Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Göttinger Digitalisierungszentrum (GDZ)

HISTOIRE w
DESCRIPTION
DU

KAMTCHATKA

HIS’I;(T)IRE

DESCRIPTION
DU
KAMTCHATKA
CONTENANT

I. Les Mœurs & les Coutumes des Habitants du Kamtchatka.
Il. La Géographie du Kamtchatka , & des

Pays circonvoifins. - x
Avec une C ART sa déta’lle’e de cette Centré, jufi

yn’icz prqfque inconnue , (3” de: F z c u n 1: s

en taille - douce.

Par Mr. KRACH EN 1 n NIKOW, Profcfi’eur de
l’Académie des Sciences de S. Pétersbourg.

TRADUIT DU RUSSE.

TOME
17:6 53°PREMIER.
[10.14. Parties.

r à!

EX

BIBLIOTHECA
REGIA ACA D.-

630mm.
AUG:

’ AVIS
DE
L’ÈD ITEUR.’
Le KAMTCHATKA cit un Pays fort peu
connu jufqulici: ceux qui aiment-à acquérir des connoilTances nouvelles», trouveront;

de quoi fatisfaire leur curiofitédans la De.

fcription de ce Pays. M. Kracheninnikow,
né à Mofcou en 1713, eft l’Auteur de
cette Defcription. Voici ce qui y a donné
lieu.

Les Rufiès, en 173 3, allerent au Kamtchatka , par ordre de l’ImpeÏratrice leur

Souveraine: on le propofa, dans cette expédition, de reconnaître les Côtes de la
Mer glaciale , celles de l’Océan oriental
dans les environs du Kamtchatka, de l’A-

Tom. I. li

1) AVIS DE L’Enrrsvn. 1
mérique ô: du Japon; de lever des Cartes;
de donner une Defcription de la Sibérie, k3:
particulièrement du Kamtchatka; d’obferver la fituation de cette derniere Centrée;
les qualités de fon fol & de fes productions;
les mœurs de t’es Habitants; en un mot de

raffembler tout ce qui pourroit faire connaître ces vaftes Pays. Pour remplir ces
vues, l’Académie Impériale des Sciences

envoya trois de fes Profeiièurs avec les Officiers de Marine. On avoit donné à ces
Profeffeurs plufieurs perfonnes de difiërents,
talents, 61; on leur avoit afibCié fix jeunes.

gens capables de les aider dans le befoin,
â qui, en fe perfeétionnam fous leurs Main

tres, pourroient les remplacer par la fuite.
M. Kracheninnikow étoit du nombre
des jeunes gens attachés aux Profefièurs. Il

avoit fait avec beaucoup de fuccès le cours
de fes études. Sa capacité (3: fou amour
pour le travail, l’avaient toujours diflingué

de tous fes condifciples. Aux qualités de

Avrs DE flint-ravir; me
l’èfprit, il joignoit des mœurs honnêtes 8c

vertueufes. Le jeune Kracheninnikow devoit, avec le Profeflèur d’Hiftoire N aturel-

le, travailler à la partie des Plantes , des
Animaux & des Minéraux; mais il fit voir
de fi grands talents pour l’Hiftoire (3: la
Géographie , qu’on lui permit de.fuivre fort
goût. Cependant les Membres de l’Académie s’étant rendus en I736 à Iakoutsk, ap-

prirent que les préparatifs pour la navigation que l’on avoit en vue, étoient fort
peu avancés, & que leur voyage au Kam-

tchatka fouEriroit beaucoup de retard.
Comme ils avoient un grand nombre d’obfervations a faire en Sibérie , ils jugerent à
propos d’y rafler; 8c ils déciderent entre

eux qu’il falloit envoyer au Kamtchatka
une performe sûre & intelligente, qui , en
préparant beaucoup de choies avant leur
arrivée, les mettroit dans le cas de reflet-

moins de temps dans ce Pays. Ils choilirent M. Kracheninnikow, comme le plus
capable de féconder leurs vues, ô: lui don-
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nerent toutes les infiruëtions dont il pouvoit

avoir befoin.

Mn Kracheninnikow, infiruit de tout ce
qu’il avoit à faire au Kamtchatka , parcou-

rut ce Pays avec une ardeur incroyable.
Les Profefiëurs lui avoient procuré tous les
feeours qu’ils avoient eux-mêmes obtenus

du Sénat; il avoit avec lui des Interpretes.
des Soldats, (St les autres Perfonnes qui lui
étoient nécelTaires. On lui avoit donné
permiliion d’examiner les Archives, d’en

prendre des copies dans les divers endroits

ou il le jugeroit à propos. Quand il lui
furvenoit quelques diflicultés en matiere de

fciences, il les propofoit aux Profeileurs,
qui, après les avoir examinées, lui en.
voyoient de nouvelles infiruêtions.
En 1738,1’Académie fit partir, pour la

Sibérie, M. George Guillaume Steller,
un de fes Adjoints: il joignit l’année fuivante les Profefi’eurs. Cet habile 6; labon.

.Avts Ds’L’EDn-au’u. in.
rieux Académicien déliroit avec ardeur d’al-

1er d’abord au Kamtchatka, St d’être en-

.fuite de l’expédition maritime. On lui ac-

corda ce qu’il demandoit. Il partit-après
avoir reçu des ProfelTetirs les infiruëtions
néceflàires pour fou voyage. Il emmena

avec lui un Peintre, pour lui faire deliiner
ce qu’il trouveroit de curieux dans l’I-Iifltoi-

te Naturelle, dans l’habillement 6c les cou-

tumes de ces Peuples. Ayant joint M.
Kracheninnikow , ils remuent enfemble
8; travaillerent de concert jufqu’en I741,
que le fit le voyage pour la découverte de
l’Ame’rique voifine du Kamtchatka.

’ Après le départ de M. Steller, M. Kra-

cheniunikow fe rendit à Iakoutsk, d’où il
alla rejoindre les Profefl’eurs qui étoient eue

core en Sibérie, 6c il retourna avec eux:
à SaintÆétersbourg en I743. Pour M.
Steller, il fut attaqué d’une fievre chaude ,’

à ion retour de Sibérie, (St mourut-a T in!»

meule 12 Novembre 1745.

*s

w; Ans DE L’Enrrnun.
L’Acade’mie ayant reçu les obfervations

qu’on avoit trouvées dans les papiers de

M. Steller, les remit à M. Kracheninnikow, 8: le chargea de les combiner avec les
fleuries , pour ne faire du tout qu’un même

Ouvrage. M. Kracheninnikow travailla
auIÏitôt à rédiger fes matériaux (St ceux de

M. Steller. L’Académie le nomma Adjoint

en 1745 , &î ProfefTeur de Botanique 8:
d’Hillzoire Naturelle en I753. Il mourut
en I755, comme on achevoit l’imprefl’ion

de fou Ouvrage. On a vu, par les papiers
que l’on a trouvés après fa mort, qu’il fa

propofoit d’apprendre à l’es Leâeurs de
quelle maniere il avoit été envoyé au Kamtchatka; d’où il avoit tiré les relations qu’il

donne, 84 l’ufage qu’il avoit fait du travail

de M, Steller. Il avoit aulii fait commencer une Carte du Kamtchatka, pour faciliter
l’intelligence de la Defcription géographique

qui le trouve dans fou Ouvrage. Nous
avons tâché de remplir à cet égard les vues

de l’Auteur, en donnant une Carte duKamf

Ans DE L’Emnvà. :va
tchatka: elle a été faire fur une grande
échelle, parce que nous avans voulu y placer tout le détail de l’original. Les noms
ont été écrits fous les yeux de M. "W qui
a bien voulu fe prêter à Ce travail" pénible

de plufieurs mais. Cette Carte ofi’re une
partie de Géographie abfolument neuve.

En 1764 , M. James Gwrieve traduifîc
en Anglais l’Ouvrage de M. Kracheninni-

kow; mais il fupprima prefque tout ce qui
concerne la Géographie &c. M. Eidous
vient de nous donner, à Lyon chez Duo
plain, une craduüâon de la CÔpÎe Anglai-

fe, Tous le titre d’Hzfloire du Kamtchatka,

avec deux petites Cartes, l’une du Kamtchatka, a; l’autre des Mes Kourilex’.
L’Ouvrage que l’on publie aujourd’hui,

cil; dû à l’efpric éclairé de M. de ***,

de à fou amour pour le travail: il l’a traduit à Saint-Pétersbourg, où il étoit à

portée de confulter M. Muller, alors Sc-
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crétaire perpétuel de l’Acade’mie des Scien-

ces de cette Ville. Ce favant Académicien, aufli eflimable par fa veille érudition
que par les qualités de fou cœur, a bien

voulu éclaircir les endroits obfcurs. On
s’écoit d’abord propofé de fupprimer quel-

ques détails un peu longs; mais on a préféré de repréfenter l’original avec exac-

titude.
N OTA. Dans cette nouvelle Édition, ou a ra:
touché une infinité d’endroits qui en avoient be-

lbin, tant pour la clarté que pour la précifion

du difcours, fans fe permettre aucun retranchement [i ce n’ait celui d’environ Io pages d’un
Vocabulaire de: défilèrent: Dialeëîc: de: Kamtrbfl-

dal:;&: de: Nom: de diflê’rents Arbrer, Plantes,
Quadrupedes, Çgfèaux, en Langue: Ruflè, La.

tine , Françoife, Kamtchadale , Koriaque à.
Kourile,dont l’utilité,hors de la Rufiîe, ne nous

a point paru balancer le facrifice de quelques
feuilles de plus, tandis que notre peut format
nous obligeoit à obferver toute la concilion

qu’il étoit pofïîblc. VOYCZ la Préface qui cil:
à la têce du Voyage en Sib’e’rie.
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HISTOIRE
DU
KAMTCHATKA,
PREMIERE PARTIE.
DES MOEURS ET en UTUMES
DES HaBITANTS.
S I. Des Habitants du Kamtchatka en général.

E5 Habitants du Kamtchatka font anf-

fi fauvages que leur Pays même.
Quelques-uns, ainfi que les Lapons, n’ont
point d’habitations fixes; mais vont d’un

lieu à un autre, conduifanc avec eux leurs

troupeaux de Rennes: les autres ont des
demeures fixes fur les bords des Rivieres
qui le jettent dans la Mer orientale 8c dans
celle de Pengîna; on ils habitent les Illes
fituées aux environs. du Cap méridional du
Kamtchatka (I Ils s’y nourrifl’ent égale-

ment d’animaux marins , de poilions , &
des différentes chofes que la Mer jette fur
fes bords, ou des herbes qui croulent fur le

rivage, comme choux, raves marines, 8m.
( l ) Cap Lopatl’a.
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premiers vivent dans des Iourtes ou
cabanes faites de peaux de Rennes; les autres dans des endroits creufés fous la terre;
Tous ces Sauvages (ont en général idolâtres,

de la plus Rapide ignorance, de fans aucun
ufage des Lettres.

On divife les Habitants de ce Pays en
trois Nations 3 les Kamtchadals , les Koriaques
ê: les Kourtles.
Les Kamtchadals habitentla partie mél-L

dionale du Cap de Kamtchatka , depuis
l’embouchure de la Riviere Ouka julqu’à

Kourilskaïa Lopatka , Cap méridional des

Kouriles ou du Kamtchatka. Ils demeurent

aufli dans la premiere Ifle des Kouriles,
qui s’appelle SchGrumchtchou.

Les Koriaques (i) re’fident dans les
contrées leptcntrionales, 85 autour de la
Mer de Pengina, julqu’à la Riviere Nanktchan, 8c au voifinage de l’Océan oriental,
prel’que jufqu’à la Riviere Anadir.

Les Kouriles occupent la feconde Ifle de
leur nom, ô: les autres jufqu’à celles qui
dépendent du Japon.

Ainfi les Kamtchadals ont pour leurs voie

fins , au Midi, les Kouriles, (in les Koria-

ques. Ces derniers confinent avec les
Tchouktchi, les loukagires ô; les Lamou:
l x) 0L1 Korialci.

ou KAMTCHATKA. 3,
tes. Les Kouriles ont pour voifins les

Kamtchadals 8: les Japonois. n

On peut divifer les Kamtchadals felon la

différence de leur Langue, en deux Nations;
l’une feptentrionale, 6: l’autre méridionale.

La premiere e05 Celle qui habite le long de
la Riviere de Kamtchatka; depuis fa fource
jufqu’à [on embouchure; dz le long des rivages de l’Océan oriental, depuis l’embou-

chure de la Riviete Ouka, vers le Midi,
jufqu’à celle de la Riviere N alatchewa. Cet-

te Nation peut être regardée comme la
principale, puifqu’elle elt moitis gromere
dans les mœurs, plus policée, 8: que p11"-

tout on y parle la même Langue; aunlieu;
que les autres ont autant de dialectes qu’il
y a d’habitations différentes;

La Nation méridionale efl: celle qui habi-

te la Côte de la Mer orientale depuis la Riviere Nalatchewa, juldu’au Cap de Kamis
tchatka ou Lopatka; 6c du côté de la Mer

de Pengina, depuis ce même Cap, tirant
Vers le Nord, jufqu’à la Riviere de Cha-

riouzowa. A .
On divife également, les Koriaquïes en

deux Nations: l’une eil: appelle’e Koriaque

à Rennes, l’autre Koriaque fixe. La premiere el’c errante , & va d’un lieu

à l’autre avec les trÂupeaux; la faconde a
2
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fes habitations fixes le long des Rivieres;
comme les Kamtchadals. Leur Langue efl:
il difl’e’rente, qu’ils ne peuvent s’entendre

les uns les autres. Les Koriaques à- Rennes
ont même beaucoup de peine à comprendre

les Koriaques fixes , 8c particulièrement
ceux qui font limitrophes des Kamtchadals,
parce qu’ils en ont emprunté quantité de

mots.
Les Kouriles font aufii divifés en deux
Peuples , les voifins 8c les éloignés. On
entend par Kouriles éloignés, ceux qui ha-

bitent la feconde des Ifles limées au Midi
du Kamtchatka, & celles qui fuivent; &î
par les Kouriles voifins, ceux qui habitent
la premiere Ifle de ce nom, i5: l’extrémité

du Cap Lepatka, Mais cette divifion n’efl:

pas abfolument jufle; car quoique ces derniers diffèrent un peu des Kamtchadals par

la Langue, les mages, 8: même par la fie
gure, il n’efi: pas moins certain qu’ils tirent

leur origine des Kamtchadals que j’appelle
méridionaux; (St que la différence qui le
trouve entr’eux ne provient que du voifina-

ge, du commerce ô: des alliances mutuelles, qu’ils contraôtent avec les véritables
Kouriles.

Les Kamtchadals, fait feptentrionaux,
fuit méridionaux , s’appellent eux-mêmes

zou KAMTCHATKA- 5
Itelmen (Habitant), & au féminin, Itelma.
Ces noms dérivent du verbe Itelakfa, qui
lignifie habiter, comme l’a écrit M. Stellerr (1). ( Kima-Itelakfa lignifie, j’habite);

Men, un homme, (St Ma Itelakfan, ou demeure-nil? L’origine de ces mots, fuivant

M. Steller, cil: reliée dans la Langue des
Kamtchadals qui habitent entre les Rivie-

res Nemtik & Morochetchnaïa., Ils appellent Sa Majefté, Koatcb-aerem , c’elbà-

dire, Prince brillant comme le Soleil, 86
113mm , Majeüé, Seigneur, Prince. Ils
appellent en général les Bulles, Briclimfin,

ou gens de feu, à caufe de leurs armes à
feu. Comme ils ne connoilïent point ces
armes, 85 qu’ils n’ont aucune idée de leurs

effets, ils s’imaginent que le feu cil: pro-

duit par le fouine des RulTes, (St non pas
par le fufil. Dans leur Langue ils donnent:
aux Koriaques le nom de T aoulz’ougan, &
aux Kouriles ceux de [fourbira 8c Kougz’n.

Les Kamtchadals ont la coutume particuliere d’impofer à chaque choie un nom
(r) M. Steller étoit un faveur Médecin Allemand,
de l’Acade’mie de S. Pétersbourg, qui accompagna les
Ruflës dans leur expédition vers les Côtes d’Amérique
en 174:. Il a fait quantité d’obf’ervations fur la Sibé.

rie 8c le Kamtchatka. Il mourut en revenant à S. Pétersbour . Il en cit beaucoup parlé dans le Flan; Sièg-

wm de . Gmelin.
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qui marque fa propriété; de alors ils n’ont
égard qu’à quelque reflemblance du nom , 8;

aux effets de la choie. Mais lorfqu’ils ne
la connoiil’ent pas allez bien pour.trouver
aufli-tôt la relièmblance des noms , ils en
empruntent un de quelque Langue étrangere; 6: ils le corrompent tellement, qu’il n’a

plus aucun rapport avec le véritable. Par
exemple, ils appellent un Prêtre Bogbog,
vraifemblablement parce qu’ils lui entendent

prononcer louvent le mot Bog, qui lignifie
Dieu; un Médecin, Douâanar; un Etndiant, Sokeinakrcb. Ils nomment le Pain,
Brichtatin-Augttb, c’eflz-à-dire, la Racine
ou la Sarana des hommes qui vomifi’ent du
feu; un Diacre ou Clerc, Ki-anguircb, c’ellz.
t’a-dire, un Canard marin à la queue poin-

tue, qui, fuivant eux, chante comme un

Diacre; une Cloche, Kouk; le Fer , Garcbou;

un Forgeron , Oafakifn ; un Matelot,
Outchachhinimk; un Calfateur , Kaloupafan;
du Thé, Sokofocb; un Lieutenant-Colonel,
qui étant chez eux pour faire des informa-

tions, en fit pendre plulieurs, Iracbzaclmk,
c’eflï-à-dire, celui qui pend. i

Les Koriaques à Rennes le donnent le
nom de Toumougoutou. Ils appellent les
Bulles, Melgimngi ; les Kamtchadals, [fourcha-

hlâls ne connoillent point les Kouriles. Les

au KAMTCHATKA, .7
Koriaques qui ne changent point de demeure,
s’appellent eux-mêmes, chaaatcbou : ils nomment aufli les RulÎes, Melgimngi; les Kamtcha-

dals, Nimouilaga; 8c les Kouriles, Kouînala.
Les Kouriles fe donnent le nom d’Ouimeut-licite. Ils appellent ceux d’entr’eux

qui ne paient point de tribut, (il: qui habitent les Illes plus éloignées, Iaounkour; les

RuHes, Sgifgrm; les Kamtchadals, dromarounleour. Les Koriaques leur font inconnus,
La grolliéreté de ces Nations, 6c l’igno-

rance 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 au-

cune de ces Nations par fun propre nous,
(81 que nous nous fervons le plus louvent de
celui qui lui cit donné par fes voilins, qui
avoient été fournis auparavant par les Raf-

fes, en ajuftant les finales, 6c les accommodant un peu à la prononciation des Raffes. C’eft de cette maniere que nous appel-

ions les Kamtchadals en Langue Koriaque,
parce que le terme Kamtchaa’al tire ion ori-

glue du mot Koriaque, Komcbala, 8.; le
nom Kourile’, tire de même la fienne du
mot Kamtchadal, Kaucbi. Quoiqu’on n’ait au-

cune connoiflance certaine de l’origine du
nom Koriaque, cependant M. Steller remarg
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que, avec allez de vraifemblance , que le mot

Koriaki dérive de [fora , qui lignifie une

Renne. Les Cofaques , en arrivant chez

ces Peuples, leur entendirent louvent répéo
ter le même mot; & voyant qu’ils faifoient

confiiter tout leur bien ô; tout leur bonheur

dans" les troupeaux de Rennes, ils les appellerent Koriàki, ou Nation à’Rennes.

. Les Tchouktchi, Peuple farouche &

belliqueux, qui habite au Nord-Eft del’A-

fie le Cap Tchoukotsk, font appelles par
corruption Tchaoutcbou, nom qui elle commun à tous les Koriaques fixes. L’origine

du nom des Ionkagires, avec lefquels confinent les Koriaques à Rennes, du côté du

Nord, cit inconnue. On croit cependant
qu’il dérive du mot Koriaque, Ïedel, qui
’fignifie un Loup. Les Koriaques les appellent de ce nom , à caule qu’ils ne fe no’ur-

riflent que des bêtes qu’ils prennent à la
chaire, est qu’ils comparent cette chaire à
la rapacité du Loup. Mais il n’y a que peu
de refi’emblance entre les deux noms; d’ail-

leurs nous ignorons le nom que les IOUk31
ires fe donnent eux -mêmes, ainii que CE!
luique leur donnent leurs voifins qui habitent aux environs d’Iakoutsk. ’

I Les Habitants du Kamtchatka ont trois
Langues; la Kamtchadale, la Koriaque 6e

bu’KAMTcuArxx. 9
la Kourile De plus chaque Langue fe partage en langages particuliers, ou oialeétes,
(intrant la différence de l’idiôme.

La Langue Kamtchadale a trois principaux dialcôtes: le premier cit en ufagc chez

la Nation du Nord; le fécond chez celle
du Midi. Ces deux dialeétes ont fi peu
de rapport entr’eux , qu’on les regarde comme deux Langues diiférentes; 8: quoiqu’ils
n’aient prel’que aucune reil’emblance dans

leurs mots, les Kamtchadals s’entendent
néanmoins fans [le fecours d’Interpretes. Le

troifieme dialeôlze cit celui que parlent les
Habitants des bords de la Mer de Pengina, depuis la Riviere de Worowskaïa jufqu’à celle
de Ti il:’elle eil: compofe’edes deux premiers

diale es , & de quelques mots Koriaques.
Les Koriaques à Rennes ont auI’fi leur
dialeéie particulier, de même que les Koriaques fiXes, Quoiqu’on ne lâche pas au
jaffe quel cit le nombre des dialeétes de la
Langue des Kouriles, les Peuples fournis à la

Rufiie parlant la même Langue, & ignorant celle des Peuplæ voifins, on ne peut
prefque pas douter cependant qu’il n’y ait

au-moins, dans la façon de parler des Habitants répandus dans les dilférentes files,
la même variété que celle qu’on a remaru.

guée chez les KarÂtchadals du Midi, dt
5
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dans les différentes habitations des Koriae
gués fixes.

Les Kamtchadals parlent moitié de la gor-

ge, moitié de la bouche. Leur prononciation cil: lente, difficile, .pef’ante, 8K accomPagnée de divers mouvements finguliers du

corps. Ces Peuples font timides, ferviles,
fourbes de rufés.

Les Koriaques s’énoncent de la gorge

avec difficulté, 8c comme en criant. Les
mots de leur Langue font longs 6; les fylIabes courtes. Au commencement (St a la
fin de ces mots il y a communément deux
voyelles: par exemple Ouemkai, qui figuifie une jeune Renne qui n’a point encore
été attelée. Les mœurs de cette Nation
fonte conformes à l’on langage, comme on
pourra le remarquer ci-après dans la defcriptien qu’on en donnera.

Les Kourilcs parlent avec lenteur, d’une
façon diftinéte, libre 8: agréable. Les mots

de leur Langue font doux, (St il n’y a point
de concours trop fréquent de conformes ou

de voyelles. Cette Nation cil: douce dans
fes mœurs: elle a plus de prévoyance,
lus d’équité, plus de confiance; elle ef’t

lus civilifée, plus fociable, dt fe pique
de plus d’honneur que tous les autres Peuples fumages dont nous avons parlé.

Du KAMTCHATKA. Il
5 Il. Conjeflures fin l’origine du nom
Kamtcbadal.
uoiqu’on aît déja dit que le nom de

Kamtchadal provenoit du mot Koriaque,
Jfantchalo; cependant comme on n’a pas
marqué pourquoi les Kamtchadals étoimt
ainû appelles par les Koriaques, on a cru
devoir entrer ici dans quelque éclairemement à cet égard.

Il y a des perfonnes qui prétendent que
les RuiTes ayant remarqué, par les figues de
ces Sauvages, qu’ils appelloienc leur Riviere Kantchatka, à. cuufe d’un fameux Guerrier nommé Kontchat, avoient donné pour

cette raifon le nom de Kamtchadals à tous
les Habitants de ce Pays. Nous regardons
ce fait comme une fiëtion plus fpécieufe que

véritable. En voici les raifons.
1°. Les Ruflès n’avoient pas befoin de

parleripar figues avec les Kamtcliadals,
puifqu’ils avoient avec eux nombre d’Inter-

pretes dg’læNation des Koriaques fixes,

qui entendoient parfaitement la Langue
Kamtchadale.
t 2°. Le nom Kontchat cil: entièrement inlçonnu aux Kamtchadals.
3°. En fuppofant qu’il y aîl: eu un huma
me aînfi appelle, onu’a pu donner fou nom;

’12 HISTOIRE
à la Riviere, p-uil’que les Kamtchadals ne
donnent des noms d’hommes ni aux Lacs,

ni aux Rivieres, ni aux Ifles, ni aux Montagnes; mais ils les nomment, comme nous
l’avons déja dit, conformément à quelques
propriétés naturelles qu’ils leur connoifl’ent,

. ou fuivant la reflemblance qu’ils leur trouvent avec d’autres ehofes.

4°. La Riviere de Kamtchatka ne s’appelloit pas Kontchatka, mais Ouikoal , c’eft,

à-dire, la grande Riviere. On ne fait

pas non plus avec certitude pourquoi les IÇO!

riaques donnent aux Kamtchadals le nom de
Kontchalo, puifque ces Peuples n’en faveur
rien eux-mêmes. Mais on efi: porté à crois

re que Kontchalo eft un mot corrompu de
Karnak» aï, qui lignifie Habitant des bords

de la Riviera Elowka, qui le jette dans

celle de Kamtchatka, 8c qu’on appelle
Kootcb, comme on le verra dans la feconde
Partie.
Les Kamtchadals a: diftinguent de la plus
grande partie des autres Nations, non-feulement par le nom général d’Itelmen, mais

encore par les noms des Rivieres 8: des au-.
tres lieux qu’ils habitent. Par exemple
Kikcha - aï, Habitants des bords de la grau.de .Riviere; Souatcbau- aï, Habitants des
bords de la Riviera Awatcha; [foutah-aï,

ne KsurcnarKA; 13
Habitants de la Riviera Elowka, parce que
le mot aï, lignifie Habitant du lieu qui cit
dénommé par le mot auquel il cil: joint. Le

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

Ceux qui croient que Kontchat fut un
Guerrier fameux de ce Pays, le font furement trompés, en attribuant à un feu], ce
qu’ils devoient attribuer à la valeur de tous

les Habitants des bords de la Riviere Elowka. Chacun d’eux s’appelle [foutah-aï, ou

Kontchat dans le langage ordinaire. Il efl:
très certain que cette Nation a été ancien-

nement regardée comme belliqueufe, 8:
qu’elle s’ell: rendue fameufe par fa valeur,

plus que tous les autres Peuples de ces Con-

trées. Aufli les Habitants de ce Pays
étoient- ils connus, même des Koriaques,

autant par leur voifinage que par le nom
de Kootch-aï, que leur donnent les autres
Nations Kamtchadales.
Malgré le peu de refl’emblance des mots ,
je penfe qu’il n’y aura gueres de perfonnes

qui puiil’ent douter du changement du mot

Koorchraï, en celui de Kontcbala, 8: du
changement de ce dernier, en Kamtcbadal;
fur - tout quand on, fait réflexion avec quel-

le facilité non-feulement les Sauvages ,
mais les Européens même corrompent dans
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leur Langue les mots étrangers. Les Ruiï’

(es, par exemple, du mot (Jur-kig, qui
fignifie la Riviere appellée 0m, ont fait le
mot Oucbki, qui veut dire petites oreilles;
du mot Kraukvz’g, ils ont fait Krîouki, des

Crocuets; du mot (Mouton, Outka, Ca.
nard; de Kalikigue, Kalilz’lti, de Knagi";

Karnak, Habitant des Ifles Kouriles; &c.
Quant à l’origine des Kamtchadals, à
leur tranl’migration, 8a aux lieux qu’ils ont
d’abord habités, nous n’en pouvons rien

dire de politif. Ces Peuples font eux» mêmes dans l’ignorance à cet égard, & 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 Koutkbou même, qui autrefois ha.

bitoit le Ciel, comme on le dira dans la
fuite; auffi le réverent- ils comme le Créaà
teur, 81 l’Auteur de leur Race;

Cependant les mœurs des Kamtchadals,

leurs ptnchants, leurs inclinations, leur
extérieur, leurs coutumes, leur langue,
leurs noms, leurs habillements 8: d’autres

circonllzanCes, nous donnent lieu de croire
que ces Pedples font anciennement l’ortis de

la Mungalie, pour s’etablir dans les lieux
qu’ils habitent. Voici les preuves que don:

ne M. Steller pour appuyer fou opinion.

ou Ksnrcnxrxr. :5

1°. Les Kamtchadals n’ont aucune con-

noilfance de leur origine , ils ont perdu
toute tradition, 6c c’efl: -là ce qui leur a
donné lieu de croire que Koutkhou les avoit
orées dans ce Pays.
2°. Avant que les Rui’l’es virulent chez
eux, ils ne Connoill’oient d’autres Nations

que leurs voifins les Koriaques & les
Tchouktchi. .Il n’y avoit pas long-temps
qu’ils avoient connoifi’ance des japonais 8::

des Kouriles, fait par le trafic qu’ils fai-

foient avec ceux-ci, fait parce que des
Vailïeaux Japonois avoient quelquefois été

jettes fur leurs Côtes.
3°. Les Kamtchadals étoient très nombreux , quoique chaque année il en pétille
une grande quantité, par la neige qui tom-

be des Montagnes, par les ouragans, par
les bêtes féroces , par les inondations, par
le fuieide , de enfin par les guerres fréquenta
tes qu’ils le font entr’eux.

4°. Ils ont une parfaite connoifl’ance des
vertus 8c de chaque propriété des producà

rions naturelles de leur Pays; ce qui fuppœ
le une longue expérience,«principalement
dans un Paystoù la longueur de l’Hiver 65
la briéveté de l’Eté ne laiifent pas plus de

quatre mois pour faire ces fortes d’obfervao

tiens. Encore faut-il qu’ils emploient une
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partie de ce temps à la Pêche, qui cil; leur
principale occupation, de d’où dépend leur
nourriture pendant l’Hiver.

5°. Les infiruments 61 tous les uftenfiles

dont ils fe fervent dans leurs mariions, font

différents de ceux des autres Nations.
Mais vu leurs befoins ô: les différentes cira

confiances de leur maniere de vivre, ils
font faits avec tant d’adreife, qu’un homme

même ingénieux, qui ne les auroit jamais

vus, aurait bien de la peine à en inventer
de pareils. Telle cils, par exemple , la fat
pou dont ils font tirer leurs traîneaux par
les chiens, &c.
6°. Les Kamtchadals font greffiers dans
leurs mœurs; leurs inclinations ne différent
point de l’inflinët des bêtes; ils font confif-

ter le fouverain bonheur dans les plaifirs
corporels; 8c 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, de qu’ils ne viennent

ni des Tartares qui habitent en deça du
Fleuve Amour , ni des Kouriles, ni des la»
ponois. Il femble qu’ils ne peuvent point

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

des
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des bords de la Lena, qui cit actuellement

au pouvoir des Iakoutes & des T Lingoufes,
puifque ces Pays étoient alors défens, ô;
que par leur fertilité ils devoient naturelle-

ment leur mieux convenir que le Kamtchatka. On dira peut-être qu’ell’eëtivement

ils habitoient le long de la Lena, (’35 que
dans la fuite ils en ont été chaires par les

Iakoutes, comme les Tungoufes qui habitent préfentement entre les Peuples Brutskî

& Iakoutes; Mais nous répondrons que.
les Iakoutes en auroient eu au moins quel:

que connoiflance, comme ils en ont des
Tungoufes; ce qu’on n’a cependant pas re-

marqué. Leurs mœurs 8c leurs conformas,
tians font fi différentes de celles des Konriles, qu’il n’elt pas pollilsle qu’ils en def-

cendent.

Il paroit aufli que les Kamtchadals ne
font point originaires du Japon, parce que
leur tranfmigration cil: ancienne, 8; doit
avoir été antérieure à la féparation de l’Em-

pire du Japon d’avec celui de la Chine; de

ce qui en cit une preuve, c’efi: que les
Kamtchadals n’ont aucune connoifl’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 T arrares, ont commencé à faire des mitrailles «36
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des infiruments de ce métal. Il eft donc
vrai-femblable que les Kamtchadals furent
challës dans ce Pays par les Conquérants

Orientaux, de même que les Lapons, les
Olliakes 8c les Samoiédes l’ont été aux
extrémités du Nord par les Eur0péens.
Si le Kamtchatka eût été inhabité dans

le temps que les Tungoul’es furent chaires
de leur Pays , ils s’y feroient vraifemblablement réfugiés, comme dans le lieu le plus

fût, à came de fou éloignement. Il paroit évident que les Kamtchadals le font
établis dans le Pays qu’ils habitent, longtemps avant l’arrivée des Tungoufes; 86

que ces derniers voyant que le Kamtchatka
étoit occupé par une Nation nombreufe,
n’ol’erent, malgré leur valeur, fe hafarder

à les en chailèr. q H

Il paroit encore que les Kamtchadals ha-

bitoient autrefois la Mungalic, au-del’a du
Fleuve Amour, de ne formoient qu’un mê-

me Peuple avec les Mungales. C’efl: ce
qui el’t prouvé par les Obfervations fuie
vantes.

1°. Les Kamtchadals ont beaucoup de
mots qui fe terminent, de même que ceux
des Mungales Chinois, en 072g, ing, oing,

raisin, tuba, trbing; lfi â: kfzmg. Ce feroit trop exiger, que de vouloir que tous
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ces mots Kamtchadals eûlTent la même fia

gnification 8l le même fan que ceux des
Mungales, puifque la Langue Kamtchadale
cil: partagée en difi’érencs idiômes , quoi-

qu’elle ne foit que la Langue du même Peu:
pie & du même Pays. D’ailleurs, pour juger du caraëtere dif’tinflif d’une Langue , il

quit qu’un Européen, fans avoir appris les

Langues étrangeres, coxlnoiffe par la feule

prononciation celui qui parlera Allemand,
François; Italien, ôte. La diîïérence des

mots en: elle-même une preuve que la tranfmigration des Kamtchadals s’eft faire dans
les temps les plus reculés, 8: qu’il ne relie

plus à préfent que comme une ombre de
refi’emblance entre ces Langues. Cependant la Kamtchadaile’ l’elfemble nonofeules

ment dans plufieurs mots, mais encore dans
les déclinaifons 8: les dérivés, à la Mun-

gale. . Cette derniere a cela de particulier,
que d’un mot il s’en peut former plufieurs
autres, 8: qu’elle joint les prépofitions à les

verbes. . V a

2°. Les Kamtchadals font de petite taille , ainfi que les Mungales: comme eux ils
font bafane’s; ils ont les cheVeux noirs, peu

de barbe, le vifage comme les Calmouks,
large; avec le nez écraf’é 8: plat; les traits

Irréguliers, les yeux enfoncés, les fourcils
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minces & les jambes grêles , le ventre peu;

dant, la démarche lente. Ils font les uns

8c les autres poltrons, vains, timides 8:
rampants deVant Ceux qui les traitent féverement, opiniâtres ô: méprifants à l’égard

de ceux qui les traitent avec bonté. Tel
cil; au naturel le véritable caraétere de ces

deux Nations.
S. HI. De 1’ ancien état de la Nation Kamê

trbadale.
Cette Nation fauvage n’avoir jamais payé

aucun tribut, avant que les Bulles eûlfent
conquis ce Pays: elle avoit toujours vécu.
dans une entiere indépendance, fans Souve-n

rains 8: fans Loin. Les Vieillards , ou
ceux qui fe dii’tinguoient par leur bravoure,
avoient la prééminence fur les autres dans
chaque Ofirag ou Habitation. Cette préé-

minence ne confiftoit cependant que dans la
préférence qu’on donnoit à leurs confeils fur

ceux des autres. D’ailleurs une parfaite égal:

lité régnoit parmi eux; performe ne pou-E
Voit commander à un autre, 8c n’aurait ofé

le punir de fou propre mouvement.
Quoique les Kamtchadals rell’emblent à

quelques Nations de Sibérie , par le teint
bafané, les cheveux noirs, les yeux petits

au KAMTCHATKA. a:
6: le vifage plat; ils en difi’erent cependant,
en ce qu’ils ont le vifage moins allongé 8:

moins creux, les joues plus faillantes, les
levres épaifl’es ô: la bouche très grande. En
général, ils font d’une taille médiocre, ils

ont les épaules larges 8: font trapus, particuliérement ceux qui habitent près de la
Mer, & qui fe nourrifi’ent de bêtes marines.

On n’a point vu, dans tout le Kamtchatka ,
d’homme d’une grande taille.

Ils font mal- propres & dégoûtants: ils

ne le lavent jamais les mains, ni le Vifage,
8a ne coupent point leurs ongles: ils mangent dans les mêmes vaf’es que leurs Chiens,

fans jamais les laver. Tous , en général,
fentent le goût de paillon , 8: répandent
une odeur femblable à celle du Canard de

Mer. Ils ne le peignent jamais; les hommes & les femmes partagent leurs cheveux
en deux queues: les femmes qui les ont plus ’

longs , les mettent en plulieurs petites trefles, dont elles forment enfaîte deux, grandes
queues, qu’elles lient enfemble à l’extrémi-

té avec une petite ficelle, puis les rejettent.
fur le dos comme un ornement. Lorl’que
les trefl’es le défont, elles attachent les che-

veux avec des fils, afin qu’ils mitent unis.
Ces Peuples font remplis d’une fi grande
quantité de vermine, qu’en foulevant leurs
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trell’es , ils ramafi’ent la vermine avec la

main , la mettent en un tas, dz la mangent.

Ceux qui font chauves, portent des efpeces de perruques qui pefent jufqu’à dix lit

vres. Leur tête reflemble alors à une botte de foin. Au telle,’les femmes paroiffent plus belles 6c plus intelligentes que les
hommes: aulli choififl’ent-ils par préférence

leurs Prêtres, foit parmi les femmes légiti-

mes, fuir parmi les Koektcboutcbi, qui font
des concubines.

Leurs habillements font faits de peaux.
Ils fe nourrilTent de racines, de poilions,
6c de bêtes marines. Ils habitent pendant
l’Hiver les laurier ou Cabanes, 8: font tirer leurs traîneaux par des Chiens. Pendant l’Eté , ils occupent les Balaganer,
autre efpece de Hute, que l’on décrira cil

après; ô: ils vont dans de grands canots,
pu à pied, félon que les lieux le permettent.

Les hommes portent les fardeaux fur leurs
épaules, les femmes fur leurs têtes.
Ils ont une idée linguliere de Dieu, des
vices ô: de la vertu. Ils font confifter leur
bonheur dans l’oiliveté 8c dans la fatisfac«

tien de leurs appétits naturels. Ils excitent

leur concupifcence par des chaulons, des
danfes, & des hil’toires amoureul’es qu’ils

ont coutume de fe raconter. L’ennui, les
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foins, les embarras, font regardés comme

les plus grands malheurs qui puiflent leur
arriver; 8c pour s’en garantir, il n’eitrien
qu’ils ne mettent en ufage , au rifque quel-

quefois de leur vie. Ils ont pour principe ,
qu’il vaut mieux mourir, que de ne pas vi-

vre à fou aile, ou de ne point fatisfaire
les délirs. Aulïi avoient-ils autrefois recours

au fuïcide, comme au dernier moyen de le
rendre heureux. Cette coutume barbare de-

vint même fi commune parmi eux, lori?
qu’ils furent foumis par les RUHËS, qu’il fal-

lut que la Cou-r envoyât de Mofcou des ordres pour en arrêter les progrès. Au relie,
ils vivent fans aucun fouci; ils travaillent à,
leur gré: uniquement occupés du préfent
(à: du nécefl’aire, ils ne fe mettent nullement
en peine de l’avenir.

Ils ne connoill’ent ni les richell’es , ni
l’honneur, ni la gloire; ni par conféqucnt
l’avarice , l’ambition ô: l’orgueil: tous leurs

défirs ont pour objet de vivre dans l’abons

dance de tout ce qu’ils peuvent avoir, de

fatisfaire leurs pallions, leur haine & leur
vengeance. Ces Vices occafionnent des querelles entr’eux , (fît des guerres fanglantes

avec ’ leurs voilins. Elles ne font point
fondées fur le motif de s’aggrandir; mais fur

celui de recouvrer les provilions qu’on leur

B4
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a Volées, 8a de fe venger des outrages qu’on

leur fait en enlevant leurs filles. Ils ravifleur à leur tour celles de leurs voifins,
cette méthode cil: la plus courte pour fe
procurer une femme.

Ils ne commercent que dans la vue de fe
procurer les chol’es nécell’aires a leur fubli-

fiance. Ils donnent aux Koriaques des Martres Zibelincs , des peaux de Renards, des
peaux de Chiens blancs (St à longs poils,
des champignons (ces 85 d’autres bagatelles.

Ils en reçoivent des habits faits de peaux
de Rennes ou d’autres animaux. Ils échangent’entr’eux les chofes qu’ils ont en abon-

dance, pour celles dont ils manquent; com-

me des chiens, des canots, des plats, de
grands val’es , des auges , des filets, de l’or-

tie féchée pour faire de la toile, de enfin

des provifions de bouche. Ce trafic le fait
avec les plus grandes marques d’amitié.

Quand un Kamtchadal veut quelque choie,
dont un de fes Voilins ell: en poifelfion, il
va le Voir, St lui expofe tout franchement
les befoins, quoiqu’ils foicnt louvent peu
liés enfemble. Dès-lors l’Hôte , pour le

conformer a la coutume du Pays, lui acë
corde tout ce qu’il demande: mais enfuira
il lui rend vilite, 8: il eft traité de même.

Par ce moyen, ils obtiennent tous deux ce
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qu’ils défirent. On parlera ci-après plus am-

lement de cet ufage.
’ Les Kamtchadals font extrêmement greffiers ô: vivent fans compliments. Ils n’ôcent point leurs bonnets, (St ne l’aluent ja-

mais erfonne. Ils font fi flupides dans

leurs difcours , qu’ils femblent ne différer

des brutes que par la parole. lis font cepen-

dant curieux. Ils croient que le Monde,

le Ciel, l’air, les eaux , la terre , les monragues 8c les bois font habités par des Efprits , qu’ils redoutent dt qu’ils honorent

lus que leur Dieu. Ils leur font des lacrilzices, prefque dans toutes les occafions: ils
portent même fur eux les Idoles de quelques-uns, ou les gardent dans leurs Habita- ,
fiions, (St loin de craindre leur Dieu, ils le
maudilIent dans toutes leurs avantures fâcheufes.

Ils ignorent leur âge. Ils comptent
néanmoins jufqu’à cent; mais avec tant de
difficulté qu’ils ne peuvent aller à 3 fans le

feçours de leurs doigts. Rien n’ell: plus

rifible que de les voir compter au-delà
de Io; quand ils en font au dernier des

doigts de leurs mains, ils les joignent

pour lignifier dix; puis ils continuent par
ceux du pied; & fi le nombre palle 20, ne
fachant plus ou ’ils en font, ils s’écrient
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comme en extafe, Matcha, ou prendre le
relie ?
Ils font leur année de dix mois; les uns

plus longs, les autres plus courts, 8; dans
leur divilion ou dénomination, ils n’ont au-

cun égard au cours des Aines; mais unique-

ment à la nature de leurs travaux, comme
on peut le voir dans la Table fuivante.
1. Tchougelin- L0 mais 9g: purifie Ier-fautes;
gatch - kouparce qu ils ont dans le cours
de ce mais une Fête pour la
letch.
purification des péchés.

Koukamlilinatch - kouletch.
Balatoul.

Kidichkounnitch.
. Kaktan.
Kouiche.
. Ajaba.
. Kaiko.
. Kijou.
. KikterOn.

Le mais qui rompt la: Hacher;
parce que la grande gelée fait
calier les manches des haches.
Commencement de la Chaleur.

Le: jour: deviennent plus longs,

9M in»

Moi: de la Préparazim.
Moir de: Pozfl’im: rouges.

Mais (le: petit: Parfum 1714m5.

Mois du Poijfim Kaki.
0000N
Moi: de:
grand: Pozflàm 61mm.

Mai: de la chiite des Feuilles.
Il dure jufqu’au mois de No-

vembre , ou de la purifica-

tion des péchés, 8c renfer-

me ainfi 3 de nos mois.

’ Les Kamtchadals qui habitent les bords

de la Riviere Kamtchatka, font les feuls
qui nomment ainfi les mois. Les Peuples

3’
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du Nord leur donnent d’autres noms , 8:
voici comme 113 les comptent.
1. Kelouoolkouletch.

2. Kijatp.

Le mais où les Riviera: gelait.
Le mais tonwnable à la Chafl’è.

3. Tchougclîn-

Le moi: de la purifimtian des

2etch.
4.. Koukamlilingetch.

Le mais où le: Haches je ram-

pêchés.

pem , à caufe du grand
froid.

s. Kidichkon - Le mais de: long: jmrr.
netch.
6. Chijo.
Le mais que le: Lafiaguer fiant
de: petits. Ce (ont les Veaux
marins de la plus grande ef7. Kououl.
Ï. Koja.

pece. .

Le mois auquel Il: Vaches marine: mettent bas.
Le mais où le: Renne: domefligué: mettent bar.

9. Kaiou.

Le mais ou) le: Renne: fanage:

mettent bas.

40. Kouilkojali- Le mais «à; [a Pêche commence.
detch - kouletch.
Ils divîfent l’année en 4 Saîfons: Gaga! ,

le Printemps , Adamal, leEcé, Kbitkbeil, PAL:tomne, Kaedeliou , l’Hiver.

Mais ils ne fa.-

venc en aucune façon le commencement ’ni

la fin de ces Saifons.

Voici ce que M.

Steller a écrit fur ce fujet.

,, Les Kamtchadals [avent que le Monde
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7)
5’

3)

3,
3)

,9
3’

?!
3’

3)
à!
3’

n’el’c pas de toute éternité, mais qu’il a

eu un commencement. Les Habitants
des bords de la Mer Pengina appellent
le tempsQIrkouokh, ou Àzked; & ceux
des bords de la Riviere de Kamtchatka,
Letkoul, ou Elchitcb, fans que l’origine

de ces noms fait connue. Ils divifent
communément l’année Solaire en deux
parties , chacune de fix mois gainli l’Hiver
fait une année, ô: l’Eté une autre. Ils

fondent cette divifion fur les effets de la

Nature en Terre,
,, Le cours de la Lune règle la durée de

chaque année; 6: l’intervalle d’une noua:
a)

p a:

a:
à,

a)
a)

a)

a,
M

velle Lune à l’autre, en fixe le nombre
des mois. L’année d’Eté commence au

mois de Mai, 8: celle d’Hiver en Nov
vembre. Les Kamtchadals méridionaux
nomment le mois de Mai, Tapez-Ironie?) , le
mois des Râles; Tania lignifiant l’Oifeau

de ce nom, 8: Koatcb la Lune 8: le Soleil. Ils appellent ainfi ce mois, parce
que c’efl: le temps auquel les Râles arri-

en grande quantité dans leur Pays.
n vent
Juin,
Kaua-koatcb, le mois des Coucous,
a)
a)

parce que cet Oifeau chante dans ce

temps. Juillet, Etemfla-koatcb, le mois

in
d’Ete’. Août, Kikbzouiasleoatch, à caua)

n

fe de la Pêche qu’ils font au clair de la
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a
a)
a)

a:
a)

a!
sa

a,
a:

Lune. Septembre , Koazouchta-koatch,’

le mois auquel les feuilles jauniflènt 8:
tombent. OEtobre, Pikir-koatch, le mois
des Vanneaux , parce que dans ce temps
les arbres étant dépouillés, on voit ces

Oifeaux, que les feuilles empêchoient
d’appercevoir. Ces fix mois campoient
l’année d’Eté , qu’ils comptent pour la

premiere.
,, Le mais de Novembre commence celâ
le d’Hiver; ils le nomment Kaza-koatch,

J, parce que c’efl: alors qu’ils travaillent l’or-

a,
2)
3’

fi
,9

rie, qu’ils l’arrachent, la font rouir, la

féparent en petits morceaux, 8: la met:
tent lécher. Décembre , Nokkoofnobil,
un peu froid; pour lignifier que c’efi dans

ce mais que le froid commence ordinairament
à fe faire fentiri Janvier , Ziza,2
koarcb,
ne me touchez pas. Ils regardent
fi
alors
comme
une grande faute de boire
fi fans val’es de l’eau dans les Rivieres, par-n,
3’

9’

ce qu’ils s’expofent à avoir les lèvres ge-

n lées; auffi puifent-ils alors l’eau dans les
H
Rivieres avec des cornes de Bélier, ou
fi
à)

avec des val’es faits d’écorce d’arbre. Fé-

3’

vrier, Kitcba-koatcb, parce qu’ils ramera

â,

quent que dans ce temps le froid rend

’)

5’

plus cadrant le bois des échelles qui leur
fervent à. monter dans leurs Habitations.
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Mars, flypnu-koatch, parce qu’ordinairev’

,, ment la neige commençant alors à fondre

,, autour de leurs Cabanes, ils les ouvrent,
,, 6: voient la Terre qui commence à le
découvrir. Avril, Mafgal-kuazcb, le
,, mois des Hochequeues , parce que ces
n,, Oifeaux leur annoncent , par leur arrivée, la fin de la féconde année de de

à, Ill’Hiver
”. 1 p
paroit par le rapport de M. Steller,
qu’il s’efi: entretenu avec des gens mieux

. infiruits, & que tous les Kamtchadals ne
comptent pas le même nombre de mois,
8c ne les appellent pas de même. Ils ne
dil’tinguent point les jours par des noms
particuliers; ils ne connoilTent ni les l’émai-

r nes, ni les mois: ils ne lavent par confé-

quent de combien de jours leurs mois &
chaque année font compofés.
Les événements confide’rables leur fervent

d’époque dans la divifion des temps: tels
que la venue des Rufl’es, la grande révolte des Kamtchadals’, la premiere expédi-

tion au Kamtchatka. Ils ignorent abfolument l’écriture. ils n’ont nulles figures hié-

roglifiques pour conferver la mémoire des
événements: ainfi toutes leurs connoilïances

ne font fondées que fur la tradition, qui de-

vient de jour en jour fi fautive 8: fi im-
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parfaite qu’on alpeine àreconnoître les faits,

même les plus vrais. Ils ignorent totalement les caufes des Eclipfes, qu’ils appellent Koulersb-gougz’tcly; quand il en arrive,

ils font du feu dans leurs loutres, & prient
les Altres écliplës de reprendre leur lamiere. Ils ne connoilÎent que 3 Confiellations;

,Kraal’le, la grande Ourfe; Dague]: , ou
Igitrb, les Pléiades; 8; Ouknltegid, Orion.
Enfin ils attribuent le Tonnerreôt 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 cardinaux; encore ne s’accor-

dent-ils pas à cet égard. Les Habitants de la

Riviere de Kamtchatka appellent le vent
d’Orient, Changm’cb , foufiiant d’en-bas; ce-

lui du Couchant, Bouikimig; celui du Nord,

Betegem; celui du Nord- lift, Koafpioul,
le vent gras; parce que ce vent pouffant les
glaçons vers le rivage, on tue beaucoup de

bêtes marines: le vent du Nord-Ouellz,
Tag, qui fouine d’en- haut; celui du Midi, Tchelz’aukimig. Les Peuples qui habi-

tent vers le Nord, depuis les bords de la
Riviere Kamtchatka , nomment le vent
d’Orient, Kanncouchkt , foufllant du côté de

la Mer; celui d’Occident, Eerncbkt, qui
fouille du côté de la Terre; celui du Nord ,

gz
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Tînguilrbkbt, froid; celui du Midi, Tcheï
Ziozzguineg & celui du Sud-Oueft, Guingui-Eemcbkt, faifon des Femmes; parce
que pendant que ce vent fouille , le Ciel, di-

fenpils, pleure comme une Femme. a
Ils n’ont point de Juges publics pour dé.

eider 8c terminer leurs difl’érends. Cha-

cun peut juger fou Voilin, le tout félon
la loi du Talion. Si un homme en a tué
un autre, il cit mis à mort lui-même par
les Parents du défunt. Ils panifient les vo-

leurs, convaincus de plufieurs larcins, en
leur entortillant les mains diune écorce de
bouleau à laquelle ils mettent le feu. Ceux
qu’on attrape pour la premiere fois, font
battus par ceux"qu’ils ont volés, fans que
les voleurs fafi’ent la moindre réflflance;
après quoi ils font réduits à vivre feuls pri-

vés de tout fecours, 8c de tout commerce
avec les autres comme des gens morts civic
lement. Lorfqu’un voleur n’elt point faifi,
ils vont en grande cérémonie de en préfen-

ce de leurs Pretres, jacter dans le feu le nerf
de l’épine du dos d’un Bélier de Monta-

gne (1 Ils s’imaginent que le malfaiteur
éprouve les mémés convulfions, le pli?
e
(l) On trouve la défèi-iption de ces Béliers de Montagne, dans le Tome V. des Mémorrcs de l’Académie de
8. Pétersbourg.
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le courbe & perd l’ul’age de l’es membres,

à inclure que le nerf le contracte au feu.
Ils n’ont jamais de démêlé pour leurs

biens , leurs cabanes de leurs limites, parce que chacun a plus de terrein qu’il ne lui
en faut, 85 qu’ils trouvent abondamment
de l’eau, des herbes, des animaux propres

à leur nourriture, dans les Prairies (St les
Rivieres voilines de leurs Habitations.
Ils ont jul’qu’à deux ou trois Femmes,
outre celles qu’ils entretiennent, 8: qu’ils

appellent Koaktcboutrbei. Celles-ci font habillées de même que les autres, 6c font le
même travail. Elles n’ont aucune liail’on

avec les hommes, 8: fc condttifeiit comme
li elles avoient de l’avcrlion pour eux.
Les Kamtchadals ne connoill’ant pas la
maniéré de compter par werllts, inclurent
la diftauce d’un lieu à l’autre, par le nombre des nuits qu’on cil; obligé de palier en

route.
Ils ont un grand plailir à imiter ô: con-

trefaire exactement les autres hommes,

dans la démarche, la voix, les mouvemeurs, les geltes du corps; de même que
les oifeaux t3; les autres animaux, dans,
leurs chants, leurs crise, ou hurlements,
en quoi ils font fort adroits.’ p .
Quelque dégoûtante que fuit leur façon

To112; 1. C
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de vivre, quelque grande que foi: leur flua
pitlité, ils font perfiiade’s néanmoins qu’il

n’ait point de Vie plus heureufe 8: plus
agréable que la leur. C’eft ce qui fait qu’ils

regardent avec un étonnement mêlé de
mépris, la maniere de vivre des Cofaques
à des Rufl’es. Ils commencent cependant

à revenir de cette erreur. Le nombre des
Vieux Kamtchadals attachés aux anciens
ufages, diminue tous les jours. Les jeunes
gens ont prefque tous embraflè’ la Religion

Chrétienne. Ils adoptent les coutumes des

Ruiïes , 8: fe moquent de la barbarie 6c
de la fuperf’tition de leurs Ancêtres. L’Im-

pératrice Elifabeth a établi, dans chaque
Habitation, un Toion on Chef, qui décide
toutes les caufes, excepté celles ou il s’agit

(le la Vie ou de la morts Ces Chefs 8: les
iimples Particuliers ont déja bâti des logements ô: des chambres à la mode Rumen-

ne, & dans quelques endroits, des Chapelles pour le Service divin.
k Il y aaufli des Ecoles: les Kamtchadals
y envoient avec plaifir leurs enfants, pour
y être inflruits. Ainfi il y atout lieu d’efpérer quÎavec ces moyens, on parviendra

bientôt à faire fortir ces Peuples de leur
barbarie.

DU KAMTCHATKA. 35
5 1V. DE: Ofirogr ou Habitation: des
Kamtchadalr.

Sous le nom d’Oflrog, on entend une
Habitation compofée d’une ou de plufieurs

[vertes (St Balaganct, eÏpeces de Hutes.
Les Kamtchadals les appellent zïrimzm, &
les Cofaques , à leur arrivée au Kamtchatka, leur ont donné le nom dl()flrog, parce
que ces Habitations étoient revêtues d’un

rempart de terre, &- fortifiées de la même
maniere que le font encore celles des Koriaques fines du Nord.
Pour conflruire leurs loutres, ils meurent
en terre un trou d’environ 2 Arcliines ( r)

de profondeur, dont ils proportionnent la
longueur (St la largeur, au nombre des perfonncs qui doivent J’habite]: Ils plantent
au milieu de ce trou 4 poteaux, éloignés
l’un de l’autre d’une Sagrène (2 l environ.

Ils placent , fur ces poteaux, de grolles n’a-

verfes ou poutres, pour foutemr le toit,

en lamant au milieu une ouverture quarrée,

qui leur tient lieu de fenestre, de porte (Ê:
de cheminée. Ils attachent à ces traverfes
(r) L’AI-chine CR égale à 7.6 pouces 6 lig. g dixièmes

du Pied -de -Roi de Paris.
, (z) La Sagène cil égal: à 3 Artliines, ou 6 pieds 7
pouces 6 lig. 9 dixièmes.

C2
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des folives, dont une des extrémités cit
allurée fur la terre. Ils les entrelacent de
r perches, (St les couvrent enfaîte de gazon
(St de terre , de façon que leurs Iourtes reffemblent en dehors à de petites buttes ron-

des, quoique quarrées en dedans. Il y a.
toujours deux côtés plus longs que les deux
autres; (St c’ell: ordinairement entre les poteaux, auprès du côté le plus long, qu’ils

placent leurs foyers. Un peu au dans de
cefoyer , ils font une ouverture, ou un tuyau
de dégagement, afin que l’air qui y entre
chaire la fumée au dehors par la cheminée.
Ils placent dans l’intérieur de leurs lour-

tes le long des murs, de larges bancs, autour defquels chaque famille fait fou même»
ge à part. Il n’y a jamais de bancs vis-à-

vis du foyer, parce que c’efl: dans cet endroit qu’ils tiennent ordinairement leurs

ultenfiles, leurs vafes & leurs auges de
bois , dans lefquelles ils préparent à manger

our eux & pour leurs chiens. Dans les
gouttes ou il n’y a point de bancs, ils met-

tent tout autour des folives couvertes de
nattes, fur lefquelles ils repofent. On n’y
voit aucun ornement, fi ce n’eil: des nat-

tes faites avec des herbes, dont quelquesuns garnifient leurs murailles.
Les Kamtchadals du Nord ont dans leurs
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Iourtes deux Idoles appellées Khanm’z’, de A

Ajoutbak. La 1re. cil: taillée comme une Sirène, de forme humaine depuis la tête jufqu’à

la poitrine, & le relie du corps telleinblant
à la queue d’un poiffon. Sa place cit ordinairement près du foyer. Ils difent qu’ils
lui donnent cette figure, parce qu’il y a un
Efprit de ce nom. Chaque année , à la pu-

rification des fautes, ils en fabriquent une
femblable, qu’ils placent auprès de l’an-

cienne; ô; en comptant le nombre des
Idoles qui font auprès du foyer, on fait
combien il y a d’années que la Iourte eft
bâtie.

Lande. Idole cit une petite colonne dont
le bout efl: fait en forme de tête d’homme.

Ils la font prélider fur les uFtenliles de la

Iourte, & la regardent comme un Dieu
tutélaire qui en éloigne les Efprits malfaifants des Bois. C’ell: pourquoi ils lui don-

nent à manger chaque jour, la frottent de
Iui oignent la tête 8C le Vifage de la plante

Sarana cuite, ou de Paillon. Les Kam-i
tchadals du Midi ont la même Idole, qu’ils

appellent fljouloanarcb; mais au lieu des
Khantaï, ils ont des perches, ou des ei’pe-

ces de porte-manteaux ou font des têtes
d’homme: ils les nomment Ourilidatcb.

Les Kamtchadals defcendent dans leurs
C3
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Iourtes par des échelles , dont une des erra
trémite’s cit placée proche le foyer, & l’au-

tre dans l’ouverture qui fert de cheminée;
de maniere que quand ils font du feu, l’échelle cil: brûlante, & qu’il faut retenir fou
haleine, fi l’on ne veut pas être fufi’oqué

par la fumée. Mais ils ne s’en embarraffent pas; ils grimpent comme des écureuils
fur ces échelles, dont les échelons font li
étroits, qu’on ne peut y mettre que la poin-

te du pied. Les femmes paillent même volontiers à travers la fumée avec leurs enfants fur leurs épaules, quoiqu’il leur fuit

permis d’entrer & de fortir par une autre
ouverture, qu’ils appellent îoupana. Mais

on fe moqueroit d’un homme qui y palle-

roit, & il feroit regardé comme une femme. Les Cofaques, qui dans les commencements n’étoient point accoutumés à palier

à travers la fumée, ferroient par le Joupana, deltiné pour les femmes; aufii les Kam-

tchadals les regardoient-ils comme ce fexe.
Ils ont des bâtons faits en golfe de tenail-

les, nommés Audran, pour jetter hors de

leurs Iourtes les tifons; ceux qui lancent
les plus gros par l’ouverture fupérieure,
font regardés comme les plus habiles dt les

plus adroits.

Les Kamtchadals habitent les leur es e.
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puis l’Automne juf’qu’au Printemps; ils

vont enfuite dans les Balaganes, qui leur
fervent de Maifons ô: de Magafins pendant l’Ete’. Elles (ont faites de la maniera

fuivante.
Ils plantent d’abord 9 poteaux de la hau-

teur de 2 Sagènes (ou de I 3 pieds environ

de France); ils les mettent fur 3 rangs à
égale diftance les uns des autres. Ils joignent les poteaux avec des traverfes, ô;
mettent defTus des foliveaux pour faire le
plancher, qu’ils couvrent de gazon. Pour
le garantir de la pluie,. ils conüruifent avec
des perches dun toit pointu , qu’ils cou-

vrent aufli avec du gazon, après avoir affuré avec des courroies ô; des cordes les
extrémités des perches aux bouts des foli-

ves d’en bas. Ils y pratiquent deux portes en face l’une de l’autre, 5; montent
dans les Balaganes avec les mêmes échelles
dont ils ont fait ul’age pendant l’Hiver, pour

defcendre dans leurs lourtes. Ils conûruifent
ces Balaganes non-feulement auprès de leurs
Iourtes ou Habitations d’Hiver, mais enco-

re dans tous les endroits où ils vont palier
l’Eté pour y faire des provifions.

Ces bâtiments leur font fort commodes
pour garantir leur PoilTon de l’humidité,
lia pluie étant très fréquente dans ce Pays:
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ils leur fervent encore pour faire fécher
leurs Poiflbns, qu’ils y laiflènt jufqu’en

Hiver, le contentant de retirer les échel-

les, pendant ce temps. Si ces Balaganes
étoient moins hautes, leurs provifions de:
viendroient la proie des bêtes; malgré ces

précautions , on a vu plufieurs fois les,
Ours y grimper, fur-tout pendant l’Aucomme, lorfque les Poiflbns commencent à,
devenir rares dans les Rivieres , 6: les fruits
dans les CampagnesE
En Ete’, lorfqu’ils vanta la chaire, ils
conllru’ifent, auprès de leurs Balaganes,
des IIutes de gazon; dans lefquelles ils pré-

parent leur manger, 65 vuident le Poillbn
pendant le mauvais temps. Les Cofaques
y font du fel de l’eau de Mer.
Les Oftmgs confide’rables font entourés

de Balaganes; ce qui offre de loin un coup
d’œuil fort agréable , chaque Ollrog reflèm:

blant à une petite Ville, 64 les Balaganesà,

des Tours.
Les Kamtchadals méridionaux, qui vivent le long de la Mer de Pengina, hâtif:
l’eut ordinairement leurs Oi’trogs dans les

Bois , à 2o werfts de la Mer St quelquefois
plus, ou dans des lieux fortifiés par la Nature, ô: qui ont une fituation fût-e & avan:
tageufe. Mais ceux qui habitent du côté
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de la Mer orientale, conftruil’ent les leurs
près de la Côte.

Tous les Habitants d’un Oltrog regardent les bords de la Riviere fur lelquels ils
demeurent, comme le domaine 85 l’hérita-

ge de l ur famille. Ils ne quittent jamais
ces bords, pour aller habiter fur une autre
Riviera Si quelques familles veulent le féparer de leur Citrog, elles conl’tmifent des
Iourtes fur la même Riviere , ou fur lessruîf-

faaux qui s’y jettent. Cela donne lieu de
croire que les bords de chaque Riviere font
habités par des Peuples qui fartent tous de
la même tige. Les Kamtohadals difent eux-

mêmes, fuivant le rapport de M. Steller,
que Kant, qu’ils regardent quelquefois comme leur Dieu, 8: qu’ils appellent auHi leur

premier Pere , vécut deux ans fur les bords
de chaque Riviere du Kamtchatka; qu’après y avoir eu des enfants , il les a ladies
dans le lieu de leur naifÏance, & que deltde ces enfants, que les Habitants de chaque
Riviera tirent leur origine. Ils prétendent
que Kout fut de cette maniere julquîà la

Riviere Ozernaïa , qui prend la fource au
Lac des Kouriles; qu’il finit dans cet en-’
droit le cours de les travaux, (St qu’après

avoir mis fes Canots contre une Montaq
âne, il difparut du Kamtchatka.
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Autrefois les Kamtchadals obfervoient
fcrupuleufement de n’aller à la chaire que
fur les bords des Rivieres qu’ils habitoient,
& qu’ils regardoient comme leur domaine;
mais aujourd’hui Ceux qui vont à la chaffe des Bêtes marines, s’éloignent à environ

200 w. de leur Habitation, jufqu’au Port
d’Awatcha, r34 même jufqu’à la Pointe mé-

ridionale des Kouriles , ou Kourils-kaia
Lopatka.
5 V. De leur: Meuble: 69° de leur: Uflenfilrr.

Tous les Meubles des Kamtchadals confii’tent en talles, anges, paniers, ou corbeilles quarrées faites d’écorce de bon-

leau (I), canots 8c traîneaux. Ils prépa-

rent leurs repas, ainfi que ceux des

Chiens, dans les auges: les paniers ou les
corbeilles leur fervent louvent de gobelets.
Ils voyagent fur les traîneaux pendant 1’1qu-

ver, 8c dans les canots pendant l’Eté.

On fera bien aile de favoir comment ces
Peuples, qui n’avoient aucune «connoifiiance des métaux, d’ailleurs, ignorants, grof-

fiers 8:: trop [lapides pour compter jufqu’à

10, ont pu néanmoins parvenir, fans le
fecours d’aucun infirument de fer, à creu( x) On les appelle dans le Pays, Tdaoumrmi-
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fer, tailler, couper, fendre, fcier le bois,
bâtir des niaifons, avoir du feu, 8: faire
cuire leurs aliments dans des vafes de bois.
La nécefïité ell: ingénieufe, de l’homme

trouve des reiTourccs en lui-même, lorfqu’il cit obligé de fournir à fes befoins.

