habitants de ces contrées api
pellent Manikha , qui a l’on tout l’e change en haute marée ;’85 l’on

a remarqué que ce changement arrive conüammenp quatre fois I

pendant un mois. . .4
Les flux 85 reflux de la mer offrent un l’peétacle agréable.Lorfque

le flux commence , l’eau augmente dans les rivieres en y entrant peu

à peu , 85 par petites vagues , qui d’inflant en mitant deviennent
plus grandes , 85 s’étendent julqu’à, l’endroit où la courbure. du. rivage

les oblige de le détourner : cependant dans le temps même le plus ”
calme un bruit lourd 85 afl’reux l’e fait entendre dans l’embouchure. ’

de la riviere ; 85 l’on voit s’élever des vagues terribles qui le heurtant

les unes contre les autres ,fe couvrent d’écumes 85font rejaillir l’eau

fous la forme de pluie. Ce combat de l’eau de la riviera avec celle
de la mer , dure jufqu’à ce que celle-ci prenne le dell’us’ , 85 alors il

regne un calme parfait. L’eau de la mer entre avec tant d’impéq
tuolité dans la riviere , qu’elle la l’urpall’e même de beaucoup par

l’a rapidité. On obfervé les mêmes phénomenes lorfque l’eau le

retire, i A 5.
DESCRIPTION

.;
X.
Ë? fadez: if:

.3;
É
I
’
a;
’.pas
I W.kg
«A»
g1::
êN;xâ . N.
y N4
âWflîË’ «rif? :3:
DU

KAMTCHATKA-

l

’N

QUATRIÈME PARTIE.
De la Reduêlion du Kamtchatka , des Révoltes arrivées
en déférents temps , à? de l’état pre’j’ent des Forts de

la Enfile dans ce Pays.

CHAPITRE PREMIER.

De la découverte duIKamtclzatlra , des expéditions des Rayés en ce
Pays-là , 6’ de la maniere dont ils s’yfont e’tallis.

L o R s QU E les Rull’es eurent étendu leur Puil’l’ance vers le Nord;

85 établi des Colonies l’ur les bords des rivieres les plus confidérables

qui l’e jettent dans la mer Glaciale , depuis la riviere Lena âl’Eli jufqu’à celle d’Anadir, ils firent de jour en jour de nouveaux efforts 85 de

nouvelles tentatives pour connoître les Pays limés au-dela de cette
jderniere riviere , 85 pour l’oumettre les Peuples lauvages qui les lia-4

bitoient.

Tome Il. Tir
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Tous les Commill’aires reçurent donc les ordres les plus précis
pour reconnoitre ce Pays , l’es Habitants , leur nombre , leurs armes
85 leurs richelI’es , 85C. Avec ces précautions , l’on ne pouvoit man-a

quer d’avoir des connoilI’a-nces fur le Kamtchatka , même dans le

temps que l’on rendit tributaires quelques Koriaques qui habitoient
fur les bords des mers de Pengina 85 d’Olioutor ; car ce Peuple, dont
ils font fort voifins., leur étoit fort connu, 85 particulièrement aux.
Koriaques a Rennes , qui vont fouvent s’établir, avec leurs troupeaux , jufque dans l’intérieur même du Kamtchatka. cependant
on ne peut dire po-litivement quel efi: le Rull’e qui en fit le premier
la découverte. Suivant quelques traditions ,on attribue cet honneur
à un nommé lee’dote Alexeiew , Marchand :- c’elt lui. qui a donné

[on nom à la riviere Nikoul , qui l’e jette dans la Riviere de
Kamtchatka , 85 que l’on appelle aujourd’hui Titedotowfchina.

On dit que ce Thédote étant parti de la riviere de Kawirna avec
l’ept Bâtiments , entra dans la mer Glaciale ,. où une violente tenir
pête le lépara des Bâtiments qui l’accompagnoient ; qu’il fut jeté:
fur les côtes du Kamtchatka , qu’il y palI’a l’l-I-iv-er avec l’on Vail-

l’eau; que l’Eté fuivant ayant coroyé la pointe Méridionale des;

Kouriles , ou Kourilskaia Lopatka, il le tendit dans la. mer de Pengina , 85 gagna la riviere Tigil , où pendant l’I-Iiver il fut tué avec

tous l’es Compagnons par les Koriaques. Ces Bulles fluent eux;mêmes caul’e de leur malheur ; parce qu’un d-’eu-x. tua un de l’es ca-

marades. Julque-la les Koriaques les avoient crus des Dieux , à caulè"
de leurs armes à feu; mais voyant qu’ils étoient mortels, ils ne

voulurent pas garder plus long-temps chez eux des Hôtes li le:
doutables.
Quant à ce qui regarde la relation de l’on Voyage, la navigaà
tion qu’il fit au l’ortir de la riviere de Kowima cil: confirmée parle

rapport d’un nommé S imeon Dejenew , qui marque que le voyage
fut très malheureux; qu’une violente tempête les fépara d’un; Mare
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chand nommé The’a’ote Alexez’ew 5 que fon Vaiffeau ; après avoir

été long temps lejouet des fl0ts , fut enfin jetté fur le Premier Cap

qui le trouve après la riviere Anadir. Rien de plus incertain que ce
qu’on rapporte de [on féjour au Kamtchatka , 8; que ce fut lui qui

donna [on nom à la riviere Nikoul 5 car la même relation ajoute
qu’en 1660 , Déjenew alla à pied le long de la côte, 86 délivra
des mains des Koriaques une femme d’Iakoutsk 5 qui avoit été au
[ervice d’Alexeiew 5 que cette femme avoit affuré que Thédote 86

un de les Compagnons étoient morts du fcorbut , 85 que les autres
avoient été mafl’acrés 5 qu’à l’égard de ceux qui s’étoient échappés

en très petit nombre, ils s’étoient enfuis tout nuds dans des canots 5
mais qu’on ne (avoit pas ce qu’ils étoient devenus.

Les Kamtchadals prétendent que les Bulles avoient confirait
quelques habitations fur la riviere Nilroul : on en voyoit encore les
ruines lorfque nous fumes au Kamtchatka; mais il paroit qu’on
peut concilier ces différentes relations , en fuppofant que The’dote

périt avec fes Compagnons , non fur les bords de la riviere Tigil 5
mais entre celle d’Anadir 8; d’Oulioutor. De cette maniere ces
relations ne fe contrediront point entr’elles , puifque lee’dote
pafla l’Hiver au Kamtchatka avec l’on Vailleau , 85 qu’après avoir

doublé Kourilskaia Lopatka , il alla jufqu’à la riviere Tigil, d’où

il retourna à Anadir en continuant fa route ou par mer ou par terre
en fuivant les côtes de la mer d’Olioutor5 qu’il mourut en chemin;
que les Compagnons furent tués , ou s’égarerent 86 périrent d’une

maniere que l’on n’a point [u , en voulant échapper a la fureur de

ces Peuples barbares. Quoi qu’il en foit , cette découverte ne fut pas
d’une grande utilité 5 puifqu’il n’en réfulta aucun avantage ni pour
l’intérêt de l’Empire , ni aucune connoifl’ance du Pays , performe n’éo

tant revenu de cette expédition 5 ainfi l’on peut attribuer l’honneur

de la premiere découverte du Kamtchatka , au Cofaque Wolodimer
Azlryo’w,

Tu
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Il fut envoyé en I697 d’Iakoutsk à Anadir’-OPt-rog 5 en quai
lité de CommilÏaire 5 il lui avoit été ordonné , ainfi qu’aux autres

CommilTaires , d’exiger des tributs des Koriaques 85 des Ioukagires
du département d’Anadir , 85 de faire tout ce qui lui feroit poilible pour découvrir de nouveaux Pays , 85 les foumettre à I’Empire

de Buffle. Il envoya en 1 698 , un nommé Luc Morosko , chez les
Koriaques Apoutski , avec feize foldats , pour y lever des contribu«
rions 5 Morosko rapporta à [on retour, que non-feulement il avoit
été chez ces Koriaques 5 mais que de l’endroit jufqu’où il s’était

avancé , il n’étoit éloigné que de quatre journées du Kamtchatka 5 qu’il s’étoit même emparé d’un petit Ofirog Kamtcha-

dal , ou il avoit trouvé je ne fais quelle lettre , qu’il montra à
Atlafow.
Sur cette relation, Atlai’ow prit avec lui foixante Soldats 8: un
égal nombre d’loukagites 5 il n’en laiffa que trente-huit en garnifort

à Anadir , 85 partit l’année fuivante , 1 699 , pour le Kamtchatka. Il

engagea par adrefÎe ou par douceur les Ofirogs AkIanskoi , Kamennoi, 8: Oult-Talowskoi, à payer tribut5 il n’y en eut qu’un feul de
ces trois-la qu’il fut obligé de réduire parla force. r après quoi il par-

tagea fa troupe en deux corps. Il en envoya un vers laMet Orientale
fous les ordres de Luc Morosko , 85 s’avança lui-même à la tête de l’au--

tre le long de la mer de Pengina. Lorfqu’il fut arrivé fur la Pallana ,.
les Ioukagires , [es alliés l, fe révolterent , fit lui tuerent trois Soldats ,

le blefÎerent lui-même 8: quinze hommes de fa troupe. Leur dellein.
de m’alIacrer tous les Cofaques
- 4-. échoua. Ceux-ci ayant repoulIé ces

traîtres, les diHiperent 5 85 quoique privés du fecours de ces troupes

auxiliaires , loin d’abandonner leur projet, ils continuerent leur.
marche vers le Midi. Ces deux corps fe rejoignirent furies bords de
la riviere Tigil, 8c firent payer tribut aux Peuples fauvages qui ha-bitent les bords des rivieres Napalm, K igile , Italie, Siouptclza 86
Khariozfiwa : ils s’avancerent jufqu’â deux journées de chemin de
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la riviere K alanlta ( I). Pendant le temps qu’ils étoient fur les bords

de la riviere ficha , ils prirent un prifOnnier Japonois du royaume
d’Ouzaka , qui’étoit retenu chez les Kamtchadals. De-la Atlafow

revint fur (es pas , 6; le rendit , en fuivant la même route , jufqu’â
la riviere ficha , d’où il pafÎa fur celle de Kamtchatka, 65 bâtit le
Ka’mtchatskoi-Ol’rrog fupérieur. Après y avoir lailIé Porap-Sérioua

110W avec quinze hommes , il partit pour Iakoutsk le 7. de Juillet
I700 , emmenant avec lui le prifonnier Japonois : il emporta aulli
les tributs qu’il avoit levés dans le pays du Kamtchatka. Ils confiftoient en trois mille deux cents Zibelines , en dix CaI’tors marins ,
en fépt peaux de CaI’tors , quatre Loutres , dix Renards gris, 84 cent

quatre-Vingt onze Renards rouges. Il avoit outre cela pour fon
compte , comme il le dit lui-même , quatre cent quarante Zibelines
qu’il avoit échangées pour d’autres marchandifes. Il fut envoyé avec

tons ces tributsa Mofcou, ou, en reconnoiiiance de fes fervices , on
l’éleva au grade de Commandant des Cofaques de la ville d’lakoutsk.

Il eut ordre en même temps de retourner au Kamtchatka, ô; de
prendre avec lui cent Cofaques tirés de Tob-olsk ,3 d’Iénifeisk 56
d’Iakoutsk, sa de fe fournir à Tobolsk- , pour cette expédition , de

pieces de campagne , de poudre , de plomb, de fufils , d’un drawpeau , 8; enfin de tout ce qui lui étoit néceflaire : mais Atlafow
ne put faire cette expédition qu’en 1706, acaule despou-rfuites
que la Juliice fit contre lui , parce qu’après être forti de Tobolsk.
avec les bâtiments, il pilla fur la riv1ere Toungouska un bateau chargé

de marchandifes de la Chine , qui appartenoient a un lViarchand
(x) Comme iln’y a point de tiviere au Kamtchatka qui s’appelle Kalanka , on ne peut
favoir pofitivement j’ufqu’où pénétra-Atlafow. Suivant les traditions des anciens Kam’t--

chadals , il vint jufqu’â la riviere Ningitcha , qu’on appelle aujourd’hui Goligina; ainfi il.

y atout lieu de croire qu’Atlafow , fous le nom de riviete de Kalanka , a entendu la;
riviere Igdig ou celle d’Oïcmaia , qui ellt à trois journées environ de chemin de celle de
Gofigz’na. Il lui donna peut être le nom de Kalanka , à caufe des Caüors marins que Fora
y pêche, 8è: que l’on nommoit autrefois Kalana.

V’E I
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nommé Login Dobrinin. Le Commis de ce Commerçant préfènta
à Iakoutsk une requête contre Atlafow , en vertu de laquelle cet DE.

ficier avec dix de les principaux complices fut mis en priion. En
1702., Michel Zinoview, qui avoit déja été dans ce pays, comme
les Archives d’Iakoutsk en font foi, même avant Atlafow, peut-être
avec Morosko , y fut envoyé à fa place 86 chargé de cette expédia
tion. Cependant Potap Sérioukow qu’on avoit lailI’é auKamtchata

ka, relia paifiblement trois années a Kamtchatskoi-Ol’trog lapé,

rieur , fans que les habitants commilfent aucune infidélité contre
lui. Le petit nombre de [a troupe ne lui permettant: pas d’exiger de
tributs , il trafiquoit avec eux comme un Commerçant. Il partit en,
fin pour revenir à Anadirsk 5 mais il fut tué parles Koriaques avec i
tous les compagnons avant que d’y arriver. Il ne partit, fuivant
toute apparence , qu’après que Thimothée Kobelew fut arrivé. ce

Kobelew palle pour avoir été le premier Commiliairç du Karma,

tchatka. I

Pendant fon féjour , Kobelew tranfporta l’habitation de Kami
tcharskoi-OIÏrog fupérieur fur les bords de la riviere Kalikz’g, qui
.ePt à une demi-werf’t du premier. Il bâtit une Zimovie (1) ou mon:
velle habitation d’I-Iiver le long de la riviere Elowka ; 86 les dii’féren;

tes Nations qui habitent tant au long de la riviere de Kamtchatka,
que fur les côtes des mers de Pengina 86 des Caltors , lui payerent
Volontairement des tributs. Il revint enfuite à Iakoutsk en I704,
Dans ce même temps , un Parti de Cofaques d’Anadirsk, fous les
ordres d’un nommé Koutin , confiruifit fix habitations d’Hiver ou

Zimovies fur les bords de la riviere Ouka qui vient le jetter dans la
Mer Orientale , 86 commença a faire payer des tributs aux Koriau
ques qui habitent dans le voifinage.
’ IMichel Zinoview, qu’on avoit envoyé d’Iakoutsk à la place de

’Wolodimer Atlafow , fuccéda a Kobelew , 86 gouverna les OllrogS.’

.....3

’ (1) Un Olirog eft une habitation entourée de Palifiades , 86 une Zimovie ne l’efipaS.
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Kamtchadals jufqu’a l’arrivée de Bafile Kolefow, ’c’el’l-a-dire , des

puis I705 jufqu’en 1704.. Il fut le premier qui introduifit la cou:w
V turne de tenir des regilites pour les taxes, dans lefquels on infcrivic
le nom des Kamtchadals. Il tranfporta les habitations inférieures;
d’hiver dans un endroit plus commode , 86 confiruifit un Ol’trog;

fur les bords de la Bolchaia-Re’ka ( grande riviere Il tira les Sol:
dats qui étoient dans les habitations d’hiver ou Zimovies de la rie

aviere Ouka, pour les faire palier fur les bords de celle de Kam-v
tchatka. Ainfi , après avoir mis toutes choies en aliez bon ordre , il
revint fans autre accident à Iakoutsk avec tous les impôts. Baille K0:

lefow arriva , pour remplacer Michel Zinoview, au commenced
ment de l’Automne de 1704, 86 y relia jufqu’au mois d’Avril 170 6 5

parce que Balile Protopopow 86 Bafile’ Chelkownikow, qui venoient pour le relever, avoient été tués en route par les Olioutores
avec dix Soldats , l’un en 1704., 86 l’autre en 170-5. Ce fut’pendantî

le temps de fon gouvernement que le fit la premiere expédition fur"
le pays des Kouriles. On fit payer des tributs à une vingtaine d’ha:
bitants 5 86 les autres , qui étoient en grand nombre , prirent lafuite’
86 le d-ifperferent de côté’86 d’autre.

Ce Gouverneur revint heureufement a» Iakoutsk avec les tributs
qu’il avoit levés , malgré les tentatives que firent pour le faire périr’
les Koriaques fixes de l’OlIrog Kofoukhine , qui ei’t à l’emibouchure.’

de la riviere Talowlta , dans le voilinage de celle de Pengina, fur
la fin du moisd’Août de la même année; mais en-ayant été informé;

à temps par les Koriaques fixes du petit Ol’trog Aklanskoi, qui n’el’ci

éloigné que de quinze werl’ts de celui de Kofoukhi-ne , il prit toutes-

les précautions nécell’aires ,. 86 le tint fur les gardes. Il y relia. envi:

Ion quinze iemaines, attendant qu’il y eût allez de neige pour voya-r
ger en traîneau. Dans: cet intervalle , les Koriaquesde Kofoukhine ,’.

avec quelques autres, tenterent une feconde fois de le défaire de?
lui, ainfi que de les camarades 5 mais les habitants. du Fort Aklans-
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,koi les en empêcherent. Kolefow rencontra dans cet endroit lëpt
perfonnes du détachement de Chelkownikow qui géroient-échappées , 86 qui portoient les munitions 86 les préfents qu’on envoyoit
pour les Ol’trogs du Kamtchatka. Comme il favoir qu’on ïy man-

quoit de poudre 86 de plomb , il les fit efcorter par treize hommes
de fes troupes , dont il confia le commandement à. un nommé
mon Lomaew, auquel il ordonna de lever les tributs dans les trois
Forts de Kamtchatka.
Après le départ de Bafile Kolefow , tous les Kamtchadalstribu;
taires refierent aliez tranquilles; mais dans la fuite , lorfque Théo.
dore Ankoudinow fut nommé Commilfaire de l’OPtrogfupétieur;
Théodore Iarigin du Fort inférieur, Démitrie Iatigin de Bolché-

retskoi , les Kamtchadals de ce dernier endroit le révolterent,
lerent le Fort , 86 maH’acrerent tous les Soldats qui s’y trouverent;

fans en épargner un feul. Dans le même temps, cinq des Commis chargés de la levée des tributs, furent tués dans le voifinage
de la mer des Cafiors. Cette révolte fut fans doute occafionne’ç
par la levée des tributs : la Iévérité avec laquelle on les exigeoit,
paroiifoit d’autant plus a charge aux Kamtchadals , qu’ils n’a-

voient pas encore perdu le fouvenir de leur ancienne liberté. Ils efpéroient la recouvrer en le défaifant de tous les Rull’es 5 car , fuivant

le rapport des vieillards du pays , les Kamtchadals croyoient que ces
RulTes étoient des fugitifs, parce que c’étoit toujours les mêmes
qui venoient lever les taxes 5 fans qu’ils en vilfent d’autres ç auIli le

flattoient-ils de les avoir tous exterminés. Ils comptoient d’ailleurs

que les Koriaques 86 les Olioutores ne laifferoient point palier les
fecours qui viendroient d’Anadirsk 5 car ils lavoient que les OliouItores avoient mall’acré en route les deux Commill’aires ProtoprOW

86 Chelkownikow avec leurs Soldats. Mais leur efpérance fut bien
trompée : au-lieu de recouvrer leur liberté, un grand nombre d’entr’cux y perdirent la vie; 86 cet événement a confidérablçmçnt en;
111111115
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minué le nombre des habitants de ce pays , comme on le dira plus
au long dansla fuite. Pendant ce temps-là , les Cofaques qui étoient
alors en fort petit nombre , étoient obligés de le tenir fur leurs gardes, 86 de lailler les rebelles tranquilles. Cependant Atlal’ow’, en
1706 , fut mis hors de prifon , 86 envoyé d’Iakoutsk au Kamtchatka
en qualité de Commill’aire. On lui rendit toute l’autorité qu’il avoit

eue en 170 I furies Cofaques , 86 on lui donna le pouvoir de punir
les coupables : on lui recommanda de mériter le pardon de les anciennes fautes 86 de les brigandages , en apportant le plus grand
zele à découvrir de nouveaux pays 86 à foumettte les peuples qui
n’avoient point encore payé de tribut; de ne faire ni outrage ni
injuliice à qui que ce fût , 86 de ne point ufer de févérité quand il
pourroit n’employer que l’adrell’e 86 la douceur. On le menaçoit de
peine de mort s’il s’écartoit de ces infiruétions. Il parti; d’Iakoutsk

à la tête de plulieurs Cofaques , avec des munitions de guerre 86
deux petites pieces de campagne de fonte; mais il oublia bientôt ce
qu’on lui avoit prelcrit. Il n’étoit pas encore arrivé à Anadirsk, que

par l’es mauvais traitements , les violences 86 les injul’tices, il irrita

ceux qui étoient fous les ordres, au point que preique tous envoyerent unanimement à Iakoutsk des mémoires contre lui. Néan-

moins il arriva heureufement au Kamtchatka dans le mois de Juillet
I707. Il prit le commandement à la place des anciens Con-uniffaires de Kamtchatskoi-Olirog fupérieur 86 inférieur, qui lui re-,
mirent en même temps tous les tributs qui avoient été levés cette
année. Il envoya au mois d’Août de la même année fur la mer des

Caliors , Ivan Tararine avec foixante 86 dix Cofaques , pour foumettre les rebelles qui avoient tué les Commis chargés de lever les
tributs. Cet Officier ne trouva aucune rélil’tance dans la marche ,
depuis le Fort fupérieur jufqu’à Awatcha 5 mais étant arrivé proche

de la baie Awatchinskaia, ou d’Awatcha, qu’on appelle aujourd’hui le Port de Saint-Pierre 86 Saint-Paul , il s’y arrêta pour y paf-1

Tome H, l V v v
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fer la nuit. Les Kamtchadals s’étoient raffemblés dans cet endroit au
nombre de huit cents environ. Pleins de confianceÎen leu-t’fupérîœ

tiré , ils étoient convenus de ne point tuer les Cofaques , mais de les

faire tous prifonniers 5 86 comptant fur une viétoire certaine,ils
avoient apporté des courroies pour les lier. Tararine arriva le leude:
main à la baie d’Awatcha , ou il trouva les Canots 86 les Baidaires
des Kamtchadals. Cependant les Rebelles s’étoient cachés dans un

bois de chaque côté du chemin, 86 ayant laillé palier ceux qui marchoient a la tête , ils fondirent fur le centre.Les Cofaques le défen-dirent avec tant de valeur 86 d’opiniâtreté, qu’une partie des Kamr.

chadals relia fur la place , 86 que les autres furent obligés de prendre
la fuite. Les Cofaques n’eurent que lix hommes. de tués 86 plulieurs

de blellés. On fit priionniers trois des principaux Kamtchadals,

dont on ne; put tirer que dix Zibelines , quatre Renards roua
ges, 86 dix-neuf Caliors marins. Cependant malgré cette heureuleexpédition , le Pays ne fut pas totalement fournis; car ces Peuples
ne celferent de temps à autre de le foulever , jufqu’à la principale ré-

volte du Kamtchatka , qui arriva en I7; I .
Les Cofaques retournerent au Fort fupérieur le 7.7 Novembre
1707 , avec leurs ôtages-& les tributs qu’ils avoient levés. laïque-v

la le gouvernement des O’ltrogs Kamtchadals étoit en allez hon ordre , parce que les Cofaques relpeé’toient leurs Chefs , 861eutétoient

fournis comme ils. le devoient 5 mais dans la fuite ils le porterent aux
dernières extrémités contre eux, jufqu’à les dépol’er, piller leurs biens-

86 leurs effets , à les mettre en prifon , les maltraiter , 86 même les
faire mourir , comme on le verra. plus bas.

. - -.--n.....-
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CHAPITRE II.
De la révolte des Crfiques du Kamtchatka 5 du meurtre de trois
Commiflïzz’res , desfi’zites de cette aflaz’re 5 6’ de l’expédition des

Cofaquesjvour découvrir les [fies 6’ le Royaume du Japon.

ON a vu dans le Chapitre précédent combien les Cofaquesétoient mécontents de la mauvaife conduite d’Atlalow : la licence

86 le défordre dans lefquels il vivoit, leur firent prendre la réfolution de lui ôter le commandement 5 ce qu’ils exécuterent dans le
mois de Décembre de l’année 1707. Pour le j uliifier , ils écrivirent à.

Iakoutsk qu’Atlafow ne leur donnoit point les provilions de bouche
qu’il prenoit fur les Kamtchadals , qu’il les gardoit pour lui , 86 que
ne pouvant aller à la pêche , ils le trouvoient continuellement expofés
à mourir de faim. Ils l’accufoient de s’être laill’é corrompre pour fa-

voriler la fuite de les ôtages 5 ce qui rendoit tous les Peuples tributaires li peu foumis 86 li inlolents , que les Colleéteurs fur les bords
de la mer de Pengina n’avoient pu fauver leur vie qu’en prenant
la fuite. Ils l’acculoient encore d’avoir pallé l’on épée au travers du

corps à Daniel Belaiew qui. étoit innocent; 86 que fur ce qu’ils lui
repréfentoient qu’il ne devoit pas fe porter à un tel acte de violence ,
mais le punir s’il étoit coupable ,en lui faifant donnerle knout, con-

formément aux Ordonnances , il leur avoit répondu , que quand

même il les feroit tous périr , le Czar ne lui en feroit point un
crime. Que pour le venger des Cofaques 86 des difcours injurieux
qu’ils tenoient fur fon compte , il s’étoit fait amener un des princi-

paux Kamtchadals , 86 lui avoit dit qu’il avoit fait mourir le Soldat
Belaiew , parce qu’il avoit découvert que les Soldats avoient réfolu

de faire périr tous les Kamtchadals avec leurs femmes 86 leurs eus

Vvvij
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fants , pour partager enfuite leurs dépouilles. Que les Ktchadals
a confiernés de cette ouverture qu’il venoit de leur faire , avoient
abandonné leurs habitations pour aller le retrancher dans un lieu
efcarpé. Qu’ils avoient tué aux Rulfes trois Soldats , 86 en avoient
blelfé beaucoup d’autres. Ils l’accul’oient encore de s’être approprié

preique tous les préfents envoyés d’Iakoutsk , 86 d’en avoir difpolé
à l’on avantage; de forte que pendant l’on l’éj’our au Kamtchatka,

on n’avoir pas vu chez lui plus d’un demi-poude de grains , de verre
86 d’étain 5. qu’il avoit fait fondre 86 employer tout le cuivre qui lui

avoit été donné , a faire des alambics pour diltiller des eaux-de-vie;

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 Majel’té’.’ ’
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 pluli’eurs qui ne laill’oient pas d’être

bien fondées 5 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 5 comme le prouvent
allez les richell’es immenfes qu’il amall’a en li peu de temps. Mais
Peut» on croire qu’il cherchât à. exciter les Kamtchadals a la révolte?
Ne devoit-il pas. lavoir que la fûreté 86 même l’a vie dépendoient de

celle des. Cofaques , 86 que leur perte entraîneroit infailliblement la
fienne? Quant à l’accul’ation que les. Kamtchadals de la mer de
Pengina avoient voulu tuer les Collet-items des tributs 5 86 que dans
un autre endroit , ils avoient tué trois hommes 86 en avoient. blelIé

plulieurs autres; cela a bien pu arriver , fans qu’Atlafow y ait con.
tribué le moins du monde. Les Kamtchadals fur les bords de la; me!
de Pengina avoient déja voulu tuer un de ces Colleéteurs, parce
- qu’au-lieu d’une Zibeline , il en exigeoit deux ou trois par tête.

-...-...-.... .. . . -..- --*w-.-
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A l’égard de la peau de Renard noir , elle ne le trouva point chez
Atlal’ow , dans la vilite que l’on fit de l’es eli’ets.

On lui ôta donc le commandement , 86 on le mit en pril’on.’
Simon Lomaew fut nommé Commill’aire 5 on lui enjoignit de lever les tributs dans tous lesOlirogs. Tous les elfets d’Atlal’ow fa.
rent confifqués 86 dépofés dans le File. Ils confilioient en douze

cent trente-quatre Zibelines , quatre cents Renards ordinaires ,
quatorze Renards noirs , 86 foixante-quinze Caliors marins, in-dépendamment d’une grande quantité de fourures de Zibelines 86’
de Renards. ’

Atlalowntrouva moyen, on ne fait comment , de s’échapper de pria

fon ,. 86 le rendit à Kamtchatskoi-Olirog inférieur , dont il déliroit
d’obtenir le commandement : Théodore .Ïarigin , qui étoit Commill

faire de cet Olirog , refula de le lui céder 5 ainfi Atlafow fut obligé
de relier fans exercice jufqu’a l’arrivée d’un nouveau Commill’aire.

Cependant les Mémoires préfentés contre lui par les Cofaques 5

étoient arrivés à Iakoutsk. Le Gouvernement de cet endroit, informé de la méfintelligence lurvenue entre Atlalow 86 les Cofaques ,
86 craignant que les intérêts de la Couronne n’en foulfrilfent, rendit
à la Cour un compte exaéi 86 détaillé de tout ce qui s’étoit palI’é 5

86 en I707 on envoya afa place , pour Commill’aire, Pierre Tahi-

rikow 5 avec un Capitaine , quatre Officiers 86 cinquante Colaques. On lui donna deux canons de fonte , cent boulets ,. cinq pou.
des de plomb , huit pondes de poudre 5 mais comme on reçut du
Kamtchatka au mois de Janvier i709, la nouvelle de la mauvaife
conduite d’Atlafow , 86 qu’on lui avoit ôté le commandement , on

dépêcha un courier après Tchirikow , pour lui donner ordre d’informer de cette ali’aire , 86’ d’en envoyer l’on rapport parle Commill’aire

Simon Lomaew , à la Chancellerie d’Iakoutsk , avec les tributs qui
avoient été levés pendant les années 1707, 1708 86 1709.Cependant

ce courier ne put joindre Tchirikow aAnadirsk z on ne l’envoya pas
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au Kamtchatka,à caul’e du petit nombre de Cofaques qui l’e trouvoient

alors à Anadirskoi-Olirog : il yauroit eu en eli’et beaucoup de danger
de s’expofer , fans une nombreul’e efcorte , fur cette route 5 car elle
étoit remplie le long des mers d’Olioutora 86 de Pengina, d’un li grand

nombre de révoltés , que le 7.0 Juillet 1709., Tchirikow , malgré
le nombre de l’es troupes , fut attaqué en plein jour. Panioutine litt
’ tué avec dix de l’es camarades 5 les Tributs qu’il portoit 86 toutes les

provilions de guerre furent pillées. Ceux qui s’échapperent, furent
obligés de l’e retrancher dans un lieu efcarpé 5 ils y relierentjul’qu’au

2.4. du même mois , qu’ilsul’e dégagerent heureufement des Oliou.

tores 5 ils ne perdirent dans leur retraite que dix des leurs. Ainli
Tchirikow étant arrivé au Kamtchatka, ne longea point àinformer
ni à pourfuivre l’affaire d’Atlal’ow 5 il le contenta d’exercer l’on com-u

mandement. Pendant le gouvernement de ce Commifiaire, ilyeu:
deux événements dont je crois devoir parler. Le premier fut l’ex.

pédition malheureufe du Capitaine Ivan Kharitonow , qui avoit
été envoyé fur la Bolelzdia-Reltaà la tête de quarante hommes , pour
réduire les rebelles de cette contrée. Ces mutins s’étant rali’emblés

en grand nombre , lui tuerent huit hommes , 86 blell’erent une
grande partie des autres. Le relie fut alliégé pendant environ quatre
femaines , 86 ils ne durent leur l’alut qu’à la fuite. Le fécond fut le

naufrage d’un vailfeau J aponois , qui échoua fur la côte de la mer

des Caliors , où Tchirikow l’e trouvoit alors. Il délivra quatre Jas
ponois qui avoient été faits pril’onniers par des Kamtchadals révol-

tés , dont les habitations étoient dans le voilinage. Ces rebelles
ayant apperçu les Cofaques , abandonnerent leurs pril’onniers ( la»
ponois ) 86 s’enfuirent dans les bois. Dans cette même expédition,
les Cofaques firent rentrer dans l’obéill’ance tous les Peuples qui s’é-r.

toient foulevés depuis la riviere Joupanowa jufqu’à l’Ofirownaz’d:

86 on les obligea de payer tribut comme auparavant. Cependanî
Tçhirikow , à l’on retour à Kamtchastkoi-Olirog l’apérieur,
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trouVa Clip Mironow. Ce nouveau Commill’aire , arrivé dans le
mois d’Août de la même année pour le remplacer , avoit été envoyé d’Iakoutsk en I709 , avec quarante hommes d’élite 5 ainli il le

trouva au Kamtchatka trois Commill’aires , favoir Atlafow , Tchiria s

kow 86 Mironow. Tchirikow après avoir remis le commandement
à Mironow , 86 tout ce qui en dépendoit , partit au mois d’Oéiobre pour Kamtchatskoi-Olirog inférieur avec l’a troupe 86 les tri-e
buts qu’il avoit levés , dans le dell’ein d’y. palier l’Hiver de s’em-c

barquer l’année fuivante fur la mer de Pengina. Mironow relia
jufqu’à l’Hiver à Kamtchatskoi-Olirog l’upérieur , 86 en partit le

6 Décembre pour le rendre a Kamtchatskoi-Olirog inférieur , afin
de préparer avec les Soldats ce qui étoit nécell’aire a la coulirué’tion

d’un bâtiment pour tranlporter les tributs de la Couronne , laill’antî

Alexis Alexandrow , Commill’aire dans cet Olirog. Lorl’qu’il eût
exécuté ce qu’il avoit a faire dans l’Olirog inférieur , il partit pour

retourner à Kamtchatskoi-Olirog l’upérieur , avec l’ancien Coma .

miliaire Tchirikow 5 mais il fut égorgé en route le 2.; Janvier 171 I ,

par vingt Cofaques de la troupe , qui depuis long-temps en voua
loie’nt à ces deux Commill’aires. Ces allallins réf olurent aulli de le

défaire de Tchirikow; cependant ils l’e laill’erent fléchir par les
prieres , 86 lui laili’erent la vie.

Dans cet intervalle, ils le rendirent à Kamtchatskoi-Oliro’g in.
férieur au nombre de trente-un; pour mall’acrer Atlafow. Lorl’qu’ils A

furent à une werli 86 demie de cet Olirog , ils envoyerent trois
hommes auxquels ils avoient remis une lettre pour cet Officier ,z
avec ordre de l’alfaliiner dans le temps qu’il feroit occupé à la lire.-

Ces Emilfaires étant arrivés le loir, trouverent Atlafow endormi
86 l’égorgerent. Toute la troupe entra aulfi-tôt dans l’Olirog , 86

s’empara de trois mail’ons. Les principaux Chefs de ces mutins

étoient Daniel Antliforow 86 Ivan Kozirewskoi. Ils partagerent
entr’eux les effets des Commill’aires qu’ils venoient dégorger 5 lé»
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duilirent leurs compagnons , emporterent les drapeaux , invitetent
les autres à le joindre à eux , 86 grollirent par-là leur nombre jufq’u’à

loixante 86 quinze hommes. Ils appellerent Daniel Antlifqrow,
Ataman (r) , 86 donnerent a Kozirewskoi le titre d’Iafizonl (2.) :ils le
nommèrent encore d’autres Ofliciers : enfin il n’y eut pas d’excès
de révolte 86 d’infolence auxquels ils ne le portali’ent..Ilss’empa-.

terrent de tous les effets qu’Atlal’oW avoit apportés avec lui pour les

tranf porter par la mer de Pengina , pillerent tous les magafins qu’on

avoit faits pour l’expédition maritime , prirent les voiles 86 les
agrêts que Mironow avoit lailI’és pour faire palier Tchirikow par la

mer de Pengina avec les tributs de la Couronne. Ils retournerent
enfaîte a Kamtchatskoi-Olirog l’upérieur; 86 le 2.0 Mars ils jetterenl:

Tchirikow, pieds 86 mains liés, dans la riviere,
’ Le 17 Avril de l’année I7 1 I , ils envoyerent à Iakoutsk. unméq’ I

moire par lequel ils demandoient pardon de leurs crimes , 86 expliquoient les raifons pour lefquelles ils avoient tué les Commillaires ’
Tchirikow 86 Mironow; il n’y étoit point fait ment-ion d’Atlalow.
Pour le juliifier, ils infilioient fur l’avarice 86 l’avidité de ces Commifi

faires , détailloient de quelle maniere ils s’approprioient les tributs
de la Couronne, achetant des marchandil’es pour leur compte , 86 l’e

procurant par-là des profits immen les 5 comment ils opprimoient 86
vexoient les Cofaques 86 les peuples fournis , arrachant aux uns leurs
biens à force de coups 86 de menaces, 86 s’emparant de la l’olde des au-

tres , en leur faifant prendre malgré eux des marchandil’esà un prix exceliif 5 il y étoit dit que pour la l’olde entiere d’un Cofaque à pied, qui

el’t de 9 roubles a; kopeks, ils donnoient 1 z archines de toile , ou
quelques onces de tabac de la Chine; qu’outre cela ils exigeoient
pour intérêt deux roubles fur la paie de chaque Soldat, les forçant

( r) C’eli le nom que toutes les compagnies de Brigands donnent "à leur premier Chef:

(a) C’el’t-à-dire , Chef en fécond, ’ .

. dg

g
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dedonner leurs quittances l’ur les états, 86 de recônnoitre qu’ils

avoient été payés en argent 86 non en marchandil’es. 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 juliice eux-mêmes ,’

parce qu’ils lavoient que le grand éloignement, 86 fur-tout les Commiliaires, empêcheroient que leurs plaintesne parvinll’ent jufqu’à
Iakoutsk. Ils joignirent ’a ce mémoire l’état des effets appartenants à

Tchirikow 86 à Mironow. Suivant cet état, ceux du premier le
montoient à 600 Zibelines , 500 Renards ordinaires , 2.0 Caliors
matins 5 ceux de Mironow à 8.00.Zibeline’s , 400 Renards ordinal.

res, 86 30 Caliors marins.
De Kamtchatskoi-Olirog l’upérieur, ils allerent pendant le prinA
temps de la même année , au nombre de l’oixante 86 quinze , l’ur les

bords de la Bolclzaia Reka , pour en l’oumettre les rebelles. Ils conf.
truilirent Bolchéretskoi-Olirog , dans l’elpérance de mériter par-là

le pardon de leur révolte. Les premiers jours d’Avril ils détruifirent
un petit Olirog Kamtchadal entre les rivieres Bifi’raz’a 86 Goljôw,
[raïa , qui le jettent dans la Bolclzaia Reka , du côté de l’a rive droite 5
c’eli la qu’eli aujourd’hui le Fort des Bulles appellé Bolcl’ze’rerskoi.

Oflrog. Ils s’y établirent, 86 y relierent pendant le mois de Mai,
fans être attaqués des Kamtchadals 5 mais le 2.2. de ce même mois
un grand nombre de Kamtchadals 86 de Kouriles , l’oit d’en haut ,5
l’oit d’en bas de la grande riviere, vinrent pour s’emparer de cet

Olirog 86 exterminer tous les Cofaques qui y étoient C ils les bio.
querent , 86 chercherent a les intimider par des menaces. Ils l’e vantoient qu’ils n’avoient pas bel’oin 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 2.5 Mai , après avoir allilié à la priere, ces Cofaques
firent une [ortie avec la moitié de leurs troupes; après plufieurs
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ne Demeure-riront-

décharges. de leurs carabines l’ur les Kamtchadals , ils le batela
rent aveC’leurs lances jufqu’au loir, 86 remporterent enfin la vice
’toire. Il y eut un li grand nombre de rebelles de tués 86 de noyés
dans ce combat , que la Bolelzaia Re’lta étoit couverte de cadavres.
Les Ruli’es de leur côté ne perdirent que trois hommes, 86 n’en;
eurent que quelques-uns de blell’és. Cette viétoite fut d’autant plus

importante, qu’elle fut fuivie de la rédué’tion de tous les .Olirogs

fitués fur la Balthaia Re’ka, qui payerenr fans aucune réliliance tria

but comme auparavant. Les vainqueurs s’avancerent vers le pays-s
des Kouriles , palferent le détroit , 86 rendirent tributaires les habitants de la premiere Ille ou perlonne n’avoir encore pénétré.

l Cependant Balile Séwaliianow,aurrement Schepetkoi, arriva
en 171,1 pour remplacer Mironow.-Il ignoroit le l’Ort des trois Cam:
miliaires, étant parti d’Iakoursk avant que la nouvelle de leur mal-s
l’acre y arrivât. Il leva les tributs aux deux. Olirogs fupérieur 86 in-z

férieur. Anrliforow , Chef des mutins , qui avoit fait la même chofe
à Bolchéretskoi-Olirog ,. feignant de rentrer. dans-l’on devoir, revint à l’Olirog. inférieur , mais accompagné-de tant de gens de l’on
parti, qu’il n’avoir point à. craindre qu’on le l’ais’it de lui, ou qu’ on

lui fit rendre compte de l’a conduite :: aulii Schepetkoi- le renvoya-r
t-il fur la-Bolclzaz’a Re’lta pour lever les taxes. A l’on retour le long

des côtes de la mer de Pengina ,. il réduilit les rebelles des rivieres
de Kompaltowa 86 1V arowsltaz’a, qui avoient l’ecoué le joug deo-

puis - quelque temps, 86 les obligea de payer les tributs 5 mais il fut
tué luiamême au mois de Février r71 7. par les rebelles d’Awatchz
qui le l’urprirent. Il s’étqit rendu à Awatcha. avec vingt-cinq hem-Æ

mes : les habitants le menerent dans une grande hutte ou hala:
g’ane, fous lequel il y avoir des portes dérobées r ils le reçurent avec

toute forte d’honnêteté , le comblerent de riches préfenrs , lui pro-

mirent de payer un gros tribut , lui donnerent même quelques
otages des plus diliingués d’entr’eux; mais la nuit fuivante ils mi,
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rent le feu au balagane , 85 brûlerent les Bulles avec leurs otages.
Le trait fuivant fera juger jufqu’où les Kamtchadals portoient l’ai

nimofité à: la vengeance contre les Cofaques. Ces Sauvages , dit-on ,l
en mettant le feu à la hutte, ouvrirent les faufl’es portes, 86 crierent

à leurs compatriotes de fe fauver comme ils pourroient; les otages
crierent qu’ils étoient enchaînés , mais qu’on ne s’embarrailât point

d’eux ,-pourvu qu’on fit périr les Cofaques leurs ennemis. Les Kamt-

chadals, par cette aétion , ne firent que Prévenir le jufte châtiment
que ce Chef des mutins &r fes complices méritoient.
’ Avant qu’on allât au Kamtchatka par la mer de Pengina , l’é-

loignement sa la difficulté de palier à travers le pays des Koriaques
non fournis , étoient caufe qu’il falloit beaucoup de temps pour envoyer les rapports à Iakoutsk 85 en recevoir des ordres; ce qui ne ’
favorifoit pas peu les CommilÏaires dans leurs brigandages.
Après la mort d’Antfiforow , il parut que les Coininillaires eu;
tent 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 futlmis à la torture dans l’OPtrog
fupérie’uh Outre plufieurs crimes , 85 celui d’avoir eu part au meurtre

des trois CommilÎaires, il avoua qu’ils avoient formé le delÎein de

détruire les deux Forts Kamtchatskoi inférieur ë; fupérieur , de
le défaire du Commiffaire Schepetkoi , de piller le Fort 8c tous les
effets qui s’y trouveroient , 8; d’aller s’établir enfaîte dans les Ifles;

que ce n’étoit pas pour apporter les tributs , qu’Antsiforow étoit ve-

nu rejoindre Schepetkoi 5 mais pour le piller 85 l’allallîner; qu’en-n
il n’avoit pas ofé exécuter ce détel’table projet, parce que les Cofaques qui n’étoient pas deql’on parti étoientdtrop nombreux.

’Schepetkoi remit le commandement du Fort fupérieur à Conf-

tantin Kofirew; celui du Fort inférieur à Théodore larigin , 85
il partit de Kamtchatka le 8 Juin 171 2.11 s’embarqua avec les tributs
fur la mer Olioutore , 86 alla jufqu’à la riviere du même nom , qu’il
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remonta pendant quatre jours. Il s’arrêta à deux petites journées de

l’habitation de Gl0towa, la rapidité ô; les bancs de cette riviere ne

lui permettant pas d’aller plus loin. Comme il manquoit de bois
pour fe retrancher sa le défendre contre les attaques des Olioutores,
il fe fortifia avec des loutres de terre. Les Olioutores le harceloient
continuellement ,. 85 il ne fe pafÏoit pas de jour qu’ils ne l’attaquaf-

fent. Il relia dans ces retranchements avec quatre-vingt-quatre Soldats , jufqu’au 9 Janvier 171 5. Cependant il envoya un exprès à
Anadirsk , pour demander du fecours ô: des Rennes ,afin de tranfporæ
ter les tributs qu’il avoit avec lui. On lui envoya foixante Cofaques
84 un nombre quifant de Rennes. Ce fut ainfi qu’il fauva la Caille
Impériale du pillage des Koriaques 5 ô: elle arriva fans accident à
Iakoutsk. au mois-de Janvier 1714,. 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 confiftoient en treize mille deux cent quatre-vingts Zibelines,trois
mille deux cent quatre-vingt-neuf Renards rouges ,. fept noirs,
quaranteam Renards preique noirs ,, 36 deux cent cinquante-neuf
Caf’tors marins.

Après le départ de Schep’etkoi ,.. Kirgizow , Commiflàire de
Kamtchatskoi-Oflrog fupérieur , le révolta 5, 85 ayant raflemblé
tout ce qu’il avoit de troupes ,, il defcendit avec des canots-au Fort
inférieur , arrêta larigin qui. y commandoit ,, le fit mettre à la. cor»
ture (la) , pilla les effets, 85 les diüribuaà les Soldats. L’Aumônier’

de cet endroit eut le même fort, avec quelques. Cofaques.
Iatigin fut obligé de fe faire Moine , il remit le commandement
de ce Porta Bogdan Kanachew , qui y refia jufqu’au retour. de Balile
(I) Elle confille a frapper le coupable avec une efpece de fouet fait de plufieurs courrores , auxquelles font attachés des morceaux de plomb ;-on-lui met enfuite une corde

ho

autour de la tète , 85 par le moyen d’un bâton tourné dans cette corde , on. lui ferre le
crâne aufli fortement quelïon veut.
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Kolefow. Kirgizow entraîna dans Ion parti les dix-huit hommes qui
étoient à Chantalskoi ou Kamtchatskoi-Of’trog inférieur , 85 re-

tourna avec eux au Fort fupérieur de Kamtchatka , ou pendant
long-temps il fe rendit redoutable au Fort inférieur, non-feulement
avant l’arrivée de Kolefow, mais durant le féjour même de ce Com-

miliaire.
Kolefow fut envoyé d’Iakoutsk en 171 I , pour remplacer
Sewaltianow. Il arriva au Fort inférieur du Kamtchatka , le I o Septembre 171 2 , 8c reçut ordre en route de faire des pourfuites contre
les Mutins qui avoient égorgé les trois- Commiflaires. En conféu
quence de ces ordres , il fit punir de mort deux de ces Faétieux , en
fit marquer 85 bannir d’autres. Ivan Kozirewskoi , qui s’étoit mis a

leur tête après la mort de Daniel Antfiforow, 8a qui faifoit alors les
fonétions de Commiflaire à Bolchéretskoi , fut puni avec plufieurs
autres de [es complices; mais Kirgizow qui avoit été le principal
auteur de la derniere révolte , non-feulement refufa de reconnoître
la Jurifdiétion de Kolefow & de lui remettre l’OI’trog; il le menaça même de l’aller attaquer dans l’OI’trog inférieur ,» 8a de l’en dé".

loger avec fon artillerie. Il marcha en effet contre lui avec trente
hommes de [on parti , 8c il fut encore joint par d’autres Cofaques ,
mais il ne put exécuter ion déflein.
Kolefow craignant également les deux partis , prit toutes les pré--

cautions qu’il jugea néceIIaires 5 mais Kirgizow malgré cela relia

dans Ion pofie, faifant monter la garde jour 81 nuit : cependant il
invita les Cofaques de Kamtchatskoi-Ollrog inférieur a [e joindre
à lui, 8c demanda , avec menaces, au Commilfiire la permiflion.
d’aller a la découverte de l’Ille Kataga. Les Cofaques ne prirent point

ion parti, 85 cette permiliion ne lui fut point accordée; ainli après
avoir échoué en tout , il fut obligé de revenir a l’Olirog fupérieun

Peu de temps après [es complices lui ôterent le commandement 811e

mirent en prifon 5 85 voyant la confiance des Cofaques de Kamis-f
l
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chatskoi-Ofirog inférieur, à relier dans leur devoit g 85 qu’il n’y f
avoit point lieu de fe flatter de pouvoir palier devant l’Ûl’trog infé-

rieur pour gagner la mer, 85 aller à la découverte de. l’Ifle de KaA

raga , ils fe diviferent en deux faétions; l’une prit parti pour Kolefow , 85 l’autre pour Kirgizow. La premiere fut la plus forte 8;
lent le defl’us , au moyen de quoi Kolefow s’empara de Kamtchat»
skoi-Ol.’trog fupérieur en 1713 , 85 punit, ces féditieux. Kirgizow,
fut mis à. mort avec quelques-uns de l’es complices. On récompenfa

les foldats Cofaques , 85 les Colleôteurs qui ayant refufé de le join-.
cire aux Rebelles, étoient reliés dans leur devoir, Ainfi fut appâtiez
[ée la révolte,

Kolelow envoya au mois d’Avril 1713 KozireWskoi , avec cinq;
quante-cinq Cofaques ou Chalfeurs , 85 environ onze Kamtchadals ,
quelques pièces de canon , 85 toutes les munitions nécell’aires , fur la

Boldzaia Reka. Il lui donna ordre de confiruire de petits Vaill’eaux,
85 de tâcher de mériter l’a grace , en allant reconnoître les Illes qui (ont

voifines du Japon , 85 le Japon même. On ne retira pas grandavanrage de cette expédition; on .foumit quelques Habitants de Kourils.
kaia Lopatka , ou Pointe méridionale du Kamtchatka , 85 de la.
premiere 85 féconde Ifles des Kouriles. Kozirewskoi leur fit payer
tribut. Il rapporta quelques informations des Illes Kouriles plus éloi.
gnées. Ce que l’on en apprit fit connoîtie que les Habitants de la I

la ville de Matmai venoient commercer dans ces Illes , comme dans
la premiere 85 dans la feeonde; qu’ils apportoient des marmites de
fer, toutes fortes de Vafes vernill’és , des Sables , des étoffes de Soie

,85 de Coton. Kozirewskoi rapporta même avec lui quelques-unes

de ces Marchandifes, "
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CHAPITRE .III.
DcsgCommz’jÊzires qui fizcceÎa’ererzta’ V afile Kole ow , jufgu’ci la

gïcndc révolte du Kamtchatka , de des événements remarquables
quijê paflêrcm dans cet intervalle , 6’ [orfgu’on apporta les trimas

du Kamtchatka. Découverte d’unpaflàge par la mer de Pengina
pour aller d’Oklzotsk au Kamtchatka. ’

1V A N E N 1 s E I s K o 1 vint au Kamtchatka dans le mois d’Aofit

I713 ,pour remplacer Vafile Kolefow. Outre. les fonâions de [on
adminiltration 85 les tributs qu’il leva comme les Prédécefl’eurs , il

bâtit pendant le temps de [a rélidence , une Eglife vers l’endroit
nommé Klioutchi , dans le deliein d’y transférer Kamtchatskoia
Ofirog inférieur 5 ce qui ne tarda pas à s’exécuter. Cet ancien états

blillernent étoit environné de marais 85 fujet aux inondations 5 les
Cofaques l’abandonnere’nt pour aller s’établir dans cette nouvelle

habitation. Kamtchatskoi-Ol’trog inférieur fubfilia dans cet en."
droit jufqu’en I7; I , ou il fut réduit en cendres pendant la révolte,avec l’Eglife 85 tous les autres Bâtiments , comme je l’ai déja dit.

Ivan fit une expédition pendant le temps de (on adminif’cration;

il marcha à la tête de cent vingt Cofaques 85 de cent cinquante
Kamtchadals contre’les’I-Iabitants d’Awatcha , qui avoient malfamé

Antfiforow avec vingt-cinq Soldats. Ces rebelles s’étoient fi bien
retranchés , qu’on fut environ deux femaines fans pouvoir les forcer.
On les attaqua deux fois fans auCun fuccès 5 enfin on prit le parti de
les brûler. Tous les Kamtchadals qui s’échapperent des flammes fu-v
rent égorgés g, on ne laiffa la vie qu’à ceux qui étoient venus le ren--

dre , 85 qui avoient promis de payer tribut. Ils en uferent de même à.
l’égard du petit Ollrog Paratoun, qu’ils prirent auffi d’aller-ut. De?
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puis ce temps , les Kamtchadals d’Awatcha commencerent a payer
le tribut réguliérement toutes les années. Auparavant les Cofaques

le contentoient de ce que ces Peuples vouloient bien leur donner ,l
la plupart étant révoltés.
Enifeiskoi après avoir levé les taxes pendant l’année I714. ,a’ern-’

barqua au Printemps de cette même année fur la mer Olioutpre ,’
avec [on Prédécelleur Vafile Kolefow , qui, ayant peu de monde,

r1” avoit pu , en I713 , porter à Iakoutsk les tributs dont il étoit
chargé, dans la crainte d’être pillé par les Koriaques qui ne [ont

point soumis. Ils arriverent fans aucun accident a la lin du mois I
d’Août de l’année I 7 1 4. à la riviere Olioutora, ou ils trouveront Atha,’

nafe Pétrow qui, fécondé de quelques Cofaques d’Anadir 85 d’Iou-î

kagires,avoit défait les Olioutores , détruit 85 rafé leur principal
Ollrog , 85 en avoit bâti un nouveau 5 ils y relierent jufqu’à l’Hi,’

ver. Les tributs que ces deux Commiffaires rapportoient avec eux;
confilloient en cinq mille fix cent quarante-une Zibelines , fept cent
cinquanteun Renards ordinaires, dix à moitié noirs , cent trente-’-

fept Cailors marins , onze fourrures des plus beaux Renards, deux
Leurres , 85 vingt-deux Zolotniks d’or en lingots 85 en petites piè-.

ces , marquées du feeau Japonois : ils les avoient trouvés fur les
Vailleaux de cette Nation qui avoient échoué furies côtes du Kamt-

chatka t il y avoit en outre quarante roubles en efpeces.
Dès que le traînage fut pratiquable , ces Commilfaires partirent
avec les tributs pour Anadirsk. Ils lainèrent cinquante-cinq hommes
de garnifon dans Olioutorskoi-Ol’trog : ils avoient encore avec eux
quatre Officiers , environ cinquante Soldats 85 deux Aumôniers.
Le 2. Décembre 1714., les Ioukagires qui étoient avec Athanafe
Pétrow , avant que d’arriver à Aklanskoi-Ollrog ,31. la fource de la

riviere Talowa, tuerent leur chef Pétrow , 85 pillerent les tributs;
Les Commilfaires Kolel’ow 85 Enifeiskoi , avec feize des leurs , le
fauverent à Aklanskoi-Ol’trog , mais ils ne purent éviter de périr;
C31;
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car les Ioukagires alliégerent cet Ofirog , 85 obligerent par leurs
menaces les Koriaques de cet endroit à le révolter 85 à tuer les Coma
miliaires qui s’étoient réfugiéschez eux. Ils alléguerent par la fuite ,’

pour. leur j ullification , que la dureté85 les violences de Pétrowifur

les Cofaques 85 les Ioukagires furent caufe de cette révolte , 85 par...
ticuliérement dans le temps que l’on faifoit le fiege de l’Ol’trog

Olioutorskoi: il ne leur avoit point permis d’aller à-la chaire, confer,
mément aux ordres qu’il en avoit reçus d’Anadirsk 5 mais il les

avoit pris pour leur faire porter, comme à des Chevaux , les tri,
buts du Kamtchatka, ce qu’il ne. devoit pas faire , ayant ordre
d’employer pour cet ufage les Koriaques qu’on avoit même fait V62nir exprès.

On fit les recherches les plus exaétes pour trouver les effets qui
appartenoient à la Couronne; mais ils étoient tellement difperlés , que l’on eut toutes les peines du monde à les recouvrer. Une
partie étoit tombée entre les mains des Koriaques , des Kamtchao
’dals 85 des Cofaques d’Anadirsk , qui habitoient le nouvel Ollrog
Olioutorskoi .5 car lesIoukagires, après la révolte , étant venus Cam-pet près de cet Olirog , firent des échanges avec les Cofaques , dont
ils étoient fort peu éloignés. Ils donnoient une fourrure de Zibe,

line pour trois ou quatre pipes de tabac de la Chine , 85 dans un
feul Zolomik 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 tellituées à la caille. Les révoltés apportoient eux-mêmes des Zibelines

85 des Renards , 85 les donnoient aux Cofaques qui avoient été envoyés pourles engager elfe foumettre. Je n’ai pu favoir pofitivement à
quoi s’elt montée la perte de ces effets , ni ce qu’on en a recouvré. Au-

relie cette révolte des Ioukagires 85 des Koriaques. ne laifl’a pas de
durer long-temps, comme on le reconnoît par les Mémoires envoyés
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d’Anadirsk à Iakoutsk. Il paroit par ces mêmes Mémoires, que les
Koriaques de la Mer de Pengina ne furent fournis que l’année 172.0,
par Etienne Trifonow , Officier d’Iakoutsk , qui futenvoyé contre
eux avec un grand nombre de Cofaques. J ul’que-la , 85 fur-tout peu
, de temps après avoir mall’a’cré les Commill’aires , ils menaçoient d’at-

taquer Anadirskoi-Ol’trog , 85 vouloient engager les Tchouktchi’

à fe joindre àeux. s
Depuis le meurtre des Commil’l’aires , on ne fit plus pall’er les,

tributs du Kamtchatka par Anadirsk , parce que dans cette inter;
valle on trouva un palfage par mer d’Okhotsk au Kamtchatka.
Cette nouvelle route eft infiniment plus commode 85 plus sûre que
. celle d’Iakoutsk par Anadirsk , qui el’t abl’olument abandonnée au-

jourd’hui : il n’y a que les Couriers qui y palIent dans les cas urgents.
Depuis l’année 170 3 jufqu’a ce qu’on ait trouvé ce pall’age partner,

il el’t péri l’ur cette route environ deux cents hommes; perte qui ,
eu égard à l’éloignement 85 au petit nombre de Cofaques, peut

être regardée comme confidérable. Ce panage par mer fut tenté en

171 5 , par un Cofaque nommé Côme Sokolow, qui étoit fous les
ordres du Colonel Eltchin, qu’on avoit envoyé pour reconnaître
les Illes qui l’ont dans cette mer; Alexis Pétrilowskoi étoit alors
Commill’aire au Kamtchatka. Les Col’aques , de concert avec Sokolow , le révolterent contre lui : ils le dépol’erent , le mirent en
pril’on , 85 confifquerent l’es biens: il fut lui-même la caul’e de l’on
malheur par l’on inl’atiable avarice , l’es brigandages 85 l’es violences.

Quiconque étoit riche , devoit s’attendre à l’e voir bientôt dépouillé
de tout ce qu’il poll’édoit , 85 cela fur le plus léger prétexte I: il n’y

avoit que le Pauvre , qui fût à l’abri de fes cruelles vexations. Par

des voies aulli indignes, il amafl’a en fort peu de temps des richelles fi c’onlidérables , qu’elles excédoient la valeur de deux an-

nées entieres" des tributs de tout le Kamtchatka : outre un grand
nombre de pelili’es de Zibelines 85 de Renards , on lui trouva plus
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de j6ooZibelines , environ 2.000 Renards , 2.07 Callors marins ,
environ 169 Loutre-s.
Quant aux Naturels du Pays , ils furent tranquilles 3 il n’y eut
que quelques troubles qui s’éleverent entre les Kouriles mêmes de

Loparka. La tribu de Kouriles qui caufa la perte de plufieurs
Kouriles tributaires , refufa de fe l’oumettre 85 de payer les impôts ,
dans la crainte d’être punie comme elle le méritoit. Quatre Soldats
qu’on avoit envoyés pour efcorter les tributs jufqu’au Vaill’eau , fu-

rent tués fur les bords de la riviere Kharfoufowa. Tous ces révoltés

furent cependant bientôt fournis. La conduite de quelques Com«
millaires Rulles 85 Cofaques étoit alors odieufe aux Kamtchadals ,’
qui paroilloient li mécontents de leurs vexations , qu’il y avoit tout
lieu d’en craindre les fuites les plus funel’tes.

Côme Wegeliwrfow remplaça Pétrilowskoi , 85 il fut lui-même
remplacé par Grégoire Kamkin. Pendant l’année I7 I 8 , on envoya

d’lakoutsk trois Commill’aires au Kamtchatka; favoir , Ivan Ouva»

rowskoi , à Kamtchatskoi-O lirog inférieur 5 Ivan Porotow à. Kamtïchatskoi-Ollrog fupérieur , 85 Bafile Korchanow à Bolchéretskoi.

Les Cofaques , fuivant leur coutume , ne tarderent pas a dépofer ce
dernier, 85 le mirent en pril’on , ou il fut environ lix mois ; mais il
tr ouva moyen de fe l’auver : il paroit que ce fut fans raifon qu’ils fe

porterent à cette violence contre lui, puil’que les auteurs de cette
révolte furent conduits à Tobolsk , ou ils reçurent le châtiment
qu’ils méritoient.

Ces troubles favoriferent une révolte , qui éclata fur les bords de
fla riviere 1V arowskaïa. Plufieurs Colleé’teurs des taxes y perdirent la

:vie, 85 les tributs furent pillés 5 mais on y envoya des troupes , qui
Iéduifirent les rebelles à. l’obéillance cette même année.

Ivan Kharitanow fut envoyé en .1719 pour remplacer ces
Commill’aires. Il marcha contre les Koriaques fixes de la riviere
Yyy l’J’
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’Pallarzzz ,V qui s’étoi’ent révoltés mais il le lama :furprend-te ,-

tué dans cette expédition. Les Koriaques rebelles lui’firent d’abord

le plus grand a-ccœuil 5 ils lui donnerent des otages, sa lui ’payerent
tribut : mais. au fortir d’un repas auquel ils- l’avoient invité , ils le
jetterent fur lui au moment. où il étoit fans défenfe , 8; le malfacrè-

rent avec quelques-uns de les compagnons. Leur trahifon leur
perfidie n’eurent pas tout le fuccès dont ils s’étoient flattés; car une

grande partie des. Cofaques ayant eu le bonheur de s’échapper , en;
fetmerent ces affallîns dans. leur Oûrog, se les brûlerent fans quîil

s’en
fauvât un leul. - I
Il ne fe palTa. rien de remarquable dans les années fuivantes-, juliqu’àla grande révolte de Kamtchatka , à l’exception de quelques lé-

gers mouvements de (éditions parmi les-Kouriles-Ïôc du-côté (FA:-

tWatcha. Les Commifiaires- le fuecéderent chaque armée les uns aux
autres comme auparavant :v ils relioient. un an; 85 s’en alloient, ermportantz avec eux. les. taxesqu’ils avoient levées; 8; les Kamtchadals

en tuoient quelques-unsde temps aautre. Mais il fe fit, en 1720-,
172.8 ô; 177.93, des expéditions remarquables. Celle de 177.0 fut
pour reconnoître les illes Kouriles. Ivan Evrei-now 85. Théodore
Louzin , qui y avoient été par ordre de S. M. revinrent en 172.1- à
Iakoutsk : leur voyage eut allez de fuccès , puifqu’ils.furent les-preimiers qui pénétrerent prefque jufqu’a l’ifle Marmai. La grande en;

pédition. du Kamtchatka fe fit par met en 17:28 , pour reconnoître
85 lever des Cartes des côtes feptentrionales; 85 l’ons’avança jufqu’au

67° degré 1 7’ minutes de latitude. LÎannée fuivante on fur au port.

d’Okhotsk, 8c en 1.75 o on revint àPétersbourg.En 172.9,un Corps

de troupesvint dans ces contrées fous-les ordres du Capitaine Dmettie
Pawlutski , 84 d’un Chef de Cofaques appellé Athaanèflzglakow
Ils avoient ordre de reconnoîtte 85 de lever le plan des côtes-fepten.trionales à; méridionales. avec la plus grande exaôtitud’e, de. fou-
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mettre de gré ou de force tous les Koriaques 85 les Tchouktchi qui
ne feroient pas tributaires , de faire des établillenients 85 de confîtruire des Ofirogs dans les endroits convenables, de reconnoître
encore le pays, 85 d’établir un commerce avec les nations circonaLvoifines; mais tout cela ne put s’exécuter aulli pleinement qu’on l’au-

roit déliré. On confiruilit feulement quelques Ollrogs , on fournir
quelques Koriaques, 85 on leva le plan des côtes depuis la riviere
Oua’ jufqu’aux frontieres de la Chine; on envoya aulli quelques
petits détachements du côté des. Kouriles. Chellakow fut. tué en

’173o par les Tchoukrchi qui étoient venus en grand nombre
pour attaquer les Koriaques à Rennes tributaires 5 85 le Capia
raine Pawlutski fut envoyé avec la troupe au Lieutenant-Colonel Merlin, pour appaifer la révolte qui s’étoit élevée au Kant.

,tchatka. Plus heureux que Chefiakow, il donna plufieu-rs-combats
aux Tchouktchi rebelles , en fit périr un grand nom-bre , 85 mit pen’ dant quelque tempsa l’abri de leurs incurfions , les Koriaques 85 les
habitants d’Anadirsk.
Dans l’été de la même année, un vaiffeau (1) Jap’onoi’s fit nau-

(x ) Ce Bâtiment s’appelloit en Japonois Faiankinar. Il venoit de la Ville de Satfrna
: il
ç...étoit chargé de ris , d’étoffe de foie , de toiles de coron , de papier , 85 d’autres marchandifesv pour la Ville d’Azaka. D’abord-il eut le vent favorable ’, mais il ellu-ya bientôt après une

violente tempête qui dura huit jours. Elle jetta-le Vailfeau en pleine mer. Les Matelots qui
le montoient , ne [avoient plus où ils étoient , nitde quel côté diriger leur route llsrellèrent ainfi le jouet des vents pendant finnois 85’ huit jours , depuis le mois de Novembre
-jufqu’au mois de Juin 5 cependant ils avoient été obligés de jettera la mer toutesleurs
’marchandifes , leurs agr’èts , leurs. ancres, 85’ même de couper leurs mâts. Le gouvernail
avoir été emporté par la violence des flots ’, ils y fupple’erent par de grolleËÏôc-longues plan-

ches ou lbliveaux qu’ils’artacherent à la poupe. Au-milieu d’un danger fi prellanr , ils ne
sellèrent d’implorer l’alfiltance de leurs Dieu-x, 8’ fur-tout de celui qui prélide fur les

flots , qu’ils appellent Fnadama. Leurs prieres- furent inutiles 3 enfin ils vinrent échouer

fut les côtes-du Kamtchatka , près de Kourilskaia Lopatka , où ils jetterent la. derniere
ancre qui leur relioit , à cinq werl’ts du rivage , 85 commencerenr par tranfporter à. terrer
les chofes qui leur étoient les plus nécelÎaires. Ils defcendirent enfuite tous à terre, au;
nombre de dix-fepr. Ils drelferent une tente , où ils reflerent vingt-trois jours fans appert»
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frage fur les côtes du Kamtchatka, entre Kourilskaia, Lopatka 82
Awatcha. Il y avoit fut ce bâtiment dix..fept hommes d’équipage I
85 quelques marchandifes. Ces infortunés furent malfamés par un
Officier nommé Citrinnikow’; deux feulement furent épargnés .85
envoyés à S. Pétersbourg , ou ils eurent-1a fatisf’aâion d’apprendre

que ce fcélérat avoit reçu le châtiment de. [on crime.

a ,cevoir un feul Kamtchadal. Pendant ce temps-là il furvinr une tempère qui emportaient
Vanneau. Le hafard amena dans cet endroit. un Officier Cofaque nommé André Chinnikow : il étoit accompagné de quelques Kamtchadals. Ces infortunés Japonois furent
remplis de joie en voyant des hommes , quoiqu’ils ne pullenr s’en faire entendre. Ils leur
témoignerent toute forte d’amitié 85 de politell’e , leur faifant des préfents d’étoffesô5de ce I

qu’ils a) oient. Les Rufi’es feignirent d’y répondre 5 mais pour les mieux tromper , Chtinc,

nikow relia deux jours campé à quelques toiles. Enfin il profita de la nuit pour fe déro. ber aux Japonois; ce qui les affligea beaucoup. Le lendemain les Japonois l’e mirent dans
leur efquif, 85 ramerenr le long des côtes pour chercher quelque habitation. Après avoir
fait environ trente werlls, ils trouverent leur Vaill’eauque Chtinnikow dépeçoit avec
les Kamtchadals , pour en retirer le fer. Malgré la perte de leur bâtiment , les Japonais
continuer-eut leur route. Dès que Chrinnikow les eut apperçus , il ordonna aux Kamtchadals de les pourfuivre 85 de les mall’acrer. Les Japonois voyant venir le canot envoyé
à leur pourfuite, 85 craignant que leur perte ne fût réfolue , eurent recours aux prieres
85 aux [humiliions , pour tâcher de fléchir leurs ennemis ; mais au-lieu de l’humanité à la-

quelle ils s’attendoient , on ne cella de lancer fur eux des fleches. Plufieurs alors le pré,cipiterent dansl’eau , 85 les autres furent percés à coups de fleches , ou tués de leur;
propres labres dont ils avoient fait préfent à Chtinnikow quelques jours auparavant , poux
marque de leur foumifiion. Leurs cadavres furent jetrés à l’eau : il n’y en enta que deux
qui on laifl’a la vie 5 l’un étoit un jeune enfant âgé de onze ans, appellé Conga; il aval:
accompagné l’on pere , qui étoit Sous-Pilote , pour apprendre la navigation; il fut biellé
à la main : l’autre plusâgé ,hs’appellqiniîozlaîgmla.Chambrel du Commerce l’avoir simili

pour efcorter ce Vaiffeau.Ï ’ ’ I ’ 13.2.5
Chtinnikow s’empara de leur efquif , 85 de tout ce qui étoit dedans ,brüla. leur Vaif[eau pour en tût le fer , 85 s’en retourna à l’Ofltrog fupe’rieur avec tout ce butin. Il joui;
du fruit de [on crime jufqu’â ce qu’il fût arrivé un Commili’aire d’lakoutsk , car il

trouva moyen de fe foullraite aux recherches des Commis , en leur faif’anr préfent d’une
partie de ce qu’il avoit enlevé aux Japonois. Dès que ce nouveau’CommiHaire fut infère
.mé de ce qui s’éroit pallé , il fit enlever a Chrinnikow les prifonniers Japonois, fit puni;
févérement en leur préfence le Commis qui s’étoit lailf’é corrompre par des préfents , or-

donna qu’on mît aux fers Chrinnikow , 85 en informa les Supérieurs. Il garda les Jçv
portois aux frais de la Couronne , jufqu’â ce qu’il eût reçu de nouveaux ordres.

DU liante-Harkis. 54.!

En 173 o Ivan Novogorodow , 85 en 173 I un Officier nommé
Michel Clzeklzourdin , furent envoyés au Kamtchatka pour lever les
taxes. Je parle d’eux ici, parce qu’ils furent les auteurs de la grande
révoluiion qui éclata immédiatement après que Chekhourdin en

fut forti.

Lorfqu’il quitta cette Place , il conduifit les Japonois à Kamtchatskoi-Ol’trog infé-

rieur, 85 les remit au Pilote Jacob Hens. Pour lui il continua fa route vers Anadirsk ,
85 fit [on rapport au Major Pawlutski , qui étoit alors Commandant en Chef Jacob Hens .
reçut ordre de faire partir les J aponois pour lakoutsk , où ils furent envoyés en 1731.
Ils yrefizerent environ cinq femaines , entretenus aux dépens de la Couronne; 85 fur un
ordre ligné d’Alexis Plefcheew , on les fit partir pour Tobolsk , où l’on chercha par toutes

fortes de bons traitements à leur faire oublier leurs malheurs. Au bout d’un mois environ , ils furent envoyés à Mofcou. Les Conduéteurs qu’on leur donna , les préfenterentâ la Chancellerie de Sibérie , qui les envoya au Sénat de Saint-Pétersbourg , avec
leurs Conduéteurs. Le Sénat en lit aulii-tôt [on rapport à Sa Majefté , qui voulut les voir..
On les lui préfenta dans le Palais d’Eté : Elle leur fit plulieurs queutions fur leur naufrage.

Le plus jeune parloit déja allez bien la langue Rumenne. Sa.Majelté donna ordre au
Général André Ivanowitch Ouchakow de faire connoître au Sénat que fes intentions
étoient qu’on pourvût à leur entretien.

4 En 1 7 3 4, , on les remit , par ordre de l’Impérattice , a l’Aumônier du Corps des Cadets ,V

pour les infiruire dans la Religion chrétienne , 85 le 2.0 Oétobre de la même année, ils
furent baptifés dans l’Eglife de cette École militaire. Soz-a fut appellé Kozma , 85 Gonza ,

Damian. En 173 5 , Damian fut mis au Séminaire de Saint Alexandre N eWSki , où on lui
apprit à lire. Peu de temps après , ils furent tous deux envoyés à l’Académie pour y être

infiruits. En 1736 , on donna ordre de leur apprendre la langue Rulre , 85 pour faire enforte qu’ils n’oubliall’ent pas laleur , on leur donna’ de jeunes Eleves , auxquelles ils appri-

rent le Japonois; ce qu’ils ont fait jufqu’a’. leur mort. Kozma mourut le 18 Septembre
173 6 , dans la quarante-troilieme année de fon âge 3 85 Damian , dans l’année 1739 , le
1 5 Décembre. Le premier fut enterré dans l’Eglife de l’Afcenfion , qui ell: du côté de l’A-

mirauté 3 85 le fecond , dans celle de Kalinka. En mémoire d’un événement li lingulier ,

qui tranfporta ces deux malheureux Étrangers de filoin en Rullie , l’Académie voulut
qu’on fît leur Portrait , 85 qu’on les tirât en plâtre. On les voit aujourd’hui dans le Ca-

binet des Curiofités.
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54.4 DES-CRiÎPTION

CHAPITRE 1V,
Révolte des K amtclzadals. K amtclzatskoi-Oflrog inférieur çfi réduit.

en cendre. Les Rebelles font fournis. Leur punition.
C E s peuples , pour recouvrer leur ancienne liberté , avoient for; ,
mé depuis long-temps le delfein d’exterminer tous les Bulles qui
étoient au Kamtchatka; mais comme ceux-ci étoient en trop grand
nombre , 85 principalement depuis la découverte du pafl’agè par la
mer de Pengina , parce qu’il venoit toutes les années au Kamtchatka
des bâtiments qui y amenoient des troupes , 85 qu’une expédition
étoit aulii-tôt fuivie d’une autre , ils attendoient un moment favorable l.

pour mettre à exécution leurs pernicieux complots, Mais lorfque
M. Béring avec toute fa fuite de l’expédition eut quitté le Kant:

.tclaatka pour le rendre à Okhotsk , 85 que les troupes qui étoient
ordinairement en aliez grand nombre dans ce pays , eurent eu ordre
de s’embarquer fur le vailieau Gaériel pour faire voile vers Anadiri
afin d’y joindre le Capitaine Pawlutski , Commandant en chef, 85
l’accompagner dans [on expédition contre les Tchouktchi 9 les Karntchadals réfolurent d’exécuter leurs projets , dès le moment qu’il au...
ioit mis à la voile. Ils avoient d’autant plus de raifonde fe flatter d’un ’

heureux fuccès , qu’il relloit très peu de Cofaques au Kamtchatka;

Les Kamtchadals de Kamtchatskoi-Oltrog inférieur , ceux de latriviere Kljoutclzè’wa , 85 ceux de l’Elow’lta , ne firent pendant l’Hi-ver

que parcourir tout le Kamtchatka, fous prétexte de le vifiter les uns
les autres.’.Ils tenoient des confeils , follicitoient de fe joindre à eux;
85 quand les prieres ne réufhffoient 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
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que Chefiakow avoit été tué par les Tchouktchi , ils répandirent le

bruit que ceuxqci venoient attaquer le Kamtchatka, [oit peut-être
pour que , dans le cas où leur projet viendroit à échouer, les Cola;
ques ne les foupçonnafient pas d’être les auteurs de cette révolte, foit

enfin pour leur infpirer de la crainte 85 de la défiance , afin que
ceux-ci les gardalfent auprès d’eux pour les aider à fe défendre.