Avant l’arrivée des Ruffes, les Kamtchadals le fervoient d’os & de cailloux au

lieu de métaux. Ils en faifoient des couréaux, des piques, des fléchés, des lancet-

tes, des aiguilles de des haches. Ils faifoient aulii leurs haches avec des os de
Rennes & de Baleines, ou avec des pierres de jafpe taillées en forme de coin; ils

les attachoient avec des courroies à des
manches courbés. C’en: avec ces intitumeurs qu’ils creufoient leurs canots 8: leurs
vafes 5 mais ils y employoient tant de temps,
qu’ils étoient trois ans à creufer un canot,

6c au moins un an à faire une auge: anffi les canots 84 les grands vafes n’étoient

pas moins ellimés chez eux, que le font
chez nous les plus belles pièces de vaifl’elle,

même du métal le plus précieux. Le Vil-luge , qui étoit en polïeliion d’une belle au-

ge, s’eftimoit plus ne les voiiins, fur-tout
lorfqu’elle étoit de grandeur à traiter plufleurs ConVÏVes. C’efl: dans ces auges qu’ils

.font cuire la viande 6; les poilions , en jet-
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tant dedans des cailloux rougis au feu; de
la provifion doit être abondante, puifqu’un
Kamtchadal , lorfqu’il cit invité par un ami,

mange à lui feul autant que dix hommes
enfemble.
Leurs couteaux font encore aujourd’hui
d’un criital de montagne, de couleur verdâ-

tre, tirant fur le brun, pointus, ô; faits
comme des lancettes, avec des manches de
bois. Ils emploient de même le criftal pour
armer leurs flèches 85 leurs piques , & fabri-

quer les lancettes pour fe faigner. Leurs
aiguilles font faites d’os de Zibelines: ils
s’en fervent avec beaucoup d’adrelTe pour

coudre leurs habits, leurs chaufïures, 8;
toutes les garnitures ô: bordures qu’ils y

ajoutent.
’r
prennent un petit ais de bois bien fec, perLorfqu’ils veulent allumer. du feu , ils

cé de plufieurs trous, dans lefquels ils tour-

nent avec rapidité un bâton fec 8: rand,
jufqu’à ce qu’il s’enflamme. Ils fe fervent
en guife de méché, d’une herbe léchée (r).

Chaque Kamtchadal porte toujours avec
lui un de ces infiruments enveloppé dans de
l’écorce de bouleau. Ils préferent même à

préfent cette façon de faire du feu, à nos
fufils , par la raifon qu’ils ne peuvent, avec
(1) www", qu’on appelle dans ce Pays, Tenrhitche,’

DU KAMTCHATKA. a:
ceux-ci, l’allumer aufli promptement qu’à

leur ancienne maniere. Ils font un fi grand
cas des autres infiruments de fer, tels que
les couteaux , fléchés, haches, aiguilles,
&c. que dans les premiers temps qu’ils furent fournis , un Kamtchadal s’eftimoit
riche & heureux, des qu’il poll’édoit un

morceau de fer, quel qu’il fût. Aujourd’hui même, lorl’qu’un chaudron eft ufé par

le feu, ils ont un. foin extrême d’en ramaiL

fer les morceaux; ils les forgent à froid
entre deux pierres, & en font toutes fortes
de petits inflruments utiles, comme des
fléchés ô: des couteaux. Tous les Peuples

du Kamtchatka de de la partie orientale de
la Sibérie, font très avides de fer; (St comme quelques - uns font portés à la rébellion,
principalementfles Tchoulttchi, il ei’t dé-

fendu aux Ruil’es de leur vendre des armes; mais ces Sauvages ont l’adrefl’é de

faire des lances 8c des fléchés, des pots 8;
des marmites qu’ils acheteur: ils ont aufii
des armes a feu, qu’ils enlevant aux Rulï;
l’es, mais la plupart ne favent point entai.

ré orage. Ils font fort adroits à raccoutre
’modet les aiguilles, dont la tête ell: caillée,
en les perçant de nouveau jufqu’à la pointe.

Pendant mon féjour dans ce Pays, je
n’ai Vu que ceux qui le piquoient de vivre
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à" la Ruflè, qui fe fervîfl’ent de vafcs de
fer & de cuivre; les autres ont confervé
leurs ufienfiles de bois.
On prétend que les Kamtchadals ont connu l’ufzge des inltrumcnts de fer avant l’arrivée des Rails; qu’ils en l’ont redevables

aux Japonais, qui abordoient aux Ifles
Kouriles; que ceux-ci vinrent même une
fois par Mer jufqu’à l’embouchure de laBola

èhaïa, 81 que le nom de L’hicbaman, que

les Kamtchadals leur donnent, dérive de
Chiche, qui lignifie aiguille à coudre.
Il n’y a point de doute que les Japonoîs
n’aient autrefois fréqumté les lfles Kouri-

les avec de petits Bâtiments pour y commercer, puifque j’ai acheté des Kamtchadals des boucles d’oreilles d’argent, un l’a-r

bre Japonois, un cabaret verni, fur le

què1,,on préfente du thé; ce qui ne peut

finir d’ailleurs que des Japonois. Mais
on n’a point de certitude qu’aucun de leurs
Vaiflègiux’ ait jamais paru à l’embouchure
de ’12; Bolchaïa; d’ailleurs, il el’t difficile de croire ,qu’ils’f’e foient exportés à na-

î’ïiguer aVec tant de peines 61 de dangers,

dans des Contréesînconnues. a

Es tous les Ouvrages que j’ai Vus de ces
Peuples, aucun" m’a plus étonné qu’une
fiiaîhe qu’ils avoient faite d’une feule dent;
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de Cheval marin: elle avoit un pied environ de longueur. Les premiers anneaux
étoient plus grands que ceux d’en bas, anffi ronds 6C aufli unis que s’ils eûfl’ent été

faits au tout. Cette chaîne fut apportée
du Cap Tl’clioukotzkoi par le Vaifi’eau le

Gabriel. Les Cofaques l’avaient trouvée

dans une Iourte , abandonnée par les
Tchouktchi; de forte qu’on en ignore l’u-

fage. Mais il efi: furprenant que des gens aufii
fauvages aient pu, avec un fimple inflruà’
ment de pierre, faire cette chaîne, qui eût
pafi’é chez nous pour un ouvrage curieux:
je crois que celui qui l’a faite y aura riais
plus d’une année.

Les Koriaques font des cuirafl’es avec de
petits os, qu’ils attachent par des courroies
Leurs piques font: aufii d’os, à 3. pointes, (St enfoncées dans de longs manches de
bois: l’os el’t fi poli, qu’il en, eft luil’ant.

Il fera queftion, dans la fuite, de leurs
Traîneaux , 8c de la maniere de les confiruire, ainfi que des Chiens dont ils fe fer-

vent pour les tirer. Par rapport aux Canots , nous ne parlerons ici que de la façon
de les faire, du bois qu’on y emploie, ô:
des endroits ou l’on en fait ul’age. v
Les Canots des Kamtchadal’s, qu’ils spa

pellent Batfi, fe font de deux mameres, 8C
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fuivant difi’érentes formes; les iins font
nommés Komkhmktim,& les autres Taktou.
Les premiers ne difl’erent en rien de nos

Bateaux de Pêcheurs: ils ont la proue plus
haute que la pauppe, 3c les côtés plus bas.
Les derniers dut l’avant & l’arriere d’éga-

le hauteur; mais les côtés font recourbés

dans le milieu, ce qui les rend très incommodes. En effet, pour peu qu’il faire de
vent, ils fe rempliiTent d’eau dans limitant.

Les Kamtchadals ne fe fervent des Koiakh-

taktim que fur la Riviere du Kamtchatka,
depuis fa fource jufqu’à l’on embouchure.-

Ils- emploient les Taktaus fur la Mer orientale & fur celle de Pengina. Larfque ceuxei« font revêtus de planches 8: de peaux,
on les appelle Baidares, 6: c’efl: avec ces
Bateaux que les Habitants des Côtes de la
Mer des Caftans vont à la chafi’e des ani-

maux marins. Ils fendent le fond de ces
Baidares, les recoufent avec des fanons, ou
barbes de Baleine, (St les calfatent avec de
la moufle, ou de l’ortie battue 8: brife’e.
Cet triage efl; fondé fur ce qu’ils ont remarué*«que les Baidares , qui n’avaient pointété

naines, s’entr’auvtoient aife’ment par la

violence des vagues de la Mer. Les Koariles’des files, ’85 iceux qui habitent la
Pointeme’ridianaie du Cap Lopatka, cons

firm-
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firuifcnt les leurs avec une quille; ils les
revêtent, & les calfatent de même.

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

conltruire, fe’ fervent de celui que la Mer

jette fur leurs Côtes, 8: que le vent pouffe, à ce qu’on croit, des Côtes du Japon
6L de l’Amérique.

Les Kamtchadals feptentrionaux. les Koa

riaques fixes 8c les Tchouktchi font leurs
Baidares de peaux de Veaux marins de la
plus grande efpece; parce que n’ayant ni

fer , ni bais propres à la confiruttion, il
leur cit plus facile de les faire de cuir.
Les Canots leur fervent à tous pour la
Pêche , & le tranfport de leurs provifions.
Deux hommes le mettent dans chaque Canot; l’un eftaflis à la proue, ô: l’autre à la

.pouppe. Ils remontent les Rivieres avec
des perches; mais ils ont tant de peine,

fur- tout dans les endroits où le courant eft rapide, qu’ils relient quelquefois un
demi-quart d’heure combes (St penchés fur

leurs perches , fans avancer feulement de 2 au
3 pieds. Malgré ces difficultés, lesplus v1genreux font , avec ces bateaux chargés, 20

w. de chemin, 85 go à 40 quand ils font
Vuides. Ils traverfent ordinairementles Ri»

Tom. I. D
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vieres, en ramant debout , comme les Pêd
cheurs du Valkhowa dans leur efquif.

Les plus grands Canots peuvent porter
30 à 4o pondes (1). Larfque la charge
cit légere (St qu’elle occupe un grand efpa-

ce, comme par exemple du Paillon fac,
ils la tranfportent avec deux Canots joints
enfemble par une efpece de pont fait avec
des planches. La diliiculté qu’ils éprou-

vent à remonter les Rivieres dans ces Canots ainii unis, el’t caufe qu’ils ne s’en fer- ’

vent communément que fur la Riviere de
Kamtchatka, dont le cours fifi: moins rapi-

de; ô: ils defcendent les autres Riviera:
avec de fimples Canots,

g V1. De: occupation: de: Bonnard? de:
Femmes.

Les Hommes vont à la Pâehependan:
I’Eté, font féclier le Paillon, le tranfpori-

rent de la Mer à leurs Habitations , de priés
parent les arrêtes 6c le Paillon gâté pour la

murriture de leurs, Chiens. Cependant les
Femmes vuidcnt les Podiums, les entendait; t
quelquefois même, elles accompagnent 56

aident leurs Maris à la Pêche. Ellestem
(x) Leppoude étant égal à a? livres de France, c’el’t

9 a :3 quintaux. x ’
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tes herbes, des racines 66 des baies, au
de petits fruits, tant «pour leur nourriture
que pour leur fervir de médicaments; elles
luéparent l’herbe douce , dont ils ne faifoient

ufage anciennement que pour leur nourriture; mais préfentement ils en font de l’eau-

de-viez elles apprêtent aufli le Kiprei de
l’herbe appelles Smala [piaulas geminatir,’

dont elles ourdiil’ent leurs tapis, leurs manteaux, leurs face, à; d’autres petites baga-

telles de ménage: enfin elles ont foin des

provifions de bouche,,aiufi que de toutes

les
. Dansautres.
l’Automne, les,Hommes s’accupent à la Pêche 84: à tuer des Oies, des

Cignes, des Canards , &c. Ils drelfent
issus Chiens au charroi, de préparent du
bais pour faire des traîneaux (31 d’autres

ouvrages. Les Femmes pendant ce temps
ouatinent (le-l’ortie, la font rouir, la brifient, la dépouillent de l’écorce, à la met-

tent feus leurs Ealagaues. Elles vont «dans

les grandes plaines qui ne font couvertes
que de, moufles, à: retirent ,vdes trous de
rats, des racinesde’ différentes efpeees de

la pieute qu’on appelle, dans ce Pays, ,

Sarrasin.
ia * vaut
i ,à, »la
Dans l’Hiver, les Hommes
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chaire des Zibelines & des Renards; ils
font des filets, ils tranfportent avec leurs
traîneaux, dans leurs Iourtes, du bois &
les autres provifions qu’ils avoient huilées
pendant l’Eté dans les Balaganes, d’où ils

n’avaient pas eu le temps de les retirer en

Automne. Les Femmes filent pour faire.
des filets; cet ouvrage efhfi long, qu’une
Femme peut à peine fournit allez de fil à
Ton Mari pour les filets qui lui font néceffaires pendant l’Ete’. Mais quand les Fa-

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

des aiguilles, de la foie, des dezà coudre,
6c des couteaux.

Au Printemps, lorfque les Rivieres deviennent navigables, 84 que les Poifl’onsv
qui y’ont palle l’Hiver regagnent la Mer,

les Hommes s’occupent à la Pêche, ou
ils vont du côté de la Mer pour attraper
une ef’peCe de Poifibn appelle Vacbnia (1);

on leitrouve alors en grande quantité dans

les Golfes St dans les Baies. Il y en a qui
Vont même fur la Mer Orientaleôt juquu’au

Cap Lopatlta, pour attraper des Cathare.matins, (St d’autres animaux. Les F emmes, de leur côté, vont cueillir dans les
,’ (.1 ) Oàbt,’w4fimz.r antiquomm, efpece de MerlLIChtÛ
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champs une efpece d’ail fauvage & d’autres
plantes , non - feulement pour l’uppléer aux

provifions dont on manque dans cette faifon, mais même pour s’en régaler. Elles

aiment fi fort les herbages, que pendant
tout le Printemps, elles en ont prefque

toujours dans la bouche; (St quoiqu’elles les

apportent chez elles par braillées, à peine

en ont-elles pour un jour.
Les Hommes font encore chargés de con-

firuire les Iourtes St les Balaganes, de les
chauffer , d’apprêter leurs aliments, de
donner à manger à leurs chiens, de régaler les Convie’s lorfque l’occalion s’en pré-

fente, d’écorcher les chiens 8.: autres ani-

maux dont les peaux leur fervent à faire
des lhabits; enfin de préparer les uftenfiles
domeflziques 8c les armes néceiraires pour

la guerre. Les Femmes à leur tout font
obligées de préparer (St de coudre les peaux

dont elles font les habits, les bas 6c les

fouliers. Ce travail elt tellement leur parrage, qu’un Homme qui s’en mêleroit, reroit suai-tôt méprilë 3C taxe de s’adonner

à une occupation deshonorante; aufli regardoient - ils dans le commencement avec
mépris les RulTes qu’ils voyoient manier
l’aiguille 8: l’alene. Ce font suffi les Femv

mes. qui. teignentwlesv peaux, qui traitent;
3
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les malades g si: qui font les cérémonies de

Religion. Voici la maniere dont elles pré-i

parent, teignent aï coulent les peau];mfembleg
Les Femmes n’ont qu’une feule façon

de préparer toutes les peaux de Rennes,
de Chiens, de Veaux de de Caftan marins ,i
gâte. dont elles font les habits. Elles commencent par mouiller [l’intérieur de la peau;

après quoi elles ratifient avec un couteau
fait de pierre, les fibres de les chairs qui y
font reltées attachées .uand on a écorché

les! animaux. Elles frottent enfaîte la peau
aVec des œufs de poilions ou frais, ou fer-

mentes, la tordent 6c la foulent aux pieds
jul’qu’a ce qu’elle devienne un peu molle.

El es la ratifient une feconde fois, la frot-è

rent encore, 8c continuent ce travail juilgu’à; cequ’elle foit bien nette dz molle. La

préparation ,efl: la même pour les peaux:
qu’elle-s veulent tanner; elles les expofent
enfuira à la fumée pendant une femaine, de;
après les avoir trempées dans l’eau chaude

pour en faire tomber le poil, elles les fruttent avec du caviar, les tordent entre leurs
mains , les foulent de les ratifient.

Elles teignent les peaux de Rennes il:
de Chiens dont elles font les habits, en les

flattant l’auvent. avec de l’écafëïe. crama
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hachée en petits morceaux. Mais elles
ont une méthode partieuliere pour teindre
les peaux de Veaux marins dom elles font
des habits, des chaulTures , 8c les courroies
qui fervent à garnir t3; à attacher les traî-

neaux. Après en avoir ôte le poil avec de
l’eau chaude, elles les coulent en forme de
fac, tournant en dehors le côté de la peau

ou étoit le poil. Elles verfent dans ce fac
une forte décoêtion d’écorce d’aune ô: le

recoufent par le haut. Quelque temps

après, elles le pendent à un" arbre, le battent avec des bâtons, 81 continuent cette
opération à plufieurs reprifes, jufqu’à ce
que la couleur ait alÎez pénétré la peau;
elles la laiffent fécher à l’air, de la frottent
avec les mains jtlfqu’à ce qu’elle fait molle,

fouple 8; propre à être employée. Les
peaux aïoli préparées , relÎemblent beau,-

çoup au maroquin. Les Lamoutes, fuivant
M. Steller, es préparent beaucoup mieux;
ils les appellent Mondain, 8c vendent chaque peau huit grives. La grive cil: une pié-

ce d’argent qui vaut dix fols. ’ I
Quant au poil des Veaux marins dont
elles fe fervent pour garnir leurs robes de
leurs cliaufi’ures, elles le teignent avec un

petit fruit d’un rouge très foncé 1),
(x) appelé .îrvzg’nftfiç. lignâmes. Lion. ’ V

4
N
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qu’elles font; bouillir avec de l’écorce d’au.

ne, de l’alun , & une huile minérale appellée Oleum pence. Cette couleur efl: ordinairement d’un rouge très vif.

Elles courent leurs robes (3: leurs chaull
fores avec des aiguilles d’os, 81 au - lieu de

fil elles le fervent de nerfs ou dexfibres de
Rennes, qu’elles rendent auflî fins qu’il eftnécefi’aire pour leur ufage.

Elles font la colle avec des peaux de

paillons léchés, & fur- tout avec celles de

Baleine. Elles enveloppent ces peaux dans
de l’écorce de bouleau, 8; les laurent quel-

que temps fous la cendre chaude. Cette
colle efl: aulfi bonne que la meilleure de

Ruflîe. ’ l

5 VIL De l’habillement de: Kamtcbadals.

Les habits que portoient autrefois les
Kamtchadals, & que le plus grand nombre
porte encore aujourd’hui , font faits de

peaux de Rennes, de Chiens , de Veaux

I marins, ô: même d’Oifeaux; ils coulent
çcs peaux enfemble fans aucun choix.
Les Kamtchadals portent communément
deux habits; celui de delTus efl: appelle par
les Cofaques Konlclzanlea (1). Ils font leurs
(I) Par les Kamtchadals du Nord* lamait, 8c Part

feux du Midi, Kakgitdës h

Z’Z.

mage Vflîgm 12’919 .57
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Kamtch .1331 , (13113 s on (Le c eÏr émofn’ï’Ëy’Æ”
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habits de deux manieres; les uns à pans
égaux; les autres un peu plus longs fur le

derriere que fur le devant. Quelques-uns
ont par derriere une grande queue. Les

premiers font appelles Kouklianki ronds,
les autres font connus fous le nom de Konlrlianki à queue. Leurs habits defcendent un

peu plus bas que les genoux, les manches
en font fort larges. Les Kamtchadals portent aufii un capuchon qu’ils mettent fur

leurs bonnets, pour le garantir contre les
ouragans qui font fréquents dans ce Pays.
Le collet de l’habit n’a que la largeur né-

cefTaire pour palier la tête; ils attachent
autour du collet des peaux 8: des pattes de
chiens avec lefquelles ils fe couvrent le vi-

fage pendant les mauvais temps. Le bas
de leurs habits cil: garni tout autour, de

même que le bout des manches (il le tout
du capuchon, d’un: bordure de peaux de
chiens blancs à longs poils. Cette bordure
cit plus eftimée que toutes les autres. Ils

coulent fur le dos des bandes de peau ou
d’étoffe, peintes de différentes couleurs , 6s

quelquefois des houpes faites de fil ou de
courroies difl’éremment peintes. L’habit

de dcfl’us a le poil en dehors, 8c celui de
defTous l’a en dedans, 81 le revers cit teint
avec de l’aune. Ils choififi’ent pour le preg
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mier, des fourrures de la couleur du poil le
plus efiimé parmi eux, telle que le noir, le
blanc, ou celles qui font tachetées. Les Kam-

tchadals ont pris cet habillement des Koriaques. Celui qu’ils portoient d’abord avoit
à la Vérité la même forme, mais il étoit

fait de peaux de Chiens, de Zibelines, de
Renards, de Marmottes 8c de Béliers de
montagne.

Il y a encore un habillement appellé
Kamlez’, qui leur Vient des Koriaques: il

ne dimère des Kouklianki que par la longueur; il leur defcend jufqu’aux talons,
65 ils ne le teignent d’aucune couleur.

Le plus beau Vêtement dont les Cofaques ô; les Kamtchadals fe parent, cil: appellé par les Kamtchadals du Nord , Tin-

gek. Il elt de la même longueur que les
Kouklianki; mais plus large en bas, 6a plus
étroit fous les aifl’elles. Le collet cit fais

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

le collet de les manches avec de la fourrure

de Cation
i i Ces bordures font faites d’une laniere ou
bande de peau tannée, de la largeur d’un

doigt (St demi. On en forme trois rangs
découpés par petits quarrés. Chaque quar-

ne en confit avec des fils de différentes cous
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leurs. On obferve de iaiilîer un vuide en-

tre chaque quarré. Le premier rang eil:

confit aVec de la barbe de Rennes. On
ajoute à cette laniers, en haut de en bas,
une petite laniers rouge ou noire, qui cil:
variée par une bordure faire de la peau du
son d’un chien, de l’on attache, à. toutes

ces bandes, de ces mêmes peaux découpées en pointes (il bordées de laine peinte.

Ces habits font les mêmes pour les home
mes ü pour IES femmes , ne différant que
ar l’habit de dolions 8c la chaufïure. L’ha’

billeraient de deiIous, que les femmes portent
ordinairement dans la maifon, efl: cornpofé
d’un caleçon (St d’une eamil’ole confus erra

fembie. Les caleçons reflèmblent par leur
longueur (St largeur aux culottes des Martel
lots Hollandais: elles s’attachent de même

plus bas que le genou: la camifole a un col.
let qui s’ouvre 8: le ferme avec un petit
cordon. Cet habillement eft appelle Chan-

ha: il le met par les pieds. Les femmes

Kamtchadales s’en fervent l’Eté 8c l’HiVer: celui d’Ete’ el’t fait de peaux blanches

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

peauxde chamois, Celui d’IIiver cil: fait

de peaux de Rennes, ou de peaux Béa

11618; de montagne. Ou le porte quelques
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fois le poil en defl’us, d’autrefois le poil

fur la chair.
L’habit ou le deshabillé que les Hommes

portent dans la maifon , confifle en une
ceinture de cuir qu’ils appellent Machwa :

on y attache une efpece de bourfe fur le
devant , 85 un tablier de cuir pour couvrir
le derriere. Cette ceinture el’t variée par
des poils de Veaux marins teints de difi’é,

rentes couleurs. q

Tous les Kamtchadals alloient autrefois

à la chaire & à la pêche dans ce deshabille’ ,

8; ils ne portoient point d’autre habit pendant l’Eté; mais aujourd’hui on ne trouve

cet ufage que parmi les Kamtchadals qui
font éloignés des Habitations RulTes: ceux

qui en font les plus voifins , portent des culottes & des chemifes qu’ils acheteur; des
RufTes.

Les culottes que les Hommes portent en
Eté, font les mêmes que les caleçons des
Femmes: on les fait de différences peaux:
elles defcendent jufqu’aux talons , comme
les culottes des Payfans Rufl’es, mais elles
font plus étroites: celles qu’ils portent en
Hiver, font coupées de la même [maniera
que celles d’Eté , avec la diflërence qu’elles

font plus larges, & que la partie qui cil: au-

tour du derriere , a le poil fur la chair, 8c
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celle qui eft autour des cailles, l’a en

dehors. On fait communément cette
derniere de la peau des jambes de Rennes

& de pieds de Loups. La partie du bas
des cuiffes 81 des jambes eil; bordée de peau
blanche &fine, ou de drap, 8:: l’on y paire

une petite courroie pour attacher la chauffure, fur laquelle on fait tomber le haut-dechaufl’e ou caleçon, afin que la neige ,. n’y

entre point.
La chauiTure des Hommes difi’e’re ordia

nairement de celledes Femmes, en ce que
les bottines des Hommes font courtes, 8c
que celles des Femmes vont jufqu’au genou:
on fait ces bottines de difl’érentes peaux.
Celles qu’on porte pendant l’Eté 8a: en

temps de pluie, font faites de peaux de
Veau marin mon préparées, dont on met le

poil en dehors: elles reliemblent à celles
des Cofaques de Sibérie (St des Tartares,
lorfqu’ils tirent leurs bâteaux avec des cor-

- des pour remonter les rivieres: il y a cet.
te feule différence, que ceux-ci font leur
chauffure de peau de Cheval ou de Vache.
La chauil’ure dont les Kamtchadals fe fers
vent pendant l’Hiver, efi faire communiât

ment de la peau des jambes de Rennes: les

poils font toujours en dehors. Ils font la
femelle de peau de Veau marin, qu’ils gai?
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nifi’eut en dedans de morceaux de peau des

jambes de Rennes, qui ont le poil long ,v,
ou de pattes diOuzrs. Outre que ces femelles ainfi garnies les garantifÏent du froid,
elles ont encore cet avantage, par Leur rus
delTe, qu’on peut marcher fans aucun dam

ger fur la glace;
Les plus belles chauflures dont les Colib-

ques à les Kamtchadals fe parent , font
des bottines larges qui reflèmblen’c un peu

aux bottes que pontent les Payfans Ruilîes,
&qu’ils attachent par en bas avec des coun-

roies. La femelle fifi faite de peau blanche de Veau marin, (3; l’empeigne de cuir.

teint en rouge si: brodé comme les habits;
les (premiers font de peau blanche de Chien,
ü la partie quieouvre la jambeefit de cuir
fans poil, ou de peau de Veau marin teinte.
Came p Achaufüire .efi fi magnifique dans le
Pays, que lorfqu’un jeune homme la porte,
osa-1e foupçonne aufl’î-tôt d’avoir une Maire

trefiie. Leurs bas fait faits de peaux de

Chien qu’ils appellent chajagamais le plus

fouirent ils entortillent les pieds de Plier-a

Tantbisbr,
qui, finirent aux,
rail: suffi chande’tqne le T chaja : elle a encore lîavantage d’empêcher les pieds de fixer.

Leurs bonnets font fembiables à ceux des
jaboutess mais M. Stalle: rapporte qu’aura
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trefois les Kamtchadals avoient des bonnets
ronds fans pointe , faits de plumes d’oifeaux

(St de peaux de bêtes, femblables aux ans
çiens bonnets des femmes Rufi’es, avec cette feuledifl’érence que les oreilles des bouc.
nets Kamtchadals n’étoient pas couines avec
le bonnet , mais qu’elles étoient pendantes;
11s portent durant l’Eté des chapeaux faits
d’écorce de bouleau, qu’ils attachent denie-

re la tête; ceux des Kouriles font faits de
paille battue. Les Femmæ portoient des
clisseras deperruques à; les regardoient com-

me un de leurs plus grands ornements; elles
y étoient autrefois li attachées , que , fuivarrt

M. Steller, plufieurs femmes Kamtchadales
m’ont pour: embrafië le Chriltianifme, par-

ce que pour les baptifer, ii-falloit leur ôter
ce bifarre ornement ,8; quenelles qui avoient

des cheveux naturellement frites en forme
"de perruques, étoient forcées de les faire
couper. Les Filles uefl’oient’leurs cheveux
en petites queues, qu’elles enduiroient d’hui-

le «de Veau marin pour les rendre laifants.
Mais tout cela cit changé aujourd’hui, les
femmes (5: les filles Kamtchadales s’habillent

de le parent à la mode des femmes Reflets:
elles portent des camifnles, des jappes, Ides
chemifes avec des manchettes, des coefl’u-

res fort hautes, des efpeees de bonnets (S;
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des rubans. Les vieilles femmes font lesl
feules qui fuient reflues attachées à leurs
anciens habillements.
Les Femmes ne travaillent plus qu’aime
des gmts, qu’elles ne quittent jamais. Au-

trefois elles ne le lavoient jamais le vifage;
mais à préfent elles mettent du rouge (St du

blanc. Elles emploient pour le blanc, un
bois vermoulu pulvéril’e, 8c pour le rouge,

une plante marine ( I). Après avoir fait
tremper cette plante dans de l’huile de Veau
marin, elles s’en frottent les joues, qui de-

viennent d’une couleur vermeille: elles le
parent , principalement pendant l’Hiver,
.lorfqu’elles reçoivent des vifites ou qu’elles

en rendent. Si elles voient paraître un
Erranger, toutes courent fe laver, mettre
du blanc, du rouge, (3c fe parer de leurs
«plus beaux habits.

Un Kamtchadal ne peut s’habiller, avec

[a Famille, à moins de cent roubles (ou
.500 liv. de France): une paire de bas de
laine,qu’on vend ici (à Saint-Pétersbourg)

vingt fols, vaut un rouble (ou 5 liv. de
Franck) au Kamtchatka , & le telle à

;pr0portion. K

Les Kouriles font plus en état de faire

de
A (t) Futur marinas Midi: forma: Final: maritima.
Dodo; Append, 326. Ray, 1mm.
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de la déparle en habillements que les Kami
tchadals, parCe qu’avec un feu] Cantor ma-

rin qui le vend au Kamtchatka même, de.
puis quinze jul’qu’à quarante rouble-s, ils

peuvent av’oir autant de ï marchândifes
qu’un Kamtchadal avec vingt Renards; 8c
untKourile attrape plus facilèment”rln Caftor- marin, qu’un ’Kamtchadal ne prend
cinq Renards. Le plus habile Chelî’eur de
cette» derniere Nation peut ’à peine tuer
dix? Renards dans un Hiver, «St un Iiourile,
même dans une mauvail’e année, prend au

moins errois Cutters, outre ceux que la
Mer jette fur le rivage, dans les tempêtes.
g VIH. De fila nourriture 69° de la boif[on des Kamtchadals, E? de la’
maniera de les préparer.

Lat nourriture des Kamtchadals confiât:

en racines, paillions 8; animaux marins;
(m’en donnera la defcription ailleurs: je
me bornerai à parler ici de la maniere dont
ils "apprêtent leurs aliments. Je commen»
cerai parles paillons, qui leur tiennent lieu

de fusil]. Ils font ce principal aliment,
appelle Iankola, de diEérents paillons de

l’efpece du faumon. Ils découpent chaque.
paillon en fix parties ,3 ils fufpendent à l’air
les côtes avec la queue pour les faire fâcher,

l Tom. 1. E
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6: c’en: te grenier: fez: qu’ils appellent pro-

prement loukola. Ils préparent le dos (3s
le ventre d’une façon difi’érente, 8: les

font ordinairement flécher à la fumée. Ils

mettent pourrir les têtes dans des folles,
jul’qu’à ce que les cartilages deviennent rou-

ges; alors ils les mangent en glane de poil:
fons l’aléa: ce mets eftpour eux très agréable. quoigue l’odeur n’en foit pas l’oppor-

tabl-e pour un Etranger. Ils ôtent enfuira
les chairs qui relient encore furies arrê-

tes, ils les mettent en paquets, les fait

flécher, 8; les pilent lorl’qu’ils Veulent s’en

fervir: ils font aufli flécher les grolles arrêtes pour ennourrir leurs Chiens; c’eÏt ainfi
que ces tdifl’hérents ïPeuples préparent le Iou-

kola, 8: ils le mangent l’ec pour l’ordinaire.

Les Kamtchadais l’appellent dans leur lan-

Le licteur]
tirets favori de l
ces Peuples
gùè
Zanàlv
eft le Caninr, ou les ltreuils de poilions: ils
les préparent «de trois m’anieres dilïérentes:

ils les font, ficher à l’air, ion bien ils iles
dépouillent de la membrâne qui les enveloppetoznme «unrf’ac, r34: les étendent fur
un :ga’zon pour les faire fécher. D’autres

fois ils renferment ces oeufs dans des tuyaux

creux, de diffluentes herbes, ou dans des
rouleauxrfairs avec des feuilles: dans l’un

un Kanrcna’rka. si?
.3: :13!qu Cas ils îles font Éditer au une. ëg.

ils ne marchent fans (poncer avec aux

du Caviar fac, en un flemmardai nuiter: la
une livre, peut :fubfifter long-temps fans
aucune autre nourriture; il mêle avec le

zCavâæf de iliécorce de bouleau t8; çde: fan.

Je f a à, si; ce mélange lui fournit un mets
Qu’il mime beaucoup; mais une feule de

ne: finies rie-peut fini Infiregpour la nour-

riture, parce (que le Caviar cit tellement
rempli de colle, qu’il s’attache aux dents,
b8: d’écorce des arbres refit li friche, qu’on

me peut l’avaler, quelquertemps qu’on fait
à da mâcher.

Les .Kamtehadals de les Koniuques (ont
une «sunnisme façon de «préparer le Caviar;

nies-premiers mettent une couche de gazon
:311 fond d’une .fofi’e,’ .63: jettent enflure cle-

dam des œufs me demeurons; &«gprès
des ravoir venuverts d’herbes .61. de terre,

ils sa lainent fermenter. Lesrderniers font
aigrir ile lenrdenszdesrfacs de peaux. Les
arrisât les [autres «ironisent cerCavisr aulii

agnelais, que les flaires celui «qui eft Je

:plus airais, i

Le troifieme mets des Kamtchndals efi

appelle Tobouprilzi, lCCt (aliment. qui fe fait
K r) C’efl- celle qui cil la plus rendre, elle sa com-

prife entre l’aubier 8c la premiereaéeeree.

2
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avec difl’érents paillons, le prépare de la

maniere fuivante. Ils conûruifent dans
leurs Iourtes au - deffus du foyer, à la hau-

teurde trois archines (ou 7 pieds envi-

ron), une el’peCe de claie fur laquelle ils

mettent des poilions: ils rendent enfaîte
leurs Iourtes auflî chaudes que des étuves,
ô: ferment tout exaêtement: fi l’on ne me:

pas beaucoup de poilions fur ces claies,
il le cuit bien-tôt, de ilefl prêt à man-

ger quand la Iourte le refroidit; mais

quand il y en a beaucoup, ils font chauffer leurs leurres à plufieurs reptiles, ils
retournent leurs poilions 8c l’auvent ils font

deux ou trois feux. Les paillons ainfi préparés, font moitié TÔlÎSvtSZ moitié fumés,

6c ils ont un goût fort agréable. Cette ma-

fiiere de préparer les polirons, peut être
regardée comme la meilleure dont les Kam-

tchaHals faillent Mage. En effet, toute la
graille & tout le jus le caillent fort lentement, & refrent dans la peau comme dans
un fac, 85 lorfque le paillon elt cuit, elle
fe détache ailémem: enfaîte ils vuidem les

paillons, les font flécher fur des nattes, les

coupent en petits morceaux, ô: les enferment dans des facs faits d’herbes entremacées (il: c’ell»là ce qu’on appelle le Porfa

es kamtchadals.
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i Le mets le plus délicat,’ fuivant leur
goût, ell du poilÎon aigri qu’ils font pour-

rir dans des folles de la maniere dont on
l’a déja dit: ce mets leur paraît délicieux,

quoique l’odeur en loir plus infupportable

que celle d’une charogne. Ce paillon le
pourrit quelquefois fi fort: dans les folles,
qu’on ne le peut retirer qu’avec des efpeces

de cuillers; alors ils lez donnent à leurs
Chiens, (3: le délaient dans leurs auges au
lieu de farine d’aVOine.

M. Steller dit, que les Samoye’des font

pareillement pourrir les poilions, mais que
la terre étant gelée, ils le confervent mieux.

Les Iakoutes en ulent de même: ils creufent des folles profondes, & les remplilï’ent

de paillons: ils les faupoudrent de cendres,

fur lefqtrelles ils mettent une couche de
feuilles, 86 fur celle- ci une couche de ter-

re. Cette méthode ell: préférable à celle

des Kamtchadals. Les Toungoufes & les
Colaques vd’Okhotsk préparent les poilions

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

dre de bois, ils le fervent de celle de l’als

gue. Ils font cuire le poiflon frais dans
des auges, 6e après l’avoir leillë refroidir, ils le mangent .avec du bouillon qu’ils
font avec de l’herbe appellée Sarana,

E3
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A l’égard de la chair des Bêtes de mer
Ôz de terre, ilsla font cuire dans les auges:
avec dilfér’emes racines, de particulière-

ment aveetlar Sarana. Ils boivent le bouillon dans de petits Villes d’écorce ou dans

des talles, à mangent la; viande avec leurs

Ils appellent en général Opavrgu,

’ tous les bouillons, même celui de leurs

Chiens. Ils mangent aulfi de: la graille de
Baleine (à de Veau marin cuite avec des racines, ou aigrie dans des: foliés, Ils coupent:
par flambes les grailles qu’ils ont fait cui-

fe, à particulièrement celle du Veau me
rin. Ils en mettent dans leur bouche autant
Qu’elle en peut contenir , 8; la coupant
alors site: un couteau. tout près de leurs
Bures,» ils aunent le morceau tout entier
Paris le mâcher, & suffi goulument que les

Hirondelle de Mer avalent les Poillbns.
Leur mets le plus exquis 8c le plus re-

cherché, elt le Sciage ( r ) ; aulli n’en mana
gent-ils que dans leurs felïins: ce n’elt ce«

pendant autre chole que différentes fortes
de racines à: de baies broyées enlemble,

auxquelles ils ajourent du Caviar, de la
graille de Baleine , du Veau marin , 5c

quélqucl’oisœlu paillon cuit. Ce mets, com-

pnlë de haies acides à: de Sarana, cil fort
( 1) Les Colâcîuès" 1’ ppellerlt NlËoùcbé.
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agréable K36 nourrillànc; mais la malpropre-

té avec laquelle ils le préparent, le rend
dégoûtant, fur-sou: quand on le fait liquide.

Une femme, après avoir pile les racines
dans un vafe l’aile 8; mal-propre, le remue

avec les mains pleines de crane, qui des
viennent enfuite aufli blanches que la neige,

en comparaile du relie du corps. En un mot, un Étranger ne peut voir préparer ce
mets, fans que l’on cœur ne le foulerie. .

Avant la conquête du Kamtchatka par
les Rulres, les Kamtchadals ne Connoill’oient
point d’autre bâillon 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
haillon. Aujourd’hui ils barrent de l’eau.

(le-vie, ainli que les Bulles qui demeurent
dans leur Pays; de ils ont une fi’grande
paillon pour cette liqueur , qu’ils vendent
tout ce qu’ils ont pour s’en procurer. Il;
boivent beaucoup d’eau après le, dîner, c3;

ne le couchent jamais fans en avoir auprès

de leur lit dans un grand velle, pour boire

pendant la nuit. Ils y mettent beaucoup
de glace 8c de neige, afin qu’elle ne se
chauffe pas, s34 il el’t rare qu’on trouve. le
matin de l’eau dans le vafe, quoiqu’il fût

plein. Ils s’amufÈnc. pendant limier, à
4.-
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le jetter dans la bouche des poignées de
neige; de les jeunes Garçons qui doivent le

marier, 6: qui travaillent chez leurs beaux
peres futurs en attendant ce moment, ont
beaucoup à faire pour leur fournir de la
neige pendant l’Eté, parce qu’ils l’ont obli-

gés d’en aller chercher fur les hautes montagnes, quelque temps qu’il fafl’e, 8: s’ils y

manquoient, on leur en feroit un crime.

1X. De la maniera de, voyager dans
des traîneaux tirés par des Chiens,
8’ des défièrent: Harnois.

Les Chiens du Kamtchatka ne dili’erent
en rien des nôtres. Ils font pour l’ordinaire

de taille moyenne, 61 de différentes couleurs , mais plus communément blancs,
noirs & gris.
Ceux dont on le l’ert pour le traînage
font coupés, & l’on en met ordinairement
quatre à un traîneau, deux proche le traî-

neau, 8: deux en avant. On nomme ces
quatre Chiens un Nui-m, de même qu’on

appelle chez nous un attelage , plulieurs
Chevaux réunis à une voiture.
Les traîneaux l’ont faits de deux morceaux

de bois courbés; ils choilill’ent pour cet et;

le: un morceau de bouleau qui ait cette
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forme; ils le féparent en deux parties, 8:
les attachent à la diftance de "treize pouces
par le moyen de quatre traverfes; ils éle-

vant vers le milieu de ce premier chafiis
quatre montants, qui ont dix-neuf pouces
d’équariflàge environ. Ils établifl’ent fur

ces quatre montants le fiége, qui ef’t un
vrai chafiis , de trois pieds de long fur treize

pouces de large, il ell: fait avec des perches
légeres 8: des courroies. Pour rendre le traî-

neau plus folide, ils attachent encore fur
le devant du traîneau un bâton qui tient,
par une de fes extrémités, à la premiere
traverfe, .& par l’autre, au chaffis qui for-

me
le liège. i l
des traîneaux, font 1°. Les dlaki, ou les
Les-harnois nécefiàires pour l’équipage

traits, comparés de deux courroies larges
65 fouples qu’on attache fur les épaules des

Chiens, à une efpece de poitrail. Il y a au
bout de chaque Alaki une petite courroie
avec un crochet qu’on place dans un anneau

qui efi: fur le devant du traîneau: 2°. Le
l’obegem’k, longue courroie qui fert de ti-

mon; elle ell: attachée par un crochet à un
anneau afiermi fait le devant du traîneau,
8: par l’autre bout au milieu d’une petite
chaîne. Les Chiens font attachés à l’extréæ

mité de cette chaîne, qui les empêche de

E5
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s’écarter: 3°. L’Ouzde on la bride, courroie garnie d’un crochet de d’une chaîne

qu’on attache aux, Chiens de la volée; elle
aient par une de les extrémités au traîneau,

ainfi âge le Pobegenik, (3: par confisquent

elle plus longue: 4°. Les Otheim’ki,
ou colliers font faits de peau d’Ours, dont

le poil dt en dehors; ils ne fervent que
pour l’ornement.

Les Kamtchadals conduifent leurs Chiens
avec un bâton crochu de la longueur d’une
archine de demie, ou d’environ trois pieds;

ils nomment ce bâton 04:12:41. On attache
à une de les extrémités plufieurs grelots
qu’ils fecouentpour faire aller les Chiens avec
plus de vîtefl’e. Ils les arrêtent en enfon-

gant 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 , 8c le Conduëteut
met en même-temps un de fes pieds fur la
neige, afin de retarder leur vîtellè par le
frottement. Ils ornent quelquefois ce bâton, ainfi que leurs traîneaux ,nde courroies de difi’érentes couleurs, pour plus d’é-

légance. Ils s’alTeieut fur le côté droit du

traîneau, les jambes pendantes; ce feroit
un deshonneur de s’affeoir dedans, ou de
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fa faire conduire par un Guide , parce qu’il
n33: a que les Femmes qui s’y affinant 8a

qui prennent des Guides. i

Un attelage de quatre bons Chiens vaut
au Kamtchatka quinze roubles (ou 75 liv,
de France), avec leurs harnois vingt mon
bles environ. ( me lita). J’ai connu un
Kamtchadal curieux , qui avoit acheté

quatre Chiens 62 roubles (ou 300 liv. ).
t On voit par la feule forme de ces m’a-îmaux, qu’ils doivent être très difficiles à

conduire: il faut être continuellement fur
les gardes pour conferve: l’équilibre; autre-

ment on cil: expofé à verfer , parce que ces

traîneaux font fort hauts de fort étroits.

Malheur à celui qui verfe dans des lieux
déferts , parce que les Chiens ne s’arrêtent
point ordinairement qu’ils ne fuient arrivés

au gîte, ou qu’ils ne rencontrent quelque

obftacle. Si l’on verfe, il faut tâcher de
faifir le traîneau, 8; alors les Chiens s’ars

rêtent bien-tôt de lafiitude: ils ont ordinairement le défaut d’aller vite lorl’qu’ils fentent

que leur Conduâeur cil: tombé, ainli que
dans les defcentes de lorl’ n’en cil: obligé de

traverfer des rivieres. Ëm prend alors la
précaution de dételer les Chiens dans les

defcentes 8c de les conduire par la bride;
On n’en laifi’e qu’un l’eul au traîneau, 8;
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on met encore, fous les glifi’oires du traîneau,

des anneaux faits, de courroie, pour qu’il

ne defcende pas trop vîte. r

On cit obligé de mettre pied à terre

dans les montagnes , les Chiens ayant beaucoup de peine à conduire le traîneau quoi-

que vuide. Quatre Chiens tirent une charge d’environ 5 pondes, fans y comprendre
les provifions du Conduétcur dz celles des

Chiens. Lorfque le chemin cil; frayé 8:
battu, ils font, malgré ce fardeau, trente
werfts environ par jour, dz cent cinquante
à vuide, particulièrement au commencement du Printemps, lorfque la furface de
la neige cil: couverte d’une glace très folide, de que l’on a mis, fous les traîneaux,
des glifl’oires faites d’os.

Lorfqu’il y a’beaucoup de neige, on ne

peut voyager avec desiChiens, fans avoir
frayé le chemin. Un Guide, qu’on appelle
Brodooicbilti, précede alors le traîneau avec

des efpeces deraquettes, qui font faites de
deux ais afièz minces, fe’parés dans le mi-

lieu par deux traverfes liées enfemhle 30x
extrémités: celle de devant cit un peu Te;
courbée. Ces deux ais font liés avec des
courroies, ô: on en attache d’autres fur les

traverfes pour y placer le pied. Le Conducteur, après avoir mis, (ès raquettes,
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prend les devants ôz fraie le chemin jufqu’à

une certaine dillance; enfuite il revient fur
Tes pas, fait: avancer les Chiens, 6c continue de la même maniere à leur frayer le
chemin, jufqu’à ce qu’il fait arrivé au gîte.

Cette façon de voyager efl; fi pénible (St fi
lente, qu’on peut à peine en un jour faire

dix werlls (zfllieues). On fe fert aufii

pour frayer le chemin , de patins ordinaires;
cependant l’ufage n’en cil; pas’fi fréquent.

"Aucun Conducteur ne marche pour une
longue route, fans des patins 85 des raguettes.

La plus grande incommodité de ces
voyages, eft d’être furpris dans les défens,

par des ouragans accompagnés de neige.
Alors on cil: obligé de le refugier le plus
promptement qu’il cil polïible dans les
bois, à d’y reller avec les Chiens jufqu’à
ce que l’orage foit dilfipé: ces ouragans du-

rent quelquefois une femaine entiere. Les

Chiens , pendant ce temps , relient: fort

tranquilles, mais lorfqu’ils font prefi’és par

«la faim, ils mangent toutes les courroies,
lesbrides Garons les attirails des traîneaux.
Si la tempête furprend plufieurs Voyageurs,

ils font unelefpece de hutte 8: la couvrent

de neige; mais les Kamtchadals en font
rarement.
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Ils le mettent plutôt dans ides creux qu’ils

graillent de petite-s branches, à fleuveluppant dans leurs prîmes, ou fourrures,
ils baillent leurs manches; bien»tôt la neige les comme de façon qu’on ne leur voit

un les pieds, mi les mains, ni la tête. Ils
pervers: le retourner Tous la neige comme
(une boule; mais ils ObeTVEDE avec beaucoup de précaution de ne pas faire tomber

la neige, fous laquelle ils le tiennent tapis commedans leurs loutres. Il leur furf.fit d’avoir (un trou par lequel ils puilfcnt
refpirer. S’ils ont des habits trop étroits,
ou qu’ils fioient trop ferrés :par fleur cein-

ture , ils difent que le froid ei’t alors
infupportalile, parce que (leur habit des
"venant humide, ilsne peuvent plus le récharnier.
Lorfqu’un «ouragan les furmmd dans «une

plaine, ils cherchent quelque petite collime, au (piaulais laquelle ils le couchent; fît
afin quelazneige en s’amaflànt :fur aux (ne
"les étouffe apoint, ils le lavent à chaque

quart-dlheure pour larfecouer. Mais comme les vents de elîElt dz du:Sud-Efl: d’un:

accompagnés ordinairement de neige hu-

mide, il arrive louvent que les Voyageurs
qui en ont été mouillés, fonLgelés ou aneu-

rent de froid, parce que ces ouragans
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l’eut prefque toujours par des vents de

Nord (St ar une forte gelée. A
On e’ encore expofé à perdre la vie,

en voyageant dans cette faifon fur les rivie-

res; on en rencontre beaucoup qui ne font
pas entièrement gelées, ou fi elles le font,

on y trouve de grands trous qui ne gèlent
pas; même dans les froids les plus rigoureux. Comme pref’que tous les chemins
[ont le long desrivietes dont les bords l’ont

roides 6: montagneux, ,8: dans quelques
endroits prefque impraticables , il le palle
peu d’années qu’il ne mais plufienrs per-

fonues dans ces routes. On cit obligé

«dans quelques endroits de pallier fut l’extré-

mité de la glace; 8; quelquefois :elle le
«rompt, ou. le traîneau gilde islam l’eau,

alors ouïe noiecommunément, à saule de
la sapidité delilarriviere: liquel’ques Voya-geurs l’ont allez heureux pour s’en tirer,
d’humidité dont leurs habits font, pénétrés

les fait mourir-dans les plus vives douleurs,
lorfqu’vils ne trouvent point d’habitation

dansiez voilinage. c

, On tell; obligé dans (ces voyages de traa
venet-siestois deifirulefort épais; on court
alors le LÏÏQŒŒ de le crever les yeux , rôt (de
&lrompre les bras «ou les jambes; car c’ellî
précil’ément dans (les endroits les,plus diffici-
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les & les plus périlleux, que les Chiens
emploient toutes leurs fumes pour Courir
plus Vite, 8c pour le délivrer de leur fardeau: fouvent ils renverfent le traîneau 85
le Conduôteur ,v comme on l’a déja dit.

Le temps le plus favorable 85 le plus
propre pour voyager, el’t aux mois de
’Mars 8l d’Avril, quand le froid eft moins

rigoureux, de que la neige eft cependant
encore ferme. Mais on ell obligé de paffer deux ou trois nuits dans des lieux défens, ô: il el’t difficile d’obliger les Kam-

tchadals à faire du feu pour apprêter le
manger, ou pour fe chauffer; eux 8: leurs
Chiens nefe nourrifl’ent que de poilions
f ecs. Ils s’accroupiffent fur le bout des doigts
du pied, s’enveloppent de leurs pélilfes, 8c

ne comprennent pas que les Voyageurs puiffent avoir froid; ils dorment cependant dans
Cette fituation gênante , fans refleurir le moindrexfroid, de lorl’qu’ils fe réveillent, ils ont

aulli chaud 6.: aufli bon vifage que s’ils

avoient palle la nuit dans un bon lit. Cela
dl: commun à toutes les Nations de ce
Pays. J’ai vu plulieurs de ces Sauvages,
qui, s’étant couchés le fuir, le dos nud con-

tre le feu, dormoient d’un fommeil profond, quoique le feu fût éteint, (St que leur

dos fût couvert de givre. S X
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S X. Des Arme: dont je fervent le:
Kamtcbadàls, à? de la manier:

dom il: font la guerre.

ucique les Kamtchadals , avant que
d’être foumis aux Rufl’es, n’eulTent point

l’ambition d’augmenter leur puiflànce, ni
d’étendre leurs frontieres, comme on l’a

déja dit, ils faifoient cependant la guerre;
de il ne fe pailloit pas d’année qu’il n’y eût;

quelque Ofltog de ruinéuLe but de leurs
guerres étoit de faire des prifonniers, 8:
fur-tout de prendre des Femmes. Ils employoient les Hommes à des travaux pénibles:

quant aux Femmes, ils en faifoient ou
leurs concubines , ou leurs épaules. Ils
s’embarrafloient peu fi les raifons de faire

la guerre étoient jattes ou non. Quelquefois les Habitations voifines prenoient les
armes les uns contre les autres , à l’occafion

des querelles que leurs Enfants avoient eues
enfemble , ou parce qu’un Kamtchadal , après

avoir invité quelqu’un de les Voifins, ne

le traitoit pas comme il convenoit. Ce

dernier cas étoit regardé comme une injure
qu’on ne pouvoit venger autrement que par
la defiruétion de l’Habitation où cette in.
fuite avoit été commife. .

Tom. I. ù F
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Dans - leurs guerres, la nife e11 beaucoup
plus en. ul’a e ne la valeur. l En effet, ils
font fi timi’ es fi lâches, qu’ils n’ofent at-

taquer leur’ ennemi ouvertement , à moins
qu’ils n’y foient forcés par une nécefiite’ in-

difpenfàble. Cela elt d’autant plus furprenant, que cette Nation fait: peu de cas’de
la vie, ÔZ que le fuiéide y eft fréquent.
C’ell: pendant la nuit qu’ils attaquent les

Habitations de leurs ennemis; ce qui leur
en très facile, parce qu’elles ne font point
gardées. Une poignée de gens l’uflit pour

inafïacrer un grand nombre d’Habitants,
fans, courir aucun rifque ë: fans trouver de
iéfiflance. On efl fû’r de remporter une
femblable victoire, en s’afi’urant de l’entrée

des Iourtes; si pour n’en laill’er fortir perlenne, &î en s’y tenant avec une mall’ue ou

une longue pique; car fuivant la COHÎlIILlCtion de ces Iourtes, on n’en peut fouir qu’à

la me; Ainfi un petit nombre d’hommes
peut aifement tuer ou faire prilbnniers tous

Ceux qur s’y trouvent. l

’ Ils’tràiterit leurs Pril’onniers, de fur-tout

les plus dll’fiingtiés par leur valeur, avec la
barbarieïôcïlïlfihumanité ordinaire à toutes
les Natiârîs’ü’e’ce Pays, Ils les brûlent, les

étoupent’par’ morceaux, leur arrachent les

boyaux, les.penclëflt par les pieds 8c leur
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font toutes fortesgl’outrages 8c de Cruautés ,
en réjouilïance e «la: viétoire qu’ils vien-

nent de remporter. Plufieurs Cofaques ont.
fouiïert les mêmes fupplices pendant la
grande révolte du Kamtchatka.
Les guertes’lque’ les Kamtchadals avoient

alors entr’eux, n’ont pas peu Contribue à

faciliter aux Cpf’aques les moyens de fou-

mettre toute la Nation; car il les Cofaques
attaquoient quelque Habitation ,. ils n’avaient pas à craindre qu’elle fût fecourue:
au contraire, l’es Voifins le rejouifi’oieutm

voyant de quelle façon les Cofaques sien
rendoient maîtres; mais ils ne tardoient
pas à avoir le même fort. ,
Dans leurs guerres contretlessCoIaques,
ils’ employoient leurs rufes ordinaires, 8c

ils en ont plus détruit par ce oyen que
par les armes. Lorfqu-e les Co aques exigeoient des tributs de quelque, Habitation
qui n’étoit pas encore fourrure, on leur fail’oit rarement re’fillanCe; mais ou les rece-

voit prefque toujours comme des amis &
avec toutes fortes de pollœflès. On leur
fail’oi’t de grandsr.pre’fents,.on les réga-

loit, 8c on neleur rîefufoit rien.. Après
des avoir ainfi trompés en leur ôtant toute
défiance , les Kamçhàdalsë profitoient de la
.nuitnporur les traumatisât ouL bien ils l’or-
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raient de leurs Iourtes pendant que les Co-laques étoient endormis; ils y mettoient le
feu arum-tôt, 8c les brûloient tous. Par
ces &ratagèmes, ils firent périr en deux
endroits près de foixante-dix Cofaques;
ce qui, en égard au petit nombre de Soldats qui font dans ce Pays, peut être rem
gardé comme une grande perte pour les
RulTes. Il el’t même quelquefois arrivé que

les Kamtchadals , n’ayant point trouvé
l’occafion de faire périr les Cofaques lorrqu’ils étoient venus les affujettir pour la

premiere fois, payoient le tribut pendant
deux ou trois années, de qu’ils égorgeoient

enfaîte ceux qui venoient en petit nombre
pour le recevoir.
Mais ces ftratagêmes autrefois fi funeftes

aux Cofaques, les obligent à fe tenir au.
jourd’hui fur leurs gardes. Ils ne craignent

jamais plus les Kamtchadals , que quand
ceux- ci les reçoivent avec grande politell’e,

6: qu’ils leur font des cruelles; ils regardent cet accueil comme une marque infaillible de perfidie. Ils ont les mêmes craintes
lor’l’que les femmes Kamtchadales fartent

«pendant. la nuit de leurs loutres ; car elles
ne peuvent voir répandre le fang, de leurs
Maris ne tuent jamais performe en leur préfence.. Ludique les Kamtchadals racontent
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leurs fanges, qu’ils ont vu des morts, 8:
loriqu’ils vont au loin fe Vifiter les uns les
autres, c’elt encore un indice qu’ils trament

quelque trahifon, ou qu’ils font prêts à fe

révolter, 8: que plufieurs Olirogs ou Ha-

bitations font du complot. , a
Lorfque l’entreprife réufïit, les Kamtcha-

dals égorgent tous les Cofaquesfqu’ils ren-

contrent , auffi -, bien que ceux de leurs
Compatriotes qui n’entrent point dans la
révolte. S’ils apprennent qu’onfait mat;

cher des troupes contr’eux , ils ne le pré-

parent pas à fe défendre en allant la leur
rencontre; mais ils choifill’ent les endroits
les plus élevés 8: les plus efcarpés, y bâ-

tiifent de petits Forts ou Ollrogs, s’y retranchent (5C y attendent leurs ennemis. Ils
réfutent ’ avec valeur à ceux qui. les atta-

quent, leur tirant des fléchés, de employant toutes fortes de moyens pour fe défeudre. Lorfqu’ils, voient que l’ennemi a l’a,vantage fur eux,’& qu’ils font hors d’état
de refilter , cha’ ue’yÏKamtchadal commence

par égorger fa remisé & lès Enfants; il le
jette enfuite dans des précipices , ou s’élan-

iceiau milieu des ennemis les, armes à la
main, pour ne pas mourir fans le venger:
ils appellent cette action, dans leur langue ,
, fefaç’re un lit. Enxiîqo, on m’amena une
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Fille d’Outlçololr, que les Rebelles de cet
endroit n’aVoient pas cule temps dégorger,
lorfqu’on’femporta d’alfaut leur Habitation;

Toutes autres” Femmes, depuis laîplus;
âgée peut: la plus.’eune, furent mafias
crées, Id; les Rebelles fe précipiterent’dans
la’Mer,”du haut de’laMontagne fut laquelle ils’s’éro’ié’nt refug’iés; ’ q ’

Depuisqle’ commencement , de la’ conquête

du Kamtchatka; il n’y a, eu que (leur; révoltèsÇ"L’a premiere arriva l’an 1719, à
Bolthéi’etsl’oïyOflrog’, de la féconde en

I713 , ’lorfqu’on envoyoit des troupes pour
foumettre les Ka’mtchàdals d’flwatclm. Ces
révolteraient ont été toutes deux très funef-

tes, Dans la première, ils alliégerentrifiolclieretsko’i”, [avec tant de confiance . dans
leur ndîndmbre,flqu’ils le vantoient d’ef-

tou’ une: leurs bonnets» feulement, les
Cofaquesfïqui étoient. renfermés dans cet

M 01mg ,jau- nombre dominante adix, Céq pendantjtrente- cinqÂîdÎer’ilç’rfîeux ,jfitent une

t fertile? &Îîes IÇamteliad’âls n’ayant pu mp*port*erflèu’r Îcho’c,,,Î prirent-fla; fuite, 8; cha-

cun cherchera fe t’aimer comme il putÏÏEn
voulant regagner leurs ,canotsi’ils s’y jet.
minot avec, tant de précipitation", ’u’il
r s’enfl’nqya un grand nom re. On tua k ans
cette occafion ’unetfi’ grande quantité de
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Kamtchadals,*’querla riviere étoit couverte

de corps morts. Les Rebelles d’Awatcha
n’avoient pas moins d’efpéranCe de vain-

cre les Reliés qui marchoient contr’eux,
«puifqu’ils s’étoientïmunis de courroies ’ pour

les lier 8c les emmener; mais il en arriva
touttlautrement , 1 ils furent eux»mêmes

tués ou faits prifonniers.. On avoit enrvoyé’ cent vingt Cofaques à l’expédition

d’Awatcha’, &cent cinquante Kamtchadals

’fideles; ce qui peut faire juger quel étoit
le nombre des ennemis, puifqu’ils fe fiat-

toient de prendre avec facilité tous «les

Ruil’esl
. , ’ en arcs, flèches,
q Leurs armes,confiltent
lances, piques 8c cottes de maille. L’arc
ait fait de boiside Mélefe ’( I ); il .eft couvert ’d’écorce de bouleau, dt les cordes

font de nerfs de baleine. Les flèches font ordinairement de laviongueur d’une archine
trois quarts, 8c font armées de pointes fai-

tes d’os ou de pierres. Ils les nomment
diiïéremment, fuivant la différence des
bouts dont elles fonfitvgarnies. Une flèche
avec un beur mince d’os, cit appellée
-Pimb; quand il sil: large, Aglpim’b; lorfque le bout élide pierre, Kauglarrb, &c.
( r) Larix.

F 4.
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Quoique leurs fléches’foient son mauvai-

fes de mal faites, cependant elles font très
dangereufes, parce qu’elles font empoifon-

nées; caqui fait enfler aulii- tôt la partie
blefi’ée. Celui qui el’t dans ce cas, meurt

ordinairement dans les vingt - quatre heures,
ô: il n’y a d’autre remede que de fucer le

poifon de la bleifure.
Leurs lances font armées d’os ou de cail-

loux, comme on l’a déja dit. Les piques,
qu’ils appellent Oukarel, font arméesde

quatre pointes; elles font attachées à un
«manche que l’on fiche au bout de longues
perches. Leurs cottes d’armes ou cuiraii’es

font’faitesrde nattes, ou de cuir de veau
ou de cheval marin, qu’ils coupent en la«nier-es de qu’ils joignent l’une fur l’autre de

façon qu’elles peuvent fe plier comme des

baleines. Ils les mettent du côté gauche,
de les lient fur le côté droit, comme une
camifoleu De plus ils s’attachent deux ais

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

,Ils ne fe fervent de leurs Chiens de de
leurs traîneaux que pour les longues mar-

ches, ou pour des voyages; mais quand

ils ne vont pas loin, ils marchent à pied.
Pendant l’Eté , ils f; fervent ordinairement;
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de grands Canots qui peuvent contenir plufieurs perfonnes.
Une chofc fort finguliexze, c’efl: que lorr-

qu’ils marchent à pied, ils ne vont jamais

deux de front, mais toujours feuIs: en ale
lantà la file les uns des autres, ils fuivent
toujours le même fentier , qui par-là devient
fort creux & profond: quelqu’un qui n’y

feroit pas accoutumé, ne pourroit y marcher qu’avec une extrême difficulté, vu
qu’il efl: fort étroit, 8: qu’il n’y a de pla-

ce que pour y mettre un pied à la fois; car
ces Peuples ne marchent qu’en mettant toujours un pied précifément devant l’autre,

61 prefque fur la même ligne.

M. Steller attribue la caufe des guerres
’inteflines qui reguent entre ces Nations, à

la haine 8c à la paliion de. pelletier ce qui

peut flatter leurs feus. Nous dirons quelque chofe ici de fan opinion.
Quoiqu’il n’y eût point «si-devant: de Chef,

dit-il , au Kamtchatka, (St que chacun y
vécût dans l’indépendance ,t cependant râleux

pafiions, la haine & la cupidité, étoient
caufe que les Kamtchadals troubloient euxmêmes leur repos 8c leur tranquillité en fe

faifant la guerre. Ils fe détruifoient de
temps en temps, & s’afi’oiblillbient confide-

rablement. Les femmes, l’ambition, l’en-

F5
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vie de dominer, le befoin d’uftenfiles a: des
choies nécefl’aires à la Vie, les armoient les

uns contre les autres. Pour être en état
de réfuter. à l’ennemi, ils le fournettoient

aux plus vieux, aux plus courageux & aux
plus prudents, Lorfqu’ils avoient remporté

quelques viétoires , ils montroient à leurs
Chefs tout l’attachement Ô: le zele qu’il fa].

loit pour: le but qu’ils fe propofoient; ce
but codifioit à augmenter leur puifTa’nce,
à fatisfaireleurvvengeance, à faire un grand
butin & à» partager entre eux avec égalité
les dépouilles de leurs ennemis.

On rtrouve’ donc chez ces Peuples des
preuves qu’ils ont en quelques idées élevées,
qu’ils ont afpire’ à devenir conquérants, ce
«qui a été caufè que la-Nation s’efl: divife’e

Zen plufieurs branches également paillâmes;

les Koriaques. furent lestpremïiers qui ayant

abandonné les bordstdu Tigil , entrerent
dans le Kamtchatka, en; fuivant les Côtes
occidentales jul’qu’à la grande Riviere, ou

Bolchaia: [Reliant Les Chantales. fuivirent

leur exemple; conduits par un Chef aulii
brave, qu’habile 8c prudent, nommé, dit-

on , (hadal Comme ce Chef avoit formé
le! defiëin’ld’e’tendre fa puiliimce, il travail-

la à aequérrir’, par la douceur, ce qu’il ne

pouvoirzobt’snir que par la force des armes;
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c’ei’t-à-direbde fe rendre tributaire tout le

ïamtchatka. Cependant il fe forma deux
partis; l’un vers la fource de la riviere du
Kamtchatka, qui fe foutint jul’qu’a l’arrivée

des RuiÎes g & un fecondà Kronaki, dont
les Habitations s’étendoient jufqu’a Kourils-

itaia Lopatka, ou Cap des Kourilcs. Les
Peuples qui habitoient depuis la riviere de
Goligina jufqu’à celle de Kompanovaia , fe

détacherent des Habitants du Cap Kourile.
Quoique ces derniers fuirent peu nombreux,
cependant ils furpafi’oient les autres en for-

ce, en valeur .8; en intelligence. Ils attaquerent plufieurs Oltrogs ou Habitations ,
l’dont ils emmenerent prifonniers les Fem-

mes 8C les Enfants. Quelques Montagnes
même aux environs de la Riviere Apala’,
portent les noms des combats qui s’y font

donnés. Les Habitants du Cap Lopatka,
(qu’on appelle’o’rdinairement Kouriles , paf-

foient pour être invincibles , parce qu’ils
attaquoient leurs, ennemis à l’improvifte, en
venant par Mer" fur des Baidares; 85 ils s’en
«retournoient aulii-tôt avec leurs dépouilles,

fans crainted’être pourfuivis, parce que les
.Kamtchadals’n’ont point de Baidares qui
Îp’uifl’ent tenirllà Mer.

L A l’égard’de l’ambition 81 du délit de

’conquête, que M. Steller attribue aux Ha-
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bitants du Kamtchatka , 8: qu’il regarde
comme la calife de la divifion de cette Nation; cela ne me paroît point abfolument
dénué de vraifemblance , quand on fait réflexion qu’il n’y a gueres de Nation , quelque fauvage qu’elle foit, qui n’afpire à do-

miner, ou duomoins qui ne tâche de prendre l’afcendant fur les autres; penchant qui
le remarque dans les Bêtes mêmes: cepen-

dant pour former une pareille entreprife, il
me femble qu’il faut plus de jugement St
d’intelligence que l’on n’en trouve dans les

,Kamtchadals.
S’ils le faifoient la guerre les uns aux autres, s’ils prenoient des prifonniers, s’ils
s’enlevoient leurs biens ô: leurs provifions,
on n’en peut pas conclure qu’ils aient conçu

un aufii valte delièin, que celui de former
un Etat. Un homme tel qu’on nous peint
Chandal , devoit plutôt longer à afi’ermir

fou pouvoir fur fa Nation, 6c à la tenir
dans une entiere foumifiion; cependant on
n’a point trouvé la moindre trace de cette

foumifiion, dans le commencement même
de la conquête que les Rufl’es ont faite du

Kamtchatka; au contraire, on n’a vu partout qu’une égalité parfaites, La divilion
de la Nation Kamtchadale (36 l’a difperfibn

dans les différents lieux du Kamtchatka.
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peut venir d’une autre raifon , comme, par

exemple, du peu-détendue du terrein, ou
parce qu’ils étoient en trop grand nombre
pour trouver des provifions nécefiàires à

leur fubliftance , &c. Le nom même de
Chandal me paroit fort douteux, je ne crois
pas qu’il y ait jamais eu un Kamtchadal qui
ait été appellé ainfi. En effet, fi ce nom
eût jamais exifté parmi ce Peuple, l’ul’age

s’en feroit confervé; cependant je n’ai ja-

mais entendu dire qu’aucun Kamtchadal,

homme ou femme, fût ainli appelle dans

aucun endroit de ce Pays. Il me femble
que fous ce nom, on doit entendre tous les
Habitants Chantales; c’eit-à-dire, ceux
qui habitent aux environs du petit canton
qu’on appelle Chantal; comme fous celui

de Kontcbar, on entend tous les Habitants
des bords de l’Elowka. D’ailleurs il eil: in-

conteltable que ces Chantales ont été autre-

fois un Peuple li célebre de li nombreux,
que leur l’eul Ol’trog avoit plus de deux

werl’ts de longueur, & que les Balaganes
en étoient .conltruits fi près les uns des au-

tres , que les Habitants alloient fur ces Balaganes, d’un bout de l’Habitation jul’qu’à

l’autre. Aujourd’hui même cet (Citrog a
encore plus d’Habitants que prel’que tous

ceux du Kamtchatka.
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Quant à la bravoure de ces Peuples, ton
peut dire en général que plus on s’avance

vers le Nord, plus ils font courageux 8:

intrépides. Parmi les Kamtchadals, les Habitants de l’EloWka 8: de Chantal, pallient
pour les plus braves; après eux ce font les
Kouriles t3: les Habitants d’Awatcha, que

les Cofaques ont eu bien de la peine à
foumettte.
. S XI. De l’idée que les Kamttbadals ont

de Dieu, de la formation du Monde,
65” des dogmes de leur Religion.

Les ,Kamtchadals regardent comme leur
Dieu un certain Koutkbou, dont ils croient
tirer leur origine. Ils ignorent qui a créé

le Ciel 8: les Altres; ils difent feulement
qu’ils exiftoient avant la Terre; fur la créa-

tion de laquelle ils ont deux opinions diffé-

rentes. Quelques - uns prétendent que
Koutkhou créa la Terre de fonEils appellé

&mtkalz’n, qui lui étoite né de fa Femme

iIlltkhoumi, en fe promenant avec elle fur: la
Mer. D’autres croient que Koutkhou 8c
la fœur Khanrligirch, ont apporté la Terre
:du Ciel, qu’ils l’ont affermie fur la Mer,
(St que pet; élément a été créé par Ourleig’in,

qui y demeure encore aujourd’hui. Cepen-
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dant tous conviennent en généra-l que

Koutkhou a vécu dans le Ciel avant la
création de la Terre.
. L’opinion de ceux qui reconnoill’ent un

Dieu de la Mer, cil: conforme à celle des
Iakoutes, qui donnent le gouvernement du
Ciel 8; de la Terre à difl’e’rents Dieux. Ils
admettent auHi une Divinité de l’Enfer; ils

croient tous que ces Dieux font les freres
de celui du Ciel.
Koutlthou après avoir créé la Terre,
quitta le Ciel ô: vint s’établir au Kamtchat-

ka, où il eut un autre Fils appelle Tigz’l, 8:
une Fille nommée Sidouka; ils le marierent
cnfemble, lorl’qu’ils en eurent atteint l’âge.

Koutkhou, l’a Femme 8: fes Enfants, portoient des habits faits de feuilles d’arbres ,
de le mortifioient d’écorce de Bouleau 8c

derReuplier; car, lilivant eux, les Animaux terreltres n’avaient point encore été

créés, de leurs Dieux ne lavoient point

prendre
le poilïon.
j de
Koutkhou abandonna
un joutiez; Fils
fa Fille, ô: difparut du Kamtchatka. On
ignore ce qu’il devint; ils prétendent qu’il

s’en alla fur des patins ou raquettes, & que

les montagnes G; les collines le formeront
ions l’es pas, parce que l’es pieds s’enfon.»

soient dans la terre comme dans de la glai-
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fe molle. Ils croient que leur Pays étoit?
parfaitement uni avant ce temps.
Tigil Koutkhou eut un Fils nommé limIeîa , 6c une Fille qu’ils appellent Sidoukam-

chima; le Frere de la Sœur fe marierent enfemble lorfqu’ils furent grands. Ils ne font
pas plus inltruits fur la généalogie de ces
Dieux; ils affurent feulement que c’ell: d’eux

que leur Nation tire fou origine. Tigil

"Koutkhou voyant augmenter l’a Famille,
fougea aux moyens de pourvoir à l’a fablifiance; il inVenta l’art de faire des afilets
avec de l’ortie pour prendre des Poifl’ons.

Son Pere lui avoit déja appris à faire des

Canots. Ce fut lui qui leur enfeigna à fa

faire des habits de peaux. Il créa les Animaux terrefizres, 6c établit pour veiller fur
aux, Piliatcboutcbi, qui les protege encore
aujourd’hui. On le dépeint d’une taille
fort petite , revêtu d’habits faits de fourra-

res de Goulus, dont les Kamtchadals font
beaucoup de cas; il cil traîné par des 0L

Teaux, & fur-tout par des perdrix, dont
ils s’imaginent quelquefois appercevoir les

traces. l

M. Steller nous repréfente 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
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dans leur langue, le mut Efprit, ils n’en
ont aucune idée, non plus que de la grandeur 8l de la l’ageiïe de l’Être fuprême.

Au relie on ne peut rien imaginer de plus

abfurde que leur Dieu Koutkhou. Ils ne
lui rendent aucune forte d’hommag*e,I& ne
lui demandent jamais aucune graceî ils n’en

parlent que par dérifion. Ils racontent de
ni des choies fi indécentes , que j’auroià

honte de les rapporter. Ils lui reprochent
devoir créé une trop grande uantitë de
montagnes, de précipices,icl’écue s, de bancs

de fable; 6: de rivieres rapides; d’être la
caufe des pluies à: des tempêtes dont ils font

fouvent incommodés. De-là Vient qlie
lorfqu’ils montent ou qu’ils defcendent en

Hiver les montagnes, ils lui dirent toutes
fortes d’injures & l’acCablent d’imprécations.

Ils en agilTent de même lorl’qu’ils le trou-

vent dans quelques autres circonitances diË

ficiles ou dangerehf’es. )

Ils ont néanmoins un Bleu, Qu’ils appel:

lent communément Douflektbitch , 8c ils ont
en quelque façon la même vénération 8è le
même refpeé’t pour ce nom, que les Achéi

miens portoient à leur Dieu intahrfu. 115
dreiïent un pilier 3 ou une efpece de dolons
ne, au milieu de (pidgins: grande plaine; Ils
l’entortillent de Tontchltche, à ne paiÈnâ

Tous; I. G
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jamais devant, fans lui jetter un morceau
de poifl’on, ou de quelque autre choie; ils,
ne cueillent jamais les fruits qui croifl’ent à
l’entour, de ne tuent point d’oifeaux, ni au-

cun animal dans le voilinage. Ils croient
prolonger leur vie par ces ofi’randes , 6c
qu’elle feroit abrégée s’ils y manquoient.

Cependant ils n’offrent rien de ce qui cit
bon ; mais feulement les nageoires, les ouïes,
ou les queues de poilions, qu’ils jetteroient
de même s’ils n’en fuiroient pas une offran-

de. Ils ont cela de commun avec toutes

les Nations Afiatiques, qui encrent feulement à leurs Dieux ce qui ne vaut rien,
6L qui gardent pour elles ce qu’elles peuvent

manger. M. Steller a vu deux de ces coa
lonnes aux environs de 1’09;ng inférieur;
il n’en a pas trouvé ailleurs. En allant vers

le Nord, j’ai vu moi-même plufieurs en.
droits ou les palliums fail’oient des oli’randes,
comme s’ils eûfi’ent cru que des El’prits mal-

faifants habitoient ces lieux; mais je n’ai
Vu, ni colonnes, ni idoles.

p liseroient encore que tous les endroits
dangereux, comme, par exemple, les volcans, les hautes montagnes, les fontaines
bouillantes, les bois, ôte. l’ont habités par
desDémons , qu’ils craignent c3; refpeétent

plus que leurs Dieux.
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, Ils appellent les Dieux des Montagnes,
Kamoul, ou petits, Génies. Ce que nous
nommons Génie, s’appelle en Kamtchadal,

Kamouletcbs Ces Dieux, ou, fuivant eux,
ces Génies malfaifants , habitent les grandes

Montagnes , 86 particuliérement les Volcans; suffi n’ofent’ils s’en approcher; Ils

prétendent que ces mauvais Génies vitrent
des Poifi’ons qu’ils attrapent à la pêche; ils

dei’cendent pendant la nuit des Montagnes,
81 volent jui’qu’a la Mer pour y chercher
leur nourriture; ils emportent un Poifl’on à

chaque doigt, ils les font cuire à la façon
des Kamtchadals, 8c ils fe fervent de graifl
Te & d’os de Baleine, au lieu de bois. Lori:

que les Kamtchadals paiïent par ces lieux,
ils y jettent toujours quelque viëtuaille , qu’ils

offrent à ces mauvais Génies.
Les Dieux des Bois s’appellent Oucbaktchou. Ils difent qu’ils refl’emblent aux

Hommes; que leurs Femmes portent des
Enfants qui craillent fur leur clos, 8c qui
pleurent fans cefi’e. Ces Efprits, fuivant
l’opinion fuperi’titieul’e de ces Peuples, éga-

rent les Hommes de leur chemin, 8l leur

font perdre l’efprit. L

j Ils appellent le Dieu de la Mer, Mitgg

ils lui donnent la forme d’un Poifi’on. Son

empire s’étend fur la Mer de fur les Paul
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fous; il envoie les poilions dans les Rivieres, afin qu’ils y prennent du bois pour
lui confiruire des Canots, ô: jamais dans
l’intention qu’ils fervent de nourriture aux

Hommes; car ces Peuples ne peuvent croire qu’un Dieu puiii’e leur faire du bien.

Ils racontent plufieurs fables fur Filiatch0utchi, dont nous avons déja parlé, 8c

que M. Steller appelle Biliaukai. Ils dirent
qu’il habite fur les nuées avec plufieurs Ka-

mouli , que c’efl: lui qui fait briller les
éclairs, qu’il lance la foudre , & fait tornber la pluie. Ils regardent l’arcen-ciel com-

me la bordure de l’on habit. Ce Dieu, à
ce qu’ils imaginent, defcend quelquefois des

nuages fur les montagnes, 85 il cil: dans un
traîneau tiré par des perdrix. Ils regardent comme un grand bonheur d’apperced
voir les prétendues traces que laifi’e ce Bi]ioukai 5» elles ne (ont autre choie que de petits fillons que le vent a laifi’és fur la furface

de la neige; ce qui arrive fur-tout dans les
ouragans: ils craignent aufii ce Dieu. Ils prétendent qu’il fait enlever leurs Enfants dans
des tourbillons par l’es Satellites, pour lui
fervir de bras ou de girandoles, fur lel’quels

il fait mettre des lampes remplies de graille
pour éclairer fun Palais. Sa femme cil ap«
poilée Tiranour.
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Ils reconnoifl’ent aufii un Démon, fui.
vaut M. Steller; ils le reprél’entent très
rufé de trompeur; ils l’appellent, par cette

raifon,Kamza. On montre aux environs de
l’Oltrog inférieur de Kamtchatka ,’ un aune

fort élevé. 8l fort vieux, qui palle pour
être fa demeure. Les Kamtchadals décochent toutes les années des fléchés contre
cet arbre; de forte qu’il en ePt entièrement
hérill’é.

Gants!) ell: , à ce qu’ils prétendent, le

Chef du Monde fouterrain, ou les hommes

vont habiter après leur mort. Il a autrefois habité la Terre; ils donnent à un des
premiers Enfants de Koutkhou, l’empire
fur les vents, de ils attribuent à la femme
Saoina, la création de l’Aurore & du Cré-

pufcule.

Ils regardent leur Dieu Tamia , comme
l’auteur des tremblements de terre, étant
perliiadés qu’ils proviennent de ce que l’on

Chien K020i, qui le traîne quand il va fous
terre, fécoue la neige qu’il a fur le corps.
Toutes les idées qu’ils ont de leurs Dieux,

81 dolents Démons ou mauvais Génies,
font fans liail’on, li abl’urdes de li ridicules, que

ceux qui ne emmaillant pas ces Peuples auront de la peine à croire qu’ils donnent tou- "
tÇS ces bizarres opcipions pour des vérités
3
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inconteilables; ils tâchent cependant de
rendre railbn le mieux qu’ils peuvent des

tout ce qui exilte: ils cherchent même a
pénétrer ce que peuvent penl’er les Poiil’ons

dit les Oifeaux 5 mais ils ont le défaut de ne
jamais examiner li l’opinion qu’ils ont reçue

elt vraie ou non. Ils adoptent tout avec facilité dit fans réflexion.

Leur Religion cil; principalement fondée
fur d’anciennes Traditions qu’ils confervent
précieul’ement, fans vouloir écouter aucun

raifonnement qui pourroit les détruire.
M. Steller rapporte qu’il a demandé à
plus de cent d’entr’eux , li en jettant les yeux

fur le Ciel, les Etoiles, la Lune, le Soleil,
(Sic. il ne leur étoit jamais venu dans l’ef-

prit, qu’il y eût un litre toutpuill’ant,
Créateur de toutes chofes, que l’on devoit
autant aimer que refpeé’ter à çaul’e de l’es

bienfaits. Ils lui ont tous répondu affirmativement, que jamais cela ne leur étoit
venu dans l’idée, de qu’ils ne foutoient
n’avaient jamais fenti ,. pour cet Erre fuprê-

me , ni amour , ni crainte.
Ils penfent que Dieu n’el’t la caul’e ni du

bonheur, ni du malheur; mais que tout

dépend de l’homme. Ils croient que le
Monde cit éternel, que les ames font immortelles , qu’elles feront réunies au corps,
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(St toujours fujeïttes à toutes les peines de

cette Vie , avec cet avantage feulement,
qu’elles auront tout en abondance dans l’au-

tre Monde , & qu’elles ne feront jamais
expofées à endurer la faim.
Toutes les Créatures, jufqu’à la mouche

la plus petite, reflufciteront après la mort,

6c vivront Tous Terre; ils croient que la
Terre efi: plane, ô; qu’au-deffous il y a
un Ciel femblable au nôtre, Tous lequel cil:

encore une autre Terre, dont les Habi-

tants ont l’Hiver lorfque nous avons l’Eté ,
6c J’Eté lorfque nous avons l’Hiver.

nant aux récompenfes de l’autre vie,
ils difent que ceux qui ont été pauvres dans

ce Monde, feront riches dans l’autre; 8l

que ceux qui font riches ici, deviendront:

pauvres à leur tour. Ils ne croient pas

que Dieu pouille les fautes; car celui qui

fait mal, difent-ils, en reçoit le châtiment
des - à-préfent.
Voici le conte qu’ils débitent fur l’origi-

ne de leur Tradition. Il y a, difent-ils,

dans le Monde fouterrain , où les hommes
paillent après leur mort, un grand de fort
Kamtchadal appelle Gamin, qui en: ne de
Koutkhou; c’eil: lepremier qui fait mort
au Kamtchatka; il a habité feu] ce Monde
fouterrain, jufqu’au Cânonnant que fes deux
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Filles moururent 6: furent le rejoindre; il
pana alors dans notre Monde pour infiruire
fa pol’térité, 8: c’el’t lui qui leur a raconté

tout ce qui fait aujourd’hui l’objet de leur

croyance; mais comme planeurs de leurs
Compatriotes moururent d’effroi en voyant

revenir un mortaparmi eux, ils abandon»

nent leurs Iourtes depuis ce temps,

lorfqu’il y meurt quelqu’un, (St ils en
conüruifcnt de nouvelles , afin que fi quel:

que mort revenoit chez aux , comme
anetch, il ne pût trouver leurs nouvelles
Habitations.
Ce Gaetch cit, dil’ent-ils, le Chef du
Monde fouterrain. Il reçoit tous les Kan]:
tchadals qui font morts, 8: il donne de mans
vais Chiens 8; des haillons à celui qui y,
vient revêtu de riches habits ou avecede

beaux Chiens; .au-lieu qu’il fait prélart de

beaux Chiens de magnifiques habits à
ceux qui y viennent déguenillés 6c avec de:
Vieux Chiens. Ils s’imaginent que les morts
le confirment des Iourtes, qu’ils s’occupent

à, la chaille, à la pêche; qu’ils boivent,

mangent ô: a: réjouilfent comme ils fai:
fuient dans ce Monde-ci, excepté qu’ils

ne refentent aucune des peines de des maux
attachés à la condition humaine. Ils croient
sans, n’y rirais jamais ni ouragans ni cerna,
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pâtes, que la neige ô; la pluie y font inconnues; que toutes les choies néceflàires
à la vie y font en abondance, ainfi qu’au

Kamtchatka du temps de Koutkhou. Ils
penf’ent que ce Monde empire de jour en
jour, 8: que tout dégénere en comparaiion de ce ui a cxiité autrefois; car les ani-

maux, au i-bien que les hommes, dilemils, le hâtent d’aller s’établir dans ce Mon-

de fouterrain.

Quant aux vices (St aux vertus, ils en
ont des idées auHî bizarres que de leurs

Dieux. Ils regardent comme une choie
perinife, tout ce qui peut fatisfaire leurs
délits & leurs pallions, (St ils n’envifagent

comme faute , que ce qui leur fait craindre
un dommage véritable. Ainfi le meurtre,
le fuicide, la fornication, l’adultere, la f0?
domie, l’outrage, ôte, ne font point des
crimes: ils croient, au contraire, que c’efl:

une grande faute de fauver un homme qui
fe noie, parce qu’ils font dans l’opinion
que celui qui le délivre , fera noie lui-même,
C’el’t auffi une impiété horrible de recevoir

dans fou Habitationçeux qui étant couverts

de neige fur les montagnes, s’en font de;
barraiTés avant d’avoir mangé toutes leurs

profilions. de voyage; ces perfonnes ne peur
Veut entrer dans une Iourte qu’après, s’être
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deshabillés tout nuds, 8e avoir jette’ leur:
habits comme fouillés. Boire de l’eau de

foui-ces chaudes, s’y baigner, monter fur
les Volcans; c’eft, 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 fuperfritions

dont fautois honte de parler.
C’eft un péché chez eux de le battretîç

de a: quereller pour du poiflon aigre; d’a-

voir commerce avec leurs Femmes lorlï
qu’ils écorchent les Chiens; c’en en: aufii

un de racler avec un couteau la neige qui
s’attache à leur chauiTure, de faire cuire
dans le même vafe la chair de difi’érentes
bêtes 61 poilions, d’aiguifer la hache (St Tes

couteaux lorfqu’on eit en voyage, ainfi
que de faire d’autres puérilités de cette

nature: ils craignent que ces mitions ne
leur attirent quelques accidents fâcheux.
Par exemple, des difputes & des batteries

pour du poiflbn aigre, leur font craindre
de périr; s’il leur arrivoit d’avoir com-

merce avec leurs Femmes dans le temps
qu’ils écorchent leurs Chiens, ils crains
ciroient la gale; s’ils raclent la neige avec
le couteau, ils le croient menacés d’enragans; s’ils font cuire diiïérentes viandes

enfemble, ils le perfuadent qu’ils feront

ou Kanrcuarxa.107malheureux dans leurs chaires, ou qu’ils
auront des abcès; s’ils aiguil’ent leurs haches

dans le voyage, ils s’imaginent être mena-

cés de mauvais temps 8; de tempêtes. On
ne doit pas trop s’étonner de tout cela,

puifque chez tous les Peuples il y a quantité de fuperititious de cette nature.

Outre les Dieux dont j’ai parlé, les
Kamtchadals réverent encore diiïérents

Animaux 8c d’autres Etres, dont ils ont
quelque choie à craindre. Ils ofi’rent du
feu à l’entrée des terriers des Zibelines 8:

des Renards; quand ils vont à la pêche,
ils prient (St conjurent, par les difcours les
plus flatteurs, les Baleines (St les Kacatki,
ou l’Oréa, parce que ces poilions renverfent quelquefois leurs canots. Ils n’appel-

lent pas Ies Ours ni les Loups par leurs
noms; ils prononcent feulement le nom
Sipang, qui lignifie malheur; ils reflemblent
en cela à nos ChalÎeurs de Zibelines, qui
fe gardent bien pendant la chaire d’appeller

beaucoup de choies par leurs noms, comme fi cela rendoit la chafie malheureul’e.
Tel étoit l’état de cette Nation pendant,

mon premier féjour au Kamtchatka; mais
aujourd’hui prefque tous les Kamtchadals
ont reçu la Foi Chrétienne, de même que

Plufieurs Koriaques Septentriouaux , pas.

:08 Hisrornz

la vigilance de l’Impératrice Elil’abeth , &

les foins vraiment maternels qu’elle a pour

tous les Sujets. En 174.1 , le Synode en.voya au Kamtchatka des MiHionnaires 8:
tout ce qui étoit nécelTaire à l’établill’ement

d’une Eglife, pour convertir à la Foi
Chrétienne des Peuples auiii fauvages; ce
qui a fi bien réufli qu’on en a baptifé un

grand nombre. On a même infpiré à ce
Peuple le délit de s’inltruire , 8c l’on a éta-

bli des Ecoles en différents endroits. Les
Kamtchadals y envoient de bon gré leurs
Enfants, de quelques-uns les font inll:ruire
à leurs propres dépens; ce qui donne lieu

de croire que dans peu de temps la Religion Chrétienne fera de grands progrès
dans cette Contrée.

5 X11. Dr: Chantant ou Magiciens.
’ Les Kamtchadals n’ont point de Chaman

particulier, comme leurs Voilins; mais
les Femmes, fur-tout les vieilles, &- les
Koektchoutcliei, font regardées comme des
Magiciennes; ils croient qu’elles lavent in-

terpréter les fouges. En faifant leurs fore

tilcges, elles ne frappent point fur des efpeces de tambour; telles ne le revêtent

point non plus d’habits del’tmés pour cette,
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cérémonie, ainli qu’il eft diufage parmi les

Koriaques, les ’l’ungoufes, les Bourates;

8; toutes les autres Nations idolâtres de la
Sibérie. Elles prononcent des paroles à
voix baffe fur les ouïes ou nageoires des
poilions, fur l’heibe douce ou la Sarana,
de le Tonchitche: c’elt par ce moyen qu’el-.
les prétendent guérir les maladies, détour-

ner les malheurs, 8a prédire l’avenir. Je
n’ai pu lavoir quelles paroles elles emploient
dans leurs cérémonies ou conjurations, ni

de quel Dieu elles invoquent l’aliiitance.
On me l’a Caché comme un myftere.

Leur principal fortilege le fait de la mas
niere fuivante. ’Deux Femmes s’afl’eient

dans un coin, 8: murmurent fans celle quelques paroles à voix baffe. L’une s’attache

au pied un fil fait d’orties entortillées de
laine rouge, de agite l’on pied. S’il paroît
qu’elle lave le pied avec facilité, c’eit un
préfage favorable, & un ligne que ce qu’ils

ont entrepris aura un heureux fuccès; s’il
paroit qu’elle remue le pied pefamment,
c’eft un mauvais augure: cependant elles
invoquent les Démons par ces mots Gauche,-

Gauche, en grinçant les dents; 8c quand

elles ont quelque vilion , elles crient en
éclatant de rire, Kbaï, Ifhaï, Khaï. Au
bout d’une demi- heure les Démons difpax
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roifl’ent, 8c la Magicienne crie fans celle;
ILhki, (ils n’y font plus). L’autre Femme

ui lui aide; marmote des paroles fur elle,
à l’exhorte à ne rien craindre , mais à

confiderer attentivement les apparitions ,
& à le rappeller le fujet pour leqUel elle
fait les fortileges. Quelquesoims dirent
lorfqu’il tonne ô: qu’il éclaire, que Biliou-

kai defcend vers ces Magiciennes, (St qu’en
prenant pofl’eflion d’elles, il les aide à lire
dans l’avenir.

S’il arrive un malheur à quelqu’un, ou
s’il n’el’t point heureux à la chaire, il vient

aulïi-tôt trouver une de des Vieilles , ou
même la Femme: on fait alors une conjuration ou un fortilege; on examine la raifort

qui a pu occafionner ce malheur; on prefcrit les moyens pour le détourner; on en
attribue la principale caufe à la négligence

de quelques pratiques fuperititieufes; 8;
pour réparer la faute, Celui qui a manqué

à cette pratique, eft obligé de tailler une
petite idole ou figure, de la porter dans les
bois, de de la mettre fur un arbre.
Les Kamtchadals font aufli leurs fortileges dans le temps des fêtes ou l’on le purifie de l’es péchés. On murmure alors cer-

(gaines paroles, on parfume, on agite les
bras, on fe met dans un violent mouve-
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ment; on fe frotte de Touchitche, on s’entortille de bandelettes, on tâche de rappels
1er à la raifon ceuiequi ont perdu l’efprit;
On fait d’autres cérémonies excravagantes,

dont on parlera plus amplement dans le
Chapitre fuivant.
Si un Enfant vient au monde pendant une

tempête ou un ouragan, on fait des fortileges fur lui, lorfqu’il commence à parler,
& on le réconcilie avec les Démons: voici
comme on s’y prend. On le deshabille tout

nud pendant quelque violent ouragan; on
lui met entre les mains une coquille mari-

ne; il faut que portant cette coquille en
l’air, il coure autour de la Iourte , du Balagane 8: du Chenil, en adrefl’ant ces mots

à Bilioukai de aux autres Efprits malfaia
fants: ,, La coquille tait faite pour l’eau
,,. l’alée, 8c non pour l’eau douce, vous
,, m’avez tout mouillé ; l’humidité me

,, fera périr. Vous voyez que je fuis nuai

,, 8: que je tremble de tous mes mems

,, bres ”. Lorfque cela cil: fini, l’Enfant
cil: cenl’é réconcilié avec les Démons; aux

trement on s’imagine qu’il cil: la caufe des
tempêtesô’z des ouragans. ,

Les Kamtchadals font fi curieux de l’on:

g65& y ont tant de foi, que la premiere
chofe qu’ils font le matin en s’éveillant ,
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c’elt de le les raconta les uns aux autres,
8l c’el’c par ces fouges u’ils jugent de ce

qui doit leur arriver. ls ont des regles
fixes & invariables pour leur interprétation;
comme , par exemple , s’ils ont rêvé de
vermines, ils s’attendent à voir le leude:

main arriver les Cofaques chez eux. Lorrqu’ils revent qu’ils font leurs nécefiite’s,

ils croient que c’ell: un ligne qu’ils auront

des Hôtes de leur Nation. Quand ils réa
vent qu’ilsjouifl’ent d’une Femme, c’eit un
préfage d’une heureul’e chaire.

Outre la magie de les fottileges, ils l’ont
fort adonnés à la Chiromancie; ils croient
pouvoir prédire à un homme le bonheur

ou le malheur qui doit lui arriver, en regardant les lignes qu’il a dans la main;
mais ils cachent avec beaucoup de myl’tere
les regles de cet art. S’il vient à paroître

une ligne ou une tache fur la main de queli
qu’un d’eux, oufi cette tache vient à dif-

paroître, ils confultent simili-tôt fur cela

une vieille forciere; M. Steller lui-même
s’en affura en feignant d’être endormi.
g X111. De leur: Fête: 55’ des Céréma- ë
nier qui s’y abferoem.
Tous les Kamtchadal’s1 n’ont qu’une Fée
ÈE
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te pendant l’année, dans laquelle ils le pus

riflent de leurs fautes. Elle le célebre,
fans jamais y manquer, dans le mais de
Novembre, qui s’appelle, par cette raifon,

le Mais de la purification des fauter. M.
Steller ell: dans l’opinion qu’elle a été initi-

tuée par leurs Ancêtres, pour remercier
Dieu de les bienfaits; mais que dans la fuite fon véritable principe a été obl’curci par

des fables ridicules, ce qui paroit d’autant
plus fondé, qu’après avoir fini leurs travaux de l’Eté de de l’Automne, ils croi-

roient COmmettre une grande faute de tra-

vailler, de le viliter les uns les autres, ou
même d’aller à la Chaffe avant cette Fête.
Si quelqu’un s’écarte de cette conduite, foit

volontairement ou par néceflitc’, il cil: alifo-

lument obligé d’expier la faute 8c de le

purifier. (Tell: en quelque façon ce qui
donne lieu de croire que leurs Ancêtres,
après avoir préparé leurs provilions de

bouche pour l’Hiver . airoient coutume
d’offrir à Dieu les prémices de leurs travaux , de enfuite de le réjouir enl’cmble en

allant les uns chez les autres; Lorfqu’ils
célebrent cette F être,» ils y obfervent entr’autres chol’es purgeurs minuties qui ne
mériteroient pas d’être rapportées. Cepen-

dant comme elle fe celebre fans jamais y
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manquer, j’en donnerai un détail exaôl: Clés
puis le commencement jufqu’à la fin, fans mê-

me en omettre la plus légere circonflance,

non que je peule faire plailir à mes Lecteurs, car le récit de ces folles puérilités
fera plus fallidieux qu’agréable; mais pour
faire connoître jul’qu’où va la fuperllzition a

de l’extrav ance de ces Peuples.

Comme es Kamtchadals Méridionaux
ont quelques cérémonies difi’érentes de cel-

les des Septentrionaux, je ferai mention de
leurs Fêtes fépare’ment. Je commence par

les Kamtchadals Méridionaux, chez lelï
quels j’ai été exprès en 1738 8c 1739 pour

en être témoin. cr pali’ai trois jours dans

un Oflrog des pus confide’rables, appelle
chaapingan , fitué fur les bords de la Ri-

viere
Kiktcbika.
.
Iourte; après cela deux Vieillards, tenant
La Cérémonie commença par balayer la

dans leurs mains un petit paquet de Tonchitche , dirent à voix baffe quelques paroles fur les ordures de la chambre , (St ordonneront de les jetter dehors. Au bout d’une
demi -lieure, ils ôterent de la place la Vieille échelle; on nettoya le lieu où elle étoit,
«3: un des Vieillards , a rès avoir prononcé

qttelques’paroles tout fias, pofa dans. cet
endroit un peut morceau de bois entortillé
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de Touchitche; après quoi on attacha une
échelle neuve, en prononçant aulli tout bas

plnfieurs paroles, 8: on plaça la vieille
contre la muraille. Il n’el’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’efl: point
agréable aux Génies malfaifants qu’ils atten-

l ent pour cette Fête.
Un mitant après on apporta dans la Iourte de l’herbe lèche qu’on joncha fur l’échela- .

le. Alors le même Vieillard qui juf’qu’icî

ailoit prononcé les paroles à voix balle,
s’approcha de l’échelle avec trois Femmes;
il s’aflit à droite de l’échelle, de les Fem-

mes à gauche. Chacun d’eux avoit une
natte dans laquelle il y avoit del’Ioukola ,

de l’herbe douce, du Caviar fec, de la
graille de Veau marin renfermée dans des
beyaux dz en morceaux. Ils firent de l’Ioukola une efpece de hachis qu”ils entortillerent avec de l’herbe douce , & après avoir
tout réparé initiant leur ul’age, le Vicila
lard les vieilles Femmes env’oyerent cha-

cun un homme dans le bois pour prendre
[in bouleau, en leur attachant à la Ceinture,
fur leurs haches de élu leurs têtes du Turi2
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chitche, ils leur donnerent la natte avec la
sprovifion qu’elle renfermoit pour manger

en chemin, ô: en garderent feulement un
peu pour eux.
Après cela le Vieillard & les Femmes le

levant de leurs places, firent une fois le
tour de l’échelle en agitant leur roufle de

Touchitche, qu’ils tenoient dans chaque
main, (Si en prmançant le mot [llkbalala[dans étoient fuivis de ceux qui devoient
allergdans le bois pour chercher du bouleau.
Ceg gdÊ’ÏnlEYS , après avoir fait le tout de

Femelle, partirent pour aller dans le bois.
Naines le Vieillard & les Femmes mirent
leur T onchitche fur le foyer, 6c jetterent
les provifions qui leur rentoient aux petits
Enfants, comme pour les faire battre enfemme. Ces Enfants s’en faifirent 8l les

mangement.
Cependant les Femmes ..
firent une efpece
de baleine de leur herbe douce 8a de leur
Ioukola: on l’em orta hors-de la Iourte, &f
on la pofa fil: le alàgane. Enfuite on chauf-

fa la Iourte, 8: le Vieillard, après avoir
creufe’ un petit folle devant l’échelle, ap-

porta une barbue enveloppée de Tonchit-

elle, a; la mit dans le faire en pronongant tout bas. quelques paroles. Il commença par tourner lui-même trois fois fur
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la même place; enfuite tous les Hommes,
toutes’les Femmes 8c jufqu’aux petits .En-

fants firent la même chofe.
Après cette cérémonie, l’autre Vieillard

l’e mit à faire cuire de la S’arane dansqu
auges échaufi’ées avec des pierres rougies
au feu. C’ell: avec cettesSarane qu’ils S’i-

maginent régaler les Efprits malfail’ants; ce-

pendant ceux qui avoient fur eux les Idoles
appellées Ourilidatcbr , les envelopperent
d’herbe douce; les autres firent des Idoles
nouvelles appellées Itozmg, 8; les enfoncerent dans les plafonds au--delIus du foyer.
En même-temps un Vieillard de la troupe apporta dans’la Iourte un tronc de bois

de bouleau, & commença enfuite à faire
une Idole qu’ils appellent Khantaï. Lorl’:
qu’elle fut faite ,y le Chef de l’habitation lui

attacha le premier de l’herbe douce ou du

Tonchitche. Après cette offrande, on plaça cette nouvelle llatue fur le foyer, à côté de l’ancien Khantaï.

Le Vieillard dont nous avons déja parlé

plufieurs fois, prit deux petites pierres, ô;
après les avoir entortillées avec du T onchitche, il murmura fur elles quelques paro-

les. Il les enterra enfuite dans différents
coins du foyer, alluma du feu, 8: plaça
les petits Enfants apical. de l’échelle pour
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attraper les Idoles que l’on «devoit jetterg
dans la Iourte par l’ouverture. Les Enfants
les faifirent 8è les ’envelopperent d’herbe

douce, ô: un d’eux ayant pris la nouvelle
Idole Khantaï, la traîna, par le cou autour

du foyer; les autres Enfants le fuivirent en
criant dlkbalalalaï : ils la mirent enfaîte

dans
fa premiere place. a
Après cela tous les Vieillards de la leur.
te s’aiment en rond autour du foyer. Celui qui avoit prononcé les paroles l’ur tout

ce que nous avons dit, prit dans les mains
une elle enveloppée de Tonchitche, ô:
adre a au feu les paroles fuivantes: ,, Kent,, kliou nous a ordonné de t’offrir une Victi,, me chaque année 5 c’elt ce que nous ac-

,, compliflbnS. En conféquence nous te
,, prions de nous être proplçe, de nous dée

,, fendre, t3; de nous prel’erver des cha,, grins, des malheurs à; des incendies ”.
Le Vieillardzne prononça Ces paroles qu’à
plulieurs’reprifes.’ Cependant tous les au-

tres Vieillards le leverent , de frappant des
pieds, battant des mains, ils crierent Aller
balalalaï. Cette cérémonie achevée, tous ces

Vieillards quitterent leurs places , (St fe pre,
nant l’un l’autre par la main, ils fe mirent à
danfer en crianêdlkbalaiala’z’; ce que répéte-

rent tous ceux qui étoient dans la Iourte.
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Pendant ces cris, les Femmes & les Filles commencerent à. forcir de leurs coins en

lançant des regards terribles, tournant la
bouche, faifant les grimaces les plus affreufes , (St s’approchant de l’échelle, elles leve-

rent les mains en haut. Enfuite faifant des
mouvements extraordinaires, elles le mirent
àdanfer ô: à crier de toutes leurs forces,
après quoi elles tomberent l’une après l’au-

tre à terre, comme li elles étoient mortes.

Les hommes les emporterent 8: les mirent
à leurs places, ou elles reüerent couchées

65 comme privées de tout fentiment, juil
qu’à ce qu’un Vieillard vint prononcer tout

bas quelques paroles fur chacune d’elles en

particulier.
Ce fpeé’tacle me parut plus étrange &

plus bizarre que les fortileges des Iakoutes ,
puifque chez aux le Sorcier entre feu] dans
une efpece de fureur, au-lieu qu’ici elle le
communique à l’habitation entiere, Les
Femmes (St les Filles fur lef’quelles les Vieil-

lards avoient prononcé des paroles , crierent
beaucoup, 8; pleurer-en: comme fi elles enflent rcfl’enti une violente douleur, ou qu’elles fumant accablées d’un grand chagrin.

Cependant le Vieillard après avoir fait
l’on fortilege fur la cendre, la jetta en haut

deux fois avec une grille, 6c toute la Iour4

120 HISTOIRE
te fit après lui la même choie; enfaîte ce

même Vieillard , ayant rempli de cendre
deux elpeces de paniers faits d’écorce d’ar-

bre, envoya deux hommes pour emporter
cette cendre hors de la Iourte. Ils forcirent
par l’ouverture qu’on appelle C’bopklmde, 8c

répandirent la cendre fur le chemin. Au
bout de quelque temps ils étendirent autour
de toute la Iourte une corde faire d’herbe,
à laquelle on avoit attaché d’efpace en ef-

pace du Tonchitche.
Le jour fe pallia à faire cette cérémonie;
mais fur le fuir ceux que l’un avoit envoyés
pour chercher le bouleau revinrent, (5l s’é-

Tant joints avec un certain nombre de Kamtchadals qui étoient fouis, ils appOrterent;

att-delIus de la Iourte un des plus grands
bouleaux qu’ils avoient coupé tout près de

la racine. Ils commencerent à frapper avec
ce bouleau à l’entrée de la Iourte, batti-

rent en même-temps des pieds, 8; crierent
de toute leur force. Ceux qui étoient dans
la. Iourte, leur répondirent tous de la me.

me façon. ’ . W
Ces cris durerait lus d’une demi-heure,
après quoi une Fille comme traul’portée de
fureur, s’élance. du coin ou elle étoit; (St
après avoir rapidement monté l’échelle ,i

faillit le. bouleau, Dia; Femmes environ 3C3.
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coururent pour l’aider; mais le Toion ou
Chef de cette habitation, fe tenant fur l’échelle. les empêcha d’enlever le bouleau. Cepsn-

dant on del’cendit cet arbre dans la Iourte;
8; lorfqu’on put le toucher d’en-bas , ton;
tes les Femmes s’en étant failies, le mirent
à le tirer à elles, en danl’ant & jettant des
cris efl’royables; mais ceux qui étoient fur

la Iourte le retireront avec force. Après
cela toutes les Femmes tomberont à terre,
comme fi elles enflent été polI’edées par

quelque Démon, excepté la Fille qui avoit

failli la premiere le bouleau: elle s’y tint
fuipendue, 8; 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 désenchanta toutes les Femmes & les Filles de la même maniere qu’au-

paravant, de les fit revenir promptement,
en prononçant tout bas quelques paroles; il
n’y eut qu’une Fille fur laquelle il relia plus

long-temps Cette Fille revenant à elle,
le mit à crier qu’elle avoit fort mal au cœur;
enfuite elle confefl’a l’es fautes, s’accul’ans.

d’avoir écorché des Chiens avant la F êta
Le Vieillard la confola, l’exhorta à l’apport-r
ter avec Courage la douleur qu’elle s’était,
attirée elle-même, pppr ne s’être pas pari;
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fiée de l’es fauteszavant la Fête, de n’avoir

pas. jettésdans le feu des nageoires ou des

ouïes de poill’on. A

p Au bout d’une heure ou d’une heure 9’35

demie, on jetta dans la Iourte huit Peaux
de Veaux marins , dans lel’quelles on avoit

mis du Ioukola, de l’herbe douce de des
boyaux remplis de graille de Veaux’ marins;

on y jette encore les quatre nattes qui

avoient été données avec des provifious, à
ceux qu’on. avoit envoyés pour chercher le

bouleau. On trouva dans les nattes des

copeaux de bouleau (St tout le telle de leurs
provifions. Tous les Kamtchadals qui étoient
prâkrits partagerent entr’euX le poifl’on qui

étoit dans ces peaux, l’herbe douce r3: la

graille; ils étendirent ces peaux au pied de
l’échelle, 5: 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 dament.

Ils nomment ces Idoles Kamouds. Les peaux
de Veaux marins dont! nous avons déja arkâ, l’ont dellinées des l’Automne à ces é-

mana , lorfque les Kamtchadals vont à la
chaille de ces animaux, (34 c’elt pour cette
miton qu’ils ne les emploient à aucun ura-

5e; ils le contentent coucher defl’us. A
’ Quandkils eurent fait cinquanteccmq pas
.1
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mes (M0125, ils les rangerent les unes, à cd.
pé des autres, &commenccireuc par lent env

duite le vifage de Broufnitfa (I) , après
guai ils leur préfenterenç fur trois vafes dg

la Sarane pilés, ô: mirent; devant chaque

Idole une petite caillera. Ils y laiflerenç
quelque temps Ce mets , 8c quand ils les cru.w
rent rafrafiées, ils mangement cumulâmes
la,Sarane. Enfuiçe après avoir fait des bona

nets avec de l’herbe, ils les mirent fur la

tête de chaque Idole, & leur atnachctem;
au eau de l’herbe douce 6; du Touchîçche; .

ils les Harem en crois paquets, que deux
hommes jetterent dans le feu en panifias
de grands cris (S; en danfant. Ils bmlerenc
en même-,temps les patins copeaux qui
étoient reflés lorfqu’on avoiç fait les Idoles.

. Ver; minuit environ aux; femme Kant»
tchadale entra dans la Iourçe par la faconde

ouvertutemu Chopkhade, partant une cf.
page de baieine attachéefur fan des; elle
’avoic été faite d’herbe douce à; de poifïon

au commencemepcè de la Fête. Cette Fems
me fa hait àrampen autour du foyçr, fuivia

de deux, Kamtchadals qui tenoient fiez.
boyaux remplis de graifl’e de Veaux magana
enveloppés dherbc douce, Cesdeux Haut,»
mes, en faifànt des cris femblables au croaiê
(«1) Vdçtiizilqm. 13mg;k45gaç. 59cc. a.
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ferment d’une Corneille, frapperent la ba.-

leine avec leurs boyaux. Lorfque la Femme eut paillé le foyer, tous les Enfants de

la Iourte fe jetterent fur elle, 6: 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, 8: l’ayant ramenée fur la Iourte, il le mit à la defcendre le long de l’é-

chelle la tête en bas. uelques Femmes

St Filles coururent pour la recevoit en pouffânt toujours de grands cris; après quoi
mutes le mirent à danfer enfemble’; ô: à
crier jufqu’à ce qu’elles tomballl’îentllâ terre.

On marmota des paroles comme aupàfavant;
cependant les Kàmtchadals paltagerent d’à

mangerent la baleine que les Enfants avoient
arrachée à la Femme;

Ils chauffèrent la Iourte immédiatement
apnée, à les Femmes le mirent à prépa-

rer le manger, chacune a an: apporté un
vafe & un mortier: ellesy commencerem;
par piler des raçines de Chelamain (1) , (legs
œufs de Poillbns , de l’herbe nommée K2?

preï ( 2), avec de la graille de Veau malin; 8: après avoir fait de tout cela COI!!!
l (1) Imam page" Hzfiidis. Stell.
(2 ) fifiloàium; Linn. Suce. 59.1:
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me une pâte, le Vieillard faifit un vafe,
s’approcha de toutes les Femmes pour prendre à chacune une cuillerée de ce qu’elle piloit, après quoi il donna le vafe à l’autreVieil-

lard, qui en prononçant tout bas quelques
paroles, désenchanta les Femmes tombées

dans une efpece d’extafe. Ce Vieillard
s’aflÎt près du feu, tenant ce qui venoit:
d’être pilé, ou le Talkoucba; 8: ayant pro-,
nonce quelques paroles fuivant l’ufage, il en

jetta au feu une petite partie, 8: rendit, le
relie au premier Vieillard. Celui-ci donna
encore à chaque Femme une cuillerée de
cette pâte, à la place de celle qui avoit été

prife pour fervir d’ofliande; La nuit le
alla dans ces cérémonies, 6c aucun des

amtchadals ne le coucha. A i
Le lendemain, 22 Novembre, vers les
neuf heures du matin, on étendit devant

liéchelle deux peaux de Veaux marins, au,
milieu defquelles ontmit une natte ou s’affirent trois vieillesFemmes. Chacune d’elles

avoit un paquet de petits cordons de coup
roie, bigarré de poil de Veau marin 66 de
Tonchitche. Elles étoient: aidées par un
Vieillard, qui après avoir pris les cordons,
les avoir fait un peu brûler, les leur ren-J
dit. Les vieilles Femmes s’étant levées de,
leurs places , marcherent l’une après l’aine
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ne dans la leurre, 8c la parfumèrent par:
tout avec ces cordons allumés; & pendant
qu’elles les promenoient , les Kamtchas

dals , ainfi que leurs Femmes (St leur!
Enfants, s’emprefl’olent de les toucher ,
comme fi c’eût été une choie famée.

Après avoir parfumé tous ceux qui
étoient dans la Iourte, les vieilles Femmes
s’aiment à leurs premieres places, 6: une
d’elles ayant pris les cordons des autres,

le promena pour la deuxieme fois, en les
appliquant à tous les piliers & aux poteaux
de la Iourte. Cependant tous les Kamtchaa
rials le mirent à crier, 6c les vieilles Fémimes ,qui avoient des paquets de ces cordons,

damèrent de entrerent en fureur comme
auparavant. La troilieme de ces vieilles
fit la même choie; après s’être promenée

dans la Iourte. Enfin toutes tombèrent à
me comme mortes.

Celui qui les avoit aidées, ayant pris les

cordons de cette vieille qui étoit tombée à

terre, les mir fur l’échelle, 8: les y tint
jufqu’à ce ne tous ceux qui étoient dans

la Iourte, ans exception, les enfilant touchéS; enfiiite il les difiribua dans chaque
coin ou chacune des Femmes en prit à pro-

portion du nombre de fa famille; elles les
poilèrent far chaque Homme, après s’être
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premiérement parfumées elles-mêmes, leurs

maris (35 leurs enfants.
Au bout d’une demi-heure, les Kami-I
tçhadals étendirent devant l’échelle une.

peau de Veau marin, 8c attacherent un
Enfant à chacun des deux poteaux qui
étoient à côté deul’échelle. Deux Vieil-

lards qui entrerenf dans la Iourte , demanderent à ces Enfants quand leur Pere feroit

de retour? A quoi tous les Kamtchadals
répondirent , ce: Hiver. Les Vieillards
fortirenc’ après avoir pofé devant Chacun

des Enfants nubpyau rempli de graifïe de
Veau mariu, 6a enveloppé d’herbe douce;
mais étant revenus peu après, ils commen»

cerent à crieuôc à damer; ô: tous ceux
qui étoient dans la Iourte paufl’ei’enc de

grands cris à leur exemple. «

Cependant une Femme entra pag’la le

sonde ouverture, ou Choplçhade , tenant
devant elle un Loup faiç d’herbe douce &

farci de graille d’Ours, des boyaux remplis de celle de Veau marin, 6e: d’autres
profilions de bouque. Cette Femme étoit:
fuivie du Chef de l’habitation , qui tenoit à fa main un arc bandé; lat Femme 3a
lui avoient la tête (En les mains euxrelnppées

de Tonchitcheu La ceinturé 8: la flèche
du phef étoient ornées de guirlandes de la,
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même herbe. La Femme fit le tour de la
Iourte le long des murailles, Envie de toutes les Perfonnes de cette habitation qui
danl’oienc 8c qui jettOient de grands cris.
Quand elle fut arrivée à l’échelle, quelques Kamtchadals ayant Faifi le LOup qu’elle

tenoit, monterent promptement jufqu’au

banc de la Iourte. Toutes les Femmes qui
entouroient l’échelle firent tant ce qu’elles

purent pour monter 8: reprendre le Loup.
Mais les Hommes, qui le tenoient fur l’échelle, les en empècherent; & quoiqu’elles

en eûlTent jette quelques- uns du haut en
bas, cependant elles ne purent exécuter
leur deflein. Comme elles n’en pouvoient
plus, elles tomberenc accablées de fatigue,
(31 on les porta en divers endroits, où elles
furent desenchamées comme auparavant.

Après cela le Chef ,*qui le tenoit un peu
éloigné de l’échelle, ayant toujours fou arc

bandé , s’en approcha de tira contre le
Loup. Les autres Hommes qui étoient en
bas, tirerent à eux le Loup, & après l’avoir déchiré, ils le mangerent, ne laiflànt
qu’un peu de graille d’Ours pour régaler

les Idoles Khancaï.

Quoique les Kamtchadals ne foicnt pas
plus en état de rendre raifon de cette cérès
momie, que de celle de la Baleine donc j’ai
P.ara
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parlé, quoiqu’ils ignorent fi elle a rapport

à leurs opinions fuperltitieufes ou non, de
pourquoi elle le pratique; il me paroit cependant que ce n’eft qu’un fimple divertiffement , ou un emblème du defiy qu’ils ont

de prendre & de manger des Baleines de
des Loups, avec la même facilité que ceux
qu’ils font avec de l’herbe. Et voici la fa-

ble qu’ils racontent à ce fujetl .
Un Kamtchadal habitoit fur le bord d’une

certaine riviera, il avoit deux Fils fort

jeunes; en allant à la chaire, il fut obligé

de les laifl’er feuls dans fa Iourte, 8: de les
attacher au poteau pour qu’ils ne le fiiiënt

point de mal. Pendant fou abfence, des
Loups vinrent demander à ces Enfants fi

leur Pere feroit bien-tôt de retour. Ces
Enfants répondirent, dans l’Hiver. Ce-

pendant faifis de crainte, ils refterent longtemps privés de fentiment. Le Pere revint
de la chaire, & ayant appris ce qui s’était

paire, il alla pour prendre le Loup , & le
tua à coups de flèches. A l’égard de la
cérémonie de la Baleine, celle qui fe fait
d’herbe, cit la repréfentation des Baleines

mortes qui flottent quelquefois fur la Mer,

8c que les vagues punirent fur le rivage.
Les Corbeaux, qui l’ont faits de boyaux.
repréfentent ces Oifeaux carnafîîers qui dea

130 n .HI-S4TOIR.E
vouent lea cadavres de Baleines; 8: les petits Enfants qui les déchirent Jepréfentent

les Kamtchadals qui coupent leur graille.

Lorfquè la feene du Loup fut finie, un
Vieillard brûla du Touchicche, qu’il prit
par paquet de chaque famille, 8: qu’il af-

fembla. pour l’offrir au feu. Il parfuma

deux fois.,la Iourte avec cette herbe. Il
mit tout le Touchitche brûlé fur le foyer,
excepté un paquet qu’il fufpendit au plu.

fond, au-defiÎus du foyer, ou il mite rom,

teBien-tôt
lÎanne’e.
. , .dans la Iourte
après on apporta
descbranches de bouleau, fuivant le nome.
bre des familles. Chaque Kamtchadal prit;
une .de,ces branches pour fa famille, Æ;
après l’avoir courbée en cercle, il fit pailler

à travers par deux fois fa Femme 635 les

Enfants; qui en ferrant de ce cercle,..fe
mirent à tourner en rond. Cela s’appelle

chez eux le purifier de fes fautes. , z

.J Quand tons le furent purifiés, les Kami
tchadalà fortirent de la Iourte avec ces pee
tires branches par le Joupana ou la premiere ouverture, «Se furent fuivis de tous leurs
Parents des deux fexes. Lorfqu’ils furent
hors de la Iourte, ils paillèrent: pour la feconde fois à travers ce cercle de bouleau .
après quoi ils enfoncerent ces verges ou pe-.
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rites branches dans la neige, en inclinant le
bout du côté de l’Orient. Les Kamtcha-

dais, après avoir jette dans cet endroit
tout leur T onchitche 85 avoir fecoué leurs
habits, rentrerent dans la Iourte par la vé-

ritable, ouverture, 85 non par le joupana.
’ Parmi ceux qui étoient fur la place où
l’on s’étoit purifié, il fe trouva une fille

malade, que le Vieillard fit aiTeoir fur la
neige: appuyé fur fou bâton (St courbé dea

vaut elle, ilifut près d’une demiheure à

prononcer des paroles fur cette Fille. Enfin après lui avoir fecoué les habits avec

une baguette, il la lailïa aller dans la

Iourte. ’

La purification étant faire, les Kamtcha-

dals apporterent un petit oifeau fec, 8: un
faumon de l’efpece de ceux qu’ils appellent
Goltfi, qu’on avoit préparé exprès; après

les avoir un peu grillés, ils les couperent
en difi’e’rents morceaux, s’approcherent eu-

fuite du feu 8: les y jetterent en trois fois
pour fervir d’oiïrande aux Efprits malfaifants qui viennent à leurs fêtes 8: qui s’em-

parent des Femmes. Les Kamtchadals dirent qu’ils demeurent fur les nues, qu’ils
reflemblent à des hommes, exœpté qu’ils

ont la tête pointue; qu’ils font de la grandeur d’un enfant de trois ans, de qu’ils por-

.[ 2
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rent des habits faits de peaux de Renards,
de Zibelines 8c de Goulus.
Comme ils croient que ces Ei’prits entrent

dans la bouche des Femmes au nombre de
cinquante & plus, je leur [demandai comment un fi grand nombre d’Efprits de, cette

grandeur pouvoient le faire un pariage à
travers la gorge qui dl: li étroite, qu’il pue
mît impoflîble d’y faire palier la main d’un

enfant de cet âge? Cela efl au z étonnant
pour nous, me répondirent-ils; niai: peutê’tre font-i1: plus petits, quoiqu’il: nous pa-

nifient de cette grandeur. à
Enl’uite on chauffa la Iourte, & après

avoir fait rougir des cailloux , ils firent
cuire dans des auges du poifibn fléché; 6C
ils le mangerent après avoir verfé le bouil-

lon fur les Khantaï, fur les Idoles , 8l
fur le bouleau qui étoit encore dans la
Iourte.
q Quand il fallut retirer ce bouleau , deux
Hommes monterent au-defi’us de la Iourte
en grimpant le long du bouleau; car il n’e b
pas permis’de. monter par l’échelle. Alors

ceux qui crurent dans la Iourtedonnerenc
le bouleau à ceux "du dehors, & ces derniers, après l’avoir promené autour de la

Iourte, l’emporterait fur le Balagane ou il
tette toute l’année, fans qu’on le regarde
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avec la moindre vénération. Ce fut parl’a que finit la Fête,

Les Kamtchadals Septentrionaux difl’erent beaucoup des Méridionaux dans leurs
cérémonies. j’allai à leur Fête le 19 No-

vembre au matin. Elle étoit déja commencée, car toute leur Iourte étoit .balavée

avant mon arrivée. On avoit fait des féparations fur les bancs, au-defi’us dei’quels

on avoit mis des perches horifontalement,
avec des têtes grofiiérement raillées, qu’on
appelle Ourilz’a’atcbes.

Outre ces têtes, on avoit placé autour
du foyer, du bois fec pour l’ufage de la Fê-

te. Les Kamtchadals Septentrionaux allerent chercher du bois à des perches pour
ces têtes, avec les mêmes cérémonies que

les Méridionaux vont chercher le bouleau.
Quelque temps après mon arrivée, tou-

tes les Femmes fortirent de la Iourte, de
fe difperferent dans iris Balaganes. Quand
elles revinrent, les vieilles Femmes defcendirent les premieres; enfaîte les jeunes Filles & les autres Femmes; mais avant d’en-

trer dans la Iourte, elles y jetterent de
l’herbe douce, à laquelle quelques Femmes

avoient attaché du Kiprei 8: du Ioukqla.

Deux Kamtchadals, que j’appellerai dans
la fuite le: Servirrurr, (SI qui étoient parti-
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culie’rementëdeflsinés pour cette F été , prix:

rent ces provifions, & les fufpcnd’irent fur
les têteswqui fe trouvoient au-dell’us des
endroits ou: l’on devoit s’afi’eoir, Chaque

Femme qui étoit entrée dans la Iourte, mit

enfuite fur leifoyer un peu de Tonchitche,
après quoi elle s’en fut à fa place.

Une des F emmesrdefcenelit dans la Iourte

avec deux jeunes F illes jumelles. Elle tenoit dans: l’es mains de l’herbe douce, 8:

les Filles avoient,dansrles leurs 6l fur la tête, du Tonchitche. Cette F emme,«qui aVOit
élevé ces deux Filles, ôta enfaîte le Tonchitche,’ de defi’usleunrête, le mit fur le

foyer, 8c les Filles jetterent aulli dans le

"feu le.Tonchitehe qu’elles tenoient dans

leurs mains. Leur Mere. entra feule dans

laAprès;
Iourte.
z-V
cela on amena devant le foyer une
vieille Femme infirme,» qui avoit, comme
les autres, fur la tête’ôz dans les inains,du
Tonéhitche: elle le jeüîà dans le feu, ô:
Je fecouaêen prononçant quelques paroles;

Bien-tôt après deux Hommes fortirent
des coins de la Iourte, s’afiireht aux côtés
deitlv’échelle en» tenant-ides: haches ô; des

morceaux de bois. Les Serviteurs leur appartenant, de chaque coin, du ’Ioukola,
n poi’anttfurgzdesmorceaux de bois qu’ils
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tenoient à leurs mains, ils le couperent en
morceaux, i en difant: Que le Ioukala dure
longtemps, 65” qu’il ne Manque point dans nos

Balaganerl Les Serviteurs rapporterent le
Iouicdla à "moitié coupé dans les mêmes

ceins, &apïrîès en avoir rompu un, petit
morceau 8: l’avoir jetté dans le feu, ils

rendirent le rafle à celuixqui le leur avoit
donnén ïiEnl’uite ils le imitent à manger ,
en s’e’xcitanr tous les deux d’un coin à l’aua

treg°v’&’ c’efl: parslà que finit le premier

jour deï’Fêteeaïonaeheures du fait.

ne lendemain de grand matin , un Homme de n une éFemmeî-« de chaque famille par-

tirent pour aller trouver leurs amis dans les
Ûltrogs voifinsv, afin de ramafler des proviflans pour lai Fête, car quoiqu’ils en aient
fiiififamment , c’elÆ la coutume d’en recueil-

lir pendant eetemps’ chez leurs «voifins , de

meme’quetèhez nous on va chercher des
hâtifs pour les poules que l’ouvert: faire

GGHVŒ’."
.5 r * ’ M Ils revinrent à ,l’habitation’iiir le fioit,
&elaÂFemme après avoir chauH’é la Iourte ,

1è mit à préparer le manger, à’piler des
baies 8: des racines: ces’p’réparatifs dure-

rent prel’queâroute la nuit. Cependant on
avois’afoin que le feu, ne ’s’étëignît. peint

fur»io5foyeF-3æ839’ant gire les mets; rainas ap-

4
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prêtés; car le laiiI’er éteindre, ce feroit,

félon eux, commettre une grande faute.

Ils fermerent la Iourte deux heures avant
le jour, immédiatement après avoir prépa.
ré le repas; t3: les Femmes s’occuperent

jufqu’au point du jour à faire des cordes
d’herbes, à envelopper les têtes de poif-

fous de Tonchitche, à mettre fur leur cou
des efpeces de petites guirlandes d’herbes;
8: elles prononçoient des paroles qu’on n’en-

tendait pas. Cette cérémonie achevée ,
les Serviteurs commencerent à ramafi’er les
têtes des poilions qui étoient enveloppées

de Touchitche, pour en faire des offrandes
au feu; ils les mirent fur le foyer, & chas
que fois qu’ils pofoient une tête, ils s’al?
féyoient près de l’échelle, fur un gros tronc

d’arbre ou efpece de billot. Après cela
tous ceux des deux ferres qui étoient dans
la Iourte, depuis le plus grand jufqu’au

plus petit , arracherent de jetterent les

guirlandes de Touchitche qui étoient fur
eux, 8; s’approcherent du foyer. Quelques familles ayant enfaîte arrangé entoit:

me de cercle les cordes de. cette herbe,
paillèrent à travers les cercles, 8: les mirent fur le foyer; c’eft ce qui eft regardé

chez eux comme la purification des fautes.
immédiatement après cette purification.

ou Ktxrcntrxi. 137

un Vieillard s’approcha du foyer, de ayant
prononcé quelques paroles fur les herbes 8c
le Touchitche qui avoient été jettes fur le

foyer, il le mit à en faire des cordes ou des
el’peces "de liens, qu’il feeoua par deux fois

dans la Iourte, en prononçant de toute fa
farce 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 l’es Filles jumelles, en mettant fur le foyer un poiflbn qu’ils appellent
Khakbaltcba ( I ),’ & de l’herbe nommée a

Omeg (a), qu’il tira de petits face qu’il
avoit pendus au - dell’us de l’on lit,

Peu de temps après les Serviteurs fortant des quatre coins de la Iourte en le CÏOI!

faut, prirent du Ioukola, & en régalerent

toutes les Idoles Ourilidatches. Tous les
Kamtchadals de les Serviteurs les enduilirent, les uns de Tolkoucha, les autres de
iSarane, ou de quelques autres mets; ils le
régalerent enfaîte les uns les autres en pafs
faut d’un côté de la Iourte à l’autre , pour

l’e donner mutuellement à manger avec une,

cuillere.

Lorfque leur repas fut fini, deux Kamw

(r ) Obolarim umlauts" Stell. t

(a) Cime aquatia.
Gmel, î l
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tchadals s’étant deshabille’s tout nuds, pri-

rent dans leurs mains un Khomiaga (vafe
dans lequel. ils vont puif’er de l’eau); 8:
reçurent ,desServiteurs , en place d’habits ,
denïpetîœsl guirlandes "qu’on avoit ôtées aux

Idoles Outilidatches. Quand un leur eût mis
fur le cou ces petites guirlândes, ’ils: fouis

feu: de la Iourte, & allèrent vers; la ria
viere pour chercher’de l’eau: Ils marchenrent à la;file l’un de l’autre: "lexpremier avoit

dans: fa main un feau ou Khomiaga 8: du
Tolkoueha: le recoud avoit auiïiiun vafe
pareil, k8; un Lbutcbina, peut morceau de
fapin long 8l menu qu’on brûle peut s’é-s

clairer
3 *deux
. Kamtcha" A la fouie de(la Iourte,
d’als s’allîrent quelques moments auprès de

l’échelle. Celui qui marchoit le premier,

étant parvenu au troulfait dans la glace
pour yipuifer) de l’eau, la catis avec une
èfpece’ de pilon autour de cecrou, y puifa
de l’eau en tournant premièrement le Khamiaga ou l’eau coutre le courant, 81 après

fuivant; le fil daleau; Tous lesuucres en
firent-r mêmælü chacun emporta autant
d’eau qu’il avoit pu en puitèr en une fois.
Ils s’eïu *alletent enfuitudans le même ordre
( 3 ) Efpcce de longue amarante: dam mû; (et: beau:

çoup en Ruine en Pologne. M sa
u

DU KAMTCHATKA.’139
qu’ils étoient venus; 8c étant arrivés fur

leur Iourte, ils y firent defcendre les feaux
avec des cordes de aveebeaucoup de pré.
caution pour ne pas laifl’er tomber la main.
dre quantité d’eau , ce qu’ils regardent com.

me une grande faute. Deux Garçons , refî-

tes pour cela, les reçurent; car les Servi.
teurs de la Iourte étoient allés euiînmêmes

chercher de l’eau. Ils relierent fur la Iourte
jufqu’à ce qu’on eût defeendu tous les

rfeaux. Cependant ils crierent quatre fois
de toutes leurs forces , en battantqdes mains

&ren frappant des pieds. Celui qui tenoit:
à la main une Lputchina, étant entré dans

la Iourte, la? mit dans le feu, la. trempa
enfaîte dans tous les feaux remplis d’eau,
que l’on venoit d’apporter; ô: après en

avoir retiré un morceau, de glace, il le jetta
dans le feu,”& donna à tous les afiiünnts à
boire de l’eau, comme de l’eau benite.

Les Fenimes râllerent "enfaîte dans les
.Balaganes avec ce qu’elles aVoient confer
triades mets ïdont on s’était régalé, 8: elles

ylreflcerent. Après cela les Vieillards firent

fortir tous lesHommes, &và leurs prieres
nous fûmes 4 obliges de nous retirer; parce
qu’ils avoientïà faire une cérémonie fecrete ,

à laquelle païenne ne pouvoit affilier excepté quelques Vieillardrôzles deux Ser-
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viteurs. Cependant à force d’infiances,’
j’obtins la permiflion d’y faire relier men
Interprète ,- & c’efl: de lui que je tiens ce
qui s’y cit paillé.

D’abord les Serviteurs ayant chauffé la

Iourte, fuivant l’ordre des Vieillards, y
apporterent des poignées d’herbes fâches,

6: les joncherent. Après cela ils étendis

rent dans la Iourte 6c fur tous les bancs,
des nattes faites d’herbes, 8: allumerent,

dans les deux coins, des vafes remplis de
gratifie; enfaîte tous les Vieillards le mirent
à lier du Tonchitche; 8c après l’avoir fait

palier de main en main , ils le fufpendirent
à de petits piquets fichés fur la muraille, &
ordonnerent aux Serviteurs de ne lailrer for»

tir, ni entrer performe. Ayant alors fermé la porte de la Iourte , ils fe coucherent
il; s’entretinrent fur la chafiè 6; fur la
pêche.

Au bout de quelque temps ils ordonnerent à un.Serviteur de gratter à la porte,
enfaîte de l’ouvrir 8: d’apporter, du Bala-

gane, une mâchoire (St une tête entiere de
kpoiiÏon. Lorf’qu’il les eût apportées, un

Vieillard les reçut, & les ayant enveloppées dans du T onchitche, il murmura fur
elles quelques paroles, 8: fut s’afi’eoir au-

près du foyer. Les autres Vieillards s’ap-

DU KAMTCHATKA. r41
procherent de lui, 8c après avoir foulé aux
pieds la mâchoire & la tête de poilion, &
pallié à travers le foyer, ils retournerent à

leur place. Les Serviteurs fortirent enfuite de la Iourte; 8c c’elt par-là que finit:
leur premiere Cérémonie fecrete.

Au bout de deux heures, tous les Kamtchadals, Hommes, Femmes de Enfants qui
avoient été malades, ou qui avoient couru
le danger d’être noyés pendant cette année,

s’afl’emblerent dans la Iourte; les Femmes

entortillerent de Touchitche la tête de tous

les Hommes 3; des Enfants: après leur
avoir donné dans une main du Tonchitche,
(St dans l’autre de l’herbe douce, ils les fi-

rent forcir de la Iourte; mais ils tournerent
auparavant avec l’herbe douce autour de
l’échelle; 8c lorfqu’ils furent montés fur la

Iourte, ils en firent trois fois le tour, en
commençant du côté où le Soleil releva.