Il el’t certain que fi la Providence divine ne fût pas venue au le;
cours des Bulles d’une façon toute particuliere, de tous les Cofaques
qui étoient au Kamtchatka , il n’en feroit pas échappé un feul ; tous
auroient été égorgés , ou feroient morts de faim. Il auroit été bien

difficile , 85 il auroit fallu perdre bien du monde pour foumettre de
nouveau une nation fi éloignée 2 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 àfeu , qu’ils

étoient pourvus d’une allez grande quantité de fulils 85 de poudre ,

5’1AK1. ..

que plufieurs d’entr’eux connoiffoient la façon dont les Ruffes étoient

armés , 85 de quelle maniere ils pourroient le défendre. Ils avoient for-

IÏFÏ

. rué leur projet avec plus .d’adrel’fe 85 d’artifice qu’on ne pouvoit l’at-

tendre d’un peuple aulli barbare : ils avoient pris toutes les précau-

tions pollibles pour intercepter la correfpondance avec Anadirsk z ils
avoient mis un grand nombre de corps -de.-gardes dans tous les ports,
pour recevoir avec amitié 85 foumillion tous les Soldats Bulles qui
viendroient par mer , fous prétexte de les tranfporter dans les diffé...
rentes habitations; 85 ils devoient les tuer en chemin , fans en épair-,gner un feul. Les principaux Chefs de cette révolte étoient un nom«
mé Théodore Khartclzirr, Toion ou Chef, qui rélidoit fur les bords
de l’Elowlta ; il avoit fouvent fervi d’interprete aux Bulles qui ve..
noient pour lever les tributs : 85 un autre Chef de la riviere Klz’ozt.

tchewlta , nommé Colgorclt , (on parent. . Cependant le dernier Commilfaire, nommé Clzelrhourdin, partit

du Kamtchatka , emportant paifiblement avec lui tous les tributs
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qui avoient été levés dans ce pays. Toute l’a troupe. arriva fans acei.

dent à l’embouchure de la riviere de Kamtchatka, ou elle s’embarraqua pour prendre fa route du côté d’Anadir. Le vailfeau étoit-È. peine

en mer , qu’un vent contraire qui furvint tout-à-coup , les obligea.
de jetter l’ancre. Les différents Chefs des rebelles, qui n’attendoienr

que le départ des Rulfes pour le raffembler 85 attaquer aulIi-tôt Kamchratskoi-Ol’rrog inférieur , avoient chargé quelques Kamtchadals
de les en informer. Ceux-ci n’eurent pas plutôt vu partir ce bâtiment , que ne prévoyant pas qu’il dût revenir , ils s’allèmblerent le

20 Juillet 173 I , remonterent dans leurs canots la riviere de Kamtrl
chatka , égorgerent tous les Cofaques qu’ils rencontrerent , bru-Ierent leurs’cabanes d’Eté ’, firent leurs enfants prifonniers, emmef

nerent leUrsfemmes. pour être leurs concubines, 85 dépêcherent un:

exprès à leurs. principaux Chefs, pour les informer du départ des.
Bulles. Le foir même ces rebelles vinrent devant l’Oflzrog , mirent,
le feu à la. mai-l’on de l’Aumônier , dans la perfuafion que les Cola-H

ques fortiroient pour éteindre l’incendie, 85 qu’alors ils pourroient-

les tuer avec facilité 85 fans courir aucun rifque. Ce projet leur
réufiit fi bien , qu’ils mali’acretentfans aucune réfiflance preique tous

ceux qui étoient dans l’Ofizrog , 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

85 des fortifications , ou étoient tous les effets des habitants. Très peu
s’échapperent 85 fe refugierent du côté de l’embouchure de la riviere

de Kamtchatka, ou ils apprirent à. leurs compagnons qui n’étoient
pas encore partis , ce qui venoit defe pall’er. Le voyage d’Anadir fut
fufpendu : il falloit courir au plus preffé , 85 fouger plutôrà garder les p

poffeliions , ’ que d’en aller acquérir de nouvelles. .
Cependant Tchegetch , Chef dans les environs de la Klz’outcizwâ-

lm ou Klioutclzi , étoit relié près de la mer :. ayant appris que le
Kamtchatskoi-Oftrog inférieur étoit pris, il s’avança vers cet Of-
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t’rog , faifant prifonnier tout ce qui étoit échappé à la fureur des

premiers rebelles , 85 mafiacrant tout ce qu’il rencontroit. Il alla joindre Khartchin , 8: lui dit que le bâtiment Rufl’e étoit encore près

de l’embouchure de la riviere de Kamtchatka. Ainfi, pour le pré-

cautionner contre le retour de ces troupes, ils le retrancherent dans
la Place, firent un fecond rempart des décombres de l’Eglil’e , 8; dé«

pêcherent des exprès vers la fource de la riviere de Kamtchatka,
pour y porter la nouvelle à tous les Kamtchadals, qu’ils s’étoient

rendus maîtres de l’OPtrog inférieur, où ils les invitoient tous de

venir les joindre.
Le lendemain ils partagerent tout le butin qu’ils avoient fait , le
revêtirent des meilleurs habits qu’ils trouverent (plufieurs étoient des

habits de femmes , ô: d’autres des habits facerdotaux) :enfin ils firent
de grandes réjouilrances , des fePtins , des danfes 8: des cérémonies fu-

perfiitieufes ou conjurations.Théodore Khartchin , qui avoit embraf[é depuis peu la Religion Chrétienne , ordonna à un Kamtchadal,
auHi nouvellement baptifé , 8c: qui favoir 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 5 ce qu’il fit infcrire fur le regif’tre de

la maniere fuivante: Par ordre du Commzfifiire Théodore Khartchin ,
on a donné à S avina ( on l’appelloit ainfi) trente Renards ordinaires
pour avoir chanté le Te Deum. Dans la fuite, &,même jufqu’â
mon départ de ce pays, on l’appelloit encore en badinant, le Prêtre

indigne.
Deux ours après la prife du Fort: , c’elLâ-dire , le 2.2. Juillet , un

nommé Jacob Hens, qui étoit Contre-Maître , envoya un déta-

chement de foixante Cofaques , dans l’intention de le reprendre
fur les rebelles. Les Cofaques s’avançerent jufqu’au pied du rempart

de l’OlÏrog , sa mirent tout en ufage pour les engager à rentrer dans
l’obéilÏance , les affurant de la clémence de Sa Majellé , 86 qu’on leur

pardonneroit leur crime; mais ils refuferent de les écouter, 82 ne

Zut]
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fur-tout fe moquoit d’eux, a: leur crioit du haut des remparts : Qu’e’

yerzeï-vousfàire ici P Ignorez-vous que à]! moi quifizis Commifi’
frire du Kamtchatka P J e leverai déformais les taxes fins voies , 6’vous’ n’êtes plus nécejfitires dans cepays. On fut obligé de faire ve-’

nir quelques canons du vailTeau; ô; le 7.6 de Juillet on commença
à battre le Fort avec tant de fuccès , qu’il y eut bientôt de grandes
breches. Les alliégés en furent fi confiernés, que les femmes qui
étoient reliées. prifonnieres en profiterent pour s’échapper.- .
Khartchin voyant qu’il étoit hors d’état de réfuter , fe làuva dé:

guifé en femme. On le pourfuivit ,. mais on ne put. l’atteindre: il
étoit fi léger à la. Courfie ,. qu’il pouvoit courir aufli vite que les Rem-I

nes .fauvagest Cela m’a été confirmé par plufieurs Cofaques, 85’

même par fon fiere qui vivoit encore lorfque j’étois dans ce pays;
Trente hommes des alliégés le rendirent; les autres furent nués :

mais Tchegetch ,, un des Chefs. des environs de KliouzchE, fe défendit , avec un petit nombre des- ficus ,.jufqu:’ au dernier moment."
Le feu prit alors au magaiin à poudre, 8c la-Forterefl’e , fut réduite en- cendres , avec tous les elïets 85 toutes les richeflès qu’elle

renfermoit. Les. Cofaques perdirent quatre hommes: en montant
à l’afl’aut , 8x en eurent quantité de blelTés. On ne put favoir à

quoi le monta la, perte des Kamtchadals , parce quelles cadavres de
ceux qui avoient été tués , furent confumés par les flammes.- Ceux
qui s’étoient rendus prifonniers avant qu’on montât a raflant , furent:
aufli- malfamés. Les Cofaques , irrités des outrages faits. à leurs fému-

mes ,. 8: de la perte de tous-leu-rssefl’ets 85 de leurs biens ,[es palièrem:
tous au fil de l’épée , fans en épargner un: féal.

Le retour fubir des Bulles contribua beaucoup à appailer l’a ré:
volte dans fa naiii’a-nce , en empêchant que l’incendie ne s’étendit:-

plus loin: autrement les Kamtchadals de l’Ofirog Kamakow, qui
le montoienè plus de cent habitants, le feroient joints à aux 5, a;
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quantité d’autres petites habitations le feroient empreffées de fuivr’e’

icet exemple , pour fe foui’traire au danger dont elles rétoient me-ï
nacées. Mais v0yant les Bulles de retour, ils furent obligés d’at-i

tendre le dénouement de cette catafirophe , en feignant de leur
être fideles , ou du moins d’être neutres. Cependant ces avantages remportés fur les rebelles n’avoient encore rien décidé. Khartchin s’étant rafl’emblé en force avec plufieurs Chefs , prit le par-

ti de s’avancer du côté de la mer d’attaquer les Rull’es. Il ve-

noit de le mettre en marche , lorfqu’il fut rencontré par ces derniers , qui l’obligerent , après un léger combat, de le retirer fur une

hauteur. Il le retrancha fur la rive gauche de la riviere Klioutchi,
où le combat s’étoit donné, 8; les Cofaques camperent furla rive

droite.
Khartchin eut beau mettre tout en oeuvre pour épouvanter les
Bulles 86 les forcer à regagner la mer; ceux-ci , loin de témoigner
la moindre crainte, ne cefÎerent de l’exhorter, lui est l’es camarades,

à le rendre. Enfin ils firent tant que Khartchin , un autre Chef 86 ’
fou frere, prêterent l’oreille a leurs propofitions. Kharchin parut
fur le bord de la riviere , 8c fit connoître qu’il fouhaitoit palier dans

le camp des Cofaques , demandant qu’on donnât un orage pour fureté de fa performe 5 à quoi l’on confentit. Lorfqu’il fut dansle camp,

il demanda qu’on épargnât les Kamtchadals; ajoutant que pour lui
il vouloit vivre en paix , 6; qu’il alloit engager l’es parents- & ceux
de [on parti à fuivre [on exemple. On le laifi’a aller; Il envoya dire

qu’ils ne vouloient point entendre parler de paix :fon frere 8c un;
autre Chef nommé Tawateh qui l’avoient accompagné, ne voulu-r

rent plus retourner avec les leurs.
Le lendemain Khartchin parut fur le bord de la riviere avec quel-J
ques autres Chefs , priant les Cofaques de le palier de leur côté, a;
d’envoyer deux hommes pour otages. Pour le mieux tromper, ils .
feignirent d’y confentir 5 mais il ne fut pas plutôt defcendu à. terre,
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qu’ils fe faifirent de [a performe , criant à leurs ôtages de le dans

la riviere. Pour favorifer la fuite de leurs otages , 85 empêcher
qu’on ne les tuât à coups de fleches , ils firent feu fur les rebelles, 8:

obligerent les Kamtchadals à prendre la fuite. Ce fut ainfi que leur
Chef fut fait prifonnier , 85 que les otages des Rufl’es le Emverent.
Après deux décharges de canon , les autres Chefs avec tous leurs Salé

dans le difliperent. Tigil , Chef de la nation qui habite vers les fourcesde la tiviere Elowlta , fe retira de ce côté«là-avec les liens. Golgotchl,

Chef des environs de K lioutchi , s’enfuit vers le haut de la riviera de
Kamtchatka , 85 les autres Chefs s’en allerent chacun de difiérents cô- .
tés; mais tous périrent bientôt. Les Cofaques fe partagerent en difliéa

rentsndétachements , pourfuivirent les fuyards, 8c tuerent tous ceux
qu’ils purent attraper. Le Chef Tigil , après une longue réfifiance,
égorgea fa femme 8c les enfants , 8e le tua lui-même. Le Chef Golgotch ravagea quelques petits Ol’trogs Kamtchadals , limés fur la rio

viere Kqfi’rewskaia , 8e celui de Chapina , pour le venger de leurs
habitants , qui avoient refufé de le joindre à luigmais ces habitants
le malfacrerent à (on retour.
i Cependant le bruit s’étant répandu que les révoltés s’étoient em-

parés de Kamtchatskoi-Ofirog inférieur, la plupart des Kamtchadals (e fouleverent; ils égorgeoient tous les Cofaques qu’ils rencon-

troient , 8;: exercerent fur eux toute forte de cruautés. Ils commencerent à le raffembler pour marcher vers les Oflrogs fupérieurs de
Kamtchatka 8; Bolchéretsk qu’ils n’avoient point encore attaqués:

ils employoient les menaces 8c la douceur pour engager tous leurs
voifins àfe joindre à eux; 8; beaucoup de ceux qui refufoient de
prendre ce parti, furent malfamés. Les Cofaques refierent plongés dans la plus grande confiernation , jufqu’à ce qu’ils cuifent reçu. du fecours du Fort inférieur. Le détachement Rufl’e s’étoit mis en

marche le long de la mer de Pengina , pariant tout au fil de l’épée;
8; après qu’il eût joint les Cofaques de l’Ofizrog fupérieur , ils man.
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chercnt en force contre les rebellesd’Awatcl-ia qui étoient plus de trois»cents. Ils emporterent d’aflaut les Forts où les révoltés s’ étoient retran-

chés , .8; les mafi’acrerent, confondant les innocents avec les coupa-"-

bles , 85 emmenant leurs femmes 85 leurs enfants prifonniers. Après a
. avoir fait couler beaucoup de fang 85 détruit un grand nombre de ces
Peuples , ils rétablirent la tranquillité dans ce pays , 85 revinrent au
Kamtchatka chargés d’un immenfe butin. Depuis ce temps-là il n’y

eut plus de révolte ni de meurtre commis au Kamtchatka jufqu’en
174.0 , qu’environ fept Bulles furent égorgés en divers endroits
par des Koriaques. De ce nombre étoit un Matelot qui avoit été de"
l’expédition: de M. Béring. Peu de temps après cet événement ,

M. Bafile Merlin , qui fut enfuite Lieutenant-Colonel , arriva au
Kamtchatka avec un autre Officier 8c un petit nombre de Soldats: en
lui donna pour compagnon le Major Pawlutski. Ils eurent ordre de
s’informer de la caufe de cette révolte , du meurtre des Japonois , 85
des autres défordres qui avoient régné dans ces contrées; de prendre
des éclairciffements lâ-defl’us , 85 d’en envoyer leur rapport âIakoutsk.’

Leurs ordres portoient encore de confiruire un nouveau Fort. Ils
refierent dans cet endroit jufqu’en 173 9 , 85 confiruifirent en effet
le Fort inférieur de Kamtchatka un peu au-delfous de l’embouchure

de la petite riviere Katanga. Ils firent des recherches fur les caufes
de la révolte; 8c après y avoir été autorifés , ils firent punir de mort
il

trois Bulles , favoir Ivan Novogorodow , André Chtinnikow qui.
avoit maffacré les infortunés Japonois avec tant de barbarie, Michel

Sapojenikow, un Kamtchadal des plus "A
coupables de chaque Oftrog , avec deux principaux Chefs des rebelles ( Théodore Khartchint
en étoit un) , 85 plufieurs Cofaques qui furent punis fuivant’la nature de leur crime. On rendit la liberté à tous les prifonniers 86 et:
claves qu’ils avoient eus par différents moyens , avec défenfe de

mais les reprendre pour tels. I
On ne fautoit le repréfenterl’indiffé’rence 85 le fang froid avec" n
fis

La. DESCRIPTION.

lefquels cette nation va a la mort. Un d’entr’euxdifoit ,’quî1

étoit malheureux d’être le dernier qui devoit être pendu. Ils
gnoient une égale fermeté au milieu des fupplices 85 des tortures les
plus affreufes de la quel’tion : quelque cruels que fuflënt les tourments

qu’on leur fit fouffrir, ils ne laiffoient échapperlque ces mots , ,
ni, encore n’étoit-ce qu’au premier coup 5 car ferrant. enfaîte leur

langue contre leurs dents, ils gardoient un filence obfiiné, comme
s’ils eufl’ent été privés de tout fentiment ; 85 on ne pouvoit tirer, d’eux

autre chofe que ce qu’ils avoient avoué de bonne volonté dans leur

premiere interrogation.
Depuis ce temps, la paix 8c la tranquillité furent rétablies. au
Kamtchatka, 8; il paroit que cela doit être durable,sca,r l’Irn-péra,
trice Elifabeth Pétrowna y a fait différents établiffements fi [ages ,’

que les habitants ne peuvent qu’en être très fatisfaits. On n’exige
de chaque habitant qu’une peau d’animal qu’ils tuent à la chaire,

c’ePt-â-dire, un Renard, un Callot marin, ou une Zibelie ç ,ils

ne paient aucun autre tribut. Ce font leurs propres Chefs qui leur
rendent la juflice; ,8; qui connoilient de toutes leurs affaires , excepté des criminelles. Il el’t 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 en que
prefque tous ont été convertis par des Millionnaires qui leur ont
fait embraffer la Religion Chrétienne. La piété 8c la clémence de .

notre augufie Souveraine n’y ont pas peu contribué, en exemptant
d’impôts pour dix années tous les nouveaux baptifés. On a établi
des Écoles dans prefque toutes les habitations , ou l’on ini’çruit gra-

tuitement les enfants des Cofaques .85 ceux des Kamtchadals. Enfin
le Chril’tianifme s’el’t répandu dans cette contrée du côté du Nord

jufqu’aux Koriaques, 85 au Midi jufqu’a la troilieme ille des Kami-,les 5 85 il y a tout lieu d’efpérer que les Koriaques même ne tarderont
pesa faim se; exemple; plufieurs d’entr’eux ont déja reçu la Foi
I Çhiétienne,’

nuKr’Mrcuxr-x’a; 55;:

Chrétienne. Il étoit réfervé à nette augufie Souveraine (repérer

cette efpece de miracle. Parmi les grandes actions qui l’immorta...
lifent , celle-ci fans doute doit tenir une place difiinguée. Ces peu:
ples étoient barbares, fauvages; 85 lorfqu’on fit la conquête de ce
pays , il n’y en avoit peut-être pas cent qui cuifent reçu le baptême.
En très peu de temps , ils ont ouvert les yeux à la vérité , 85 ils mu.

giflent aujourd’hui des erreurs 85 de la barbarie ou ils étoient plein. l

gés autrefois, i
râîlnpr-AB
fil.
CHAPITRE v.
De l’état ache! des Ofirogs ou Forts (la Kamtchatka, Îgle leurs.
avantages 65’ dçfizvantages-

L Es Rufl’es ont cinq Ofirogs ou Forts au Kamtchatka; favoir;
Bolchéretskoi-Oflrog , Kamtchatskoi - Ol’trog fupérieur , Kamtn.
chatskoi inférieur , le Port S. Pierre 85 S, Paul .ou Pétropawlovvt-a

skoi
, 85 celui de la riviere Tigil," .
Bolchéretskoi-Oi’trog ePt fitué fur la rive feptentrionale de la
Bolelzaia Re’ka , entre les embouchures des rivieres Biflraia 85
Goltfiwka , à trentre-t-roi werfis de la mer de Pengina, Ce Fort e11;
quarré, 85 a dix fagenes à chaque face. Il cit revêtu de palifl’ades.
du côté de l’Efi 85 du Nord : au Midi 85 au Couchant il y a diffég.

renta bâtiments 5 favoir, une maifon pour les tributs, une autre
pour les orages , 85 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 Nicolas, 85 un logement.
appartenant a l’Eglife, On compte environ trente mailons dans
les différentes Illes, un cabaret, 8e un laboratoire ou l’on difiille.
de l’eau-de-vieHl y a quarante cinq Soldats 85 quatorze fils de Co,

Tome Il. ’ A a a a
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faques, qui , quoiqu’ils paient la capitation ne laiffeht pas pour-è
tant de fervir comme les autres Cofaques. . "
Cet Ol’trog cil inférieur a tous les autres par rapport à l’es forti-

fications; mais il paroit inutile de les augmenter, parce que les Kamn
tchadals voifins qui en dépendent , [ont depuis long-temps tranquilles 85 fideles. Sa fituation cil: beaucoup plus avantageufe que les
autres , 1°. parce que tous les vailieaux peuvent remonter laBolcfiaiæ
Reka ; ce qui fait que les habitants reçoivent toujours de la premiere main les marchandifes qu’on leur apporte. 2°. Ils logent 86
nourrill’ent les étrangers, ce qui cit pour eux un objet de gain confidérable. 3°. Ils ne laiflènt pas de gagner encore beaucoup à tranf-

porter avec leurs Chiens toutes les provifions ou marchandifes dei:
tinées pour les autres Oflrogs. 4°. Ils font plus a portée que les habitants des autres Ol’trogs d’acheter des Callors marins, qui [ont

aujourd’hui la marchandife la plus recherchée du Kamtchatka.
5°. Ils ont en Eté plus de poilfon qu’il ne leur en faut, 85 ils le p6;-

chent fans peine 84 fans frais; car , vu la nature de cette riviere,’
les filets dont ils font ufage n’ont pas plus de 7.0 fagenes. C’efi mai

la raifon pour laquelle le Gouverneur en chef de tous les Ofirogs
du Kamtchatka fait ordinairement fa réfidence a Bolchéretskoi,
d’où il envoie des Commis dans les autres. Le feul défavantage de

cet Ollrog cil que dans l’Eté, lorfque le poilfon remonte , temps
auquel on fait la pêche pour les provilions d’hiver ,’ il y a toujours.

des pluies qui empêchent de le fécher; car, malgré la quantité
prodigieufe de poilfon , a peine en ont-ils airez pour l’hiver : de-lâ’.

vient qu’au printemps les vivres font ordinairement d’une cherté
exceIIi-ve , 8c qu’on en manque même quelquefois. S’il crailloit du

bois dans les environs de cette riviere, il feroit aifé de remédier à
cet inconvénient, en fumant 8c faifant fécher les poilions dans des
cabanes, comme les habitants d’Okhotsk; mais il en coûteroit fort
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cher pour confiruire une pareille cabane fur les bords de cette riviere : il faudroit faire venir de très loin, avec beaucoup de difficulté 8: même de danger , le bois nécelfaire à la confiruôtion. On

ne peut mettre fur chaque canot que dix pieces de bois; 8: malgré
la précaution qu’on a de les charger fi peu , la rapidité du courant

les emporte fouvent fur des écœuils ou ils fe brifent. Pour que le
Lecteur puifle juger de la difficulté de faire venir du bois par eau , il
fuflit de dire qu’il faut marcher trois ou quatre jours pour aller (des
bords de la mer) chercher de mauvais bo’is fec avec quoi ils font leur
fel 85 tirent leur huile de poilfon , 85 qu’ils ne peuvent en apporter

aliez dans ce voyage pour faire trente-fix livres de fel : aulli le tu ellil beaucoup plus rare dans cet endroit qu’a Kamtchatskoi-Oftrog in;
férieur ou à Awatcha. Tout Cofaque qui a un canot, confiruit un
balagane fur le bord de la mer 5 il ne lui faut pour cela que des per-

ches , de l’herbe 85 quelques folives. "
Kamtchatskoi-Ollrog fupérieur , qui fut bâti avant tous les autres ;
aéré pendantquelque temps le principal Ol’trog. Les Commilfaires y

faifoient leur réfidence5 d’où ils envoyoient des Subalternes dans les
autres. Il cil fur la rive gauche de la riviere de Kamtchatka , à l’embou-

chure de la petite riviere K ali,â foixante-neuf werfls environ de la
riviere de Kamtchatka , à deux cent quarante-deux en droite ligne de
Bolchéretskoi , 85 à quatre cent trente-fix werfizs cinquante fagenes
de la route que l’on fuit pour traverfer la chaîne de monragnes d’O-

gloukomina. Ce Fort forme un quarré revêtu de toutes parts
de paliffades 5 chaque côté a dix-fept fagenes 51a porte cit du côté
de la riviere, 85 le Magafm où l’on porte les taxes cil au-delfus, Il

a dans ce Fort une Maifon pour les tributs , avec un logement
où l’on garde les ôtages , 8c deux Magafins. Au-dehors du Fort ,

on voit encore aujourd’hui une Chapelle dont on a fait une
Eglife dédiée à. Saint Nicolas , une Maillon de la Couronne avec
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les logements néceffaires , un cabaret , un laboratoire E’vîngt-deux

maifons pour les Habitants. Il y a cinquante-fix Cofaques.
Cet OPrrog a un grand avantage fur celui de Bolchéretskoi ,foit
pour le climat , fait pour l’a facilité d’avoir du bois; car le temps .y

cil prefque toujours beau 5 85 quoiqu’il n’y ait que du bois de Peuplier , il ePt cependant d’une affez bonne grolieur , propre à la- char-

pente , 85 peut fe tranfporter aifément 5aufli les Bâtiments y fontils beaucoup mieux confiruits qu’a Bolchéretskoi. Cet Ofirog a encore un autre avantage; c’efl: que le terrein y cil: propre à. l’agriculture , qu’il y a plus de pâturages , 85 qu’ils font de meilleure qualité

que par-tout ailleurs. La pêche en revanche eft fort peu abondante.
Le poilfon , a caufe de l’éloignement de cet endroit â la mer, y re-

monte en petite quantité, 8c même fi tard, que les Habitants de
Kamtchatskoi inférieur ont d’éja fait leurs provifions , lorfqu’on ne

fait que commencer la pêche à. KamtchatskoiHOI’trog fupérieur;

de forte que fes Habitants manquent de provifions preique tous les
Printemps , 85 qu’ils font obligés d’aller acheter du poilfon fur les

’ côtes des Mers de Pengina 85 des Callors. Ils acheteur leur fel .8";
leur huile de poilfon à Kamtchatskoi-Ofirog inférieur s ils y vont
eux-mêmes acheter le poilfon , 85 en font cuire la graille à 1’ embou-

chure de la riviere de Kamtchatka , qui cil éloignée de plus de quatre cents werlls de Kamtchatskoi-Olhog fupérieur. Ces inconvénients étoient autrefois compenfe’s par la quantité de Cailors marins,

que. l’on. prenoit dans. la mer des Callors ,85que nos Cofaques ache-

toient; mais ils n’ont plus cet avantage, parce que ces animauxfont
très rares. aujourd’hui dans cette mer; Si au-lieu de mettre la Mer des
Cafiors dans. le département de cet Ofirog , (on l’aflignoit a celui
d’Awatcha, acaule. de la proximité qui cil entre l’un 85 l’autre, les

Habitants n’auroient plus de relfource que dam la culture- de la
une 5 mais. ils mureroient plus d’avantage , pourvu toutefois qu’ils
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fuirent laborieux; au-lieu que s’ils venoient â la négliger , ils n’au.

roient pas de quoi fubfifler. ..
Kamtchatskoi ou Chantatskoi-Of’trog inférieur , cil éloigné de

trois cent .quatre-vingt-dix fept Werf’ts de Kamtchatskoi-Oflrog
h fupérieur. Il cil: fitué fur le même côté de la riviere de Kamt-s

Wchatka , à trente werlls de fon embouchure. Ce Fort eil d’une
. forme quarrée , entouré de paliffades. Il a quarante. deux fagenes
de longueur , quarante en largeur5 85 il cil: flanqué d’une tout qui

a une porte du côté de l’Occident. On y voit une Eglife en
l’honneur de l’AfI’omption de la Sainte Vierge ,avec une petite
Chapelle dédiée à Saint Nicolas, un bâtiment pour garder les tri-a

buts, 85 une maifon appartenante a la Couronne , ou logent les
Commilfaires , deux magafins où l’on garde les taxes 85 toutes les

munitions de guerre. Tous ces bâtiments confiruits de bois de Larix ou Melefe, font mieux faits 85 plus agréables que dans aucun
autre Oi’trog. Au-dehors de la Forterelfe, il y a un cabaret 85 un lad
boratoire pourlla diftillation de l’eau-de-vie , 85 trenteaneufmaifons

pour les Habitants , qui font au nombre de quatre-vingt-douze.
Cette habitation , eu égard aux chofes néceffaires a la vie de ce
Pays , peut être regardée comme très abondante 85 très commode.
r ° . Il y a quantité de beaux 85 d’excellents poilions t les Habitants en

falent 85 en féchent plus qu’il ne leur en faut pour leur confommatien. 2.°. Ils ont tout le bois qui leur cil nécefl’aire , non- feulement

pour la charpente , mais même pour confiruire des Vailfeaux.
3 °. La riviere étant très navigable , ils peuvent le tranfporter fans
aucun rifque 85 fans difficulté. Aulli font-ils une fi grande quantité
d’huile de poilfon 85 de fel , qu’ils en fournill’ent aux autresOPtrogs.

49. Le gibier abonde fi fort dans le voifinage , 85 les Kamtchadals leur
en fournifi’ent tant , qu’il n’y a point de Cofaque , quelque pauvre
qu’il foit, qui’n’ait âçfon dîner un Cygne , lorfqu’un ami vient le voir.

Les Oies, les Canards font en fi. grande abondance, qu’on n’en fait

il
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aucun cas. y °. Ils peuvent toujours pêcher du ’poiffon dans les four; i
ces pendant tout l’Hiver. 6°. Il y croît une multitude de Baies com-

me Morochki(1), Broufnitfi (a) 85 Goloubitfi (3) , que les gens
à leur aile gardent pour tout l’I-Iiver; ce qui après le poilfon en: une

partie des plus elfentielles de leurs provifions. 7°. Ils peuvent fe procurer à un prix très modique toutes les efpeces d’uflenfiles qui leur
font nécelï’aires , 85 qu’on a bien de la peine à avoir à Bolchéretskoi

pour beaucoup d’argent. 8°. Ils ont les plus belles Zibelines du

Kamtchatka 5 elles fe trouvent aux environs de la riviera Tigil.
9°. Ils ont à meilleur marché que les autres 85 plus aifément; les mar-

Chandifes des Koriaques , des habillements faits de peaux de Renanes , les différentes peaux , ainfi que la chair même de ces animaux : toutes chofes dont ils, peuvent moins fe palier que des mat;
chandifes de Buffle ou de la Chine. I 0°. Le terrein dans quelques
endroits du voifmage ePc fertile , 85 produit des fruits 85 toutes fortes
de grains. Le feul defavantage cil: que les Marchandifes de Ruflie 85
de la Chine y font plus cheres qu’ailleurs 5 parce que les Marchands
[ont obligés d’augmenter le prix de leurs Marchandifes, à caufe des
frais de tranfport par terre de Bolchéretskoi a cet Ollrog 5 85-çes frais

le montent a quatre roubles par poude.
Le quatrieme Olirog fut bâti en 1740 fur la baie d’Awatcha , 85’
’ l’on y mit des Habitants que l’on tira des deux OI’trogs de Kamt.

chatka fupérieur 85 inférieur. On y conflruifit de fort jolies maifous, 85 fur-tout un bâtiment que l’on peut appeller beau pour ce
PayS5 il fut deiliné à l’expédition du Kamtchatka. Il ePt fitué près

du Port Pétropawlvvtskoi , ou de Saint Pierre 85 Saint Paul; L’Eglife

en cit un des plus grands ornements gelle eft bien bâtie , 85 dans une

belle fituation. t
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( r)-Clzamamoms.

(a) Vaccinium. Spec. 5,
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Cet endroit a prefque les mêmes avantages 85 les mêmes inconvénients que Bolchéretskoi-Ofirog , avec cette feule différence
que la chaffe des Caflors marins y ell- plus aifée 5 mais l’eau n’y cil:

ni fi bonne ni fi faine qu’à Bolchéretskoi. Plufieurs perfonnes s’en

font trouvées incommodées , 85 en ont reffenti des étouffements. Les

principaux Officiers de l’expédition du Kamtchatka, étoient obligés d’envoyer prefque toujours chercher de l’eau dans la riviera

Awatcha , qui vient fe jetter dans la baie.
Je ne puis rien dire de l’état du cinquieme Oflrog fitué fur la ria
viere Tigil , puifqu’on ne commença à le bâtir qu’après que je fus

parti du Kamtchatka 5 je fais feulement qu’on y envoya trente-fepthommes. 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 bea

foin les Koriaques à Rennes contre les incurfions des Tchouktchi
qui viennent fouvent les attaquer.
Les Habitants de cet Oflrog peuvent priver de grands avantages
ceux de Chantatskoi ou Kamtchatskoi-Oflrog inférieur. 1°. Parce
que ces derniers ne font pas à portée d’avoir aifément des Zibelines

de Tigil. 2°. 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-femblablement affignés fous le départe-5
ment de Tigilskoi-Of’trog , à caufe de la proximité.
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CHAPITRE VI.
la façon de ’vivre des Cofaques ; de la maniera dont ils tirent de
l ’Eau-de-vie de plzgfieurs Plantes E; Baies ; de la vent; de «tu
ligueur , 6’ des revenus qu’elle leur produit,

L A maniere de vivre des Cofaques du Kamtchatka , efi: preique
la même que celle des Naturels du Pays. Ils fe nourriffent les uns 85

les autres de racines 85 de poilions , 85 leurs occupations font les.
mêmes. Ils pêchent en Eté , 85 font leur provifion’de poifI’on-

pour l’Hiver. En Automne , ils cherchent des racines , ils arrachent
Cle l’Ortie 5 85 ils en font des filets pendant l’I-Iiver. La feule difeféreme qu’il y a entre eux, c’ef’t que 1°. les Cofaques habitent dans

des maifons , 85 les Kamtchadals communément dans des Iourtes ou
des logements à moitié creufés fous terre. 2.0. Les Cofaques font

cuire leur poilfon 5 au-lieu que les Kamtchadals le mangent la:
pour l’ordinaire. 3°. Les Cofaques apprêtent ces poifI’ons de (fifi-ë?

rentes manieres , en font des hachis 85 des pâtés , 85C. 5 ce que les

Kamtchadals ne connoiffoient point avant que les Ruffes vinffentau Kamtchatka. Dans un genre de vie tel que celui-la , ils ne peu-

vent point fe paffer de femmes , puifque la plus. grande Partie de ces travaux roule fur elles , comme , par exemple , de vuidet
les poiffons , d’arracher les racines , de faire les habillements 85 les
chauffures , de filer, 85e. Comme les Cofaques en venant s’établir
au Kamtchatka , n’y avoient point amené de Femmes avec eux, à
caufc de la difficulté d’un Voyage qu’ils avoient bien de la peine à

faire feuls , voici de quels moyens ils fe font fervis pour en avoir.

Al; aifément que les Cofaques n’ont pu foumettre tous
On conçoit
ces Peuples par la douceur, 85 qu’ils ont été obligés quelquefois
d’employer
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d’employer la force 85 la violence. Lorfqu’ils avoient affujetti quel-j

ques Oflrogs , ils emmenoient un certain nombre de femmes 85
d’enfants qu’ils partageoient entr’eux , 85 qu’ils faifoient leurs ef-

claves. Ces femmes devoient avoir foin’de toutes les chofes néceffaires à la vie. Pour eux en qualité de maîtres , ils vivoient dans l’a.

bondance , 85 jouifi’oient de tous les travaux de leurs efclaves , fan-s
yprendre aucune part. Ils donnoient l’infpeétion fur ces efclaves à
des concubines , qu’ils époufoient ordinairement lorfqu’ils en

avoient eu des enfants. Ceux qui vouloient .conrraérerdes alliances
avec les Kamtchadals libres , fign’oient .des billets par lefquels ils
leur promettoient d’époufer leurs Filles, dès que le Prêtre feroit are

rivé 5 de forte que le baptême de la fille promife , celui de fes .en..
fants, les fiançailles 85 le mariage f6 faifoient fouvent tout-â-la fois 5
car il n’y avoit pour tous ces Oflrogs qu’un feul Prêtre qui demeu:

Ipit à KamtchatskoipOftrog inférieur , 85 qui vifitoit les autres Of-.-

trogs tous les ans ou tous les deux ans. Comme cet intervalle
étoit très long , le Prêtre , en faifant fa tournée , avoit communég

ment beaucoup d’occupation,
Ce genre de vie ne déplaifoit poi-nt’a ces Cofaques , qui , par ce

moyen , vivoient comme des Nobles qui ont un pouvoir abfolu fur
leurs efclaves. Ces derniers leur fourniffoient des Zibelines 85112111!

tres fourures. Pour eux ils paffoient la plus grande partie de leur
temps ajouer aux cartes 5 ce qui faifoit un de leurs plus grands
plaifirs: la feule chofe qui leur manquât étoit de l’eau-de-vie 5 mais
ils ne tarderent pas à y fuppléer. Ils fe raffembloient d’abord dans le
Bureau des taxes , pour s’amufer à différents jeux 5.c’étoit la auffi que
l’on tenoit les Confeils 85 qu’on décidoit les affaires : mais l’établif:

fement des Cabarets fut bien-tôt l’origine des plus horribles défet:

dres. Les Joueurs y porterent des peaux de Zibelines 85 de Renards 5

85 lorfque cela ne fuffifoit pas , ils jouoient leurs efclaves 5 enfin
après avoir tout perdu, lçur acharnement 85 leurçfureur étoient P011
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tés au point qu’ils jouoient jufqu’à leurs habits , &qu’ils s’en alloient

quelquefois prefque nuds. On ne fautoit le repréfenter combien
ces malheureux efclaves avoient à foufl’rir. Il arrivoit fouvent qu’ils

changeoient de maître vingt fois parjour.
Quant à. la découverte de l’eau-de-vie , voici de quelle ma;
niere les Cofaques de Bolchéretskoi trouverent les moyens de la
dil’tiller. Ils avoient coutume de faire provilion pour l’Hiver de
baies de diverfes efpeces , comme on l’a déj a dit. Il arrivoit quelque-fois qu’elles fermentoient 84 s’aigrill’oient dans le Printemps , de
forte qu’on ne pouvoit les employer à aucun autre ufage qu’à faire

une efpece de boifI’on qu’on appelle Kwas. Cependant quelques-uns

d’eux ayant bu de cette liqueur fermentée , pure 8: fans aucun mélange, s’apperçurent qu’elle les enivroit 5 ils préparerent donc des
alambics ô; la difiillerent. Cette expérience eut toute la réuflite qu’ils

en attendoient. Depuis ce temps il y a toujours abondamment
l’eau-de-vie au Kamtchatka , 8; fur-tout depuis qu’ils ont découvert
qu’ils pouvoient en tirer aufli de l’I-Ierbe douce.

Lorfque les baies leur manquoient pour faire de l’eau-de-vie , ils
faifoient tremper de l’I-lerbe douce dans l’eau, 84 la mêloient eniuite

dans une décoétion d’amandes de Cèdre pilées. Ils bill-oient fer-

menter le tout, se buvoient enfuite cette boilfon au-lieu d’Hydromel; mais s’étant apperçus qu’elle leur portoit à la tête , ils ne

tarderent pas à la difiiller. D’abord ils firent fermenter l’I-Ierbe
douce daus une décoétion d’herbe Kiprei qu’ils diflillerent 5 mais

voyant que cela ne leur réullilÎoit pas , ils mirent l’herbe même
dans des chaudieres , ce qui produifit les ellets qu’ils en attendoient.
Comme il étoit plus difpendieux de faire tremper l’Herbe douce
dans une décoétion de Kiprei , ils ellàyerent de tirer de l’eaude-vie de l’Herbe douce feule , 85 cela ne leur réuflit pas moins.
Cette derniere méthode , qui cil la moins coûteufe , el’t encore aujourd’hui en ufage au Kamtchatka. J’ai déja dit dans la feconde
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Partie de cet Ouvrage , de quelle maniere on prépare l’I-Ierbe douce ;

il me relie à faire mention ici comment ils dillillent l’eau-de-vie de

cette Plante.
Lorfqu’elle cit féche ils la mettent par couches , fur lefquelles ils
verfent airez d’eau pour qu’elle en [oit couverte 85 qu’elle trempe

bien. Ils y mettent des baies de Jimolofi (1) ou de Pianitfa (a);
ils ferment ce vafe en l’enduifant de terre glaife ou de pâte , 85 le
placent dans un endroit où il fait chaud; c’efi: la ce qu’ils appellent

le Prigolowok : il s’aigrit 84 fermente avec beaucoup de bruit. On
reconnoît qu’il efi: parvenu à fon degré de perfeé’tion , lorfqu’il celle

de faire du bruit : alors ils mettent tremper deux ou trois poudes
d’Herbe douce dans des baquets , sa les font fermenter avec ce Frigo,
IOWOk : ils y procedent de la même maniere qu’on l’a déja dit. Ces

deux liqueurs fermentées s’appellent Braga. Quand cette derniere
a celTé de fermenter 85 qu’elle ne bout plus , ils la verfent dans une
chaudiere de cuivre ou de fer : ils la couvrent d’un couvercle de bois ,
dans lequel ils font pafl’er un tuyau qui efic ordinairement un canon
de fufil. La liqueur qu’ils en tirent, connu fous le nom de Reka , cit
aufli forte que la meilleure eau-de-vie , 8; ils en boivent fans qu’il

foit befoin de la diftiller une feconde fois; car alors elle deviendroit
comme de l’eau forte , .8: en auroit la vertu. Ils font aufli le Braga
fans Prigolo wok , en le mettant feulement fermenter avec de l’eau.
dans laquelle on a fait tremper l’herbe qui el’t refléta dans la chau-.

dicte après la difiillation, De deux pondes 86 demi ou trois pondes
d’herbe , on tire environ un wedro , qui le vend au profit de la

Couronne
vingt roubles. , ’ l
Comme plufieurs perfonnes qui ne connoifl’ent point ce Pays ,
feront curieufes de favoir de quelle maniere les Cofaques s’y font
( r) [mitera pedw.culis bèfloris , âge.-

’ (z) Minillus grandis. Il -

fi .,. fi"
sur ij
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établis , sa les moyens qu’ils ont mis en ufage pour’s’enrichir 5’ j’ai:

dirai ici quelque chofe pour les fatisfai-re.