Après cela, fe tenant toujours fur la Iourn
te, ils déchirerent en petits morceaux l’her-

be douce & le Tonchitche, de les jetterent
dans la Iourte. Enfuite ils defcendirent dedans, & ayant ôté de demis eux les guir-

landes de Touchitche, ils les mirent fur le
foyer. Ceux qui avoient été malades pend-

dant cette année, les foulerent aux pieds,
retournerent à leur place. A l’égard de
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ceux qui avoient été expofés au danger de

fa noyer , ils le coucherait fur l’endroit ou
étoit le feu , n préf: nterent tous les mouve-

ments qu’ils fanoient en luttant contre les

flots dz appellerent par leur nom ceux dont
ils imploroient le feeours. Ceux-ci s’étant ap-

prochés du foyer, les tinrent de deiTus la cendre, comme s’ils les enflent retirés de l’eau.

Enfin on apporta la mâchoire du poil:
fon, de elle fut jettée dans le foyer, en

criant: tau, tau, zou. on mit en pieces,

dans les deux côtés de la Iourte, deux poif-

Tous appelles Rogatka ( r), & on en jetta
les morceaux fur le plancher. Cependant
les Serviteurs qui étoient fortis , éteignirent
les lampes qu’on avoit allumées, ramafi’erent les nattes d’herbes’dont la Iourte étoit

couverte , allumerent un petit feu dans lequel ils mirent une pierre; 8: ayant brûlé
toutes les guirlandes qui avoient été fur les
têtes des malades de des noyés, ils ordonnerent aux Enfants d’éteindre le feu avec
des pierres. Ce fut de cette manie-ré que fis
nit la Cérémonie fecrete; 8a on ne (fit plus
rien ce jour-là.
Le furlendemain on chauffa la Iourte dès

x

le matin. On mit devant le feu deux bottes d’herbe féche ou de paille, 8c des ba( x ) Pifiiculu: amiralats.
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guettes liées enfemble. ,LessServiteurs de
la Fête fermoient debout l’un de l’autre

auprès. de ces deux paquets. Lorfque le
feu fut bien embraie, ô: après avoir pafl’e’

de main en main ces bottes, ils fe mirent
à les délier, & donnerent les baguettes aux

Hommes. Quelques-uns les rompoient en
petits morceaux: d’autres les plioient en

cercles, prononçant certaines paroles.
Quant à la paille,*on la tranl’porta du côté

du foyer, & les-«Kamtchadals fe mirent à
faire le P0711. ils ne purent ou ne voulurent
point nous dire ce que fignifie ce Pom, (St
pourquoi on le fait. C’eft une figure femblable à un Homme, de la hauteur d’envi-

ron une demi-archine. Ils lui mirent un
Priape de la longueur de deux toiles ou mê-

me davantage. On pofa cette figure la tête du côté du feu, & l’on attacha fou Priape au plafond. Pendant qu’on étoit occupé à faire ce Porn, quelques Kamtchadals

prirent chacun une feule tige d’herbe, de

fortirent de la Iourte pour aller frotter les
piliers de leurs Balaganes. Quand ils furent
revenus, ils jetterent ces tiges d’herbes au

feu , aulii- bien que les baguettes qu’ils
avoient diftribuées.

Quand le Pour fut relié quelque temps
fufpendu, comme je l’ai dit, un Vieillard
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le détacha; 8c après avoir courbé cet énora

me Priape en forme d’arc, il le brûla un
peu au feu, 85 l’agitant dans la Iourte, il

prononça ce mot Oufai. Tous ceux qui
étoient préfents, crierent après lui Oufa’z’:

enfuite on brûla cette figure,- après quoi,
l’on le mit à balayer la Iourte, 8: on raffembla près de l’échelle toutes les ordures.

Chacun des Kamtchadals en prit une petite
partie pour l’emporter dans le bois, 8c en
répandit fur le chemin par lequel ils vont à

la chaiTe. Les Femmes en même-temps
forcirent de la Iourte, 8e s’étant rafl’emblées

toutes enfemble , elles ne formerent plus
qu’un grouppe. Les Hommes revenus du

bois, le tinrent debout fur la porte, 8e
crierent quatre fois en battant des mains 8C
frappant des pieds, après quoi ils entrerent
dans la Iourte. Mais les Femmes s’étoient

mifes à leurs places, 8s crierent plufieurs
fois, Âlouloulou.
Cependant la Iourte étoit déja chauffée,
8l l’on commença, fuivant la coutume, par

jetter dehors les tirons; mais les Femmes
qui étoient fur la Iourte s’en étant faifies,

les rejetterent dedans; 8t pour que les Home
mes ne poilent plus en jetter, elles couvriâ
rent avec des nattes la porte ou l’ouverture, 8c s’aflirent elles-mêmes fur les borâlâ
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de ces nattes. Les Hommes , après avoir"
monté à l’échelle, ouvrirent la porte par

force , 8; étant fortis , ils chafièrent les
Femmes de délias la Iourte. Pendant ce
temps-là les autres Hommes le hâterent de

jetter des tifons; mais comme le nombre
des Femmes furpailoit celui des Hommes,
les unes les tiroient , 8c quelques autres rejettoient les tifons dans la Iourte, ou il n’étoit prel’que pas poflible de relier à caufe de

la fumée 8c des étincelles; car les riions
voloient continuellement , tant en haut qu’en

bas , comme des fufées volantes. Ce jeu
dura près d’une demi-heure: enfin les Femmes n’empêchereut plus de jetter des tifons;

mais elles fe mirent à traîner par terre les
Hommes, qui étoient fortis pour les chaffer; d’autres forcirent de la Iourte pour venir à leur recours , 8: les délivreront.
Après cela les Femmes chanterent quel-

ques moments fur la Iourte, elles defcendirent enfaîte dedans; les Hommes étoient
rangés en haie aux deux côtés de l’échelle,

& 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. ’

a APrès le combat, on fait l’échange des

Tom. I. K
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prifonnieres; quand l’un des deux partis n’a

pas fairafi’ez de prifonnieres pour. racheter

les fiennes, il va comme à force ouverte
pour les délivrer , 8c il fe donne un nouveau?
combat. Lorfque j’y étois, le nombre des
prifonnieres fe trouva égal des deux côtés;

ainli les Kamtchadals ne furent point obligés d’en venir aux mains.

Quand le combat fut fini; on fit un petit feu, 8c on’brula les guirlandes de Tonchiœhe quipcndoienrfur les Idoles Ourili-v
datchas; & dans d’autres endroits. Les (èrviieurs appartenant de petits polirons de l’ail
pece appellera Goitfi ,« dz après les avoir fait

cuire, ils les couperenr en petits morceauæ
fur une grande planche un peu creufe, qu’ils
mirent du côté droit de l’échelle. Après

cela paru; un Vieillard qui jetta dans le feu
une grande partie de ces poilions; en prononçant le mol: Ta, c’efls-à-dirè, prendr.

Les ferviteurs de la Fête dillsribuerenr le
relie à tous. les Kamtchadals qui avoient:
fur eux i les petites Idoleà- Ourilîdacahes.
Les riions de. ce feu ne furent peine jacée:

comme les anima hors de la: Iourte,» mais
on les brula tour-à«faic,- enfin ils partagev
renç eut-fieux sl’Omeg qui» relioit dans des
1’36: après la purification des Filles jumelles»:
La: dernière cérémmie dëlêuf Fête con-
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lifte à aller dans les bois 8: à y prendre un
petit oif’eau, qu’on rôtit, de qu’on divife

en petits morceaux pour être diftribués à

tous les Kamtcbadals, qui le jettent dans le

feu , après en avoir un peu goûté. .
Cette Fête, fuivanr M. Stella-r, étoit cém
lébrée par les Kamtchadals pendant un mais .
entier, avant l’arrivée des Rufïes au Kam-

tchatka; elle commençoit à la nouvelle
Lune. Cela donne lieu de croire que leurs
ancêtres avoient des vues plus rages, &
qu’elle a été établie fur des fondements fo-

lides 5 d’autant plus que ces Peuples, com-

me on a pu le voir dans la defcription que
nous venons de donner , jettent encore aujourd’hui tout dans le feu, ô: qu’ils regar-

dent comme une choie facrée tout ce que.
l’on brule pendant la Fête. En eEet la
nouvelle Lune,aufli-bien quele feu facré,ai
toujours été en vénération chez plufieursa

Nations, de particulièrement chez les Hem

breux; ils font les feuls , qui, obfervant
en cela l’ordre que Dieu leur avoit donné",

de 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 cit demeuré

que uelques traces, & que tout le relie.

S’y e altéré.
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S XIV. Feflim E? Diverzzfl’ement: de:
Kamrcbadalr.

Les Kamtchadals font des feltins, lorfqu’une Habitation en veut régaler une autre, 8c fur-tout lorl’qu’il le fait quelque ma-

riage, quelques grandes chaiÎes ou pêches:
ces feftins confii’tent fumant à manger avec
avidité, à danfer 8L à chanter. Les Maîtres de la maif’on donnent alors à leurs hôtes

de grandes talles ou febilles remplies d’0-

panga; (St les convives en mangent une fi.
grande quantité qu’ils font louvent obligés

de vomir; Ils fe fervent quelquefois, pour
fe régaler, d’une ef’pece de champignons ve-

nimeux , qui font connus en Rul’fie fous le

nom de Mucha-more, (qui tue les mouches
Ils les font tremper dans une boifi’on fermentée faite de Kiprei ( r ), qu’ils boivent en-

fuite: ou ils mangent de ces champignons
Tees; 8c pour les avaler tout entiers avec
plus de facilité, ils en font des efpeces de
rouleaux: cette maniera de «les manger cil:

laLeplus
ufitée.
. ordinaipremier fymptôme
de le plus
re par lequel on connaît que ces champignons venimeux commencent à produire leur

effet, efl: un tremblement ou une convul( x) Epilobium.
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ilion dans tous les membres , qui le fait
fentir au bout d’une heure, 8: quelquefois
plutôt; il eft fuivi d’une ivrelTe 8: d’un dé-

lire femblable à celui d’une fievre chaude.

Mille fantômes gais ou truies, fuivant la
différence des tempéraments, fe préfentent

à leur imagination. Quelques-uns fautent,
d’autres danl’ent ou pleurent, 8: l’ont dans

des frayeurs terribles. Un petit trou leur
paroit une grande porte, une cuillerée d’eau,

une mer: il n’y a cependant que ceux qui
font un ufage immodéré de ces champignons,

qui tombent dans ces délires; car ceux qui
en ufent avec modération, n’en deviennent

que beaucoup plus légers, plus vifs, plus
gais, plus hardis de plus intrépides. L’état

où ce champignon les met , eft l’emblable
à celui ou l’on dit que les Turcs fe trouvent
lorl’qu’ils ont bu de l’Opium.

Tous les Kamtchadals afi’urent que tous

ceux qui en mangent, font excités par la
puifi’ance invilible du Mucho»more , qui

leur ordonne de faire toutes ces folies. Mais
toutes leurs aéÎtions, à ce qu’ils prétendent,

font alors fi dangereul’es pour eux , que li
on ne les gardoit pas à vue, ils périroient

prefque
tous. ’ , ,
Je ne parlerai point ici des extravagances auxquelles s’abaqâonnent les Kamtcha3
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liais, puil’que je ne les ai point vues, 8:
qu’ils font très refervés à parler fur cette

matiere. Peut-être aulii que l’habitude ou

ils font de manger de ces champignons , les
rend moins l’ul’ceptibles d’éprouver ces vio-

îents délires , ou peut-être n’en mangentils qu’avec modération.

Je vais rapporter des efi’ets de ces champignons fur quelques Celtiques qui en avoient
mangé; j’en si moi-même été témoin, ou

je les tiens de ceux qui avoient éprouvé

ces folies, ou enfin je les ai entendu raconter à des perfonnes dignes de foi.

Le Muchomore ordonna, diton, à un
Domeftique du Lieutenant-Colonel Merlin ,
qui étoit alors au Kamtchatka, d’étrangler
l’on Maître, en lui reprél’entant que tout le

monde admireroit cette alérion, c8: il l’auroit ’efi’eé’tivement exécuté, li l’es camara-

des ne l’en eûlÏent empêché.

Un autre habitant de ce Pays s’imaginer

voir I’Enfer 8c un gouffre adieux de feu
ou il alloit être précipité, 8c qu’une pullfance invilible , qu’ils croient être le cham-

pignon, lui ordonnoit de le mettre à genoux , (St de confeli’er l’es péchés. Ses com-

pagnons, qui étoient en grand nombre dans
la chambre ou il fail’oit l’a confeliion, l’é-

couterent avec beaucoup de plaifir; il
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Vacroymic en «effet. coufefl’er fecre’rement les

,péchés devant Dieu. Ils s’amuferent beau. mais , parce qu’il .s’accufa de quantité de
idiotes qu’il n’aurait certainement pas dites
t à les çamaæades.

On supporte qu’un Soldat rayant mangé

un peu. de Macho-more avant de fe mettre
en route, ’fit une grande qualifie du chemin
Jans être fatigué; enfin après en lavoir manfigé-encore jufqu’qà être ivne, il fe ferra. les

vielliculesîê: Lmourut. .

Mou luteranete ayant bu de la liqueur

"de ce champignon,.fans Je l’avoir, devint:
f1 furieux, qu’il vouloit s’ouvrir le ventre

avec un couteau, ufuivant l’ordre, difciit-

il, du Mucho-more ou champ-gnon. Ce
ne fut qu’avec bien de la peine qu’on
J’en empêçha , & on ne lui arrêta le
bras que dans le momentuqu’il alloit Io
frapper.
Les Kamtçhadals (St les Koriaques fixes
mangent du Mucho-more , lorf qu’ils ontdef-

fein de quel-quelqu’un. Au relie ces der..niers en font tant de cas, qu’ils ne lament

pas piffer par terre ceux qui font ivres
pour en avoir bu ou mangé; mais ils leur
mettent un vafe devant eux pour recevoir
leur urine qu’ils boivent enfuite: ce qui leur
Qrocure la même ivrellê’e que le chumpignou.

4
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Ils ne pratiquent cette efpece d’économie;
que parce qu’il ne croît point de ces champignons chcz eux , (St qu’ils font obligés de

les acheter des Kamtchadals. La dofe modérée eft de quatre champignons au moins;
mais pour s’enivrer, il faut en manger jafqu’à dix.

Comme les femmes font fobres , elles
n’en font jamais ufage; tous leurs divertifl’e-

meurs fe bornent à caufer, danfer ô; chanter. Voici quelle étoit la danfe que j’ai en

occafion de voir. Deux femmes, qui devoient danfer enfemble, étendirent une nat-

te fur le plancher au milieu de la Iourte,
8: fe mirent à genoux l’une vis-à-vis de
l’autre, en tenant dans la main un paquet
de Tonchitche; elles commencerent à batiffer & bailler les épaules, 8: à remuer les

mains, en chantant fort bas 8: en mefure;
enfuite elles firent infenfiblemnt des mouvements de corps plus grands, en haufi’ant
leur voix à proportion, ce qu’elles ne cefferent de faire que lorfqu’elles furent hors
d’haleine, & que leurs forces furent épuifées. Cette danfe me parut auHi eXtraordinaire, que fauvage 8: desagre’able; mais

les Kamtchadals la regardoient avec le plus

grand plaifir. I
Nous rapporterons ici d’autres fortes de
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danl’es , d’après M. Steller, qui s’étend fort

au long fur cet article, de même que fur
quelques-unes de leurs chaulons, qu’il a lui-

meme notees.

La premiere efpece de danfe, dit-il, cil:
généralement en ufage chez les Kouriles de

Kourilskaïa Lopatka, de même que chez
tous les Kamtchadals qui vont à la pêche

des bêtes marines fur des canots. Ils ont
pris cette dame depuis fort longtemps des
Kouriles qui habitent les Illes éloignées, 8c
elle eft regardée comme la danfe des Matelots. Les Cofaques l’appellent Kaioucbkî,

ce qui vient du mot Kamtchada], Kaiouclzkouking. Les Kamtchadals Méridionaux
l’appellent Irslaina, (3c les Kouriles, Rimfeg.

Voici quelle el’t cette efpece de danfe;

dix Hommes 8: dix Femmes, Filles ou
Garçons, parés de leurs plus beaux habits,

fe rangent en cercle, 8: marchent avec
lenteur en levant en mefure un pied après
l’autre. Ils prononcent tour- t’a-tour quel-

ques mots, de façon que quand la moitié

des Danfeurs a prononcé le dernier mot,
l’autre moitié prononce les premiers , comme fi quelqu’un lifoit des vers par fyllabes.
Tous les mots qu’ils emploient dans cette

danfe font tirés de leur chaire & de leur
pêche, 6c quoique lesKKamtchadals les pro5
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noncent en damant, cependant ils n’en en-

tendent pas la plus grande partie, parce que
plufieurs de ces mots l’ont tirés de la langue

des Kouriles; ils ne les chantent point, mais
les prononcent du même ton, comme, par
exemple, Tipfainltou, Fravanmg, Txeani,
Tifrorpa, (détache la Baidare, 8; la tire
près du rivage).
Si les danl’es , dont nous venons de parler,
font barbares 8c fauvages , les cris qu’ils pouf-

fent alors ne font pas moins étranges. Cepen-

dant ils parodient y prendre tant de plaiiir,
que quand ils ont commencé , ils ne calent
’point qu’ils ne fo’ent hors (l’haleine, 8; que

leurs forces ne [oient épuifées. C’ePt un

grand honneur chez eux pour celui qui peut

danfer plusque les autres; quelquefois ils
,danfent fans difcontinuer pendant douze (35
quinze heures , depuis le foir jufqu’au matin 5

ü il n’en cit pas un dans la Iourte qui ne

fouhaite jouir de ce plailir. Les Vieillards,
même les plus caducs, ne refufent pointd’y

employer ce qui leur reile de force. Au
aga-elle, fi l’on compare cette danfe avec la

defcription que fait le Baron de la Boucan,
de Celles des Américains du Canada, on

(trouvera entre les unes cit les autres une
rande reflèmblance.

v Les Femmes ont une danfe particulieres
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elles forment deux rangs, les unes Vis-à-vis

des autres, 8: mettent leurs deux mains
fur le ventre; puis le levant fur le bout
des doigts des pieds, elles le haulTent, fe
baillÏ-nt, ô; remuent les épaules, en tenant

leurs mains immobiles, ô: fans fortir de
leur place.
Dans la quatrieme efpece de demie, tous
les Hommes a: cachent en difl’érents coins:

un d’eux enfuite bat des mains, en fautant
tout-d’un-coup comme un infeni’é; il le

frappe la poitrine 8e les milles , leve les
mains en l’air 8a fait des mouvements ex-

traordinaires. Après celui-ci, un fecond,
un troilieme 8: un quatrieme, fout la même choie, en tournant toujours en rond.
Voici la cinquieme efpece de (lamie. Ils,
le courbent fur les genoux en s’accroupilï

faut, ô: , dans cette paliure, ils danfent en
rond en battant des mains 85 faifimt des figures fingulieres. Cette danfe commence
par un Feu! homme; les autres fartant des
coins de la Iourte Viennent (lanier avec lui.
Les Kamtchadals ont encore une ancienne danl’e qui leur eit propre. Les PVÏÉÏILllO?

maux l’appellent Kaiaurelia, 8: ceux du Nord
Koazekinga ; elle s’exécute de la manieras

fuivante.
- v Les filles ô; les femmes s’aileient en ronds
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une d’elles le leve enfaîte, 8c après avoir

commencé à chanter une chanfon, elle agi-

te les bras, tenant dans l’es mains, fur le
doigt du milieu , du Touchitche, 85 elle remue tous les membres avec tant de vîteflè ,
que l’on ne fauroit s’empêcher d’en être

frappé d’étonnement. Ces femmes imitent
avec tant d’art les cris de difi’érentes bêtes

St de divers oil’eaux, que dans un mitant
& dans la même voix on entend diftinétement trois difi’érents cris. Ils ont encore

une danfe en rond; mais ni M. Steller,
ni moi ne l’avons vue.

A l’égard de leur chant, en peut dire
qu’il n’efl: pas desagréable, puifqu’on n’y

remarque rien de fauvage , comme on le
peut voir dans les chaulons que l’on a notées ci-après.

Il n’y a aucune imagination ni inven-

tiondans le fujet de leurs ahanions: on

y trouve feulement des idées fimples des
chofes qui leur paroilTent étranges , ou
ridicules , ou dignes d’admiration. Frel-

que dans toutes leurs chaulons , ils emploient les mots Canilm, 8a Baîan, comme les Cofaques celui de Zdaynai , 8c les lac

hontes , celui de Naga. Les Kamtchadals allongent ou raccourcifi’ent les fyllabes, fuivant que l’air de la chanfon l’exige.
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Dans leurs chanfons amoureul’es, ils expriment la palfion qu’ils ont pour leurs maîtref-

les, leurs chagrins , leurs efpérances, 8c les
autres fentiments dont ils font affectés.

Ce font ordinairement les femmes 8c les
filles qui comparent les chaulons, elles ont:
communément la voix nette 8: agréable.

Il paroit que cette Nation aime beaucoup
la mufique; mais il cil: étonnant qu’avec
ce goût, ils n’aient inventé aucun autre in-.
Rrument qu’une efpece’ de flûte ou chalu-

meau , qu’ils font du tuyau de la plante
nommée Angélique: encore eft-elle fi mal
faire, qu’on ne peut jouer dell’us aucun air.

Chanfim fur M. Merlin, Lieutenant Calonel; le Major Paulutrki; 8’ Kracbeninnikou, Étudiant de PAMdémit de S. Pétersbourg.

AIR KAMTCHADAL.

Majpralkokatzol taalageg kirkhoul koutkaret tambezen,
3l J «ou Cmfimgr de M. le Major, je retirerai: du fin la

marmite à la viande and t3]! dada»: ; A
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Praporcbik kokazol réelezik kîsgaroulilcl koukaret mm
fa bezen,
si fêtai: le Cuflz’nier de M. I’Enfiigne, je fêterai: la
marmite qu’avec de: gants;

PavIorska kemrfèg ttClCZlk ginkalo galstougal kikingink,
’ Si fini: M. Paulutsèi, je porterai: Majeur: une belle
cramarte blanche 5 ’

Pavlorska lvannc! teclezik tcharchalo tchoulkil kfh

,Simngizxk,
fêtai: Ivan, male! de M. Paulfltski, je parierai: de

beaux éd: nager;
Stoudentaî realczzk birel whitech killizin ,
Si "’e’toi; Etwt’iant, je dévirai: taure; le: belle: Fille:;

Stou entai keintlcch tec!ez:k cragout killizin,
je flétrirai: le porflëm Bouffe 3

Stoudental rcelcmk bite] adonot killizm,

-----v je derriroi: tolu le: Cormoran: ou le: Hirnnnielle: de mer;

Steudental reclezx’k bite! sillegi l’iret tambezen,

l je fini: la defiriptivn de mufle: nid: d’Az’glz’xj

Stoudcntal reclezzk bith pirgatets kavetchaw killizin,

n ’e dëfliroi: toute: les flmmine: 60145107712615
Stouderital teelczxk bite! enzit krlh’zin ,
e décrirai: toute: le: Montagnerg

Stoudental teele’mk bite] derchoum koulets kiHizin,
»--------- je détriroi: mu le: Oifeaux 3

stoudental taclezzk kcintscg igskoucmg entehoubers kilmm.

.3...»- je décrirai: tous le: Puffin: de la Mer.

C’efl; aînfi que font compofées toutes

leurs chanfons, dans lefquelles ils ne parlent
que de queîques enflions ouÀde quelques
autres particularités, fans y mettre ni gra-

ce,
mencore
ornements.
Ils ont
une autre chanfon, appel]ëe damguitclae, à: l’imitation du cri du Ca-
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nard marin de ce nom; quoique les mots,
qui compofenc la chanfon , ne foient pas
conformes aux notes, les Kamtchadals les
adaptent cependant à l’air, 8c les rcflifient

en y ajoutant quelques fyllabes qui ne fignia
fient rien, & qui ferons marquées par des
lettres italiques.
I. Gnnkocde Oloskonga Vorokaæ Khilm zintes’binc zonas

Komtchoul beloon.
Il. Kapaninatcha Ougarcn: bine zozos Komtchoul bellonï

Voici en quoi confiflze tout le feus de
cette chanfon.
3’111" perdu ma femme 55” ma vie. Accablé de m’ficflë 55’ de (20mm, j’irai dans le:
bois, j’arracberai l’écorce des arbres, 8’ je la

mangerai. 3*? me laverai de grattai matin, je
cbqflèmi le Canard dangm’tcbe , pour Iefairë

aller dans la Mer. 32 jetterai le: yeux dt
tous côtés pour voir z je ne trouverai pas quels
que part cella qui ait l’objet de ma tendrgflë

5° de me: regrets.

Les Kamtchadals ont un grand plalfir à
contrefaire les Étrangers dans la façon de,

parler, dans la démarche, dans la maniera
d’agir; en un mot dans comme qu’ils leuâ
voient fuiras «Dèslquov quelqu’un :àrïivë
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au Kamtchatka, les habitants lui donnent:
premièrement un fabriquer , ils examinent
enfuiœ toutes les aérions, 8c au milieu de
leurs divercifl’ements,» ils s’étudient à le

contrefaire. Ils prennent aufli beaucoup
de plailir"à fumer du tabac de à raconter
des bifton-es; ils préfèrent la nuit au jour

pour leurs amufements; ils ont aufii des
Bouffons , dont la profeflion eft de divertir

les autres; mais leurs plaifanceries font
fi obfcènes, qu’il feroit indécent d’en par:

1er ici.
g XV. De l’amitié des Kamtbbadals,
6’ de leur: façons de traiter particulièrement leurs Mitan,

4 Lorfqu’un Kamtchadal defire lier amici i.

avec un autre, il invite l’on futur ami à

venir partager fou repas, 8: pour le recevoir, il commence par bien chauffer l’a
Iourte, & par apprêter les mâts qu’il croit

les meilleurs; il en prépare une quantité
fulfifante pour dix perfonnes.
( uand le Convié cit entré dans la Iour-

rte, il fe deshabille tout oud, ainfi que le
Maître de la maifon: ce dernier, après
avoir fermé la Iourte, lui l’en: à manger ce
qu’il a préparéiôc verfe du bouillon dans

une
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une grande écuelle. Pendant que le prEmier’

mange & 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
Tes efforts pour manger tout ce que l’autre

iui a fervi, 8c pour endurer la grande chaleur de la Iourte. Le Maître, de fou côté , met tout en ocuvre pour forcer l’Etran-

et à le piaindre de la trop grande chaleur,
à; à le prier de le difpenfe.r de manger da.

vantage. Si les choies ne Te palTent pas
ainfi, le Convié le trouve fort mauvais,
il cil: très mécontent, 8c le Maître de
la maifon cit regardé comme un avare, ou.

comme un malhonnête homme. Ce der-

nier ne prend rien pendant le repas , il
aila’liberté de fortir de la Iourte quand il le
veut; mais le Convié ne le peut qu’après
u’il s’efl: avoué vaincu; il vomit pendant

in repas jufqu’à dix fois; auHi après un

feltin de cette nature, loin de pouvoir manger pendant deux ou trois jours, il ne fauroit même regarder aucun aliment, 11ans
que le cœur ne lui fouleve.
Lorfque le Convive n’en peut plus, 8c
qu’il cit hors d’état de réfuter à la cha-

leur, il demande la permifiion de s’en al1er; mais il faut qu’il le rachète, afin qu’on

Tom. I. " L
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ne le faire plus chaufi’er, ni manger dav’ana

rage. Il ne reçoit fa liberté qu’en donnant

au Maître de la maifon des chiens, des habits, en un mot tout ce qui plaît à l’on

hôte. Celui-ci en revanche lui donne des
haillons, au lieu des bons habits qu’il reçoit; (St quelques mauvais chiens eflropiés,

ou qui ne peuvent prefque plus marcher.
Cette réception , loin d’être regardée

comme une injure, cit chez eux une marque d’amitié, lorfqu’on agit des deux côtés

avec réciprocité. Si Celui qui a ainli dépouillé fou ami, ne va pas chez lui à fonceur

pour lui rendre fa vifite, celui qui a été
dépouillé revient une feconde fois chez

fou ami, non pour y manger, mais pour
recevoir un préfent à fou tout. Quoique

le Convive ne dil’e rien du fujet de fa vili-

te, car tel cit leur ufage, le Maître de la
maifon en fait le fujet, (St doit à fou tout
lui faire des préfents proportionnément à
fes facultés, mais s’il ne lui en fait pas,

alors, le Convive, après y avoir pallié la
nuit, attelle les chiens fur la Iourte même,
le met lut fou traîneau, enfonce (on bâton
dans la cette, 8c relie la jufqu’à ce qu’il
ait reçu quelque choie de fou ami.

Si par avarice il ne lui donne rien, le

Convive retourne chez lui fort mécontent

.ÂK
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1’32 devient fun plus cruel ennemi. Cela

arrive cependant très rarement; car les
Kamtchadals regardent comme un fi grand
deshonneur d’outrager ainli fou ami, qu’au-

cun d’eux ne voudroit jamais lier amitié
avec celui qui auroit eu un pareil procédé;

il efl; même honteux à un Convive de demander des préfents en reprélailles de ceux

qu’il
a faits.traitent
i de même leurs
Les Kamtchadals
amis, lorfqu’ilsoleur donnent quelques feÎtins, à l’exception qu’ils ne chaufi’entipas

fi fort leurs Iourtes, 8c n’exigent pas d’eux
des préfents. S’ils les régalent avec de la

graille de Veaux marins ou de Baleines,
l’hôte, après avoir coupé la graille en long

c5: en forme de tranches, fe met à genoux
devant fou Convive qui el’t aflis; puis tenant une de ces tranches de graille d’une
main, 8c un couteau de l’autre, il la.lui

fourre dans la bouche, 8: crie commeen
colere, Tana, qui fignifie voilà, ô: il épu-

pe avec un couteau tout ce quia Fa fort?
Quand on a envie d’avoir dut); garas
tchadal quelque choie qu’on lui à”
n’y a pas d’autre moyen pour l’obtenir ,i que

celui- la: car ce feroit un deshonneur au
Maître de la mail’on de reful’er à l’on Con-

Vlve ce qu’il lui demande. J’en rapporterai

L2
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un exemple airez plail’ant: voici ce que fit
un Cofaque nouvellement baptifé dans l’O-

firog inférieur de Kamtchatka. Suivant la
coutume du Pays, il étoit lié d’amitié avec

un Kamtchadal, qu’il favoit avoir une fort

belle peau de Renard; il fit tout ce qu’il
put pour l’avoir, mais inutilement. Le
Kamtchadal, malgré tous les préfents que

lui offroit le Cofaque, tint toujours ferme,
65 ne voulut point le défaifir d’une fourrure

auHi précieufe. Le Cofaque, voyant qu’il
ne vouloit confentir à rien, s’y prit ainfi’.

Il l’invite, chauffa beaucoup fa chambre
de bain, fit cuire du poiiïon en abondance,
8: après avoir fait aiïeoir l’on Convive fur

le gradin le plus haut, il commença à le
régaler avant d’avoir verfé de l’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 verfa de l’eau fur les

pierres brûlantes, 85 par ce moyen cailla
une fi grande chaleùr, qu’il ’ne put y relier

lui-même. Il en forcit en qualité de Maî-

tre de la maifon à qui cela cit permis, 86
fe tint dans le veliibule qui efl: à côté du
bain, d’où en ouvrant la porte, il verroit
fans difcontinuer de l’eau fur les pierres.
De cette maniere leKarntchadal n’en pou-
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vaut plus, fut bientôt obligé de le prier de
ceilèr 5 mais le Cofaque ne lui fit point de
grace, 8c ne dii’continua point de chauffer
la chambre, qu’il n’eût promis de lui douner ce qu’il deliroit.

Ce traitement fut on ne peut pas plus
agréable à ce Kamtchadal; il jura que dans
fa vie, il n’avoit jamais refleuri une chaleur plus grande, de qu’il n’avoit jamais
cru que les Cofaques pûfl’ent traiter fi bien
leurs Convives. Loin d’être fâché de la
perte de la peau de Renard, qu’il regardoit
comme un tréfor, il exalta l’amitié de ce
Cofaque à tous l’es compagnons, 8C vanta

ce repas comme le meilleur 8c le plus honorable traitement qu’on pût lui faire, en

leur difant que les Kamtchadals ne lavoient
point traiter leurs Convives , en comparaii’on des Rufi’es. J’ai in ce fait du Cofaque

même ô: des autres Soldats de cet 0l?
trog, qui s’en amul’erent beaucoup.

5 XVI. De la maniera dont il: recherchent les Filles qu’ils veulent épou-

fer, à? de leur: mariages.

. Lorsqu’un Kamtchadal veut fe marier,
il choilit la future , ordinairement dans une
autre Habitation que la iicnne. Il s’y trans-

L3
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porte pour’y demeurer, de après avoir déc»

daté fou intention au pare ou à la mere de
fa Maîtrefl’e , il travaille chez eux pendant

quelque temps, pour leur faire Voir fun
adrefl’e & fou aëiivité. Il fer: tous ceux,

de la mailbu, avec plus de foin 5l d’emprelTement, que ne feroit un fimple domdï

tique, & principalement fou beau-pere,
fa belle-mere 81 l’a future; il demande enfaîte la permifiîon de la toucher. Si les fer-

vices ont plu au pere, à la mere, aux parents 8c à l’a Maîtreil’e elle-même, on lui

accorde fa demande, Mais s’il n’a pas le

bonheur. de plaire, ou fes fervices font entièrement perdus , ou on le congédie avec
quelque récompenl’euQuelquefois ces Amouç

reux vont habiter 8: fervir dans quelque
Oûrog étranger fans déclarer leurs intello
rions, 8: quoiqu’il fait airé de les recourroitre par les fer-vices qu’ils rendent, performe
ne leur en Parle, jufqu’à’ ce qu’ils les faf-

fen’tgconnoître au pere 8: à la merci de la
fille Qu’ils recherchent en mariage; ’
Lorl’que l’Amoureux a obtenu, la permirfion de toucher a Maîtrefl’e, il guette l’oc-

cafiou de fe jetter fur elle quand il y a peu
dew monde, Vice qui n’eii pas aife’, parce que

1a fille cil: alors fous la garde des femmes
de l’Qlirog, qui ne la quittent que rare-w
il
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ment; D’ailleurs dans le temps que le pré»

tendant peut la toucher, elle elt revêtue
de deux ou trois caleçons avec des (tamile.
les, 8; tellement entortillée t3; enveloppée
de filets ô: de courroies, qu’elle ne peut
pas fe remuer, (Sa qu’elle eftcomme une
ilatue. Si l’Amant a le bonheur de la trouver fe’ule, ou fi elle n’elt gardée que par;

quelques femmes, il le jette fur elle avec
impétuofite’, arrache 6c déchire les habits,

les caleçons St les filets dont elle eil: enve-

loppée, afin de pouvoir toucher aux partics naturelles, cari c’eft en quoi comme
chez eux toute la cérémoniehdu mariage,

Mais lafuture, Lainli que les autres filles
(St femmes, pouilent de grands (cris, 3; celc
les-ci tombent fur l’Amoureux , le * batatent, lui arrachentrles cheveux, lui;égra«

tignent le vifage, 8; emploient toutes fortes de moyens pour l’empêcher d’exécuter
[un deil’ein 5 s’il eil; allez heureugr;«pour*réulj-

fit, il s’éloigne aulii-tôt de fa Maîtrefl’er;

qui lui donne damier; moment des marques
devina triomphe, en, prononçant d’un ton
de voix plaincië à; tiendra, nuit?
I Vorlà en, quoi ceufiüe toute la cérémuv
me nuptialeis-zlcepeudant l’Amant ne. par»

Vient pas tout aleurite à faufilait, de les
tentatives datentquelqauefois une; aunée en4-

me Harnais:

tiere, ou même plus, ’& dans ces circuit;
fiances il el’t quelquefois li maltraité , qu’il

cit long- temps à le guérir de l’es biellures,
ou à recouvrer l’es forces; il y a plus dëun

exemple de quelques«uns de ces Amants ,
qui, au-lieu d’obtenir leur Maîtrell’ehaprês
avoir perlévére’ l’ept ans, n’ont eu que des

plaies & des cumulions, 8c ont été. ellzropies, ayant été jettes du haut des Balaganes par les femmes. uand il a touché l’a
Maîtrell’e, il a la liberté devenir coucher
avec elle la nuit l’uivante; le lendemain il
l’emmena dans l’on habitation, fans aucune

cérémonie; il revient quelque temps après
chez les parents de l’on époul’e pour célé-

brer la nôce. nîOn obl’erve dans cette occav
lion les cérémonies fuivantes, dont j’ai été

témoin moi- même en I739 dans une Habitation du Kamtchatka, limée fur la petite

riviere Katanga.
L’Epouxtyaceompagné de l’es parentsïôt
derl’aÆemme, s’embarquer l’or trois grands

canons, ô: fut. rendre vilitecà l’oubeau- pere.
Les femmes, al’lil’es danser-ès canots avec
la jeune Mariée, étèîènfîfipôü’l’vuexuabon-

damaient ’de’provilions de bouche, de loukola r, dergraill’e de Veauamariuiôz de Ba-

leine, de la :Sarane, 85cl v Les hommes,
faus;,eu"vexcepter le jeunesëMsi-ié, étoient
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tout nuds, &lconduifoient les canots avec
des perches. ’

Lorfqu’ils furent à cent toiles environ de
l’Oflrog, ils mirent pied à terre, 6c com-J
mencer-ent à chanter , à faire des forcileges,

ou conjurations, 8: à attacher des guirlandes de iTonchitche à des baguettes, pic.
nonçant quelques paroles fur une tête de
paillon fee, qu’ils entortillerent auffi de la
même herbe, & qu’ils donnerent à une
vieille femme qui étoit avec eux.
Le fortilege achevé, on paflà à la jeune
Mariée, par-défias fes habits, une camifo-

le de peau de mouton, à laquelle étoient
attachés des caleçons 8: quatre autres habits par-demis, de forte qu’elle étoit com-

me un manequin", étendant les mains 84
ayant peine à fe remuer: ils remonterent
enfuite dans leurs canots, & allerent jufqu’à
l’Habitacion où ils aborderënt.

Un des plus jeunes garçons qui avoit été
envoyé de I’Habitation du beau-pere, con.
duifin la jeune Mariée depuis l’endroit où
on’avoit abordé ’jul’qu’à la Iourte: les au-

tres femmes venoient; après elle.
l Lorfqu’on l’eut menée fur latIourte, ion

mit, autour d’elle une courroie, avec laquel-

le on la defcendic dedans. Elle avoit été
précédée par la Vieille , à qui on avoit don-
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né la tête de poifi’on qui pfut mire devant:
l’échelle, 6a foulée aux pieds par tous ceux

de Huard: de l’autre fexe qui étoient du
voyage, par le jeune Marié 8a fun Epoufe;
enfin parla Vieille même, qui plaça cette
tête fur le foyer à côté du bois préparé

pour chauffer la Iourte.
(Après qu’on eut ôté à la Mariée les ha-

billements fuperfius qu’on lui avoit mis en

chemin, tous ceux qui étoient venus avec
elle, le placereut, 85 s’aiment dans diffé-

rents endroits. Le jeune Marié chaude la
Iourte, (St après avoir préparé les provifions qu’il avoit apportées, il en régala les

Habitants de l’OIirog de fou beau-perce,

Le lendemain celui-ci traita les Convives,
fuivant l’ufage, avec profufion, de ils partirent le troifieme jour; excepté les jeunes
Mariés, qui reùerent encore quelque temps

pour travailler chez leur beau-perte.

,Les habits fuperflus dont nous avons
arlé, furent diflribués aux parents, quia
eur tout doivent faire aux Mariés des pré-

feniss; ceux qui ne font pas. en état de les
rendre, ne doivent point en recevoir.
Toutes ces cérémonies ne regardent que

ceux qui fe marient en premieres nôces.
Lorfqu’on époufev une Veuve, les fiançaila

les (S; le mariage ne confinent que dans
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une convention fans aucune cérémonie; mais
on ne peut coucher avec une Veuve, qu’elle
n’ait été purifiée de les fautes, & il faut

à Cet effet qu’elle ait commerce avec un
autre Homme que celui qui doit l’époufer;
mais il n’y a qu’un Étranger, ou quelqu’un

alu-demis des préjugés de honte de d’infae

mie, qui veuille rendre Ce fervioe aux Veu.
ves, cette action étant regardée, par les
Kamtchadals, comme très déshonorante;

aufii les Veuves ne trouvoient autrefois,
qu’avec beaucoup de peine & de dépenfe,

des Hommes pour les purifier, 8c elles
étoient quelquefois obligées de miter Veuy

ves toute leur vie. Mais depuis que nos

CoFaques font établis au Kamtchatka, elles
ne font plus fi embarrafïées, elles trouvent
des Hommes tant qu’elles veulent , pour les
abfoudre de leurs fautes.
Le mariage n’eft défendu chez eux qu’en,

tre un pere 84 fa fille, une mere 8e fou fils.
Un beauvfils peut époufer fa belle-mere,
ô: un beauwpere fa belle-fille, 8; les freres
époufent leurs confines germaines, &c.
Les Kamtchadals font divorce avec leurs
femmes fans aucune formalité; car tout le
divorce ne confiilze qu’en ce que lelmari 84

la femme ne couchent point enfembler

Dans ce cas il épeure 1311611th femme, de
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celle-ci un autre mari, fans qu’il fait be;
foin d’autre cérémonie.

Chaque Kamtchadal a jufqu’à deux ou
trois femmes qui demeurent quelquefois dans
la même Iourte, de quelquefois dans des endroits féparés. Il va coucher fucceflîvement
tantôt avec l’une, tantôt avec l’autre; à

chaque femme qu’il prend il eft ailiijetti à
la cérémonie du toucher, dont nous avons
déja parlé. Au reüe, quoique les Kamc
tchadals foient fort adonnés à l’amour des

femmes, ils ne font pas fi jaloux que les
Koriaques. Ils ne font point attention dans
leurs mariages aux marques de la virginité,
8c s’embaraifent peu que les filles qu’ils

prennent foient Vierges ou non: on prétend
’ même que les gendres font des reproches à
c

leurs beaux-perm lorfqu’ils trouvent leurs
femmes pucelles: c’eft néanmoins ce que
je ne faurois affurer pofitivement. Les femmes ne font pas plus jaloufes que les 110m.
mes, puifque deux ou trois femmes d’un
même mari vivent, nonieulement enfemble
en bonne intelligence, mais qu’elles fuppors

rent les Koektchoutchi, que quelques-uns
d’eux entretiennent au lieu de Concubines.

Lorfque les femmes fortent, elles fe couvrent le vifage avec le coqueluchon de leur
robe. S’il arrive qu’elles rencontrent un
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homme fur le chemin, dans ’un endroit fi
étroit , qu’il fait impoflible de fe détourner,

elles lui tournent le dos, mitent immobiles
dans le même endroit, de attendent qu’il
foit paflé, ne voulant ni fe découvrir ni
être vues. Lorfqu’elles font dans leurs
Iourtes, elles fe tiennent affiles derriere des
nattes, ou des rideaux faits d’orties; celles
qui n’ont point de rideaux, tournent leur
Vifage du côté de la muraille, lorfqu’elles

voient entrer un Etranger, 8: continuent
leurs ouvrages. Cette coutume n’a lieu que
parmi celles qui n’ont point encore quitté
leur ancienne groliiéreté, les autres ne font

pas fi fauvages. Au refle toutes les femmes Kamtchadales parlent avec rudeife (S;
grofiiéreté, d’une façon très rebutante, ô;

comme fi elles étoient en colete.
S XVII. De la nazflànce Es” de l’éduca-

tion des Enfants.
On peut dire en général que la Nation
Kamtchadnle n’efl: pas des plus fécondes, du
moins je n’ai point entendu dire qu’un Kam-

tchadal ait jamais eu dix enfants de la même
&mme
Leurs femmes, à ce que l’on dit , accouchent aife’meut , excepté dans les accidents

sur H’ISTOIR’E"Î
fâcheux, lorfque l’enfant ne fe préfente pas

comme il devroit. M. Steller rapporte qu’une femme près d’accoucher, étant fortie de

fa. Iourte, y revint au bout d’un quart
d’heure avec un enfant, fans qu’il parût la

moindre altération fur fou vifage. Il rappor-

te auHi en avoir vu une autre qui fut trois
jours en travail, (St qui accoucha , à fou
grand étonnement, d’un enfant qui avoit
d’abord préfenté le derriere. Les Magicien-

nes ou PrêtreiÎes en attribuerent la caufe à

ce que fou pere faifoit un traîneau dans le
temps que l’enfant étoit fur le point de naî-

tre, ô: qu’il plioit du boisen arc fur fes

genoux: ceci peut faire juger des autres
idées ridicules des Kamtchadals.

Les femmes accouchent en fe tenant à
genoux, en préfence de tous les Habitants
de l’Oftrog, fans diftinéiion d’âge ni de fexe.
Elles efl’uient l’enfant avec l’herbe Tonthi-

tche, lui lient le nombril ou cordon avec un
fil d’ortie, 8: le coupent avec un couteau
fait d’un caillou tranchant, puis jettent le
placenta ou l’arriere-faix aux chigna. Elles

mettent fur le nombril, qui vient d’être
coupé, de l’herbe Kiprei mâchée: au lieu

de langes, elles enveloppent l’enfant dans

du Tonchitche. Tous les Habitants le prennent enfuite tour atour dans leurs mains ,
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le baifent (St le careii’ent, en le réjouiii’ant

avec le pere t3: la nierez voilàà quoi fr:
borne toute la cérémonie.

Quoiqu’il y ait des Accoucheufes parmi

elles, on ne peut pas dire que ce foient des
Sages-Femmes de profeliion. Si l’Accouchée

a fa mere, c’eil; ordinairement elle qui fert
de Sage-Femme.

Les femmes qui délirent avoir des enfants, mangent des araignées, comme je l’ai

déja dit. Quelques- unes mangent le cordon umbilical avec de l’herbe Kiprei, pour

devenir plutôt enceintes. Il y en a beaucoup d’autres, au contraire, qui font périr

leur fruit par des drogues , ou qui ont
recours, pour cet effet, à des moyens afa

freux , étoufi’ant leurs enfants dans leur
fein , de leur rompant les pieds (St les mains.
Elles fe fervent pour cela de vieilles femmes
expérimentées dans de pareils forfaits 5 mais
il leur en coûte ’fouvent la vie. Si ces meres
dénaturées ne font pas toujours périr leurs

enfants dans leur fein, elles les étranglent
en naiii’ant, *’ ou les font manger tout vivants

aux chiens. Elles emploient quelquefois une
décoëtion faite avec l’herbe appellée [fortraits

bien, de différents fortileges , pour être fré-

riles. La fuperftition cil: fouvent la caufe

de leur barbarie; car quand une femme
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accouche de deux enfants, il faut abfoluai
ment qu’un des deux pétille. On fait la
même choie lorfqu’un enfant naît pendant
un temps d’orage , â: l’on regarde ces deux

circonltances comme malheureufes : dans
ce dernier cas néanmoins ils ont quelquefois recours à destfortileges pour détours
ner la mauvaife influence de l’orage.

Aprèsque les femmes font accouchées,
elles fe rétablifl’ent avec ce que l’on appelle

Opana, c’eelt-à-dire, des bouillons de poif-

fan faits avec les feuilles d’une plante appelle’e Hale , 8c au bout de quelques jours

elles recommencent à manger du Ioukola,
& à travailler comme à l’ordinaire.

Les petes donnent à leurs enfants le nom

de leurs parents qui font morts, fans aucune autre cérémonie; les enfants gardent toujours ces noms, lorfqu’ils deviennent grands.
Noms D’HOMMES.

Kemleîa. l Me meures point.
Karnak. Efpece d’InfeEte aquatique.
Lemchinga. De terre.
Cbibouika. Araignée.

Kana. Efprit mal-faifant.

Briomcla. Celui qui a été brulé vif (1).
l 1) Appelle ainfi, parce qu’un de (es Parents fut bru-

lé dans fa Iourte.

Imar-
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Imarlt’în.’ L’herbe qui s’enflamme fort

promptement (1 ).
Birgatcb. Efpece de maladie.

Talarcb. Chat marin.

Nous DE FEMMES.
Kanalam. Le petit efprit malin.
Kenillia. La petite Souris.
Kigmatcb. Celle qu1 ne peut pas venir au
monde (2).
Kairoutcb. La colique, les tranchées.

La plupart des Femmes ont aufli des
noms d’Hommes, comme, par exemple
Brioutcb, Birgatcb, Tcheka’oa, &c.

3

Ils ne bercent point leurs enfants; une
caille de planche leur fende lit 5 on pratique fur le devant une efpece de gouttiere’
pour lailfer écouler l’urine. Lorfque les
enfants pleurent , les meres les mettent derriere leurs épaules, dans leurs habits qu’el-

les attachent enfuite, 8c les remuent jufqu’à ce qu’ils s’endorment. Elles voyagent

& travaillent, en les portant de même fur

leur dos. Au tette elles ne les emmaillol r) l’eut - être el’r -ce l’herbe appellée Pineau.

(2) Appellée ainli, peut-être, parce que fa Mer: mou-

rut en couches. .

Tom. I. M
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rent point: elles les mettent coucher avec
elles; 8; quoiqu’elles fuient fort dormeufes
8; qu’elles ne prennent aucune précaution,
il n’arrive prefque jamais qu’elles les écra-

fent ou les étouficnt.

Elles les alaitentpendant trois ou quatre
ans. A la feconde année elles leur apprennent à fe.1raîner en rampant. Quand ils

crient, elles lessppaifent avec du Ioukola,
du :(Daviar, de l’écorce de bouleau & de

faule, & fur-tout avec de l’herbe douce.
Souventméme ces enfants .fe traînent vers
les auges des chiens, 6: mangent ce qu’ils

ty trouvent de relire. Les peres 8: meres
[erréjouifl’entrbeaucoup quand ils les voient
commencer à grimper fur l’échelle; 8: c’efl:

demeure un grand amulement pour toute la
Famille. - [res enfants portent des habits firmfhlablosà canardes Samoiédes: on les paire
aparzles ie’ds. Ce vêtement confilte en un

bonnet. une efpece decaleçon, des bas (St
nun.habit.coufus enfmnble, avec un trou par
Îderriere pour fatisfaire aux befoins de l’en-

:fant, drenne piecequi ferme cette ouverture,
scotisme :lesdonblesrpoches de nos culottes

"pour monter là;ches’ral.. ,
(àuant àl’éducation des enfants, M. Stel-

Jer isiaque les parents aiment autant leurs
enfants, que ceux-ci les méprifent, fur-tout
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Quand ils font Vieux 6: infirmes. Les enfant;

grondent leurs peres, leur difent toutes fortes d’injures, ne leur obéifl’ent en rien, 6;
ne font pas le moindre cas d’eux; c’efl: pour

cela que les peres (3l meres n’ofent ni les
gronder , ni les châtier, ni s’oppofer à rien
de ce qu’ils veulent. Lorfqu’ils les revoient

après une longue abfence, ils les reçoivent
.8; les embrall’ent avec tous les témoignages

de la joie 8c de la tendreflè la plus vive; au-

tlieu que leurs enfants ne montrent que de
la froideur 8c de l’indifférence.

Ils ne demandent jamais rien à leurs parents; ils prennent eux-mêmes tout ce qui
leur plaît. Ont-ils envie de fe marier, loin
de les confultcr làsdeffus, ils ne leur en font

pas même part. Le pouvoir des pares 8c

.meres fur leurs filles ne confille qu’en ce
qu’ils peuvent dire à celui qui veut en épou-

fer une; ,, touche-la f1 tu peux, & fi tuas
’ ,, allez de confiance en toi pour cela ”.

Les Kamtchadals ont quelques égards au
adroit d’aîneffe; car l’aîné après la mort de

fou perepentre en pofi’efiion de tout , .8: les
autres n’ont rien, parce que tout lîhéritage

ne «infule qu’en une paire d’habits, une

hache, un couteau, une auge, un traîneau
8c quelques chiens 5 encore jette-t-on toujours les habits du fiéfunt, dans la crainte
2
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que celui qui les mettroit, ne meure luimême: cette fuperftrtron fubfrfte encore parmi eux.
’ S XVIII. De leur: maladie: 55’416 leur:
remeder.

Les principales maladies des Kamtchadals

font le Scorbut, les Ulceres, la Paralyfie ,
"les Cancers, la Jauniife (St le Mal de Na-

ples. Ils croient que tous ces maux leur
font envoyés par des Efprits qui habitent
des bois de Bouleaux, de Saules ou d’0fiers ( r ), lorfque quelqu’un d’eux coupe
par mégarde quelques brouilàilles où ces Efprits font leur féjour. Ils s’imaginent guérir

ces maladies principalement par des charmes, en prononçant des paroles magiques,
ce qui ne les empêche cependant pas d’a-

voir recours aux plantes de aux racines.
Ils fe fervent pour guérir le Scorbut, des
feuilles d’une certaine herbe appellée Mitküjvun, qu’ils appliquent fur les gencives.
Ils boivent suffi une décoélion des herbes

Braufnirfa (a), & Wodiam’rfa (3). Les
Cofaques emploient avec fuccès, pour s’en
(1) Sali: miminalz’r.

-(7.) Vatcinizzm. Lina. Suce. Spec. 3.

( a) Emprtrtxm. i
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guérir, le Slanetr, ou Cedrur bumih’r (I ),
ou les bourgeons de Cédres qu’ils boivent

en guife de Thé , 85 ils mangent anfii de
l’ail fauvage appellé cheremcba (2). Tous
ceux qui ont été à l’expédition du, Karma
tchatka, ont éprouvé l’efficacité de ces deux

remedes. ’

Ils appellent les Ulceres Con; c’eft une
maladie des plus dangereufes du Kamtchatka, puifqu’elle emporte la plupart de ceux,
qui en font attaqués: Ces ulceres ont quel-

quefois deux ou trors pouces de diametre,
ô: lorfqu’ils viennent’à fuppurer, il s’y for-A

me environ 4o à 5o petits trous; s’il n’en,

fort point de matiere, c’efl, felon eux, un

figue de mort. Au relie ceux qui en ré:
chappent, font obligés de relier au lit peudant fix 8c même quelquefois dix femaines ,
(St au - delà.

Pour les faire fuppurer, les Kamtchadals
appliquent deffus, la peau d’un liévre qu’on

vient d’écorcher, 8c lorfque ces ulceres
s’ouvrent, ils tâchent d’arracher jufqn’à la

racine ,.d’où fort la matiere purulente.

La Paralyfie, les Cancers, de le», Mal
vénérien, font regardés chez eux comme
(1) Gm. Fi. S. p. 180.

(z) Allia»: falz’ir radicaliâm prtz’aiatir flül’ibflî ambri-

llmtis. Ray, pag. 39. Gin. Fi. S. p. 4p,

i Bi
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des maladies incurables. Ils difent qu’ils

ne connoilTent cette derniere, que depuis
que les Rufles font venus dans leur Pays;
ils appellent la Paralyfie, Nalar, les Cancers, Kaiktcbe, 81 le Mal de Naples, zirc-

jîtcbe. I

Ils ont encore une autre maladie qu’ils
appellent Soujoutche. Elle refi’emble à la

galle, 8: vient fous la poitrine en forme

de ceinture. Si la fuppuration ne s’établit

pas, cette maladie eft mortelle. Ils croient
que performe ne peut éviter de l’avoir une

fois dans fa vie, comme chez nous la petite vérole.
Ce’qu’ils appellent Cheletcla ou l’ÆgIe,

cit aufii une maladie qui infeéte tout le
corps. Elle a les mêmes fymptômes que
la galle, 86 caufe quelquefois la mort. Elle leur eft env0yée, à ce qu’ils difent, par

un Efprit malfaifant qui porte le même
nom. Ils appellent la galle, qui attaque
chez eux la plupart des enfants, Teuued.
Comme M. Steller eft entré dans un grand

détail de ces maladies, 8: des reniedes
qu’ils emploient, nous ne parlerons d’après

lui que des chofes les plus eifentielles.
i Il dit que les Kamtchadals appliquent avec
fuccès, fur les ulceres, des éponges mari-

nes, pour les faire fuppurer: le fiel alkali,
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qui cil: renfermé dans cette éponge, ermpêche de croître les chairs mortes qui font
autour. La guérifonlcependant el’tî lente 8:

difficile.

Les Cofaques mettent encore fur les ni;
ceres, le marc de l’herbe douce qui. relie
dans les chaudrons après qu’on atiré l’eaus

rie-Vie, de par ce moyen ils difilpcnt 82

font fortir la matiere purulente. *

Les Femmes emploient la framboife de

mer pour faciliter leur accouchement de hâter leur délivrance. Elles font encore ufas

ge du Nrgnou, connu en Ruflie fous le
nom de Rave marine-z elles en pulvérilènt

la coquille avec les pointes ou piquants,
de prennent cette poudre pour le guérir

des fleurs blanches ; mais ce remede

n’efl: que diurétique, de n’arrête pas l’écou-

lement.
Elles emploient avec beaucoup de l’accès

la graille de loup marin contre le téncfme
ou la conüipation’. Elles boivent du thé

des Kouriles, qui efl une décoction du
Pentapbillorides fruélirafur, pour fe délivrera

des coliques ou tranchées, & de toutes les

douleurs de ventre qui proviennent de tefroidiil’ement. Elles appliquent fur toutes
les bleifurcs, de l’écorce de Cèdre, qu’elles

difent même avoir la vertu de fairefottir les

Ma
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bouts de fléches, qui peuvent être refiés

dans les chairs.
Pour fe guérir de la conflipation , elles

font cuire du Ioukoula aigri, c3: boivent
enfaîte cette efpece de bouillie puante de
poiiÎon. Dans la dyffenterie, elles mangent du Lac-lunes, qui fe trouve dans plu-

fleurs endroits du Kamtchatka. Elles font
aufli ufage contre cette maladie, de la racine de Chelama’z’n (1).

Ils prétendent guérir ceux qui ont des
relâchements de l’urètre, ou des envies
continuelles d’uriner, en les faifant uriner

dans un cercle [un de T onchitche, au milieu duquel on met des œufs de poiflon, à
quoi ils ajoutent quelque fortilege ou conjuration.

Ceux qui ont mal à la gorge, boivent
avec fuccès du fut: aigre, & fermenté de

Therbe Kiprei, ou Epilobium. Les femmes en couches emploient aufii ce remede
pour favorifer leur délivrance.
Lorfqu’ils font mordus par un chien, ou

par un loup, ils appliquent fur la bleflhre
les feuilles d’Ulmaria pilées: ils en boivent

aufiî la dëC0&ion, principalement contre

les douleurs de ventre 81 le fcorbut. Ils
( x) Ulmariaflufiibm [affinais Stell.
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en pilent les feuilles & les tiges pour les appliquer fur les brûlures.
Ils fe guériflent’du mal de tête avec du

Broufnitfa gelé. Lorfqu’ils ont mal aux
dents, ils font une décoétion d’Ulmaria,
qu’ils font bouillir avec du poifÎon: ils en

gardent dans leur bouche, & appliquent les
racines fur les dents gâtées. Ceux qui font
attaqués de l’afthme , mâchent de l’herbe

appellée Segeltcbe (que les Ruflës nomment

Kammnoi puparamik ). Ils en boivent aufli
la décoction quand ils crachent le Yang, ou
qu’ilsont fait quelque chûte confide’rable.

Les femmes enceintes en boivent pour
fortifier leurs enfants, ou pour être plus fé-

condes. Quelques perfonnes croient que

cette herbe rend la voix plus claire de plus
nette.
Ils boivent auHi la décoction d’une plan-

te de ce Pays (efpece de Gentiane) pour
fe guérir du fcorbut, de même que de tou-

tes les maladies internes. Ils emploient encore la plante nommée Chanzaerrcbndodem
dr0I,qu’ils appellent Kerenano, ou Mifcome,
contre les maladies vénériennes, mais fans

aucun fumés. Ils font ufage du chêne ma.

unLes
(r)hommes
contreboivent
la dyfl’enterie.
,
des démâtions de
( î l 941e)?!" marina.

M5
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la plante Koutackjou, contre le fcorbut (3:
la lalïitude des membres; 8: les femmes ,Ï
pour ne pas avoir d’enfants. Ils appliquent
fur les parties malades,la plante toute chaude, qu’ils ont fait tremper dans de l’huile

de poilTon. C’efl: aufii de cette maniere
qu’ils diHipent les taches livides qui proviennent de quelques contulions.
Ils emploient la décoction de l’herbe
Tchakbon (I ) , contre le fcorbnt de l’enflure des jambes. Pour l’infomnie, ils man-

gent les fruits de la plante premem.
Quand ils ont mal aux yeux, ils le guériiTent en les baflinant avec une décoétion

de la plante appellée Ziza (Seramus Les
femmes le fervent aufli de cette herbe par
une efpece de coquetterie: elles en mettent
dans leurs parties naturelles pour les parfumer.
i Les Habitants de la Pointe méridionale
des Kouriles, ou Kourilskaia Lopatka, font
ufage de lavements, ce qu’ils ont vraifem-

blablement appris des Kouriles. Ils font
une décoétion de différentes herbes qu’ils

mettent quelquefois avec de la graille; ils
la verfent dans une veille de Veau marin ,
&ï ils attachent une canule à fou ouverture;

pour prendre ce lavement, le malade le
(I) 01177201795071 ou Bryan Lino.
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couche fur le ventre la tête baillée: ils font
tant de cas de ce remede, qu’ils s’en fer.
vent dans toutes fortes de maladies.

Ils ont contre la panifie un remede

qu’ils regardent comme infaillible. Ils pren-

nent la racine de la plante Caltha paluflrir,
(l’Iris fauvage, ou la Violette des bois).
Ils la nettoient, la pilent toute fraîche
avec de l’eau chaude, verfent le fuc qui en

fort & qui cit blanc comme du lait, dans
des vefiies de Veaux marins , 8: s’enclen-

nent des lavements pendant deux jours de

fuite, ils en prennent trois par jour. Ce
remede leur rend le ventre libre 8c les pur-

x ge; car le fuc de cette plante falutaire fe
répand dans tous leurs membres. Cette
façon de fe guérir ne doit pas paroître ex.

traordinaire à ceux qui connoilIent la vertu
de cette plante.
Ils ne fe fervent pour la fatiguée, ni de
lancettes, ni de ventoufes; ils prennent la
peau qui eft autour du mal avec des pincet-

tes de bois; ils la percent avec un infirua
ment de criltal, & laifl’ent couler autant
de fang qu’ils le jugent à propos.

Quand ils ont mal aux reins , ils frottent la partie malade devant le feu avec la.
racine de ciguë , obfervant en même temps,

de ne pas toucher la ceinture, dans la crain-
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te que fi on alloit jufques-là, il ne s’enfuivît des crifpations de nerfs ou convulfions.
uoiqu’ils vantent beaucoup ce remede, 8c
qu’ils difent qu’il, produit fun effet ô; foulage fur-le-champ, j’ai néanmoins beaucoup

de peine à le croire.

Dans les douleurs des jointures, ils le
fervent d’une efpece d’excrefcence ou chamu

pignon, qui vient fur le bouleau , (on en fait
de l’amadoue). Ils l’appliquent en cône fur

la partie malade, en allument la pointe, 8;
lairl’ent brûler le tout julqŒa la chair vive;

ce qui la met en macération, 8: occafionne

une grande plaie. Quelques-uns pour la
fermer, mettent de la cendre même de cet
agaric ou champignon, d’autres n’y mettent

rien du tout: ce remede cit connu dans
toute la Sibérie. Ils font ufage de la racine

de la plante Liouzik(r), 81 de celle appelle’e Omeg ticum (a), contre leurs ennemis,
empoifonnant leursfléches avec la premiere,
qu’ils regardent comme un poifon , contre
lequel il n’y a point de remede.

5 XIX. bedeau Funérailles.
Les Kamtchadalsau-lieu d’enterrer leurs
(r) Anemaider (a. anunmlur,

. (a) Girard. Gmei.’ pdg, 203,
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morts , les donnent à manger aux chiens; les
autres Peuples de ces Contrées les brûlent ,
ou les enterrent avec quelques cérémonies.

Mais les Kamtchadals lient le cadavre par
le cou avec une courroie, le traînent hors

de leur Iourte, dt le laurent enfuite pour
être la pâture de ces animaux. Ils donnent

deux raifons de cet ufage; la premiere cit,
que ceux qui auront été mangés par les
chiens , en auront de très bons dans l’autre
monde. La féconde, c’el’t que les mettant

aux environs de leurs Iourtes , les Efprits
malins qu’ils croient avoir occafionné leur

mort, voyant ces cadavres, feront contents .
de la mort de ces Vië’times, 6c ne feront

point de mal aux vivants. Cette féconde
raifon ne me paroit pas vraifemblable, car
ils abandonnent toujours-leurs habitations,
fi quelqu’un d’eux Vient à mourir; 8c ils
vont s’établir dans d’autres Iourtes, qu’ils

confiruifent à une grande difiance des premieres. Ils ne traînent point non plus avec

eux ces cadavres , qui, fuivant leur Opinion, pourroient les défendre des Efprits
malfaifants dans la nouvelle habitation où
ils le tranfportent. Peut-être aufli ne regardent. ils cela comme un préfervatif éontre
la malignité des Efprits , que jufqu’à ce
qu’ils aient confirait ’unénouvelle habita-

:90 HISTOIR!

fion. Ils jettent hors de la Iourte , avec
Je cadavre , tous les habits (St toutes les
.chaufl’ures du défunt; non pas qu’ils croient

qu’il en ait befoin dans l’autre monde, com-

me quelques-uns? de ces Peuples fe l’imagi-

rnent, mais par la crainte feule que ces ha;bits ne les fafi’ent aufli mourir: car quicon-

.que les porte, meurt infailliblement , fuivant eux, plutôt qu’il ne devroit.

Les Habitants de la Pointe méridionale
des Konriles, font fur-tout livrés à cette

fuperftition. Elle eft fi forte chez eux ,
qu’ils ne toucheroient jamais à aucune chofe,
quelque plaifir qu’elle: leur fît, des qu’ils fa-

vent qu’elle Vient d’un Mort. Aufli les Co-

faques ô: ceux qui leur portent des marchan-

difes , comme des habits de drap faits à
.l’Allemande ou à la Ruffe, ou des vêtet meurs faits d’étoiles de foie de la Chine, &c.

ne .fe fervent point d’autres rufes pour les
empêcher d’acheter ’chez d’autres Mar-

chands, que de les affurer que les habits de
ces derniers ont appartenu à des perfonnes

qui
font
mortes.
l t. a ,
Après
avoir ainfi
fait leurs funérailles
ils fe purifient de la maniere fuivante. Ils
vont couper de petites branches d’un arbre

quelconque; ils les apportent dans la Iour- te, (St après en avoir fait des cercles, ,llS
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paffent en rampant deuxfois au travers de
ces cercles; ils les reportent enfuite dans
les bois, ô; les jettent du côté du Couchant.
Celui qui a traîné le corps hors de la Iour-

te, doit attrapper deux petits oifeaux: il

en brûle un tout entier, ô: mange l’autre

avec toute la famille. Ils doivent fe purifier le jour même des fimérailles; ainfi ils

ne forcent point de la Iourte, & ne permettent point aux autres d’y entrer, avant

que de s’être purifiés. Au lieu des prieres

pour les Morts, ils jettent au feu les unies
ou nageoires du premier paillon qu’ils attrapent , c’elt un préfent qu’ils croient faire

au -Mort: pour eux ils mangent le poill’on.

Ils mettent les corps de leurs jeunes en-

fants dans des creux d’arbres, (St ordinaire-

ment fans aucune cérémonie. Ils regret«rent & pleurent les Morts, fans cependant
pouffer .de grands cris.

5 -XX. De la Nation des Koriaques.
Il feroit fuperflu de s’étendre autant fur

cette Nation, que fur celle des Kamtchadais , puifque leur façon de vivre a beaucoup de refi’emblance. Tous ces Peuples
en général font Idolâtres, d’une ignoranCe

excrême, 6; ils ne difl’erent, pour ainfi di-
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re, des animaux, que par la figure humaine;
c’eft pourquoi nous nous contenterons de
parler en abrégé de chaque Nation, ô: nous

ne nous étendrons que fur les chofes dans
lefquelles ils different des Kamtchadals.
Les Koriaques, comme l’on a déja dit,

Te divifent en Koriaques à Rennes, 8c Ko-

riaques fixes. Les premiers font une N ation errante. Les féconds habitent dans des

Iourtes faites de terre comme celles des
"Kamtchadals, avec lefquels ils ont plus de
reil’ernblance par leur façon de vivre 8:
leurs cérémonies, qu’avec les Koriaques er-

rants. Ainfi tout ce que je dirai ici, doit
s’entendre des Koriaques à Rennes, à moins

que je ne faire quelquefois mention des Koriaquesvfixes en particulier.
Les Koriaques fixes ont leurs habitations
de long des Côtes de la Mer Orientale, depuis la riviere Ouka, prefque jufqu’à celle
d’Anadir, de le long des Côtes de la Mer
de Pengina, depuis l’embouchure de la ri,viere Tigil , jufqu’à celle de Penginï, de de

cette derniere . le long de la Baie du meme
nom , jufqu’à la chaîne des montagnes
Noukrcbanormin, ou la riviere de Nozrkttlmn
prend fa fource de va fe déchargervdans la

Mer. Ils prennent diiférents noms , fuivant les rivieres auprès defquelles ils habi-

[tilt
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rent; 8c c’eit par-là qu’ils fe diltinguent les

uns des autres; par exemple, les Koriaques
Oukinskie font ceux qui habitent le long de

la riviere Cuba. Ceux qui demeurent fur
les bords de la riviere Kamga. s’appellent

Koriaques Karaginrkie, 8: ainfi des autres.
Mais les Koriaques à Rennes errent avec
leurs troupeaux fur toute l’étendue du Pays
qui eft borné à l’Orient par l’Océan; à

l’Occident par les fources de la Pengina,
8c de l’Omonola; du côté du Nord parla

riviere Anadir; de du côté du Midi, par

les rivieres Lefnaia 8c Karaga. -

Ils s’approchent quelquefois des Kam
tchadals , fur-tout lorfqu’ils ont quelque
chofe à craindre des Tchouktchi leurs plus
dangereux ennemis , mais cela arrive rare-

ment. Ainfi les Peuples avec lefquels ils
confinent font, au Midi, les Kamtchadals ,
au Nord les Tchouktchi, à l’Occident les

Ioukaguirs, 8: les Tungoufes ou Lamoutes.
Si l’on confond la; Nation des Tchouktchi

avec celle des Koriaques, comme on peut
le faire avec raifon, puifque les T chouktchi font en effet de vrais Koriaques; les limites de ces derniers s’étendront beaucoup

plus loin; car non-feulement les T chouktchi habitent depuis l’Anadir, les Contrées

du côté du Nord, t5; toute la partie que

Tom. I. N
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l’on appelle le Cap Ttboukotrk, mais encan

te les Ifles limées aux environs de ce Cap.
Dans ce cas la riviere Anadir feroit comme
la frontiere entre les Koriaques fournis à la

Ruine, 6: les Tchouktchi qui ne le font
point encore. Cependant ces derniers paffent fouvent ces limites, 8: font des incurfions fur nos Koriaques, les tuent ou les
font prilbnniers. de emmenent leurs troupeaux’de’ernnes. Dans l’été ils vont à la

pêche vers l’embouchqre de la riviere Ana-

dir; ils remontent même ce fleuve à une
grande diltance de la Mer; de façon que
les Peuples fournis à la Ruflie, qui habitent
les bords de l’Anadir, fouillent beaucoup
de ces incurfions.
Les Koriaques différent les uns des autres,
non feulement par leur’fagon de vivre, mais

encore par la figure.Ï Les Koriaques à
Rennes, autant que j’ai pu l’obferver, font

de petite taille, & maigres; ils ont la té.
te d’une médiocre grolfeur , lescheveux
noirs , qu’ils rafent fréquemment, le vifage

ovale, 81 même un peu en pointe; leurs
yeux font petits & étroits, les fourcils leur

tombent fur les yeux,- ils ont le nez court,
8c cependant moins écrafé que les Kamtchadals 5 leur bouche el’t grande, leur bar-

be noire de pointue, de ils fe rattachent
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fouvcnt. Les Koriaques fixes , au contraire,
quoique de taillemoyenne, font gros 81 tra-’

pus, fur-tout ceux qui habitent plus vers
le Nord. Cependant les Tchouktchi l’eml’

portent en cela fur eux; auHi reflèmblentils beaucoup plus aux Kamtchadals.
Les Koriaques diffèrent aufïi beaucoup

par leurs inclinations 8: leurs coutumes.
Ceux qui nourrilTent des Rennes pouffent
la jaloufie au point de tuer leurs femmes,

fur le plus léger foupçon. Lorfqu’ils les

furprennent en adultere, ils les immolent à
leur fureur avec leurs Amants: C’en: pour
cela que les femmes des Koriaques font tout
ce qui dépend d’elles pour devenir laides;

elles ne le lavent jamais le vifage, ni les
mains; elles ne peignent point leurs cheireux, elles les trelTent en deux queues,
qu’elles lament pendre le long de leurs tem-

pes; leurs habits de deiTus font vieux, ures,
mal propres 84 dégoûtants. Mais elles
mettent par defi’ous ce qu’elles ont de plus

beau. Elles craindroient qu’on ne les foupgonn’ât d’avoir quelque Amant, fi on les

voyoit le tenir plus proprement que d’or(lin-une, 85 particulie’rement fielles portoient

par demis des habits neufs & propres. ,, Pour-

,, quoi nos femmes," (difent les Koriaques

,, à Rumen) le farldfroientselles, fi ce
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,, n’étoit pour plaire aux autres, puil’que

,, leurs maris les aiment indépendamment
,, de cela ? ” Les Koriaques fixes, au contraire, & particulièrement les Tchouktchi,

regardent comme la plus grande preuve
d’amitié que punie leur donner un ami qui

vient chez eux , que de coucher avec leurs
femmes ou leurs filles, & pendant ce tempslà le Maître de la maifon fort exprès, ou
va trouver la femme de l’ami qu’il a chez.

lui. Refufer de coucher avec la femme du
Maître de la maifon, c’eft lui faire un ou-

trage fi grand, que dans ce cas, on court
rifque d’être tué pour avoir reçu avec mépris ces témoignages de leur amitié: c’eût

ce qui en: arrivé plus d’une fois , dit-on,
à "nos Cofaqnes d’Anadir , qui ignoroient
cettecoutume’; aum leurs femmes mettent-

elles tout en œuvre pour le parer fuivant
leurs mages. Elles le peignent de blanc 8:
dçtrougeaôg le revêtent de leurs plus beaux

hahits; les femmes des Tchouktchi enchérillënt encore, elles font diliërentes figures

furleur vifage , fur leurs ouilles 8: fur leurs
mains; elles le tiennent toutes nues chez elles," lors mêmequ’il y a des Étrangers.
Ces Peuples en général font très grolliers,

emportés; opiniâtres, vindicatifs (St cruels.
Lesi’KAOriaques à Rennes font vains l8: pré
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Tomptueux. Ils ne peuvent le perfuader
qu’il y aît au monde une vie plus heureufe

que la leur; ils regardent tout ce que les
Etrangers leur difent pour les dcfabufer,
comme autant de meulonges & d’impol’tu-

res; aufli diroient-ils a nos Marchands qui
paiToient de Iakoutsk par Anadir pour aller

au Kamtchatka: ,, Si la Vie que vous me,, nez étoit plus heureufe que la nôtre , vous

ne viendriez pas de fi loin Ch;Z nous; il
eit aifé de voir que vous n’y venez que

pour manger de la chair gram: de nos
Rennes, que vous ne trouvez point ailleurs. Comme nous avons tout en abondance , nous femmes contents de ce que
nous pofledons, (St nous n’avons pas befoin d’aller chez vous”.

Ce qui contribue beaucoup à les rendre
fi fiers 8c fi infolents, c’eit qu’ils font craints
ô: ref’peéizés par les Koriaques fixes, à un

tel point, que fi un fimple Koriaque à
Rennes Vient chez cux,ils fortent tous pour
aller à fa rencontre, lui font un accueil favorable, le comblent de préfents 8: de toutes

fortes de pantelles, (important même pav
tiemment tous les affronts qu’ilpeut leur
faire. je n’ai pas entendu dire qu’il foit jamais arrive’ qu’un Koriaque fixe ait tué un

Koriaque à liennes.NNosëgerzs qui levant

3 a".
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les impôts, ne vont jamais chez les’OIibutores, fans être accompagnés de Koriaques
à Rennes, avec lel’quels ils a: croientqen

fureté; fans cette précaution, ils font expofe’s à être mafiècrés par ceux de ces Peuples qui n’ont pas encore’été entièrement

oumis. Cela cil: d’autant plus furprenant
’ ne les Koriaques fixes font plus robuf’tes

à: plus courageux que les Koriaques à Rennes. 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 an-

cien préjugé, à ceux qui [ont riches, 85
à l’habitude de leur être fournis : la l’econde,

c’ell: ne recevant des Koriaques à" Rennes

tous eurs vêtements, ils craignent de les
irriter, 8c de s’expol’er par-là à fupporter

toute la rigueur du froid.
Les Koriaques à Rennes les regardent,
8: particulièrement les Olioutorcs , comme leurs efclaves. En effet (Moutons vient
d’un mot Koriaque corrompu (Oliuutolelazzl)

qui lignifie Efclaw, Les Koriaques fixes
ne reful’ent point eux-mêmes de fe donner

ce nom. Les feuls Tchouktchi n’ont pas
la même vénération pour les Koriaques à
Rennes; au contraire ils s’en font tellement

craindre, que cinquante Koriaques n’dfent

faire tête à vingt Tchouktclii, ô: fans les
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fecours que les Rufles d’Anadir leur fournill’ent , les Tchouktchi les exrermineroiem:

entièrement , ou ils les feroient efclaves ,
en leur enlevant leurs troupeaux, 6: les forçant à demeurer dans des Iourtes de terre,
& à s’y nourrir de racmes de de:poilTon,
Commeiles Koriaques fixes. Ce fut ainli qu’ils

traitèrent en 1738 & 1739, les Koriaques
de Katirlm 8.: d’szoukina. Au relie comme
il n’y a point de Nation qui n’ait au moins

quelque avantage fur une autre; les Koriaques ont aulli plufieurs bonnes qualités
qu’on ne trouve peint dans les Kamtcha-

dals. Ils font plus juftes 8: plus laborieux,
plus honnêtes (St moins débauchés; peut-être

ne peuvent-ils pas faire autremtnt.
On ignore au Kamtchatka le nombre 8:
les différentes efpeces de Koriaques à Rennes, qui dépendent de l’Oitrog d’Anadir.

On croit cependant que cette Nation jointe
aux Koriaques fixes , ei’t plus noriibreufe que

celle des Kamtchadals. «

* Les Koriaques à Rennes habitent, fur-

tout pendant l’hiver, les endroits oùil va
une afl’eZ grande quantité de moufle pour

la nourriture de leurs Rennes, fans s’embarrafl’er fi on y manque d’eautouî’de bois.

En hiver ils, le fervents de la neige «au lieu»d’eau, 8c font cuireN leur mangeraen brû4-
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Ian: de la moufle, ou du bois de petits cé-

dres (1) qui croil’fent par-tout dans ce
Pays. Je puis affurer que leur façon de
vivre pendant l’hiver, cil: plus desagréable

& plus incommode, que celle des Kamtchadals; leurs Iourtes font remplies d’une
fumée fi épaifl’e, occafionnée par le bois

verd qu’ils brûlent, 6: par la chaleur du
feu qui fait dégeler la terre, qu’il ell: imofiible de voir un homme qui dl: de l’autre
côté. D’ailleurs cette fumée ei’c fi âcre,

que quelqu’un qui n’y eft pas accoutumé,

peut y perdre la vue en un feu] jour. Je

n’ai pu moi-même y reflet pendant cinq
heures, 8c 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 Calmouks ,
mais elles font beaucoup plus petites. Ils
les couvrent pendant l’hiver de peaux de
Rennes nouvellement écorchées , pour avoir

plus chaud, 8: en, été, avec des peaux
tannées. Il n’y a dans l’intérieur de la

Iourte ni planchers ni Cloilbns; ils plantent

feulement au milieu quatre petits pieux

avec des traverfes qui font appuyées demis;
v( I) Cedrth’ Milîr.
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le foyer el’t entre ces pieux: ils attachent
ordinairement à ces pieux leurs chiens qui
profitent louvent de la proximité pour tirer
8: emporter la viande des planches creufes
fur lefquelles on la met, lorfqu’elle cit cui-

te; ils la prennent même dans les chaudrons lorfqu’elle el’t encore fur le feu, mal-

gré les grands coups de cuillers que leurs
maîtres ne manquent pas de leur donner,
quand ils s’en appergoivent. Il faut avoir
bien faim pour manger des viandes qu’ils
ont ainfi apprêtées ,- car au-lieu de laver les

chaudrons (3c les efpeces de plats ou planches creul’es fur lelquelles ils mettent leur
viande, ils les font lécher à leurs chiens.
Les femmes en préparant leurs repas, don.

nent à ces chiens de grands coups de leurs
cuillers, 8: s’en fervent aulfi-tôt pour re.

muer la Viande. Ils ne la lavent jamais,
ils lalfont toujours cuire avec la peau & le
poil; enfin on ne fautoit le reprél’enter rien
de plus malpropre (St de plus dégoûtant.

Les Iourtes. d’hiver des T chouktchï
font aufli incommodes que celles des Koriaques , à caufe de la fumée; elles ont cependant l’avantage d’être très chancies. On.

les fait dans la terre, de la même maniera.
qu’au Kamtchatka; elles l’ont incomparable-

ment plus fpacieufes, puifque plumai-5 fig,

N5 .
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fmilles y demeurent: chacune a l’on banc fé-

paré, fur lequel elle étend des peaux de

Rennes; ces bancs leur fervent de liège
pendant le jour. (St de lit pendant la nuit.
Il ’y a fur chaque banc une lampe qui brûle jour St nuit: c’efl: une terrine placée au

milieu du banc, dans laquelle on met de
l’huile de difl’e’rentes betes marines; la

moufle tient lieu de mèche. Quoique ces
Iourtes aient en haut une ouverture pour
làifl’er fortir la fumée, cela n’empêche pas

qu’elles n’en fuient suffi remplies que celles

des Koriaques. Il y fait fi chaud , que les
femmes y relient nues, comme on l’a déja

dit; elles le couvrent feulement les parties
honteufes avec leurs talons , (St regardent
avec autant de joie 8: de ’fatislhétion, les
empreintes ou diiîe’rentes figures qu’elles le

Ibntafaites fur le corps, que fi elles étoient

revêtues des habits les plus riches & les
plus élégants.

Ces Peuples portent tous des habits faits
deupeaux de Rennes, qui ne difi’erent en
rien de ceux des: Kamtchadals, puil’qhe ces

derniers les tirent des Koriaques. Ils le
rimaillent derchair de Rennes, (St un Korisque qui eflrriche, en poilais quequefois
dix ou trenteimille, 31 même davantage:
man’s stratéëgu’un de ictus. Chefs sur
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Toions, en avoit jufqu’à ceht mille. Malgré cela ils en font fi avares, qu’ils regrettent d’en tuer pour leur propre mage; ils le

contentent de manger les Rennes qui niella

rent de maladie, ou que les bêtes ont
tuées; mais dans des troupèaux aulli nombreux , il en meurt toujours plus qu’ils n’en

peuvent manger. Si un ami avec’lequel
ils ne font pomt de cérémonie, vient chez
eux , ils ne rougilïent pas de lui dire qu’ils
n’ont point de quoi le régaler, parce que

malheurettfcment il ne leur cit pas mort de
Rennes, 6: que les LOUPS n’en ont point
étranglé. Ils n’en tuent que quand ils veu-

lent traiter quelqu’un pour lequel ils font
plus de cérémonie; 8: ce n’ell; qu’alors

qu’ils en mangent tout leur faoul. .

Ils ne lavent ni traire les Rennes, ni faire
ul’age de leur lait; quand ils ont une trop

grande quantité de ces animaux, ils en
font bouillir la chair, 8c la mettent enfaîte

lécher 3c fumer dans leurs" Iourtes. Le!

mets dont ils font le plus de cas, fait
l’Iamgaiau, qu’ils préparent’de la inanimé

lilivante. Lorlqu’ils ont tué une Renne , ils
verl’ent le fang 8c les excréments de rani:

mal, 8: après y avoir*mis de; la graille de

Renne, ils agitent le tout enfemble, le

font lamenter pendant quelque temps ; en-
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fuite le fument 8c le mangent en guife de
faucillon: plulieurs de nos Cofaques en font

beaucoup de cas. Les Koriaques mangent
toutes les autres fortes de bêtes qu’ils attrapeut à la chafi’e, excepté les Chiens & les

Renards. Ils n’emploient dans leurs mets
ni herbes, ni racines, ni écorces d’arbres;
il n’y a que les pauvres qui en fa eut ufage,
encore n’eft- ce que dans le cas de difette.

Les Bergers font les feuls qui prennent des
poilions , (St cela même el’t fort rare. Ils

ne font point de provilion de baies pour
l’hiver , 8l ils n’en mangent que pendant
Tété; ils ne peuvent pas s’imaginer qu’il y

ait rien de plus doux que les baies de GoIoubita(1), pilées & mêlées avec de la

grai e de Renne 8: de la Sarane. Je fus
un jour témoin de la furprife d’un des Chefs

de ces Koriaques , qui par hafard étoit venu
dans l’Oltrog Bolcheretskoi. La premiere
fois qu’on lui préfenta du fucre, il le prit
d’abord pour du fel; mais lorfqu’il en eut
goûté, il parut tranfporté hors de lui-mê-

me de l’on extrême douceur; il voulut en
emporter un peu, pour en faire goûter à fa
femme, mais il ne put en chemin ïéfiflîtr à

la tentation. Lorfqu’il fut arrive chez lui a
iljura à fa femmelque les Rulfes lui avoient
J x Mrtdlu: grandir: Gmel.
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donné un fel fi délicieux, qu’il n’avoit ja-

mais goûte’ de rien qui approchât de fa

douceur. Mais malgré tous les ferments,
fa femme ne voulut pas le croire, foutenant
qu’il n’y avoit rien de plus doux que la baie

de Goloubitfa, pilée avec de la graille de
Renne 6: 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 defl’us , comme

les Tungoufes; ils appellent leurs traîneaux

Tchaoutchowouetik ; ils font environ de la
longueur d’une Sagene ou de fix pieds. On
attelle deux Rennes à chaque traîneau, les
harnois font aspeu»près femblablées à ceux

des Chiens: on les met aux deux Rennes
fur l’épaule droite; celui de la Renne qui
ell: à droite, el’t plus long que celui de la
Renne qui efl: à gauche; c’efl: pourquoi celle
qui efl: du Côté droit , eFt un peu plus avarie

cée que l’autre; mais toutes deux font du
côté gauche du traîneau.

Les brides qu’ils leur mettent , font fai-

tes comme les licous de nos chevaux; on
place fur le front de la Renne qui eft à
droite, trois ou quatre petits os , en forme
de dents molaires qui ont quatre pointes, 8:
on s’en feu pour arrêter l’animal lorfqu’i!

va trop vire; car alors se Conduëteuretitc
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fortement la bride,.& la Renne qui le l’eut
piquée s’arrête tout court. La bride de celle

qui cil; agauche, n’a point de pointe, parce que l’une s’arrêtant, il faut que l’autre

s’arrête
Î Le Conduiteursuffi.
elÏt aliis furrle,devant du
traîneau ï’ lorfqu’il veut tourner à droite, il

faire feulement la bride; s’il veut tourner à

gauche, il frappe avec la bride fur le côté

de la Renne. Pour aller plus vite, ils le
fervent d’un bâton de la longueur d’environ

quatre pieds,» dont un bout cit arme d’un
morceau) d’os, 8L l’autre d’un crochet. Ils

frap ent les Rennes avec le premier pour

les ,aire aller plus vite, 8: relevent les

traits avec le crochet, lorl’ qu’elles marchent

demis.
’,’’s
fl Un zva plus vite avec des Rennes qu’avec, des Chiens; on peut faire, lorfqu’elles

font bonnes , cent cinquante werl’ts, ou

Les; de quarante lieues par jour; mais il
Nfaut s’arrêter fouvent pour leur donner à
manger, &wles faire pilier; car fi l’on n’a

pas cette attention, un feu] jour fufiit pour
Lesjuiner à un point qu’elles font hors d’é-

tat-de lervir, 8a même qu’elles meurent de

fan ne.
Â , p n drefl’e les Rennes pour tirer comme
leggClgsevaux ; on châtre les mâles , en leur
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coupant en deux , ou perçant d’outre en
outre, les veines fpermtiques , fans arracher

les tefticules; toutes les Rennes pallient en:
femble, aulli bien celles qui fervcnt à tirer,
que celles qui n’y [ont point drellées. Lorf:
qu’un Koriaque veut les feparer les unes des

autres, il chaille tout le troupeau dans un
meme endroit , 8c commence à crier dg
toute fa force d’un ton particulier. A ce

cri les Rennes fi: féparent à limitant;
quelqu’un: de a bande ne le range pas ou

elle dort erre , ils la battent impitoyable;-

ment. ;

Les Koriaques fixes ont aulii des Rennes,
mais en petit nombre, 8: ceux qui en, orne,
ce qui eil: rare , ne s’en fervent que pour fal-

re de longs voyages. Les Tchouktchi en
ont des troupeaux fort nombreux; néanmoins ils fe nourriilent plutôt de bêtesmag-

rimes. Si unKoriaque perd l’es Rennes,
il devient plus pauvre 8: plus malheureux
qu’un Kamtchadal , n’ayant d’autre relieur;

ce pour l’ubliiler, que d’entrer au ferviçç

de quelque Koriaque opulent, 84 de mener
paître lès troupeaux; car ils n’entendem.
rien à la pèche, (3; d’ailleurs il leur ell; ttè

difficile de le procurer descanots , des, filets
ô; des chiens. Mais en menant paître les
troupeaux , ils ont l’habillement 8; la mais
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riture. Outre cela s’ils ont encore quelques
Rennes, on leur permet de les faire paître
avec celles de leur Maître; 8c en n’y tou-

chant point pour le nourrir, ils peuvent
les faire multiplier avec le temps, & parvenir a en avoir une certaine quantité.
Les Koriaques à Rennes échangent ces

animaux & leurs cuirs avec leurs voillns ,
pour les plus belles & les plus précieul’es

fourrures de ces Pays : ils ont toujours une
fi grande quantité de fourrures, qu’ils les

portent avec eux comme des vailles. Mais
parmi les Koriaques fixes 8: les Kamtchadals, il s’en trouve à peine un fur cent,
qui ait un Renard ou une Zibeline.

Quant à la Religion , les Koriaques
font auiÏi ignorants que les Kamtchadals; du

moins un Chef ou Prince Koriaque, avec

’dequel j’eus occafion de couverier , n’avait

aucune idée de la Divinité. Ils ont beaucoup de vénéi’ationypour les Démons ou
Efprîts malfail’ants, parce qu’ils les crai-

gnent; ils croient qu’ils habitent les rivie’res 8: les montagnes. Les Koriaques fixes

reconnuillènt pour leur Dieu , le [four des
Kamtchadals; ils n’ont point de temps mar-

qué porr faire des Sacrifices; mais lorfque

la fantailie leur en prend , ils tuent une

Renne ou un 1Chien: quand c’eût un Chien;

is
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ils le placent .tout entier fur un pieu fans
rl’écorcher, 6; ils tournent fa gueule vers
l’Orient; fi c’ell: une Renne, ils n’en fichent

fur le pieu que la tête ô: une partie de la
langue; ils ignorent à qui ils offrent ce Sacrifice: ils prononcent feulement ces mots,
Waiou Koing iaknilalougangeoa , delta-dire,
c’efl pour toi, mais envoie-nous auflz’ quelqu:

clioje. "

Lorl’quîils doivent pailler quelques Rivie.

res ou quelques Montagnes qui, fuivant

eux , font habitées par des Démons, ils pen-

fent à faire des Sacrifices. Un peu avant
que d’y arriver, ils tuent une Renne, en
mangent la chair , 6: après avoir mis fur un

pieu les os de la tête, ils la tournent vers
l’endroit qu’ils s’imaginent être habité par

les Eiprits. Quand ils l’ont attaqués de
quelque maladie qui leur paroit dangereufe,
ils tuent un Chien, étendent l’es boyaux fur

deux perches, de palTent entre deux.

Leurs Chamans ou Magiciens , en faifant les Sacrifices, frappent fur de petits
tambours qui’font faits de la même maniera

que ceux des Iakoutes 8: des autres Nations de ces Contrées; mais les Chamans
des Koriaques [n’ont point d’habits particu-

liers comme Ceux des autres. Il y a aufii
parmi les Koriaques fixes, des Prêtres ou

Tom. I. O

’210 ’ ’ *H1.sr 6111.!
Magiciens’qui font Médecins,& qui pellent
dans l’efprit l’uperltitieux de ces Peuples pour

guérir les maladies en frappant fur des ef-

peces de petits tambours. Au relie une
choie fort furprenante, c’efi: qu’il n’y a au-

cune Nation, quelque l’auvage, 8: quelque
barbare qu’elle fait, chez qui les Prêtres ou

les Magiciens ne fuient plus adroits , plus
fins, plus rufés, que le relie du Peuple.
a j’ai vu en 1739 dans’l’Ül’trog inférieur

de Kamtchatka , un fameux Chaman t Il
tétoit d’un endroit nommé Oukinskm’, t3: il

s’appelloit Karimliatcba,’ On le regardoit
comme un homme d’une Menée profonde,
8c il étoit extrêmement refpeélé nonvfeule-

ment par Ces Peuples, mais par nos Colaques mêmes, à Caufe des choies furpr-enantes qu’il fail’oit Il le perçoit le ventre avec

un couteau, & buvoit le lang qui en fortuit; mais il s’y prenoit avec tant de maladrefl’e, qu’il Fallait être aulii aveuglé par

la fiiperitition que ce Peuple, pour ne pas
s’appercevoir d’une fourberie arum grofiiere.

Il commença par frapper quelque temps l’or

[on tambour, en le tenant à genoux; après
quoi il s’enfonça un couteau dans le ventre,
prell’a l’a prétendue blefl’ure pour en faire

fortir le l’ang, & fourrant la main fous l’a

peliflè, il la retira remplie de rang, c5: f?
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le’cha les doigts. Cependant je ne pouvois
m’empêcher de rire en voyant qu’il faifoit
l’on métier fi grolfiérement, qu’à peine au-

roit il été reçu parmi nos Apprentifs
Joueurs de gobelets. On lui voyoit glilTer
le long de l’on ventre le couteau avec lequel il faifoit l’emblant de le percer , 8:
prell’oit une vefiîe pour en faire l’ortir le

fang. Après qu’il eut fini toutes fes conju-

rations ou fortileges, il crut nous furprendre encore davantage en levant fun habit,
8c nous montrant l’on ventre tout teint de
fang. Il nous affura que ce fang (qui étoit
du fang de Veau marin) fortoit véritable»
ment de fa blelTure, ôt qu’il venoit de gué-

rir fa plaie par la vertu de les conjurations.

Il nous dit aulli que les Diables venoient
chez lui de divers endroits , 8c lui apparoirfoient fous différentes formes; que quel-

ques-uns ferroient de la Mer , quelques
autres des Volcans; qu’il y en avoit de petits 8: de grands; que plufieurs étoient fans
mains; que les uns étoient tout brûlés, (3:
que les autres ne l’étoient qu’à moitié; que

ceux qui venoient de la Mer , paroilToient

plus riches que les autres, 8; que leurs
habits étoient faits de l’herbe appellée Chez.

kownik , qui croît le long des Rivieres;
qu’ils lui apparoill’oieont en fouge, 8c que

d9
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lorfqu’ils venoient le vifiter, ils le tourmentoient fi cruellement, qu’il étoit prefque

hors de lui-même, ô; dans une efpece de.

délire.
- Chamans ou Magiciens
Quand un de ces
traite un malade, il lui indique, conformément aux regles de l’on art, de quelle may

niera il peut le guérir. Tantôt il lui ordonne de tuer un Chien, tantôt de mettre
hors de fa Iourte de petites branches, ou
de faire d’autres minuties de cette nature.

Dans le cas ou ils tuent un Chien, voici
comme-ils s’y prennent. Tandis que deux
hommes tiennent cet animal, l’un par la
tête, l’autre par la queue, on lui perce le

flanc avec une lance ou un couteau; lorfqu’il cit mort, on le met au bout d’un
pieu, le mufeau tourné du côté d’un

Volcan. a
Les Koriaques à 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, 8c quel elt leur
objet , c’ell; ce qu’ils ne lavent pas plus que
les Kamtchadals. lls n’en donnent d’autre

raifon, linon que leurs Ancêtres ont fait
de même: cette Fête dure quatre l’ermi-

nes. Pendant ce temps, ils ne reçoivent
.perl’onne; aucun d’eux ne fort de l’Habita-
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tion, ils celTent tout travail, & ne s’occupent qu’à manger beaucoup ô; à Te réjouir,

en jettant au feu une petite partie des mets
dont ils le régalent, 8:: qu’ils offrent à
quelque Volcan.

Ils font, dans leur Gouvernement civil,
aufli greffiers 8: aullî ignorants, que dans

leur Religion. Ils ne lavent point divifer
le temps par année & par mois; ils ne connoifïent que les quatre Sail’ons de l’année;

ils appellent l’Eté, fllaalou, l’Hiver, La-

lealiang, le Printemps, Kitketik, 8: l’Au-

tomne, Gerigua. Ils ne donnent des noms
qu’aux quatre Vents Cardinaux. Le Vent
d’El’t s’appelle, Kongekat , celui d’Ouellz,

(leîpewkig, celui du Nord, Gitcbigolioiaa,

8c celui du Midi, Entelio’ïo. «

Les feules Confiellations qu’ils connoiffait font, la grande Outre, qu’ils appellent

Elena-Kiyng, la Renne fauvage; les Pleyades, Amga, le nid du Canard; Orion, [ou].
raout-Etaaur, delta-dire,- il ef’t tombé oblin

quement; jupiter, Itabivalamak, la Flèche
rouge; la Voie lactée, Tobigci-Vaem, la
Rivicre parfemée de petits cailloux.
Ils comptent la dillance d’un endroit à

un autre par journée, comme l’ont les
Iakouti; chaque journée peut s’évaluer eus,

ne trente de cinquante werlts. *
03
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Avant d’être fournis à l’Empire des Rui-

fes , ils n’avaient point de Chef. Celui
qui étoit le plus riche en troupeaux de Rennes, avoit cependant une efpece d’autorité
fur les autres. Aufli jufqu’à ce temps n’avoient-ils aucune idée de ce que c’était que

prêter ferment de fidélité. Les Cofaques

au-lieu de les faire jurer fur la Croix ou
l’Evangile, leur préfentent le bout du fulil,

leur fanant entendre par-là que celui qui ne
fera pas fidele à [on ferment, ou qui refufera de le prêter , n’échappera pas à la hale

toute prête à le punir. On le l’ert aufli de
cette méthode dans ce Pays , pour terminer
les allaites doutettfes 8c embrouillées: car le
coupable étant alluré que le fufil le tuera,
s’il ne dit pas la vérité, aime mieux faire
l’aveu de fou crime, que de s’expofer à
perdre la vie. Dans d’autres circoni’tances,
il n’ell point de plus grand ferment que ces
mots: [nmokon Keim Metinmetz’k, c’elt-às

dire: oui ajfiire’ment , je ne vous mens pas.
Ils ne connoilTent ni la politell’e dans leurs

difcours, ni les compliments; ils ne vont
point au -devant de celui qui leur rend vifite, mais ils agifl’cnt avec lui, comme le:

roit un grand Seigneur avec ceux qui lui
(ont inférieurs. Celui qui rend vilite, après
avoir dételé fes Rennes , relie alfis fur l’on
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traîneau , (St attend l’ordre du Maître de la

maifon pour entrer dans la Iourte, comme
fi c’étoit pour avoir une audienœ; ce n’ell:

cependant pas le Maître lui-même qui don-

ne cette permiffion, mais fa femme, en lui
difant Miro, c’eflz-à-dire, il efl chez lui.

Lorfque le Convive entre dans la Iourte, le
Maître de la maifon fe tenant toujours af-

fis à a place, lui dit Kazan , delta-dire,
approchez; il lui montre enfaîte l’endroit
ou il doit s’alfeoir, en lui faifant la politef-

le de lui dire, Katwgan, c’ells-à-dire af[ayez-nous.
Lorfqu’ils régalent leurs amis, ils ne font

occupés que de les fatisfaire, en leur fervant

tout ce dont ils peuvent avoir befoin, ou

qui peut leur faire plaifir; ils le fuivent
pas en cela l’ufagc des Kamtchadals, qui

forcent leurs Convives à manger plus’qu’ils

ne veulent. Leurs meilleurs mets, c’ei’t de

la graille, 8: de la chair entrelardée; de en
général tous les Peuples barbares 5c errants,

regardent la chair bien grailla comme un
mets exquis. Ils l’aiment fi paflionnémcnt,
qu’un Iakouti confentiroit plutôt à perdre

un œuil, que de le priver de manger d’un

morceau de chair de jument bien graffe, ou entrelardée; & un Tchouktchi,
d’un Chien gras. guoiqu’un Iakouti foic
4.
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convaincu que le vol d’une feule bête d’un

troupeau fera puni par la confifcation de
tous les biens, il ne peut s’empêcher, quand
l’occafion s’en préfente, de voler une Ju-

ment qui lui paroit bien greffe, le confolant de fou malheur par le fouvenir d’avoir
goûté d’un morceau aufli délicieux.

Le vol chez toutes ces Nations fauvages,
excepté chez les Kamtchadals , cil: non-feulement licite, mais même loué 8: efiimé,
pourvu toutefois qu’il ne fe fafl’e pas dans la
famille, & qu’on foi: allez adroit pour n’être pas découvert. Car on ’punit féve’re-

ment le voleur qui efl: pris fur le fait, bien
moins pour le vol en lui- même, que pour
avoir manqué d’adrelTe. Une fille chez les

Tchouktchi ne peut époufer un hômme,
qu’il n’ait donné auparavant des preuves
de fa dextérité à voler.

Quant au meurtre,il n’efl: puni que quand

on le commet fur quelqu’un de fa famille

ou de les concitoyens; dans ce cas les pa-

rents du défunt ne manquent pas d’en tirer
vengeance: s’il leur cil: étranger, perfonne
ne s’en embatu-aile 8: n’y prend aucune part.
Le meurtre el’t d’autant plus commun parmi eux, qu’ils n’ont aucune idée des peines .

dz des châtiments de l’autre vie.

Une chofe fort louable dans cette Nation,
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c’efi: que malgré l’amour extrême qu’ils ont

pour leurs enfants , ils les accoutument dès
’âge le plus tendre à la fatigue au tra-

vail. Ils les traitent comme des Efclaves,
ils leur envoient chercher du bois 8c de l’eau,

leur font porter des fardeaux , avoir foin
des troupeaux de Rennes, (St les emploient
à d’autres travaux de cette nature.

Les riches s’allient avec des familles ri-

ches, 6c les pauvres avec les pauvres, fans
avoir aucun égard pour l’efprit ni pour la
beauté. Ils prennent d’ordinaire leurs fem-

mes dans leurs familles , comme , par exem-

ple, leurs Tantes, leurs Belles-Meres; ils
en exceptent leurs Meres , leurs Filles,
leurs Sœurs, 8: leurs Belles-Filles. Il faut
qu’ils touchent leurs futures, de même que

chez les Kamtchadals ,- 8: l’on ne marie
point les jeunes gens, qu’ils n’aient fatisfait

à cette cérémonie. Celui qui veut le marier, quelque riche qu’il fait en troupeaux

de Rennes, doit travailler pour obtenir fa
future, trois , & quelquefois même cinq
années , chez fou futur Beau-Pere: on’ leur

permet de coucher enfemble, quoique la
future n’aît pas encore été touchée. Au
rel’ce elle cil: enveloppée jufqu’à ce que la

cérémonie du mariage fait achevée, mais
ce n’eût que pour la foôme. Ils u’obfervent

5
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dans la célébration de leur mariage aucune
cérémonie qui mérite d’être remarquée.

Ils épaulent jufqtr’à deux ou trois fem-

mes, & les entretiennent dans des endroits
féparés, donnant à chacune, des Bergers
«à: des troupeaux de Rennes. Ils n’ont pas
de plus grand plaifir que de palier d’un en-

droit dans un autre, pour examiner leurs
troupeaux. Une choie étonnante, c’ell:
qu’un Koriaque, fans lavoir prefque compter, s’apperçoit au premier coup d’œuil,

6: dans un nombreux troupeau, d’une Ren-

ne qui manque, (St il pourra même dire
de quelle couleur elle ell.
Ils n’ont point de Concubines; cependant
quelques-uns d’eux en entretiennent, on les

appelle dans leur langue Kaiser): mais loin
d’en faire autant de cas que les Kamtchadals, ils ont du mépris pour elles; (St c’efl:
un outrage très grand chez eux, que d’ap-

peller quelqu’un livrier». Les Koriaques
fixes ont une fuperltition fort étrange; quelquefois au»lieu de coucher avec leurs femmes, ils revêtent d’habits des pierres, à:
les mettent coucher à côté d’eux , badinant

avec elles, (St les carelTant comme fi elles
y étoient fenfibles. J’ai vu deux de ces pier-

res chez un habitant d’Oukinskoi; il re-

gardoit la plus grande comme la femme,
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8: la plus petite comme l’on fils. La grande fe nommoit [airez-Karnak, c’elt-à-dire
pierre qui guérit; de la petite Kalimk. Pour
m’expliquer la raifon 85 les particularités
qui l’avoient obligé à s’unir à cette digne
épaule, il me dit qu’il y avoit dix ans qu’il
avoit été attaqué d’une maladie aul’fi dau-

gereul’e qu’extraordinaire; que l’on corps

fut couvert pendant longtemps de pullules ,
(St qu’un jour étant fur le bord de la rivie-

re Adka, qui le jette dans l’Ouka, il trouva cette grande pierre feule; que l’ayant
pril’e entre les mains, elle fouilla fur lui,
comme auroit pu faire un homme; qu’épouvanté d’un phénomene aulli furprenant, il

jetta la pierre dans la riviere; mais que depuis ce temps-là, l’on mal augmenta tellement, qu’il ne fitque languir pendant l’été
de l’hiver: que l’année d’enlhlte il eut bien

de la peine a la retrouver, qu’elle n’était
plus dans la même place ou il l’avoit jouée,
mais à quelque dil’tauce de-là , fur une gran-

de pierre platte, avec l’autre petite plèrre;
qu’il, les prit avec joie, t3: les porta dans
fun habitation , rît que fa maladie cella lorrqu’il les eut revêtues d’habits. ,, Depuis’ce

,, temps-là, ( ajouta-t-il,) je les garde ton-l
,, jours auprès de moi, 85 j’aime cette
a femme de pierre, plus que ma véritable,
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,, épeure. Je prends la petite pierre tou,, jours avec moi, foit 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 fichue; 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 l’an-

té, de qu’il craignoit de la perdre en me
les abandonnant.
J’ai déja dit que malgré la tendrelTe ex-

trême qu’ils ont pour leurs enfants, ils
ne les éleveur point dans la mollell’e.

Ceux qui font riches, mettent pour eux

à part quelques Rennes fi - tôt qu’ils

maillent; mais ils ne peuvent en jouir,
que lorl’qu’ils * font parvenus à un âge
mûr.

Ce font les vieilles femmes qui donnent
des noms aux enfants en obfervant la cérémonie fuivante. Elles plantent deux petits bâtons, au milieu defquels elles attachent un fil; elles fufpendent à ce fil une
pierre enveloppée dans un morceau de peau

de Relier de montagne. Elles prononcent
tout bas en même temps quelques paroles,
et demandent à la pierre quel nom on doit
donner à l’enfant; elles répètent enfuitc
a
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tous ceux de l’es parents , 8l lui donnent celui qu’elles ont prononcé, lorl’qu’elles ont

cru appercevorr que la pierre s’agitoit un

peu. K .

Nom: d’Homes. Nom: de Femmer.

Aiga. lakii (pointe d’un T745.

Liaktele.
un l.
Geitchale. louimatch.
Kiiaougingeme’veilleâ. lamga (la Pelle).

Vellia (Corneille). Ekim.

Oummevi. Wagal.

laka’iak ( Hirondrlle de Kepion.
mer, ou Cormoran). Kalia’t’an.

Les femmes qui viennent d’accoucher

font pendant dix jours fans forcir de leur
Iourte, 8: fans le montrer. Si pendant ce
temps elles l’ont obligées de changer de

demeure, on les tranfporte dans des traineaux couverts. Elles donnent à téter à
leurs enfants jufqu’a l’âge de trois ans envi-

ron, après quoi elles les accoutument à manger de la viande; elles ne connoill’ent point
l’ul’age des berceaux, ni des langes; elles
lailIent leurs enfants par terre , & lorfqu’elles changent d’habitation, elles les portent

derriere Je dos, ou devant leur fein.
Les Koriaques ont beaucoup de foin des
malades: ce font les Chamans qui traitent
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toutes les maladies, comme on l’a déja dit;
ils ne connoillènt point l’ul’age des drogues,

ni des fimples.
Ils brûlent leurs morts avec les cérémo-

nies 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 hucher le
cadavre! avec tous les ultenliles qui lui appartenoient; [es armes, fa lance , fan arc,
les flèches, les couteaux, les haches, fes

chauderons , &c. On y met le feu , ô:
tandis que le tout ell: en proie aux flammes,
on égorge les Rennes qui l’ont apporté. Ils

en mangent la chair, (3c jettent ce qui refte dans le feu. On reconnaît la Renne qui
a été la plus aimée du défunt, lorfque le
traîneau qu’on lui fait tirer palle fans faire

entendre aucun bruit, fur un pieu mis exprès par terre. Ils attellent quelquefois julqu’à 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, 84 non pas fur la droi-

te, comme ils le font ordinairement.
L’anniverfaire du défunt ne fe fait qu’une

fois, ô: un au aprèslà mort. Ses parents
prennent deux ngz’nr , ou deux jeunes
x
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Rennes qui n’ont point encore fervi, 8c
une grande quantité de cornes de ces uni-4
maux, qu’ils ont amallëes exprès pendant
l’année. Lorfqu’ils font arrivés à l’endroit

où l’on a brûlé le corps, ou fur quelque hau-

teur , fi l’endroit ou étoit le hucher fe trouve trop éloigné, ils égorgent les Rennes &

les mangent, & ils enfoncent les cornes
dans la terre. Le Chaman ou Prêtre les
envoie au mort, comme fi c’etoit un trou-

peau de Rennes. De retour chez eux, ils
fe purifient en palliant à travers deux petites baguettes que l’on a miles exprès pOUF

cela, & le Frette fe tenant auprès de ces
baguettes, frappe ceux qui paillent à travers , avec une petite verge qu’il tient à la

main en prononçant certaines paroles, afin
que les morts ne les faillent point mourir.

Quant aux autres coutumes de ces Peuples, elles font les mêmes que chez les
Kamtchadals. Leurs armes, de l’occupa-

tion des hommes & des femmes , font entièrement femblables.
Les Koriaques attaquent pour l’ordinaire

leurs ennemis à l’improvifte; & leurs armes font l’arc, la flèche, la lance, qu’ils

armoient autrefois d’os 8c de cailloux.
Leurs femmes ont les mêmes occupations
que celles des Kamtchadals: elles travaillent
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à préparer les peaux, a faire les habits, les

fouliers ou botines; elles apprêtent aufli
le manger , ce que les Kamtchadales ne font
point. Les femmes Koriaques l’avant enco-

re mieux préparer les peaux, 8: elles les

rendent plus molles. Elles les enduifent
avec la fiente de Rennes, au-lieu d’œufs de
poifl’on, 8; elles emploient des nerfs de ces

animaux pour coudre.
La principale difi’e’rence de cette Nation

avec celle des Kamtchadals, el’t dans la

Langue, qui, fuivant M. Steller, a trois

Dialectes. Le premier, qu’on peut regarder comme la Langue fondamentale, cit celui que parlent les Koriaques fixes, qui habitent le long de la Mer de Pengina, 81 les

.Koriaques à Rennes: cette Langue a une
prononciation mâle 8: forte. Le fecond
Dialeéte el’t celui dont le fervent les Oliou-

tores: cette Langue cil: appellée par les
Rufl’es, la feeonde Langue des Koriaques;

elle efl beaucoupplus dure que la premiers.
Le troifieme Dialcâe cit Celui des Tchouk-

tchi; la prononciation en efl: plus facile,
plus moëlleufe 8: accompagnée d’une ef-

pece de fiflement; au telle il y a une fi
grande refi’emblance, entre leurs différents

Idiomes , que ces trois Peuples peuvent
-s’entendre aifément.

g XXI.
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S XXI. De la Nation des Kauriler.
Les mœurs des Kouriles reflèmblent l1

fort à celles des Kamtchadals, que je ne
donnerois point ici une defcription particuliere des premiers, s’il ne fe trouvoit quelque dilférence entre ces deux Peuples. On
ne connaît pas plus l’origine des uns que

celle
des
autres.
’
Les Kouriles
font d’une
taille médiocre;
ils ont les cheveux noirs, le virage rond
8c balanné; mais leur figure cil: plus avantageul’e, de ils font mieux faits que leur:
voilins.
Ils ont la barbe fort épaill’e 84: le corps
velu; c’efl: en quoi ils difi’erent des Kam-

tchadals. Les hommes rafent leurs cheveux par devant jul’qu’au fommet de la tê-

te, &: ils les laideur croître par deniers
comme une hupe. Ils rell’emblent en cela

aux Japonois, dont ils ont peut-être pris
cette coutume, à caufe du commerce qu’ils

ont fait autrefois avec eux. Les femmes
ne le coupent les cheveux que par devant,
afin qu’ils ne leur tombent point fur les
yeux. Les hommes fe noircifl’ent le milieu

des levres; mais celles des femmes font
toutes noires, 8: elles ont des taches de des

bordures tout autour; elles le font encore

Tom. I. ’
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différentes figures fur les bras , prefque jufqu’aux coudes; elles reflèmbleutcen cela aux

femmes des Tchouktchi 8: des Tungoufes.
Tous en général, hommes 8c femmes, portent à leurs oreilles de grands anneaux d’ar-

gent, qui leur viennent fans doute des Japortois.

Leurs habits font faits de peaux d’Oifeaux marins, de Renards, de Cai’tors, 8:
d’autres bêtes marines; ils les coulent enfemble à la maniere des Tungoufes, c’eû-

à-dire, qu’ils en font des habits ouverts
par devant, 8: non pas des vêtements tels
que ceux des Kamtchadalq. 11s emploient
dans leurs habits toutes les peaux qu’ils ont,
fans s’embarralTer fi elles font des mêmes

animaux. Aufli il eft rare de voir un habit de Kourile , qui ne fait compofé de plufieurs morceaux de peaux de difi’erentes bé.

tes 8c de divers oifeaux.
Ils font fort curieux d’avoir des habits
fiches, tels que le font pour eux des habits
de drap, d’étoflè de foie, &c. 5 mais ils
les falifiènt bientôt par le peu de foin qu’ils

en ont. Un Kourile habillé d’écarlatte,
porte fur l’es épaules un Veau marin, quoiqu’il fait fût de gâter fou habit qui lui coû-

te fort cher. Ils s’embarrafiënt peu que
leurs habits [oient bien faits, ou qu’ils fuient
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comme des facs; ils ne font curieux que de
la couleur.
t M. Steller fut témoin qu’un Kourile

ayant vu un corfet de foie, le trouva fi
fort de fou goût, qu’il le mit, (St il fe pro-

menoit admirant fou habillement, malgré
les rifées des Cofaques qui fe moquoient de

lui. Il croyoit, fans doute, que chez les
autres Peuples les habits des hommes 8C
des femmes étoient les mêmes, ainfi que

chez eux. ,

Ils demeurent dans des Iourtes, qui ne

difi’erent de celles des Kamtchadals, que
parce qu’elles font un peu plus propres. Ils

garnilïent les murailles 8: les bancs avec
des nattes faites d’herbes. Ils fe nourri?fent pour l’ordinaire d’animaux marins, 8:

ils ne font gueres ufage de poiITon.
Ils connoiflent aufii peu la Divinité, que

les Kamtchadals; ils ont pour Idoles dans
leurs Iourtes, des Figures de bois fort ornées, d: qui font faites avec beaucoup d’a-

drelTe; ils les appellent Ingoul ou Innakbou.
Ils ont beaucoup de vénération pour elles;
mais je n’ai pu 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 la

chair eux-mêmes, Ê: pendent les peaux
2
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auprès de ces Idoles. Lorfque leurs Iourtes
menacent ruine, 8: qu’ils font obligés de
les abandonner, ils y laifl’ent ces Idoles (St
les peaux qu’ils leur ont ofi’ertes en facrifi-

ce. Quand ils ont quelque voyage àfaire
fur Mer, ils y portent ces Figures ou Idoles avec eux , 85 lorfqu’il y a du danger,
ils les jettent dans l’eau, fur-tout dans le
temps du flux & reflux qui le fait avec une

agitation extraordinaire entre la premiers
Ifle des Kouriles, 8: la Pointe méridionale
du Kamtchatka; ils efperent par-là qu’ils
appaiferout la violence des flots.

Les Kamtchadals du Midi qui habitent
la premiere Ifle des Kouriies (St Kourilskaia Lopatka, ou la Pointe méridionale du

Kamtchatka, ont pris cette efpece de cula
te des Kouriies, comme un moyen infaillible de faire une heureufe navigation.

Ils Te fervent de Baidares ou Canots en
été, 8: de raquettes p pendant l’hiver , par-

ce qu’ils n’ont point de chiens. La prin-

cipale occupation des hommes efl: de prendre des bêtes marines. Les femmes, à l’e-

xemple de celles du Kamtchatka, s’occupent à coudre ôt à faire des nattes d’herbes;
dans l’été, elles accompagnent leurs maris
à,la chaffe.

Quant aux mœurs 6; aux tirages, les
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Kouriles font incomparablement plus policés

de plus civils que leurs voilins; ils font
doux, Confiants, droits & honnêtes; ils
parlent pofe’ment, fans le couper la parole

les uns aux autres, comme font les Koriaques fixes. Ils ont beaucoup de refpeél:
pour les Vieillards , 8c vivent entr’eux avec
beaucoup d’amitié , ayant une tendrelTe par-

ticuliere pour leurs parents.
C’ei’t un l’peétacle touchant, que de voir

l’entrevue de deux amis qui habitent dans
des Ifles éloignées les unes des autres. L’E-

tranger qui sil venu fur des canots, de celui qui dl: forti de l’a Iourte pour l’aller rem

cevoir, marchent avec beaucoup de cérémonie. Chacun endolÎe fes habits de guerre, prend l’es armes 8c agite fou fabreôz

a lance. Ils bandent leur arc l’un contre
l’autre , comme s’ils alloient combattre, de
ils s’approchent en danfant.. Lorfqu’ils le

fout joints, ils le donnent, toutes fortes de
marques d’amitié; ils s’einbralTent avec les
plus grandes démonltrations de tendrefl’e; ils

le font réciproquement toutes fortes de carelÎes , (St verfent des larmes de joie. Après

cela ils conduifent leurs Convives dans leur
habitation, les font aileoir 8a les régalent,
le tenant debout devant eux, (St ils écoutent
le récit des aventurgs qui leur font arrivées
3
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pendant le temps qu’ils ne le font point vus
les uns les autres; c’eft toujours le plus âgé

qui cil: chargé de porter la parole Ils racontent jufqu’aux moindres circonl’tances de

leurs chailles, la maniere dont ils ont Vécu,
leurs voyages, ce qu’ils ont vu, le bonheur
ou le malheur qui leur eil: arrivé, qui font

ceux qui ont été malades , ou qui font
morts , St quelle a été la caufe de leur ma-

ladie ou de leur mort. Ce récit dure quel-

quefois plus de trois heures, 8c les autres
I’écoutent avec attention. Lorfque le Con-

vive a fini de parler, le plus âgé de ceux
de l’habitation fait aufii à fou tour le récit
de tout ce qui leur cil: arrivé: jul’qu’à ce

moment il n’elt permis à performe de parler.
Après ces récits , ils s’al’fiigent ou le réjouif-

fent, fuîvant la nature des nouvelles qu’ils
viennent d’apprendre. Enfin ils célébrant

la Fête fuivant leur ufage, mangent, danfent, chantent & racontent des hilloires.
A l’égard des autres ufages qu’ils obier-

vent, foit qu’ils recherchent une fille en

mariage, (oit dans leurs noces, fait à la
naifl’ance de leurs enfants, comme dans leur
éducation; ils font les mêmes que ceux des
Kamtchadals. Ils ont jufqu’à deux ou trors

femmes; ilsne vont les voir que pendant

la nuit, comme à la dérobée, à l’exemple

nu Kanrcnarxa.agz
des Tartares Mahométans, quine viennent

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 aufli des Concubines , comme les
Koriaques 8: les Kamtchadals. ’
Si quelqu’un cil: furpris en adultere, les

deux hommes le battent en duel avec des
bâtons, de la maniere finguliere que voici.

Le mari de la femme adultere appelle en
duel l’on adverfaire; tous les deux le dé-

pouillent de leurs habits, 8c fe mettent tout
nuds. Celui qui a fait l’appel, doit le premier recevoir fur l’épine du dos, de la part
de fou adverfaire, trois coups d’un bâton
qui el’t à-peu-près de la greffeur du bras,

8: environ de la longueur d’une archine

(ou de trois pieds l. Il reprend enfuite
cette efpece de maline, 8e frappe fou ennemi de la même maniere; ils y vont de toutes leurs forces, 8c continuent ce manège

tout à tour jufqu’à trois reptiles différen-

tes: ce combat coûte la vie à beaucoup
d’entr’eux. Le refus de ce duel feroit un
déshonneur aulIi grand dans leur façon de

penfer , que l’eft parmi quelques Peuples
de l’Europe celui de le battre à l’épée.
S’il fe trouve quelqu’un, qui dans de pareilles circonl’tances , préférant la vie à fou
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honneur, refufe le combat, il doit payer,
au mari de la femme adultéré, tel dédommagement qu’il exige, fait en bêtes, habits,

provifions de bouche, ou autres chofes.
Les femmes Kouriles accouchent plus dif-

ficilement que celles du Kamtchatka, puifue, de l’aveu même des Kouriles, il leur

gant trois mois pour fe rétablir. De deux
jumeaux, on en fait toujours périr un. Ce
font les Sages-Femmes qui donnent le nom
aux enfants.
Nom: d’Hommer. Nom de Femmes,

Lipaga.
Afaka.
Etekhan. Zaagchcm.

Tatal ( noir), Tchekava.
Pikankour. Kazouktch ( qui pleuré,
Galgal. , la»: doute , parce qu’elle dl

Tempte. ne! dansP4]:
le atemps
que [un
0616107213).
Ils enfevelifi’ent leurs morts en hiver dans
la neige; mais l’été, dans la terre. Le Sui-

cide el’t aufii commun chez eux, que chez
les Kamtchadals;mais il n’y upas d’exemple
qu’ils fe l’aient fait mourir par la faim.

On a déja dit que les Kouriles, qui ha-

bitent la premiere Ille 8c le Kourilskaia
Lopatka, font de vrais Kamtchadals.
Fin de la premisre’Partz’e.

DESCRIPTION
DU

KAMTCHATKA.

a; E a,
SECONDE PARTIE.

DU KAMTCHÀTKA ET DES Pins

i CIRCONVOISINS.

N avoit depuis longtemps quelques
connoiflîmces du Kamtchatka; mais
elles fe réduifoient en grande partie à favoir

qu’il exiftoit un Pays de ce nom. Sa pofition, fes qualités, fes produéÎtions, de Tes
habitants , ont été prefque entièrement inconnus jufqu’à ce jour.
on crut d’abord que la Terre d’Iefo étoit:

contiguë au Kamtchatka, & on reflet long-

temps dans cette opinion. On découvrit
enfaîte que ces deux Pays tétoient fépare’s,

nonJèulement par une grande Mer, mais
par plufieurs [fies qui fe trouvoient entr’eux;

Cependant on ne tira aucun fruit de.cette
découverte pour s’affiner de fa fituation,
de forte que jufqu’à préfent on n’a placé le

Kamtchatka fur les gantes, que d’une ma.
5
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niere incertaine, & par conjecïture. Il cit
aifé de s’en convaincre en jettant les yeux,

tant fur les anciennes Cartes , que fur celles
qui ont été faites de nos jours. Les RulTes
même n’ont commencé à connoître le Kam-

tchatka que depuis qu’il leur eft fournis;

mais tel cit le fort de la plupart des découvertes , elles font toujours imparfaites
dans leur origine. Les premieres connoiffiances que nous avons eues du Kamtchatka,
ont été très bornées. Ce n’efl qu’aux deux

expéditions qu’on y a faites, (St fur-tout à

la derniere, que nous fommes redevables
d’une connoilTance plus étendue de la Géogra-

phie de ce Pays; car mondialement on leva
alors, par ordre de l’Amirauté, des Plans
exacts des Côtes Orientales du Kamtchatka,
juliqu’au Cap Tchoukotsk , St des Côtes
Occidentales, jul’qu’au Golfe de Pengina,
de même que depuis Ochotsk , juf’qu’à la

Riviere Amour; mais on s’aflixra aufli de la

fituation des Illes qui fe trouvent entre le

Japon 8; le Kamtchatka, ainfi que de
celles qui font entre ce Pays 61 l’Amétique. Les Académiciens de Saint- Péters»

bourg ont auffi fixé, par des obfervations

aflronomiques, la fituation de cette Contrée inconnue.
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5 I. De la firuatian du Kamtchatka , de
je: limites 65’ dejès qualités en général.

Le Pays qu’on appelle aujourd’hui le Kant-7
tabatka ef’t une grande Péninl’ule qui borde
l’Afie à l’Elt, 8: qui s’étend à environ 7? du

Nord jufqu’au Midi.

Je prends le commencement de cette

Péninfule aux Rivieres Poujîaia 8l Amphi,

qui ont leur cours fous le 59 d 30’ de lati-

tude environ. La premiere le jette dans
la Mer de Pengiua, 8c la feconde dans la
Mer Orientale: le Pays efi: fi refl’erré dans

cet endroit, que, fuivant des relations fideles, on peut découvrir les deux Mers,
des montagnes qui font fitue’es au milieu,

lorique le temps cit ferein; mais le terrein
s’élargit en remontant vers le Nord: je
penl’e aufïi que l’on peut regarder cet en-

droit comme le commencement de l’Ifihme
du Kamtchatka, d’ailleurs le Gouvernement
de cette Province ne s’étend pas plus loin,
8c le Pays fitue’ au Nord. tau-delà de cet

Ethnie, prend le nom de Zanafle, fous lequel on comprend tout le Pays qui cit de
la Juril’diêtion d’Anadir; au relie je ne re-

jette point entièrement l’opinion de ceux
qui établill’ent le commencement de ce grand

Cap entre la Riviera de Pengina 8: fluadir.
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- L’extrémité méridionale de cette Pénin-

fule ell: nommée Loparka, à caufe de l’a
reiTemblance avec l’omoplate d’un homme,
qu’on appelle ainfi. Elle cit au 51 d 30’ de
latitude. Quant à la difi’érence de la longi’
onde entre I’e’tersbourg 8: le Kamtchatka,
l’on efl; alluré, par des obi’ervations attronomiques, que la diltance d’Ochorsk à Pé-

tersbourg cit de 112d 53’ à l’Elt, (St que
Bolcbsretskoi n’ePt éloigné d’Ochotsk que
de I4Cl 6’ aulli à l’Elt( r ).

La figure de la Péninfule du Kamtchatka, déterminée par les limites que j’en don-

ne , eft en quelque forte elliptique. Sa
plus grande largeur ail: eftimée de 415 w.

entre les embouchures des Rivieres de Tigil 8c de Kamtchatka , qui fe communiquent
par le moyen de la Riviera Elowka , laquelle a fa fource dans le même endroit que la
Tigil, & coule fous la même latitude.
L’Oce’an Oriental environne le Kamtchatka à FER (St le fépare de l’Amérique.

Ce Pays ell: borné à l’Occident par la Mer

de Pengina, qui commence à la Pointe mé-

ridionale du Cap de Kamtchatka dt des Illes
Kouriles, & s’étend vers le Nord entre les

Côtes Occidentales du Kamtchatka & celles
d’Ochotsk , l’elpace de plus de ’IOOO W.; .
(x) Vivez, à la fin de cet Article.
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l’extrémité Septentrionale el’r appellée

Penginskaïa- Gouba , ou Golfe de Pengina,
à caufe de la Riviere de ce nom qui s’y
jette; ainli ce Pays eft voilin de l’Ame’rique à’l’Eft, de au Sud, des files Kpuriles,
qui s’étendent au Sud-Ouefi: jufqu’au

Japon. r

La Péninfule du Kamtchatka ell: remplie

de montagnes qui s’étendent au Nord , depuis la Pointe méridionale, par une chaîne

continue, &qu féparent le Pays en deux
parties prefque égales. Cette chaîne en
forme encore d’autres qui continuent de
s’étendre du côté des deux Mers; les Ri-

vieres ont leur cours entr’elles. Les terrains bas ne le trouvent qu’aux environs de
la Mer, dont les montagnes font éloignées.
Il y a aul’fi entre les chaînes de très grands

vallons. Elles s’avancent en plulieurs endroits fort avant dans la Mer: c’ell: ce qui
leur a fait donner le nom de Nos, ou Caps:
ces Caps font en plus grande quantité fur
la Côte de l’Orient que fur celle de l’Occi»

dent. Tous les Golfes ou Baies qui font
renfermés entre les Caps, font appelles en
général Mers, 8c on leur a donné à chu.

cun des noms particuliers, c0 rime, par
exemple, Mer d’Olioutore, Mer de Kant.

rebutiez, Mer de: Caftan, de ainfi des au-
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tres. rentrerai dans un plus grand détail à
ce fujet dans la defcription que je donnerai
des Côtes du Kamtchatka.

On a expofé, dans la premiere Partie,
les raifons pour lefquelles on a appelle’ cette

Péninfule Kamtchatka. Je me bornerai à
dire ici qu’elle n’a en général aucun nom

chez ces différentes Nations , mais que chaque Canton prend le nom du Peuple qui l’ha-

bite, ou de ce qui s’y trouve de plus remarquable. Les Cofaques même de ce Pays
n’appellent Kamtchatka que la Riviere de ce

nom, 8L les endroits circonvoifins; ainfi à
l’exemple des Peuples de ce Pays, ils nomment la Partie méridionale de la Péninfule

du Kamtchatka, Pays des Kouriles, à caufe de cette Nation qui l’habite, La Côte
Occidentale depuis la Riviere Bolchaia, jafqu’à celle de Tigil, cit fimplement nommée la Côte; la Côte Orientale, qui dépend

de Bolchereçskoi Ofirog, e11 appellée mmtcba , du nom de la Riviere d’Awatcha; 8:
cette même Côte, qui efl: du Gouvernement
de Kamtchackoi Oflrog fupe’rieur, raft appellée Mer des Galion, à caufe des Gallon-s
marins qui s’y trouvent en plus grande quantité qu’ailleurs. Les autres endroits depuis
l’embouchure de la Riviere de Kamtchatka

81 de celle de Tigil vers le Nord, font ap-
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pellés du nom des Koriaki ou Koriaques
qui les habitent; la Côte Orientale cit appellée (Juka ou Oztkouwaem, de la Riviera

du même nom; 8: la Côte Occidentale,
ngi1,à caufe de la Riviere de ce nom; ainfi lorfque l’on dit, au Kamtchatka , aller à

la Côte, aller à Tigil, &c. on doit entendre par-là, les endroits qui l’ont compris
Tous cette dénomination.

Le Kamtchatka cil: arrofélpar une grande
quantité de Rivieres ; il n’y en a cependant

point qui Toit navigable, même pour les
plus petits batteaux, tels que les grands Canots appelles Zafomki, dont on fait ufage
dans les Forts limés vers le haut de l’Irticb,

excepté la Riviere de Kamtchatka. Elle
(2P: fi profonde depuis fun embouchure, l’ef-

pace de zoo w., ô: même davantage, que

les petits Vair eaux peuvent la remonter,
Les Habitants de ces Contrées prétendent
qu’avant la conquête du Kamtchatka, quel-

ques Navigateurs Rufïes, jettes par une
tempête dans cette Riviere, la remonte»
rem: avec un petit VaiiTeau, connu dans ce
Pays fous le nom de Kotob, jufqu’à l’em-

bouchure de la Riviere Nikoul, qui cil; appellée préfentement Tbeozlotowscbina , du

nom du Commandant de ce petit bâtiment,
qui s’appelloit Théodore. Les Rivieres qui
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palTent pour les plus confide’rables de toutes,

après celle de Kamtchatka, font la Boltbaîa, l’A-waroha, 81 la Tigil: on a établi,

fur leurs bords, des Colonies RuiTes, parce
que ces endroits font les plus favorables de
tout le Pays.
Le Kamtchatka cil: auflî rempli de Lacs;

il y en a une fi grande quantité aux environs de la Riviere de Kamtchatka, qu’il
n’eil: pas pollible de traverfer ces lieux pendant l’été; il s’en trouve de très grands:

les plus confidérables font le Lac A’orpitch,

qui cit proche de la Riviere de Kamtchatka, celui qu’on appelle Kronorfleoz’ , d’où

fort la Riviere Ifiodakig, le Lac Kami],
où la Riviere Ozernaia prend la fource, 84
le Lac Apalrkoi , ou la Boirba’z’ai-Reka , (gran-

de Riviere) a la fienne.
Quantaux Volcans 81 aux Fontaines d’eau
bouillante, il y a peu d’endroits où l’on en

trouve une fi grande quantité dans un aulïi

petit efpace; mais nous traiterons cet article à fa place avec plus détendue.

Obfi’r-
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Obferuations aflronomiqucs.
La différence des Méridiens entre Paris 8c l’étersbourg;

cil de 28cl 0’, 8c par conféquent de r40d 53’ avec
Ochotsk, 8c de r 54cl 59’ avec: Bolchcretskoi 1 mais pirifquc la longitude de l’Obi’chatoii-e Royal de Paris dit de

I9 sa 45” à l’Orient de Pille de Fer, la longitude

d’Ochotsk cil de 160d 46’ 4.5"; 8: celle de Bolchcrcrskoi de 174d 52’ 4s”.