Dans le commencement de la conquête du Kamtchatka , ils1
avoient bien des occafions de gagner beaucoup. 1°. Ils faifoient de
fréquentes incurfions à main armée fur les Kamtchadals rebelles , 85
pilloient tout ce qu’ils trouvoient. 2°: Lorfqu’ils alloient lever les tri;-

buts , les Cofaques tiroient toujours quelques pelleteries des Naturels
du Pays 3 car indépendamment de la taxe de la Couronne, chaqueKamtchadal étoit obligé de leur donner quatre Renards ouÎZib’elines,

dOnt l’un étoit pour le Receveur , l’autre pour [on Commis,le troi-fieme pour l’Interpréte 85 le quatrieme pour les Cofaques. 3°.Ils vert.-

doient très cher aux Nationaux toutes les bagatelles qu’ils portoient

avec eux dans leur tournée pour lever les taxes , se quoique par-la
fuite ces extorfion’s aient été févérement défendues, les Cofaques.

ont cependant la liberté de commercer avec les Kamtchadals ,. 8:.
de vendre leurs marchandifes comme ils le veulent. Ils les prennent:
aux Marchands ç les portent. aux Naturels du Pays , auxquels ils
les vendent deux fois plus cher qu’elles ne valent, 8: même quel.quefois. encore davantage. Ils ne prennent pas toujours des pelleter-ries en échange , mais fouvent les chofes dont ils ont befoin ,’
comme canots , filets ou provifions de bouche; 8c ils n’ont pas
d’autre moyen de fubfifiaer dans un Pays-où l’on manque de bled I
ë: de toutes les chofes nécefI’aires- à la vie. La; paie d’un. Cofaque à

pied n’ei’t. que [de cinq roubles ,. l’argent du pain leur étant payé

fuivant le prix d’Iakoutsk. Cependant outre la. fubfiltance ,. il ne
faut pas moins de quarante roubles par an à un Cofaque qui veut I
s’entretenir comme il faut , feulement pour l’es-habits. d’Hiver 8: d’Eté,

pour (es Chiens 84: les munitions de guerre. Une paire de Kourklianki ou d’habits de ce Pays vaut fix , fept 86 jufqu’à huit roubles ;-,

des culotes pour l’H-iver coûtent deux 85 trois roubles; il ne peut
avoir desbottines pour l’Hiver sa pour l’Eté , unbonnet a; des gants
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à moins de quatre roubles ;des bas de laine coûtent un rouble; deux

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, 86 l’attirail qui en dépend , à moins de dix roua
bles. Les fufils oucarabines font fort chers dans ce Pays 5 ô; avec
beaucoup d’argent on a encore bien de la peine à trouver de la
poudre 86 du plomb.

CHAPITRE
VIL
Des petits Oflrogs K amtclzadals 6* K critiques dépendants des
Oflrogs Ruflès ; des Collecî’eurs de taxes qu’on] envoie , (5’ des

autres revenus de la Couronne dans ce Pays.

O N a dit plus haut qu’il y avoit actuellement au Kamtchatka
cinq Oltrogs Bulles , fans indiquer s’il y avoit des Ofirogs Kamtchadals ouKoriaques qui en dépendilÏent; je dirai ici quels étoient
les petits Ol’trogs qui , durant le féjour que j’ai fait au Kamtchatka,
reficrtil’foient des trois principaux Ol’trogs gfavoir , Bolchéretskoi ,

8": [Kamtchatskoi-Ofirog .fupérieur 86 inférieur 3 j’y ajouterai les

noms deleurs Gouverneurs ou Chefs , le nombre des Habitants 86
I’efpece d’impôts qu’ils payent; enfin le nombre des Colleéteurs

qu’on y envoie de chaque Oltrog; Bulle , 85 quels, font les endroits

de leur deliination.
Le département de Bolchéretskoi , comme on l’a déja dit , s’é-J

tend le long des côtes de la mer , depuis l” embouchure de la Bolclmicz
Reka , au Midi jufqu’à celle d’Opalà , au Nord jufqu’â celle de

Vorowsltaia ,86 le long, de la mer Orientale depuis la rivière Aime-ïîfi. - M,
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site jufqu’à celle de Nalatchewa 5 8: l’on compte dans toute cette
. étendue dix-huit Ollrogs.

SAVOIR;
Sur les bords de la Bolchaia-Re’ka.
Nombre au: 9111.6

CI en a ’

Habitants libellas: Renards;

I . KoutchenitcheW-Ol’rrog 5Toion ou Chef,

Koutchenitch. Tributaires , ci . . 2. j 8 I7 g
z. Sikouchkin - Oltrog 5 le Toion s’appelle
Kouroukhtatch. Tributaires. . . 2.7 12. 15
5. L’Ol’trog Apatchin 5 le Toion nommé

Apatcha. Tributaires. . . . î4. 4. le

4.Natchikin5 le Toion Natchika. Tribut. 9 6 3
Le long de la riviere Bêflraia.

5. Karimaew 5 Toion Karimai. Tributaires. 1 6 7 9
Le long de la mer de Pengina , depuis la riviere Opalajufiu’a’ la

riviere Wozowskaia.

6. Sur le bord de la riviere Opale 5 le Toion

Khantai. Tributaires.
assa . . . 14.

7. Sur la riviere Outlta 5 Toion Keliouga. I4.
8. Sur la riviere Kiktclzik 5 Toion Chem-

kotch. . . . . . 51. 1 5

9. Sur la même riviere .5 le Toion Tawatch. 5o I o
l o. Sur les bords de la riviere Nemtik5 Toion

Nalatcha. . . . . . I 9

00H Kant; Toion Savatchilki. 3.0
1 I. Sur la riviere
1 a. Sur la riviere Worowsltaia ; Toion To;

natcha. . . . . . 80 2.7
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Le long de la riviere d’Asyatclza 6’ de la Baie du même nom , de-ld
en. tirant vers le Nord jzzfiju’a’ la riviere Nalatchewa. s ’

- .ÏÏÊËËÂÎ. .Ë:i-.Ï.."iÏ:i.i
I 3. Sur la riviere d’Awatclza; le Toion Pinitch. 9 z 7

14.. Dans le petit Oltrog Paratoun5 Toion .

Karimtchi. Tributaires. . . . 7.5 6 19 *

- 15. Dans le petit Ofirog Koupkin 5 Toion

Tarei. . . 54. I7 37

De plus , il y en a un qui paye en Caltors,

8: un. autre en Kochloki (1)5 cequi le

monte à . . . . . 56

I 6. Dans un autre petit Ofirog 5 dont le Toion 5
s’appelle Niaki 5 deux payent en Kochloki 2.0 6 I 2.
I7. A Kolaktir5 Toion Apaulia : il n’y en a

qu’un qui payé un Cafior marin. . I7. 3 3
I 8. Sur la riviere Nalatclzewa 5 Toion Mgata. Il
y a trois Chall’eurs qui payent chacun un

Cafior 5 ô: deux, un jeune Cafior chacun. 7.7 8 I4. .
En 173 8 on a mis de nouveaux impôts fur les habitations de ces
différentes rivieres :- favoir , un Chafl’eur de Zibelines paye qua-,

tante-cinq Renards ordinaires , se un Renard noir. ’
. g; Ainfi dans les dix-(cpt Olirogs du département de Bolchéretskoia;

Ol’trog , le nombre des Caftors le monte à . . 5

De Kochloki. . . L . . . . 6
De Zibelines. . . . . . . I j I

De
. lHabitants
. . . 2.83
Ce qui,Renards.
joint à quarante-fept
. . 4.7

qui payent nouvellement tribut , fait quatre cent quatre- ----

vingt-dix-fept , ci . . . . . . 497
f x ) On entend par Kochloki , les jeunes Canots marins.
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On envoie actuellement d’Okhotsk toutes les années un Coin;
miliaire pour lever les taxes dans différents endroits. On le choifit
parmi les Soldats. Il va le long de la riviere d’Awatcluz 85 de la mer de

Pengina.Quant aux Kamtchadals de la riviere Opala 85 des autres petits Ol’trogs circonvoifins 5ils viennent eux-mêmes a 1’09:ng prin-J
cipal. Le Commifiaire , lorfqu’il n’a point levé les taxes , envoie à
[on retour des Soldats pour ce qu’on ne lui a pas payé , 1’ un du côté

de la mer de Pengina, l’autre du côté de la riviere Awatelza 5 85 un
troifieme du côté de la riviere Opala : il en envoie aufli quelques au-

tres aux Kamtchadals qui ont abandonné leurs premieres habitations , pour aller s’établir dans des Olirogs d’un autre dépara.

tement.
Autrefois les Kouriles étoient de la Jurifdié’tion de Bolchérets.’

koi Ol’rrog , d’où on y envoyoit un Receveur; mais aujourd’hui
c’el’t d’Okhotsk qu’on en envoie un exprès. Chaque Receveur a

aVec lui un Commis, un Interprete 8: quelques Soldats pour gag.
der la Caille. Le Commiffaire reçoit les Impôts devant tous ces
gens-là , 65 confulte avec eux fur la bonne ou mauvaife qualité des
pelleteries. L’Interprete porte la parole , le Commis enregiftre à;

donne-des quittances à ceux qui ont payé des taxes, I
Voici .quels font les Ofirogs qui dépendent de Kamtchatskoi-5
Ofirog fupérieur , dont le département s’étend depuis la fource de

la riviere de Kamtchatka jufqu’à la riviere Wilrigina 5 le long des

côtes de la mer de Pengina , depuis la riviere Kompanawa ai;
Nord jufqu’à la riviere Kavrarz 5 8: le long de la côte de la mer
Orientale , depuis le Cap Kronotskoi au Midi jufqu’à Chipounsz.

lioi-Ollrog, l . ’
Le
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Le long de la riviere de Kamtchatka , depuis [a faune jujàu’à la

petite riviere de Wiltigina.
Nombre QUI Minu-

des un en

fiabitans zibelines Renard.

1. Tchanitchew-Oftrog , dont le Toion ou

Chef s’appelle Ganala. Tributaires. 94. 37 57
7.. Irioumlin; Toion Chipkamak. Natchika.. 4.5 19 7.4.
5. Machourin 5 Toion Natchika.-Machourin. 155 84. 7o

4. Chapin ou Chepen 5 Toion. l. p. 1 5 3 5;

- 5. Toulouatch 5 Toion Kanatch Koukin. . 1 7. 5 9
6. Kozirewshoi 5Toion Nakcha. . ’ l. 1 4. 5 95
7. Witilginskoi. Le premier de cet Ofirog

nommé Birgatch. ,. . . p. 6 4. 7.
Le long de la mer de Pengina , depuis la riviere Kompalrowa
jztflu’d celle de Kavran.

3. Kompakowskoi 5Toion Aket.Tributaires. 5 5 1 1 4.7.
9. Kroutogorowskoi ; Toion nouvellement

baptifé , nommé Ivan Pawlutskoi. . 4.1 1 1 30
1 o. Ogloukominskoi 5 Toion nouvellement

baptifé. . . ,. h, . 49 1 5 54,

1 1 . Itchinsko’i. Tinechga , Toion. J . 84. 7. 5 61

1 7.. Sopochnoi ; Tonatch , Toion. . .. 5 o 1 4 5 6
î 3. Morochetchnoi 5 Waikho , Toion. . 15 5 10
14.. Belogolowoi 5 Tareia , Toion. . . 4.4. 1 I 5 5
1 5. Ol’rrog de la Btfiraia - Reka 5 Toion

Khomlit. . . . . . 5 6 1 o 7.6

1 6. Khariouzouzskoi 5 Brioumtcha Toion. . 5 o 1 6 5,4.

17. Kowranskoi 5 Iginiak. p. 5. i. 7.6 6 7.9
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DESCRIPTION
Le long de la côte de la Mer des Cqflors , ou Fofravde-IWor .
Nomme ou: tarti:

des en en - en

Habitants zibelines, Renards CM

1 8. Kronotskoi , Olfrojek fitué dans la Baie. , I

Gataltcha , Toion. Tributaires. . 4.4.- 8 - 5o 6
I9. Oufl: - Kronorskoi - Ollrojek; Toion

- Briouch. . . . . 9: 7. 6 I

7.0. Kemtche-Oltrog.Ij-oure,Toion.Trib. 2.0 0 r; j
2. 1 . Chemiatchinskoi - Ol’rrog 5 Toion

Teniwa. . . . . 14:- 1 12. r

7.2.. Berezowskoi 5 Toion Tonkatch. . 14- I I2. l
2.5. Joutpanowskoi-Oi’trog , Pichkal. . I8 4. 12. 7.
7.4.. Kal-igarskoi-Ol’trog 5 Toion Koujaki. 1-1. a 8- I
2.5. Ollrog de la riviere Oflrownaia 5 Wa-r ’ ’

khile Toion. . . . 9 a ë
I W.

7.6. Oltrog de la ri-viere Oflrownaia, limé

dans une Ille 5Apat’chi- ,.Toion. .. 4.5 r 5 51 0"
7.7. ChipounskoiOl’trog 5 Toion Kou-

chougi. . .- . . . 1 I 0 10 o

De plus , les Koriaques tributaires qui

habitent fur les bords de l’Awatclza. 1.2. 5; 9 0
Toral des vingt-fept’ Ol’trogs du dépar-

tement de Kamtchatskoi-Oflrog fu- I
périeur. . . . . . 9-82. 5.07. 6 5 r 2.7
On envoyoit- ordinairement trois Colleâ’teurs pourlever’l’es taxes

dans ces différents Oltrogs5 favoir l’un du côté de la mer des Café

tors , l’autre du côté de la mer de Pengina , 85 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;
ou KAMTCHATSKOI-OSTROG 1 NrÉRI EUR.

Le long de la riviere de K amtclzatka.

Nombre ou: Lutin

des en en

Habitants Zibelines Renards;

1. Oult- Kamtchatskoi 5 Toion Tawatch.

Tributaires. . . . . . 97. 15 77,

7.. Oltrog fitué au bord du lac Kolkokro;

Toion Namakharoutch. . I . . 14. 2. 1 7.

-- 5. Chantalaskoi 5 Toion Toumoutch. . 5 1 5 7.6

4. Khapitchinskoi. Lemtchinga. . . 52. 9 7. 5
5. Peoutchew ou Chwanolom; Toion Ka- I

mak. . . . . . . 1 07. 17 8 5

6. Schetchkin; Toion Schetchka. . î 7.4. 9 15
7. Kamennoi 5 Toion nouvellement baptifé.

Ivan Karbaganow. . . . 69 6 65

8. Klioutchewskoi 5 Toion Likotch. ’. 4 5 I I 54.

9. Kanatchew 5 Toion Nalatch. . . 5 1 1 7. 5*9

1 o. Itatelew5 Toion Itatel. . l . . 4.4 1 7 7.7
Snr les bords de la riviere Elowlta.

1 1. Oufi: - Elowskoi ou Koannim ,5 Toion

Stepan Khartchin. Tributaires. . . I 5 4. 1 1
17.. Verkho-Elowskoi 5 Toion Tawatch-Te-

niwin. . . . . . . 77 4o 77
’ Le long des côtes de la Mer Orientale.

15. Stolbowskoi 5 Toion Tchegaga. Tribut. 7. 5 4 I 9
14.. Oukinskoi 5 Toion Koritc’n. Tributaires. 2.4 9 15

Cccc

572... DEscRrp’rron.

Nombre ’qn u un

des enZibelines
en ’ lem
Habitants
15. Piltchengilch , autrement Maimlianskoi5

Toion Natchika. . . . . -57." 8 ’ 2.4.

16. Ouakamelian , autrement Kaktanskoi 5

Toion Kholiouli. Koriaques tributaires. 9 . 4. 5

1 7. Rofakow 5 Toion Koumou. . . 7. 5 7. 2. t
1 8. Un petit Ol’trog à l’entrée de la Baie , Ka- ’ I .

mak 5 Toion. . . .. . 5o 2. 7.8

1 9. Ioumgin 5 Toion Oumieoutchkin. . 2.5 o ’ 7. 5

7.0. Karaginskoi 5 Toion Koumliou. l . .. 2.0 o 2.0
z 1. Oltrog de l’Ille Karaga 5 Toion Tata. . 5o o 5o

Total. . a. 176 656- 817;
Le long des Côtes de la Mer de Pengina.

7.2". Tigilskoi 5 Toion Peiwew. Tributaires. . 97: 51 61

25. Napaiiskoi 5 Toion Khotkamak; . 54; 8 7.6
7.4.. Amaninskoi 5 Toion Lialia. . . 13 1 I 8’
7.5. Outkolotskoi 5 Toion Lialia Kamakow. 2.7 5’ 7.1;

7.6. Waempalskoi; Toion Ounepo’kha. . 54. 4 5o
2.7. Kaktantskoi; Toion KoulouNimgiit. . 8o - 7.1 59
2.8. Pallanskoi fupérieur; Toion Aingal. . 17 ,1 16
7.9. Pallanskoi mitoyen 5 Toion Amril’. .5 7.x 7 15
5 o. Pallanskoi inférieur; Toion Karnak. . 54: 4 5o-

5 1. Lefnoi 5 Toion Kelliak. . . . . 58 f1 57
57.. Podkagirnoi 5 Toion Tomgirgi-n. . 5 5 2. 5 ’5
Total des trente.deux Ol’trogs du départe-

ment de Chantalskoi ou Kamtchatskoi-Oftrog

inférieur 5 ci. . . . . . z 54. 98 5 17. 57
On envoie trois Collecteurs de taxes pour lever les impôts dans
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Ces différents Ollrogs 5 favoir , un du côté de Tigil , l’autre du côté

de la riviere Ouka , se le troifieme dans l’ifle de Karaga. Quant
à ceux qui habitent le long des bords de la riviere de Kamtchatka ,

comme ils font les plus proches, ils apportent leurs tributs dans
l’Ol’rrog que choifit le Commiffaire.

Dans tous les Oltrogs du Kamtchatka , il y a deux mille fept
cent feize tributaires. Le toral des taxes que l’on perçoit fe monte à

trente-quatre Calfors marins , (cpt cent fix Zibelines , 84: dix-neuf
’ cent foixante-deux Renards 5 a quoi il faut ajouter environ une cen-

taine de Caflors marins-que payent tant les Habitants de quelques
Ifles , que les Kouriles qui habitent la pointe méridionale du Kamts
chatka.

-Chacun paye les taxes en Zibelines , Renards, &c. Ceux qui
prennent des Caffors , apportent des Calfors 5 mais au-lieu de belles
fourrures ,ils n’en fourmillent fouvent que de médiocres. On peut ef-

timer ces tributs à dix mille roubles , au prix qu’ils valent auKamtchatka , 56 le double , fuivant celui qu’ils font elfimés à. Iakoutsk.

Le revenu le plus confidérable de la Couronne dans ce Pays 5
provient de la vente de l’eau-de-vie , qui va jufqu’à trois ou quatre

mille roubles. La Capitation que payent les enfants des Cofaques ,
qui font en petit nombre, fe monte à fort peu de chofe. Voilà à
quoi fe bornoient les revenus de la Couronne lorfque j’étois au
Kamtchatka. On perçoit àOkhotsk le Dixieme fur toutes les Marchandifes qui viennent dans ce Pays 5 mais ces revenus font peutêtre augmentés depuis qu’on a affermé l’Ille de Béring , ô: plufieurs

autres Illes où il y a des Calfors marins. ’
sa,

aux?
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CHAPITREpVIII.
Du Commerce (1).
O N a déja pu voir , parce que nous avens dit précédemment;
quelle étoit la nature du commerce du Kamtchatka , de quelle maniere il le faifoit au commencement qu’on fit la conquête de ce
Pays , par les feuls Commis se Cofaques qu’on envoyoit d’Ialroutsk

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 , 8; enfin les

.13.
n

4

avantages
dedece
Commerce.
Quoiqu’au commencement
la conquête
du Kamtchatka , il y ’... ......- ..---.-

eût quelques Marchands en-détail qui venoient avec les Colleéleurs

de tributs ,8; qui portoient avec eux plufieurs petites marchandifes,
on ne peut cependant pas les regarder comme de vrais Commet.
gants , parce qu’ils s’occupoient moins du Commerce que du (et.
vice militaire qu’ils faifoient comme les Cofaques ç quelquefois
( 1) Quelques perfonnes prétendent que depuis plus ’de cent cinquante ans il y avoit

un Commerce entre les Kamtchadals 8e les Japonois : que ces derniers leur donnoient
pour des fourrures toutes fortes d’ul’cenfiles de fer 86 de cuivre , 8: fur-tout des aiguilles

8c des couteaux; mais quand même cela feroit vrai, on ne peut le regarder comme
un Commerce réglé. On convient même que les Japonois ne faifoient ce trafic que
dans le cas où les tempêtes les jettoicnt fur ces parages. D’autres perfonnes , au contraire 5
fouriennent que les Vailfeaux Iaponois venoient régulièrement deux fois l’an à I’em-.
bouchure de la riviere de Bolchaz’a ne]... pour ce Commerce :cela demande pourtantcone.
firmation. La vérité cil que les Kamtchadals n’ont jamais eu de commerce ni entre eux ,’

ni avec leurs Voifins. Quant aux Japonois , ils venoient dans les Ifles Kouriles , où ils
échangeoient différentes marchandifes pour des fourrures 8; des plumes d’Aigles , comme
on l’a déja dit.

.3
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même les Commilfaires donnoient le commandement aux Cofaques
fur ces. Revendeurs’5 84 il n’y avoit preique aucun de ces petits Mar-

chands qui ne fouhaitât avoir le rang. de Cofaque; diliinâion qui ne
ne s’accordoit pas à tout le monde, puifque , malgré le fervice milita-ire,
ils étoient reliés pour la plupart-fous le nom de Bourgeois- ,-. 8e qu’à.

la premiere revifion ils avoient été employés fur les Regilfres de laà

Capitation , comme de véritables Habitants de ce Pays , par laraifon fans deute qu’on n’avoit point ordonné de retirer performe
d’un endroit fi éloigné , nouvellement découvert,.8c il mal peuplé.

Ce furent les Faôteurs ou Commis des vrais Négociants , qui
c’ommencerent à porter quantité de Marchandi-fes d’abord à Ok-’

hotsk 5 8c eniuite à Kamtchatka dans le temps de la féconde expé-r

dition , pendant laquelle 5. vu la multitude des- gens qui y étoient:
employés , il le fit un grand débit de toutes fortes de m’archandifes,

8e fi fort a leur avantage, que quelques-u-ns-d’e ces petits Marchands

qui étoient venus de Rullie fur des Vailfeaux en y fervant de Mat-telots , étendirent tellement les branches de ce Négoce 5 que dans
l’efpace de fix ou fept années, plufieur’s d’entr’eux firent un com-4

merce de quinze mille roubles , 8e même davantage. Mais d’un au-tre côté ce gain énerme fut caufe de la ruine de ceux qui , délirant

acquérir encore de plus grandes richelfes- ,- ne voulurent point quit-r
ter ce Pays-5 car fe livrant pendant leur féjour au luxe 8c â- la dé;penfe , 8e n’ofant plus reparoître devant leurs maîtres, ils s’établi«

rent au Kamtchatka ,- dans l’efpérance que l’éloignement 8c le pe-

tit nombre d’Habitants du Pays ,5 empêcheroient qu’on ne les fît:

retourner dans leur Patrie :- mais ce fut en quoi ils le tromperent 5
heureufem-ent pour les Commerçants qui envoient" des Faéteurs ou

Commis dans ce Pays.
Depuis l’expédition du Kamtchatka , le Commerce de Ce Pays
changea bien de face 5 car tous les Officiers 86 Soldats qui-yétoient 5

payoient argent comptant tout ce qu’ils prenoient , au-lieu que les
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Marchands étoient obligés de faire crédit aux Nationaux", d’3 J
rendre jufqu’â l’Hiver qu’ils fuffent de retour. Alors pour leurs Mat.

chandifes , ils prenoient d’eux des fourrures au prix du Pays, 8;
avec tant d’avantage, que quoiqu’il n’y eût gueres de Marchand’qui

l fortît du" Kamtchatka fans y laiffer plus de cent roubles, dont il
n’efpéroit rien recouvrer , cependant, ils emportoient le double
8c le triple de gain. Enfin fi l’on compare les échanges que l’on fait

des Marchandifes du Kamtchatka pour celles de la Chine, on 121’911.vera que malgré les dépenfes qui doivent être fort confidérables ,’ l
à caufe de l’éloignement des lieux , de la difficulté du voyage , des

frais du charroi, de ceux d’entretien 8; autres; que mille roublesen
- rapportent quatre mille, comme on le verra plus clairement ci-après.’
Mais ilne faut pas relier plus d’un an au Kamtchatka 5 car autrement

p au-lieu de gagner, on court rifque de perdre confidérablement 5 .8;
en voici les raifons.
1°. Ceux qui arrivent dans ce Pays , voyant que tout y. cil-fort
cher , 8c 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’ef-

poir de quitter bientôt le Pays 5 mais lorfque quelque obllaçle les y
retient une autre année , ils font obligés de payer au double toutes

les choies dont ils ont befoin.
7.0. Plus les fourrures [ont gardées , plus elles perdent de leur
couleur , 8e par conféquent de leur beauté 8e de leur prix.

5°. Parce que les Marchandifes qui relient dans les magafins ne.
leur rapportent aucun intérêt , fans parler du défagrément 8c de l’en-

nui de vivre dans ce Pays , Ide la mauvaife qualité des vivres 8.: dç
leur cherté excellive , ainfi que de celle des logements , des magafins , 8ec. inconvénients que l’on évite en ne féjournant pas long-é

temps dans ce Pays).
Les ’Marchandifes que l’on apporte au Kamtchatka-,- font grées.

de la Rame , ou de l’Europe , de la Sibérie ,. de la Bulgarie .8: des

’ Calmouques,’
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Calmouques. On y porte des draps communs de différentes couleurs, toutes fortes de chauffures qui le font à Kafan ou à Tobolsk;
des mouchoirs de foie 8; de coton gidu vin , en petite quantité cependant; du lucre , du tabac , différentes bagatelles en argent ,
quelques galons ,, des miroirs , des peignes , de faufÎes perles 85
des grains de verre. On y porte de la Sibérie différents vailieaux
de fer sa de cuivre , du fer en barre 85 divers outils de ce métal ,
comme des couteaux , des haches , des [des 84 des briquets , de la
cire , du fel , du chanvre , du fil pour faire des filets ( ces marchandifes [ont très agréables aux Habitants ) des peaux de Rennes tannées , de gros draps 8; des toiles communes. De la Boukharie 86
du Pays des Calmouques , on y porte des toiles peintes , des toiles
de coton blanches luf’trées 8; de différentes couleurs , sa d’autres

marchandifes de ce Pays. On apporte de la Chine des étoffes de foie
ô: de c0ton de différentes efpeces , du tabac , de la foie , du corail ,
85 des aiguilles qu’ils préferent à celles de Ruflie , 8; autres chofes

femblables. On y porte du Pays des Koriaques toutes fortes de
peaux de Rennes crues 8: préparées; c’efi la meilleure marchandife ,
parce qu’il s’en fait un grand débit.

Les Marchands ne doivent point fe charger d’une trop grande
quantité de marchandifes 5 car à quelque bon marché qu’ils les don-

mirent , performe ne les acheteroit , parce (que ceux qui habitent
ce Pays ne faifant point de commerce , n’achetent point des Mat,
(chands qui s’en vont, les effets qui leur reflent: femblables en cela
aux Kamtchadals même , ils n’achetent preique jamais rien des chofes

qui ne leur font pas néceffaires pour le moment , à quelque bas
prix qu’on les leur céde 3 85 quand ils le trouvent dans le cas d’en

avoir befoin , ils les achetent quatre ou cinq fois plus cher de leurs
Compatriotes : c’eft pour cette raifon qu’il n’efi pas poflible de dé-

terminer avec certitude le prix des marchandifes qu’on porte au
Kamtchatka. On peut dire Q en général, qu’en Automne , lorfqu’il

Tome Il. il Ddda’
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y a beaucoup de Marchands , 84: qu’il y a une efpece de Foire ,- les

Marchandifes [ont a plus bas prix , 8; qu’elles [ont plus cheres au
Printemps lorfqu’elles l’ont débitées. Je donnerai pourtant ici un

état du prix de certaines marchandifes , pour faire connoître à mes

Leéteurs les avantages que les Marchands retirent de ce commerce.

MARCHANDISES.

Prix de la vente
desMarchandifes au Kamtchatka.
Prix de l’achat

Roubles; Kopcks. Rubin. Kayaks;

Toile étrangeté , l’archine; I o z. 3.
Draps les plus gros 6c les plus com-

munsÇI). . . . .. . o I2.- o 50.60

Bas de laine teints en bleu. a 0 2 5 I O
Bas de laine blancs. .. î , o 2.0 I oToile de Rufli-e , l’archine. . . o 5 o 7.5. 3 o

Toile de coton , la piece. 0’ 50 z o

Damas de belle qualité ; le rouleau. Io o 2.0 a;

Damas de moindre qualité. . . 5 o. Io 6
Damas qui vaut fept 1ans d’argent. 3 o 5 I a

Soie,le
Gin
(a).
.
.
.
3
4
10
n
Efpece de Serge de la Chine. . o je a o
Taffetas , la piece. . . . 3 4. 8 o

Bottes.
; . ; o 60.80
Toile de c0ton l
deBoukharie,
la piece. 3 o 3
7.8.o
o
Toile de coton du Pays des Calmou-

ques. . . . . . o 4o 1 1;
(1) L’expreflîon o. 50.60. lignifie o roubles , go ou 60 kopecks , 8: ainfi des autres.

(2) Il faut feize Lans pour faire un Gin.

au: Kamrcnarxa.
MARCHANDISES.

5 79.
Prix de la vente

Prix de l’achat

desMarchandifes au Kamtchatka.
Roublcs. Kopeks.

Etain travaillé , la livre, ; .

Rouble». Kayak].

r 80

15

il 2.0

Chaudron ou marmite de cuivre, p

Poêle de fer. . . . . .

Hache.
J..2
Couteau de Solikamskia. Ç

Couteau d’Iakoutsk. . f.

Briquets. , . Ç ,
Grains de verre. ’. .
Corail, le cent. . .
Tabac d’Ukraine , la livre. ,
Farine de Seigle. I. I." .

Suif, le ponde. . - , .
Beurre, le ponde. . , .
Cire, le poude.

Peaux de Rennes préparées.

Peaux de jeunes Rennes avec le poil.

1o
IO

15,

15.7.0

12.15

I o000100000

5.

o 20,30

o1 - o’2;;

f
U
12.

I.1 .0
.80

IO

4.8

7d
30

4.5

6.8 HH

20

2.0,60 o

p
o-o’

jO

IQ

1 je

’ 12. o

Il le vend au Kamtchatka environ pour dix mille roubles de
marchandifes qui rapportent trente ou quarante mille roubles de
profit; 85 en portant a Kiakhta , fur les frontieres de la Chine , les
Marchandifes que l’on tire de ce Pays , on gagne au moins le double 3 d’où il ef’t aifé de juger qu’un Marchand qui pourroit vendre

chaque année les Marchandifes au Kamtchatka 8; fur les fientieres
de la Chine ou à Iakoutsk dans les temps de Foire , feroit un gain

immenfe. i

Dddd
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DESCRIPTION
On ne tire du Kamtchatka que des pelleteries 5 favoir des Cafiors
marins , des Zibelines , des Renards 8c quelques Loutres. Comme
autrefois il n’y avoit point d’argent dans ce Pays , tous les marchés

le faifoient en fourrures. On achetoit par exemple des Marchan-r
l’r’ t "a Renard , qui étoit évalué à un rouble; mais aujour-

qu us c0. amencent à en avoir , ce n’efl: plus à un rouble par

hc rd que les marchés fe font , mais fuivant le prix courant de ces
f0urrures , ou bien en argent comptant.
Toutes les Marchandifes qui fortent du Kamtchatka , payent à
Okhotsk un droit de dix pour cent, 8c les Zibelines,de douze pour
cent.

.J-- --

DU Kanrcna-rxx. 58.1
CHAPITRE 1X.
Des déférentes routes-pour aller d’Iakoutslt au K amtclzatltd.
’U o I Q U’ I . femble inutile de parler des différentes routes. qui

conduifent au Kamtchatka, parce qu’il y en a plufieurs qu’on a abandonnées , 8c qu’il fuliiroit d’indiquer celles qui [ont les plus fréquent

rées 5. cependant les Leôteurs curieux ne feront peut-être pas fâchés
qu’on en parle ici : ce détail pourra fervir a faire Connoître les difi’é-r

rents établifï’ements des Rufl’es; quels [ont les Peuples tributaires de

chaque Ofirog ou Zimovie : on y verra le nombre de troupes qu’on
envoie d’Iakoutsk 5 avec combien de difficulté 8c de lenteur les Col-

leâeurs des tributs devoient voyager dans ce Pays.En effet, 10rs même
qu’ils étoient aliez heureux pour n’avoir rien à craindre de, leurs en-w

nemis , il falloit qu’ils le garantiffent de deux fléaux très redoutera

bles , je veux dire la faim 8c le froid , qui fouvent les faifoient périr.
On fait que les Cofaques ne voyageoient que pendant l’I-Iiver:
ils n’avoient d’autres provifions que celles qu’ils portoient avec eux:

fur de petits traîneaux. Il leur falloit traverfer de vaftes déferts 013i
regnent fouvent des ouragans affreux. Ils étoient alors obligés d’y

féjourner plufieurs jours 5 ils confommoient bientôt leurs provia
fions 8c le trouvoient réduits aux horreurs de la faim , à manger
leurs facoches de cuir , leurs courroies 66 leurs chauliirres , 8c fur-utout leurs femelles qu’ils faifoient rôtir. Il paroit prefque incroyable
qu’un homme puifI’e vivre dix ou onze jours fans manger 5 c’eft

pourtant une chofe qui ne furprend performe dans ce Pays , puifque parmi ceux qui ont fait ce voyage , il y en a peu qui n’aient été
expol’és à cette cruelle extrémité.

On va d’Iakoutsk au Kamtchatka , en defcendant ’Ie’ long de la

58;. DESCRIPTION

riviere Lena jufqu’à [on embouchure dans la Mer Glaciale , 8c de:
cette Mer jufqu’a l’embouchure des rivieres Indigirlta ôc Kawima,’

d’où l’on fe rend par terre , en. traverfant Anadirsk , jufqu’à. la

Mer de Pengina 8c d’Olioutor, que l’on côtoie en canot ou à pied:

mais cette route d’ailleurs très longue , eft fujette aux plus grands
dangers 5 car quoique la faifon foit belle , que les glaces [oient fonçdues, 85 que le Vent foit le plus favorable, il ne faut pas moins d’un
an pour faire ce trajet. Si le temps ef’t contraire , les glaces brifent les
bâtiments], 8: l’on eft quelquefois deux ou trois ans à faire ce chemin."
D’Iakoutsk à l’embouchure de la riviere Lena, il y a mille neuf cents

foixante werfts ; favoir , d’Iakoutsk à Wiliouskoe-Zimovie , trois
cent cinquante-une : de-là à IiganskoeTZimovie, quatre cents foixante;
cinq: de cette derniere habitation à Siktatskoe-Zimovie ,deux cent-s
vingt-quatre werffs 8: demie : de celle-Ci a la riviere Lena cinq cent’s
werffs 8; demie : de-lâ jufqu’a Ouftianskoe-Zimovie, quatre cents
dix-neuf. C’étoit par cette route qu’on envoyoit autrefois les Collecteurs des tributs dans les trois Zimovies d’Indirgik , d’Alazéia. 8: de
Kowima; mais aujourd’hui on l’a tout-à- fait abandonnée,

Il y a une autre route entiérement par terre. D’Iakoutsk en va
Aldanskaia , d’où on gagne Verkhoianskoe-Zimovie 5 85 de-lâ paf;

faut par les habitations d’Hiver, .ou Zimovies Zachiverskoe , Ouiandinskoe , Alazéiskoe , Kowimskoe baffe 85 moyenne jufqu’à Anadirskoi-Of’trog , on fe rend à Kamtchatskoi-Offrog inférieur, 8a
(le-la àBolchéretskoi Oflrog , en palfant par Kamtchatskoi-Ofirog

fupérieur. - I

Verkhoianskoe-Zimovie , ou l’habitation d’Hiver fupérieure

d’Iana; ef’t à cinq cent cinquante-quatre werfts d’Iakoutsk ç elle cit

fituée fur le bord de la riviere [and qui fe jette dans la Mer Glaciale

àtrois cent dix werfis de fon embouchure. Il faut cinq femaines
pour y aller avec des chevaux chargés. On y envoyoit ordinairement fix Soldats d’Iakoutsk. Il y a près de deux cents .Iakoutes
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qui en dépendent 8c qui payent tribut. Il confift’e en quatre cents
vingt-deux Zibelines,’8c cinquante Renards ordinaires.
Zachiverskoe-Zimovie efl: éloignée de trois cent foixante werlis
de Verkho-iamsko : elle eff fituée du côté droit de la riviere I ndigirka,

qui fe jette dans la mer Glaciale. On peut aller avec des Chevaux
de l’un à l’autre en quinze jours 5 mais il faut marcher fort vite. Si
l’on va doucement , on emploie environ un mois à ce trajet. Il y’a

quatre-vingt-fix Ioukagires tributaires : ils fourniffent quatre cents
quarante-une Zibelines.
Indigirskoe Zimovie , ou l’habitation d’Hiver d’Indigirka , dont
les Ingénieurs n’ont point parlé , ef’t fituée fur le bord de l’Indi-

girka , à deux journées de chemin de Zachiverskoe-Zimovie :
trente-deux Ioukagires y payent un tribut de deux cents foixantequatorze Zibelines.
Ouiandinskoe Zimovie , ou l’habitation d’HiVer inférieure de
la riviere Ouiana’ina , el’t fituée à gauche de la riviere Ouiana’ina,

qui fe jette dans la riviere Ifza’igirlta , a deux cents vingt-fix werf’ts

de Zachiverskoe : il y a pour cinq journées de chemin. Cinquantefept Ioukagires qui font dépendants de cet Oflrog, payent trois cents
quarante-huit Zibelines.
On envoie ordinairement d’Iakoutsk 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 , ef’t fi-

tuée fur les bords de la riviere Alaïeia , qui fe jette dans la mer
Glaciale , à une difiance confidérable de fon embouchure. D’Ouian-

dinskoe jufqu’à celle-ci , il y a cinq cents neuf werfis , 85 pour trois

femaines de chemin à pied. Le tribut que payent les Ioukagires qui
en font tributaires, fe monte a trois cents quarante-une Zibelines :
ils ne donnent que fix ôtages. On envoyoit dix Soldats pour lever
ces taxes.
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Kowimskoe-Zimovie mitoyenne ou habitation d’Hiver de K04
wima , ef’t fituée fur la rive gauche de la riviere de ce nom , qui fe
jette dans la mer Glaciale. Elle eff éloignée de celle d’Alaæe’ia de

cent trois werPts. Il n’y a que vingt-cinq Ioukagires qui payent un

tribut de deux cents quatre Zibelines.
L’habitation inférieure de Kowima efi fituée fur la rive droite

de cette même riviere , à quatre cents quarante-deux wetl’ts de la
précédente. On y va à pied en trois femaines : il y a trente-deux Iou-

kagires tributaires qui payent trois cents trente-fept Zibelines.
L’habitation fupérieure de Kowima n’ef’t pas fur la route de

Kamtchatka: elle ef’t fituée au-deffus de la mitoyenne , 85 il y a

pour quatre femaines de chemin en allant à pied. Il y a quarante-trois Ioukagires tributaires qui payent deux cents trente-huit

Zibelines, i

On envoie dans ces trois habitations un CommifI’aire avec vingt
Soldats : ils ont vingt-cinq ôtages à garder.
Anadirskoi - Offrog el’t fitué fur la rive gauche de la riviera
d’Anaa’ir, qui fe jette dans la mer Glaciale , a neuf cents foixante.trois werlis de l’habitation inférieure de Kowima: il faut fix fe-

maines pour faire ce chemin à pied. Il y a trente- fept Ioukagires tributaires , qui payent foixante-dix-huit Zibelines. Je n’ai
pu favoir au juf’te le nombre de Koriaques à Rennes 85 fixes qui
en dépendent 3 mais il y a tout lieu de croire que le nombre en cil:
affez grand , puifque non-feulement les Koriaques d’Iakoutsk 8c de

Katirka y payent leurs taxe-s , mais encore ceux qui habitent le long
des mers d’Olioutor 85 de Pengina , jufqu’au département d’Ok-

hotsk même.
Il y a onze cents quarante -quatre werf’ts d’Anadirskoi-Ofirogâ.