On trouve aux pages 469 8c 470 du Tome III des

Commentaires de l’Acade’mie de Saint -Pétetsbourg , les

obfervaçions qui ont fervi a. déterminer ces longitudes;

Celle d’Ochotsk cil: fondée fur deux écliplès des Satelli-

ces de jupiter, 8c celle de Bolcheretskoi fur une feule
émerfion du premier Satellite, mais faute d’obfervations

correfpondanres, on a comparé le temps de ces phème
mènes à ceux déterminés par les Tables.
M Maraldi a. fait part, à l’Editcur,d’une fuite d’obfer-

varions faites à Bolcheretskoi 8c au Port S. Paul . par
M; de Lille de la CroyereaCes oblèrvations lui avoient
etc communiquées par M. de Lille, de l’Académic
Royale des Sciences. On trouve une partie de ces obfcré
varions dans le Tome lII des Commentaires de l’Acadé-

mie de Salnt-Pe’rersbourg; mais on n’en a ointifait
ufige. M. de Maraldi a déterminé la longitu e de ces

endroits avec plus de précifion u’on ne l’avait fait jur(il! 1C1. d’après un grand nom te d’oblërvations. Il a

compare les unes à des obièrvations faites à Pékin, 8c
esyautres aux calculs tirés des Tables de M de Callini,
qu il a reâifiées le plus fouvent par des oblërvations faites en EuroPe n à quelques jours de diflance de celles faire!

au Kamtchatka.
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242 DESCRIPTION
Détermination de la longitude de Ealcberettkoi,

par de: ohferuatiom des Eclipfe: du premier Satellite de Ïupiter.
DiFF. des Méridiens
aveci’aris.

171,0 Déc. 14. imm. lghzo’ 3” rohxy’ 53”

r6 7 4,6 28 10 16 3go
au If to 4.4. ro x7 57

2; 9 37 sa I0 r7 19

174! Janv. 8 ém. 10 2 37. 10 17 52

[3 17 25 4.5 m I818

Sept. 16 imm. 15 4,7 20 10 r; g;

1742.]anv. u 10 si 54. l0 r7 7.4.

16 18 15 38 l0 i7 22.

x: n. 4.; 37 ro r7 57
17 17 a. 31 IO I7 7

Rév. 12 6m. 9 36 7 [O r7 o

21: 5 59 4.7 Io 16 27
Mars s Il; a; 15 to 17 18
Mai 8 8 5133 10 16 4o
Par un milieu, diii’ér. des Mérid. . . 10 17 15
Longit. de Bolcherctskoi: en degrés , t 74.11 x z’ 25°:
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Détermination de la longitude de Bolcberptskçi,

par de: obfervations de: chIiplè: du premier Satellite de Ïztpiï-er, faim dans
cet endroit B., 69° à Pékin, P.
DiiTér. des Mérid.

B. 174.0 Déc. u, imm. Igbzo’ 3’"! l u

P.
. . . . 10 58 zo Ï il)" fi .
B. 174x janv. t ém. 10 2 3z W

P.
. 7zogaÏz43-z
B x;. ém.
17 z; 4.; 1

P J?

. . . . . 14 4.2. 4o 2 43 î

Par un milieu, difFéI". des Mérid. . zhçz’ l7"

Entre Paris 8c Pékin. . - - 7. 35 23

.......--

Entre Paris 8c Boléheretgkoi, Î i Io 18 4o
Sa longitude en degrés, . . . 174:1;3’ 4.0”,

Détermination de la langitude du Port Saint
Pierre E55 Saint Paul dans la Baie d’Awa-

tcha, par des obferwn’om des Eclipfi:

du premier Satellite de Ïupiter.
D15. des Méridiens

avec Paris.
174.: Févr. 7 émer. 12h 9’25” "DM-5’ z”

9 6 38 x; ID 2.5 4.
16 8 33 26 w 15 x4.

7.; 10 7.8 4.9 l0 24. 4;

Dif. des Mér. entre Par. 8c Awatcha, 10 2.5 t
Etfi longitude en degrés, . 176d 8’45”,

Q2-

244: ans’cnrr-rron
Détermination de la longitude du Port d’Awa-Â’

teint par de: Eelz’pfe: du premier Satellite

de jupiter, obfervées dans cet endroit A. , 65° à Pékin, P.
Dlfi’ér. des Mérid.

Il. I r Févr. 12h ’z ’"l r

1). 74 .7 . 9 a?) g: Ï 1h48) 5°?

A. 16 8 33 26 q
Pu . . 5434.le 249"
A 23 to 28 49 ’7
P. . . . 73929.? 249m
Far un milieu, différ. des Mérid.

entre Pékin 8c Awarcha, . 2 4.2 17

Entre Pâris 8c Pékin, . . 7 36 23

.........-..

Entre Paris 8c Awatcha, . Iohzg’ 4o”
Etlalongitudè d’Awatcha endégr., 176 18 x0

Pàr le calcul, . . . 176 8 :5
Dilïércncc, 2 î, . 97 5”
Fai fuppofé (lins la Carte du Kamtchatka les longitu»
des fondées fur les obfervarions comparées aux calculs tirés des Tables, tandis que celles déterminées par les Correfpondanrs, 8c faites à Pékin, demandent la préférence.
Ces dernieres obfcrvations ne m’avoicnt pas été commua
niquées lotfquc je fis cettû Carte.

ne K A urane en 5.245
S Il. De la Riviera de Kamtchatka.
La Riviere «de Kamtchatka,gui el’t appel-

Jée, dans la langue du Pays, Oailcoal, grande

Riviere, fort d’une plaine remplie de marais, (St commence par prendre l’encours
au Nord-lift; enfuite elle s’approche de
plus en plus de l’Elt, ,6: tournant tout-à-

coup vers le Sud-Oueft, elle tombe dans
l’Océan Oriental par une embouchure qui

ell; fous le 56d. 30’. de latitude Septentrionale, comme on l’a marqué dans nos

Cartes nouvelles. On compte, depuis [on
embouchure jufqu’à la foui-ce, en tirant

dune ligne à travers le Cap, 496 w; (1),,
8c, dans cette diftance, elle reçoit beaucoup de grandes (St de petites Rivieres des
deux côtés de les rives, quelques-unes
pourroient être comparées à nos Rivieres
les plus confide’rables. On trouve, à 2 w.

de fou embouchure, du côté de fa rive
droite, trois Baies profondes gui font fort
commodes , ,8; ou de grands Vaiileaux peuvent paiTer en fureté l’liiver,;com1ne on
l’a défi éprouvé plufieurs fois, ptiifqtie le

bâtiment appelle Gabriel y relia pendant
quelques hivers; elles font limées au long
des Côtes de la Mer en allant vers le Midi,
il ) Cette ldillance paroit trop grande.
3

arase Descarteron
La 1°; Baie la plus voifine de l’embou-

chure de la Riviere de Kamtchatka, a 3w.
de longueur; la 2°. en a 6, & la 3°. 15 de

davantage. La dillance entre la Riviere de
Kamtchatka 8c la 16. Baie , n’elt que de 20

fagenes; entre la 1°. & la 2°. il y en a 7o,

81 entre la ne. 8: la 36, environ un demi
Werlt; la Riviera de Kamtchatka a en autrefois fou cours par ces mêmes Baies,
mais ces embouchures ayant été comblées de

fable, ce qui arrive prefque tous les ans,
elle s’efl: tracée un autre canal dans la

Mer.
Sur la rive droite de l’on embouchure ,

on voit encore un Fanal, qui fut bâti pendant la derniere expédition du Kamtchatka,
ô: l’on a confirait, à 3 w. de cette em-

bouchure, fur la rive gauche, des Cazernes

pour les Matelots. Tout auprès on trouve des Cabanes, des Huttes de des Balaganes , que les Peuples de ces lieux habitent pendant l’été , loriqu’ils viennent à la

pêche: à peu de diltanCe delà, on a bâti,

dans une [ile de la Riviere , une Eglife

femblable à celle du Monallere du Sauveur
à Iakoutsk; il y a aulli dans ce lieu des Cazernes, que l’Etat a fait conl’truire, de une

Rafinerie pour du lel marin.
A 6 w. de l’embouchure de la Rivierc,
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litt la rive gauche, ell un grand Lac, ap-,pellé par les RulTes Nerpittb , de par les
Kamtchadals Kolko-kro: il Cil" rempli d’une -

multitude de Veaux marins, connus dans

ce Pays fous le nom de Nerpi, dont il a
pris le lien; ils viennent de la Mer par un
bras du Lac qui le décharge dans la Riviere.

La largeur de ce Lac , du Midi au Nord,
ell de 20 w. , & fa longueur s’étend pref-r

que à toute celle du Cap de Kamtchatka,
qui s’avance fi fort en Mer, entre les env

bouchures des Rivieres de Kamtchatka. de

de Stolbeuiskaia ( I , que, litivant le rapport des Kamtchadals , on ne fautoit en faire

le tout dans le printemps, de avec de bons
Chiens, en moins de 2 jours; ainlî l’on peut

fans le tromper en déterminer le circuit de
150 w. , puilqu’il n’elt pas difficile d’en

faire 75 par jour dans cette laifon.
Le bras par lequel le Lac le décharge,

ell; prefque aufli large que la Riviere de
Kamtchatka , ce qui peut faire douter fi
c’ell: le Lac qui coule dans la lliviere,
ou la Riviere qui le jette dans le Lac 5 cette derniere opinion paroit plus vraifembla- i
ble , puilque la Riviere a changé de pris fou
cours du même côté que ce bras a le lien
(I ) Nommée aulli Canette.

Q4

MS .DESCRIPTION
naturellement. On trouve la même chofe
à Okbosk dans la Riviere Koukbtoui, qui dt
aufii grande que celle d’Okbota ( 1
Quant aux Rivieres qui le jettent dans celle de Kamtchatka , je ne ferai mention ici que
de celles qui, par leur grandeur ou par quelqu’autre caufe, méritent d’être remarquées.

En remontant la Rivicre de Kamtchatka, depuis fou embouchure, la 1°. que l’on
rencontre dl: appelle’e Ratouga , ou,’dans la

langue du Pays, Orat; on en parle ici, moins
à caufe de fa grandeur, que parce qu’on a
bâti fut fou bord le Fort appelle Niznei Kamtchatkai-Oflrog (2), après la revolte arrivée
en I731 , 8l la defiruëtion de l’ancien Kamtchatkoi-Oftrog. Cette Riviere Vient du côte du Nord; mais 2 w. au-defi’us de fou embouchure , elle tourne au Sud-Oueft d’un côté entièrement oppofe’ au cours de la Riviera

de Kamtchatka, puifque dans cet endroit
elle coule du côté du Norlt-Eft: la dimin-

ce qui le trouve dans ce lieu entre les Rivieres de Kamtchatka ô: de Katanga, n’eft

que de 7o fagenes, & dans quelques autres
(x) Sur la Côte Orientale de la Sibérie , d’où l’on

ach au Kamtchatka.
(2) Ou Chanmlikai. On lui a donné ce nom, parce

qu’il cil 7 w. au-deflbus du Lac Chantal. [On le nomme
:uflî Niznei Kmmxlîuzlkai-OfirqgA ou Kamtchatka-0j:
grog inférieur.
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endroits beaucoup moins. Un demi w. au
defibus de l’embouchure de la Ratouga,
commence l’Habitation Niznei Kamtchatkoi-Oftrog , à l’extrémité de laquelle on a
bâti l’Ol’trog , ou le Fort même, avec une

EglilieD St une allez grande quantité de ma,-

gafins 8c de bâtiments appartenants à la
Couronne: on compte 30 w. depuis l’em-

bouchure de la Rivicre de Kamtchatka ,
jufqu’à l’Ollsrog ou Fort.

’ A 75 W. de la Ratouga du côté de la

rive droite de la Rivicre de Kamtchatka,
coule une petite Rivicre nommée Kapircba,

en Kamtchadal Grimm; elle prend fa fource à peu de diltance du Volcan de Kamtchatka.
Entre les Rivieres Ratouga dt Kapitcha,
celle de Kamtchatka cit bordée, des deux
côtés de les rives , par des rochers très efcarpe’s, qui s’étendent l’efpace de 19 W.;

on en trouve une allez grande quantité fur
les bords de toutes les Rivieres qui coulent
entre des montagnes; mais on doit obferver
que quoique les deux riVes lbient très efcarpées, l’une ell: toujours plus en pente;

(3: dans tous les cas ou ces rives font un an-

gle rentrant, les correfpondautes font un
anale faillant. Nous avons fait, M. Stel-

c,A

1er ô; mur , la meme remarque dans toutes

Q5
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les vallées qui s’étendent entre les monta-

gnes , 8c particulièrement dans celles qui

font étroites, ou cela dt beaucoup plus
fenfible, ce qui confirme l’opinion de M.
Bourguet, qui a obfervé la même cliofe
dans les Alpes.

On trouve aux environs de cette Riviera
une petite Habitation de Kamtchadals , appellée Kapirchourer: elle a été autrefois très

fameufe 85 fort peuplée; mais aujourd’hui

on n’y compte que r 5 hommes qui paient

tribut. A 2; w. de la Kapitcha, fur le

bord oppofé, on rencontre un petit ruilleau
appelle Eimolonorettb, qui n’elt remarqua-

ble , que parce qu’il prend fa fource au
pied de la haute Montagne appellée Chame-

Iitcba , fituée à 20 w. de la Riviere de
Kamtchatka, du côté de la rive gauche.

Les Habitants de ce Pays ont autant de
penchant pour le merveilleux 81 les fables,
que les Grecs; ils l’attribuent aux objets

les plus remarquables, comme aux Montagnes, aux Fontaines bouillantes, & aux
Volcans. Ils s’imaginent, par exemple,
que les Fontaines bouillantes (ont habitées

par des Efprits malfaifants , 8c les Volcans par les ames des morts; ils prétendent
que la Montagne Chewelitcha étoit limée
fur le bord de la Mer Orientale’, dans le mê-
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me endroit ou elt aujourd’hui le Lac Kranotrkoi; mais que ne pouvant fupporter davantage l’incommodité des Marmotes qui

la rongeoient, elle fut obligée de le tranf-

porter dans cette place. ils racontent de
quelle maniere elle fit ce voyage; on en
parlera dans la fuite: au relie , il fort, diton, de temps en temps, de la fumée de
fou fommet; je ne puis l’allurer, ne l’ayant

point vu.
La petite Riviere Kenmen-kig, ou Karnaka , qui elt à 6 w. de celle d’Eimolonoretch, ell: remarquable, parce qu’elle fait
partie de la Kapitcha, dont on a déja parlé;
elle s’en fépare 30 w. au-dellhs de fou em-

bouchure, ôz tombe dans un bras de la Riviere de Kamtchatka, appelle Cblwmmoloz’,

qui a donne fou nom à une petite Habitation de Kamtchadals , auHi fameufe que
peuplée; elle cil: bâtie aux environs de l’em-

bouchure de ce bras; les Cofaques appellent
ce territoire du mot Kamtchadal corrompu
Cbewanaki, nom fous lequel ils entendent
la petite Habitation Kozran, bâtie aux en-

virons de la Riviera Ifoaana, à 6 w. de
Kamaka ou Kenmen-kig.
A 13 w. de Kamaka vis-à- vis l’embou-

chure de la petite Riviere de Chambena,
qui le jette dans celle de Kamtchatka, du
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côté de la rive gauche, ef’t une autre cola

line renommée autrefois par une Habitation de Kamtchadals fort confide’rable, 8:
qui a été détruite depuis , de fond en com!

ble, par les CoFaques, lorfqu’on fit la conquête du Kamtchatka.

A Io W. de cette Riviere, on trouve,

fur la rive gauche de celle de Kamtchatka ,
une. Habitation nommée Pingmrrch, (St en
Rull’e Kammnoi , qui a été très peuplée

autrefois, mais el e elt réduite aujourd’hui
dans un état Il miférable, qu’il n’y a que

15 habitants. Ils furent eux-mêmes les auteurs de leur ruine par leur efprit inquiet &
féditieux, car il n’y a en aucune révolte au

Kamtchatka, a laquelle ils n’aient pris part,

La Riviere blottira, fuivant les Kamtchadals [(00th , peut être regardée comme

la plus confiderable de toutes les Rivieres

qui le jettent dans celle de Kamtchatka;
elle a ion embouchure du côté de la rive

gauche; la fource cit tout proche de la Tigil: aurii fuit-on cette Riviere pour gagner

la dernierc. On peut naviguer avec des

canots julqu’à la Riviere Ozernaïa, qui le

décharge dans la Mer Orientale à 90 W.
de l’embouchure .de la Riviere de Kant:
,tchatka du côte du Nord: voici de quem?
maniera on fait ce trajet.
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On va par la Riviere Elowka, jufqu’à
celle d’Ouilenala ou Om’koal , du côté de la

rive gauche à 4o w. de fon embouchure:
en remontant celle-ci, il y a pour un jour
(3c demi jufqu’à la petite Riviere BanoujouIana,qui le jette dans la précédentedu côté

de fa rive droite, & on la remonte l’efpace
d’un w. , jufqu’au marais d’où elle fort; on

traîne enfaîte àtravers les marais les canots
l’efpace d’un w. jufqu’à la Kigitchoulje , par

laquelle on pafÎe dans la Biegoulge, deux

petites Rivieres, de la derniere desquelles
on entre dans l’Ozernaïa. La (liitance
de l’endroit où on tire les canots à terre
jufqu’à l’embouchure de la Kigitchoulje, efl: d’environ 30 un; ô: (le-là jufqu’èr

celle de la Biegoulge, il n’y a que 6 W.
environ.

De Kamennoi-Oltrog, en allant direca
tement vers l’embouchure de l’Elowka, on

compte 26 w. La Montagne appellée Tiim ,
commence à fou embouchure, & s’étend

Pefpace de 1 r W. en defcendant la Riviera
de Kamtchatka , dont elle forme le rivage.

On trouve derriere cette Montagne deux
grands Lacs appelles Kainatcb de Koulko-

liangin, qui, fuivant la fuperltition des
Kamtchadals, ont été faits fous les pas de

la Montagne Chewelitcha, commelafoure
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ce qui ef’t fur l’He’licon fut formée d’un coup

de pied du Cheval Pégafe; ils dirent que
cette Montagne s’étant foulevée de [on an-

cienne place, le trouva au troifieme faut
dans le lieu ou elle eft aujourd’hui. Quel-

que abfurdes que fuient ces fables, je crois
cependant qu’on ne doit pas tout-à-fait
les méprifer; il cit vraifemblable qu’il s’efl:

fait dans ces lieux de grands changements
caufés par la quantité des Volcans, par
de violents tremblements de terre, 8: par
les inondations fréquentes auxquelles ce
Pays eft expofé. Les tremblements de terre en engloutifl’ant des montagnes, en ont
fait quelquefois paraître de nouVelles; ainfi

il le peut qu’il y aît eu autrefois une
montagne dans l’endroit ou cil: aujourd’hui

le Lac Kronotskoi; (la quoique celle de
Chewelircha fuit fort ancienne, néanmoins
comme elle elt mitée feule après que toutes les montagnes voifines ont été abîmées,

on a pu croire qu’elle ne faifoit que de paroître, & doit-là peut-être l’origine de
cette fable. L’afpcél: extraordinaire de ce
Pays 8: les montagnes qui y [ont difperfées

à 8l la, fans aucune communication entr’elles, font conjcëturer que ces lieux ont

foulïert de grands changements. On trou-

ve une petite Habitation Kamtchadale
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nommée Koamzoi, entre le Lac Kainatch 8c
l’Elowka.

Avant que d’arriver à cette derniere Ri-

viere, on en rencontre 3 allez confidembles , nommées Ouarcblarrb, Kliautcbow-

la, de Bionkar ou 820km, qui Viennent
tomber dans celle de Kamtchatka du côté

de fa rive droite. La le. en: à 8 w. audelTous de l’Elowka; la 2°. à 4. W. audefl’ous de la 16., 8: la 36. à I W. de la
2°. La le. mérite d’être remarquée, par-

ce qu’elle a fur fun bord un Ofl:rog Raffe, qui fut détruit par les Kamtchadals en
I731: il eft fitue’ auprès de l’on embouchure de s’appelle Kiloucba. La 251., parce
qu’il y avoit dans le voifinage un Couvent
de d’autres bâtiments qui ont été détruits en

même temps que l’Ollrog, & aujourd’hui
il ne rei’te plus que l’l-Iabitation feule d’hi-

ver avec un Magafin z les domeftiques du
Couvent vont dans cet endroit pour cultiver la terre, 8e pour fermer de l’orge Ô:
d’autres légumes, parce que l’orge y vient

très bien, 8L que les navets y l’ont très
gros. La 36. eft remarquable, en ce qu’elle Coule du Volcan, dont la haïe s’étend,
dans cet endroit , jufqu’a la Riviera même
de Kamtchatka.’ La Biokos n’efl remplie
d’eau que pendant l’été , lorfque les neiges
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fondent des montagnes; l’es eaux l’ont épailï

les 8c blanchâtres; fou fond el’c couvert
d’un fable noirâtre , ce qui lui a fait donner le nom qu’elle a, qui en langue du Pays

lignifie , fable noir. On trouve 2mm , le
long de cette Riviere, des pierres légeres
6e fpongietifes de dilférentes couleurs , 85
des morceaux de lave.
L’Ouatchkatch, cil appellée par les Rufl’es Klloutcba , (Fontaine,) parce qu’elle
ne gèle jamais pendant l’hiver: le petit Oftrog Kilozmlm a été fort confidérable , &
très peuplé avant la révolte arrivée au

Kamtchatka; mais il cit aujourd’hui dans
un état li déplorable, que du grand nombre d’habitants qu’il y avoit autrefois,
on n’y compte plus qu’environ 12 hommes.

La Riviere de Kamtchatka forme deux
bras au-delTus de l’embouchure de l’Elowka:

ou peut regarder le bras du Canton Toilettpcn , comme le plus confide’rable, parce
que c’ell: fur ce bras qu’a été bâti le pre-

mier Kamtchatkoi-Ollrog inférieur (r); ce
territoire n’eft éloigné de l’Elowka, que

de 3 un; la petite Riviere Raja" vient le
jetter dans ce bras auprès de ce territoire.
i (r) Ou Niznci Kamtcharkm’.
A
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A ’24; w. delà coule une petite Rivie-

re, nommée Kanoutch, qui vient le jetter
dans celle de Kamtchatka du côté gauche.
Les RulTes l’appellent qujt’owam, parce *
qu’on trouve près de fou embouchure une
Croix, plantée dans la premiere expédition

du Kamtchatka, St fur laquelle on lit l’infeription fuivante : Volodz’mer Arlafow a
planté cette Croix le 13 ÏuiIIer 1697, avec

cinquante-cinq de fer Compagnonr. t
Auùdefl’us de la Krel’towaia, les petites

Rivieres Granite!) , Krouskig , Oufkig 6c
Idiogoun, fe jettent dans celle de Kamtchah
ka, l’Ous-kig du côté de la rive droite , de

les autres à la gauche. La Krou-lkig ell:
appellée, par les Cofaques, Kriouki, 8c
l’Ouf-kig, Ouchki: celle d’Idiagoun mérite particuliérement d’être remarquée, par-

ce que c’elt aux environs de fou embou-

chute que les Naturels du Pays & les Cofaques pèchent , pendant l’automne , le poil1
l’on blanc; c’eft- pourquoi les habitants ap-

pellent cet endroit Zafioi , à caufe de la .
pêche qu’ils y font; il y en a de l’emb’la-

bles au-dell’us de la même Riviere, 64’

nommément 5 w. avant la petite Riviere de Pimenowaia’, appellée en langue Kan-i.

tchadale ,Seouklik, qui vient le jetter dans
celle de Kamtchatka du côté , de la IiVÇ
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gauche ,.- .121w. environ au-defl’us de l’I-

fliagoun. l

De la Krefiowaia, on compte 12; w.

jufqu’àçla Grenitch, à: autant; de cette der-

niere jufqu’à la Krou-kig: de celle-ci, il
y a 20 W. jufqu’à l’Ous-kig, d’où, fans fe

détour-ber, on en compte 12; jufqu’à l’I-

dîagoan.
l ou. Kozireuskaia, fe1 Riviera Koliou,
lor; les Cofaques de cet endroit ,zei’c éloignée

de l’IdiagÔun de .42 à; 8; de la Seoukli ou

Pimendwaia, de 2g; W. 5.: elle a fan cours
fur lecôté gauche, 6; elle ,eft regardée
"domine une des Rivieresles phis confidembles qui fe jettent dans Celle de Kamtchatka; mais c’ell: moins par fa grandeur, que
par la beauté des rives 8; des endyoits agréa-

bles 8: ferçiles où elle coule. A 30 w. de

fan embouchure, on trouve fur fes bqrds

. mi lOiÏlog’ ou . Habitation appellée Kozireus-

16a
ou1.8 Kolliouje.
l
- 11’ figue,faire
w. peut arriver de la

Kozireuskaiaià la Îlblbatcbïk, quiïefl: allez

"lande, 8: fé jette dans la Riviere de
T *amtehatka, du côté de ilaïrive droite. Il

y a", fur les bords de cette Riviera, à peu
dë’diflcah’ce (le fan embouchure, un Vole-

"eàn 8; ün’Oftrog Kamtchadal qqi porte le
même hem.
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A: Quoique la petite Riviere Nikul ou Nikaul, ne paille pasqêtre comparée avec les
Rivieres confidérables dont on a parlé; cependant elle mérite qu’on en faire mention,
parce que les, Rufl’ess, avant la conquête du
Kamtchatka, y paillaient l’hiver, 8c l’ap-

pellerent Theodotowchina , du nom de leur
Chef; elle coule du même côté que la Tol-

batchik, de la. diftance entre les 2 embouchures n’eït que d’environ 58 w. La, Ri-

viere Chapina», autrement Chepen, qui vient
tomber dans celle de Kamtchatka du côté

de la rive droite, en: à x4 W. de celle de
Nikul; elle cil: plus grande que prefque toutes les autres Ri’vieres dont nous avons
paflé , excepté l’EIOWka. Elle a 5 embouchures , dont 3 font au-defi’us ô: une

au-delïous de la véritable; il y a fur les

bords une petite Habitation de Kamtchadals qui purte le même nom. -

i A 33è w. decette Riviere, on trouve
un territoire confidérable appelle GoralaiOflrog, (Habitatiôn brûlée parce qu’il y

a eu autrefois dans cet endroit une nom- l

breufe Colonie de Kamtchadals; mais ils ,’
brûler-eut eux-mêmes cette Habitation à
eaufe d’une’lmaladie contagieufe ou pelte,
dont ils avoient été attaqués avant que l’on

fît la. conquête de leurR Pays.

2
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Environ à 8»; w. de Goreloi- Ollrog, ait
une Habitation confide’rable de Kamtcha4
dais, appellëe par eux Kounouportbitcb, 85

par les Ruflès Macbourin. Cet Ollrog, le
plus peuplé de tout le Pays, eft fitué fur la

rive gauche de la Riviere de Kamtchatka,
proche l’embouchure de la décharge ou du.
bras d’un Lac. Il efl: compofé de 9 Iourtes

faites de terre, de 83 Balaganes, 8: de
beaux bâtiments où le Toïon ou Chef fait,
fan féjour avec fa famille.

La Riviere Kirganik, dont la fouace eil;
proche celle de l’Ogloukomina, qui fe jette
dans la Mer de Pengina, el’t anffi grande

«que la Chapina, 8: tombe aufli dans celle

de Kamtchatka par 5 embouchures; il y a
un petit Ollrog Kamtchadal qui porte le
même nom; il cit bâti fur la derniere embouchure: la diüance jufqu’à cet Ol’trog,

fans faire aucun détour , elt de 32 un;
mais lorfqu’on va par la Riviere , on en
compte plus de 38.
. On trouve ,l fur la. Riviera de Kamtchatka, 24 w. avant l’Oltrog, un rivage extrêmement efcarpé 85 prelque à pic, appel-

lé Lotinum. Ce rivage cit, pour les Kamtchadals , comme une efpece d’Oracle, où ils
prétendent connoître la durée de leur vie;

ils décochent des flèches, 6; celui qui au:
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teint le rivage, vivra longtemps; celui qui
ne va point jufqu’au but, doit, fuivant
eux , mourir bientôt.

On doit compter la Riviere Powittha,
parmi les plus confidérables qui fe jettent
dans celle de Kamtchatka; fa fource n’ef’t
pas bien éloignée de celle de la Ïozzpanowa,

qui le décharge dans la Mer Orientale; elle
a 4 embouchures qui n’ont point de nom,
8c mérite fur-tout d’être remarquée, par-

ce que c’eft prefque vis - à -vis fou embouchure qu’ell: fitué le Kamtchatkai- Oflrog fupe’ricar, ou Vercbnei Kamtchatkoz’, 8.: que

c’elt par cette Riviere qu’on va ordinaire-

ment à la Mer Orientale. La petite Ri-

viera Kalilig coule au-delTous de cet
Ol’trog; il croît fur l’es bords une li grande

quantité de beaux Peupliers, que les habi-

tants trouvent du bois abondamment pour
toutes fortes de bâtiments. De la linganik jufqu’au Kamtchatkoi-Ollrog fupe’rieur,

il y a environ 24 w.
Quoiqu’il y ait beaucoup de Rivieres dePUIS l’embouchure dola Powitcha, jul’qu’à la

touret: de la Riviere de Kamtchatka, ce- K
pendant elles font toutes petites; la plus
confidérable el’t la Poufcbina, en Kamtcha-

dal Katcbkoin, qui vient de l’Eft , 8e fe jet-

te dans la Riviere de Kamtchatka; elle cit

R3

son ,31) a s ou 1 r me N
la premiere que l’on trouve depuis la foura
ce de cette derniere, fou embouchure n’en
étant qu’à 5 w. ;on en compte 69 de ceten-,

droit jufqu’à Verchnei Kamtchatkoi , [8:
toute la diltance depuis l’embouchure de la.
Riviera de Kamtchatka, jul’qu’à fa fource,

fuivant la mefure qu’on en a faite nouvellement, el’t de 496 w., comme on l’a déja

dit . mais, felon mon calcul, de 525 environ:
différence qui provient aulii de ce qu’allant
par eau , j’étois obligé d’augmenter les
werfts dans tous les lieux où la mef’ure avoit

été autrefois prife à travers les Caps pour
abréger les chemins.

5 HI. De la Riviera Tigil.
Comme le cours de la Riviere Tigîl fetrou«ve pref’que fous le même degré de latitude

que l’Elowka, 8: que le droit chemin, depuis celle de Kamtchatka jufqu’à la Tigil ,
cil: le long de cette Riviere, ainfi qu’on l’a
déja obl’erve’, je crois devoird’abord dire quel-

que choie de les endroits les plus confidembles, en la remontant jul’qu’à a fource, 8c

enfaîte en partant de la Tigil, 86 en defcendant celle-ci jul’qu’à fou embouchure. De cette maniete on aura un éclaircifl’ement détaillé

fur la route que l’on peut tenir depuis 1’01
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eéan Oriental, jul’quîa la Mer de Pengina

enDans
droite
ligne. - k ’ A
la defcription qu’on a donnée de la
Riviere de Kamtchatka, on a fait connoître
quels étoientvles endroits les plus confidéraL
bles depuis fou embouchure jufqu’à’l’Elow;

ka: voici préfentement Ceux qui méritent le
plus d’attention, depuis l’embouchure de

celle-ci jufqu’à la fource de la Tigil. V

Le petit Oftrog appelle Koannoi, fituë
entre l’Elowka 8a le Lac Koannitch, el’t

proche l’embouchure de cette Riviere; on.

trouve, à 20 w. de cet Offrog, fur la rive
Occidentale de l’Elowka , un territoire appellé Goreloi-Oflrog, 8L a a; W. de cet cndroit, un petit Citrog nommé Gorbunaooi,
fitué à l’embouchure d’un petit ruill’eau ap-

pelle Kigitch, qui vient tomber dans J’Elowka du côté Occidental: de Gorbunovoi
à Kartcbimz, il n’y a que 11 w. mefurés
fans aucun détour.

A 6; w. de Kartchina, on rencontre la
Riviere Ouileoal, fur laquelle on peut aller
avec des canuts, jul’qu’à celle d’Uaernaia,

8: ainfi jufqu’a l’Océan Oriental, comme
on l’a déja dit: fur les bords de cette Rivie-

re, à I w. de Ton embouchure, on trouve
un petit Oflrog nommé Kafilz’ounoutcb: à

3 w. delà, fur la rive Occidentale de l’Ev

R4
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Iiovvka, il y avoit autrefois, fur un endroit
fort élevé, un Of’tmg appellé Oukbarin,

au-defi’ous duquel la petite Riviere Kaiiioumtrcbe vient fe jetter dans l’Elowka;
à 13 W. de cette petite Riviere, il en tombe une autre dans l’Elowka, du côté de fa
rive Orientale; on l’appelle en Rufl’e (ng0-

wa ou Crime, (la Riviere de l’Aigle).
A 9 w. de la même petite Riviere , font
des rives efcarpées nommées Stbokz’, qui
s’étendent l’efpace de 4o fagenes en lon-

gueur: la largeur de l’Elowka, dans cet
endroit, n’eft que de 7 fagenes.

A Il w. de ces Schoki ou rochers, la petite Riviere Lame vient le jetter dans l’Ee
lowka, du côté de fa rive Occidentale. Sa
fource n’eft qu’à 5 w. de fou embouchure.
C’eft au long de cette Riviere qu’on come-

mence à monter les chaînes des montagnes

de Tigil; 81 en paillant par devant le Km]:
Mia 8012M, (Volcan rouge) qu’on laiflè à

droite, on arrive à la fource de la petite
Riviere Ecbkh’n, qui le jette dans la Tigil.
Ce Volcan cit prefque à une égale difliance

des fources de ces deux Rivieres 5 8.: de
celle de l’une jul’qu’à l’autre, il n’y a gue-

res moins de IO w. Les Voyageurs s’éga-

rent louvent dans ce trajet , particulièrement dans le temps des tempêtes , lori:
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qu’il n’eft pas pofiible de voir le Volcan ,

qui leur fert comme de fanal; car fou fommet, en cet endroit, n’eft point bêtifié de
rochers, ni en pointe comme dans d’autres
lieux, mais plat 85 étendu; 8c lorfqu’on
n’apperçoit point de marques qui puiffent
l’indiquer, on ne fait de que] côté aller.

A du W. de fa fource, l’Echklin res
çoit, du côté de fa rive Occidentale, une
petite Riviere, qui a été appellée, par les
Cofaques , à caufe de [à rapidité, Bouif-

train ou Biflraia (rapide ).Elle fort du Canton nommé Baidam OHM; & l’on compte

10 w. de fou embouchure à fa fource( 1

A I; W. au-defibus de la Bouiitraia,

vient le jetter , dans l’îichklin, du même côv

té , une petite Riviete appellée (humiliaguemz; on la fuit pendant l’été pour gagner

les montagnes Tigils. On ne trouve plus
aucun endroit coniide’rable depuis ette Riviere jufqu’à l’embouchure de celle d’EChc

klin dans la T igil, eXCepte’ le rivage efcarpé

appelle [faire], que l’on rencontre à 3 w.
avant que d’arriver à l’embouchure de cette

Riviere , & qui le trouve fur fa rive Orientale.
Ce rivage eflt de Io à do’fagènes de hauteur ,

8c d’environ I w. de longueur; fou femme;
(I ) il y a une autre grande Riviere du même nom,

qui (c jette dans
la Bolcliaia. t
i R 5’
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cit compofé d’une pierre blanchâtre, de f2;

me de charbon de terre. Pendant l’été,

mais non en hyver, on en voit continuelle,
nient fouir des vapeurs , qui remplifl’ent l’air

d’une odeur très nuifible, ô: qui le fait fen-

tir au loin.

wLa diftance de l’embouchure de la Boui-

flïraia jufqu’à ce rivage efcarpe’, efl: de 18 w.;

cependant toute celle depuis l’embouchure
de l’Elowka juiEju’à celle de l’Echklin, fui-

vaut la mefure des Ingénieurs , el’t de

114; un; mais cela me paroit fort douteux,
de je n’ai fuivi cette mefure, que parce que
je n’en avois pas d’autre. ,
Depuis l’embouchure de l’Echklin jui’qu’à

celle de l’Elowka, j’ai mis 65 heures avec

des chiens, fans aller vîte: ainfi je crois

efiimer airez julte en comptant 4 w. par
heure, puifqu’un jour me fulfifoit ordinai-

rement, en marchant de même, pour aller
depuis l’Ofirog Chantalskoi, jufqu’à celui
de Kamennoi, qui font éloignés l’un de l’autre de ôo’w. mefure’s; ainfi j’ei’time cette

diflance de 180 w. au lieu de 114.: fi l’on y
ajoute 12 gâw. qu’il y a de l’embouchure de

la Riviere de Kamtchatka jufqu’à celle de
l’Elowka, t3: autant de l’embouchure de
la Tigil à celle de l’Echklin, la largeur du

Continent du Kamtchatka, dans cet eu-
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droit , ne difl’érera que de 2 w. de celle dont
nous avons déja parlé; différence qui, dans;

une diflzance auHi coulide’rable, doit être

regardée comme fort peu de choie. A
De l’embouchure de l’Echklin jufqu’â

celle de la Tigil, appellée, par les Koriaques,

Mirimrat, il ne le trouve aucune Riviera
confide’rable , à l’exception de celle de Xi.

gin, qui tombe dans la Tigil du côté de fa
rive Septentrionale, 5 w. avant l’on embouchure, (St qui a été appellée, par les Cola-

ques, Napana, à caufe de l’Oltrog de ce

nom qui ell: vers le haut de cette Riviere.
Au relie, il y a le’long de ces Rivieres
une allez grande quantité d’Oitrogs Katia;

ques. A mon départ du Kamtchatka, on
y avoit établi une Colonie Rufl’e; j’ignore
précil’ément dans quel endroit.

Le principal Oltrog des Koriaques qui eit

fur le bord de la Tigil, eit appelle Koalvaoutcb; il cit fitué fur la rive Méridionale,
6 W. au- deIÎous de l’Echklin.

De l’embouchure de l’Echklin, en continuant à del’cendre le long de la Tigil , le pre-

mier Olirog Koriaque que l’on trouve, nommé Aipra , n’eft pas habité; il en: fitué fur la

rive Septentrionale de la Tigil, à peu de du;
tance de l’embouchure de la Riviere Ecbkiimm, qui n’efl: qu’à 7 w. de celle d’Echklin’,
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L’Oftrog Miiolg eil: éloigné de celui
d’Aipra de 22 w. Il eft fur la rive droite de

la petite Riviere de ce nom, qui le jette dans

la Tigil, du côté du Nord. Il y a dans
cet endroit 3 petites Iourtes (St 2 Habitations d’hiver, dans l’une defquelles un Ko-

riaque, nouvellement baptifé, fait a demeure , de dans l’autre les "Soldats qui font Char-

gés de garder les troupeaux de Rennes ap-

partenants à la Couronne ; 8: comme

,cet endroit cit plus fertile que les autres ,
il y a tout lieu de croire qu’on l’aura ehoifi
pour l’établifi’ement de la nouvelle Colonie

Ruch.

A 18 w, de cet Ofirog, on trouve le

Canton appelle Kokrcha, ou étoit autrefois
un Oltrog confidérable de Koriaques, qui
portoit le même nom, 6; qui :fut détruit
de fond en comble par un Commis du Kamtchatka, nommé Kobelew, parce que l’es Habitants avoient tué un Co aque nommé Luç

Morozko, dans le temps de la premiere expédition d’Atlafow au Kamtchatka.

A 3 w. de cet endroit, font les Schoki’,
ces rivages efcarpés dont on a parlé, qui
s’étendent l’efpace de 2 w., au commen-

cement defquels coule la petite Riviere
zliicbon ou Milton, & une autre appellée
fioujaugomaugan. La le. vient tomber; dans
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la Tigil du côté du Nord, de la 26. du côté

du Midi.
En s’avançant de ces rivages efcarpés

vers l’embouchure de la T igil, on trouve
encore 4 Oftrogs de Koriaques... Le ter. eh;
Chipin, ancien petit Ol’trog éloigné de près

de tow. des Schoki ;.le 2d. Milagan , à 3 w.du.
Ier. 5 le 3°. Kingela, ou Kengela Outinem , à
4o w. du 2d. ;& le 4°. Kalaaurthe, à 3 W. du 3 C.

Les 2 premiers font limés fur la rive
Méridionale de la Tigil; le 3°. fur le bord

de la petite Rivierc Koungau-waem , qui
vient le jetter dans la Tigil du côté du Nord,
8c le 46.. fur l’embouchure de la petite Riviera;

Kalaaurcbe ou Kalaoulscbe, qui tombe dans
la Tigil du même côté ; Milagan efi: ,
entre ces Citrogs, le plus confide’rable ,
puifque les autres lui «font fournis. Il dépend de l’Oitrog Kalaoutche.
De ce dernier Oftrog à l’embouchure de
la Napana il y a I5 w. , (St 20 julqu’à celle.

de la Tigil, dans la Mer de Peugina.
I g IV. De la Bolcba’z’a Rata , ou grande

Riviera.
La Balcbaïa Reka, appelïe’e, par les Na-

turels du Pays, Kïkcba , fe jette dans la

53,70 ’Dss’carr’rron
Mer de Pengina, Tous le 52a. 45’. (I)
de latitude: fuivant l’opinion générale, fou

embouchure eft éloignée de celle de la Ti-

gil, qui el’t au Nord, de 555 w., la plus
grande partie mel’ure’e: elle fort d’un Lac

qui el’t à 185 W. de fou embouchure. On
l’appelle Bolrbaïa, parce que de toutes les

Rivieres qui le jettEnt dans la Mer de Pengina, elle cit la feule fur laquelle on puill’e
rémonter avec des canots depuis Ion embouchure jufqu’à l’a fource, quoique ce ne foit

pas fans diliiculté; elle a un cours rapide,
non-feulement à caufe de la pente confidérable du terrein , mais encore par rapport
aux Ifles qu’elle forme & qui y font en li
grande quantité, qu’il en: diliicile de palier
d’une rive à l’autre, fur-tout aux cn«

droits où. elle coule dans des plaines. Elle
cit li profonde à fou embouchure, pendant

le temps du flux, que les gros Vailieaux
peuvent y entrer ailément ; car on a oblervé
que ver’s lespleines de les nouvelles Lunes,

l’eau monte à la hauteur de 9 pieds de

Roi, ou de 4 archines de Rullie. Elle reçoit dans l’on cours un grand nombre de pe-

tites Rivieres , ou plutôt de ruilIeaux, des
(x) je l’ai rappelée plus au Sud. Relie, lignti
Riviera (Du l’ajoute, Du’on le retranche indifféremmtm.’
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deux côtés de l’es rives. Nous ne parlerons

ici que de celles qui méritent quelque atctention.

La premiere cit la Riviere Ozernaia (1),
en Kamtchadal Kouakouatch, dont le cours
ell: de 25 w. Elle fort d’un Lac, & conti.

nuant Ion cours du Midi au Nord le long
de la Mer, elle’fe joint avec la Bolchaia,
tout auprès de la Mer; le Lac d’où elle

fort a 15 W. en longueur (St 7 en largeur;
il cit li près de la Mer, que dans le grand
tremblement de terre arrivé en I737, lès
eaux y coulerent de celles de la Mer entrerent dans le Lac. Il y a dans ce Lac deux
petites Illes , dont l’une a 2 w. de long fur

a; de large. Elles fervent de retraite aux
oil’caux marins , Comme canards , hironc
delles de mer de différentes el’peces, qui i

vont y faire leurs nids. Les Habitants de
BolcheretskoLOltrog y trouvent des œufs
en li grande quantité, qu’ils vont y faire
leur provilion pendant toute l’année.

Entre les Rivieres Ozernaia 85 Bolchaia ,

il y a une Baie qui a 2 w. en largeur 8:: en
longueur; elle cil; remplie d’eau pendant le
(7.) On ne doit pas la confondre avec une autre de

même nom, qui le jette, tau-dallons du Ca Oukinskoi,
dans la Mer Orientale, 8c dont il a. été par é ci-delfus,

pag. un. 8c 25;. A
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flux de la Mer, 8c elle demeure à fec pana»dam le reflux. A l’embouchure de l’Ozeræ
naia, du côté de l’Oueft , on trouve queln

ques Balaganes 8l HUËËLS, où les Cofaques

font leur demeure pendant l’Eté pour la

pêche. Il y en a de pareilles, mais en beaucoup plus grand nombre , fur la rive Septentrionale de la Bolchaia: à If w. de fou en].

bouchure, 8c fur fa rive Meridionale, eft
un Fanal pour fervir de fignal aux Vaiffeaux.
La petite Riviere Tchekavina, n’efi éloia
née que de 2 W. de la Bolchaia ; ellefort , du
côté du Midi, des marais peu éloignés. On

a bâti des cafernes pour la garde des magafins dans l’expédition du Kamtchatka.
Les VailTeaux y peuvent palle: l’hiver: ils

y entrent dans le temps de la haute marée.
Dans la baffe il y mite fi peu d’eau, &’

elle dt fi étroite, que l’on peut, dans
quelques endroits, fauter d’un bord à l’autre; les Vaificaux font couchés fur le Côté,

mais fans s’endommager , parce que le fond

dt fort mou.
La petite Riviere Anztbigatchcrwa tombe
dans la Bolchaia du côté du Nord, à 9 w.

de la Tchekavina.
A 5 W. de l’Amchigacchewa, on trouve,

fur la rive Septentrionale de la Bolchaia, un
Pe’
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petit Ofirog Kamtchadal appelle Koatchkœ
ge; 81, au-defl’ous, un ruiiÏeau peu confidé;

table du même nom.

A 8 w. au-deflhs de cet Oftrog, la Bolchaia reçoit la petite Riviere Natcbilarwa,
particulièrement digne d’attention, en ce
qu’il s’y trouve quantité de coquilles à per-

les, mais qui ne font ni belles ni rondes. Il

ya, vers fon embouchure, un petit Oftrog Kamtchadal, appellé Tchakajougc.

La Riviere Biflraïa, en Kamtchadal Ka-

md, fe jette dans la Bolchaia par 3 em-v
bouchures, dont l’inférieure cil: à 6 W. de la
N atchilowa; celle du milieu à 2 w. de l’infe-

rieure , 8c la 3e. à un demi W. de celle du milieu.. La Bifiraïa ei’t très large , & le divife

en plufieurs bras dans les terreins bas ,8:
unis; mais lorfqu’elle coule entre les mon.
ragues, elle efl: fi étroite, que les Kamtchadais tendent, dans quelques endroits, d’un
côté du rivage à l’autre, des filets pour at-

traper
des Canards. ’
On pourroit aller, avec de petits canots, depuis la Mer de Pengina jul’qu’à

l’Océan, c’eft-à-dire, depuis l’embouchu-

re de la Bolchaia, en remontant par celle
de la Biftraïa, 81 fuivant celle- ci jufqu’à’fa
fource, d’où l’on gagneroit jufqu’à la Ri-

viera de Kamtchatka, qui fort du même

Tom. I. » S
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marais ô: va le jetterdanstla Mer Oriental?
le; mais la Biüraia efl remplie de bois vers
fa fource, ce qui cit caufequ’enne peut pas
en approcher avec des canotait 4cm; d’ailleurs ce trajetferoit long 8c fort pénible, à
caufe de la rapidité du courant de cette Rigviere, 8c de la quantité de bancs, d’ecneilr
8; de cataraâes que l’on. y rencontre, &
ou il faut nécelïairement décharger les ca;-

nots pour naafporter la charge par terre:
on ne peutcfaire plus dom-W. par5jour,.com-

me cela eft arrivé dans mon voyage au

Kamœhatka en I739. On feroit encore
obligé de tirer les canots à traversin mas
rais l’efpaee d’environ 2 w.,depuis la finance
de la Billraia jul’qu’à celle de la .Riviene de

Kamtchatka. Cependant commè 9 ce (ont
des hommes qui tranfportenc dans l’été tous
les bagages d’unaOih’og’à l’autre, cette na-

vigation ferrait d’un grand foulagement pour

les Habitants du Pays, parcellise la Cour
les oblige à faire ces couvées; 6: air-lieu
de to à15’hommes qu’il faut nauf-

yorter une charge de 20 pondes, 2 hommes, avec un minot, pourroient le faire

avec beaucoup moins de peine, ce qui feroit

d’ailleurs très avantageux pour le Commerce, puifque l’on auroit par. là en tout temps
une route aifée de commode, tandis que!»
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1

jourd’hui elle n’en; praticable que pendant

l’hiver. Au refize , il faut efpérer que
quand même elle n’auroit pas lieu , on celle.-

ra d’exiger de cette Nation une choie aufli
onéreufe que ces corvées, lorfqne la Colonie Rufl’e, qui ait au Kamtchatka, aura un

allez grand nombre de chevaux pour les
employer à ce tranfport; ils feront d’autant

plus utiles, qu’on peut aller facilement,
avec des voitures , de BOIChel’etSkOil-v
Oftrog, jufqu’à Kamtchatkoi - Ofirog l’apé-

rieur; ce qui n’ait pas pofiible dans presque aucun endroit du Kamtchatka, à caufe
des Rivieres fréquentes, des Marais, des
Lacs 8: des hautes Montagnes que l’on rencontre.
Pour aller à pied, pendant l’été, de
Bolcheretskoi à Kamtchatkoi- Ollrog l’apé-

rieur, on remonte communément la Bolchaia jufqu’au petit Dits-0g Opatcbin; (le-là
on gagne tout droit la Billraia , que l’on remonte jufqu’à la fource de celle de Kamn

tohatka ; & delà en fuivant la rive Orientale de cette derniere, on va jufqu’à l’O-

firog fupérieur, où on la traverfet avec des

canots. i
’ La dil’tance de Bolcheretskoi jufqu’à tu.

&rog Opatchin , ell: de 44 w., & de cet
(attrog jufqulà la «Biltsraiaçyde .33. De-làvjuf-
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qu’à l’Habitation Ganalîna’, palle laquelle

la Biltraia n’efl: plus navigable, il y a 55 w;
de difiance: de cette Habitation jufqu’à la

fource de la Riviere de Kamtchatka, 44;
8: de fa fource jufqu’au KamtchatkoiOflrog fupérieur, 69 werfts.

On va aufii, pendant le Printemps, avec
des chiens, par la même route; mais cela
cil: rare, car quoiqu’elle foit la plus courte,
elle elt néanmoins très incommode & très
pénible, puil’que dans tant ce trajet on ne

rencontre pas une Habitation Kamtchadale.
Les Habitations que l’on trouve fur le

bord de la Biftraia , font: 1°. Le petit
Fort Trapsznikotv, fitue’ fur le bras infé-

rieur de la Riviere Biilraia , appelle MalthuIan; ce Fort n’a que 2 mail’ons.’ 2°. 012m-

fiew, qui n’eflE qu’à 6 w. de fou embouchua

re. On y compte 4. cabanes (St 2 huttes,
où il y a 2 Soldats de 5 Kamtchadals à qui
on a donné la liberté. 3°. Celui qu’on ap-

pelle Zaporotskàwoi. 4.0. Celui de Karman:
ou Karimowoii il n’y a qu’une maifon dans

ces derniers. 5°. Le petit Ofirog Kamtchadal ,” appellé Karimaew. Du Fort
Olirafiew jufqu’à celui de Zaporotskowoi,

on ne compte que IÔ W.; &3 de ce dernier
au Fort Karimow , d’où jufqu’au petit
Ofirog Karimaew, il n’y a que 4 werfls. a
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’ Les petites Rivières les plus confidéra-

bles qui viennent le jetter dans la Biflraïa,
font celles d’Oatcbou, ou Cardan, Kingz’n-

jitcbou, Langatclml, Kalmana’orou, Ouikoai,

Lioudagou , Kidigou , Pitcbou , Idigou 6c
Michel.
L’Oatcha ell- éloignée de 17 w. de 1’01’-

trog Karimaew; elle a [on cours à pl’Oueft,
8c l’on compte environ 5o w. jufqu’à fa
fource. Depuis l’embouchure de la Billraïa

jufqu’à celle de cette petite Riviere, le

terrein cil: bas; mais en remontant plus

haut vers fa fource , on trouve des montagnes. Les Kamtchadals appellent cet en.

droit Soufangoutcbe: ils y prennent des
Canards, en tendant leurs filets à travers
toute l’étendue de la Riviere.

La Kinginjitchou cit éloignée de 3 w.
de l’Oatcha, de la Langatchal n’ell: qu’à

1 w. de la Kinginjitchou. La le. a l’on
cours à l’El’t, ô: la 26. à l’Oueft. On

voit, vis-à-vis de l’embouchure de cette

derniere, une cataraête de la longueur de
20 fagènes, que les Kamtchadals appellent

Krougin. a
La Kalmandorou efl éloignée de 4 w. de

la Langatchal. Son cours cil: à l’Ouefty
on trouve,un peu atl-dellbus de (on embouchure , une cataratle nommée Itablbounoik,
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De la Kalmandorou jufqu’à l’OuikOui’,

qui coule aufii de l’Ouel’t, il y a environ

6 w. Entre ces deux Rivieres 6: prefquc
à la moitié de la diilance’de l’une à l’autre,

cil: une cataraête appellée Tooacbiga; il y

en a encore une autre un peu plus haut que
l’Ouikoui, que l’on nomme zludangana.

La Liondagou, en Rull’e Stepanowa, le
jette aufii dans la Billraïa à l’Ei’t: on comp-

te 15 W. depuis l’Ouikoui jufqu’à cette

derniere. Il croît, fur les bords ,une grande
quantité de Peupliers propres à bâtir.
La Kidigou el’t éloignée de la Lioudagou

de 5 w., 8c la Pitch’ou, ou Poperecbna’ia,

de 10 w. de la Kidigou. Toutes trois ont
leur cours de l’Eil: à l’Oueflz.

L’Idigou ell: éloignée de I7 W. de la
Pitchou; elle fort du côté de l’Efl: d’un

Lac, & pour y aller à pied il faut 4 journées.
Elle a été aufii appellée Palowz’nai’a, par-

ce qu’elle eil comme la moitié de la route
depuis Bolcheretskoi jufqu’à l’Ollrog fu-

perlent.
La Michel ef’t à 24 w. de la Polowinai’a
ou Idigou; l’on cours fait du côté de l’Ouell,

s3: fa fource, jufq’u’à laquelle on compte
70 w. , n’efl pas éloignée de. celle de la

Nemtilï, qui le jette dans la Mer de Pengina. De l’embouchure de la Michel jufqu’à
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la fource de la Biflraïa, il y a environ 4o w.,
comme ont l’a déja dit; (il: l’on trouvé, un

peu audeflils de l’embouchure de cette Riviere, l’Habitation Ganalina.
De l’embouchure de la Biitraïa, en rémontan’t le long de la Bolchaia , la premiere

petite Riviere qui mérite attention, cil? la
Goltfowka, qui le jette dans la gBolcliaia du
côté du Nord, a ri w. de la Biilra’ia. Bol-

cheretskoi-Oftrog cil entreuces Rivieres.
On trouve, à 3 w. de la Goltfowka,l’ur la

rive Méridionale de la Bolchaia, le petit
Fort Herafimow, dans lequel cil une mai-

fon 85 une Iourte. A r w. plus loin, dans
une [fie de la Bolchaia, el’t un petit Oftrog
Kamtchadal, appelle Sikoutbklin.

La petite Riviere Baaniou, qui cit regardée comme une branche de la Bolchaia,
mérite fur-tout d’être remarquée; parce

que, vers le haut , on trouVe des fources
d’eaux bouillantes: elle le jette dans la Bol-

chaia du côté du Sud-Eilz, à 44 w. de
Bolcheretskoi. L’Oftrog appellé Opazîcbin

cil: àfon embouchure. Il y a environ 7o w.,

fuivant mon calcul, de cette embouchure
jufqu’aux fources bouillantes, qui font en

allez grand nombre, principalement fur la
rive Méridionale.

Le trajet de la Baaniou à la Bolcliaia,

S4
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fe fait à travers une chaîne de montagnes: il
n’efi: que de 15 W. On côtoie jufqu’à la four-

cela Riviere Arcbkagr, quia fou cours 25 w.
aüâdefl’ous des fontaines bouillantes. On clef-

cend enfuite le long de la Kadidak, qui le jet-

te dans la Bolchaia, 7 w. plus bas que le
Lac même d’où fort cette derniere Riviere.

Quoique beaucoup de Rivieres aient leurs

embouchures dans la Bolchaia , des deux
côtés de fes rives, depuis la Baaniou; cependant il n’y a quelcelles deSoutoungoutcbou
de Sougatcb , qui méritent d’être remarquéesf:

la 1°. , dont l’embouchure efl: à 22 W. de cel-

le de la Baaniou , parce qu’on la fait , pendant
l’été, pour aller au Kamtchatka; fa fource
eft proche de celle de la Biflraïa. La 2e. eft éloignée de la 1°. de 60 w. C’efl: par cette
Riviere qu’on gagne celle d’Awatcha. A 75

w. avant la Sougatch , on trouve un Oflrog
Kamtchadal appelle Micbkou , autrement
Nattbikin: il cit fitué fur la rive boréale (t) de la Bolchaia, à l’embouchure du
petit ruifl’eau Idchakiguijik. A 5 W. au-def-

fus de cet Ofirog, efl: un ruillèau d’eau
chaude, qui vient du côté du Nord, ainü

que les Rivieres Soutoungoutchou (3: Sougatch. Son embouchure n’efl: éloignée de
fa fource que d’un demi-werft.
( x) Méridionale fuivant l’original.
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S V. De la Rioz’ereqd’nllwatcba.

La Riviere Âwatcba, appellée en langue

Kamtchadale Souaatcbou, a fou cours du
Couchant à l’Orient; elle le jette dans le
Golfe de l’Océan Oriental, ,prefque fous le
même degré de latitude que la Bolchaïa: fa
four-ce fort du pied d’une Montagne appel-

lée Bakang. On compte (le-là 150 w. jafqu’à fun: embouchure. Elle el’t prefque aufli
grande que la Bolchaïa, quoiqu’il n’y aît

pas autant de Rivieres qui s’y jettent.
Cette Riviere cil: renommée par la Baie
dans laquelle elle fi: décharge , 8c qui
dl: appellée Baie dlÀwatcba , ou Avatcbimkuia.
Cette Baie" tell: d’une forme un peu ron-

de; elle a I4. W. de long fur autant de large , ô: dl: environnée, prefque de tous
côtés, de hautes montagnes. L’etnbouchure,
par laquelle elle communiqueà l’Océan, cil:

fort étroite en comparaifon de fun étendue;

mais elle eft fi profonde, que tous les Vaiffeaux , de quelque grandeur qu’ils foient,
peuvent y entrer fans danger.

Il y a, dans cette Baie, 3 grands Ports
où les VaiITeauX’ peuvent être en sûreté.

Le Ier. ell: nommé Niakina; le 2d. RalwwiS .5

sa: DISCRIP’TÏON’

m; & le 3P. Tareina ( r). Le Port Niakina, appelle préfentement Port S. Pierre
8’ S. Paula à caufe de 2 PaquebOts qui y
parlèrent l’hiver, tait limé au N ord-5 mais

fi étroit, que l’on peut attacher les Vair-

feaux au rivage; il dl en même temps fi
profond, que des Vailïeaux plus grands

que des Paquebots peuvent y roller,
ayant entre r4 à 18 pieds d’eau. On a
confiroit , par ordre de l’Amirauté , le

long de ce Port, des logements pour des
Officiers , des cafernes , des magafins,

ôte; de on a bâti, dans cet endroit, après

mon départ , un nouvel OFtrog Ruffe,
dans lequel on a transplanté des Habic
rams des autres Ollrogs. Le Port Rakowina ou Ralenti, ainfi appellé à caufe de
la quantité prodigieul’e d’écrevilïes qu’en

y trouve, dl fitué à FER; il eflt plus grand

que le Port Niakina, (34 peut contenir ai.
(émeut 4o Vaifleaux de ligne. Le Port
Tareina efl: au Sud»Oue&, prefque vis-à-

vis celui de Niakina: il efl plus grand que

1es 2 premiers. Il y a dans les environs
e Oflrogs, ÂuCÔÎn dz Tareina. Le l". en:
du côté du Nord de proche de l’établifl’e-

(l) Suivant M. Steller, le Promonroire qui fé are

ne Port de la Baie d’Awatcha , a 60 (a eues d’éten ne,
3c l0 gros Vaîfl’eanx y peuvent palier l’ iver.
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nient Ruil’e. Le 2d. ell: du Côté du Sud.

Ouelt; il a donné fou nom au Port. Ces
2 Oflzrogs ne font éloignés de la Baie que
d’environ li werfl;

Outre la Riviere Awatcha, il y en a

encore plufieurs autres qui le jettent dans la
Baie de ce nom. La plus confidérable efl:
appellée Koapka. Son embouchure eft du.
côté du Midi, à 5 w. de l’Awatcha, 6’:

4 w. au-delTus de cette embouchure, elle
reçoit , du côté du Sud, une petite Riviere,
appelle’e Hammam, fur le bord de laquelle
il y a un Oflrog confide’rable du même nom.

Un peu au- dellus de cet Ollrog, ell: une
Ifle dans la Koupka, ou lors de la grande
révolte de 173,1 , les Habitants de cet en-

droit fe retrancherent au nombre (le r50;
mais en 1732 les Cofaques les lbrcerent: la
plus grande partie en fut mallacre’e 8a l’Ha-

bitation détruite de fond en comble.
Au Nord de la Baie d’Awatcha , prefque
visât-vis l’Oflrog Karimtcbin, il y a 2 hau- tes Montagnes, dont l’une jette quelquefois

des flammes , de fume prefque continuellement.

Quant aux petites Rivieres qui le jettent
dans l’Awatcha , les plus confidérables
font celles de Koànarn, Imacblîou ou [mach-

kbou , Koleouiwa ou Kokuiwou , 014m;
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Kathkatcbou ou Kathkbattbou de Ifaanagz’k«Marchez: ou Kaanagik.
La Koônam vient du Sud-Ouel’t , 8c l’on

compte 50 w. depuis l’on embouchure juil
qu’à fa fource’. On va ordinairement , par

cette Riviere, de la Bolchaïa au Port S.

Pierre & S. Paul: en voici la route. On
remonte depuis le petit Oflrog Michkou , la
Sougatch jufqu’à fa fource, 8c de-là on de?-

cend le long d’une petite Riviere de même

nom, qui fe jette dans celle de Koônam,
qu’on fuit jufqu’à l’Awatcha. Le trajet,
de la Bolchaia à la Koônam, n’ef’t que de
,12w. , 8: l’embouchure de la Sougatch n’eft

éloignée que de 15 w. de la fource de la
Koonam. A 8 W. de l’embouchure de cel-

le-ci, il y a, fur fes bords, un petit Oltrog
appelle Cbiiakoltoul , que les Kamtchadals
vont habiter quelquefois pour la pêche. On
trouve, 8 W. au-defious de la même embou-

chure, la Riviere Imachkou, qui le jette
dans l’Awatcha. Ses bords font habités

par des Koriaki , autrefois Koriaques à
Rennes; mais leurs ennemis leur ayant
enlevé tous leurs troupeaux, ils devinrent Koriaques fixes, de s’établirent dans

cet endroit. Au relie, ils ont conferve
jnfqu’à préfent la pureté de leur langue
de leurs cérémOnies religieufes , peut-être
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parte qu’ils ne s’allient point avec leurs
voifins.

La Kokouiwa cit 6 w. au-delTous de
l’Imachkou. On trouve, du même côté,
l’Of’trog Namakcbin, à peu de dil’tance de

fou embouchure dans l’Awatcha.

De la Kokouiwa, en continuant à dercendre le long de l’Awatcha, il y a 3 w;
jufqu’à la petite Riviere Ouawa; de cette
derniere jufqu’à la Kachkatchou, I W. ou"

environ; de celle-ci à celle de Kaanagik,
3 W. environ; 8: de-l’a jul’qu’à l’embouchu-

re de l’Awatcha, environ Io w. L’Ouawa

a fou cours du côté du Midi, de les autres

viennent du côté du Nord. .

La largeur du Cap du Kamtchatka, entre

l’embouchure de la Bolchaïa ô: la Baie
d’Awatcha , ell: beaucoup moins confidérable

qu’entre les Rivieres T igil 8c Kamtchatka ,
puil’que l’on n’a trouvé, par la mellite que

l’on a pril’e en droite ligne, que 23 5 w.d’une Mer à l’autre ( 1
( r) On doit fuppofer que cette ligne n’c& pas droite;
ou qu’elle n’a point été niefurée exaélement: elle n’elt

fur la Carte que d’environ 150 w. Peut-être y a-t-il une

faute dans le chiffre. ’ ’
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S. VI. De: Riviera: qui f: jettent dans I’Od
tél)? Oriental, depuis l’embouchure de fâwatchn par: leNord, jufiju’à sellerie Kamtchatka , En” de cette Riviera jufqu’à
cella: de Karaga En” d’rinadir.
’ Nous avons déja donné la del’cription des

Côtes du Kamtchatka; mais commeil y manque plufieurs choies dignes d’attention, l’on
yl’uppléera dans ce Chapitre, fur-tout à l’é-

gard des endroits où j’ai voyagé moi-même,puil’que j’ai fait tout ce qui a dépendu de

moi pour ne rien négliger de ce qui me
paraîtroit nécefl’aire à une del’cription exac-

te de détaillée de Cette Centrée.
On n’avoit alors aucune mel’ure ni aucu-

ne obfervation fur les Côtes Orientales de

la Mer du Kamtchatka ; de forte que

je n’ai pu établir la diïtance des lieux où
j’ai été moi-même, que fuivant mon opi-

nion, de, dans les autres endroits, d’après

le rapport des Cofaques & des Koriaquee
qui y avoient été. J’ai parcouru les Côtes

de la Mer Orientale , d uis l’embouchure
de l’fltvatcha, jufqu’à la I araga ; de les Cô-

tes de la Mer de Pengina , depuis l’embouchure de la Lefnaia, jul’qu’à l’Ozernaia,

qui fort du c IfauriI.

La 1°. Riv re que l’on rencontre en al-
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ilanc de celle d’Awatcha vers le Nord, en:
appellée Kiliti; elle coule du pied du Vol.
can d’Awatcha , 8: fou embouchure dt à

.6 w. de la Baie de ce nom; il y a, fur
l’on bord, un petit Ofirog appelle Ma-

Icoabkau.
’ Kiliri, la petite
On trouve, à 16 w. de
Riviere Cbiiakbtaou, appellée en Bulle Po,lowinaia. A 12 w. au-delà dl celle d’Ougin-

Image, & ienfuire la Nalatcbwm, qui fort
d’un Lac de même nom.
On compte, de l’Ouginkouge jufqu’à la
-Nalatchewa, 6 W. , 6: le Lac d’où elle l’on:

znîell.,pas éloigné de la Mer. Sa longueur

ePc de 7 W. fur 4 de largeur. Ily a, vers
l’embouchure dela Nalatchewa, un petit Ofitrog qui n’eft remarquable que parce que le
département de Bolcheretskoi- Oftrog fini:
«à cet endroit. Tous les autres lieux fitue’s
tau Nord juf’qu’à la Tchagema, font du teflon

de Kamtchatkoi-Oflrog fupérieur.
La Koakarcb efiéloigne’e de426 w. de la

.Nalatchewa; elle eût appellée Oflrownaia
par les Cofaques, parce qu’il y a, vis-à-vis

de fou embouchure dans la Mer, àpeu de
diftance du rivage, une petitelfle de rocs,
où lesKnamtchadals pailènc en été pour la

pêche ô; pour prendre les Bêtes marines.

Entre les Riviera Nalatchewa 8: Ofuow-
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.naia, s’étend un petit Cap, fur la pointe

duquel cil bâti un petit Ollrog, appelle
Ititchotrb ou [tirkhotch , où les Kamtchadals,’ qui defcendent l’OFtrownaia, palliant

d’hiver. ,

A 6 w. de l’OPcrownaia, tombe dans la
iMer Orientale une petite Riviere appelle’e
’Acboumtan, dans, laquelle fe jette, à peu
de dil’cance de fou embouchure, du côté du

lNord , la petite Riviere Kaktcbou, autrement Scrditdia , où cit confirait le petit
Ofîrog Arboumtan. A peu de dillzance delàycommence le Cap Chipounskoi, qui s’é-

tend llefpace de 100 W. en Mer, 8c dont

la largeur ef’t de 20 W. ( I .

A 25 w. de l’Achoumtan,,on trouve le

ruilTeau Kalig, fur le bord duquel dl: un
petit 03mg appelle Kinnacb. Ce ruilTeau
fort d’un Lac limé au Nord, à peu de

difiance de la Mer; fa longueur cit de 20
w., fard de largeur. Depuis l’embouchure du Kalig, il y a, du côté du Midi, une
petite Baie de 4. w., dans laquelle fe jette la
petite Riviera Moupoua, 8c où fe termine

la largeur du Cap Chipounskoi. a

La Riviera Chapkad, ou youpanowa, la

plus confidérable de toutes celles dont nous
Y( il Il oècupe, dans la Carte Rime, un tiers de degré

de grand Cercle.
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venons de parler , prend fa fource d’une
chaîne de montagnes, 8c n’efl: pas éloignée

de la Powitrba, qui vient tomber dans celù
le de Kamtchatka. C’elt auiii par cette Riviere que l’on va ordinairement à Kam-

tchatkoi-Oltrog fupe’rieur. Elle cit appellée Chopkad par les Kamtchadals, à caufe d’un Ollrog du même nom , qui auparavant étoit à fon embouchure, 8: auquel on
l’avoit donné par rapport à la multitude

de Veaux marins, que les Habitants attrapoient fur les glaçons que la Mer pouffe

contre
les furCôtes.
Il y a 3 Habitations
les bords de,cette Riviere. On trouve, àfon embouchure,
l’OItrog (Jretingan, 34 W. plus loin, celui
de Kochpodam , 8; à 28 w. celui d’Olokina.

Les Rivieres les plus remarquables, qui

tombent dans la Joupanowa, font, Kiminm n
t3: Werbliougiegorlo. La 1°. vient du côté

du Midi, 8c a fan embouchure à 2 w.
plus bas que l’Oflzrog Kochpodam. Elle
efi remarquable en ce qu’elle a fa fource au
pied de la Montagne Ïoupanowa, d’où il

fort de la fumée depuis longtemps en différents endroits fans jetter de feu: on y en-

tend quelquefois un bruit fouterrain. On
compte 5 W. de l’embouchure de cette pe-q
tite Riviere jufqu’au pied de la Montagne;

Tom. I. T
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Le nom de la arde. lignifie Cou de Chai
merlu, à caufe d’une vallée fort dangereufe
à pallier qu’on trouve fur l’es bords; elle ell:

formée par des montagnes fi hautes 8.: fi efcarpées, que la neige n’y peut tenir, de
forte qu’au moindre ébranlement , tel que

celui qui feroit caufé par une voix forte, il
fie détache des couches énormes de neige
qui enfevelifiènt feutrent les palïants. De-

là vient que les Kamtchadals, qui regardent comme un crime toutes les aâtions qui
peuvent les expofer à quelque danger, s’imaginent que c’en eft un très grand de pare

1er haut en traverfant cette vallée. Cette
route cit d’ailleurs fort commode, 65, fuiyant mon calcul, la diftance depuis l’em-.
bouchure de la Joupanowa jufqu’à celle de

la initcha, cil: de 150 werlts.
. Après l’embouchure de la Joupanowa ,

on trouve, au Midi, une Baie entourée de
montagnes efcarpées, qui a 4 w. de long
hit autant de large , 8: 3 embouchures, une
dans la Joupanowa , «St 2 autres dans la

Mer (r). Il n’y a que 2 w. environ de
diminue entre la 1°. de la ne. embouchure,

dt environ I w. feulement entre la ne. de
la se. La largeur de la Côte, qui fépare la
(i) Ni. Steller croit que de petits Vailïeaux, qui giflai

Rififi pieds d’eau, peuvent yentrcr. ’
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Baie de la Mer, cit de 5o fagenes. Du côté du Midi de la Joupanowa, on trouve,
près du riva e de la Mer, plufieurs colonnes de rochers , qui s’élevent hors de l’eau

en pointe, 8: rendent l’entrée de cette Ri-

viere fort dangercufe.
La Berezawa cil éloignée de la loupanowa

de 3; w., fou cours cil: d’environ 30 W.
Elle vient d’une chaîne de montagnes , &q

forme , à l’on embouchure, une Baie qui.
s’étend au Nord le long des bancs de fable
l’efpaced’un w. environ. Il y a un petit

Oflrog nommé Alaaun, fur la rive Septen-e

trionale de cette Riviere.

Entre la Joupanowa & la Berezowa , il
tombe dans la Mer deux petites Rivieres,
favoir, Karqou ô; Catanircb. La 1°. cil: a
20 w. de la Joupanowa, &la 2°. à 5 W.
de la 1°. Entrelajoupanowa 8: la Berezowa,
la Côte cit plate (St molle: de-là jufqu’à la

petite Riviere Kamis?) ou Kamacblti, mon;
tagneufe, pleine de rocs de fort efcarpée.
De la Berezowa, en s’avançant vers le
Nord , la 1°. petite Riviere que l’on rencon-

tre cit la Kaliou, qui tombe dans celle dont
nous venons de parler. On trouve, à 2 w.
de la Kaliou, la ’La-kig; à 5 W. de cette
derniere, la Katia-51mm]; de, de celle-ci, il
a r W. jufqu’àp la [grimait-Mg, 854. w. jun-
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qu’à l’OupÆal, de laquelle l’Ijou-kig eft éloi-Â

ée d’un W.; la Kclkodemetcb el’t à une

égale diffame de l’Ijou-kig. A 2 W. de la
Kelkodemetch fait l’Ipcb, à 1 W. de laquel-

le on trouve la petite Riviere Chemetrb,
qui a fou embouchure dans une Baie, dont
la largeur & la longueur font de 7 werlts.
Il y a deux choies à remarquer au fujet
de cette Riviere: 1°. Qu’aux environs de
fa fource, il y a de grandes fontaines d’eaux
bouillantes. 2°. Qu’on voit des bois de pin
fur de petites collines de la rive Méridionale

de cette Baie , & que ce bois ne croît dans
aucun autre endroit du Kamtchatka; auHi’
eltuil regardé, par les Kamtchadals, comme
défendu; de forte qu’aucun d’entr’eux n’a»

le en couper, ni même le toucher, perfuade’s, par la tradition qu’ils ont reçue de

leurs Ancêtres, que cet attentat feroit in-’
failliblement puni d’une mort violente ô:

cruelle. Ils difent que ce bois a crû fur les
corps des Kamtchadals, qui, marchant contre leurs ennemis, furent tellement preil’és
par la faim , qu’ils le virent réduits, pend
dant quelque temps, à le nourrir d’écorce de.
Mélefe ou Larix, 8c qu’enfin ils moururent

dans
cet
endroit.
On trouve,
à 4 W.
de la Chemetch’, la petite Riviere nommée Kakan, de , à 2 W. de-
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là,une autre petite Riviere d’eau bouillante,
dont la fource eft éloignée de f0 n embou-

chure de 3 w. IOO fagenes. De la fource
on peut, en pailant tout droit à travers
une montagne, aller jul’qu’à ces fources

d’eaux bouillantes. On voit fortir; de plu-

fieurs endroits de la montagne, une vapeur
épaiile, dz l’on entend le bouillonnement
de l’eau; cependant les fources ne paroill’ent

pas encore à la furface de la terre, quoiqu’on trouve dans plufieurs endroits des
crevalTes allez confide’rables , d’une desquelles la vapeur s’exhale avec autant d’impétuolite’ que d’un éolipyle; elle el’t fi chau-

de qu’on ne peut y tenir la main.

Après cette petite Riviere bouillante, la
Côte commence à être haute, très efcarpée 8c fabloneufe; elle paroit d’une couleur jaunâtre; on l’appelle la Montagne
Talakon ou Tolokon; elle continue l’efpace

de 3 W. 4o fagenes; celle qui fuit cil: parfemée de rochers.

A 5 w. des Montagnes Tolakon, efi; la
Riviera Ouarcbkagatcb, à 4 W. de laquelle
on a celle d’Âkraon: à r W. de celle-ci en:

la Kuktcbe: à peu de diftance de cette der.niere , la Kenmmkig (1 ); à 6 w. de cèlgx) Sur la Carte, Krlmeizkiç.
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sle-ci ell la Chakag, à 4 W. de laqUelle (il
la Parekrdn, enfaîte celle d’Ecbko-kig ou
Ecbokl-kig; à 2 w. de-là celle de Watclmoul.

A i; W. de celle-ci efl: l’Ikhwai. On trouve après, à une égale difiance , la [fouch*kai du» [(oucbai, ô: enfaîte la Kemtcb ou Ka-

lmacbk’i, où finit la Côte montagneufe. La

diflanèe de la Kouchkai à la Kamachki, dl:
d’environ 8 w. La Montagne, du pied de
laquelle la 16. fort, ei’t à 15 w. de fou
embûuchure , & s’appelle chatchamnkogc.

A peu de diltance de l’on embouchure, on
trouve, fur fa rive Méridionale, un Ol’trog

du même nom que la Montagne.
Dans tout le long de la Côte Orientale,
il n’y a point de route plus difficile que
CLUB-Cl. , depuis la Chemetch jul’qu’à la Ka-

màchki. Le terrein dans ces endroits (il
montagneux ô: rempli de bois; il y a autant de hauteurs de de defcentes, qu’il s’y

trouve de Rivieres.

Outre la roideur de ces endroits , on
craint encore qu’en gliflànt des montagnes ,

on ne le heurte contre les arbres; ce qui
arrive fouvent au plus grand ril’que de la

vie. A 29 w. de la Kamachki, on trou’
ve la fameufeçRiviere Krada-kig, c’el’t-à-

dire des Melcfir. Elle fort d’un grand
Lac, qui cil fur une Montagne efcarpée, 86
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elle tombe de cette hauteur en cafeade,
fous laquelle on peut aller facilement fans
le mouiller: ce Lac cil: appelle communément Kronotskai; fa longueur elt d’environ
5o w. , 8c fa largeur de 4o; il eft à 5o w. environ de la Mer, & entouré de hautes Montagnes, dont deux , limées fur les côtés de la

Kroda-kig, vers la fource, font plus élevées que les autres. La 16., qui cil: du
côté du Nord, cit appellée Volcan [frouenkoi; à l’égard de l’autre, elle n’a point de

nom connu.
On trouve dans ce Lac une grande quan-

tité de poilions, tels que des Galtfi ou
Malmi (I), ainli qu’on les appelle à
Ochotsk; ils dilferent beaucoup de ceux
de la Mer, étant plus grands 81 d’un meil-

leur goût: leur chair reflemble fort à celle
des jambons; c’t-ll: pourquoi on les donne comme un préfet]: fort agréable dans

tout le Kamtchatka. Plulieurs petites Ri-

vieres le jettent dans ce Lac; elles ont

leurs fources proche de celles qui 130th
dans la Kamtchatka.

Il y a, fur la rive Septentrionale de la
Kroda-kig . un petit Ollrog Kamtchadal
nommé Ecbkaun, 8c l’on trouve, à 7 w.
(r) Efpcces de Smmons.

,1. 4
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de cet Oflrog en allant au Nord , l’Habiration Kanatcb, fituée fur le ruilïeau Eel-krar.

La petite Riviera Kromaoun cit à l w.
de l’Eel-krot; celle de lier-kan] ou Selma],

cit à 6 w. de Kromaoun; on trouve, à 4

w. de Heckaal, la chide-kig; à 1 w. de
cette derniere,*elt une autre du même nom;
à 2 w.*’on rencontre la Kacbounkamak , à

I w. de laquelle cit la RenoukOukboIrcb. A
8 w. de-là cit la Keilou-guitcb , & enfuite une
autre du même nom, qui n’eft éloignée de

la la. que de 2 w. Quoique cette Riviere
ne fait pas plus grande que les autres, elle
cit cependant plus digne d’attention: 10. Parce que c’en; fur l’es bords qu’eft limé le der-

nier Ol’trog du département de Kamtchatka. .20. Parce qu’à 5 w. de fon embouchu-

re vers le Nord, commence le Cap Kmnotskoi, appellé en langue du Pays Koaraiakoun, qui, fuivant le rapport des Kamtchadals, s’étend aufli avant en Mer, que
celui qu’on appelle Chipounrleoi. Sa largeur
cit d’environ 50 werfts.
C’elt à ce Cap «que commence la Mer
des caftan, qui s’étend jufqu’au Cap Chi-

pounskoi. La Côte, depuis la Kamachki
v(r) Ce Cap me paroit avoir trop (l’étendue; on l’a
diminué fur la Carte de 15 w. environ.
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.ou Kemtch jul’qu’au Cap Kronotskoi, cit

par-tout fabloneufe de plate.
A 2 w. de l’extrémité du Cap, vers le
Sud-Mi, du côté duquel s’étend le Cap

Kronotskoi, coule la petite Riviere Echka-

gin, à 15 W. de laquelle, en continuant
d’aller le long du Cap, cil: une autre Ri-

viere, Egkakig ou Egeka-kig, qui a fa
fource près de la petite Riviere de Kcobolot, du côté Méridional de la Mer des

Caltors. En traverfant le Cap Kronotskoi
l’el’pace de 5o W. du Midi au Nord, on
arrive , par des montagnes, jul’qu’à la peti-

te Riviera Choaou , qui le jette dans la Mer ,
de l’autre côté du Cap.

A 5 w. de la Choaou, el’t la petite Ri- ,
viere d’zjan, dont la fource cil: fort éloignée. La Côte commence d’ici à être
baffe 8a fabloneufe.

A 12 w. delà, tombe dans la Mer une
autre petite Riviere appellée Kne’brlrtb, à Io

w. de laquelle dl: celle de Koajozmzch-leig;
à 16 w. de cette derniere cil la Crokig, enfuite l’flnnangotcb 8c Koabolot ou Tabagema.

Il y a environ 4 w. de la Croltig jufqu’à
l’Annangotch; 8c la T chagema cil: à une
diftance prefque égale de l’Annangotch.

La petite Riviere T cliagenia a la lburce
près de la Charzzcau,ïqui tombe dans la Mer
5
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des Caftan. Elle reçoit, du côté du Nord,

un petit ruilleau , fur le bord duquel cit

l’Habitation Kacblmou , qui elt du départemtnt de KamtcliatkoivOi’trog inférieur.

A 16 W. de la Tchagema , cit la Ttbz’mh

rbithelou ou chinerbicheliou , qui a la fource
au pied d’une haute Montagne appellée Chicb,
c’el’t»à-dire aiguille: il y a fur fou bord une

Habitation Kamtchadale.
Depuis la Tchinechicheliou jufqu’à la

Kamtchatka, qui cil: a 100 w. de fun embouchure, on ne trouve aucune Riviere.
Au relire la Côte cil montagneufe prefque

jul’qu’à celle de Kamtchatka , de s’avance

un peu dans la Mer.
Après la Riviere de Kamtchatka, la premiere qui fe jette dans la Mer cit celle d’Ou-

nakig, qui fort d’un Lac long de 10 w. fur
5 de large. Les Cofaques l’appellent Stolbowrkar’a , parce que du côté de l’a rive

Méridionale, on voit, dans la Mer, près
de la Côte, 3 colonnes de rocs, dont l’une

elt de la hauteur de 14 fagenes, dt les 2
autres font moins élevées: elles ont vraifemblablement été arrachées par quelque violent

tremblement de terre, ou par des inondations , qui l’ont fréquentes dans ces Con’trées, puifqu’il n’y a pas long-temps qu’u-

ne partie de ces Côtes fut emportee avec
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l’Habitation Kamtchadale qui étoit fitue’e à
l’extrémité d’un Cap.

C’elt entre cette Riviere & celle de
Kamtchatka, que s’étend en Mer le Cap
Kamtchatkoi, dont on a parlé dans la DE.

feription de la derniere; la Mer, qui cil: entre ce Cap dt celui de Kronotskoi, cil: appellée proprement Mer de Kamtchatka.
De l’embouchure de la Stolbowskaia ou

Ounikig, il y a un chemin pour aller par
eau au Kamtchatka , en fuivant cette même
Riviere, l’efpace de t 5 w., julqu’au Lac de
ce nom d’où elle lbrt: on fait environ Io W.
fur ce Lac, jul’qu’à l’embouchure d’une pe-

tite Riviere qui s’y jette, appellée ’I’otcbtal-

420mm , fur laquelle on fait autant de chemin, jul’qu’à un endroit ou l’on cit obligé

de tranl’porter les canots. De-la , après
les avoir tirés l’efpace de 2 w. , à travers
des marais , jufqu’à la petite Riviere Peja-

nitcb ou Perevnlotchnaia, qui tombe dans le

Lac Knlka-ltro ( r ) , on fait cette Riviere
*jul’qu’au Lac , par le moyen duquel ou ga-

gne un bras, qui conduit dans la Riviera
de Kamtchatka.
On peut aller , pendant l’hiver, de la
Riviere Ounakig jufqu’à celle de Kam(r) Sur la Carte, mitraux”
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tchatka, par un chemin droit 8: fins clétour; ce trajet n’eft pas de plus de 4o w.
Les endroits par où l’on palle font tous plats

â unis, de force que s’il arrive de grandes
inondations, les eaux s’écoulent facilement

de la Riviere Ounakig dans celle de Kam.
tchatka; 81 le Cap aâiuel de Kamtchatkoi,
comme celui de Karaga , deviendra une Ifle.
A l 2 w. de l’Ounakig, on trouve la petite

Riviere nommée Altenkig , que les Kamv
tchadals regardent comme fort agréable aux
:PoilÎons ennemis de la Baleine (Orca); ils

les appellent Kafarki; ils difem que ces
animaux viennent, dans cette Riviera , pour
aller enfuiœ à la chaille des Baleines.
Environ 3 W. plus bas que l’Alten-kig,

cf: la Riviere Ouawadatcb , à 5 w. de
laquelle en: celle d’Ow-ilercbin , 8: à 8.
,w. celle d’Egengloudema. A peu de clilL

tance de cette Riviere, on trouve celle

de Choel-Egengli, c’eflLoà-dire, le: grande:

,lttoiles. De cette Riviere il y a 2 w. juil
,qu’à celle de Companoulaoun ou Ifoumpanou-

:Iaoun: on trouve enfuite celles de Kaloteïan,
Kbocbkpodan , Kawa-garda, Tokaled, ou la
grande, Kolemkig, c’efi-à-dire la petite, 8c
l enfin Ozernaia , en Kamtchadal , Koatcb-agja,
qui fait du pied d’une Montagne appellée
Chicbila. De Koumpanoulaoun jufqu’à K0-
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ioteïan, il y a environ t w. de difisance; 8c
de Koloteïan jufqu’à Khochkpodan, à-peuprès 2 w., d’où jufqu’à Karagatch, envi-

ron 3 w.; d’ici à Tokoled, un quart de
w. , de Tokoled à Kolemkig, environ a, w. ,

ô: de cette derniere Riviere environ 8 w.
jufqu’à celle d’Ozernaia, ainfi nommée par-

ce qu’elle a fou cours à travers un Lac, qui

cit à environ 80 w. de fou embauchure.

La Riviere Oukou fort du même Lac
que l’Alten-kig: elle a fou embouchure dans
l’Ozemaia , proche la Mer, où commence
le Cap Oukinskoi , qu’on appelle en langue

Kamtchadale, Telpen; il s’avance en Met
l’efpace de 7o W. (I

. La petite Riviere Gorboucba efl: à 2 w.
de l’embouchure de l’Ozcrnaia, 8: la Ka-

kez’tch, fur le bord de laquelle on trouve
un Oi’trog Kamtchadal du même nom,
eli éloignée de 3 w. de la Gorboucha.’

j’ai eu occafion de voir, dans cette Habitation, les cérémonies de la fête que cé-

lebrent les Kamtchadals, après la grande

chaire
des Veaux marins. t
A 2o w. de la Kakeitch, coule lampetite
Riviere Iïougouigourcboun , qui Vient tomber dans une Baie, dont l’enfoncement dans
(1) Il n’ait que de 2.0 w, dans l’Atlas nuire; on le
fuppofe de même,

3:32 DESCRIPTION
le Continent efl; de la longueur de Io un; il
y en a environ 37entre l’embouchure de cette petite Riviere (St celle de l’OZernaia; vers
leurs fources elles font éloignées de 20 w.

A 7 w. de la Kougouigoutchoun, on
trouve une petite Baie renommée , appellée

Oukimkaia (i ), d’environ 20 W. de cir-

cuit, .& qui termine au Nord le Cap Ou-

kinskoi. Il y a 3 Rivieres qui le jettent
dans ce Golfe, favoir, Engiakingitou, OuIeou-waem ou Ouka, 6; .NalatclJewa Sur

le bord des 2 dernieres, il y a 2 Ofirogs,
dont le tu". s’appelle Balaganum ou Balaganome, 6L lel2d. Pilgengilcly. C’efl-là où

commence le territoire des Koriaques fixes,
6l ce Pays efl; habité par des Kamtchadals
jufques dans cet endroit.

A 20 w. de la même Baie , il tombe
dans la Mer une petite Riviere appellée Timilgm ou Kangolatcha; elle coule l’efpace
d’environ 10 w. auprès de la Mer, 8: dans
cette diftance elle reçoit 2 Rivieres, la licha;

ou 1mn, & la Noria. La 2°. vient du
Midi, 8: la 26. du Nord. L’embauchure
de la lichta n’el’t qu’à un demi-w. de celle

de la Timilgen,& celle de la Nona à 2 w.

A 12 w. de cette dernicre, on trouve
(r) M. Steller la place fous le 57 d.
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un Canton appellé Kiigan-Atinum (le haut
Ofirog); ce nom vient de ce qu’il y avoit,

dans cet endroit, un Oflrog bâti de terre
fur une haute colline, & habité par des
Koriaques. A 2 w. (le-là, le voit le petit
Oftrog Ouakamélian, fitué fur la Riviere

de ce nom, qui tombe dans la Timilgen,
du côte du Nord.
La Tchanouk-kig, qui a fa fource proche
celle de la Pallana, de qui n’eït qu’à I8 W.

de l’OPcrog Ouakamélian, ell; mile au nom-

bre des Rivieres les plus confidérables, tant

à caufe de la grandeur, en quoi elle ne
cede pas a l’Ouka, que parce que les
Toïons, qui gouvernent cet Olirog, tirent
leur origine d’une Famille Rufl’e; 8: c’efi:
par cette raifon qu’on l’appelle aulïi Mufti-

kawa. On ignore le nom de l’auteur de

cette origine; on dit feulement que les

Rufl’es, qui ont habité ces lieux quelques
années après Fâüdofi Ifaicbembz’k, vinrent
s’établir dans cet endroit.

On trouve, entre la Roulakowa 8: l’Ofirog dont nous venons de parler , précil’ément à la moitié de à une égale diitance de

ces 2 endroits, la petite Riviere Enicbkegarai), en Rufl’e Kipreinaia, qui le jette
dans la même Baieque la Renfakowa: cette Baie, depuis l’embouchure de la Roula-
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kowa, s’étend l’efpace de Io w. au Midi.

Il y a 3 Habitations de Koriaques fur le
bord de cette derniere. La 1°. , à 6 w. de

fon embouchure, dans le Canton appelle
dunup-tchanouk; la 26., à 16 w. de la même

embouchure, fur la rive Septentrionale, de
la 36., fur la rive Méridionale, à peu de
diftance de ce dernier endroit.

A 5 w. de ce Canton cf: un petit territoire appellé Ounkaliak, (l’Efprit malfaifant
de pierre :) les Koriaques dirent qu’il el’t habité par l’Efprit qu’ils nomment ainfi. Qui-

conque pafië dans ce lieu pour la premiere

fois, doit lui donner pour offrande un caillou, finon ce mauvais Génie , à ce qu’ils
prétendent, rendra fon voyage malheureux;

&comme ils jettent ces pierres les unes fur
les autres , on y en voit un tas confide’rable.

, A peu de dil’tance de ce Canton , la
petite Riviere Tenge tombe dans la Mer,
(St à 3 w. alu-delà commence une Baie
qui s’étend vers le Nord l’efpace de 7 w.,

(St 5 w. dans l’intérieur du Continent. La

Riviere Ningin, qui a fa foute-e à peu de
dif’tance de celle de Pallana, vient tomber
dans cette Baie: les C claques l’ont appel«
lée Pankm’a, à eaufe d’un ORrog Koriaque

de ce nom, qui étoit limé au Midi de ce

Golfe, mais depuis abandonné, par ces
Habi-
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Habitants , qui le l’ont établis fur le côté.

feptentrional du Golfe, où ils le font con-

firons, fur une haute colline, un CRI-0g

qu’ils ont appelle Changer, ou Khangot, en-:
routé d’un rempart de terre de la hauteur
d’une flagelle, 8C de la largeur d’une archi-

ne, 8c revêtu en dedans d’un double rang
de pieux placés à peu de diftance les uns
des autres. Ils l’ont attachés avec des per-

ches en travers, de l’on a confirait deux
ballions avec des embral’ ures de chaque côté. On y entre par 3 côtés, l’un à l’O-t

rient, l’autre au Couchant; (St le troilieme
au N ord. Les Koriuques fe propofent d’3:

bandonner cet Ofirog pour pallier dans un
autre qu’ils viennent de confiruire fur la
pointe intérieure de cette Baie, de qu’ils
ont appellé Ouakang-atinum. Je n’avais
point encore vu d’Oftrog fortifié chez ces
Peuples jufqu’à cet endroit. Dans les au-

tres Cantons, les Oflrogs ne font autre chofe que des Iourtes de terre environnées de
plufieurs Balaganes, comme des tours fans
aucune fortification extérieure: il n’en cit
pas de même en s’avançant du côté du
N ord; on n’y trouve pas une feule Habita-

tion de Koriaques qui ne fait défendue par
quelques remparts, outre l’avantage de la
fituation. Ils difent..qu’ils fortifientleu-rs

Tom. ’I. li V
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Habitations pour le mettre en fureté contre-

les inondions des Tchouktchi. Cependant
(gomme ces derniers ne font jamais venus
les attaque-r dans ces lieux, il faut qu’il yl
ait une autre raifort qui les porte à prendre
tarie de précautions, 81 il oit ailé de voir
que c’eit pour le garantir des Rufi’es: aulïi

les casimirs ou ils font plus fur leur gardefisnt ceux où les Cofaques palïent plus fré-

quemment..

u On titanite, après la Riviere Ningin,
celle d’QuàlkgI-wiem, jufqu’à laquelle il y

a 40. w. Cette Riviera cil: appellée, par les
Koriaques’, Stbeka, parce que Kant, qu’ils

regardent comme un Dieu, cil: le premier
guimabitafurwfes bonds. Dans le temps qu’il

y fanoit fun; féjour,iil mettoit toujours de-

vant fa Iourteiune hure de Baleine; de ces
Peuples, en mémoire de ce Dieu, y placent
encore. aujourd’hui un arbre art-lieu d’une

hure. Les Cofaques appellent cette Rivie-

ra Emma.
a A4 in. de fou embouchure cil: la petite
Riviera Piz’mgitcb, «qui vient du Nord ô:

[a jette dans l’Qualkal-vaiem: elle fort
d’un petit Lac qui n’ait qu’à 2 w. de fou

embouchure; il eft fans nom , cependant
Ë. guérite d’être remarqué, en ce que R39

Katiaquesr pour preuve duiféjour que lion:
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a fait dans cet endroit, montrent une Ifle
qui eft dans ce Lac: elle eft prefque en
pente douce des deux côtés. Ils difent que

Kouc y alloit ordinairement pour prendre
des œufs d’oifeaux; que cette pente s’y eff:
formée à l’occafionid’une querelle qui s’éle-

va une fois entre lui 8c fa femme, pour des
œufs qu’ils ramaflbieut enfemble. La femme, dil’enc-ils, avoit dans ce moment le bon-

heur de trouver les plus gros , tandis que le
mari ne trouvoit que les plus petits; ce qui
le fâcha fi fort, que regardant le bonheur
de fa femme comme la caufe de fou infortune, il voulut lui enlever fes œufs; mais
comme elle lui réfifla, Kout en tira V61»?

geance en traînant, dans cet endroit, fa
femme par les cheveux. Telle elt l’idée

bifarre que ce Peuple grolÏier le forme de
celui qu’il regarde comme fon Dieu.

A 10 w. de l’Oualkal- vaiem, dt la petite Riviera Kitlei’tanau, qui va le jetcer
dans une petite Baie. Entre les embouchures de ces 2 Rivieres , de prefque au milieu ,

il y a 2 petites Baies qui ont communication encr’elles par un décrois. A l’entrée

de la Baie la plus voiline de l’Oualkal-

vaiem, on trouve, fur une rive fort efcarpée, un petit Oftrog appelle Entalan: il
efl; encoure d’un germpatrc de terre. On
2
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n’y entre que par un feul endroit, qui cil;
du côté de la Mer. Vis- às vis Entalan, il

y a, dans la Mer, à peu de diflance de la
Côte, une petite Ifle , ou les Habitants de
Cet Qltrog» vont pendant l’Eté.

A l’extrémité feptentrionale de la Baie ou

tombe la Kitkitanou, ell: le petit Oltrog
Igimgz’t, bâti fur un rivage très élevé, 6;

fortifié par un rempart de terre d’environ

une fagene 8c demie de hauteur. On y
entre par 2 portes. l’une .à l’Orient, (St

l’autre au Midi. Après cet thtog coma
mence un Cap très bas, qui s’étend en Men
l’el’pace de 5 w.: fa largeur depuis l’Ollzrog.

el’t d’environ 8, werlls. x

* Après avoir truverl’é ce Cap, on trou-.

ve une Baie , dont la largeur elt de 8 w; , 8c
qui s’avance dans le Continent environ de.

Io. Elle a autant delargeur dans fou embou-.

chure que [dans fou milieu, au- lieu que
toutes les autres Baies que j’ai vues ont,

llentre’e
fort étroite. .
La Riviere de limage Vient fe jetter

dans cette Baie par 2 embouchures: elle a.
fa fource près de celle de la Lefnm’a , dans.

laquelle on palle ordinairement de la Karaga. ’Il y a, fur la rive.feptentrionale’de
cette .Riviere, une haute colline; à l’on
femmet cil; bâti le petit Citrog Kitaninç,.,
s

un KA M T ont en A. W309
"dont. Chaque Balagane el’t entourée d’une

ipalill’ade. Indépendamment de cet Ollzrog,

on trouve au long de la même Riviere 2
Habitations de Koriaques; la Inn-à 8 W.
de fou embouchure fur le bord de la petite
Riviere Gaule, qui coule du Nord dans la
Karaga; la 2°. à Io w. fur le bord d’un
"Lac, à 8 w. duquel dt encore un autre petit Lac qui mérite d’être remarqué, parce
qu’il jette fur fes rives des bribes d’un verd

clair, l’emblablc à nos petites boules de
:verre qu’on donne aux enfants. Ces bribes
étant appliquées au front, font enfler le vi-

fage, fuivant le rapport des Naturelsidu
Pays. Ils (lifent encore que l’on y trouves
un petit poill’on blanc, de la longueur d’environ 3 warcbokr; néanmoins ils s’imaginent

que ce feroit un grand crime d’en attraper.

Il eft parlé, dans la Defeription de M.
Steller, d’un très grand Lac aux environs
de la Karaga, (St qui, fuivant ce qu’on lui
en a dit , mérite d’être remarqué pour trois

raiforts C I ). 1°. Parce que les eaux augv
mentent (St diminuent avec celles de la Mer,
quoique l’on n’ait jufqu’à prël’ent trouvé

aucune communication entr’eux. 2°. Qu’il.
( 1.) M. Steller pente qu’ilya une communication fou-

Ml’l’âlne entre ce Lac 8: la Mer. ’
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y a, dans ce Lac, une efpe’ce de paillon de

Mer appelle, par les Kamtchadals , Nikik,
qui ne fréquente jamais les Rivieres, mais

que la Mer jette, dans le mois de Juillet,
en fi grande quantitéfur le rivage, qu’il en cil:

tout couvert à quelques pieds de hauteur.
3°. Qu’on y trouve des coquilles en abondan-

ce, avec de belles perles, que les Koriaques
ramalToient autrefois, 8; qu’ils appelloient

Grains de verre blanc; mais auifi-tôt que
quelqu’un en avoit ramaile’, il lui venoit

des panaris ou tumeurs. Ils crurent que ce
mal étoit occafionné par ces grains de ver-

re; de s’imaginant que les Efprits malfai-

fants de la Mer cherchoient par-là à le
venger , ils abandonnerent cette pêche.
Mais en palTant par-là, non-feulement je
n’ai point vu de pareil Lac , je n’en ai pas

même entendu parler à qui que ce fût,
quoique j’aie fait tous mes efi’orts pour m’in-

former avec exactitude chez les Habitants

de ce Pays, de tout ce qui pouvoit être
digne d’attention. Ne feroiece pas le petit Lac dont nous venons de parler, qu’on
auroit indiqué àM. Steller pour un grand

Lac, de dans lequel on trouve ces bribes
dangereufes , ces poilions défendus 8: fi
refpeétés des Naturels du Pays ? car ces
faits ont beaucoup de conformité avec ceux
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rapportés par M. Steller; mais dans ce
cas il n’efl: pas nécell’aire d’attribuer l’aug-

mentation des eaux ïde ce Lac, à une com-

munication fouterraine, puifqu’il y a un
bras par lequel elles le déchargent dans la
Karaga, à 4 W. de l’on embouchure , &

par le moyen duquel ce Lac peut le renif-

plir pendant le temps du flux, de la Mer , ô;

bailler dans le temps du reflux. Et il ne
feroit point étonnant que les Cofaques, qui
ont fait ce rapport à M. Steller, n’eûl’fent
point vu jul’qu’à préfent cette communie;-

tion; parce que ces gensslà ne [ont pas al1
fez curieux pour s’informer des choléra qui

ne les regardent pas. Au relie il el’t très
pol’fible qu’il y ait des perles dans ce Lac;
puifqu’il s’en trouve au Kamtchatka dans

plulieurs petits Lacs 8: petites Riviera:
Mais fi l’on réfléchit fur la conformité de la

crainte que les Koriaques ont de ces bribes,

135 , fuivant M. Steller, de ces perle-s, i1
paroit que l’un de nous deux a été trompé

par nos Interpretes , qui auront pris des

bubES de verre pour des perles , ou des perles pour des baises. Mon opinion me PRO
roît pourtant plus vrail’emblable, car j’as

vois un Interprete intelligent de habile, qui
étoit en état de faire la dili’érence entre des

perles 6c des bubesxpe verre, outre que
4
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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-amis l’embouchure de la
Karaga, à 4o W. de la Côte, l’Ifle Karaginrl’ai ou de Karaga, dont l’extrémité ou la

pointe inférieure cit vis-à-vis la Riviere
Ningin , 8; la l’upe’rieure vis-à-vis le Cap

Kooacbou ou Anapkoi. Elle efl: habitée par
des Koriaques, qui cependant ne l’ont pas

reconnus par les autres pour être de leur

Nation. Ils les appellent Kbamcharen,

(defcendants des Chiens) parce que, fuivant eux, Kout n’avoit d’abord créé, dans

cet endroit, que des chiens, qui enfaîte ont
été métamorphol’és en hommes. La façon

devivre de ces Infulaires approche li fort
de celle des bêtes, de elle cil: fi dégoûtante,

qu’on peut leur pardonner cette fable; car
les mœurs des Habitants de cette Ille paroilï
l’eut aulii l’auvages de aufii barbares aux

Koriaques, que celles de ceux-ci le font
aux yeux des Nations policées. Ces Infulaires’l’ont au nombre de 100 , &même da-

vantage; mais il n’y en a que 30 qui paient
tribut . les autres s’enfuient 8: vont le cacher fur les montagnes lorfqu’on Vient lever
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’les impôts. On paiTe du Continent dans

cette lfle, en Ecé, avec des Canots faits
de peaux de Veaux marins; mais on n31
’Va point pendant l’Hiver.

A 80 w. de la Karaga, coule la Riviere
Tumlati, dont la fource eft peu éloignée de
celle de la Lefnaia. A 20 W. de la Tumlati efl:

la, Gagengou-vaem ou Gagengouwaem , à

8 W. de laquelle on trouve la Kitcbigin,

que les Cofaques appellent Wnrowskaizz.
A IO w. de cette Riviere s’étend en Mer,
l’ef’pace de 15 w., le Cap Koouchou ou

Anapkoi, dont la plus grande largeur efiE
de 150 fagenes; l’extrémité ou pointe fupé-

rieure de l’lfle de Karaga cil: Vis-à-Vîs

leACap.
é
85 W. de ce Cap, on trouve la Riviere zinapkoi, qui a fa fource proche Celle
de la Pouflaïa, laquelle le jette dans la Mer
de l’engina: la 1°. a fan embouchure dans
le Golfe appelle llpz’mkaia, qui s’étend l’ef-

pace de 5 w. en longueur, 8: de 3 en
largeur.

La chaîne de montagnes d’où ces Rivie-

res prennent leur fource, eft fait] baffe 8:
fort plate en comparaifon des autres montagnes; elle n’eü éloignée des 2 Mers que

de 4o w. environ. Les Koriaques regardent cet endroit comme le plus étroit de

V5
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tout l’Iflhme qui unit le Kamtchatka avec
la terre ferme , & qui s’étend jnfqu’à la
Tumlati (3: alu-delà.

A 15 w. de l’Auapkoi, on trouve la petite Riviere llpinska’ia, 84 4 w. plus loin
de fou embouchüre cit le Cap Ilpimkoi, qui
s’avance en Mer l’efpace de Io w. Ce Cap,
près du Continent, Cil: fort étroit,fabloncux,

6l fi bas que les vagues poilent par défias.

Il ell rempli de rocs, allez large & allez
élevé vers l’on extrémité. Visà-vis, dans

la Mer, «il une petite file appelle’e MM-

botourow ( i).
A 30 w. de l’Ilpinskaïa5 coule au Nord

la petite Riviere Alkaingin , qui le jette
dans une Baie; elle s’étend au long de la
Côte l’efpace de 20 W. , (St de Io dans l’incérieur des terres. CeI’t-là que commence le

Cap Gawemkoi, qui a 30 W. de largeur,
6c qui s’avance en Mer l’efpace de 60 w.
Sur l’extrémité même de ce Cap, efl: un

petit Oflrog nommé Gorwinle , habité par
des Olioutarer.
(1) M. Steller dàns fa Dcfcription, pinte à Will,
vis-à-vis la Baie (l’oliotoure, environ 2 milles en Mer,
une Hic, où l’on ne vair, dit-il, que des Renards noirs.

Les Olioutorcs ne remuent res animaux que dans les ces
les plus urgents, à imaginant que cela leur attireroit mu»

tes lottes de malheurs. Cette lflc cil fans doute celle de
Werkhotoumw, puifqu’on n’en commit pas d’autre que

cette damnera 8: celle de Karaga.
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A 4o W. de l’Alkaingin, el’t la Gowenka

au KalaIgou-wacm, qui le jette dans une
Baie de 6 w. de long fur autant de large.
A 30 w. de la Gowenka coule la grande
Riviere Ouioulen ou Olioutom , qui a fa
fource vers celle de Pokatcha.
Les Rufi’es ont bâti deux fois, fur les
bords de cette Riviere, l’Ol’trog Olioutarr-

kai: le retînt conüruit par [ribaude Petrow, natif d’Iakutsk, fur fa riveime’ridionale, un peu autdefl’us de l’embouchure de

la petite Riviere Kalkina, qui le jette dans
celle d’Olioutora du côté du Midi. Le
24. fut bâti beaucoup au-defi’ous du In,
par le Major Paulutslei , qu’on avoit en.
voyé contre les Tchouktchi rebelles; mais
ces Oflrogs furent bien-tôt abandonnés &
brûlés par les Olioutores. Il y avoit pour

2 journées de chemin , avec des Canots,
de l’embouchure de l’Olioutora , jufqtl’à

ce dernier Oftrog.
On trouve, après l’Ûlioutora, la petite
Riviere Telitcbinskaia, enfaîte l’Ilir. "DE:
la Kalalgou-waem jufqu’à la Telitchinskaia,

on compte 20 w., ô: autant de cette dernière jufqu’à l’Ilir. A moitié chemin de

ces 2" Rivieres, on trouve un petit Ollzrog

Olioutore, appellé Ïëlitcbak. I

C’efl; à la Riviere Ilir que commence le
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Cap Àtwalile ou Olioutorsleoi , qui s’étend en

Mer l’efpace de 80 W. Son extrémité cit

vis«à«vis le Cap Gowenskoi. La Mer, qui
cit entre ces deux Caps, cil: appellée la Mer
d’UJioutar.

Au-delà de l’Ilir , en s’avançant vers l’flna-

âîr, on trouve 3 petites Rivieres, Pakatcba,

Opouka 85 Katirka. Je ne puis dire préci’ (émeut la diltance qui el’t entre leurs em-

bouchures , n’ayant trouvé performe au
Kamtchatka qui aît été dans ces endroits:

je fais feulement, par la Defcription que
vM. Muller m’a communiquée, que la Pas

katcha prend fa fource du même endroit
que la Glotowa, qui le jette dans l’Oliouto-

ara du, côté du Nord-Eh, de que depuis
l’embouchure de la Kalkina, ou fut bâti le
premier Ol’trog Olioutore , jufqu’à la Poka»

tcha, il y a 5 journées de marche avec des

Rennes, chacune de 30 ou 4o werlls.
Entre les Riviercs Katirka 8c Anadir, il
y a un Cap appelle Katirrkoi; il elt rempli
de rochers. Son extrémité cit dans le même endroit où le banc de fable d’Anadir

le termine, en face de l’embouchure de
cette Riviera, limée fous le 64d 45’ de la-

titude. La diltance, depuis le Port S.
Pierre 8: S. Paul jufqu’à l’embouchure de
î’Anadir, du: fuivant les obfervations fai-
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tes dans l’expédition maritime, de 191 20’.

Les Côtes, depuis la Pointe méridionale

des Kouriles, ou de Kourilskaïa Lopatka,
jufqu’à l’extrémité du Cap Tchoukotskoi,

qui, fuivant ces mêmes obfervations , eft am
67d de latitude , font prefque toutes montagneufes , 51 fur-tout dans les endroits où les
Caps s’avancent dans la Mer.

g VIL Des Riviera: qui je jettent dans le:
Mer Orientale, depuis l’embouchure de l’â-

watcba, vers le Midi, jufqu’à Kami]:ka’z’a Lopatka ou Cap de! Kozzriles; 8’

depuis ces endroit dans la Mer de
Pengina, jufqu’azzx Riviera: Tigilëâ’ Pou du.

On ne trouve aucune Riviere confidemhle depuis l’embouchure de l’szatclm ,.
jufqu’à Lopatka ou l’extrémité méridionale

du Cap Kounle , parce que la chaîne de
montagnes qui divilè le Kamtchatka, s’é-i

tend jufqu’à la Mer Orientale. Aulli les

Côtes, dans cet efpace, font-elles efcar-z
pées, remplies de Rocs , de Caps (Sade
Baies, où les Vaiflèaux peuvent s’arrêter feu-

lement dans les cas de néceflité.- Il y 21’;

près de la Baie d’Awatcha, une petite Hic
momagneufe appende Vîiiomçhinskog. Quant
a?
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aux Baies, il y en a 2 qui font plus grandes «St plus sûres que les autres, favoir

Achatchinrkaia & Girowaia. La le. dl:
fous le même degré de latitude que la Ri-

viera Opala, dont on parlera ci-après: la
I 2°. eft entre & prefque au milieu de la 16.
6: du Cap Kourile.

La petite Riviera Achatclm, qui fort du
pied d’une montagne du même nom, vient
le jetter dans la Baie d’Achatchinskaia. Il y
en a encore 2 petites qui le déchargent dans

la Mer Orientale. La le. cit nommée
Pakioufi, & la 2c. Gawrilowa. il y a 28
w. du Cap Kourile jufqu’à la Gawrilowa,
de d’ici à la Pakiouli, feulement 2 werfis.

Le Cap Kourile, appelle par les RulTes
Kaurilskaïa Lopatlm , 8c par les Kouriles
Kapour, ait la Pointe méridionale du Cap
de Kamtchatka, qui fépare l’Oce’an Orien-

tal de la Mer de Pengina. On lui a donné
ce nom, parce qu’elle reflèmble à l’omoplate d’un homme.
M. Steller, qui y a été , dit qu’elle n’ait

élevée que de Io fagenes au-deflus de la
furface de la Mer; c’eft ce qui la rend fujette à de fréquentes 8; grandes inondations;
aufli on n’y trouve des Habitations qu’à
20 w. de la Côte, à l’exception de celles
au quelques Chafl’eurs pellent l’Hiver pour
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prendre des Renards ordiniires (St des Hatis ou Renards blancs de montagne. Lori:
que les glaces apportent avec eux les Caitors , les Kouriles, qui fe tiennent dans ce
temps à l’aEût le long des Côtes, s’y as-

femblent en grand nombre. Il ne croît que
de la moufle l’efpace de 3 w. depuis la.
pointe de ce Cap, 6c l’on n’y voit ni Ri-

vieres, ni ruilTeaux, mais feulement quelques Lacs (Si quelques marais. Le fol cil:
compofé de deux couches, dont l’inférieure
ait de roc , 8L la fitpérieure d’une efpece de

tourbe. Les inondations fréquentes ont ren-

du fa furface pleine de petits tertres.
Après le Cap Kourile, en s’avançant le

long de la Côte Orientale vers le Nord , la
premiere petite Riviere que l’on rencontre,
fuivant la defcription de M. Steller, s’ap-

pelle Uurataumpit: elle le jette dans la Mer
de Pengina, & prend l’a fource du pied de

la même montagne que la Gawrilowa, qui
fe jette dans la Mer Orientale; mais félon
mes informations on trouve encore , entre
le Cap Kourile de la Riviere Outatoumpit,

7 autres petites Rivieres dont voici les

noms: Toupitpir, Poukaian, Moipou, chipourpit, Ouripoucbpau, Kajaoutcb, &Moz’piz:

A 2 w. de l’Otutatoumpit, vient fa jet.
ter dans la Mer la petite Riviera T apkuupe
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chouia (i l, fur le bord de laquelle efi limé
le petit Oll:rog Koacbeiskni : à 3 W. plus loin
cil: la petite Riviere Pltpoui, qui fort d’un
Lac airez grand, de féparé de la Mer par
une haute montagne. Les Rufl’es appellent

cette Riviere Cambelina, parce que l’on
trouve dans l’on embouchure quantité de

Kambala ou Barbues; on donne le même
nom au Lac d’où elle fort, 8a à la monta-

gne qui cit entre le Lac & la Mer; mais il
cil: appelle en langue Kourile Moutepkouk.
Sur les bords du Lac Iïambalz’mkoi, il y a
un Ol’trog de même nom, habité par des

Kouriles. La largeur du Cap du Karma
tchatka , dans cet endroit, n’eit pas de plus
de go w., & l’embouchure de cette Rivie.
re paroit fort près des montagnes fituées à.
l’El’t, qui forment les Côtes de la Mer

Orientale. Du Cap Lopatka à la Cambalina, il y a 27 w. mefurés; M. Steller y en

fuppofe
35.
* lar
A 1 w. de laenviron
Cambalina . fe
trouve
Tobioufpit ( 2); à 3 w. (le-là, on en rencontre une autre, appellée Iziaoumpir (3);
à 3 w. de celle-ci en: la Itbouirbaumpit (4) a
. (Î

. fur

) Suri-la Carte, Taupr’tpit. ’ A

. 3c ) Sur la Carte, Rettlaipautpit. ’ ’ ’
à?) Sur la Carte, Ouripouchpau.
(4)511Fulû Carte; Moipit. . * ’ "
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fur le bord de laquelle eft un petit Oftrog

nommé
A 36; w. de laTemzin.
Cambalina , 8: à ,,
20; w;
de l’Oltrog Temtin , tombe dans la Mer la
Riviere Igdig , que les Rufi’es appellent
Ozernaia, parce qu’elle fort du fameux Lac
Kourile qui eft à 3 5 w. de l’on embouchu-

re. Ce Lac, appellé en Langue Kourile,
Kfuuai, eFt entre 3 chaînes de montagnes,
dont la ce. s’étend depuis la Montagne
Cambalina, à l’Elt; la 2e. forme la Côte
Occidentale; 85 la 36., qui cil: du côté du
Sud-EH: , forme la Côte de la Mer Orien-z

tale (Il. Il faut traverfer cette 3°. pour
gagner l’Océan. Du Lac Kourile, en allant
du côté de l’Océan direëtement à la Ris

viere Awatcha, il n’y a que 19 milles (2);

mais ce trajet eft extrêmement difficile,
puil’qu’il faut traverl’er u montagnes fort: ’

hautes, dont quelques-unes font fi efcarpées, qu’on ne peut les del’cendre qu’avec

des cordes ou des courroies. , z

Les Rivieres qui viennent fe jetter dans

le Lac Kourile, l’ont: la Iatcbkauoumpz’t, qui

fort près des montagnes, & dont l’em.
(I) parle ici d’après M. Steller , n’a anr oint été

du(a)côté
du Lac Kent-ile. y P
On croit que ce font des milles d’Allcmagnc,
dont :9 valent 32 lieucsldç 25 au degrék , . . J
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bouchure eft du côté du Midi de la l’our-

ce de l’Ozernaia; la Giligifgaua. qui fe jet-

te dans ce Lac un peu plus au Midi que
la premiere: il y avoit anciennement auprès une petite Habitation du même nom.

On voit, entre ces deux Rivieres, un rocher d’une blancheur éclatante, qu’on ap-

pelle Jterpine. La Pitpou cil: la première
qui fe jette dans le Lac du côté du Nord,
Vers l’Ozernaia. Voici les noms des ruisfeaux qui tombent de tous côtés dans ce
Lac; Animin, Mipoufpin, Siaoucb , ou commence le Cap fur lequel cit bâti Kuurilskoie

Oflrag; on trouve enfuite la Riviere Lom(Za. La Baie Gnutamatcbikacb. les Rivieres Gagitrba, Iü’ozznipit, Kir 84: Pis; c’eit
après l’Ollzrog Karnak que s’avance dans le

Lac le dernier Cap Tanioumcn. Der-là en

tirant vers le Nord, on rencontre les Rivieres Ifoutatuumoui, Ouatscbuum -le0umpit,
ICatkoumouL Tuteioumi ou Tateijomni, Git-

cbirgiga, 8: Ouroumoui. Malgré une f2
grande quantité de Rivieres qui viennent
tomber dans le Lac , l’Ozernaia eût la feule

qui en forte pour fe jetter dans la Mer. Les
Kouriles des autres files l’appellent Pitzam.
Ce Lac eft environné de montagnes con-

fidérables; la plus haute, qui cf: en forma
de pain de-fucre , cil: appellée Quinigovuiaa
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kazatcb; elle eft fituée vis-à-vis l’Ol’trogî

Karnak. Celle qui efl: du côté du Sud-Fit,
St que l’on traverfe pour gagner l’Oeéan,’
s’appelle Güapouf’tcb, ( Montagne qui a des-oreilles,’) parce qu’on voit fur l’es côtésa

deux rochers qui ont quelque refl’emblance
à des oreilles. La Montagne que l’on n’a;

verfe en fortant de Temtin pour gagner le?
Lac, eft appellée Taitcbautoum; Celle qu’on

nomme chacwukttly , (Montagne rouge,)x
cil: à l’embouchure du Lac du côté du Midi.

M. Steller ajoute avoir apperçu devant
lui, dans fa route, depuis Jawina juf’qu’à
l’Ozernaia, 2 Montagnes fituées de chaquecôte’ de cette Riviere , qui toutes deux jet-t

tent de la fumée depuis longtemps. Il dit
dans un autre endroit , qu’elles font fur la

rive gauche de la même Riviere; mais il
n’indique point leur nom , ni leur nombre;
Quoique j’aie été en i738, jui’qu’à l’Ozer-

mua, je n’ai cependant point apperçu ces

Montagnes; mais feulement des fontaines
bouillantes qui fe trouvent fur les bords de
l’Ozernaia , dans deux endroits: à 20 w.
de fou embouchure quelques-unes le jettent
dans la Paudja , de les autres dans l’Ozernana; toutes font du côté de fa rive méri-

dionale. On trouve, fuivant M. Steller. à
9 w. de l’embouchure de la [cuite d’0-
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324. «DESCRIPTIUN.
Zernaia (mais on ne fait de que] côté) une
haute Montagne blanchâtre qui refl’emble à

des Canots places perpendiculairement ;
c’efl pourquoi les Cofaques l’appellent la

Montagne de: Canots.

Les Naturels du Pays racontent que

Koutkhou, le Dieu,&le Créateur du Kam-

tchatka, a demeuré quelque temps dans
cet endroit avant que de quitter la Terre;
qu’il fe fervoit de Canots de pierre fur la

Mer ou fur le Lac pour attraper des poifs.
Tous, dt qu’en quittant ce féjour il avoit

placé ces Canots fur ces montagnes. Ils.
les regardent avec tant de refpeé]: , qu’ils
craignent même d’en approcher.

A 15 W. de l’Ozernaia, le trouve la petite Riviere Iclikharcban ou Îawina. Il y.a fur

le bord une Habitation de Kouriles appel]e’e Aromclikin , 6’: au-deflbus la petite Ri-

viere Aangan , qui Vient du Midi, 81 qui a.
fun cours à peu de diitance de la Mer: elle
« fe jette dans laJawina.
A Io w. de l’Habitation Aroutchkin ,
on en trouve une autre fur la petite Riviera
Kankbangatcb (r), qui le jette dans l’Aangan , à l’Elt ;. cette Habitation Kourile.

s’appelle Kojogttbi. z
(a),Sur la Carte, Kanshangatth.

ou KAMTCHATKA. 32’»;
A 17 w. de la Jawina , coule la petite
Riviere Kilkbm , de en langue Cofaque ,
Kochegotchik; c’el’t fur fou bord St à IO’W.

de fou embouchure , qu’elt l’Habitation du

Kourile
Coupak
( 2). a
On trouve, à 16
w. de la Kochegotchik,
la grande Riviere Apanarch ou 01mm, qui
cit regardée comme faifant les limites du
territoire des Kouriles; elle prend fa fource au pied du Volcan d’Opala, qui furpalTe autant par fa hauteur que-par fa célébrité, toutes -I;smontagnes qui le trou-

ventaux environs de la Mer de Pengina";
car les Navigateurs l’apperçoivent des deux

Mers; de il leur tient lieu de fanal: il eft
éloigné de la Mer de 85 w. M. Steller
dit que les Kamtchadals ont beaucoup de
refpeét pour ce Volcan, de qu’ils n’en par-

lant qu’avec effroi: non-feulement ils crai-

gnent de monter fur cette Montagne, mais
même de s’approcher du pied; car, felon

eux, ily a dans cet endrort un grand nombre d’El’prits appelles Gamuli: aulii’y trou-

ve-t-on’ une grande quantité de belles Zibe-

lines de de Renards. t
Les Kamtchadals ’l’afi’urerent encore qu’il

y a fur fou fommet un Lac fort étendu, t3:
(r) Sur la Carte, Gemme.
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qu’on voit tout autour une grande quantité
d’os de Baleines dont ces Gamuli ou Génies
le nourriil’ent.

Il y a deux Habitations de Kamtchadals
au long de la Riviere Opala; l’uneà peu
de diflzance de fa fource, dt l’autre t’a-peu-

près à la moitié de fou embouchure St de

fa fource.

Il y a un niiez grand nombre de petites
Rivieres qui Viennent fe jetter dans l’Opala; une feule cependant ei’t remarquable,

c’efi; la Ningourcbou (r), qui tombe du
côté du SudEft, près de fou embouchu- ”
te; elle eft aulii grande que la 19., (St a l’a
fource très éloignée: les Cofaques l’ont ap-

pelle’e Culigina. Il y a, fuivant M. Steller,
2 Montagnes confide’rables à l’a lbnrce,
l’une appellée Otgazan, & l’autre Saanou.

En remontant le long de cette Riviere,

on trouve, à 14. W. de l’on embouchure, le
petit Qltrog appelle’ [faitoziz’ouitcbem
De l’embouchure de l’Opala julqu’à la

Bolchaia il n’y a pas une feule petite Ri-

viere qui le jette dans la Mer , quoique
cette diluante foit de ,85 W6rllzs,,
Depuis le Cap Kourile jul’qu’à la Rivie-

re Cambalina, la Côte cit balleôz plate 5 de
(r) Sur. la Carre, Nigomhou.
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de-là jul’qu’à celle d’ozernaiav, elle dl: fi
efcarpée ô: fi montagneufe, qu’il n’eü pas

pollinie d’approcher de la Mer. Depuis
l’Ozernaia jufqu’à l’Opala, elle efidauffi

montagneufe; mais les montagnes font
beaucoup moins roides: elles s’étendent

vers la Mer 8l forment des collines, aulieu que depuis l’Opala jufqu’à la Bolchaia,

les Côtes font fi unies & fi plates, que ce
n’eft qu’une plaine, où l’on n’appergoit pas

la moindre colline près de la Mer. :
Après l’embouchure de la Bolchaia, la

premiere Riviere que l’on rencontre e33
celle d’Ozwur, qui a été appelle’e par les

Ruflès Gatien; elle coule de la chaîne de’
montagnes; 81 de la Bolehaia jullju’à fou,

embouchure, il y a 23;. w. Ptefque au mi:
lieu de ces 2 Rivieres, Vient le jetter dans
la Mer un petit ruifiëau, que quelques-uns.-

appellent [tau ou Vitnùga. On trouve fin:
le bard de la petite Riviere Outka, à «15

W. de fan embouchure, un petit (Dm-0g,
Kamtchadal dont le nom eft (Jufaaul.
A 42; W. de l’Outka Vient le jetter dans

la Mer la Ifzchoukyg, & en Rufie Kikzcbick;
elle cil: beaucoup plus grande 8: plus poil?

foneufe que la premiere. On trouve Fur

l’es rives 3 Ollrogs habités par les Kami.
echaclals. Le Il; , appel? chanpfngan, «en»;

4 .1a

3’28 DESCRIPTION
à 14 w. de la Mer. Le 2d., nommé Kiinoumt, ell; à 3 w. au- demis du précév

dent, & le 3°. , connu fous le nom de
charcbamjou, ell; éloigné de 8 W. du 24.
Le Il". efl: le plus confidérable, 8: tous les

antres font de fa dépendance. La Kiktchik’ goule le Ion de la Mer l’efpaee d’en-

viron Io w. au ord. On remarque la même chofe dans prefque toutes les Rivieres
qui coulent dans la partie de cette Côte,
qui cit fabloneufe.
Entre l’Outka & cette derniere Riviera
on en trouve 3 autres petites, appelle’es Km.

gan ou Kongau, 8: Mououkhin ou Mondain:
elles fartent des marais, & non de la chaîne
de montagnes, comme toutes les autres Rivieres confide’rables. De l’Outka jufqu’à

là Koungan, la diltance 62R de 11 w., &
de cette derniere jiifqu’à celle de Mououkhin, d’environ I7.
A 6 w. de l’embouchure de la Kiktchik,
on trouve la petite Riviere d’Outcbkil, qui

le décharge dans la Mer; 8: à une égale
diffame de cette derniere celle d’Okcboucb,
alu-delà de laquelle coule la petite Riviera
Netntik, qui prend la fource dans la chaîne,
de’ÏmOntagnes. Il y a fur les rives une petite

Habitatiôn Kamtchadale, connue fous le nom
de Soucbajourcb 5 elle e11: à 15 w. de la Mer;
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’ A 22 w. de la Nemtik, efl; l’Igdikb, ou

filial): les Cofaques ignorent pourquoi elle
cit uppelle’e Kola. On y trouve une Habitation nommée Llaïaiaquina ou Maïakina, fi-

tue’e à une égale diftance de fou embouchure.

A 16 w. de l’lgdikh, coule la petite
Riviere liaient. On trouve à 5 W. celle
de Cbaiktnu. A 3 w. de cette derniere, le
jette dans la Mer la Riviere de Tigemaourcb,
8: 10 W. plus bas eft celle d’Enouje, qui
ne fe décharge point dans la Mer comme
les autres, mais dont l’embouchure cit dans
une Baie appelle: Tchkanigitch, qui s’étend

depuis l’embouchure de la Riviere Gig ou
Guig, ou vient tomber au SudvEf’t la Riviere d’Oudou ou Koumenjina. La Guig a été

appelle’e par les Cofaques Wnrowsknia,
( Rivrere des VÛlclll-S,) parce que les Kam-

tchudals, qui en habitent les bords, le font
fouvent révoltés, & ont tué ceux qui ve-* L

noient pour lever les impôts.
De l’Enouje jul’qu’à l’embouchure de la

Guig, on Compte environ 16. W2; la Baie
Tchkanigitch, dont nous venons de parler,
s’étend vers le Nord depuis l’embouchure

de la Guig, de 20 w. environ: fa largeur.

en: à.peu-près d’un demi-w., 6: elle cil:
éloignée de la Mer de 5o à roo fagenes.
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On trouve, fur les bords de la Guig, à 20 w.
de l’on embouchure, un Fort habité par les

Kamtchadals; il a le même nom que la
Riviera
A 8 w. de la même embouchure on rencontre la Riviera de Kojaglau ou Kaiaiau ,
à 3 W. de laquelle el’c celle d’itntaga, 8C

à 4 W. de cette derniere celle de Kurtaiuatch.

Toutes ces petites Rivieres prennent leurs
fources aux environs des marais, de vont
fe jetter dans la Baie ’lichkunigitch.

A 9 w. de la Kofloinatch, cil: la Riviere,
appellée Brioumkina , qui mérite fur-tout
d’être remarquée, parce que c’efi-là que

commence la Jurifdiétion de Kamtchatskoi-

Ollrog fupérieur, le long de la Mer de
Frangins. Tous les endroits dont nous venons de parler, [ont du département de
Bolcheretskoi.

A 13 W. de la Brioumkina, vient le jetter dans la Mer la petite Riviere Konzpa-

kowa: il y a fur fa rive un petit Ollrog
Kamtchadal appelle C’bkoualcb. C’ef’t au

long de cette Riviere qu’efl; la mute d’hi-

ver qui conduit à la Riviere de Kamtchat-

ka; mais elle cit peu fréquentée. ,
A 36 w. de la Kompakowa, on rencontre la petite Riviera de [frouiagoi’oWa, fur
le bord de laquelle dl: l’Ol’trog Terbium:
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"mon ou Tacblaarînoum. On trouve 6 w.
avant l’Ol’trog la Riviere litham, qui fort

des marais 81 va le jetter dans la. Mer.
A 24 W. de la lâroutogorowa, cit une
Riviere allez confide’rable, appellée par les

Kamtchadals Cbmgarb , 86 communément
Oglou-komina: elle fort de la chaîne (St du
pied d’une Montagne , nommée Scbanoztganv

ou Skbanougan ,& fc jette dans la même Baie

que la Kroutogorowa. On trou e, en remontant vers la fource, à 30 W. au-deflirs
de fou embouchure, un Ollçrog Kamtcha.

dal appelle Takaur ou Tokaout. Ceux qui
vont au Kamtchatka, prennent ordinairement dans cet endroit c: qui leur cil; néceffaire pour traverfer la chaîne de montagnes:
c’eft le long de cette Riviere qu’en: la route

qui y conduit. On la remonte jufqu’à fit
fource, (St après avoir palle la chaîne de
montagnes, on defcend jufqu’à la fourme

de la Kirganik:( i ) , qui le jette dans celle de Kamtchatka. De la Kirganik on reî-

monte, en côtoyant la Riviere de Kanttchatka , jufqu’à Kamtchatskoi-Ol’trog, fu-

périeur. Tout le Pays entre l’Oilrog, Ta(x ) Cette Riviere cil dans les Cartes R11ll"qs,vmsisrcl,.
lc ef’t placée à l’autre bord; ou il faut fuppofcr u’rl y en

àdpîpx du même nom. Kr’gcbfyn cil pris dans a Carte
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liant 8: fla chaîne de montagnes , cil un Dé-

fert de 100 W. détendue. Depuis la chaîne jufqtt’à Kamtchatskoi- Oflrog fupérieur,
il y a 65 werl’ts.

Cette route eft fort difficile-8: fort danger-cule, :puifqn’il faut en faire la plus gran-

de partie fur la Riviere, qui ne gèle pas
dans beaucoup d’endroits, à caufe de la
rapidité & des Afourees; 8; l’on elt obligé de

côtoyer fes bords, 8c de palier quelquefois
fur l’extrémité dela glace: li elle le rompt ,

il n’y a plus aucun moyen de le fauver,
parce qu’on ne peut pas gagner le rivage,
les bords de la Rivieree’tant remplis, dans
ces endroits, de rochers efcarpe’s.
» On ne peut pas toujours traverfer la chaî-

ne de montagnes , il faut attendre un temps
calme 8: ferein; autrement il feroit impuifible de voir le chemin, (St l’on tomberoit
Linfailliblement dans des précipices, d’où il

cit impofiible de le tirer: on attend quelquefois au bas de la chaîne dix jours , dz
même davantage, un temps favorable: on
Te juge propre pour palier cette chaîne,
iorfqu’on niapperçoit aucun nuage fur le

fammet de ces montagnes; car pour peu
qu’il y en aît,*c°eli un ligne certain qu’on

me menacé de quelqueuouragan.

il faut un jour "entier pendant l’Hiver
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peut les traverfer; l’endroit le plus dangea»

reuX, cil: le» fommet que les Cofaques apw
pellent Greben, qui lignifie peigne ou crête:
Il s’étend l’efpace de 30 fagenes; il a lafi»

gure d’un vailïeau renverfé; les rampes

font fort roides; on ne peut poirer par cet.
endroit qu’avec beaucoup de peine , même

dans un beau temps, fur-tout parce que la,
neige n’y mitant peint à caufe de fou entre-

me roideur, le chemin y eft couver-t de;
glace. Les Kamtchadals pour traverfer cet,
endroit, mettent des pointes ou cloué loua
leurs raquettes; ils y font quelquefois furpris par des ouragans qui. fouvenc leur font,
perdre la vie.
On court encore grand rifque d’être en-A

fevelî fous la neige, foic en montant, foin
en defcendant, parce que le vallon où paffe le chemin, cil; fort étroit , tandis que les»

montagnes font fort hautes ôz prefque perm
pendiculaires; la neige s’en détache adore»
au plus léger ébranlement; ce danger el’t.

inévitable par-tout ou les chemins le trouvent entre des vallées étroites 84 ,profondes;,
»On ell: obligé’de monter à pied cette

montagne, parce que les chiens ont bien:
de la peine à yl grimper même avec une.
charge légere 5p lorfqu’on la defcend , on ne;
brille qu’un chien. au. traîneau ,. 6; fondât
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telle les autres; autrement il feroit impolfible de les conduire: pour empêchera que
Je traîneau ne glilTe 8c ne tombe fur ces ani-

maux, on attache dellous des anneaux de
cuir. Mais quoique ce palïage fait très
difficile, cependant comme c’ell; la route

ordinaire pour aller au Kamtchatka, il y a
tout lieu de croire qu’il y auroit encore plus
de difficulté de plus de péril, fi l’on travarfoit le Kamtchatka d’une Mer à l’autre.

A 34. W. au Nord de l’Oglowkomina,
Un trouve l’Itcha, qui vient fe jetter prelî
que au milieu de la Baie qu’on appelle Tabkaniicb: elle s’étend vers le Nord l’efpac’e

des W. le long de la Côte; à 2o w. de
cette Riviere cil: l’Ol’trog Kamtchadal ap-

pelle Canut.
La Parmi, nommée par les Cofàques Saporbnaia, prend l’a fource au pied de la haute Montagne d’Akblan: elle elt éloignée de

l’Itcha de 32 W. 6: 300 fag. Le petit Oftrog Kamtchadal qui cit confirait fur l’une
de les rives, à 4o w. de fou embouchure,
ail: appelle Sigilean.