Kamtchatskoi-Offrog inférieur : il faut environ deux femaines avec
des Rennes chargées , pour gagner la riviere de Pengina , 85 de-lâ en
fuivant les côtes de la mer de Pengina , 85 depuis Tigil par la chaîne

’ de
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de montagnesjufqu’à l’Elowlta, 85en côtoyant cette riviere jufqu’à

Kamtchatskoi-Ofirog inférieur, il y a autant de chemin.
On va encore aujourd’hui par cette route dans tous . ces Oftrogs’
ou Zimovies jufqu’a Anadirsk , excepté au Kamtchatka , où l’on

n’envoie par cette route que des couriers qu’on expédie pour les

affaires les plus urgentes , 85 qui ne fouffrentaucun retardement.
La troifieme route efl: prefqué toute par eau. On s’embarque a
Iakoutsk , 85 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 remonte la riviere Aldanjufqu’a l’embouchure de la riviere Maiou , que

l’on remonte aufli jufqu’à la riviere Ioudoma , 85 de cette derniere

on fe rend à un endroit appellé Ioudomskoi-krefi: , ou la Croix de
Ioudoma 585 de-la par terre à Okhotsk , ou feulement à Ouratskoe
Plodbifche , d’où l’on defcend la riviere Ourak jufqu’â la mer de

Lama , par laquelle on gagne le Port d’Okhotsk. On s’y embarque
pour gagner la Bolchaz’a-Re’ka, où l’on va par terre en côtoyant la

baie de Pengina 5 mais cette derniere route ef’t dangereufe à caufe

des Koriaques qui ne font point foumis. Les Habitants du Pays ne
vont plus d’Iakoutsk àla Croix d’Ioudoma , ni fur l’Ourak , parce

que ce trajet ef’t fort difficile 85 fort long. On doit s’efiimer très
heureux lorfqu’on le fait dans un Été; 85 ce ne fut que dans l’expé-

dition de Kamtchatka , que l’on tranfporta par ces rivieres toutes les

provifions 85 toutes les munitions. Depuis ce temps perfonne ne
s’efl: avifé de defcendre l’Ourak, peut-être à caufe des grandes 85
dangereufes cataraétes qui s’y trouvent.

La quatrieme route 85 la plus fréquentée en Eté , eff à travers les

montagnes. Comme je l’ai fuivie moi-même , je vais donner mon

Journal, qui ne fera pas tout-alan inutile pour perfectionner nos
Cartes, où l’on a omis non-feulement les petites rivieres , mais
même plufieurs des grandes qui fe trouvent fur cette route,- comme
Amga , Bélaia , lama, Iounakan , 85e.

Tome Il. E ce e .
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D’Iakoutsk on defcend la Lena- , jufqu’au. canton nommé l’ar-

manka , qui ef’t à dix Werfis de cette Ville, en face de l’Ille des
Ours , fituée fur cette riviere. Cette me s’appelle. en langue duPays Eféliala-. On lui a peutaêtre donné le nom d’Iarmarika, parce.-

qu’en Eté il s’y trouve beaucoup de gens qui vont;- Okhotsk , 85,
qui y relient quelques jours. pour préparer ce. qui efi: nécell’aire au
voyage , pour tenir prêts. leurs Chevaux, arranger lesabal’ets , éga-

ler les fardeaux dont les. Chevaux doivent être chargés, afin quechaque balot foit de d’eux pondes. 85. demi; car chaque Cheval a".
bâts porte rarement ait-delà. de cinq pondes , fi ce n’efl qu’on.-

met par-defqu quelques provi-fions ,. ou d’autres bagatelles. Au
ref’te ,, cet endroit qu’on- appelle Iarmanlm , ou Foire ,.n’efi: point

habité. . ’

Le premier endroit confidérable que l’on trouve. eniuite , effl-

Koumaktai Manage, delta-dire une colline ou monticule fableneufe au, haut de laquelle les.Iakou-tes ont fufpendu fur desïarbres
une grande quantité, de crinieres de chevaux , qu’ils. mettent pour

offrandes dans cet endroit, afin- de pouvoir la monter 85 lat-defcendre fans aucun danger. D’Iarmanka à cet endroit, il y a. environ trois werffs. Entre cette monticule 85 Iarmanka,il-y aâ. gauche

un lac que les Iakoutesappellent Namraga. , qui adeux. werfis de.
circuit.
On trouve-enfuite-une autre monticule-appellée Boulàouni’alttak’,

le petit lac Oliong ,. Boukoulo-ug, Efe-Elbiot- , Oufoun-erga ,
Soubtour 85 Dolgota ,. qui font des. déferra. Ces différents cantons
ne font gueres qu’à une werf’t les uns des autres. Le premier endroit-I
où nous campâmes. après être partis d’Iarmanka. ,I fut ce dernier.

défets. . ’

Le lendemain noustraversâmes. la rivière 322132, qui efi’: a une
Verdi: de l’endroit. où. nous nous étions arrêtés : elle a fa- fource

à cent avents, dans. une-chaîne de montagnes. L’embauchure par
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laquelle elle fe jette dans la Le’na , ef’t à fix werlfs ou environ de
l’endroit où nous la pafiâmes. On fit manger les Chevaux près du

lac Koutchougoui Tilgiaktak. Entre ce lac 85 la Sala , on trouve
les endroits fuivants : favoir , les déferts Kouterdiak 85 Ourafagag ,’

le lac Olbout , le défert Miogourte , Kaigaramar 85 les lacs Oulakhan 85Tilgiaktak. Ces différents endroits l’ont prefque à une
égale difiance les uns des autres , 85 celui où nous fîmes rafraîchir

nos Chevaux ePt à environ onze werffs de la S ola.
Nous traversâmes le même jour Bariniaktatk , Siginakh , les
déferts Koromok 85 Konmoror , 85 nous paillâmes la nuit près du
lac appellé Ourion [Chamants , c’eI’t-â-dire Rofeau blanc : il eff
éloigné de treize werf’ts de l’endroit où nous avions fait manger nos

chevaux. Les environs de ce lac font habités fur la gauche de la
route par des Iakoutes ,qu’on y atranfportés en 173 5 pour entrete-:

nir la polie.
Le jour fuivant nous paffâmes les lacs Khatili 85 Tchouptchoulag. Nous fimes rafraîchir nos Chevaux au bord du lac Arilak , qui a de l’Occident a l’Orient trois werPts de long , fur une
werff ou une werf’t 85 demie de large. Nous campâmes pour la

troifieme fois fur le bord du lac Talba , où il y a une polie entretenue par les Iakoutes. Entre l’endroit où nous fîmes 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 gauche de la route , l’un en face de l’autre ; enfuite le grand lac Oulakhan-Nofragana, dans lequel fe jette vers fon extrémité fupérieure la riviere T engage , qui fort d’une chaîne de montagnes ,
85 dont le cours ef’t de quarante WCII’CS. Nous côtoyâmes cette

riviere en la remontant, 85 nous panâmes une petite riviera appellée Koulozaljou , qui fe décharge du côté du Nord dans la riviere de Tangaga , près de l’endroit où nous la palliâmes , à quatre

Eeeeij
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werffs de fou embouchure. Nous paflâmes àcôté des lacs Kittagai,
Singafalak 85 Bittagai. Le premier ef’t à quatre werffs de la riviera , Kouloudjou , le fecond ’a cinq werf’ts du premier , 85 le troifieme à
quatre werf’ts du fecond. Une WCIf’C avant le lac Bittagai , nous pai-

sâmes la petite riviere Tangaga. Le petit lac Talba , fur les bords
duquel nous pallâmes la nuit , el’t à une werPt 85 demie au-dell’us

de l’endroit où nous traverfâmes la riviere T angaga , 85a: une werft

-- "Ëira-a

de Bittiga. Nous fîmes ce jour-là environ trente W61’flî3..

Après le petit lac Talba, on rencontre à fept werffs air-delà les

lacs Kil Sarin-nak 5 a trois werffs plus. haut Koutchougoui-Bakhaldjima , 85 à deux werf’ts Oulakhan-Bakhaldjima : ils font tous à

droite. A une werf’t 85 demie de ce dernier , on remonte la chai-ne
de montagnes , au-delâ de laquelle on entre’dans les déferts de Koun-

balag, Keindou , Namtchagan, Koutüougen 5: eniuite vient le lac
- 53:0!
Satagai , où nous fîmes rafraîchir nos Chevaux. Ce dernier
lacgram.
cil: "un: v r.-

éloigné de celui de Talba d’environ vingt Werf’ts. L’après-midi

nous panâmes près des lacs Tchabiitchai , les. trois Bifiktaka , Khan:chalou , 8e Ala-Ambaga.. Il y a une pof’te établie fur les-bords de ce
dernier 5 elle CI’C entretenue par les Iakoutes. Nous nousy arrêtâmes

pour y paffer la- nuit. Tous ces lacs font fur la droite de la route. La
dif’tance de l’endroit où nous fîmes rafraîchir nos Chevaux jufquîâ.

cette polie , efl: d’environ treize Werf’ts.

A deux werffs d’Ala-Ambaga , on trouve deux petits lacs appelpellés Bouerdazi, qui font tout près l’un de l’autre; 85 aune werll:

plus loin , un autre petit lac qu’on nomme Egcfegas. Aune werfl:
85 demie delà el’t la riviere- K okom- , qui fe jette dans la petite,
riviere Tarte, du côté de fa rive gauche , vingt-deux werffs audelfous de l’endroit où nous étions venus fur fes bords : nous la clef.
cendîmes jufqu’â fort embouchure. Voici lesendroits que l’on ren-

contre dans cet intervalle: Ogous-bafa qui efi: un lac, le défert
Kibitchma ,, les lacs Koutchougoui-p85 Oulakhan Killagi , les dé:

l

à
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ferts Oulous, Ifi 85 Kourannak-alas , les lacs Etchimei , Lampariki, Ourafalac , Kouagali 85 Tchirantchi. Une werf’t avant dÎar-

river au dernier , il y a fur les bords de la riviere Kokora , une
poffe appellée Tatskaia , où l’on prend ordinairement des Chevaux , que l’on envoie a l’endroit où l’on paffe la Be’laia, pour

relayer ceux qui font venus d’Iakoutsk , 85 où l’on achete des

Beffiauxpour avoir de quo-i vivre dans. ces déferts. Les Voyaageurs les font marcher devant eux , 85 lorfque la néceflité l’exige ,

ils les tuent les uns aprèsles autres , 85 partagent entr’eux tous la
.viande avec égalité. Ils la font rôtir 85 la mangent5 ce qu’ils conti-

nuent tant qu’ils ont des Befiiaux. 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 mettent , malgré la précaution que l’on prend de la faire cuire. Cet endroit efi: occupé par des Cofaques qu’on envoie d’Iakoutsk. Il ef’t

éloigné de quinze Werf’ts de celui où nous arrivâmes fur les bords

de la riviere Kokora.
Après avoir paffé la nuit dans cette pof’te , 85 avoir envoyé

d’avance les Chevaux vers la riviere Aldan , pour relayer ceux
qui étoient venus dIakoutsk , 85 nous être pourvus de tout ce
qui nous étoit néceffaire , nous continuâmes nette route. Nous
paflâmes devant les lacs lmitté 85 Talbakan-a, environ âdeux werffs

85 demie de l’embouchure de la riviere K miam , qui fe jette dans la

Tarte adroite de la route. Nous palfâmes anfli devant le petit lac
Menga Alafa , 85 traversâmes les déferts Karakak ,Titiktiak , Touara-fifi , Boulgouniaktak jufqu’au défert Tittiaka , où nous paffâmes

la nuit au bord d’un petit lac. Nous fîmes environ quinze WGERS
ce jour-la 5 85 depuis. le lac Talbakana nous cotoyâmes la Terra fans.
nous en éloigner beaucoup.

Au. - delà de Tittiaka on rencontre. les déferts Tch-oaraitta ;
Menné 5 Kourottok 5 Tabalak 85 Soufoun-fifi 5 85 enfuite la petite
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riviere Tooula , qui le jette dans la Terre , à quatre werlis’ envi;
ron de l’endroit où nous la traversâmes. La dil’tance de ce dernier , jufqu’au gîte où nous panâmes la nuit , el’t d’environ douze

werlis.
A treize werl’ts de la Tooule , la riviere Nemgere le jette dans
la Terre à gauche, à cinq werfts de l’endroit où nous la paillâmes :

elle prend fa fource des montagnes, 85 fou cours ell: d’environ foi;
xante werlfs. Les endroits les plus remarquables qu’on rencontre
entre ces rivieres , font le lac Koungai 85 trois déferts , dont le pre:
mier el’t celui de Saadakhtak , 85 deux autres qui font près de la t’i-j
viere Nemgere , 85 qu’on appelle tous deux Birtr’gr’rtë.

Après la Nemgere , on rencontre le lac Nirga 85 les déferts
’ Tioulougoutté Kaialakhou , Boulgouniaktak 85 Taaldjiran. fieux
werlis avant d’arriver a la Terre , eli: le polie Diokfogonskaia , où
l’on envoie des Cofaques d’Iakoutsk. Il efi; éloignée de quatorze

werlis de la riviere Nemgere. Nous y pallâmes la nuit. A midi
nous fîmes rafraîchir nos Chevaux près du lac Koungai , qui efi: à

quatre werlis 85 demie de la riviere Tooule. ’
Après avoir fait ces quarre werlis 85 demie , nous palliâmes la ri- .

viere Terre , dont l’embouchure , eli , à ce que nous dirent les

Habitants , à cent foixante werfts , 85 la fource à cent cinquante de l’endroit où nous la paliâmes. Il y a près tie-là deux
petits lacs appellés Koullou, l’un à droite, 85 l’autre à gauche du

chemin. I l
A quatre werlis de la Tarte, nous paillâmes la petite ri viere Hé.

bagarre , qui le jette dans la Tarte à droite, à quatre werlis envi.ron de l’endroit où nous l’avions palfée 5 une-werlf au-deli’us de.

cette riviere , eli le lac Eliegniok , fur la droite de la route.
A une demi-Werf’t de la riviere Le’e’begene , nous palfâmes celle

de Bes-Ourr’ek ou S ofl’zowslte ( Riviere des Sapins) , qui fe jette à
Ï droite dans la Le’e’èegene , à peu de diltance de l’endroit où nous la.
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traversâmes. Cinq Werlis plus loin eft la riviere Bea’amnnek , qui le
jette à droite dans la Bers-Orme]: ou Sqfr’zowslte. Nous fîmes environ

deux werfls pour arriver a la fource de cette derniere riviere,d’oùaprès

avoir traverfé une chaîne de montagnes, nous arrivâmes à; la fource.

de la riviere Tiougoutre’ , qui après un cours de trente werf’tsa, fe
jette à gauche dans la riviere Amge. Ce pall’age âtravers les monta?

gnes ell: d’environ trois werlfs. .

En defcendant le long de la rive gauche de la riviere Tibugout-

te’, nous paflâmes près du lac Outia; nous traversâmes enfuite la
petite riviere K irtelt , qui le jette dans la Trougoutte” â huit werlfs
de la fourcedie cette derniere 85 de celle de Bielrt’ni , j ufqu’â la quelle

il y a deux werl’ts 85 dénue. Nous palfâmes la nuit fur le bord du
petit lac Biliktaka , â trois Werlfs de la petite riviere Bieltz’nt’. Nous
fîmes rafraîchir nos Chevaux â midi près du lac Oumia, qui el’t apeu-près-â moitié de difiance de lariviere Tiougortrte’ 85 de la. riviereK êrrek.

A deux werl’ts du lac Biliktaka. 5 nous traversâmes la petite ri;viere Bes-Ou-rr’alt , qui fe jette dans la riviere Tiougoutte’ a. gauche.

[A deux werlfs de Ber-Curie]: , nous palfâmes a côté du petit lac
un.
E.
Maitcharilak. Cinq werlts au-delfus nous palfâmeS la petite riviera

Tibegoutte’ , que nous quittâmes. - i

à. H

Une Werlf au.- dela’. nous trouvâmes le grand lac Tegoutté’,,enfuite:

ceux de Taraga , Maralak , Tigitti , un autre qu’on appelle auli’t
Maralak , 85 celui de Melkei.. Celuide Tigitti s’étend en longueur.
I’efpace de cinq werl’ts du Sud au Nord, 85 dans quelques endroits.
d’une Werlf 85 demie en largeur : les autres lacs font petits. Une.
demi-werll: au-d’elâ. de M’elk ei, CR le gué de la riviere Amge. De-

Biliktaka jufqu’au gué de la riviere Amge, il y a environ dix-huit.
Werl’ts. Au relie le lac Tigitti n’efféloigné que d’une. werl’t de la.

riviere Amge 5 car du lac â l’endroit où l’on palfe.cette riviere ,5 nous:

fîmes environ quatre werl’ts en la remontant.

592.
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La riviere Amga a quarante à cinquante fagenes de large ; 8; fe ,
jette dans l’Aldan , à environ cent werfts de l’endroit ou on la palle.La diPcance de l’embouchure de l’Amgaà celle de la Tata: , felon le

rapport des Iakoutes , cit d’environ cent werfls , sa fuivant le Jour-j
nal des Officiers de Marine qui ont navigué fur l’Aldan , de cent .
dix-neuf Werfts. Cette riviere cit remarquable , en ce qu’on y en;
voya anciennement des Payfans RuKes pour travailler à la. culture
des terres; mais ce fut fans aucun fuccès: car les enfants de ces Colons ont non-feulement oublié l’agriculture , mais même leur

gue maternelle : ils ont pris les moeurs 8; la langue des Iakoutes;
dont ils ne different que par la Religion. Nous fûmes obligés d’x

Palier la nuit.
Le lendemain nous pariâmes l’Amga, que nous remontâmes l’ef-

pace d’environ deux werfls, jufqu’à l’embouchure de la petite ri; I .

viere Ooulboum , ou deux werl’cs plus bas fe jette à fa gauche la petite riviere AËZÔZÏ. Nous remontâmes la riviere Ooulbouta jufqu’â

fa fource. De-là nous fûmes à celle de la petite riviere Tchiaprchauma , le long de laquelle nous defcendîmes jufqu’à l’endroit où I

elle fe jette dans la riviere Noklzou , à gauche. De l’embouchure de
la riviere Ooulboum jufqu’à fa fource , il y a environ dix Werfts;
delà jufqu’à celle de Tchiopzclzouna, une werfi; a; de la fource de
Tchioptclzouna jufqu’à l’endroit ou elle Le jette dans la Nokhou , en-.’

viron quinze WerI’ts,

Les endroits un peu confidérables que l’on rencontre le long de la riviere Tchioprclzouna , font le lac d’Akri qu’elle traverfe , le petit

lac d’Oioun à fa gauche, la petite riviere [Chat qui s’y jette aufli

à fa gauche , les lacs Tabkhalak 85 Koutalak. La petite riviere K ha:
fe jette dans la riviere Tchioptchouna , trois werPts au-dellhs de (on.
embouchure.

La riviere Noir-[zou fort des montagnes 8; vient fe jetter dans
l’AIa’an.
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l’Ala’an. Il y a environ cent vingt weri’cs jufqu’à [a fource , 85 qua;
tante jufqu’à l’on embouchure.

Après la Noklzou , nous fîmes environ douze werPts à travers les

montagnes jufqu’â la petite riviere Sonrdanak ( Riviere de la Cor-

neille) qui fe jette dans la Nokhou à gauche , 86 huit werfis au-

dell’ous de l’endroit où on la traverfe. . ’ a
A deux werfis de la riviere Sourdanak cilla petite riviere Elgei ,
qui fa dix werfis de l’endroit ou on la palle , fe jette dans la Noklzou.
Son cours cit d’environ vingt Werfts. Nous nous arrêtâmes dans cet
endroit, 85 nous fîmes rafraîchir nos Chevaux auprès du lac Dakri ,-

que traverfe la riviere Tchioptclzouna. .

A une Werl’t de l’endroit ou nous fîmes halte , vient fe jetter dans

la riviera Elgez’, à gauche , la petite riviere Aktaklzatchi , que nous
remontâmes l’efpace de huit Werlts. Nous la quittâmes , sa quatre
werf’ts plus loin nous trouvâmes la petite riviere Tclziparza’a , que
nous cotoyâmes l’efpace de’feize Werfis jufqu’à la riviere Ala’an dans

laquelle elle le jette à gauche. Dans cet intervalle de feize Werl’cs,
la riviere Tclziparga’q traverfé: trois lacs , qui font Bilir , Driouk ô:

Tçhipanda, ’ ’

L’Aldan dt une grande riviere navigable qui fe jette dans la

Le’mz à gauche , à huit cents Werfizs du pafl’age Belskoi , deux .

cents werfis P 8; même davantage, au- giclions de la Ville d’Iaq
kouts’k.

On paire l’Aldan en bateau : l’endroit ou. on la traverfe CH:
Fa Jn.
appellé Belskoi. On lui a donné ce nom , parce
que vingt-quatre
werlts plus haut vient le jetter à fa droite lar riviere
Bélaia. L’eme
.
I1

bouchure de la riviere Tchz’panda eli: huit Werfis au-deflbus de l’en- .
droit où on la palle , 65 depuis [on embouchure jufqu’à ce pafiÎage ,
’"- Ë-Ëfl

on remonte l’Ala’ar’z.

Depuis ïarmanlça jufqu’au panage Belskoi , nous ne trouvâmes ’
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preique que des bois , la plupart de Larix ou Melefe , 8: de Boul
leau. Il y a quelques Sapins fur les bords des rivieres Bes-O’uria’k

65 Amga ; mais je n’ai vu des bois de Tremble (I) que le long de

la riviere Elgei.
Après avoir traverfé l’Aldan , nous gagnâmes la Bélaia. Nous

paflâmes proche des endroits fuivants; favoir , le lac Tchitchimik,
qui a deux werf’ts de long fur une de large 3 la petite riviere Ke’re’-

mm , qui fe jette dans un des bras de la riviere Aldqn , près de l’en.
droit où nous la panâmes; la riviere 0011260111: , qui fe jette dans

ce même bras. En paliant devant le lac Toubouliagi , nous la
remontâmes jufqu’â fa fource , 8c delà nous gagnâmes la Bélair: ,

qui s’appelle Taidaga dans la langue des Iakoutes. Elle prend fa.
fource dans les montagnes 65 fe jette dans l’Ala’an, a vingt werlts de
l’endroit de cette riviere minous arrivâmes. De l’endroit du pallage

jufqu’â ce lieu , il y a environ trente werfis, 85 quinze jufqu’au lac

Tchitchimik. De ce lac à la riviere Ke’le’-atm, on compte cinq
Wetl’ts 5 de Ke’reïatm jufqu’â Ooulèout une werli; d’où remontant

l’Ooubout jufqu’au lac Toubouliaga quatre werl’ts; de ce lac jufqu’a

la fource d’OoulbozZt, une werl’t , sa de la fource en traverfant les
montagnes jufqu’à la riviere Be’laia , deux werlis. Nous panâmes la

nuit dans cet endroit, a: nous fîmes manger nos Chevaux près du

lac Tchitchimik.
Nous continuâmes notre route en remontant la Be’laia. Nous
pailâmes quelques rivieres qui s’y jettent a la droite 5 ce font , Sqfil,

Oulak & Le’lzini. Nous nous arrêtâmes auprès de cette derniere
pour y pafler la nuit. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux trois
werl’rs avant d’arriver à la riviere Oulak. De notre gîte à la riviere

Safil, il y a fix werits; de Safil a Oulalt , dix-[cpt , 85 d’Oulak à
[1771321. , trois Werl’ts.
"1(1) Populus "617114151. Gmel. pag. 1 51 . F1. Sib.
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Le jour fuivant nous paflâmes l’Argaa’jiki 5 qui fe jette dans
la Be’laia , du même côté. La riviere Argaa’jiki cit à fept Werf’ts

environ de la riviere Lébz’ni. Nous fimes rafraîchir nos Chevaux
près de la montagne Tillaik-haia, c’eft-â-dire la Montagne des vents.

On lui a donné ce nom , a caufe des vents impétueux qui font
continuels autour de cette montagne. Elle cit éloignée de la riviere
Argaa’jilti d’environ neuf werf’ts.

A cinq werfis de cette montagne commence la Forêt noire , qui
a dix werlts d’étendue : nous y fîmes environ trois Weriis , 85 nous

nous arrêtâmes pour y palier la nuit.
Le lendemain nous forcîmes de cette Forêt , 85 nous nous arrêtâmes pour palier la nuit : une pluie très abondante nous obligea de
reflet jufqu’â quatre heures’du foir.

A cinq werlts de la Forêt noire on trouve la riviere Khoa’jala 5
85 vingt werf’ts au-delâ celle de Tchaga’ala : elles le jettent toutes

deux dans la Bélaia à la gauche.

En remontant la riviete Bélaia , nous la pallâmes trois fois 5 la
premiere entre les rivieres Oulalt 8c Le’âini ; la féconde deux WCIÜSS

avant la riviere Àrgazz’jilti , 84 la troifieme près de la montagne des
Vents. Comme l’Eté avoit été fort, fec, nous la pallâmes 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 5 car
comme elle ePt alors extrêmement rapide , il ef’t fort dangereux de

la palier fur des radeaux que la rapidité du courant emporte fouvent l’efpace de’quelques WCI’PÇS fur des rochers ou fur des troncs

d’arbres qui font cachés fous l’eau Loù le radeau fe brife , 8c les gens

qui font deflhs pétillent. s
Il y a quantité de bois le long de la Bélaia 5 ce font des Pins ,t

Sapins,Larix ou Melefes 8c Bouleaux. On y trouve aulli beaucoup de Bouleaux 86 de Saules nains , connus dans ce Pays fous
’ Ffff
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’la nom d’Ernik (1) 8: de Talnik (a). On trouva des Groi’cillers;

8: dans quelques endroits des Génévricrs z on y voit fur-tout une fi
grande abondance de Rhubarbe fauvage , qu’on’fcroit tenté de
croire qu’on y en a famé.

Nous fîmes vingt-trois wchts en côtoyant la Tchagdalq. Dans
l’efpacc de faiza weri’ts, nous fiâmes obligés de la traverfer [cpt fois;

ce qui fut calife que nous nous arrêtâmes dans l’endroit où nous la
paflions pour la quatrieme fois , à huit wcri’ts 8c demie de fon emp
1 bouchure.Nous avions fait rafraîchitnos Chevaux cinq Wcrfis avant

que
d’arriver à cette riviera. I 1
A quinze werf’ts de l’endroit ou nous la panâmes pour la feta;
tienne fois, ait la riviera Iounakan, qui a environ trente toifes de
largeur, 8; qui [a jette dans l’Aldarz. Nous remontâmes cette riviera I
jufqu’a fa fource.

A dix wcrfts de l’endroit oti- nous arrivâmes fur la bord de la

riviera Iourzaltan , on rencontre une autre petite riviera qui vient
s’y jetter à [a gauche. Les Iakoutes ne purent nous en dire le nom.
A une demi-werfi: de [on embouchure , il y a un lac appellé BousKz’ol( c’ef’t-â-d-ira le lac glacé), parce que la glace n’y fond pas ,’

même dans les plus grandes chaleurs de l’Eté. Il ai]: entre des mon-

tagnes cfcarpécs , que l’on appelle Aranrfi dans ce Pays 5 il a envi.-

ron cent cinquante fagenes de long, fur quatre-vingts de large. La
glace a environ trois quarts d’archinc ( un pied huit pouces) d’épaifï

faur z elle reffemble parfaitement à celle du Printemps, elle e11:
bleuâtre , inégale fur la furface 8c pleine de trous , que la chaleur
du Soleil y fait fans doute. Lorfqu’on paire devant l’embouchure de

cette riviera , il y fait toujours froid , même dans les jours les plus
chauds.
(r) Banda pumila. Gmel. Il. Sib. pag. 568:.
(a) Sali: pumila’. lbid.
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Dans ces dix werPrs , il nous fallut traverfer la [omnium huit
fois. Au-deiTus del’endroit ou nous la traversâmes pour la huitieme
fois, elle fa [épate en deux bras , dont l’un ’va du Sud-Bit au
Nord-Ouef’c , 8c l’autre de l’EPt à l’Ouef’t. Au confluant de ces

deux bras , après l’avoir pafié pour la neuvieme fois , nous côtoyâmes le bras quiafon cours ver-s l’OuePt 5 il n’y a que huit Weri’ts juf-

qu’â fa fource. Nous fûmes pourtant obligés dans cette difiancc de

le palier trois fois.
Suivant les obfervations des Officiers de la Marine, il n’y a que
trente une wcrlis entre les embouchures de ces deux rivieres qui [a
jettent dans l’AZdan.

Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux à! la fource de cette riviera
dont nous venons de parler.Nous fîmes environ vingt werlis âtra-

* vers les montagnes , 8c nous nous retrouvâmes une faconde fois fur
les bords de la Be’laia , que nous traversâmes une weri’t plus haut,

après quoi nous gagnâmes la riviera Boukakand , qui ,- à trois Wcrits

au-clelà , fa jette dans la Be’laia a fa droite. Nous y pallâmcs la

nuit.
Le lendemain nous remontâmes la Boukakancz l’ei’pac’c d’environ

fix weriis, 8c la quittâmes pour gagner la fource de la riviera Altirozz,
qui fa jette dans la riviera Iourza après un cours de quinze weri’ts. De
la riviera Boultaltana jufqu’â fa fource , il y a environ huit werl’ts.

Nous la côtoyâmes l’efpace de [cpt werlis 5 nous nous en écartâmes enfuira environ trois wcrfis, 84 nous fîmes rafraîchir nos
Chevaux. Nous continuâmes à remonter l’Iowza , fans nous éloigner beaucoup de [ce bords. Nous arrivâmes â l’endroit ou on la palle,

8c nous y reliâmes vingt-quatre heures pour faire rapofer nos Chevaux : nous la pailâmes a dix-huit werlis au-delÏous de l’Akirou. La

riviera [auna le jette dans l’Aldan.

Le lac Toumoufaktak-Kiol cit fut la droite de la route , à trois
werfls du pailage de l’Iozma. On trouve eniuite la riviera Anrcfia ,
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qui ait prei’que aufli grolie que celle d’Iouna , ou elle fa jettcâ cinq
weri’ts â-pau-près de l’endroit où nous étions arrivés fur l’es bords,

8; a le pt du lac Toumoufaktatk. Nous continuâmes notre route
l’afpace d-’ environ huit werfis, 8c nous paflâmcs la nuit. ’
Le lendemain , â treize werfis de l’endroit où nous avions camp:
pé , nous pafiâmes la riviera Antchour 5 en face de l’embouchure
de la petite riviera Temen Iolôz’ounia ou Verêlioujia , Riviera du
Chameau , qui s’y jette à fa gauche : nous remontâmes la riviera
Verblioujia , 8c après avoir fait dix warf’ts nous paflâmes- la nuitâ
Koutchougoui-Tarin , c’ait-âodire la petite Glaciere , qui s’étend-â

travers le vallon , 8c qui a deux cents fagenes de large fur cinquante
de long. La glace aune demiçarchine d’épaifl’eur , 8c reffemble d’ail-

leurs âcalle du lac Bous-Kiol , dont on a déj a parlé. KoutchougouiTarin ait éloigné de la riviera Verblioujia d’environ dix werflîs.

A cinq warPts de Koutchougoui-Tarin , en côtoyant toujours
la riviera Verblioujia , il y a une autre glaciera qui a fept fagenes
de long fur trois de large. Dix werits plus loin , le long de la même
riviera , il y en a une troificma , â cinq .wari’ts de laquelle cil: la
fource de la riviera Akatclzarza , qui fa jette dans la riviera Ioudoma.
A dix-huit warfis de la fource de la riviera Akatclza’na , du côté

de fa rive gauche , ait la glaciera appellée Kapitan-Tarin’, qui a
trois werf’ts de longueur fur une en largeur. Nous y reliâmes vingt’quatra heures.

Cinquante werfts au-delâ de Kapitan-Tarin , on trouve une
vautra glaciera appellée K em-Tarz’n , qui a une Werit de long fur autant de large. L’endroit où nous paflâmes la nuit en ait éloigné de

vingt-quatre werf’ts, 8c le lendemain nous fimcs rafraîchir n03 Cha-

vaux près de la glaciera: nous fûmes camper huit wcrfls plus loin 5
près d’un lac.

On trouve enfuira deux Cantons appellés les grands 8c les petits
Gari, 8c dans la langue des Iakoutes K anar-Or: 8; Koutcfiougoui-Orp.
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Les grands Gari s’étendant l’efpacc de cinq werPts , 85 les petits

l’afpace de quinze. Du lac au commencement des grands Gari , il
y a douze Werl’ts. Les petits commencent ou finili’ent les grands.
Nous fîmes rafraîchir nos Chevaux entre ces Gari , 8: nous fîmes.
halte pour palier la nuit , lorfque nous fûmes fortis des petits.’

A quinze werfts des petits Gari , coule la riviera Ioudoma , qui
fa jette dans la riviera Maiou. On a mis .unc Croix dans l’endroit où
l’on-paire cette riviera 5 ce qui a fait appeller cet endroit Ioudomaltot’a

Itrcfi. Il y a fur la rive gauche de cette riviera , deux bâtiments où

logeoient les Officiers de la Marine pour recevoir 8; envoyer les
munitions que l’on tranfportoit d’lakoutsljr pendant l’expédition du

Kamtchatka. Il y a deux loutres , une Caferne pour les Soldats , 82cinq Magafins. Il y a encore une werf’t plus bas ,unc Maifon , une
Habitation d’I-Iiver 85 un Magafin où l’on gardoit les provifions 8c

munitions dcflinées pour Okhotsk. ,

Une demi-weri’t plus haut que Ioudomskoi-krcit, la petite riviera Alu-agous vient fa jetter dans la riviera Ioudoma , du côté
de fa rive gauche. Nous fîmes environ dix wcriis le long de cette
riviera , 8c nous campâmes pour palier la nuit. Il n’y avoit point
d’endroit propre â faire pâturer nos Chevaux dans le voifinage de

Ioudomskoi-krcl’t.
,
Nous décampâmes le lendemain après midi, 8c après avoir paire
devant le lac Sas , éloigné de dix WCI’l’CS de l’endroit où nous nous

étions arrêtés , nous quittâmes la riviera Alangous , 8c nous cam. pâmas pour palier la nuit â trôis warl’ts du lac Sas , fur les bords
d’un autre petit lac.

Le jour fuivant nous arrivâmes fur les bords de la riviera Oural: ,
qui le jette dans la mer de Lama , â vingt wchts de l’embouchure de
la riviera Okhota , comme on l’a déja dit dans la faconde Partie de
cet Ouvrage : nous defcendîmes en la côtoyant. De l’endroit où nous
avions campé ,’ à cette riviera , il y a vingt- deux weri’ts environ.

’6oo
Dascnrprron
A cinq weriis de l’endroit où nous arrivâmes furies bords de la
riviera Ourak , vient fa jetter â gauche la riviera Korclzourzowlta.
En face de [on embouchure on a établi un Bureau ou l’on vifite un

tous ceux qui vont â Okhotsk , ou qui en reviennent. Nous y paf...

(âmes la nuit. i

Seize werI’ts au-delâ de ce Bureau , on trouve fur la rive .gau;

che de la riviera Ourak , un Canton appellé Changirza-gar, 8:.
une Zimovie ou Habitation d’Hivcr qui porte le même nom.’
Quatorze werlts au-delâ cit l’endroit appallé Ouratskoe Plodbifilze,
où logeoient les Ouvriers de l’Amirauré employés à la confirucq I

tion des Bateaux plats deliinés pour tranfporter fur la riviera Ouralt les munitions néceflaires à l’expédition de Kamtchatka. Nous ’

panâmes ce jour-là dans ce lieu, 8c nous féjournâmes la nuit fut
le Canton appellé Konow-Stolâ 5 il ait â cinq Werfis de»Plod-.

bifche. Nous finies rafraîchir nos Chevaux â quatre Werits de

Changina-gar. ’

On trouve après cala Talankino Zimovie , ou Habitation d’HiI,’

ver de Talankino 5 elle ait fituée fur la riva gauche de la riviera I
Oural: : on rencontre eniuite la riviera Popereclzrzaz’a, qui [a jette.
aufli dans l’Ourak , du côté de fa riva gauche.

De Konoqutolb jufqu’â la premiera Z imouie , il y a vingttrois werlis , 8c de cette derniera jufqu’â la riviera Poparccfinaia laize

WarPts. Ce fut la que nous pallâmes la nuit. .
Trois Werf’ts au-delibus de la riviera Popereclmaia , il y a fur
la riviera Ourak une cataracte. Deux wari’ts plus bas on quitte la

riviera Ourak. ,
- En marchant la long de cette riviera , nous fûmes obligés de

la travarfer cinq fois. Le premier gué cit à l’endroit même où.
nous arrivâmes fur l’es bords5 le fécond , fix Werfts au-dellous V

du Bureau de Korchounowka; la troificma , quatre werf’ts plus
bas que Changina-gar 5 la quatrieme , trois werfis avant d’an
river

bu’K’a’MWrcn’A’rx’x: 6°:
river â Talankino Zimovie; 85 le cinquicme , une Werfl: au-dellous
de la Cataraé’ta.

A environ treize weri’ts de la riviera Ouralt , lorfque nous aû-.
mes paiié les montagnes , nous arrivâmes à la riviera Bloudrzaia ,
qui, trente werits plus bas , fa jette dans la riviera Ourak , à ladroite
de [on courant. Nous paii’âmes la nuit dans cet endroit.
A feiza werfis delà cil: la riviera Louktour 5 qui [a jette dans la.
Bloudnaia, du côté de fa riveÏdroite , près de l’endroit ou nous la
traversâmes.

L’endroit appellé Bobrovopole , ou Champ des Caflors , cil:
à neuf werf’ts de la riviera Louktour , 85 à deux weriis de l’embou;

chure de la riviera Bloudrzaia, où alla fa jatte : il a deux werits en
longueur. Nous pafiâmas la Bloudrzaia , 85 nous nous retrouvâmes
fur la riviera Ourak , que nous traversâmes pour la cinquieme fois
â cinq Weriizs de Bobrovopole. Enfin a trois Wetfis du gué , nous la
quittâmes 85 nous campâmes.

A douze warf’ts delà cit la riviera Popereclznaia , qui fa jetta
dans la riviera Djololton ,trante Werl’ts au dallons de l’endroit où on

la .traverfe.
Nous pafl’âmes la nuit fur les bords de la riviera Poperechrzaia ,’

85 le lendemain nous gagnâmes 85 traversâmes la riviera Matou, qui
fa jette dans l’Oltlzora , près du gué du côté de fa rive droite. Delà
nous defcandîmas l’Oltlzora jufqu’â l’ancien Okhotskoi-Oi’rrog , 85

traversâmes les rivieres Djolokon 85 Amozmka : nous raflâmes la nuit
dans l’ancien OPrrog. Nous avions fait rafraîchir nos Chevaux fur
les bords de la riviera Matou. Da la riviera Popereclznaia jufqu’â la
riviereMetou, il y a dix Weri’ts : de celle-ci à Djololton , quinze 5
85 de cette derniera jufqu’â celle d’Amounka autant 5 8: d’Amowzka
jufqu’â l’ancien Ofirog il n’y a qu’une Weri’t.

il n’y avoit alors dans cet Ol’trog que trois Maif’ons. Il étoit fitué

fur un bras de la riviera Amounka , que l’on étoit obligé de traver-g
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fer dans cet endroit pour aller au Port d’Olrhotsk. Ce bras vient
fa jetter dans la riviera Okhota , trois wetPts au-defibus de l’Ofirog,
Le lendemain matin nous arrivâmes au: Port cli’OlchotsE r il
n’ait éloigné de l’ancien Ol’trog que de fix Werfts. Il y avoit alors

une Chapelle dédiée â-snotrc Sauveur , une Chancellerie ou
fan. de la Couronne , une Maifon pour le Gouverneur , 85 cinq; la;
gemants pour les-Habitants- , quatre Maifons pour les-Ûficiers- de
la Marine , fix autres logements 85 deux Cafcrnes 5’ mais depuis on:
y] a beaucoup ajouté.
Nous partîmes d’Iarmanka l’a g de Juillet L737, 85 nous-arrivâè

mes â, Okhotsk le r9 Août 5 nous féjournâmes trois jours au- pallaga

I Belskoi , un jour dansle canton appellé [alarmas , deux jours-â:
Kapitan-Tarin , un jour dansle canton appellé les petits Gari. En
’tout,.nous campâmes fcpt jours-,85 nous-marchâmes pendant trama

quatre... - r
On- peut’ dire en général de cette route,qu’cllc n’eff pas mauvaife

depuis Iakoutsk jufqu’au pafiage de la 1367211745 mais delà. jufqu’âi

Okhotsk , elle ait auili incommoda 85 aufii- difficile qu’il. fait polIÏ-nj

bic de fa l’imaginer 5 car il faut côtoyer continuellement des
vicras , ou palier à travers des montagnes couvertes de bois. Les
bords. des rivietcs [ont remplis d’une fi grande quantité de girofles

pierres 85 de cailloux ronds , qu’il cit furprenant que les Chat,
5 vaux puilient marcher défi-us; beaucoup s’y altropient. Plus les
montagnes. [ont hautes , plus ellesfontrcmplies de boue. Ontrouve
fur leur [emmerdes marais. énormes ,. 85 des endroits couverts d” une
terre mouvante. Si un Cheval de femme s’y enfonce, il. n’y amuï
moyen- de l’en- tirer 5,. 85 quand on: marcha, on ne peut voit qu’avec

la plus grande horreur la. terra le mouvoir comme les vagues, dix

fagenes
autour de foi. ’ p
Le temps le plus propre pour ce voyage , cil: depuis la Printemps
jufqu’au mois de Juiller. Si l’on attend jufque dans le mais d’Aoûté

DUKAMrcna-rxa; Go;

on court grand rifqua d’être furpris par les neiges qui tombent de
très bonne heure dans les montagnes.
Nous raflâmes à Okhotsk jufqu’au 4. Ottobrc de l’année I757 ,

en attendant que le Vaiffeau la Fortune, qui étoit revenu duKamtc j
chatka le a; Août, fût radoubé 85 prêt a mettre â la voile.

. Il y a cinq efpeces de Lamoutes fixes qui habitent dans le voifi-i
nage d’Okhotsk 5 favoir, Iwianskoi , Adginskoi , Cholganskoi g
Ouiairskoi, 85 Nouitchinskoi : ils font tous Tributaires. ï
Tchalik ef’t le Chef du Peuple Iwianskoi : il y a quatre La:
montas qui payant tribut. Celui d’Adginskoi cit gouverné par le

Chef Oundidedia-novitch : il ya douze tributaires.
Le Peuple Cholganskoi cit gouverné par le Chef Kourouka : il
y a quatre tributaires. La canton appelle Ouiairskoi ait gouverné

par le Chef Charigan: il y a trois tributaires. Le Nouitchinskoi a pour Chef celui de Djoldoikour Bouinakow : il y a neuf

Tributaires. l

Ces différents Lamoutes demeurent dans le voifinage d’O.’

khotsk , le long des riviercs Okhota, Kouktouia 85 le long de la
mer : ils fa nourriH’ent de poilions. Ils payent une Zibeline 85un
Renard par tête.

Il y a [cpt tribus de Lamoutes â Rennes qui viennent payer
leurs taxas â Okhotsk 5 l’avoir , Ouiaganskoi , Gotbikanskoi , Ed.
jeganskoi , Dolganskoi 85 Koukouirskoi. Je n’ai pu l’avoir quels

étoient leurs Chefs , ni quel efi: le nombre des tributaires , parce
qu’il n’y avoit alors aucun Lamoute à Rennes aux environs

d’Okhotsk. 5

Lori’quc’ le Vaiffcau fut radoubé, la Commandant d’Okhorsk

donna ordre qu’on le chargeât 5 ce qui fut exécuté le 4*&obra.

Nous forâmes à deux heures après midi de l’embouchure de la
riviera Okhota , 85 fur le foir nous perdîmes la terre de vûe 5 mais
fur les onze heures on s’ap’perçut que notre Bâtiment faifoit une
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fi grande quantité d’eau , que ceux qui étoient â fond de cale;
en avoient jufqu’aux genoux : quoiqu’on. fit agir fans cella les
deux pompes , 85 que chacun travaillât â puifer l’eau avec. des

chaudrons 85 tous les vafcs qui tomboient fous la main , elle ne
diminuoit point. Notre Vailfaau étoit tellement chargé , que
l’eau entroit dèja dans les [abords z il n’y avoit pas d’autre moyen
pour nous. l’auver que d’alléger le Vaill’eau. La temps étoit calme 5

Ce qui contribua beaucoup a. nous fauve: :. il n’étoit plus pollile
rle retourner a Okhotsk. Nous jactâmes à la mer tout ce qui étoit
fur le pont ,, ou attaché autour du Vailfcau 5 mais cela ne produi-

fant aucun effet , nous jettâmcs encore envi-ton quatre cents pana
desde la cargaifon, , que l’on prit indiùinétement5enfin l’eau comw

manta. à diminuer. On ne pouvoit pourtant pas quitter la pompe;
car en quelques minutes l’eau augmentoit de deux pouces. Tous
(aux qui étoient dansle Vaifl’eau, excepté les malades, alloient. g.

travailler à leur tout. - Nous raflâmes dans cette tril’te fituation jùl’qu’âu I4; Oâobre’ ,1-

ayant fans celle beaucoup à foulfrir du froid 85 de la neige mêlée de
pluie.Enfin nous arrivâmes à. l’embouchure de la BalcbaiaRe’ka,8t ’

nous y entrâmes-5 mais il s’en fallut peu que cenefûtpout notre malin.

heur. Les Matelots-ne connoilii’oient ni- le flux, nile reflux. Prenant
donc le flux pour’lc reflux, ils- na fervircnt pas plutôtam milieu-da ces
vagues écumantes qui s’élevant, même par le-temps- la plus calme ,

cette embouchure au commencement du flux 85 du reflux ,qu’un vent:
de Nord rendoit alors trèshautcs-, qu’ils sÎabandonnetent au. defclïpoir. Cas vagues étoient li. impétucufcs ,.qu’cllcs pall’oientpar-deflits

le Vailfcau, qui étant très mauvais craquoit de toutes parts. Il n’y
avoit plus d’el’péranced’cntrar dansl’embouchure de lat-riviera aima

(:21qu du vent contraire que nous avions de côté ,. qu’à caufe de la ra;
pidité du reflux. Pluficurs étoient d’avis de regagner la-Imer 85 d’at-j

tendrai: Sirois avgit fuivi- conl’eil Ëmais étions perdus faire.

DUKAMTCHA-TKA. 60;

relfource 5 car ce Vent impétueux du Nord Continuer d’être fi via;

lent pendant plus d’une femaine , qu’il nous auroit emportés en

pleine mer , où pendant ce temps notre Vailfaau auroit infailliblement péri. Mais par bonheur pour nous , on fa détermina à fuivre
l’avis de ceux qui foutinrent qu’il valoit mieux nous faire échouer
fur la côte; ce que nous fîmes environ â cent brali’es de l’embou-

chure de la riviera du côté du Midi. Notre Bâtiment fut bientôt à;

fac , car la reflux duroit encore.
Sur le foir, lorfque la flux revint, nous coupâmes le mât. Le
lendemain nous ne trouvâmes plus que des planches des débris de
notre Vailfaau , le relie fut emporté par la mer. Nous vîmes alors
tout le danger que nous avions couru 5 car toutes les planches du
;Vailfcau étoient noires 85 li pourries , qu’elles fa rompoient aifément

fous la main.
Nous reliâmes fur la côte dans des Balaganes 85 des cahutes julË
qu’au 2.1 de ce mois, attendant les canots qu’on devoit nous en:

voyer de l’Oltrog. Pendant le temps de notre féjour, il y eut un

tremblement de terra prefque continuel 5. mais comme il. étoit
foible , nous attribuâmes le mouvement que nous fautions 85 la difaficulté avec laquelle nOus marchions, à notre foiblelfc 85 â la violente agitation que nous venions d’clfuyer fur la mer. Nous ne fûmes pas long.temps à reconnoître notre erreur 5 car quelques Koua
rilcs qui vinrent dans. l’endroit ou nous étions , nous dirent que la
tremblement de terre’avoit été très violent, 85 que les eaux de la mer
s’étoi-cnt élevées très haut , comme on en a parlé dans la faconde

parti-e de cet Ouvrage.
Nous partîmes de cet endroit le 2.1 octobre , 85 le lendemain
nous arrivâmes fur le foir â- Bolchéretskoi-Ofirog.

La route pour aller d’lakoutsk au Kamtchatka- , cit aulli longue
85 pénible , que le retour en cil; prompt 85 facile. 1°. Le Vaillant.
qui fait ce trajet , palle ordinairement l’Hivet au Kamtchatka ,. 85
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pan: pour Okhotsk dans une faifon agréable , 8: où la me: n’eflE
Point dangereufe : le temps efi: alors très beau 8; les jours font longs;

on n’a à craindre que les calmes. l
zo. On peut aller par eau d’Okhorsk jufqu’â. l’endroit où l’on

paire la. Bélaîa , ou même quand on veut jufqu’à la riviere Aldan;
8; delà par terre à Iakoutsk. Le chemin le Plus diflîcile cit jufqu’à- la.

Croix d’Ioudoma. -

Nous mîmes [cpt jours pour aller d’Okhotsk à Ioudomskei-krefil

D’Ioudoma, , en comptant le temps que nous nous arrêtâmes, nous

mîmes cinq jours pour gagner la. riviere Maïa; 5 mais nous ne ne;
viguions que pendant le jour. Le lendemain nous arrivâmes à rem-f

bouchure de la riviere Maïou, 8.; delà à Iakoutsk ce qui fait en
tout , y compris les jours où nous ne marchâmes point , dixuhuir.
jours ç nous defcendîmes la. riviera Ioudoma en moins de trois jours ,’

y compris le temps où nous nous arrêtâmes 5 mais quand on la re-.

monte il faut au moins cinq à fix femaines, Cela feul peut faire l
juger de la rapidité du courant de ces rivieres , 8.; mmbien il efi

difficile d’y naviguer. t ’ ’
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TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIÈRES.
A.
A A- N , rivier’e qui vient de fort loin, 22; r
Aangan , petite riviera» peu éloignée de la

mer , 2. 3 9
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retournant à Kamtchatskoi-Oflrog in érieur , ibid. Antliforour ôç Kofirews ci
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de ces animaux ,. 42.7 , 4.18
Chevres du Kamtchatka ,4 398

noiŒent les Koriaques ,’ 148;

blis au Kamtchatka , &des-moyens qu’ils.

ont mis en ufage pour sïy enrichir , 564;.
Conûruifent Bolchéretskoi-Oflrog, 529.Ils détruifent unipetlt Ofirog Kamtchaæ

dal’, ibièl.

Cofaques du Kamtchatkagleur maniete de?
vivre cil: tel-que la même ue celle.des.i
naturels du pays, 560. Ils feqlogent drift?Chewelitcha, haute montagne. Fable desremment ,ibid. Comment ils-fe font prœ
Kamtchadals fur cette montagne, fur les
curédes femmes , ibid. Jouant leurs mat-i
fontaines boulllantes, 8c: fur les volcans ,.
chandifes-, leurs habits , leurs efclaves,
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Chich , haute montagne ,. n I

Chichila, montagne , . A , . .223.
Chiens du Kamtchatka; leur defcriptronn,
lent nourriture 3 lîufage qu’on en fait g.

&c. p :5 si ,5 5;

Couteaux desKamtchadals ;, matiere dont

ils font faim, 330
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remplacer
Kolefovr , 53;; Y bâtitau
une
Eglife pendant fa réfidence , ibid. Son ex-
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pédition contre les Habitants d’Awatcha,

D
ARINLA , riviere , 2.57
Démons : les Kamtchadals les craignent se
les refpeétent plus que leurs Dieux, 68
Deshabillé des Kamtchadals , 8C leur chauf-

fure , 41 , 42

Dieu : idée qu’ils en ont, 6;

Djolokon , riviere qui fe décharge dans

8c contre ceux du petit Citrog Para-

toun
,
ibid.
Enouje , riviere , 24;

Ennetkin
, cap , 2., 2.54.
Enolkan , montagne
5;
Entalan , petit Ofirog ,’ 1.2.8

Entoga; riviere,
2.4;
5
celle Okhota , 2.62 Epitchitchika
Etrangers. Les Kamtchadals,febaie,
plaifent à a
15es

Djolon , deux petites rivieres de ce nom,
Dil’tance d’un lieu à. un autre :, comment les
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contrefaire en tout, 85 a leur donner des

fobriquets à leur arrivée , 106

Kamtchadals la mefurent , 23

ExpéditiOns remarquables en 1720 , I728 85

Divorce : en quoi il confine chez eux ,. x r4

dals en plufieurs branches, 61 , 6 2.

.1729, riv1ere
a . . 54°
Ezroga
, 2.66

Doulai-gada-oforo , grand Promoutorre ,

F.

Divifion : caufe de la divilion desKamtcha-

. . 27’:
lui font, I 67

Douf’tkthitch , Dieu des Kamtchadals; ou
ils le placent, 86 qu’elles offrandes ils
E.

EAU-’DE-VIE. Les Kamtchadals la boivent

avec paillon , 49. Maniere dont les Cofaques ont trouvé les moyens de ladilliller,
562. La vente de l’eau-de-vie au Kamtchatka, el’t le revenu le plus confidérable de

la Couronne
575
Echkagin
, riviere ,, 2.
20

Echklin , petite riviere qui fe jette dans la

g riviere Tigil,
Echklinum,
riviere ,197
199

Echkokig
, riviere , 2 1 8
Echkoun , petit Oftrog , 2.19

Eel-krot
, ruiffeau,
Egen
loudema
, riviere , 220
2.23
Egkafçig , riviere , 2.20

Eikan , riviere , 26g
Eimolonoretch, petit ruilfeau; d’où il prend

fa
fource
,
x
88
Elgekan
,
riviere
,
2.68
Elowka, riviere , 179, 189

FEMMES. Combien les Kamtchadals peuJ
vent en avoir fans leurs concubines. Noms
de ces dernieres , 22 8C 1 I 5. Indifférence
des hommes fur la virginité des femmes,

8C des femmes fur les amours de leurs
maris , 115. Comment elles fe comportent lorfqu’un homme les rencontre , ou
qu’un étranger entre dans leurs loutres,
ibid. Quel elt leurparler, ibid. l eurmédiocre fécondité, 86 leurs accouchements,1 l 6.

Ce que les femmes Kamtchadales mangent pour avoir des enfants, 117. Avec

quoi les accouchées fe rétabliffent , ibid.
becrets qu’elles emploient pour faire pé-

rir leur fruit, ibid. Pourquoi de deux
enfants elles en font périr un, ibid. Corne

ment les meres endorment leurs enfants
lorfqu’ils crient , 118 , 1I9. Comment
elles les couchent , les allaitent 86 les habillent , r 1 9.,A quoi fe bornent leurs die
vertilfements , 101. l efcription 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 86 les

filles compofent les chanfons, ibid.

Ena
, riviere , 2 g 8
donnent des noms , 118. Sont nommés

Fer. Cas qu’ils font des infiruments de fer,

chez les Koriaques par les Vieilles fem-

tchadals s’en donnent , 86 en quoi ils con-

Enfants , comment les Kamtchadals leur
mes ; avec quelle cérémonie. Explication

de différents noms , 153. Combien de

temps ils tétent , 153 , 154

o

Fefiins. Dans quelles occafions les Kam-

fiftent, 99

Fête. Tous les Kamtchadals n’en ont qu’une.
Mois où elle fe célebre , «St nom qu’ils

Engiakmgitou , r1v1ere, 224

donnent à ce mois, 77. Fête des Kamtchadals méridionaux , 78. Septentrio-

Enifeiskoi (Ivan ) vient au Kamtchatka

naux , 89. Defçription de leurs cérémog

Enichkegetch, petite r1v1ere, 27.

En]. 2j
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, 85 leurs différences d’avec celles des
Goltfowka , petite riviere ; 2.07
Kamtchadals méridionaux, ibid. En quor
conlifle la derniere cérémonie de leur

fête , 98. Ils regardent comme chofe fa-

Gorbunovoi , petit Oflrog , 196. Où il elt

crée , tout ce que l’on brûle pendant la

fitué, ibid.

fête , ibid.

Goreloi-Oftrog , habitation brûlée , I 94

Fêtes. Les Koriaques a. Rennes n’en ont
pas ; les Koriaques fixes encélebrent une,

Gouele-bira , petite riviere , 2.71

fans favoir à l’honneur de qu1, 148

Gougouli
, riviere,
Gouradzi-khida
, ille 3 254
2.7i

Feu. Comment ils l’allumeur, 3o. Le laiffer
éteindre , cil félon eux une grande faute ,
91

Fitouga , cap ,- 272

Funérailles. Pourquoi les Kamtchadals clon-

nent leurs morts à manger aux chiens,

tandis que les autres habitants de ces contrées les brûlent 86 les enterrent , 12.7.
Comment ils le purifient après avoir fait

les funérailles de quelqu’un, 128

Gouitchougen , petit Offrog, 2

Goulus , ufage que les femmes Kamtchadal
les font de leurs peaux , 384. Leurs rufes
pour tuer les rennes, 385. Ils font faciles

clapprivoifer, ibid. Fable fur leur vora-

c1té , ibid.

Gountin-Makailon , petit Oflrog , 2.47

Goutamarchikach , baie, 2.38

Gowink , petit Oflrog, 23":.

Gowinka , riviere , ibid.

Gowinskoi
cap,marins
ibid.
Graiffe de baleine 8c de, veaux
, rha-

G.
GAETCH , nom-qu’ils donnent à celui qu’ils

11iere dont ils la mangent , 48

prétendent être le chef du monde fouter-

Greben , fommet de montagne dangereux ,

re1n , 69

245

petite riviete, 192.
Gagare , o1feau manu, 488 Grenitch,
Guerre : quel efl le but des Kamtchadals

Gagengowaem , rrv1ere, 2.31

Gagrtcha
, r1v1ere , 238
Galba , petite rivrcre, 2.69

Gahng , petiteriviere , 2.47
Ganalrna , habitation , 205
Gavan , petite riviere , 247
Gaule , petite riviere ,1 229
Gawrilowa , petite rrvrere , 2 3;
Gédrwagoi , r1v1ere , 154

quand ils font la guerre , 56. Leurs princ1paux morifs, ibid. N’attaquent leursen-

nemis que pendant la nuit , Ëv pourquoi,
ibid. Cruauté qu’ils exercent envers leurs

prifonniers , 57. Ce que leur ont caufé
leurs guerres intefiines, ibid. Ils ont plus
détruit de. Cofaques par leurs nifes que

parleurs guerres, ibid.

Gelwrgei ,prrvrere , bed.

Cuig , riviere appellée par les Cofaques
VVorowsliaia , ou Riviere des Voleurs ,
pourquoi, 243. Fort du même nom, ibid.

nommee , 2 3 8
Gilten , pente rlvrere ,7 2.50

Guigmount , Ollrog , 242.:

Gerbon
, r1v1ere
, 2.60
Gilapoaktch , montagne
3 pourquor
and:
Giligifgoua I, petite riviere, ibid.

G1ratchan
, peut Oflrog , :48
Girowara , baie grande tu sûre, 7.3;

Gitchirgiga
, r1v1ere , 238
Gittigrlan ,petite r1v1ere , 2.55

GlOtOWa, r1v1ere , z

Gloupichi, oifeau marin; fa defcription ,
491 d’fiuv.

H.
HABILLEMENTS des Kamtchadals 3 leur

defcription , 3

Harpons : réfutationdufentimenr de M. SteE
ler fur les harpons trouvés avec de pré-

tendues infcriptions latines , 460

, riviere,
Hens ( Jacob ), contre-maître,
tente2.20?
de reGoiganskie , nation Toungoufe, 2.67 Heckaal

Golaia , riviere ,, 253

Goloi, ille grande 8x: baffe , ainfi appellée
parce qu’il n’y croit point de bois , 269

Goloutitfa. Les Koriaques-à Rennes en em-

ploient legs baies pour fe faire un mets,
à

r!
:!
’l

Gorbei , bras confidérable , 2 t8
Gorboucha , petite riviere , 2.213
Gorboukan , petite riviere , 26’;

qu’ils préferent au fucre pour la douceur,
F43

prendre Kamtchatskoi-Oflrog inférieur ,«

, 5:47

Herafimou
, peut Fort , 207
Herbe crue. Les femmes la mangent dans le
printemps par braffée , 55’

Herbe douce. Comment les Cofaques diflilleur l’eaurde-vie de cette plante , 56’52-

, ruraumnu-rrms. me

i Èft d’un ufage(prefqu’aufli grand que la

C
84mm; fa de ription;
maniere de la

préparer ; venin de fon fric, 364, 365 ,

366. Les Kamtchadals en font de l’eaude-Vie, .366. Ses effets fur ceux qui en boi-

vent avec excès , 367. Effet ridicule que

les Kamtchadals lui attribuent relative-

mentâ la génération, . 36 8

Herbes 86 racines dans le Kamtchatka , croiffenr en abondance, 562. Sont médicina-

les 86 nutritives , 575 âfiziv.

Hermines du Kamtchatka, quel ufage en

font les habitants, 584.

Hommes 86 femmes , leurs différentes oc-

cupations , * 35 ëjieiv.
f.

tre Ifles qui compofent cette tette 5128;,
2.86

Igatou, petite ille , iS’f

IIËarma
igi , ,riviere
- 2;28r5 3
ille déferre,

Ilir , riviere , z

. . , :3;

IlplnSkOI , cap fablonneux rempli de bon,86 extrêmement bas , 2. 3 2.. Côtes monta--

l gneufes’, 86 où elles finiffent , ibid;
Imaclçou ; comment y Vivent les Koriaques

qui l’habitenr, 2.1 r

Impératrice de Ruflie; érabliffement qu’elle

a fait dans chaque habitation. Kamtcha-

dale , z 3c

Ina
, riviere, . 259
Moucherons , ibid. Confins , ibid. Punaiu
Infeétes du Kamtchatka , "3 07. Vers, ibid.

fes , ibid. Papillons, ibid. Araignées, 508;

Inconnu
, petite riviere ,l 269
Iakoutes chaffent les Zibelines; comment ,
416. Cérémonies fuperllitieufes de ce peu-

Les’ femmes Kamtchadales’ les mangent

pour le prOCurer un’ heureux accouche-i

ment , ibid. Puces 86 Poux incommodent
fort les Kamtchadals, ibid. Les hommes

I..

ple avant de partir pour la chafle , ibid.

r...

Provifions qu’ils font pour leur chaffe,
4.17. Leurs armes pour cette chaire , ibid.

mangent leurs Poux , ibid. On n’y Voir ni

Combien de temps ils la continuent ,

5c 9. On y trouve beaucoup de Lézards ,
ibid. Superfiition des Kamtchadals à leur

pour les manger, 7

Ioukola , pain des. Kamtchadals g avec quoi

le retour en- ePc prompt 86 facile, 605

Joupanowar , tiviere , origine de fon nom ,.

b-

418. Leur façon de préparer les poiffons

Iakoutsk. Route pour aller d’Iakoutsk au
Kamtchatka , aufii longue 86pénible que

lama , riviere confidérable, 2.55 l

Iamskaïa , baie r ibid.

Iamskoi
, ollrog
Iangifichoun
, baie ,,-ibid.
2.56

Iapona , cap , 2:5 5
Ifles
51,
Iatigin
part duKouriles
Kamtchatka le 8 Juin,171-2
avec lesltriburs , 5 3-1. Il eft attaqué tous
Japonois ont autrefois commercé dans les

les jours dans fa route par les Olioutores,
32.. Il arrive enfin avec la Caifle Impé-

riale à Iakoutsk en Janvier 1714 , ibid.
Se fait Moine 86 remet le commandement

à Bogdan Kanachew, 5 3

Iafaoul , nom d’un fecond Chef de Brigands,
52.8. Les révoltés pillent tous les magafins faits pour l’expédition maritime ,- 86

Grenouilles, ni Crapauds , ni Serpents,

fuiet
, . ibid.
86 comment ils le font , 45v
2.1

Iourtes , leur defcription , 2.4.. Temps où i153

les habitent , z

Ifatis des Kamtchadals ; friponnerie desMarchands pourl en vendre les mauvaifes

peaux comme bOnnes , 38 -

Ifle des États , ainfi nommée par les Ho a

landais , z 8 5taire
5.3.0!
Ifle
des,«Ours,
268

Ifle des Kouriles (Premiere ) , rendue tribu-v
r

Ifles voifines du Japon, à l’Occident de l’Ad

mérique ,- leur fertilité , 2.87. Produifenl;

aufli des, catataéte
Vignes
, ibid.
Itchkhounoik
, 2’on
Iterpine, rocher d’une blancheur éclatante,

2 38

Irimirch , petite rmere ,1 2’65
Idiagoun , petite riviere. Les Naturels du Itourpou, ifle confidérable, 2:82.
fe portent à tous excès 86 violence , ibid.

Pays 86 les Cofaques y pêchent le poiffon
blanc en ËAutomne aux environs de fon

embouchure
,, ibid.
Idich
,
riviere
245
Idoles
de leurs loutres,
2.5
Iéfo : remar ne fur ce nom général que les
Japonors onnenr aux Habitants des qua»

Itourpou 86 Oui-pou ( Ifles). Comment fe’
nomment leurs Habitants. Ont commercé

autrefois avec ceux voifins du Kamtchatka. A quoi on attribue l’interruption de

ce commerce , 2.83. On y fabrique desi

toiles d’ortie , p 2.84;

ifs.

in îAD-LE pas MATIERES.
gnes ,,conre qu’ils en font, . . I si
Kamtchadal , conjeâtures fur l’origine de ce

K.

KAANAGIK , petite riviere ; 2.1 r Kamtchadals , leur nourriture. leurs loge-

Kabanowa , petite riviera , 2.69
Kachkatchou , petite riviere , 2. 1
Kachounkamak , riviere , 2.2.0

Kaikar
, petite riviere , 2.4;
Kainarch 86 Koulkoliangin , deux grands
lacs fur l’origine defquels les Kamtcha-dals ont compofé une fable , 1 90. On peut
conjeérurer à l’afpeét extraordinaire de

ce pays, que ces lieux ont fouliert de

grands changements, ibid.
Kainach ,- grand lac , ibid.
Kaiouatchou , riviere , . 2.47
Kaiover ou Kaïor, ’ 495

meurs 1 , a. Ils font greniers , ignorants idolâtres, 2.. Ils fe divifent en

trois nations; favoir , les Kamtchadals,

les Koriaques 86163 Kouriles, &habitent
différentes parties du pays , 2.. Quelle de
ces nations peut être regardée comme la
principale , 86 pourquoi , ibid. Leur langue
a trois principaux dialeétes , 5. A pellent

les Rulfes Brichtarin 3 ce que ce a [ignifie , 4. Donnent à chaque chofe un nom
analogue à l’idée u’ils en ont , ibid. Lent
façon de parler 86 eut caraétere’, Z. - Leur -

Kaiouarchou-waem , petite riviere , ibid.

nom général efl Itelmen, 9. O mon de

Kaitewan , cap ,I 2. 5 5

preuves il appuie cette opimon , 10. Il;

Kakan , petite riviere , près de laquelle il
y en a une autre petite d’eau bouillante,

2. r 8

Kakeitch , riviere : les Kamtchadals qui habitent fes bords , célebrent une fête après

la grande chaffe des Veaux marins, 2.2.3

Kaktanou-waem, riviere , 2.48

Kalamachin
, riviere , 2.68
Kalaoutch , riviere, OlirOg , zoo

Kali , ruiffeau , 2.1

KaliÊig , etite riviera fur les bords de laquelleil) croît quantiréde beaux Peupliers,

. . . . ,195
Kalkat
2.50

Kaliou , petite r1v1ere, . 2.17
Kalmandorou , riviere , 2.06
Karnachki , petite riviere, 2.18

Karnak
Olitog
, 2.32.378
Kambalinskoi,,lac
, Olirog Koutile,

Kamengeltchan, riviere , 250

Kamenoi , habitation autrefois très peuplée,
réduite aujourd’hui à quinze hommes;

calife de leur deliruétion , 1 89

Kamoude, nom d’une Idole qu’ils croient
s’emparer des femmes lorfqu’elles dan-

fent , 83. Ils en font cinquante-cm perites pendant la cérémonie de leur ère ,

ibid. Fable qu’ils racontent fur la cérémo-

nie de leur fête touchant les Loups 86 les

Baleines , ,87. Leurs efprits malfaifants
viennent felon eux à leurs fêtes 86 s’em-

parent des femmes. Par où 86 en quel
hombre ils entrent dans leur corps , 88.
Leur réponfe à la queliion fur cette abfur-

dité , 8 9

Kamoui , vagues, 276

Kamouli , nom de leurs Dieux des monta-

M. Steller fur leur origine z. quelles
réverent leur Dieu Koutkou , comme le
Créateur de leur race, ibid. Sont grands

Botanilles , I 1 . Pêchent une partie de l’Eté

pour enivrvre l’Hiver , ibid. Sont extrê-

mement adroits à faire des ufienfiles de
main-d’œuvre, ibid. Leurs inclinations ne
diffèrent point de l’infiind: des bêtes, ibid.

Il en périt chaque année une grande quantité ; énumération des caufes de leur deftruétion , ibid. Ne connoilient aucuns mé-

taux, r 2.. Raifons qui peuvent faire juger
qu’ils tirent leur origine des Mungales, ib.

Obfervarions fur le rapport des mots Kamtchadals avec ceux des Mun ales Chinois,
ibid. Caraé’tere reffemblant e ces deux na-

tions , 1 5 . Comment ils divifent les temps,
2.0. L’écriture leur cil inconnue , 86 ils ne

faveur rien que par tradition , 2.x. Ils ne
connoilient que trois confiellarions , ibid.
Leur adreife à imiter tout, 2.3 . En quoi ils
font confifiet leur bonheur , ibid. En quoi
. confident leurs meubles 86 ufienfiles , 2.9.
Leur indui’ttie , ibid. Peu propres à con-

duire une vade entreprife , 63. Habitent
toujours les bords d’une riviere. Leur idée

à ce fuier. Indifférence avec laquelle ces

Nations regardent. la mort. Leur réponfe à la quellion de M. Steller fur
leurs fentiments de l’Etre fuprême , 7o.
Leur idée de Dieu , ibid. Sur la réfurrec-

tion 86 la confiruétion de la terre , ibid.
Leur croyance fur les récompenfes de
l’autre vie , ibid. Conte qu’ils débitent fur
l’origine de leur tradition , 7 1 . Leurs idées

fur les vices 86 les vertus.Ce u’ils regardent comme péché , 72.. Di étents anie
maux 8c êtres qu’ils craignent, 7 3. Il; font

c
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carmine dans leurs charrions amoureu-

bêtes venimeufes ,- 31-9. On y commence

fes, 104. N’ont d’autre infirument qu’un.

chalumeau, ibid. Ils préfetent la nuit au

à défricher les terres 3 abondance 86 bonté
des pâturages , ibid. Moyens d’y rétablir

jour pour leurs attristements , 106. Leur

le commerce, ibid. Abondance des: bois

fuperflition a l’égard des habits des morts, .

de Conflruétion qu’onq trouve, ibid. Portï.

I 2.0. Ils font grands Botanifies , 37 3 . Quel

de Saint Pierre 86 de Saint Paul 3 fa fitua-i
mon avantageufe , 32.0. Qualités de for!
fol , 32.1 . Fertilité que la riviere du pays
répand fur fes bords ,ibzd. Vers la fource

- bagage-ils portent à la chaire , 382.. Leur
humanité pour les Rats dans leurs voyages , 394. [Ils égorgent tous les Cofaquesqu’ils rencontrent. Les Kamtchadals 86 les

de la riviere les froments d’Hiver 86 d’Eté’

Kouriles viennent en grand nombre atraquer les Cofaques 86 font desrodomon-

y croîtroient bien , ibid. Abondance des.
grains, comme avoine, orge ,- fei-gle, 86e.qui y crorlfenr , 32.2.. Comment on y la--"

rades, 5 2. 9. Les premier-s font entièrement
vaincus, rués ou noyész’les RuKes ne per-

boure la terre : comment y viennent les

dent que trois hommes , 5 30. Trait d’a531

légumes , ibid. A quelle hauteur y croiffen-t les herbes, 86 combien de fois on les.
fauche en lité, ibid. Abondance d foin,

ont trois langues : quel-les ellesfonr, 6.-

on y feme , 86 quand les grains fortent de
terre, 32.4. Endroits bas fujets aux inonw

nimofrté de’leur part contre lesCofaques,

Kamtchatka. Ses habitants aufii fauvages
que leur Pays , 1 . A quoiils attribuent le
tonnerre 86 l’éclair , ibid. Ses habitants

ibid. Endroits de la terre qui ne p rivent
recevoir de culture, 32.3. En quel temps

Ancien état de la Nation Kamtchadale,

dations 3 comment la terre y ef’t compo;

x4. Iln’y a point d’homme de grande taille ’

fée , 32.5. Sur ces côtes orientales ,.pro-’

dans tout le Kamtcl-tatka,uibid. Ils por-

duit du bois abondamment , 32.8. Coma

tent la malpropreté à l’extrême, 14 , 1 g.
Leurs perruques pefen-t j ufqu’à dix livres,

bien y dure l’Eté 3. combien 86 pourquoi

15. Leurs Prêtres font des femmes : par

’l’Hiver y en: incommode , 32.8, 3.2.9. Can-*
tons où l’Eté efr fort défagréable , 330.»

qui 86 parmi quelles femmes s’en fait le
choix , ibid. En quoi ils font confifler leur

Ce qui empêche les habitants de prépa-w
rer le poilion pour leur provifion d’Hi--

bonheur , ibid. Ils ufenr de la loi du ta-

ver , 331. Quels vents regnent pendantj
le Printemps fur lamer de Pengina, 331 ,

lion, 2.2.. Et n’ont jamais de procès ’,.pour-

à.la terre d’Ié-fo ,- 17 . N’eft bien connu

332. , 333. Voraciré des Kamtchadals ,
334. Comment ils fe gara11tiŒe11t de la

que depuis les deux ernieres expéditions

vivacité des rayons du Soleil ,. 334 , 33 v.

qu’on y a faites, r76. Sa fituation fixée:

Combien les rayons du Soleil 86 l’éclat de
la lumiere réfléchie par les neiges bleffentï

quoi,ibid. Le Kamtchatka n’ell pas contigu

par l’Académie de Saint-Pérersbourg, ibid.

de rivieres dont aucunes ne font naviga-

les yeux dans ce pays , ibid. Remede troua
vé par M. Steller contre ce mali 86 contre
toutes les inflammations des yeux prove«

bles , excepté celles du Kamtchatka, 182].-

nants de cette caufe ,- ibid. Rareté des

Efl une grande péninfule 3 fes’ limites ,.
177. Eli arrofé par une grande quanti-té

Quelles font a rès cette derniere , les

éclairs 86 des tonnerres ; ce qu’en difent;

p us confidérab es de routes , ibid. VER

les habitants , ibid. Abfurdité des habi-

rempli de lacs , 183. Les volcans 86 les
fontaines y font en grand nombre , ibid.-

tants fur la pluie , les vents ,l’arc-en-ciel,

Sa riviere a trois lacs où de grands Vaif-r

86 longueur des brouillards 3. abondance

feaux peuvent palier l’Hiver en fureté,
184. Ce que l’on voit fur les rives droites 86 gauches de fou embouchure , 86 â-

des neiges 3 inondations des rivieres ,

peu de diftance , 185. Poites établies en
différents endroits fur une route nouvelle
cfaire en 1741 , pour y aller, 2.51. Le Kam-

l’aurore 86 le crépufcul-e, 336. Fréquence

337. Remarques fur la violence des vents,
ibid. Maniere de concilier les différentes
relations fur la découverte du Kamtchatka , 51;. Principale révolte du Kamtcha-«

tka en 1731 ,. 52.2.. Les marchandifes

tchatka elt fans bleds,-fans troupeaux ,

qu’on y apporte ,» d’où elles [ont tirées ,.

’fujet aux tremblements de terre 86 aux.
inondations , .18. Température du froid

pas. y en porter une grande quantité ,

86 du chaud ’, falubrité de l’eau
, de
ÇR’ in ’ïfl Nt"
’r’xe sl’air 3-

pourquoi , ibid. État du prix de certaines;

point de maladies dan-gereufes , ni de

marchandifes. par achat 86 vente, 378 ,

576. Leur énumération, 377. On ne doit?

ne
.579,TABLE
Son commerce,pas
58°

Kamtchatskoi-Of’crog fupérieur 86 Cap ,

195 , 2.2.2.. Situation 8c figure de ce Fort,
avec toutes [es dépendances 8c le nom:

bre de les habitants , 555. Ses avantages
fur pelai de Bolchéretskoi , 556. Ses 1n-

convénients , . ibid.

Kamtchatskoi- Qfirog inférieur. Situation de
ce Fort , 85 fes bâtiments avec le nombre

de fes habitants , 557. Ses avantages ,

M A T E R E S.

ges 5 leurs qualités, les endroits où il: [a

trouvent; comment 8;qu orales pêche,

, ,. 476.477

Kétaoulgm , nvrere , . 2. 50

KéténineCes, -dirons
" ibid.
Khakhaltcha.
fe trouvent en
abondance dans î’Océan , 8: fervent à

nourrir les chiens, 466. Le bouillon fait
avec ce poilfon , ale goût de celui de

poulet, l

ibid. Son feul défavantage , 5 58

Khariranow (Ivan) , envoyé Comrfiilfaite
en 1719 , efi tue dans une expédition ,

Kananiga , golfe , ibid.

Khartchm (Théodore) 85 Golgorch , pria,

Kanak
z
Kanalen,, Olirog,
cap , 2.54
Kanna , nom de leur démon 5 où ils placent

fa demeure , - 69

Kanhangarkch , petite riviere , 2.40

Kapitcha
, petite riviere , 1 87
Kapitchouter , habitation autrefois fort peu-

plée , ibid.

Karaga, ifle habitée par des Koriaques, que
. les autres ne reconnoiflëŒ point pour être

de leur nation , 2.30. Comment ils les
appellent , ibid. Quand 86 comment on
V va du continent dans cette ille, ibid.

’ Karagatch , riviete , 2.2.2.

. 359.550

cipaux Chefs de la révolte Hes Kamtcha-

dals , arrivée en 17 r, prennent Kam. tchatskoi-Oltrog inferieur , 546. Se rail,

femblent en force avec I Chefs ,”
attaquent les Bulles 5 K i cil: tué ,
86 tous fes camarades difperfe’s 8c mis en

faire , 5 5o. Le feu prend au magafin à
poudre , 85 la Forterefle en: réduite en

cendres
,
ibid.
Khoroupichnou , . t 2.75

Khockodan , riviere , 2.2.;

Khoudoi-Chantare , 2.70

Karaou , petite riviere , 2x6 Kidigou , petite tiviere, ’ I 2.06
Karimaew , petite habitation, 2.0; Krgitchoulje , petite riviere g 189
Kiigan-atinum , canton , 2.2.4.
Karimow
,
Fort
,
2.0;
Kartchiua
,
habitation
.
1
96
Kafatka ou Poilion à épée , ennemi ’ure’ de
Kiligi
,riviere
baie , ,2.54.
Kiliti
,
la Baleine , 462.. En: fort craint es PêKiloucha
, habitation2.15
, 191
cheuts , qui ne l’attaquent jamais, 463.
Kiminta, riviere; ce que fa fource a de reDefctiption de cet animal , ibid.

Katchana
, riviere , 2.4.8
Katchau , habitation, 2.2. r

marquable , , 2.15

Kingela-Outinem , habitationKoriaque, zoo

Kingingitchou, petite riviere, 2.06

Katkoumoui , riviere , I 2. 38 Kinmaanka , golfe , 2.55
Katcheit-Waem , riviere , 2.49 Kiprei,
Kimmch
, petit Ollrog , 2.15
plante , fa preparation , (on ufage 8:
Katirka , petite riviere , 2.3;
[es propriétés
, . I 368
Katirskoil,
cap ,,2.17
ibid. Kirganik
, petite habitation, 55 riviere, 194,
Kédechaoul , riviere
2.2.4.
Keilioumtsche , petite riviere, 1 97

Keilou-guie , 2.2.0

Kitgilow , Commifïaire, fe révolte 8c fait
mettre larigin à la torture après l’avoir

Keitel , rivage efcarpé: de quoi font com-

Kitalgin , Ofirog; chaque Balagane enrou-

Keilou-guitch : deux chofes rendent cette

riviere remarquable , 2.2.0

fofés fa-bafe 8: [on fommet, .1 98. Ce que

’on V01t fortir de ce dernier pendant

Pflœ, sa:

re’e d’une paliffade, 2.2.8. Petit lac remar-

quable pour deux tarifons, ibid.

, riviere
, 2." 3.67
3!
l’Eté
, ibid.
Kitigirskie , nation
Toungoufe,
Kekri
, petite
riviere , 2.65 , Kitchigin
Kelkodemetch , riviere , 2. 17 Kitinchou , rameau, 2.4.8
Kelmenkig
, riviere , l 2.18 Kitkchik, riviere poiflbnneufû, 2.41.
Kéme’teng , petite baie , 2.56

Kemkera , 2.6 g
Kemneng-ki’r , riviere , 2. 17

[flaira on liait) , Gorboucha , poilions "ron--

Kitkitanou , petite riviere , 2.2.8

Kirovaia , petite riviera , 2.98
Kitopi , ille où il croît des .rofeaux dont on

fait des fieches : fes habitants [ont me.

i pendants

TÀBLE DES

pendants
; 2.82.
Kivrin
, petit Ofitog,
247
Klioutchowka , riviere , 1 91 . Remarques
fur cette, riviere
riviere, ,f 12.14.
91
Koakatch
Koannoi , petit Oflrog , 196

Koatch
, 247
Koarchkoge, ,riviere
petit Ofitog,
2.03
Koblew (Thimothée) aire pour avoir été

MATIÈRES.
I 6:7
aux chofes 86 aux perfonnes des
noms quI
défignent leur propriété ,

Koriaques , leur tellemblance avec les Kamtchadals dans leur façon de vivre; divifionde cette nation 5 quel pays habitent les
Koriaques fixes 86 les Koriaques à Rennes ;-leurs voifins, leurs ennemis , 13.5 ,
i 36, Différence des Koriaques fixes 86-des

Koriaques à Rennes dans la figure , les

le premier Cornmiflâre du Kamtchatka,

mœurs , les coutumesl; leurs vices en gé-

518. Ses opérations pendant fou féjour ,

néral , r36 , r37 , 138. Amour-propre
des Koria uesà Rennes 5 ils font craints

ibid. Revientâ Iakoutslg en 1704, ibid.

Kochegotchik , petite r1v1ere , 240

Kochepodam , Oltrog , 215
Koébiltch, petite riviere, 22.:

Koete , petite riviere, 156

Koialou
, riviere
, 2.43
Kojogtchi, habitation
Kourile
, 240

86 refpeétes des Koria ues fixes , comme
des Maîtres de leurs eii:laves , 138 , 139.
Ils accompagnent toujours ceux qui leveur
les Impôts, r 39. Ils craignent les Tchoukp

tchi, ibid. Ils ont de bonnes qualités ,
u’on ne trouve point dans les Kamtcha-

Koiooutch , petite riviere , 236
K0
alni ,,petite
riviere
, 2.65
Kokouiwa
riviere
, 2. r r
Koktcha , canton où étoit autrefois un Of-

rent pendant l’ iver, I o. Horrible feu

trog confiderable : pourquor 86 par qui dé-

Iourtes; leur extrême malpropreté dans

,..

dals , ibid. En uels endroits ils demeu-

qu’ils font dans cette fai on , 86 comment

ils vivent , ibid. Confiruétion de leurs

truit , 2.00
Koktche
, 21 8

la préparation 86 la crrilÎon de leur nourri.-

Kolembig
riviereZinoview
, 2.23
Kolefow (Balile) ,, remplace
au

s’y tiennent lorfqu’elles [ont rem lies de

Koldetentin , cap où l’on trouve de l’huile

de Pétrole , ou beurre de rocher, 2 57

ture , r41 . Leurs maifons moins fpacieu-

fes 86 aufii incommodes que celles des
Tchouktchi , ibid. Comment les femmes
fumée, 86 toutes brûlantes de c aleur,
ibid. Ils s’habillent comme les Kamtcha-

Kamtchatka , 86 y refle jufqu’en 1706 ,
.519. Premiere expédition des Kouriles

dals , ibid. Les Koriaques n’ont point d’i-

fous fou gouvernement, 519. Il revient

dée de la Divinité ; ils adorent les dé-

heureufement à Iakoutsk avec les tributs,
ibid Après fon départ on nomme trois
autres Commiffaires, 52.0. Les Kamtchadals fe révoltent , ibid. Cinq Commis , à

mons , 14

Koriaques à Rennes. Pendant l’hiver , les

Koriaques attellent leurs Rennes à des
traîneaux fur lef uels ils fe promenent ,

la levée des tributs , font tués vers la mer

14.3. Comment i s les arrêtent lorf u’el«

des Caliors , ibid. Ce qui occafionna ces

les vont trop vite , ibid. Comment i s les

révoltes , ibid. Comment s’appaifa la ré-

volte , 534-

Kolima
, riviere,
Kolitiounutch,
petit Ofirog155
, 197

Kolkao, riviere
, lac ,, 17-3
I 35
Koloteïan
Kompakowa
riviere
, 144Kongan 86 Mouchin ,-, ces
deux rivieres
fortent des marais , 86 non de la chaîne des

conduilent , r44. 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 eut pour des fourrures ,
avec leurs voi ms , leurs Rennes 86 leurs

peaux , 145. Quelles font leurs armes,
15 5. Leur diflérence avec celles des Kam-

chadals , ibid.

montagnes , comme toutes les autres r1- Koriaques fixes. Ils regardent le Kout des
Kamtchadals comme leur Dieu. I Dans
vieres confidérables, 2.42.
quelles occafions ils font des facrrfices ,
ibid.
Roobolot, petite riviere, zoo

Kongelien , riviere , 2.57

Koonam
, riviere
, 2.1
r
Korchounowka
, riviere,
264.

Koriaques fe divifent en deux nations ,leuts
mœurs ,

Koriaques à Rennes. Leur ufage de donner

Tome Il.

Koriaques , mefurent la diliance d’un ene
dtort à un autre , par journée , r48 , 149.2
Prêteur ferment aux Cofaques , comment,

1.19. Quel cit leur plus grand ferment ,
ibid. Comment 11s rendentvifite , ibid,
Zlb

618
TAELEDES
Et régalent
leurs amis , 150. uelsfont
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tion ils donnent à leurs enfants , -1- 5o , 1 5.1 .

lent parure de tête , leurs-habillements;
leur nourriture, 65 , 66. Ont des Idoles g
de quelle forme, 166. Quelle confiance

Quelles cérémonies ils obfervent. dans

ils ont en elles ;.pourqu01 ils les jettene’

leurs mariages, 151-. Leur adreife a: con-

dans l’eau , 1 67. Sacrifices-qu’ils leur font ,.

leurs meilleurs mets , ibid. Que le éduca-

ibid. Occupation, des hommes ,des fera»

noître s’il leur manque une Renne dans un

.nombreux troupeau , fans. favoir compter,ibid Ils ont rarement desconcubines,

. ibid.

Koriaques affiégés en. 1 4.1 , dans une petite

Ifle fort montagne e , pour avoir tué fepr

Rudes , 2.48

Koriaques fauvages, fe rendent redoutables

par beaucoup de meurtres, 2 52.. Pourquoi-

on. ne leve point les. plansde leur Pays ,
Koriaques de la mer de Pengina , n’ont été

ibid.

fournis qu’en 1.72.0 ,. 538

Kortoinach,
riviere , 2.4 3.
Ketcheiskoi , etit Oi’trog , 2 37

Kotkonnia , p me 5 fa defcription-86 fes ver--

tus, A 1 , 72.
Kouana ,.riviere ,. ibid.

Renan, petite habitation, 57 i 88

mes ’, leurs mœurs 86 triages, ibid. Céré-

monie touchante . de l’entrevue de deux;
amis , i6 8. Ils-ont plufieurs femmesôc des

concubines , 169. Surpris en adultere ,
comme ils fe battent , ibid. Terri s qu’il.
faut aux femmes accouchées pour e réta-

blir , ibid. Par qui font nommés les enfants ; explication. de l’un.- de ces noms 3.
traitement qu’on fait aux jumeaux, 169 ,.

170. Comment ils enterrent les morts,

1.70. Les Kouriles ont peu. de bois- dans:
leur pays , 326. Difficulté que ce défaut d’e-

bois caufe aux RulI’es ,.p0ur faire dans ce

ansdu fel, 86 pour pêcher , ibid. Comien. par cette même raifon les maifonsi

font cheres, " 32.7

Kourilskaia Lopatka: pourquoi ainfi nom-r
mée par les Ruifes , 2; a. Les Kouriles s’y

pour la c e des Camus ,
Kouchai , riviere,. 218 affemblent
ibid. De quoi. le fol- en: compofé , ibid.
Kougman,
2. 56
Kougouigout oun.,cacï,
petiteriviere
,. 2.2.4 KourilskoirOliro , 1535
Kout ell: quelque ois le Dieu des Kamtchas
Kou’ournchàkig , riviere, 2.2.1
dals ;.hi1t01re qu’ils en font ,. 2.8i
K0
toui
,
riviere
,.
2.60
Koukoumiwa, ille, 2.80

Koutana , 2. 58

Kouloukli , petiteriviere, 2:6 5 Koutkhou
Koutatoumoui
, riviere ,- 2.3.3
, nom du Dieu des Kamtchadals ,.
Koulvaoutch ,i Ofiro Koriaqueg. 199
Kounachir , ifle con idérable.,. 2.8 2

Kounachir ( ifle ) ,,la bonne eau y. manque ,
2.87. Les Oursy font très communs, 86
les habitants fe parent de leurs peaux les
jours defêtes ,ibid. Ils font d’ailleurs- très

mal-propres , ibid. Ne reconnoiIÎent au-

cunfonverain , 288. Les Japonois com-

mercent avec eux au moyen de petitsxbâ-

timents , ibid.

dont ils jutoient tirer leur origine , 05..
Leurs fables ace fuiet, ibid. Abfurdiré de:
leur conduite envers leurDieu Koutkhou ,.

67. Ce qu’ils en difent, 2.3 9i

Kozirenskaia , habitation, 19;;
Kozirenskaia , riviere remarquable par la!
beauté de fes rives, 86 des. endroits fertiles 86 agréables qu’ellearrofe, ibid.

Kran
, riviere
,. 2.66
ikof a
, Lieutenant
;.fes chiennions:
Kounirkan , petite riviere ,. 2.65: Krafi
Kououioutktchin , petit Oiirog, 2-41

Koupka , riviere dans laquelle il y a une ifle

autrefois habitée , 2.110

Kouriles.(1fles). Les Japonoisy ont autre.
fois commercé, 3.1. Ce qui cit comprisfous ce nom ,274. Onn’en peut fixer le

afironomiques , 267

Krafnaia , Sopka , ou Volcan rouget, 197

KreItOWaia ,,riviere ,.ongme de fon- nom ,.
1.

Kroda-kig, riviere,

Kromaoum , petite riviere, I 2.20

nombre, ibid. Les habitantsrtraitent de Ktonotskoi- ,. cap, lac.,. volcan , 219; Lac

Divinité certaines vagues de-la haute mariée , 276. Su rflition. qu’ils pratiquent

lorfqu’ils pa eut defl’us , ibid.
Kouriles (Peuples) , fe divifent endeux Peuples, 3. Leur faconde parler, leurs mœurs,
7. Sont plus habiles chalfeurs que les Kamscindais , 44... Leur origine. , eut figure. ,.

très poiEonneux
Kroultig
, . petite riviere, ,1un
952:

Kroutogorowa , petite riviera", 2.40

Kroa-vrpit
riviere
Kwas
, efpece,de
boilfon, ,.2398
56;:-

Kxchlyn,.rviiere,. 24.4-

TABLE DES’MAT’reREs:
si;
ques Commifl’aire, a la place d’Âtlafovl’
ue l’on met en rifon , 8: aquel on con-,

L

[na-ne , rîviete, H7

que tous [es et: :. en quor ils confif-,

toient, r1v1ete,
,. . 52.5;
248.
Lama , ou Port d’Okhotsk; 16!
Lalighirskie
, 2. Lomda
Lopatka , cap , ibid;

Lamaraou,
cap , 2 20;
s9
Lanchalan, riviere,

Lotmum , rivage qui fert d’oracle aux Kam-’

Langatchal
, petite riviere , 206
Langue des Kamtchadals , &Vocabulaite de

Lotte marine , refl’emble à la perche , 467
où fe prend ce poilfon , eilimé pour fou.

Langada-oforo , Ptomontoire; :72.
leurs différents Dialectes , 12.9 â jùiv.
Explication littérale en fiançois de l’Orai-

fan Dominicale , dans le dialeéte des

Kamtchadals méridionaux , 134.

Langue , 85 différents dialectes des Koriaques 3 vocabulaire de ces diale&es , 1 s;

&fuiv.
Latgabem , petit canton où les Koriaques ,
vont à la èche des Veaux marins , 2. 57
Larix ou Me efe, bois de confiruétion pour
. les Vaiffeaux , croilfent en abondance fur

les bords de la riviere Kouktoui, 2.66

tchadals , pour connoîtte la durée de leur

vie , iâid.’

bon oût, ibid.

Loups .u Kamtchatka , 385 , 386
Loutchina 5 ce que c’eît . 92.

Loutre , animal amphibie; temps ou on le
le prend ;lchetté 8c ufage de fa peau , 41 9 ,’

I
42.0
Kamtchadals , ibid.

Lune nouvelle 85 feu facré , ont toujours été

en vénération chez plufieurs Nations , 98.

Il n’en relie que quelques traces chez les

M.

Lettre. On commence à monter les chaînes

des montagnes de Tigil, au long de cette

MACHAOUTCHOU , ier déferre ,’ 2.8:

r1v1ete , 197. Les Voyageurs s’égarent

Machourin , habitation la plus peuplée de

fouvent dans ce canton, 86 pourquoi ,

, ibid.

Lengelwal ,petite baie où pendant l’Eté ha-

bitent les Koriaques , qu’on appelle Mi-

tout le Kamtchatka z énumération de les

bâtiments , 1 94.

Magiciennes. Idées ridicules que les Magic1ennes Kamtchadales conçoivent de la

maniete dont les enfants fe préfentent

pour venir au monde, I . 1 16.
toyens
, 2.,, ibid.
565 Maingakaktilian
Lenkiol
, ,riviete
, petite riviera , 2. 50
Lentckana
riviere
2.6
Lefnaia , riviete , v ne Makochkou
Makatchak
,maladies
2., 2’15.
5.1.
, petit Oftrog
Lewoutch
,
cap,
2.
54
Maladies
:
quelles
font
les
princrLilgoultche , petite riviere ,4 2.47

Lion marin; [a defcription; utilité de fes

rugiffements , 4.2.8 , "42.9. Sa timidité lorfqu’il Voir un homme 3 fa fureur lorfqu’il
ne voit plus le moyen de s’échapper, 42.9.

[Maniere de le tuer à tette , ibid. Honneur que l’on attache a en tuer plufieurs’,

.430. Goût 8: ufage de fa chair 8C de [a
graille , 43 . . Ufage de fa peau , ibid. Ac;couplement des Lions marins; leur tendrelfe pour leurs femelles 5 leur indiffé-

rence pour leurs petits , ibid. Obfervavarions de M. Steller fur les Lions marins , 432.. Où s’en fait la pêche la plus

pales des Kamtchadals , sa leurs remedes,

particulièrement out le fcorbut , 12.1.
Idées fuperl’citieu es fur les auteurs de ces

maladies , ibid. Quelle cit la maladie
nommée 0022 , 85 maniere de la guérir ,

12.1 , 12.2.. Quelles maladies ils te ardent
comme incurables , 12.2.. Efpece e galle
connue chez eux; éponges marines qu’ils

appliquent fur les ulceres , 12.2. , 12.5.

Remedes tirés de la mer 8: de la terre ,
que les hommes 86 les femmes emploient
pour faciliter l’accouchement , pour
guérir le ténefine , la confhpation , les

abondante , 4.; 3. Les Lions matins profitent des combats que le livrent les Chats

fleurs blanches, le relâchement de l’urè-

marins , pour les attaquer, 442.

chiens 8: des loups , les maux de tête 85

Lioudagou
, petite riviere, 106
Lit. 5e faire un li: ,- en langue Kamtchadale

tre , le mal de gorge , les morfures des

de dents , le crachementde fan , l’infom-

nie, la jauniffe , les douleurs e reins 85

de jointures, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6.
ce que cela lignifie, 59 Malima
, riviere
, .l . . U 2.66
Il z z z]

Lomaew (Simon) cit nommé par les Cofa-

ne TABLE
Maltchikan
, riviereDES
, 2.62.

iMamga , riviere , cap , 2.68

Mana,
petite riviere , . . f 16 5
Manger : maniere dont 11s le cuifent , 30

Manmatchin, petite riviere , 2.71
Marche; leur façon de marcher plufieurs

M A T I E R E Si
du foufre naturel, ibid. Énumération de!
terres gcommunes que l’on trouve en div

vers endroits , I 357 558

Minéraux ; pourquoi les RulI’es ne les foml-.

lent point dans le Kamtchatka , 5 56

Miniakouna, petit Ofirog prefque défert,

. . ’. 14s
, taureau , 2.58
enfemble , 5 Mdpoufpin

Mariage : maniere dont (les Kamtchadals
font l’amour 85 fe marient , 111 , 12.1.
Marques que la future donne à l’amoureux de fa viétoire , 1 12.. Quand l’amou-

reux a la liberté de coucher avec fa prétendue , ibid Cérémonie de la nôce ,
1 12. , 1 1.3l. Préfents que les parents font

Mironow (Clip) art-ive nouveau Continu:
faire , au mois d-’Août 1.710 ,pourrempla-

ce: Tchirikow ,. 52.7, Tchirikow lui romet le commandement , ibid. Mitonow
efi tué le 2.5 Janvier 1711 , par des Coi-av

ques de fa troupe , ibid.

aux maries , 114. Mariage des veuves ,en

Mimonnaires envo és chez ces Peuples par

quoi il différé de celui des filles , ibid. A
quel degré de parenté le mariage efl dé-

Mitg , nom duDieu de la mer ;.ce qu’ils en

endu chez
Marikana
, petite eux,
riviere,ibid.
2.64.

Marmottes du Kamtchatka ;, quel ufage on

en fait dans le pays , 38 3.

l’Impératrice El’ beth , en 1741 , .73.

penfent , 68

Mitkas
, - I 2.60
Mittewoia, ,riviera
petite riviera,
2. 56
Moerpout , nviere 8c habitation , 2.75

Matiklei , baie , riviere ,. 2. 59 Moipit , petite riviere’ , . 2:36-

Matil, ibid.

Moipou , riviere , ibid.

Matmai , ifle Kourile dont les habitants font Montagnes. Il y en a plufieurs dont on ne
peut defcendre qu’avec des cordes , 2.37
fous la domination du Japon , qui y tient
une garnifon , 2.8; , 2.84. Il y a à peu de
Morochetchnaïa
, riviere , 2.
Morts : avec quelle cérémonie ils font brudiflance de cette Ifle, une Ville du même
lés chez les Koriaques ;.comment fe fait
nom , remplie de munitions de guerre.
Les Japonois qui l’habitent font la plupart

leur anniverfaire, 1:54.

des bannis , 2.84. Les habitants de cette Morts me. les-Kamtchadals mettent les corpsVille commercent avecceux des illesKou-

dealeurs jeunes enfants morts, 12.8. Pour--

riles , 5 34.

quoi ils ne portent point les habits des

Mèdei
, riviere
Memetcha
, riviere,..,.2.66
2. 5 3.
Mer de Pengina , fon. flux 8: reflux ,. 510
6’ fiziv.

Merlin ( Bafileg arrive au Kamtchatka ,

avec otdre de aire plufieurs informations
avec le Major Pawlutski ,8: de confiruire
un nouveau Fort, 551. Ils confirmfent le
Fort inférieur de Kamtchatskoi , 8c font
punir de mort trois Ruil’es affafiins, 8:

morts ; jufqu’où ils pouffent cette fuperf-

tition; 86 comment les Cofaques les trom-

pent , pour leur faire acheter des choies-

qui ont fervi aux morts ,- 1.2.7 , .118

Motkoia ou Akoul, 464. Les Kamtchadals
mangent fa chair avec beaucoup de plaifir- , ibid. Ce qu’ils font de. ies inteltins ,.
ibid. Ses-dents fe vendent fous le nom»der

Ian ues de ferpents, 46 5.

Moto am , rocher où l’on. prend beaucoup-

autres rebelles ,. ibid. h de chatsmarins, 2.6 5

Meta , riviere ,. 2.62.. Moucha
, riviere’,ifle ,. 242;
l 280
Mouchin, petite
Mezezepana
,,
l
2.5
4
’Miangada-oforo , Promontoire , 272.
Mouche - more , champignons venimeux

Michel , 2.06Michkou , habitation Kamtchadale, 208

Miiolg ; qui font ceux qui habitent cet Of-

trog , , . 199

Milagan. , Ofirog,.aoo’. Les habitants des-

trois Oftrogs voifins lui font fournis ,

dont ils fe régalent :- effet de ce mets-fur

eux, 99. Récit des eifets deces champi-

gnons. fur quelques Cofaques , roc. A;
quels deflèins les Kamtchadalsëc les Ko-

riaques fixes en. mangent , 101. Ces derniers boivent l’urine de ceux qui en ont
mangé ; ce qui leur procure les mêmes effets ,ibid. Quellenelt la dofe modérée de ce
113m , ibid. Les femmes n’en font jamais-

i ibid. æ r m

Milchiar,
petitprèsOfirog,
r47
Mine de cuivre trouvée
du lac Kourile,
357. Rivieres" près defquelles- on trouve

Ü
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Moukdifi , riviere ,Ï 265
Moulgorikan , riviere ,1 266
Moundoukan , ’ 2.62.

"MATIÈRES: (aï
Or

’Moupoua
, riviere ,- 215
Mouroukamskaia , petite baie, 266

OANTCHI
; riviera,
26j
Ocean oriental, fon flux
8c reflux , 511
à

Moutin
, riviere
Muller ÎM.) : fes
obfervations ,fur1lesibid.
Ifles

flux par le combat de l’eau des rivietes

Mouroukan , petite riviere , ibid.

Kouriles , - , 2.8 1
N.

NACKH
, 2 font
54
Nangtar , riviere ,oùriviere
les Tom-goules

fitiV. Speé’tacle agréable de fon flux 8c re--r

avec celles de. la mer , 5 1 2..-

Oddianskie , nation Toungoufe ,. 26.7

Odianskaia
, baie
5 2:6
5
Oginkagirskie , nation
Toungoufe
,. 267
Oiou
, petite riviere , 2.6 8
Oifeaux marins , Premier: Cla e , 486
Ipatka ,(plongeonde mer :- ou ille trouve;

fa de cri-paon , . . 487

- leur pêche , . . 2.66

Mouichagat-ka ou Igilma 1,. fa defcriprion ,.

Narta
; ce que c’efl , 5o
Natfchilowa : il fe trouve dans cette riviere

48 Ôfiliv.
Arou ou Kara , 8c des Gagares; feu: (lei;

Napana , riviere 8a habitation ,. 199
quantité de coquilles qui ont des perles ,
2.0

Naufrage d’un vaiffeau Japonais en 1709 ,
526. Autre naufrage d’un vai-Keau Japo-a

nois fur les côtes du Kamtchatka en 17 30,
542 , 545. Chtinnikow, Officier, égorge

uinze hommes, de dix-rapt qui compo-oient l’équipage de ce vaill’eau, 542.

cription , . 488

Tcaika ou Hirondelle de mer ;.fa- defcripsa
tion;fes qualités 5- où il fe trouve, 8::-

. comment on le rend, 488 6’ uiv.

Procellaria ou Oi eau de tempête 5. adel’-

crii 85tio’n
,2 t,i leur
. . 49!
Star
Gloupichi
defcription,
491 6’ [11in

Neige; ce qu’on fait pour n’en- être pas

Kali-over. ou Kaïor 5. fa defcri tion . ;

, étouffé en route , 54

Outil , fa defcription-; canitie il cil: 3’
prendre 5, comme les Kamtchadals le

Nekan , riviere-,. 2.5 9
Nelva
, ,riviere
,.,-2.6
56
Nemoi
riviere
26
Nemtik , riviere, I 207 , 2.42
Nerpitfch , lac rempli de Veaux marins, 185Netcha , habitation d’un Koriaque, 2.50

Niarka ,. ou Poilion rouge proprement dit :
fa defcription ,. 4.74. Où on. le trouve ,. 86

quand on le prend, 475. Deux remarquesintérefl’antes fur ce poxfl’on , ibid.

Nikul , riviete ; ce qui doit la faire remar-

quer, . . . :92

Ningai-bira
, petitenviere ,. 2.72.
Ningoutchou : cette riviere a a fa fource deux
montagnes confiderables fleurs noms, 2.41

Niroumoule
2.61.856
Niznei-Kamtchatskoi ,.
, Fort,

Nona
, riviere
22.4
Nouételchang,
riviere ,,, II 2,43

Nouktchang
,.,42.57
Noungin, riv1ere
2:26
Novogorodow (Ivan
)., 86 Michel
Chekour-

font’cuire, 49 , Ôfiziv. Fable des Kam-

chadals fur la iangue de cet oifeau, 49 5c
Oifeaux que l’on trouve ordinairement aux;
envuons des. eaux douces ,Seconda CM1]:

.. . . .495

Cygnes ;’comment on les prend, ibid.
Oies; de fept efpeces au Kamtchatka , 49
êfitiv.Façon plaifantedont on les pren ,.
396. Humeme ef ece d’Oies dans l’ille-

e Béring; leur efcription, ibid. Dif-I
férentes manieres. de les attaquer dans

leur mue, h 497

Canards de différentes efpeces 51 498. Leur
cri mufical noté par M. Steller , ibid’.

Defcription de leur gorge ,.ibid. Cheffe
qu’on en fait vers l’équinoxe , ibid.

Canards des montagnes décrits , 498,4 95

Stupid-ité de leurs femelles 5 facifite
qu’on a de les prendre ,499. Maniereade:

les prendre, 500 Autre efpeces deCa-

nards nommes Gagari , 500 , 5or

Oifeaux terreflres ,. Troifiema Clafle ,. 5011
Aigles de quatre efpeces ,ibid. Les Kamlever les taxes, 5.43. Sont les auteurs de
din envoyés au Kamtchatka en 173 1. ,. pour

, la grande révolution arrivée cette année-

” ,. ibid.

chadals
lesenmangent,
Oifeaux
de proie
grand nombre502J
,. ibid;

Okhota , riviere , 2160
Qkhotskzoilrog .- 26cv

et: T A B L E D Ë S

Okhotsk , port. Fanal qui fert à le recon-

"MATIÈRES;
fuivant les Koriaques-3’ 12.72 Ce qu’ils font

en mémoire de ce Dieu , ibid. able de:
Koriaques fur le Dieu Kout 86 fa femme?

noître , 25 9

Okhotsk , ou vulgairement Lama ’ étendue

de fon département , 261. Ses batiments,
ibid. Son commerce , ibid. La rareté de les
pâturages,ibid. Son padage au Kamtchatka plus fréquenté u’autrefois, ibid. On y

perçoit le dixieme ur toutes les marchan-

difes qui y viennent. 573. Quels font les
peuples qui en habitent le voifinage , 603

Dla
, riviere
AOlioutor
, mer, ,157
233

ibi .

Ouchatchou , nom des Dieux des bois; ce

qu’ils en difent , 68

Ouchitir
, ifle ,, 2.66
2.81
Oud
,
riviere
trouve , 2.67. Noms des nations Tounv:
Oudskoi , Oftrog 3 étabüEements qu’on y

goufes qui payent tribut dans cet Oflrog ,

8c les taxes qu’elles payent , ibid.

Olioutora, riviere , . ibid. Ouiakhkoupa , ifle , 4 - 2.80
Ouini ouia-hazatch,.l’laute montagne, 238
a la prrfe d’une Baleine , 458. Comment

Olioutores , leurs cérémonies fuperl’titieufes

Oula , 2.66

Ouire an , petite riv1ere , 2 59
Ouivan , baie , ’ ’ ’ 2.56
réparatifs ont la èche ibid.
bfioutorskoi ,Pcap , P i ibid. Ouktoïa , petite riviere , 2 5 5
11s la dépeceur 8C l’apprêtent , ibid. Leurs

Olkhon
,
ille
,
301
Olkotan
,
riviere
,
2.59
Omanina. V oyez Wetloun,’ 248

Oulbéia , riviere , ’ 3’59
Oule-bira , petite riviere , 2’71 .

Ouli , ,riviere
, 2.64.
petite riviere
, 2.68
Dmokhton , baie , 2.58 Oulikan
Oulkan
,
riviere
,
I
a.
59
Dnckoutan
ille,
Dpala
, volcan célebre , 8:, qui
fert de 279
fanal
Oulkat
,
rocher
,
.
2.65
aux Navigateurs , 2.40. Refpeél: que les
Oulouktour , petite riviera , 264
Kamtchadals ont pour ce Volcan , ibid.

Ounakig , riviera , 22.1. gueule cilla rai-

Il s’y trouve quantité de Zibelines 86 de
Renards, &Ï un grand nombre d’efprits
appellés Gamuli , qui s’en nourrillent ,

Ounkaliak. Superllition des Koriaques fur

fon pour laquelle les Co aques l’appellent

Stolbowskaia , " ibid

ibid.

Dpokotch
cap , - 2.56
Orgazan , montagne, confidérable
, 241

ce territoire, 225. Les Koriaques du côté

du Nord fortifient leurs habitations fous

un faux prétexte , 2.2.6

2.17
Ourak , riviere d’une riviere,
pénible 8: difpendieule
Orol , riviere , 2.6024 Oupkal,
navigation par fa rapidité, 2.6 3. Performa
Ollrog 5 ce que c’efi: , 8C d’où vient ce nom,

Çflrog fur la riviere Tigil z raifons que donne M. Steller de la conflruétion de ce Fort ,

59. Avantages dont ils peuvent priver les

habitants de Chantatskoi, ou Kamtchat-

skoi-Ofirog inférieur , ibid.
Oûrogs : tous ceux fitués fur la BolchaiaRéka font réduits 86 payent tribut , 530
Olh’ogs ou Forts des Rulles , font au nom-

bre de cinq au Kamtchatka 5 leurs noms ,
Ollrogs (petits) Kamtchadals 8C Koriaqiiseis
dépendants des Rtilfes; leurs noms , celui

de leurs Chefs , le nombre des habitants
,8c l’efpece d’impôt qu’ils payent , 8tc.

. . . . . 565-57z

Otakitch , petite riv1ere, 2. 57
Orchi,
r1v1ere
, 2.60
Otrngri
, petite
r1v1ere
, 265
Oualkal-vaiem, riviere fur les bords de laquelle le Dieu Kout a habité le premier

n’ofe y faire la fonâion de .Pilote , ibid,
Corps-de-garde établi pour v1fiter les mar-

chandifes , ibid,

Ouratskoe-Plodbifche , 2.64
Ourektchan
, riviere , 2. 55
Ouroup , ille confidérable , 282.

Ours du Kamtchatka , 385 , 386. Ils font
doux , 386. Adroits à prendre le poilfon ,
ibid. Comment on les chaire au Kamtchaç,

tka, 87. en Sibérie, 387, 388 , 389.

Quel onneur c’ell pour un Kamtchadal

de tuer un Ours , 390. Peau , chair 8;
grailie des Ours , ibid. Quel ufage en font
es Kamtchadals , ibid. Saifon où ils font

gras , ibid. friandifes des Ours , 391

Ouli-Imkoi , baie , 2. 5 9

Ozernaia, riviere qui fort d’un lac , 22. 3. on

trouve à deux endroits , fur les bords de
cette riviere , des fontaines bouillantes ,
359

nil-q. -
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en,racontent
, 688
Pit
riviere
,
2.3
Pitchou , petite riviere , 2.06

P.

P muons: , petite riviere , 25 5 .Pitpoul, petite riviere, 7.58

Pitpoui,
r1v1ere
,, 2.37
Palga-waem
,
2.50
Podkagirnaia
,
riviete
2.5 cr
Koriaques ont des habitations , 2.49
Pallana , riviere fut les rives de laquelle les

Podkagirskoi
, habitation, ibid. .
Poifon. Poifon contre lequel il n’y a point de

Pallanskoi fupérieur 8: inférieur , ibid.

Panioutine elt tué avec dix de fes camarades,
ibid.

remede , 86 dont les Kamtchadals empoia

Paratoun , petite riviere , 220

Poilions des mers du Kamtchatka ,- 4g g,

Paratounka
, ,,ibid.
Paren
,
riviere
Patekran , riviere , 1154
13
Pavatounka
, ibid.
Paudja , riviere ,
Pawlutski , Capitaine, défait’datrs Plufieurs

combats les Tchouktchi rebelles , 541

Pejanitch ,, petite riviere ,. 2.2.2.
Penetkin, grand Capitaine, 2.56. Koletfow
arrivé d’Iakoutsk le iOISeptembre I712. ,.

pour remplacer Sewafiianow , 535. Il fait

forment leurs flèches, I 12.6

Poilions rouges , leurs diliérentes efpeces ,
472. 6’ [uin-

PoifÎon blanc ou Bélaïa , fa defcription , 477,

Comment on le prend , ibid. Il ell: la nourn
triture des habitants du pays , 8c aufli bon!
fale’ que frais , 478. Ce poilion , ainfi que
le Niarka 85 autres de même efpece , mai-’

tillent dans les rivieres , ibid. Commenti
Écrit les plus foibles pour remonter dans2

des courants rapides , 479’

Poilions quiperdent dans une tempête l’em«’

punir de mort 86 .de banniliement plu-

bouchure de leurs rivieres,8c en remontent:

fleurs mutins ,. ibid.

une autre l’année fuivante , ibid. Autresé

Pengina ,. mer du Kamtchatka , dont les bords.
font ingrats , 32.4.. Son flux 86 reflux , 510.Découverte d’un panage par cette mer
pour aller d’Okhotsk au Kamtchatka, 5 3,8

efpeces de poilfon rouge , qui remontent?
indifiinétement toutes les rivieres , 4804,,

Defcription du Malma ou Goltfi , ibid.Obfervation-fur la croiïance» de ce poilfon;

eres : comment chez les Kamtchadals les
peres , meres ,. enfants fe. conduifent à l’é-

.81. Il fe nourrit du frai des autres oïl-V
ions 5 en quelle faifon- on le pêche a one’

gard les unsndes» autres ,2 r x 9 , 1 20
Perruquesyancien: ornement des femmes.

damment, 482.. Defcription 85 qualités-

Kamtchadales : obfiacles au baptême , 45,.

Kharious , ibid. ;» des Korioukhi , 48 3 ,.

Les Kamtchadales font gantées ou fardées,
ibid. Ce qu’il en coûte à. un Kamtchadal ,
.44.-

avec fa famille, pour 3711abiller ,,

Petpou,
petite r1-v1ere ,, 2.77
Petrilowskoi ( Alexis) ,, Corntnilraite au-

Kamtchatka , ibid.

Pétrow ( Athanafe) , defait les Olioutores,
556. Il el’c tué’par les Ioukagires , qui;

pillent lesitributs qu’il rapportoit , ibid.

Ils tuent aqui les Commrflaires Kolefow

8C Enifeiskoi ,. . , 5 57

Petrowua ( Elilabeth), Impératrice , a chah-ge’ toute la face des contrées du Kamtcha-r

tka , en y faifant prêcher la Religion chréa

tienne par des Millionnaires ,. 85 y faifantf
divers établilÎemens fages. 525-2; , 55;.

Piatibratnoi , . Il 2.4.9

Pierres que les Koriaques fixes: epoufent 86

attellent ; billoit-e? ce fuiter, 152;

Piitagitch , petite rivrere ,. 2:27

du Mouikiz , ibid. ’, du Kounja., 48 5 5 dal

484.; du Beltchoutchl ou Hareng , 484;
Comment on pêche ce poilion, 48 5,
Poiffons. Ils remontent au Kamtchatka les:
rivieres en fi grande quantité , qu’ils les;

font enfler 8c déborder , 469. Les Oursï
86 les Chiens en prennent beaucoup , ibid.«
Ces poilions ( eXCepté les Goltfi) ne vil
Vent que cinqâ lix mois , pourquoi, ibida

Pokatcha , petite riviete ,v.- 2. 5.
Polowinaïa , riviere , V 4 z 14;:
Poromoufir, feconde ille des Kouriles , peu
sûre pour lesVaill’eaux, 2.76. Perte d’un»

Vailreau dans fon- mouillage , en 1741 ,
ibid. Les habitants y brûlent de petitscédres pour leur ufage , ibid Ont coma
metcé autrefois avec les Japonois , 2.77.:

Deux tremblements de terre 6C deux

inondationsremarquables dans cette ille ,ibid.
Port Saint Pierre 8c Saint Paul. Déterminar

Pilgengilch
, Ofltog , 2:24.
Pilialian , fameufe cataraéte ,

tion de fa longitude par différentes chiera

Piliatchoutchi ,.Dieu des nuées 3, fables qu’ils?

confirme le long de cePort, 2.1-0’

. 24

varions , 1 80. Ce que l’Amirauté a fait”
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Pour: Saint Pierre 8: Saint Paul, 0&tog : fa
Afituation 8; les bâtiments , 558. Ses avan-

Cofaque à ce fuie: , . 1 in

Révolte en r71 8 , dont les autours font con:

tages 86 les inconvénients, 559

duits à Tobolsk 8c punis, ibid,

Ponka’i’an , petite riviere, a. 56
Poufchina , riviete ,

’I’oultaïa. Les bords de cette rrv1ere font fes

tout ce que l’on veut," ibid. Hillroite d’un

IS

lieux de retraite des Koriaques lorfqu’ils
le font révoltés , ou qu’ils ont commis

Révoltes 8c meurtres celliéslau Kamtchatka,

depuis 173 I jufqu’en 1 740 , s 51

Ritliga-oforo
, 2.7;
Roc des Callots , rocher
, .2.

quelque meurtre , 2. g 1

Rodomontade des Kamtchadals dans la ré?-

tempêtes , 491

Romskaïa
baie
2.69te?
Roufakowa; ce qui, rend
çette, riviere

Powitcha
, Il9es5
Procellaria , oifeau ,deriviere
mer qui annonce
Pronoftic tiré du jeu des animaux dans un

volte de I710 , 59. Comment rabattue,

’ ibid,

commandable
2.2.
différentes du Kamtchatka,, 307
(il
temps calmes 4H Routes

Protopo ow (Balile) 8c Balile Chelkowm-

fiziv. Routes différentes pour aller d’Iae

ow (but tués en route par les Olioutores

en 1704. 85 1705 , comme ils alloient re-

koutsk au Kamtchatha , 581-602.. Celle

lever Kolefow , I .51 9
railles, ’ * 154, 155

Belaïa,n’ell as mauvaife, 602.. Uelâj 1

Purification des Koriaques après leurs fune-

depuis Iakoutsk jufqu’au paillage de l
qu’à Okhots c elle eft très incommode 8Ç

difficile ,pourquoi , 602.. Quel elt le temps

le plus propre ont ce voyage, ibid.

R3

Rulfes challent es Zibelines de Vitime ,’
comment, 599 âfiiiv. Leurs fupetltitions

RAKQWINA, Port on l’on trouve unelquantiré prodigieufe d’écreVilfes , 210

Kanonkoukholtch , r1v1ere, 2.2.0

Katanga , riviere fur le bord de laquelle elt
bâti le fort Niznei Kamtchatskoi , une
Eglife , 86 nombre de Magafins apparte-

nants à la Couronne , ’ 186

dans cette chaire , ibid.’

Rimes , au nombre de fept , égorgés en dt:-

vers endroits par des Kona ues , gr

Set-anou , montagne confidérab e , 3.21.;
5:

Rats du Kamtchatka; leurs différentes efpeces , leurs provilions , leurs voyages :

SAMOYEDES : leur façon de préparer les

hiltoires à ce (nier , a2.92. , 59; , 594.. Humanitédes Kamtcha ais pour les rats, 394
Religion des Kamtchadals , fur quoi fondée,

Sarana; ies merveilleufes propriétés, ;62.,
Efpeces différentes de cette plante, 86 leur
o

Renards de différentes efpeces , maniérés

diverfes de les prendre , 379 , 589

Renards noirs , (ont les plus rares & les plus

I beaux ,v 202.

Rennes. Les Koriaques à Rennes le nourtillent de la chair de leurs Rennes; combien les riches en polfedent ’0:4’celles
ni
"

meurent de maladie, on de la dent es

loups 5 ils ne lavent pas les traite , 142..

Efpece de fauciff0n qu’ils font du fang ,
des excréments 8: de la graille des Ren-

nes , i ibid.

Repas : comment les Kamtchadals fervent
A leurs hôtes dans un repas; quand les maî-

tres de la maifon changent; quand les
hôtes s’en vont ; 8c réceptions qu’ils le

font , 107 , 103. Comment çils font manger à lents conviés la graille des Veaux

marins ou des Baleines, 109. Les repas
font un moyen de tirer des Kamtchadals

poilfons pour la manger, 47

forme ,, , 365

Saumons , font abondants au Kamtchatka ,
468. Les Kamtchadals en font leur Ion-.kola 86 leur Porfa , ibid. Remarques fur les
diverfes efpeces de Saumons; leur accouplement,470. Les jeunes regagnent la mer
au Printemps , 471 . Remarques lingnliè-

res fur les Saumons, ibid. Double erreur
des Naturaliltes au fui et des Saumons, 472..
Saumons de Sibérie vivent plulieurs ana

nées , 85 frayent tous les ans , 4.70

Schanougar , montagne , ’ 24.4.

Schoki
, montagne
, xà;7
Schepeskoi (Balile?
arrive au Kamtchatka
17x r pour temp acer Miranow, 5 30. Re:
met le commandement à. Confiantin Ko-r

lirew ô: à Théodore , ibid.

Sélega , ou Tolkoucha , el’c le mets le plus

exquis des Kamtchadals , 48. Malpropreté
extrême des femmes a. préparer ce mets,

i i i i .- ibid.
Séoukli 1

à

j
E
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en Août 1707, fur la mer des Caltors,

Séoukli , petite riviete, I 92.

Sevetnoi
, cap ,, 2.98
Siaouch , ruilfeau
2. 3S

avec foixante-dix Cofaques , pour fouiner-

Si (ouchkin , petit Oltrog Kamtchadal, 2.07

Kamtchadals font tués, 86 partie mis en
fuite , ibid. Trois des principaux rebelles
font pris ; on leur fait payer les tributs ,

Siaskoutan
ille , 2.8
Sigikan , petit,Oltrog
, 2.46r
Simita , rochers , 2.6 5
Sipoutcha , baie , 298

Sirinki , troilieme ille des Kouriles , Idont
les habitants payent volontairement tri-

but à ceux de Poromoufir , 2.79

Sokolow (Côme) , Cofaque , découvre un

pallage par mer ,.d’Okhotsk au Kamtcha-

tka . , , 533

tre les rebelies , 52.1. Combat des Kamchadals , au nom-bre de huit cents , contre
Tararine 8c fa troupe , 512.. Partie des

ibid. Ils le [enleveur-malgré celade temps

à autre , ibid.

Tareina, port, Olttog, 2.09, 2.10

Tateijoumi , riviere, 2. 5 8
Tawatama
, riviere
, 2.
Taxes : montant des
taxes depuis
i70754.
juf-

Somka , petiterivrere, 2.68
Sopochnoia
, riv1ere
, 2.4.5
, 15 9
Sonchaioutch , habitation
Kamtchadale
, 2.42. Tchaaoukïchintg
Tchaapingan ,’ Oltrog , 2.42.

Sougatch
, riviere
Soutoungoutchou
, riviere, 2.08
, ibid.
Stariki , oifeau marin , la defcriprion , 491

quen 1.1.4, 551

Tchaoema , petite riviere , 2.2. t

Tchakajouge , petit Ol’trog , 2.0;

Tchalgatcha,
2.66
, ille , 2. 57
Stolbowa , riviere , I 8 ’Tchaloun
Tchatchamjou, Offre ,
2.42.

Suicide familier autrefois chez les Kamtcha-

dals , r6. Comment ils le vengent , ibid. Tchatchamokoge , habitation 8: montagne,
2.1 8
Commun chez les Kouriles autant que

chez les Kamtchadals , v 17
T.

I ACHLAATINOUM , Oltrog, 2.44

Tagurtgegen , taureau , 2.48

Tchaw0uitcha , el’t le plus gros 85 le meil-

leur poillon du Kamtchatka, 472.. Sa defcription , ibid. Sa vitelie à remonter les

rivieres , 47 . Comment on le prend ,

ibid. Les Co aques le filent 85 le gardent,
ibid. Grolleur des filets avec lefquels on le
prend,474. Cas que les Kamtchadals font

Tai , rrv1ere , 2.70 de ce poilfon , ibid.
fixes , 86 non tributaires , 2.54 Tchébon , riviere , z 57
Taithou-onm , montagne .; 2.39
Takaur, Ollrog Kamtchadal, où les Voyade la graille
Tcheiana
, ca ,,2.ibid.
5.6
traverfer la chaîne des montagnes , 2.44.
Tainoltkoi , cap habité par des Koriaques

Tchechkak ou Loup marin , 464. Propriété

geurs le pourvoient avant d’en partir pour

Route fort diflicile 86 fort dangereufe,
2.45. Temps qu’il faut choilir pour faire

ce trajet , ibid. Endroit de ces montagnes

le plus dangereux. Son nom , la figure.
Comment les Kamtchadals le traverfent ,
ibi i. Danger inévitable d’être enfeveli

fous la neige , ibid. Comment on attelle
les Chiens pour monter 86 defcendre cette
montagne , qui el’t la route ordinaire du

Tcheinekansléoi , cap, 2.7.:

Tchelioumech , petite riviere, 2.47

Tcitengeide
, riviere
, 2.6
Tchéremcha, plante médicinale
86 nourri
-

fante , 569 , 370

Tchide-kig
, riviere , I 2.2.0
Tchiltchikan , petite rivrere , 7264
Tchinechichelou , riviere , 2.2. r
Tchingitchou , banc de fable , 2. 5;

Tcliiotifpit
, riviera , i 2- s7
Tchipoutpit , petite rivrere , 2.3.6

Tchiridow délivre les Japonois prifonmers
Kamtchatka
, ,2.46
Taktama
,
riviere
2.54
chez les Kamtchadals, 56 fait rentrer pluTaliki , tournants d’eau, 2. 56
lieurs peuples dans l’obéilÏance , .5 26
Talowka
,
riviere,
2.52
Talpin, petite riviere, 2.65 Tchirpoui
, illeriviere
, . 2.82.
Tchitchkatou , petite
, 2.49
Taoni
, t1Viere
Taoniskoi , Ol’trog
dans lequel il,y 2.58
a une
Tchkanigitch, baie , 2.4;
Chapelle, une maifon pour le Commif- Tchkanitch , baie , 2.45
Tchondon, riviere , 2.54.

faire
, Sec. 2.58
Tome Il.

Tararine ( Ivan) el’t envoyé par Atlafow ,

Tchoukotsk,Kick]:
cap , :89

62.6 TABLE DES

Tchouktchi , Peuple farouche 86 belliqueux:

oti ine du nom de ce Peuple , 6. Les
Tcâouktchi ont de grands troupeaux de

Rennes , 145. Ils prennent les Baleines
comme les Européens ,459. Sont meilleurs êcheurs que leurs Voifins, 4.60. Se
font es chemifes des intellins de Baleine,
ibid.
Tchoupriki , ce que c’ell, 8c comment ils le
préparent , 46. Leur mets le plus délicat ,

. . . 47

MÂTI-ERES.

Totchkanoum , petite riviete; 222.

Tougour
riviere
, 2.6
9
Tortila , nom du,Dieu
auteur des
tremble-

ments de, cap
terre
, 69
Touïoumen
, 2.38
Toumana
, riviere
, 154.
Toungoufes à Rennes
, comment ils
font la
chaire aux Zibelines de Vitime , 4.16

Toupitpit , petite riviere , 235
Tourka
petite
riviere
16
Traîneaux 8c ,harnois,
Ieurdefcrip
don, ,50,
5rS

Telldeck
, petite ille , 2. 5 8 Tra
eznikow
, fort
, 2.0;
Tri onow
(Étienne) fouiner
les Koriaques
Télitthak, petit Oflrog Olioutore , 2. 53
Télitchinskaia ,Ipetite riviere , ibid.
Telllk, etir Prince , fous l’obéiffance du-

quel ont les Koriaques mitoyens, 2.57

Temps. Les Koriaques ne le divifent que par

les quarre fuirons , x48

Temtm
, Ollrog
Tenge
, petite
r1v1ere,l ,2.37
2.2.6
Teoug-waem pente riviere , 150

.Terpouk , re emble à la perche, 467. Où
fe prend ce poifÎon ellimé pour [on bon

de la mer de Pengina, en 172.0, 538

chhekavina , petite riviere ou les Vain-eaux.
peuvent pafÎer l’hiver , lorfqu’ils font
entrés dans le temps de la haute maree,2.oz

T fikhilra-alan, chaîne de montagnes, 2.74

Tumlati , riviere , 8*
V.

VACHES du Kamtchatka , . . 31984

gout , 467

Terre de la Compagnie, grande terre ainli
nommée par les Hollandois , 2.85. Ce
qu’on la foupçonne être, ibid.

Thé des Kouriles , fa vertu , 369

.Thecle , ille pleine de rochers 86 de bois.
Only trouve aulli des Renards 86 des Zi-

bellnes
,
2.68
Tianga , cap, 2.72. -

Tiakhoun-oforo , Promontoite , 272

Tigemaoutch , riviere , 2.45
Tigiktch , petite riviere ,- r96

Vaches marines; différentes opinions un

ces animaux , 44.6 , 4.4.7. Elles ne vont iamais à terre, 44.8. Leur defeription , ibid.
Mammelles des femelles , 4.4.9. Elles s’ap’--

prochent très peu du rivage dans le temps-

du flux , ibid. Elles vivent en bande, a.
font leurs petits en Automne , ibid. Leur
voracité , leur maniere de nager, leur
erernuement , 45,0. Herbes dont elles le
nourrilÏent , ibid. Leur maigreur durant
l’hiver , temps de leur accouplement ,430 , 451. Comment on les prend; com-

Tigil
, riviere ,, 1:90
r96
Tiim , montagne

ment elle le défendent, 451 a 452.. Preu-

Tillatikan , 2.68

qu’on trouve de cesanimaux près de l’ifle

Tilla , riviere , 2.68

Timelik , petite riviere, 2. 56
Timilgin , petite riviera, au,
,Tinguen , habitation du nom d’un Koria-

fille 2. . . . 148

Tmrigum , pente rivrere ,- 2.50
Togatoug ,petite
r1VLere
, ,ibid.
Toinofowa,
riviere
254.
.Tokteklcha , rocher où les Toungoufes s’affemblent au Printemps , 2.6 g

Toktl , petite rivrere, 2.6 5
Tolakonriviere
, montagne
, 2.18
Tolbatchik,
, habitation, volcan,
r 9;
Tongorskor , lcap ,

3- S 9

Tongous , uv1ere , 264.

Tonor , lac , 2.64

Toouchige ,I cataracte ,- 206

Torom, r1v1ete , 2.68

ves d’un amour fingulier entre le mâlelôc

la femelle , 452.. Quantité prodigieufe
de Béring , ibid. Bonté de leur chair a: de

leur ,graille
, ibid.
Vangai
petite riviete
, 16 5
Veau marin ; différentes-efpeces; defcriptlon de cet animal, 4.20, 4.2L Dans quel
parage on les trouve ; quand 86 comment
ils s’accouplent, 42.1 , 4.2.2.. Maniere de

les prendre , 422. , 42.3. Ufage de leur
graille 85 de leurs peaux , 414. Cérémo-

nAles que font les. Kamtchadals avec la
Eetle des V. eaux marins , après qu’ils en ont

ote la chair, 42.5 , 4.2.6 , 4.2.

Vents. Quels vents les Koria ues connoi fent, 8C quels noms ils leur onnent , 1 48

verchnei-Kamtchatskoi , Par-oille , 1 Y6
Vilioutchinskoi ,petite ille montagneufe ,
135

62.7
TABLE DES MATIÈRES.
voyages, g 5. Attitude dans laquelle dor-

Vocabulaire de la langue Kourile, 170, 171 ,
172. , 17; , 174
Vocabulaire des noms des dilférents Arbres,

Plantes , Quadrupedes , Oifeaux en plufieurs langues Barbares 86 Européennes ,

505 &juzv.
Vol, elt permis chez toutes les Nationsfauvages , excepté chez les Kamtchadals ;cas

auxquels il el’c puni, I 30

ment les Voyageurs Kamtchadals , ibid.

Waempalka , riviere , 248
VVatchaoul
riviere
Wégéliwrfow
( Côme ) ,remplace
Pétri-, 218

Waknia, efpece de Merlus, 466
lowskoi , 8C ell: remplacé par Grégoire

Kamkin , 539

Werbliougiegorlo , riviete , ou cou de Cha-

Volcans 86 fources d’eaux chaudes , H7.

Abondance prodigieufe de pelleteries 86
de poilfon , ibid. Uifette extrême du fer;
comment on y fupplée , 357 , 538. Déf-

cription des Volcans 5 éruption du Vol-

can Awatcha, 559 , 34.0. Inondation 86
tremblement de terre qui fuivirent cette
éruption, 540, 541. Autre Volcan nommé lolbarchi , 341. Montagne du Kamtchatka g fa hauteur, 542.. Signes que donne
cette montagne d’une tempête prochaine,
34;. Flammes , cendres qu’elle vomit;
éruption de 1757 , ibid. Tremblement de
terre qui fuivit cette éruption , 344. Sen-

timent de M. Steller fur les tremblements

meau : elle a fur fes bords une vallée fort
dangereufe à palier , 21;. Idée des Kam-

tchadals fur cette vallée, ibid.

Werkhotour , petite [lie , 23 2
Wevora , petite r1v1ere , 2 56

Williga
, r1v1ere,
2 Mar54
Wodianitfa , friponnerie
que font les
chands avec le fruit du Wodianitfa, 362.
Z.
ZANOSIE , quel elt le pays Compris fous ce

nom , I I77

ZaporotskoWOI , Fort, 20;

Zeila , 266
Zibelines; précautions qu’il faut prendre

de terre , ibid. Son obfervation fur d’au-

tres Volcans du même Pays , 344, 34g.
Conte des Kamtchadals fur un de leurs Vol-

cans, .34; , 346. Interprétation que. les
Kamtchadals & les Cofaques font de l’éruption des Volcans , 446. Sources d’eaux

pour ne pas les effaroucher, 32.6

Zibelines du Kamtchatka 3 maniere de les
prendre 66 de dillinguer les bonnes des

mauvaifes 3 où on les trouve , 581. Zibelines de Vitime , comment on leur fait la

bouillantes 3 a quelle hauteur elles jaillif-

chaille; chef des Challèurs , 399 6’ fiiiv.

fent , :47 , 548. Dilférents degrés de Cha-

Maniere dont fe font les pièges , 410

leur obfervés dans chacune des fources ,
349 , g l0. Sources bouillantes , 3 go, 351.

&fiiiv.
Zinoview (Michel) ell envoyé en 1702 à la

Goul’fres d’eaux bouillantes, 552. Quelle

place d’Atlafow , pour l’expédition du

odeur fentent ces eaux , 55;. Ce qu’en

Kamtchatka, 518. Il fuccede a Kobelew
86 gouverne les Kamtchadals pendant un
an , ibid. Introduit le premier la coutume
de tenir des regillres pour les taxes, ibid.

penfent les habitants , ibid. Contrée où il

ne fe trouve point de ces eaux , ibid. Conclufion que M. Steller tire des fréquents

tremblements de terre auxquels le pays

ell fujet; temps auxquels ils arrivent ,

554

Volemka
riviere
, 259
Voleurs; maniere, dont
on les punit,
22.
Superllition à ce finet , ibid.

Voyages. Temps le plus favorable pour les

Met ordre a plulieurs autres objets , &’ re-

vient a Iakoutsk avec tous les impôts fans

aucun accident , 519
IIOIIÎlIÎC
294. , 2.55
Zozaia
, petite ,riviere

Zoubati ,1 peuple infulaire; pourquoi ainli

’* Fin de la Table des Maliens.
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Fautes Mfintielles à corriger dans le Tome premier du Voyage en Sibérie.
Plumer. Page r ,ligne r6 . fous différents , fifi; fous ces différents.
Page 4o , ligne 28 , payent encore un rouble ( cinq livres de France) ,hfl; layent, encore foixante a; dit
copecks ( trois livres dix fous de France ).

Page 699 , ligne 26 ( Po. 1). fifi; (Po. 6).
P454700. kWh (3°. z)c1iftt(FG»7 )-
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ERRATA DU TOME SECOND”.

Pag,
’ efl’hcq
V . Pag.
Lig.
2. Dan:Lîg,
la Note,
, fuivant
quelques que leur habit devenant humide , ils ne
Auteurs.
réchauffer.
3’ 20 au midi
du Kamtchatka , peuvent
ajoutez 8c celles plus
57 Ife
g avoient
eu entr’eux , [if avoient alorSen’c
ui fuivent , 8c par les Kouriles , &c.

t’r’eux.

5 8 Io engagent à fe tenir , [If obligent à fe tenir.

4 1 Itelakafa , [If Itelakfa.

’1bid. 2. Itelafaw , [If Itclakfan. I

6 5 antépen. acquis l’âge, [If atteint l’âge.

Ibid. 4 riviere Nemlik , [If Ncmtik.
3 7 Koitchala , [if Kontchalo.

67 2.5 avu deux colonnes , [Ifa vu deux de ces

colonnes. ,

’IbI’d. 26 Kamtchadal Kouchi, [If du mto’t’Kamtcha-

69 antépen. à croire ces faits, [if à croire qu’iisqu’ils donnent toutes ces bifarres 8: ridicules opinions pour des vérités incontef-

i dal, Kouchi.
6 Edel , [If Iedel.

Ibid. a; n’aient-aucune reffemblance’ , [If n’aycnt

tables. e

, . refque aucune reffemblancc.

73 11 mg fc gardoient bien , [if qui fe gardent
ren.

Ibid. dent. de la langue Koriaque, [if de la langue

9"! 21 s’afl’cyoient fur l’échelle proche d’un grand
tronc d’arbre , [If s’afleyoicnt près de l’é-

des Kouriles.
8pe’nu[t. Ouikoua , fifi; Ouikoal.

l; 9 ceux qui font chauves portent des perru- .

ques, [If portent des efpeces de perruques , qui pefent, &c. V
17’ 12. honorent plus que Dieu, plus que leur
Dieu.
’Ibid. 1 5 cependant loin de craindre Dieu, [if 8c loin

de craindre leur Dieu.
18 2.2. Laétaqucs , [If ou Veaux marins de la plus
grande efpece.
20 2.; plus inllruits que d’autres Voyageurs , [ijêî î

avec des gens mieux infiruits. .

310- 8 puifqu’un Kamtchadal mange quelquefois ,
fifi; puifqu’un Kamtchadal , lotfqu’il

eft invité par un ami, mange à lui

féal. V

’Ibid. 2.2. d’une herbe féchée 8c bien broyée ,
d’une herbe féchée (cypéroides) qu’on

appelle dans ce pays ronchitche.
3.2. 6 faire avec une feule dent , [If faire d’une
feule dent.
’Ibid. 2.7 canots appelle’s Bats, [if canots appellés

Bati.

a; 2.6 de jeuncsVeaux marins , de Veaux marins de la plus’grand’e efpece.

38 16 (1) La note. avec un petit -ruit d’un rouge
très foncé (1) appelle’ Broufnirfa Vacci-

A nium lin.

’Ibid. 23 litt la cendre chaude, [if fous la cendre
chaude.
43 1 1 les femmes portoient des perruques , [If lesfemmcs portoient des efpeces de perruques , 8c les regardoient comme un de
leurs plus grands ornements.
’Ïbid. 40 elles employeur une racine vermoulue,[zf

elles employeur un bois vermoulu.
46 6 il mêle avecla caviar une partie de l’écorce,
[If il mêle avec le caviar de l’écorce de

bouleau.
47 10 après dans des fats faits d’herbes entrelacées,
ajouter; 8c c’efi-là ce qu’on appelle le

Porfa des Kamtchadals.

58 5 a: aigri dans des foires, [if ou dans des
olTes.

chelle , fur un gros tronc d’arbre , ou cfpece de billot.
92. 6 après qu’ils appellent Khakhaltcha , ajoutez,

Obolariur aculeatur. Stell.
Ibid. 7 après Omeg,aj0uteï Cintra aquatica.Gmel;
93 I2. l’un d’eux entra dans la Iourte, [If celui

qui tenoit à la main un Loutchina on.
efpece de longue allumette , étant cntré dans la Iourte , la mit dansle. feu , la

trempa , 8re. 4

9; 1 En fe noyant , en luttant contre les flots.
196 22’ Dans routes les occafions, [if dans tout ce
qu’ils leur voient faire.
’ 14.1 antepen. les plus commodes , [If les plus élé anti.

145 16 dans des valifes , [If comme des vali es.
152. 5 Ouinka , [If Oukinskoi.
164. 8 Cormier , [If Sorbier, SorbIIr ancuparia.
166 6 ces mêmes, [If des mêmes animaux.

174 Cormier , [If Sorbier , Sorbus aucuparia.
1 84. 2 Ouiko , [If Ouikoal.
193 19 dans l’a riviere du Kamtchatka du cête’ , 8re.

[If dans la riviere du Kamtchatka du côté
de la rive droite. Il y a , ôte.

196 19 le lac Kainatich , [If le lac Koannitch.
- 197 5 Kolitiounutch , [If Koliliounoutcht
Ibid. I 1 Oglowa , [if Orlowa,

198 1 1 Keitlel,[1f Kcitcl. l

290 2.4. Congouvrajem , [If Koungou-waemï.
205 17 fur une riviere qu’on appelle Lambda»;

[If fur le bras inférieur de la rivicre
traia , appelle’ Lankhalan.

2.06 4 Oatcha,[if Oarchou.

Ibid. 1; Langatchal, [i]. Iangatchal.
2.08 3 Atckage , [If Atchkage.
2.14. 8 un petit Ofirog’ , [If le petit Cil-roga-

2.17 1 1 Kemnen-kig, Kcnmcn-kig.2.10 9 il fort de l’eau , [if il fort une vapeur.

Ibid. 19 la rivicre Kig, [Ifla riviere Kcnmen kig.
Ibid. 2.4 à 2.; la rivicre de Kouchai , [If la riviera
Kouchkai.
22.1 9 Tchagma , [If Tchagema’.
Ibid. 15 l’habitation Katchau , [ifiï l’habitation
Kachkaou.

51 16 de femelles , [If de gliIfoires.

22.; 12. Khockodan , [If Kochklpodan.

p.4, 2 parce que l’habit devenant , 8tc- [If parce

2.1.5 cette baie s’étend au midi l’e pace de dix surfis.

Pag. Liv.

depuis l’embouchure, 8re. lif.’ cette baie

depuis l’embouchure de la riviere Roufizko wa SICIECnd l’cfpace de dix werlts au midi.

Il y a , ôte.

palle cet endroit , [If palle dans ce lieu.
2.7.; mais , [i . néanmoins.
237. 17. me Verkliotour , [If l’ifle Verkhotourow,

a:

237 7 Moutepkouk , [If Moutepkouk.
258 4. Hazatclr , [If Kazatch.
7.39 3 Taihou-oum , [If Taitchouroum.
2.4.0 4 Kanhangarkch , [If Kankhangatch.
2.4L 5 Kilkchik , [If Kiktchik. ’
24.; 4. ldikh , [If lgdikh.

Iâid. 5 Cliaikou , [If Chaiktou,
154 n. Naekh , [If Naekhou.
255

5 du Kaitcvan, [If du cap Kaitexvan’ jufqu’à
celui d’lapona.

157 2. la riviere leoungan, [Ifla riyiere Ew-

loungan.

lys 3 par deux , [If par ces deux.
Ibid. 4. auquel il a donné , [If auquelelle a donné.

:59 2.3 Insgoi , [If lnskoi.
1.61

5 des grains St d’autres , [If les grains St les
autres , ôte.

264 I 8 Tckilcikan , [If Tclriltchican.
’16;

7 la rivicreOuli , [If la riviera Oulia.

166 4 celle d’Onia , [i]. celle d’Oulin.
Ibid. Io la rivieie Nemoi , [If la riviere Nema.
Ibid. r; Medci,[If Medeia.
15111.

r; Djolon , [i]. Diolong.

268 8 Tlieoklilloxvoi , [If Tlrcltliltowoi.
k lO Klioroupichnou , [If Koroupiclipou.
275

Ibid. l7 ce (ont des gensfifce (ont des Kamtchadals.

277 i; qulils prenoient , [IfSI ils prenoient.
2.88 antépen quelle cit llopinion de M. Steller qui ac-

Pag. Hg.
352. 6 on ne peut entendre , Il]: on ne pentapperj
cevorr.

3;; 31 lelonig de la rive occidentale, [If le long
de la côte occidentale du Kamtchatka.

H7 n’dloti il découle, [If ou il découle.

;64. 6 l’herbe douce en: regardée, [If [herbe cloud
ce (I) cit regardée.

366 r les RuiTes en mangent , [If les RuiTes qui en
mangent dansle Printemps , lorfqu’elle efi;

encore verte , la mordent, &c.
369 1 r qu’ils mangent comme nos ragoûts, 11:]: qui
reffemble à un de nos ragoûts (’F) , qui en:
une efpece d’oille.

589 9 avec de l’eau-de-vic faite avec du miel ,*
[If avec de l’eau-de-vie mêlée avec du miel.

39: 16 tant à caufe de leur patelle , &c. [If étant
auflî mal-adroit que pardieu.
Ibid. antép. entortillées , [If tortueufes.

393 dent. plulieurs fuccombent en traverfant , ôte.
[If plulieurs y (incombent. Lorfqu’ils ont
pallé à la nage une riviere ou un lac, ils &c.
394 ,13 qu’il ne Faut Pas s’étonner ,[rf qu’on ne peut
allez s’étonner.

398 OuIÏilga , [if Ilga.

411 après cette cérémonie , [If cette cérémonie
finie.

437 il arrive alors , [If on voit alors.
44.2. :9 que les lions marins vivent &C. [if le tien;
nent volontiers, en grandes troupes au mi,
lieu des chats marins , qui ont tout à crain-

dre de leur part.
449 l7 laurent toujours leurs petits devant elles,
[If fallait toujours aller leurs petits devant
elles , &c.
450 19 àun bâton , [If à un gros bâton, ouà unç

compagna , [If quelle cil liopimon de

mailue.
M. Steller (hi la terre de la Compagnie.
,0; u. Skoari Tclietchetclri , [If Schouri, TchetClTIkl
2.93 6 du Sud-Oued au Nord-El]: , [i]. du Sud-EH

au NordeueQ.

509 confirmer une fuperfiition , llf confirmer

8c la fonte , &C.

557 ç Fureur calife , [If avoient été caufe.

500 (4 après occafionne’ , ajouteï par l’excès du froid

31L 2. que je crois être celle diOuclikow , [If qui
CR celle d’Oucliki,

les ant, es dans une Fuperliition.

556 I9 ils y vont eux4mêmes acheter le poilfon,
[if ou vont enxunêmes pêcner le poriÏon.

;r; il Kamatcliki , [If Kainacliki.
575 r quelquefois même les Commilliaircs donnoient le commandement aux Cofaques
Ibid. l4 Tcliagnu ,[If Tcliagema.
fur ces revendeurs , [If quelquefois même
314, 4. Netliada , [If thllcdrl.
315 14. du cap leutroloskoi , [M ducap Ourkoles Commillaires leur donnoient le comlotsLoi.

326 12. Tiguen , [If Tinguen.
3;; 3, 4 Koutliou 8L Koucliou ,[If Koutkliou.
359 ’I clbalclii , [If Tolbatcliik.

mandement.
r8; 4. W’erko-Iamsko , [If Werkho-Ianskoe-Zimovie.

606 9 dlloudoma , [If nous nous embarquâmes

fur l Ioudoma.
34:. t4 des irruptions , [If des éruptions.
350 Noteh) Deux archines Font plus de deux pieds , Iâia’. i; y compris le remps,[If non compris le

&c.[1f deux archines font quatre pieds

[CIDPS.

cinq pouces.
* Maine . liïez Maïa.

AVIS
AU
RELIEUR,
POUR PLACER LES FIGURES DU VOYAGE DE SIBÉRIE.
Toutes les Planches doivent être mifes à gauche.

TOME PREMIER , PREMIERE PARTIE.
Figure du Frontifpice , placée à gauche.

N°. I. Traîneau de Rufiie , Page 2.7 N°. XIII. Supplice du Knout, 1.51.6!4

N°. Il. Soupé Rude, 41 N°. XIV. Supplice du grand

N°.
Bains
publics
53 Knout
, Page 22.7
N°. 1V.HI.
Intérieur
d’une habitaN°. XV., Habillement
du Peuple

tion , 63 RulÎe , 2. 3 5.

Table fur les froids de N°. XVI. Samoyede ,. ibid.
Sibérie , 94 N°. XVII. Herlick-han , 3o;
N°. V. Vue de Tobolsk , I 5 5 N°. XVIII. Iamanclaga ,. 307
N°. VI. Ufages des RuiÎeS après N°. XlX. Amidaba , 309
le mariage , 165 N°. XX. Nahon-Douraki ,-. ibid.
N°. VII. Nôce Ruffe interrom- N°. XXI. Tabouniforton , ibid.

pue , 167 N°. XXII. Aioufchi , 31 I

N°. VIH. Cérémonie du mariage N°. XXIII. Otfchirbani , ibid.

des Czars , I77 N°. XXIV. Nangilma , 31 3
N°.
X. Macreufe , 20! N°. XXVI. Tartares , 333
N°. XI. Le Sterlet , ibid. N°.XXVII. Halte de l’Auteur, 337
N°. 1X. Plongeon , I 99 N°. XXV. Danfe Rude , 3 2.5

N°. XII. Supplice des Batogues , 2.2. 5 N°.XXVIII.Femme Wotiake , 339
TOME PREMIER , SECONDE PARTIE.

XXIX
, XXXIII.
Eleétricite’
, Pa e il, g 3:
xxx.
EGYPfes
I Page 621
XXXIV.E1Ê&ricité
XXXII’. ËMalaCInœs V 665 xxxvr. Afirorrornie ,

XXXI - XXXV. A tonomie , 6
FIGURES DU VOYAGE DU KAMTCHATKA.
TOME SECOND.

N°. I. . . loutre ou Habitation fouterreine , . . . Page a;

N°.
Il. . . Les Kamtchadals font du feu , . . . . 29
N°. III. . . Les Kamtchadals préparent le poilion , . . 35

N°. 1V , V , V1. Habillements des Kamtchadals , . . 39
N°. V11 , VIII , 1X. Habillements des Femmes , . g . . 39

N°. X. . . Traîneau du Kamtchatka , . . . . . 49

N°. XI. . . Baie d’Awareha, . . . . . . . 209
N°.
. ou. Port
d’Ochotsk
, XlV.
. . .fur. . . 259
N°. XIII.X11.
. . Baidare
Canot Américain
, indiquée N°.

[’Eflampe.
. . . . . ., .u. .29;
N°. XIV. . . Canot
du Kamtchatka
. . 307

N°.
XV. ... .Kamtchatskoi
Volcan , . . ., .. .. ..... .. 342.
N°. XVI.
. 343

N°. XVII. . Femme Tchouktchi , . , . . . . 459

.fggyæâçfil.’ld;, .- aï...

AVIS AUi RELIEUR.
F-wfi
A l ;-n
Pour les Cartes Géographiques , Coupes , Profils Ô Plans,
Le Frontifpice à gauche , Carte générale,

TOME PREMIER. le
Cartes de [a route diyile’e en neuffêiiilles;

N°. I. Brelh N°. VII. Cazan.

N°. Il. Paris 85 Strasbourg, N°. VIII. Ekatétinbourg.

N°. III. Vienne 86 Cracovie. N°. IX. Tobolsk.
N°. V. Mittau. N°. XI. Carte minéralogique de SÇII’Ê

N°. 1V. Warfovie. N °. X. Les Montagnes des Vôges. e;

N°. VI. SaintvPétersbourg. kamskaia.

Coupes 6’ profil: de [a Route , divife’s en neuf feuiller.

N°. XII. Breft. N°. XVII. Saint-Pétetsbourg.
N°. XIII. Paris à; Strasbourg. N°. XVIII. Cazan.
N°. XIV. Vienne 36 Cracovie. N°. XIX. Ekatérinbourg.

N°. XV. Warfovie. N°. XX. Tobolsk.
N°. XVI. Mittau. N°. XXI. Solikamskaia,
Plans 0 profil: des Mines.

N°.XXIII.
XXII.BerefouslsJOI
Pifzmenskaia.
r N°.
XXV.Chilovoifetfe.
,Ouktous.
lîi N°.
N°.
,
N°.
I.
N’.
XXVI.
XXIV. Berefouskoi, N°. II. N°. XXVII. Carte générale de la Ruine.
CARTES DU KAMTCHATKA.
TOME SECOND.
N°. 1.. ; ; . Carte du Kamtchatka , par l’Fditeur.
N°. Il. . . . Carte du Kamtchatka , d’après la Carte RulIe.
N°. HI. . . . Carte des Ifles Kouriles , d’après la Carte Rude.
N°. lV , V , VI. Fontaines bouillantes.
Ces aniror 3 IV , V 86 V1 , [tout du même format que le Liyre , peuvent je mettre dedans,
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