On trouve, à 5o w. de la Sopdchnoia,
la Morochercbnaia, enfuite la Belogalownin,
8: la Toulagan, appellée par les Cofaques
Cbarîouzowa ou Kbariouzowa. De la Moro«

chetehnaia jufqu’à la Belogoloweia, il y a
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29 W.; de cettederniere julqu’à celle de

Toulagun, 26. On pourroit, en côto aux:
toutes ces Rivieres, gagner celle riel amtchatka; cependant on ne le fert de cette
route que dans une extrême néceflité.

A 4o w. de l’embouchure des Rivieres

Morochetchnaia 8: Belogolowaia, fout a
Oftrogs; le I”. appelle ddagour; le 2d:
Millabia ou Milrhia. On trouve aulïi fur
les bords de la Toulagan , qui el’t plus gram

de que les autres, de petits Ollrogs femblables: le Il". , appelle Kim-in , el’t à 30 W.

de (on embouchure: le 2d. , dont j’ignore le.

nom, à 26 W. du tu: le 3e., nommé
Gmmtin-makailnn, elt éloigne de 26 W. du

24. Il cit encore appelle Briuumrêin, du
nom de l’on Toyon ou Gouverneur.

A 16 w. de la Chariouzowa, coule la
Karman, fur les rives de laquelle cil; fitué ,

a I7 w. de fou embouchure, un Girl-0g du

même nom. q

On trouve 7 petites Rivieres entre celles

de Kawran &âd’Okoz’a-Awaem , qui en cil: éloiv

guée de 40W. I. Lilgaalrclze, à 5 w. de

Kawran. 2. 000ml, à 2 w. de Lilgoula
tche. 3. cheliaumerab, à I w. de (Savant
4.. Tiniourhlinou, à 5 W. de Tchelioumetch;

5. Galing, à 3 w. deTiniouchlinou. 6.

Kaiamtchou-waem f; à 6 W. de Galing, 43.
l
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-..4tliau«waem, 4. w. plus loin que Kaioua-

tchou-Waem.
l
Il y a eu autrefois, fur les bords de l’Okola-WAem, une Colonie Kamtchadale, qui
n’exxllze plus. Cette Riviere cil: remarquable, parce qu’à peu de diüance de fou embouchure, s’avance en Mer l’efpace de 30

w., le Cap Ourkolatskoi, que les Kamtchadals appellent Kfibilgin: la largeur el’t de
20 W. On trouve, au côté méridional de
ce étap, la Riviere [fazzutchzrzin ou [fourch-

min , 8c du côté du Nord celle de Nouteelkhan ou A’ouàleclrban, qu’on ellime être
éloignée de la Tigil de 5o werl’ts. .,

A peu de dll’tance de l’embouchure de
l’Okola-waem , on trouve, près de la Cô-

te, une petite llle fort élevée & montagneufe, dans laquelle on aliie’gea en 1741

les Koriaques de cet endroit, qui avoient
me 7 Rulles, parmi lefquels étoit un Matelot de M. Bering, Chef-d’Efcadre.

Après la Tigil , en avançant vers le
Nord, la le. Riviere que l’on rencontre,
cil: la lVetloun, a laquelle les Cofaques ont
donné le nom d’Omam’na, de celui (fun Ko-

riaque diftingué , qui y demeuroit autrefois.

De la T igil à cette Riviere, il y a 19 un;
.à 4. W. de fou embouchure , cit fitué un pe«
lit Olh’og de Koriaques, appellé Gouircbaugefl ,
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.gen, fur le bord du ruilTeau Kirz’mbou ; v8;
3 w. avant d’arriver à l’Omanina, on trouve 1’ Habitation du Koriaque Tinguen. I

A 4o W. au Nord de l’Omanina, cil: la

petite Riviera: Bourrbkog, dans laquelle,
près de fou embouchure même , Je jette,
du côté du Sud-Eflz, la petite Riviere de
Ifarcbana ou Karklmna: à 36 W. de-là, cil:
celle de Waem-palka , fur les rives de laquelle elt litue’ le petit Ol’trog Miniakouna; il
étoit entouré d’un rempart de terre , aujourd’hui entièrement écroulé, 8c l’Oftrog

prefque défert: les Koriaques qui y habitoient, font allés s’établiren divers autres

endroits.

A 35 W. de Waem-palka , coule la

Kakranau-waem. Près l’embouchure de cet-

te Riviere, il y a un Cap rempli de rochers, qui s’étend au Nord l’efpace de

2 w. A 3 W. auvdeiÎus de ce Cap, fur la
rive feptentrionale de cette Riviere, cil: un
petit Ollzrog appelle’ Girarcban. Entre ces
mêmes Rivieres, il y a 2 rouleaux qu’on

nomme Ourgiswaem r3: Taguitgegen, qui

viennent le jetter dans la Mer; le tu, à
15 W. plus bas que la Kaktanourwaem,
& le 2d. , à 6 w. du premier. ’
A 33 ,w. de la Kaktanou-waemr,è’coule
la Karcbeit-waem, qui fort d’un Lacfitue’

Tom. I. Y i
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fur la chaîne de montagnes. La longueur

de ce Lac, du Sud au Nord, eft de 20 W.
fur 17 de large; & 5 W. au-delTous du
Lac , il y a une fameul’e cataracte appellée

Pilialr’an; ce qui cit caufe que les Cofaques
ont nommé cette Riviere Pullman, au- lieu

de Pilialmna. Les Koriaques ont des Habitations fur les rives, dans trois endroits
difi’e’rents. La le. cil limée un peu plus
haut que la cataraëte , de c’el’t le petit Of-

trog Annalcowoi , auquel les Cofaqu’cs ont

donné le nom de Pallanskoi fa érieur; le

2d. cil: celui d’ângauit, de e 3s celui d’onatvineran, ou le Pallamleoi infirieur.
De l’embouchure de la Pallana jul’qu’à

l’Ol’trog inférieur, il y a environ 5 w.,

6l de cet Olirog jul’qu’au 24. , on en

Compte r 5. Le 2d. Ofirog cit placé

fur un endroit naturellement fort, 8:
fi el’carpé, qu’on ne peut y monter que
d’un côté, encore feulement 3 hommes de

front.
Entre les Rivieres de Pallana & de Kaktanou- waem ,viennen-t fe jetter dans la Mer
les deux petites Rivieres Kammuu de 719M.

tchkarou. La 1°- cil: a 2 w. de celle de
Kaktanou-waem, de la 2°. cil; éloignée de

la 1?. de I4 W. Proche l’embouchure de

la Tchitehkatou, en: un petit Ofirog que
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les Koriaques appellent Kamengagz’n, a; la
Colaques Piatilammoi.

A 44. w. de la Pallana , on trouve la

Kenkih’a, fur les bords de laquelle cil: litué

un petit Ofirog de ce nom; (5’: à au W.
de la Kenkilia, cit la Ouemh’an, appellée

Lefnaiu par les Cofaques. Cette Riviera
a l’a fource proche Celle de Karaga, comme
on l’a déja dit plus haut; c’ell: pour cette
raifon qu’il y a, le long de la 16. , un chemin-

qui va à la Mer Orientale; de le trajet, depuis l’on embouchure jul’qu’à celle de la Ka-

raga, elt d’environ 150 W. fuivant mon
calcul, car je n’ai pas mis tout-à-fait 3

jours à faire ce chemin. «

A 32 w. avant la Lefnaia, le jette dans

la Mer la petite Riviere de Togaroug. ’ On
ne trouve, fur la Lefnaia, que l’Habitatior!
d’un Koriaque, appellée Matcha.

Entre la Lefnaia , 8c la Podkagirnaizr,
dont les Ingénieurs ont évalué la dillance à

126 w. , il y a, fuivant le rapport des Koriaques, 11 petites Rivieres, l’avoir: 1°.

forum-warm (Gagaria) , qui cil à 7 W. de
la Lefnaia. 2°. Kaikat, éloignée de 12 W.

de la Jowa-waem. 3°. Teoug-wacm, à
10 w. de la Kalkat. 4°. Khaikakrilian ou
Chaikaktilian, à 12 w. de la Teoug-Waems
5°. Maiizga-Itakrilianîâ à 7 W. de la 4°. 6°.

2
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Gilten, à Io W. de la précédente. 7o;
Kéténine, à 6 W. de la Gilten. 8°. Tinti-

guin, qui, fuivant le rapport des Koriaques, n’el’t pas inférieure à la Lefnaia, Cil:
éloignée de la Kétémne de 12 w. 9°. Ka-

mengeltclmn, à I W. de la Tintiguin. 100.
Palga-waem elt éloignée d’un W. de la
Kamengeltchan. 11°. Enfin la Ketaauz’gin,
jul’qu’à laquelle on compte L5 W. de la.

Palga-waem.
.qLa Podkagirnaia cil: regardée comme la
derniere; les bords l’ont habités par les Ko-

riaques du département des Ollrogs du,
Kamtchatka. Cette Riviere el’t éloignée
de la Poul’taia, de 77è W. , de je la confidere
comme les limites’de la Côte Occidentale

du Kamtchatka. Les Koriaques ne vont
s’établir fur cette Riviere, que lorl’qu’ils le

font révoltés , ou lorfqu’ils. ont commis

quelques meurtres, de qu’ils cherchent ale
ibufiaraire, par l’éloignement, au châtiment
qu’ils ont mérité, de aux pourl’uites qu’on

fait contre eux, comme il arriva au com-

mencement de l’année 1741. Ils allafiinerent
quelques Marchandsi’Rufl’es qui alloient au

Kamtchatka avec des, marchandil’es; de

après leur avoir enlevé pillé tout ce
qu’ils avaient, ils le réfugierent fur le bord

de la Poullzaia, 8c abandonnerent leur et,
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ritab’le Habitation, qui étoit fur les Ïbords

deLala
Podlragirnaia. - q
partie des Côtes depuis l’embouchure
de la Bolchaia jufqu’à la Poul’taia, el’t baffe, molle 8: d’un fond de fable jul’qu’à la

Riviere Oglou-komina ; de forte que des
Bâtimens ont louvent échoué fur les Côtes
fans en être endommagés.

Depuis l’Oglou-komina, les Côtes commencent à s’élever fans rochers; mais après

la Chariouzowa , la Côte ell: montagneul’e
8c bordée de rochers 8; d’écueils, ce qui la
rend très dangereufe pour les Vaill’eaux.

VIH. Der Riviera: quife jettent dans la
Mer de l’angine; , depuis la Riviera Poufim’a jufqu’r’r celle de Pengina; 85” de-

puis cette derniere jufqu’à OkhorrkaiOflrog , En” jufqu’au fleuve dîneur.

Quoique les connoiliànces quel’on a pré-

fentement fur les Côtes de la Mer de Pengina, depuis la Riviere ernaia jnl’qu’aux
Côtes de Pengina de d’Okborsk, foirent plus
détaillées que celles qu’on avoit auparavant,
parce qu’en l’année 1741 on ’fit une route

nouvelle pour aller au Kamtchatka, 81 que
l’on établit des Poftes dans des endroits con-

tenables; cependant les politions de les
7
X3
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difrances ne font gueres plus ermites que les
prerriieresf; ce qui vient de ce qu’on ne les
a point mefure’es, (S: qu’on n’a fait aucune

obfervation aflronomique fur ces Côtes: ou
ne doit pas même s’attendre qu’on en faire,

tant que les Koriaques fauvages , qui habitent

de ce côté-ci de la Mer de Pengina, ne
feront pas entièrement fournis. Ces Peuples le rendent redoutables par beaucoup de
meurtres , 8c par la réfiflzance opiniâtre
qu’ils ont oppofée à des partis flaires,
même airez confidérables.
Quoiqu’ils paroifl’ent quelquefois tranquil-

les 8l paifibles pendant un certain temps,
on doit toujours fe méfier d’eux & le tenir
fur les gardes, parce qu’on ef’t continuelle-

ment expofé à perdre la Vie; ce qui dl
caufe qu’on s’occupe peu à lever les plans

du Pays: ce travail pourroit d’ailleurs faire
naître quelques foupçons dans un Peuple
auHî barbare.

Après la Riviere Pouflaia, la le. que
l’on rencontre efl: celle de îhlowka, dont
l’embouchure eft placée fur les Cartes au

60°. degré environ; cependant fa latitude
doit) être plus grande, puifque, fuivant les
In énieurs, depuis la Riviere Tigil jufqu’à

ce] e de Talowka, il y a plus de 700 un;

la Riv en: Tigil 6c celle de Kamtchatka,
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doivent avoir leurs embouchures au 56a.
4 Entre les Rivieres Poufiaia St Talowka,
il y en a 3 autres appellées Nain, Me,
matcha dz mon. De la Poullaia jufqu’à

la Nekan, il sur 2, journées de chemin;
de la.Nekan ququ’à, la Memetcha; ô; de
celle:ci jufqu’à la Golaia, une journée feu,

lament.
. tr A 50 w. de la Talowka. on trouve l1
Riviera de Pengnmrremarquable, fur-tout,
parce qu’elle a donnefon nom à cette Mer.
Quelques a uns prétendent qu’elle a fa l’aurore

tout proche celle de la Maina, qui (va fe
jetter dans l’Anaziir, du côté de l’a rive drol-

te: cependant d’autres affurent, avec plus

de fondement, que ces fources four proche

celles des Rivieres qui tombent dans la

Kolz’ma.
v. plufieurs rap!
Son embouchure, fuivant
ports dignes de foi, eût dans la Baie même. On a bâti, à 50 w. de la Mer, un
petit Olhrog appelle’ flklamkoi, lituc’ (in:

la Riviere Àklan, qui le jette’dans celle de

Pcngîna, du côté de la rive droite. (Je:

Oftrog (Il habité par quelques thaques,
qu’on y nille autant pour fervir la Pelle,

que pour foumettre les Koriaques qui ne
paient point tribut.» La premiers Habitation
d’I-Iiverrfut confiront: en 1689.
4
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On’y envoyoit chaque année des Soldats

pour lever des tributs, mais elle dt abandonnée aujourd’hui à caufe de fou éloigne-

ment. Cet endroit efl: depuis long-temps
fameux, parce que deux Commifl’aires, qui

alloient à Anadirskoi-Oftrog , avec les
tributs qu’ils avoient levésau Kamtchat-

ka, y furent tués avec un parti allez con-

fide’rable de CofaquËs. .

De la Talowka jufqu’à l’embouchure de
la Pengina, la Côte s’étend au Nord-Ouefl,

6: de-là elle tourne au Sud-Ouellz.
On "peut aller de la Pengina à la Riviere
Egattba ou Aratcba, en 4. journées de marche, 8: de cette derniere en 2 autres jour»
nées à la Paren, qui a fa fource près de
l’Aklan. A. 6 journées de marche de la

Paren, on trouve la chonllon , 8c enfuite
l’ljigi. Entre les Rivieres’ Tchondon ô:
Paren, eft le Cap Tainatskoi, qui s’étend fi

avant en Mer, que de fou extrémité on
peut appercevoir les Côtes du Kamtchatka.
Ce Cap ell: habité par quantité de Koria-

ques fixes, qui ne font point encore tribus

taires. k

A 2 journées de chemin, pour un homme à pied, de l’Ijigi, Vient le jetter dans

la Mer la petite RivieieToinofowa, fur les
bords de laquelle ei’t fitue’ Tainorslaoi, petit
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Oftrog de Koriaques. Il y a pour une journée de chemin de cette Riviere jufqu’à cel-

le de .Nackbou, 8: de-là pour 2 journées
jufqu’à celle de Tawatama , d’où il faut:

marcher une journée pour arriver à celle

de Willy. De cette Riviere on met aulii
une journée de chemin jufqu’au Cap Kant:-

len. Entre la VVilliga (St ce Cap, il y a
une Baie appellée Kiligi , (St il faut une demi- journée pour en parcourir le circuit.
A une journée & demie de difiance, on

trouve le Cap Lewourrb, 8a le Golfe qui le
(épate du Cap Kanalen, cil: appellé Karmman.

Du Cap Lewoutch, il y a pour une demi-journee de chemin jufqu’à la Tournez.
un , 8: pour une journée feulement de cette
Riviere jufqu’à celle de Mezazepana , entre

lefqutlles il le trouve 2 Caps , [abougoun 6:
î’opanu. De la Mezezepana,’ il y a pour
une demi- journée de chemin jufqu’à la Ge-

diwagoi; 81 de cette derniere Riviere une
égale dii’tance jufqu’à celle de Gougouli,

près de laquelle cil: un Cap où il fe trouve

une terre rouge.
La Gougouli cit à une journée de la Gel-

wigci. De cette derniere Riviere à celle
de Taktmna, il y a une demi-journée, &
de Celle de Taktama jufqu’à celle de Ma-

Y5
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luncha, une journée de chemin avec des

Chiens, ou fur un Canot par Mer, Entre
ces Rivieres (St celle de Taktama, cit le
Cap Ennttl’in 8e la Baie lm, dans laquelle

[e jette une petite Riviere de ce nom. Delà on emploie un jour pour aller, avec des
Chiens, par un chemin tout droit jufqu’à
Immkoi- Oflmg.
Après 2 jours de marche, on trouve une
Riviera confidérable, appellée fuma, qui
coule de l’Ouell du pied dei la Montagne
Enolkan, c’efl-à-dire, la Grand-Mers; elle
le décharge dans un Golfe alTez grand , appellé Kinmaanka. A peu de dillçance de
l’embouchure de cette Riviere, on a bâti ,
en 1739, un Ofirog RulTe qui a 60 l’age-

nes de tout. On y trouve une Chapelle 86
un Bureau pour les tributs, 81 4 Cafernes
habitées par 6 Soldats d’Okhotsk. Un
peu tau-dehors de. cet Oürog, des Katiaques fixes font leur demeure dans une llle,
de ils font du reITort de l’OIlrog dont nous

venons de parler.
Les 3 petites Riviera: Quidam, Zozuia

3l Amouzrn, le jettent dans ce Golfe,

dans l’intérieur duquel cil; une petite lflc

dont on n’a pu me dire le nom: Ton cmbouchure a environ 30 fagenes de largeur,
13: elle cit limée au Sud-Quclt..
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p A l’embouchure de la Baie Îamskaïa (I),

commence le banc de fable appelle Rhin»,
gircbou; il continue de s’étendre juf’qu’au

Cap Kaitewan. On n’indique point la diilsance qu’il y a jul’qu’à ce Cap; cependant

il cit à préfumer qu’elle n’efl: pas de plus

de 10 w., puil’que tous les Caps que nous
avons nommés, ô: ceux dont nous parlerons encore, font peu éloignés les uns des
autres dans ces Côtes montagncul’es.

Il n’y a gueres plus que pour une demi.

journée de chemin du Cap Kaitewan jafqu’à celui de îapona. La Baie qui eft encre
deux ell: appellée Epitcbz’tcbzka: il s’y jet.-

te 2 petites Rivicres, Gittigilan 3; Kap»
kitcbou. La le. s’y décharge près du Cap

Kaitewan, 8: la 2e. proche celui de Japona. On pèche à l’embouchure de la Riviere Gittigilzm.
A une journée de chemin du Cap japo-

na, on trouve le Cap Tcheiana, & entre
ces Caps, une allez grande quantité d’endroits fort profonds 81 de tournants d’eau,
que l’on appelle, dans le langage du Pays,
Talz’ki.

Les endroits profonds, font entre la Riviera T chaîna & le grand Cap PÉPIN-l
(x) Kinma-Anlm, à ce’qu’rl paroit. o ’

343 DESCRIPTION
Itin; 8: du Cap Japona jul’qu’à celui-ci,

il y a pour une demi-journée de chemina
.Apnès avoir poile ce Cap, on trouve 5
petites Rivieres appellées Mwoia, Minewaia , Beletkin , [faste (3a Timelzk; la 1°.

fe. jette dans la Mer près du Cap. De la
le. à la 201 il y a pour une demi-journée

de chemin; de la 2°. à la 36., autant; de
la 38. jul’qu’à la 46., une demi-journée, de

de la 4°. à la 56., une demi- journée de
chemin.

’ On trouve enfuite la Riviere Lenkial,
qui le jette dans la petite Baie Kenætang;
(SI après celle-là le ruifl’eau Babauchkin, qui

prend fa fource au bas de la Montagne
Enolkan. De la Timclik jufqu’à la Len-

kiol, il y a 2 journées de chemin, 85 de:
là jufqu’au ruilTeau Babouchkin , pour un

jour.
I A 2;! w. de ce ruill’eau, vient le jetter
dans la Mer la petite Riviera Boutigzwai,’
6: immédiatement après cit le Cap Opo-

lcottb , au-delà duquel cit [la petite Baie
Lengelwal, où pendant l’Eté habitent les

Koriaques appelles Mitoyens. l
La Baie Lengelxval eit terminée par le

Cap K01! man , jul’qu’auquel, depuis le Cap

Opoitotc , il n’y a que 3 un; de-là juil
qu’à l’liabitationl d’Hiver des [indagues
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mitoyens, fur la Baie de Iangwiotcbaun, il

yAa6 environ
3 werits.
,
w. de cette Habitation,
cit la Baie
Ouioan, dans laquelle vient fe jetter un
petit ruiflèau, qui n’eFt remarquable que
parce que l’on fait ordinairement , à l’on em-

bouchure, la pêche des Veaux marins.

A IO w. de cette embouchure, on trou-

ve la petite Riviere Billingenno; 18 w;

alu-delà celle d’Aukinega, à 15 w. de celle-

ci la Riviere Ewloungan, 85 enfaîte celle
d’Àfiglan, appellée, dans la Langue des Ko-

riaques, Oueguinanwaem. Ces 2 Rivieres
ne l’ont éloignées l’une de l’autre que de 15

w. environ.
A peu de diftance de l’embouchure de
l’Afiglan , on trouve l’Habitation d’hiver

des Koriaques mitoyens, qui font fous l’obéifl’ance d’unçpetit Prince, qu’on appelle

TEIIIÂÏ. A

A r4. w. de l’Afiglan, vient le jetter

dans la Mer la Riviere Noukrcban , qui
coule du côté du Nord-Oueli, de qui mérite’d’être remarquée par 2 raifons. 1°.

Parceque le long de cette Riviere, outre
de beaux bois, il croît de fort gros Peu-

pliers, dont les Koriaques de cet endroit
font leurs grands Canots. 2°. Parceque la
chaîne de montagnes appellee Nauktcbanoa-
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min, ou elle a l’a l’ource , de qui cil: éloignée

de 30 w. de ion embouchure , forme la
frontiere entre les Koriaques & les Tungoules , ou les Lamoutes.
De la Riviere Noulttchan jul’qu’à celle
(1’014, qui en eft éloignée de 7o w., on ne

trouve aucune Rivicre confidérable. j
L’Ola fe jette dans une petite Baie. A

y 6 w. de cette Riviere, ail: le Cap IfOÏdfi"min, ou l’on trouve de l’huile de Petrole, qu’on appelle, dans ce Pays , Beurre de

rocher. A 5 w- de ce Cap vient fe jetter
dans la Mer la Riviere ngelien; 3K à une
areille diftance de cette Riviere on trouve
celle de Darinla: 75 w. audelà cil: la petite Riviere Otakircb, à 7 W. de laquelle cit
celle de Tabahou, en face de l’on embou-

chure: à peu de diPtance du rivage , cil:
l’Ille Tchalaun ou fourmillai; plus loin
que l’embouchure de cette Riviera , on
trouve le petit Canton ou territoire appelle
Largabem, où les Koriaques vont à la pê-

che des Veaux marins.
A 15 w. de Largabem, on trouve la 1°.
embouchure de l’Almana; 8c la 26. le voit

à Io w. plus loin. Cette Riviera le jette
par ces deux embouchures dans l’intérieur
d’un allez grand Golfe , auquel elle a donné

fonnom.’ Le canal par lequel il communi-

ne Kanrcn’arxt. 35:
que à la Mer, eli précil’e’ment au milieu

des a embouchures de cette Riviera; la
largeur el’t de 25 fagenes , de l’a profon-

deur de 5 pieds. Au milieu de ce Golfe
elt une petite [ile appellera Telideclt, ou les
Lamoutes ont leurs Habitations d’Eté;
leurs Iourtes d’Hiver l’ont confiroites fur

les bords du Golfe, un peu plus loin que
la premiere embouchure de l’Almana. A

36 w. de la derniere embouchure de cette
Rivicre , coule celle d’Ena, autrement appelle’e Zadawlena.

A 4 w. de cette Riviere on rencontre

celle de Taoui, appelle’e, dans la langue

des Lamoutes, Koutana-amar; elle vient
le jetter par plulieurs bras dans une Baie
allez grande nommée Onzokbton: les princi-

peux de ces bras font flmounka , Gerbei G:

Kantana, ou Objornoi. Du Ier. au 2d., il
y a 16 w.; dz du 2d. au 36.,il’eulement 2.

Entre leurs embouchures, on trouve, fur
le grand banc de fable, plulieurs Habits»
tians d’Eté des Lamoutes; Celles d’Hiver

l’ont à 9 w. environ de Koutana , dans le
Voifinage de la Montagne Æzederittina, l’or

la rive gauche de la Riviera de Taoui.
C’elt fur le bras Amounka, qu’el’t limé

l’Ollrog Taoairkoz’ , dans lequel il y a une

Chapelle , une Malien pour le Cernmill’air
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re, 7 bâtiments habités par les Soldats, 8c
un autre petit logement où l’on garde les
ôtages des Lamoutes. Cet Ollrog, qu’on

appelloit autrefois Zimowie, exifie depuis
1717. D’Amounka jufqu’à la Riviera
Ena, il n’y a qu’un werft.
* La Côte depuis Paren jufqu’à l’Almana

même, efl remplie de rochers 6; de montagnes: de-là jufqu’à la Taoui, elle dt fa-

bloneufe & balle.
A 15 w. du bras Kourana, s’avance en
Mer le Cap Ïbngorskoi, où ait la pointe fu-

périeure de la Baie Omokhton. l
A 24 w. de ce Cap, coule la 15etite Riviere de Boivgebbou: à 10 w. delà, celle
d’Awlemon, à I w. de ilaquelle efl: Celle
d’Æntoulzzla. A 1 W. d’Amtoulala , on

rencontre aufii la Riviere 0141km, à I W.
de laquelle efk celle d’Olkomn : toutes ces

Rivieres tombent dans la Baie Matiklei.
Après ces Rivieres, on trouve la petite
Riviere Basilic, enfuira celles d’Almditml,
d’Amkor, d’Æcharla & Volemlea, qui ne
font éloignées les unes des autres que d’un w.

A peu de difiance de la derniere, ls’étend en Mer le Cap Ourektchanl; à ’Ing:
au-delà la Riviera Man’l, &a’pfês Celle-Cg

la Matilelei: de la 1°. juliquià la 26. , qu1
donne fou nom à cette Baie, iir’nr’iy alias

p us
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plus de 2 un; de de la dernière jufqu’au

Cap Lamaraou , ou le termine la Baie Ma-

tiklei, il y a 18 werflzs.
De-là jufqu’à la Riviera 11m, pendant:

l’efpac; de 15ovw., on ne trouve aucune

Riviere remarquable. t

L’Ina , appellée en langue. Lamoute,

Inga-amar, le jette vers le milieu de la
Baie nommée Oufl-inskoi. Il y a, à l’em-

bouchure de cette Riviere , une Habitat.
tion d’Hiver & un fanal pour les:Vaisfeaux, afin qu’en revenant du Kamtchatka , on puiflë reconnaître facilementle
Port d’Okhotsk. En remontant le long de

l’Ina , on trouve fur les rives une allez
grande quantité d’Habitacions de Lamoutesi’

Après l’Ina , on trouve la Riviere Ou]-

beïa, 8: enfuite la petite Riviera Ouirekan.
De l’Ina jufqu’à l’Oulbeïa, il a environ
50 un; 8: de celle-ci jufqu’à ce le d’Ouiree

kan, environ 5o: il y a , à l’embouchure
de la derniere, une Habitation d’Hiver’,’

mais prefque totalement abandonnée. .
A I w. de l’Ouirekan, coule la Riviere

Mitkas: à 2 w. delà, celle deflBmkani,
enfuite la Bogziia, ou bien szkipnaia (1),
qui cil: éloignée de la Brakani de 5 werfls.
(l) On appelle Nakïpnaia les. Rivieres de Sibérie, ou

Tom. I. * Z ’
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Depuis la Bogaia jul’qu’à la Koul’btaui,

qui le jette dans l’Okbota , Vis-à- vis Okhotskoi-Ollrog, il: ne fe trouve que 2’ Rivieres appellées Gerber: 8è OHM: la le. el’t

à 9 w. de la Bogaia; la 26. à 4m de la
16.; & la Koukhtoui el’t à 6 W. del’Otchi.

Cette Riviere coule de la même chaîne de
Montagnes que l’OroI, &v l’on compte 200
W. environ jufqu’a fa l’aune: elle le dé-

charge dans l’Okhota, tout près de la Mer ,
à peu de dilia-nce de. l’embouchure du bras

Eangimkoi. Au confinent de ces 2 Rivieres ,. il y a une Baie ailliez grande, dans laquelle les gros Bâtiments peuvent entrer.
Cette Riviere eft fur-tout d’une grande importance pour le Pont d’Qkhotsk, à eau’fe

des Larix ou Melefes , 8c d’autres bois
propres- à la conflruétion des Vaifièaux, qui

moflent en plus grande abondance fur les
bords, que fin Ceux de l’Okhota. l
La Riviere d’Okhosa et g embouchunes,
la nouvelle, l’ancienne (Se le bras Boule
ginskoi. Il y a depuis la nouvelle jnfiiu’à
l’ancienne embouchure, 2 w. de 200 fagenes, 8c de l’ancienne jufqu’au bras Boul.
il l’a native. des nous qui ne le gèlent jam-ais; à: par 0è
l’eau le ré andant par demis d’anciennes glaces, y forint:

une fuper me aufii unie qu’un miroirs ce qu’on ne peu;
attribuer qu’à des «aux de (ourson

D tr K A M’T c HA T’IC’A. 3’55«

gi’nskoi, I w. 380 fagenes. Il n’y a d’eau

dans la nouvelle embouchure, que dans les
grandes inondations; mais on ne peut même y entrer alors avec des Vaill’eaux.

Le nouvel Okhotskoi-Ollrog (nouvelle
ville d’Okhotsk), cit bâti entre la nouvelle 8: l’ancienne embouchure , prefque

fur le bord même de la Mer, 85 le premier , qu’on appelle aujourd’hui l’ancien

Ollrog, élis à 6 W. de la Mer. Cet endroit cil: nommé Port d’Okhotsk, ou vulgairement Lama. Il a dans l’on départe-

ment le Kamtchatka de les Côtes de la Mer
de Pengina jufqu’aux frontieres de la Chine: c’ell: de-là qu’on envoie tous les Com-

mis pour la levée des tributs chez divers
Peuples de ces Pays; les taxes que l’on a
levées l’ont apportées d’abord à Okhotek,

où on en fait l’efiimation; après quoi on

les envoie à Iakoutsk.
Okhotsk n’avoit ci-devant aucune pré.
éminence fur les autres Ol’trogs; e’étoit

une très petite Habitation qui étoit du dé-

partement d’Iakoutsk; il Cil: devenu plus
confidérable, depuis que l’on a tenté-d’al-

1er par Mer au Kamtchatka , & il a
été mis dans. l’état où il cit, par MM. les

Commandants Skorniakof Pifizrew, 8c feu
le Comte de Vitre. niait beauCoup mieux
2
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bâti que tousles autres Oftrogs. Les maiw
fans pour la plupart en font belles 8c régit-lieres, fur-tout celles qui appartiennent à la
Couronne, où demeuroient les Oliiciers de
l’expédition du Kamtchatka. Il n’y avoit
point encore d’Eglife ni de F ortereli’e dans

le temps que j’y étois; mais on ne devoit
pas tarder de travailler à l’une ô: à l’autre.

Quoique cet endroit fait aulïi fiérile que

le lamtchatka , cependant l’es Habitants
ont fur les Kamtchadals un grand avantager
dans toutes les chofes néceflaires à la vie;
ils achetent moitié moins cher toutes les
marchandifes qu’on apporte d’Iakoutsk, 6c

fur-tout les grains les autres provilions
de bouche qui y l’ontabondantes. On y

amené beaucoup de bétail chaque année, au]ieu qu’au Kamtchatka on n’y trouve d’au-

tre viande que celle de Gibier & de Rennes, encore y elt-elle fort rare: ce n’efl:
que chez les gens à leur aile que l’on mange du pain , ce qui n’arriVe encore que les

jours de fêtes: le paillon y cit aufli abondant qu’au Kamtchatka, puil’que toutesles

efpeces connues dans ce Pays, fe trouvent
aufi’i dansyla Riviera Okhota , à l’excep-

tion du ichawitcha, queil’on y apporte de

ce Pays.

La" choie la plus efl’entielle qui manque à
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cet endroit, c’eft qu’il n’y a point de pâ-

turage, ce qui fait que les Habitants ne

peuvent oint élever de bétail. On a esfayé plu tours fois d’en avoir aux environs
de Taouin; mais on n’a point réufiî, ô:

prefque tous ces Belliaux ont péri. Le
temps nous fera voir fi les Habitants qui
ont été tranfportés d’Iakoutsk, 8: qui Te
font établis dans l’Hle Boulgz’n, ainli que

fur les bords des Rivieres Momzdoukan,
Djm’okon , Mata, Malttbikan , qui fe dé-

chargent dans la Riviere Okhota , feront:
plus heureux. Ce défaut de bétail elt en
quelque façon compenfé par les troupeaux

de Rennes que l’on peut le procurer plus
aifémenfit des Lamoutesx, que des Habitants

du Kamtchatka. Cependant on en fait plus
d’ufage pour le charroi 81 les voyages , que

pour la nourriture. On s’y fèrt aufii de
mireurs , mais moins communément qu’au

Kamtchatka.
Il y avoit; dans le temps que j’y étois,

4 VaiITeaux , lavoir: la Fortune, fur lequel, en 1737, je paillai à Bolchaia Relie:
ce Vaifi’eau périt peu de temps après. » Le

Gabriel, qui fut employé pâmant quelque
«temps dans les Navigations de long cours.
La Galiote Okbotrk, 8c un petit Bâtiment
qui tétoit encore fur leZClnntier;
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On ne palToit autrefois d’Okhotsk au
Kamtchatka qu’une fois l’année , favoir
dans l’Automne, lorfqu’on en faifoit partir
les Commis prépofe’s à la levée des taxes:

le Bâtiment de Pallàge 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 aujourd’hui plus fréquemment.

La route par Mer d’Okhotsk à la Bol-

chaia Reka, efl; directement au Sud-Elt;
cependant on tire plus au Sud-Ell- nartd’Elt, pour s’approcher des Côtes du (am-

tchatka, avant que d’arriver à la Bolchaia
Reka, & la diftance de l’un à l’autre el’t

de 110 werfts (I).

Depuis Okhotskoi-Oltrog julqu’au Fleu-

ve 111mm, dont les fources fe trouvent
dans l’Empire de RuHie, voici quelles font

les Rivieres qui Viennent fe jetter dans
la Mer.
La 1°. eft l’Ourak, dont l’embouchure
cil: éloignée de celle de l’OkhOta de 24 w.

Ce fut par cette Riviere que l’on tranfpor.
ta, fur des bâteaux plats jufqu’à Okhotsk,
les provifions deltine’es à l’expédition du
Kamtchatka; ce qui a été caufe qu’à 5o w.
(x) M. Muller croit qu’elle cf: plus grande de 70 w.
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de fonrembouclaure on a fait un établifl’e-

ment qui porte le nom de la Riviere, ou

les Matelote 43: les Cofaques d’Okhotsk
conflauifoient chaque année quelques bâti-

ments pour cet objet , & tranfportoient
leurs provilions depuis la Croix Ioudomrksi
jufqu’àlcet endroit, fur des Chevaux, des

Rennes ou des Traîneaux. Au refte cette
Navigation elt très pénible & très dupen-

dieufe , de occafionne une grande perte de
temps de quelquefois d’hommes , parceque

la Riviere cit extrêmement rapide, rem».
plie de rocs & de entamâtes, 8c qu’il y a
des endroits où elle manque d’eau; ce n’eft

qu’au Printemps , ou lorfqu’il y a eu des
pluies abondantes, qu’on n’eft point expofé

à ce dernier inconvénient; mais comme les
grolles eaux s’écoulent bien vite, on ne
doit pas perdre le moment favorable de’faia
te partir les bateaux: li on le laifl’e échap-

per, il faut attendre longtemps. On n’a
jamais fait ce trajet, quelque favorable que
fût le temps, qu’il» ne fait rellzé quelques

bâteaux engravés fur les rochers, ou que

quelques autres ne [e fuient brifés à la
chûte des cataraétes. Cette Riviere cil: fi
dangeretife, qu’il n’y avoit qu’un Soldat

de Sibérie qui ofât faire la fonétion de Piv

lote. Pour récompenl’c, on lui donna le

Z4
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rang de Sergent. On peut juger de fa ra4
pidité par le rapport de M. Walton, qui
ne mit que 17 heures à la defcendre depuis
l’établifl’ement d’Ourak jufqu’à fou embou-

chure, malgré le temps qu’il perdit pour
fermenter plufieurs obftacles qui l’arrêterent à la chûte des cataraétes, 8: pour fecourir &z dégager les bateaux qui étoient
engravés fur les rochers.
A 30 w. d’Ouratskoe Plvdbifche, ou établiiïement d’Ourak, en remontant cette Riviere jufqu’à l’embouchure de la Embounowka, qui s’y décharge du côté de l’a rive

gauche, il y a un Corps-de-Garde établi
pour la Douane d’Okhotsk, où l’on vilite
tous les Pafl’agers pour (avoir s’ils ne por-

tent pas de l’eau-de-Vie , du tabac de la
Chine 8l d’autres marchandil’es de contrebande, qu’ils n’auroient pas déclarées.

La Riviere Ourak le jette dans une Baie
du même nom , dont la longueur eût de
2 w. , de la largeur de 200 fagenes.
A 1è W. de l’embouchure de la même

Riviere, vient le jetter dans la même Baie
la petite Riviere Oulouktour.

A 4 w. de cette Baie, on rencontre la
petite Riviere Tchiltcbikan, dont l’embou-

chure forme une Baie; 8c 12 W. glu-delà:J

la Riviere Tangon: le jette dans la Baie
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de Tchiltchikan, qui communique par un
petit détroit au Lac Tuner, dont la longueur eil: de 12 werllzs.

A 8 w. du même Lac, vient le jetter
dans la Mer la petite Riviere Marikan, à
2 W. de laquelle on en trouve une autre
petite, nommée midi: (r) ; toutes les deux

le jettent dans la Baie Marikan, qui a environ 8 w. de longueur, 85 Ioo fagenes

feulement de largeur. De-la il y a pour
un jour de chemin jufqu’à la Riviere Daim,

qui le jette dans une Baie particuliere de

la longueur de 15 w., & de la largeur
d’environ un demi-w. A l’embouchure de

cette Riviere, on a cotiitruit un fanal, afin
que les Vaill’eaux , qui viennent du Kamtchatka , puilïcnt reconnaître plus facilement

le Port d’Okhotsk , brique le vent les pouffe du côté du Fleuve Amour.

On trouve enfuite les petites Rivieres de
Kounirkan , Otingri, Gorboakan , Haricot,
Mana ,À Aliongda, Kauloukli de Itimitcb: depuis la Riviere Oulia jul’qu’a celle de Kou-

nirkan, il y a pour 2 jours de chemin; les
autres ne font diftantes les unes des autres,
que d’une feule journée.
( r ) Ces noms n’ont point la dureté de ceux des Kam-

tçhadals 5. ce qui femble prouver que les Naturels de ce
Pays ne tirent point leur Origine de ces Peuples.
I
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Il y a une égale cliftance de la Riviera
Itimitch à celle d’Ozmtcbi; de cette dernie-

re on gagne celle de Tchengeidegde celle -ci

la Lentekana, après laquelle on vient aux
petites Rivieres Kakri , Talpi, Vangai .8;
Âfimkz; de cette derniers: il y a un jour de
chemin jufqu’au rocher Takteknha, où les
Tungofes s’afllèmblent au Printemps.
çDwe ’llolltekicha il y a aufii pour un jour
dechemm julqu’aux rochers 811mm, après

lelëuels on trouve, à une égale djflance,

la Baie Udiamleaia ou Odianama. t

r A 2 w. de cette Baie le trouve le rocher

0241km, où les ’IÏnngoufes à Rennes vîen-.

ment camper pendant le Printemps. Delà
il y a pour une journée de chemin jufqu’à
lapetite Riviere Tokti. Après celle-ci l’on

trouve les Rivieres Kikirkan, Nirozmzoule,
Kokalni , Kemkem , Bilan , Moukdzfi (36
Nelwa. Depuis la Tokti, jufqu’à la Kikirkan ,

on ne compte qu’environ 5 w., & les fui«
vantes font éloignées d’une journée de chemin l’une de l’autre. De l’Eikan jufqu’àla

Moukdifi, (la de celle-ci jufqu’à la Nelvak,»

il nïyga que 2 w. de diftance; 3 W. avant la

petite Riviere Eikan, il y a un rocher appellé Motokam , où l’on prend , (linon,

beaucoup de Chats marins. r l

A une demi- journée de chemin de la
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Nelva, coule la Riviera (Julian, d’où il y
a pour un jour de chemin jufqu’à la grande

Riviere Aldmna: il faut autant de temps
pour gagner , de cette Riviere,celle de Malima; de laquelle il y a 2 journées de chemin jufqu’à la Riviere Ezioga; dz (le celleci pour une journée de chemin jufqu’à cel-

le d’Oulia , dont la petite Baie Mouronkamskaia el’c ’prefque à une égale diftance;

la petite Riviere Moumukan fe jette dans
cette Baie.
A une journée de chemin de la Mou-rou-

knn, on trouve la Riviere Nangtar, ou les
Tungoufes font leur Pêche. A 5 journées
plus loin, ell; la Riviere’Muuting, d’où il
y a pour une journée de chemin jul’qu’à la

Nana; 81 de celle-ci pour 2 journées (3: demie jtifqu’à la Moulgorikan; de cette Rivie-

re jufqu’à celle de Medeia, & aux 2 petites qu’on appelle Djolong,’il n’y a que pour

un jour de chemin; de la derniere de ces
deux Rivieres de même nom, jufqu’à celle

de Iffanga, pour un jour de demi: de la

Kranga jufqu’à la Tchalgarcba, Ô: de cette
derniere jul’qu’à la Riviere Oud, il n’y a

que pour une demi-journée de chemin en
allant à pied.

La Riviere Oud a fa fource à peu de
diffame de celle de Zeika: fou embouchure

3.64 Descnrrrzon
a été placée dans la Carte générale de Raf-

fie, à 57d 45’ de latitude, au-delà de 162

de longitude.
Cependant il paroit qu’il y a de l’erreur
en cela, puil’que’dans cette même Carte

Oudskoi-Qflrog dl: lacé à 58 degrés de

latitude, St à me e longitude; mais par
les nouvelles Obfervations aftronomiques,
on s’eil: alluré qu’Oudskoi-Oflu’og ef’c à

55? 30’ de latitude, 81 que la longitude ell:
un peu plus petite que 153d; c’el’t pourquoi

on peut placer, fans craindre une erreur
confide’rable , l’embouchure de la Riviere

Oud avec Oudskoi- Ollrog, fous le même
parallele, delta-dire à 55d 30’ de latitude;
car fuivant cette même Carte générale, on
n’a marqué ëla diftance entre Ousdkoi- Of-

trog de l’embouchure de la Riviere Oud,
ue d’un quart de degré: on s’elt moins
trompé dans la pofition que l’on a donnée

à Okhotsk, puifqtte cet Ol’trog cit prefque

à i624. de longitude, au-lieu que fuivant
les Obfervations afironomiques de M. le
Lieutenant Krafilnikof, il doit être à 160;
àjl’e’gard de fa latitude, il n’y a pas beau-

coup de difi’e’rence, ’ *
Il ell: aifé de voir, par ce qu’on vient de
dire , que la Côte depuis Okhotsk jufqu’au
Fleuve Amour, fans parler de la dilïérenec
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de la longitude, ell: mal déterminée fur la
Carte, puil’que, fuivant les Obl’ervations

dont on vient de parler, Olthotsk eli: limé
beaucoup plus à l’Eflt que l’embouchure de

la Riviere Oud; par conféquent la Côte
doit s’étendre non du côté du Midi, mais

prefque du côté du Sud-Oueft.
Oudskoi-Oftrog eft fitué fur la rive feptem

trionale de la Riviera Oud, à 7 journées

de marche de fou embouchure, en comptant to ou 12 W. pour chaque journée: ce-A
la doit s’entendre déroutes les diltances que

nous avons évaluées pour tous les endroits

dont
nous avons parlé. .
Les bâtiments qu’on trouve dans cet OFtrog, font une Eglife dédiée à St. Nicos

las, un petit bâtiment pour les tributs, de
Io mail’ons pour les Habitants. Cet Olttog
ell; du teflon: d’IakOLItsk, d’où l’on y en-

voie des Commis pour la levée des taxes.

Iy a 7 Nations de Tungoufes qui paient
tribut dans cet Olltrog, l’avoir , les Lalig41

hirskie , Goiganrkie, Odtlianskie, Oginktb
girskie , Buralrkie , Kitigirrleie; les taxes
que ces Peuples l’ont obligés de payer pour

leur tribut, fe montent à 85 Zibelines (à:
12 Renards par année.Cet Ottrog n’étoit habité autrefois que

par des Soldats; mais euh-[35 on y trami-
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porta to Familles de Laboureurs pour en
défricher les terres; cependant j’ai entendu
dite qu’il n’y avoit nulle apparence que le

bled pût y croître , parce que le terrein
n’ait pas propre a cette culture.
Après l’embouchure de la Riviere Oud,

on vient, le long de la Côte, à 8 w, 200
fig. de diitance, à la petite Riviere OrdiIetm. A 2 W. 350 fag. de cette Riviere on
rencontre celle de Soutien. A 5 w. de Sonika , el’t celle de Kalamacbin. A 2 w.
150 la". de la derniere, on trouve le wifi’eau A’mlain, à 2 w. duquel cit la Riviere

Tille. A Io w. de celle-ci eft la Tilltniiran. A 6; W. de-là celle d’Elgekrm, 85 à

1r w. zoo fagenes de cette derniere la
î’urom, fur les rives de laquelle on attra-

poit autrefois beaucoup de belles Zibelines.

A I5 w. de la T orom coule la petite

Riviere ligie: à 4 journées de marche de

cette derniere, on trouve la Mamga, qui
fe jette dans une Baie airez grande. Visà-vis fun embouchure même, à to w. de
la Côte , on voit une llle appelle’e l’Ifle

des Ours, qui a 18 w. en longueur fur 6
de largeur. Après l’embouchure de cette
Riviere , s’étend en Mer le Cap Mamgim-

koi ou de Manage, au-delà duquel coule la
petite Riviere razziant ou Gina, qui-cil; à
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une journée de chemin de la Mamga,.z A
1’ Bit de cernême Cap elt un: 1112 appelles

Theklistouwi ou de Tbecle: .il y avoit autre.
fois une Habitation d’Hiuer de onguents.
Cette Ille- a environ I0 w. en longuenr’tge
autant en largeur: on peut y paillât du Cap
dans des Canots en un l’eul joui-t A l’Oueil:

de cette Ilie oit une grande de profonde
Baie, dans laquelle il y ades Baleines , des
Veaux marins de des PoifiÎons appelléstBé.

Jauge. Au relie cette lfle el’t pleine de ro-

chers de de bois: on y trouve des Renarde t
de des Zibelines, mais inférieurs "à ceux de

Pille de Cbüflîflïé’. a vos
Cette. Ifle dt beaucoup pins grande que
celle de Thecle, elle efl: limée plus airant
en Mer. L’extrémité méridionale de la
derniere , cache l’excrémité feptentrionale

de la premiere; de façon que de Joint-es
2 Ifles parodient n’en former qu’une feule.

Il faut si jours de demi pour faire le tout

de l’Ifle de Chantare avec des Canots, 82
3 journées de marche pour la traverler à

pied. Au- milieu de cette file il Ta une
chaîne de Montagnes qui s’étend du Nord
au Midi , d’un ventilent clé-petites Rivieœt;

tant du cénacle Patient que vers le» Catin
chant. Les plus confidérablesi font celles
d’Anabarinn, îakcbim , fanatisera, Galbe
«32 Burin.
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L’embauchure de l’Anabarina efl: vis-à-

vis celle de la Riviere flagella dont ion
parlera plus bas, de qui fut appellée ainfi
du nom de quelque ChaiÏeur dont l’Habitation d’Hiver étoit dans cet endroit.

La petite Riviere jakchina, du côté du
Nord , eft à une demi-journée de l’Anaba-

rina. En partant de la jakchina, 8: en

fuivant les Côtes de l’llle de Chantare au
Nord jufqu’à la Côte méridionale, on

trouve la Baie Romrkaia, quia Jo à 12 W.-

de longueur, 8: la diftance depuis la jalechina jufqu’à cette Baie oit de 20 w. en-

viron. l , m

La petite Riviere Kabanowa cil: à 15’
w. de cette Baie; ô: environ 8 W. alu-delà
on trouve à l’Efi: une Baie de la longueur

de 15 à 20 w., dans laquelle le jettent 2
petites .Rivieres, qui ont leur fource proche celle d’Anabarina ô: de Kabanowa.
Vis-à»vis cette derniere Baie, du côté
de l’Eft, à peu de difiance de l’Ifle, eft

une Montagne fort élevée & remplie de

rochers: on en peut faire le tour avec des
Canots en un jour. En face de ces rochers
on voit en droite ligne une Ifle grande de
baffe, appellée 6010i, parce qu’il n’y croît
point’de bois.

De la Baie dont. nous venons de parler,
on
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on palle en une demi-journée jufqu’à la RiviereIGalbaî, - d’où il y a autant de chemin
jul’qu’à la Tai; ô: de celleici l’on compte

7 w; jufqu’à la Barin , d’où après avoir

doublé la pointe de l’Ifle de Chantare, on

gagne en un jour la petite Riviera Anabarina.

Il y a dans cette Ifle non- feulement du
bois, mais difl’érents animaux en 3111-2 gran-

de quanticé , 6: fur-tout des Renards , des

Zibelines , des Hermines, des Loups (5:
des Ours. Les principaux oifeaux font les
Cygnes, les Canards 6c les Oies. Dans les
Golfes on trouve des Barbues, des Poifibns
appelles Lande (1), dilïérentes fortes de
Saumons connus fous les noms de Mali-na,
Kbariaufi 8: Kounja. Il y croît une grande
quantité de baies de dificérences efpeces.

A une demi- journée de chemin, en allant aVCc un Canot, on trouve au Midi une
111e d’environ Io w. de long fur autant de
large, appellée Khazzdaz-Cbamare; ou la
vmauvaife Chamelle; nom qui lui a été donné, parce qu’il n’y vient point (lu-tout de
bois; cependant elle n’a pas toujours été
aulfivfl’e’rile, puifqu’autrefois il y avoit as-

fez de bois, (3a qu’on y prenoit quantité de
(t, 11mm mimi? nègre "variai! Stem

Ï 0m. I. A a
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Zibelines; mais depuis que ces Bois ont
été brûlés par la négligence des Giliakz’ , qui

y billèrent du feu fans l’éteindre, on n’y

voit que des montagnes arides, 65 tous les
animaux y ont été détruits.

De la mauvaife 1er Chantare, on palle
en une demi- journée de chemin , avec des
Canots, dans l’Ifle Belotcbei, ou des Bleureuils; elle el’t à-peuspr’ès de même grau»

(leur. Cette Ifle eft couverte de bois. Il y
a aufii une grande quantité d’animaux, 8:
fur-tout d’Ecureuils, d’où lui ei’t vem Ion

nom. Elle eit fitue’e au Midi. de la manVaife Ifle Chantare.
A 56 W. de l’Ifle des Eeureuils, du côté

du Sud-Efl, efl: une petite Me; 8: du cârté du Sud de cette Ifle, on en trouve une
autre petite toute .he’riffëe de rochers; elle
cit fi élevée, qu’on peut l’appercevoi’r de

l’embouchure de la Riviera Oud. Elle e13:
éloignée de l’Ifle des Ecureoils d’une demi-

journée de chemin.

A commencer depuis Fille de Chamare,

on trouve entre toutes ces Illes , dans les
Détroits qui les réparent, quantité de Ion.
gues pointes de rochers tuiez élevés, &tdes
Ecûeuils cachés fous l’eau; ce qui rend

paillage de ces Détroits fort dangereux.

En allant le long de la Côte, depuis la
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Riviere Oiou jufqu’au Fleuve Amour, la

premiere petite Riviere qui vient le jetter
dans la Mer, cit celle de Mannmtcln’n,
qui efl: éloignée de l’Oiou de 2 journées de

chemin.
A une demi- journée de chemin de laMan-

matchin , on trouve la Riviere Aimakan.
De celle-ci on arrive en 2 jours à la Tougour, ou Toukbourau-bira, qui a fan cours
dans l’Empire de la Chine: fou embouchure cit placée fur les Cartes Chinoifes à 54cl.
25’ de latitude; 8: le Domaine de l’Em-u
pire de Ruflie s’étend jufqu’au 554.: cette

Riviere fe jette dans une grande Baie. En
face de [on embouchure , à peu de diftan-

ce de la Côte , il y a une petite Ifle remplie de rochers , appellée Kebout-khada,
c’eft-à-dire Montagne. Les Côtes entre

la Riviere Tougour c3: celle d’Amour
font habitées par des Giliaki,fujets de l’Em-

pet-eut (de la Chine. l
La petite Riviere Cale-Mm vient fe jetter dans la même Baie, 8l n’ell: éloignée

de la T ougour que d’environ 10 W. 5 (î:
après l’Oule-bira, on trouve la petite Ri.viere Gouale-bim, dont l’embouchure fur

les Cartes Chinoifes cit placée à 53d. 51!

de latitude. Le Cap Tcheinekamkoi, qui
s’avance en Mer l’efpace de plus de 60 w.,
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commence à l’embouchure de cette petite

Riviere.
Sa largeur depuis l’embouchure de la
Gouele-bira juf’qu’à l’embouchure du F leu-

ve Amour, occupe prefqtie un degré tous

entier au Sud-Oueflz. Au relie, ce grand
Cap a prefque par-tout une largeur égale,
à l’exception de quelques petits Caps qui
s’avanëent en Mer. Sa pofition cil: du Nord
au Sud. Les Chinois n’ont point donné de
nom à fou extrémité feptentrionale; mais
la méridionale, qui e17: compofée de 2 Pro-

montoires; a 2 noms. Le plus avancé ell-

appelle Lnngada-Oforo; 85 celui qui cit
après, Miangada-Ofero.

’ A. I3 w. de ce Cap, il y a en Mer une
111e qui. s’étend en longueur l’efpace de

4o w., V Sa largeur dans le milieu cil: de r2.
Cette Ifle a la forme d’une demihlune’, dont

le milieu efiprécifément vis-à-vis le Cap;
de forte qu’on ne peut pas douter qu’elle
n’y altéré jointenantrefois; A peu de diÎltance de l’extrémité méridionale de cette

me; il y en a une autre petite remplie de
rochers: elle cil: appellée Gouiadzi-khida.
Î De l’extrémité méridionaledu Cap Tchei-

.nekanskoi, c”ells-àwdire, depuis LangadaOforo, la Côte, jullqu’à l’embouchure mê-

me du Fleuve Amour, cit-au Sud-Owen.
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* A 4o w. de Langada-Oforo, ontrouve

la petite Riviere ngai-bim: elle coule
d’une chaîne de Montagnes appellée Tf-

Milan-alan, qui s’avancevers la Mer , au

milieu du Cap Tcheinekanskoi. Au-delà
de l’embouchure de cette Riviere, s’avan-

ce en Mer un grand Promontoire appellé
Doulaigada-rforo; 8: après ce dernier Cap,
tout près de fou extrémité, s’avance dans

la Mer le Promontoire Tialeboun-oforo.
’ A 5o w. de la Ningai-bira, coule la petite Riviere [indagua-Mm, qui a fa l’ource
près de la Gouele-bira. Elle fe jette entre
2A Caps, dont celui qui en: au Nord-Ouell:
cit appelle Tianga , de celui qui cit au)SudEFt, I’itouga.

La Rivicre Amour, ou, comme on l’ap-

pelle dans le Pays, Sakbalin-oula, cita
15 w. de celle de Ningai-bira: fiiivant les

Cartes Chinoil’es, elle le jette, au 52cl. 50’

de latitude feptentrionale, dans un grand
Golfe qui eft entre Langada Oforo 8c Ritfigaca ara , placé «dans ces Cartes fous le
52cl. 10’ de latitude.

L’endroit le plus proche de Ritfiga-ofor0, où l’on puifl’e palier, eft une grande
.lfle habitée, qui s’étend du Nord-EH: au

Sud-Oueft environ l’efpace de 435. Sou
extrémité fupérieure cil fous le même de-
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gré de latitude que la Riviere Oule-biia;
8; l’inférieure, dans ces mêmes Cartes Chinoil’es , cit à 49cl. 5o’.: la largeur du Dé-

troit entre Ritfiga-oforo & cette grande
Ifle, n’ell: marquée que de 30 werfts.
Les Côtes depuis la Riviere Oud jul’qu’à

celle d’Amour, à l’exception des Promen-

toires & des Caps qui s’avancent en Mer,

courent prefque direâement du Nord
au Sud.

S. IX. De: Ifle: Kouriln.
On comprend fous le nom d’Ifles Kouriles, prefque toutes celles qui s’étendent

les unes après les autres vers le Sud-Ouefi ,

depuis Kourilskaia Lopatka, ou la Pointe
méridionale du Kamtchatka , jnfqulau Japon.
Ce nom leur a été donné par les Habitants

des Ifles les plus voifines du Kamtchatka,
que les Naturels du Pays appellent Konchi,
& les Ruilès Kouriler.

Il dt difficile de fixer au jufte le nombre
de ces Ifles. A en juger fur le rapport des
Konriles des [fies les plus méridionales, ô:
des Japonais même , que des tempêtes jet-

tercnc fur les Côtes du Kamtchatka, il y
en a 22: peut-être excepte-bon de ce nom-

bre les plus petites; car faivant la relation
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de M. Spanherg, qui a pénétré jufqu’au

Japon , il paroit qu’il y en a bien davanta,

go, ce qui donne beaucoup de peine c3;
(l’embarras , lorfqu’on veut accorder les

noms Ruilës donnés à ces files par M.

Spanberg, avec les noms Kouriles connus
par les rapports des Naturels du Pays, à
l’exception cependant des deux premieres,
(3l de l’Ifle Kaunachir, la plus voifine de
l’Ille Mazmai, auxquelles M. Spanberg a
laiile’ les noms qu’elles avoient.

La Je. 81; la plus proche de Kourilskaia
Lopatka, ou de la Pointe méridionale du
Kamtchatka, elt appellée Choumtcbou (i):
la longueur du Nord-EH: au Sud-Oueft cit
de 50 w., 8a la largeur de go. Elle eft remplie de Montagnes & de quantité de Lacs
(St de Marais , d’où fortent beaucoup de pe.

tites Rivieres qui vont le jetter dans la Mer,
parmi lefquellcs il y en a ou l’on trouve
difl’e’rentes efpeces de Saumons, comme,

par exemple, ceux qu’on appelle rouges 8c
blancs , des Gorbaucbz’ . des Goltfl , 8m;
mais la quantité n’en dt point allez grande
pour fournir à la fubfil’tance des Habitants
pendant l’Hiver.

A la pointe du Sud-Ouelt, delta-dire
(Æ) sur la Carte, Schoumcktrbozz.

Aaq.
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aux environsdu Détroit qui ait entr’ellc 8:

la 2°. Ifle Kourile, il y a des Habitations
Kouriles dans 3 endroits dilie’rents; lavoir:

1°. fur le bord de la petite Riviere 146M.
kbouraupicbpau: 2°. fur les bords de la pe-

tite Riviere Koroupicbpou, à un demisw.
de la premiere: 3°. fur le bord de la petite
Riviere Moe’rpour, qui n’efl: qu’à un w.

de la précédente: elles ne contiennent tou-

tes que 44 Habitants. Quelques-uns paient
Jeursç tributs en peaux de Zibelines & de

Renards; mais la plus grande partie en
Cafiors marins.

Les Habitants de cette Ifle, ainli que
ceux de Kourilskaia Lopatka , ou de la

Pointe méridionale, ne font pas de vrais
Kouriles, mais des Kamtchadals , qui, à
l’occafion de quelques divifions, 84 fur-tout
après l’arrivée des Rufl’es au Kamtchatka,

fe féparerent des autres 6c vinrent s’établir

dans cette Ille 6; fur Lopatka, ou la Pointe méridionale du Cap. Ils contraëterent
des alliances avec les Habitants de la 2°.
111e; ce qui leur fit donner le nom de Kou-

riles. En effet, ils prirent non-feulement
plufieurs de leurs coutumes, mais ils devin«
rem: fort diiïérents de leurs ancêtres; car
les enfants procréés de l’union de ces difi’é-

rentes Nations, ont une figure plus avan-
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rageufe, les cheveux plus noirs , & le
corps garni de poil.
Le Détroit entre Lopatka, ou la Pointe
méridionale de cette Hic, a I 5 W. de largeur;

on peut le traverfer en 3 heures avec des
Can0ts lorfque le temps elt beau; mais outre que cette circonftance efi: néceiTaire

pour faire ce trajet , il faut encore que ce
foit à la fin de la marée; car dans le temps
de la haute marée, les flots Viennent dans
ce Détroit l’cfpace de quelques w. avec tant
d’impétuofité 8a de fureur , que même

dans le plus grand calme ils fe couvrent

d’écume ôz s’élevent à la hauteur de 20 à

30 fag. Les Cofaques appellent ces vagues
Sûllw06172 ou Soulocm, à les Kouriles, fui-

vant M. Steller, Ifogatlie, c’elt-a-dire,
Chaîne de Montagnes. Ils les nomment auili
Kamouz’, c’eilz-à-dire Divinité: la crainte

qu’ils en ont, fait qu’ils les regardent avec

refpeét: lorfqu’ils poilent demis, ils leur
jettent de petites figures taillées allèz artiltement, afin d’obtenir un heureux! pallage , 8c de n’être point fubrnerge’s; pendant

ce temps-la, le Pilote fait des conjurations
ou fortileges. On s’elt étendu davantage fur

cola en parlant de la Nation des Kouriles.
La ne. llle des Kouriles, appellée Poro1naufir, cit deux fois plus grande que la 15.:
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à fituation cil; du Nord-Oueft au Sud.
Oueft; 8c le Détroit qui la fépare de la 1°.
n’eft que de 2. w. Un Vaiffeau y peut mouil-

ler dans un temps de tempête, mais non
fans danger; car le fond de ce Détroit n’efi
que de rocs, 8c il n’y a point d’endroit où
l’on paille jetter l’ancre avec fureté. Si
par malheur le Vaii’feau vient à chauler fur

fes ancres, il court le plus grand danger de
périr, les Côtes étant fort efcarpees, pleines. de rocs, 6e le Détroit fi refTerré, qu’on

ne peut les éviter. Un de nos Vaiiïeaux
périt malheureufement en I741.
Cette Ifle cit aulii fort montagneul’e ,
remplie de Lires entrecoupés de petites Ri-

vieres , comme celle de Choumtchou. On
ne voit, dans ces 2 files, que de petits cédres (x) 8:: des brouflàilles dont les Habitants font ufage au-lieu de bois à brûler.
Ils ramafi’ent le long des Côtes les difiëren-

tes efpeces d’arbres que la Mer St les vagues y apportent de l’Amérique 8: du ja-

pon, ,8: qu’ils jettent fur la Côte, parmi
lef’quels on trouve quelquefois des arbres de
camphre, dont on m’a apporté de grands

morceaux. A

( l) On les appelle Slanrrz se Erflik. Gmel. F1. Sil).

page. 168 8c 180.
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Les Naturels de cette Ifle l’ont de vrais
Kouriles’, qui y paillèrent de l’Ifle Onckoui

tan, qui dt allez peuplée; mais on ne fait
pas précifément la raifon qui donna lieu à

leur émigration. M. Steller dit que les
Habitants des files plus éloignées viennent
dans l’Ifle lenekoutan enlever à ces Infu-

laires leurs femmes c3; leurs enfants , (3:
les emmenant avec eux; c’ell; peut-être ce
qui les a obligés d’abandonner les lieux de
leur naillance pour aller s’établir dans cette
Ifle déferte: ils n’oublient point pourtant le

lieu de leur origine; car ils y viennent fouVent, (St ils y demeurent quelquefois une
année ou deux fans en fortir.
Tous les gens du Pays affurent qu’il y a

en autrefois un commerce entre les Habitants de ces 2 Illes dont je viens de parler,

(3c ceux des Illes Kouriles qui [ont plus
éloignées. Ceux-ci leur apportoient diffé-

rents vafes de bois vernis, des cimeterres,
des anneaux d’argent que ces Peuples portentfiaux oreilles, 8c des étoffes de coton;

8: ils prenoient ordinairement chez eux en
échange, des plumes d’aigles , dont ils fe
fervoient pour empenner leurs flèches.
Cela paroit d’autant plus vraifemblable,
que j’ai en, de la ne. file des Kouriles , un

cabaret vernis, une talle, un cimeterreidu
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japon 81 un anneau d’argent, que j’ai en-

voyé au Cabinet de curiofités de S. M.
Impériale. 11th bien sûr que les Kouriles
n’auraient pu les meurtrir que du Japon. z

Les-Kouriles de la 2e. Ille ont leurs Ha-

bitations fur la pointe du Sud-Oueft, au
bord d’un Lac qui a environ 5 w. de circuit, 81 d’où fort une petite Riviere appel]ée Perpnu, qui va le jetter dans la Mer. Ces
2 lilas l’ont fujettes à de fréquents ô: terri-

bles tremblements de terre & à des inondatians afi’reul’es. Il y a eu fur-tout deux

tremblements de terre ô: deux inondations
plus remarquables que les autres. Le 10K,
arriva en 1737, à-peu-près dans le temps
queje me rendis au Kamtchatka 5 &le 24. ,

en Novembre 174.2. je parlerai du UT.

en fou lieu, & je rapporterai toutes les circonllzances qui l’accompagnerent. Pour le
2d. , je n’ai pu l’avoir s’il fur violent & s’il

caufa beaucoupide dommages aux Habitants, priifqu’il m’arriver qu’après mon dé-

part de Kamtchatka; 81 M. Steller n’en

dit rien. J

Du côté de l’Oueflr de l’lfle dont’je Viens

de parler , (il, une lfle déferre, délignée dans

des Cartes fous le nom d’zliizbiizogeizr ( 1 );
( r) Sur la Carte, Infimgen.
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mais elle ell: appellée par les Kouriles
Ouiakoujatcb, c’ell: à-dire Rocher efcarpe’ ;les Culaques l’appellent ÂÏÆÎIÏ. Cette Me
eft éloignée d’environ 50 W. du Continent.

Sa figure eft ronde; elle n’ell: compofée que
d’une feule de haute Montagne, qu’on peut

appercevoir, par un temps lerein, de l’em-

bouchure de la Bolchaia Relie. Les Hubitants de Lopatka , ou de la Pointe méridionale des K0uriles,&ceux des 2 Mes pré-1

cédentes, y vont avec leurs canots pour
la pêche ou la chaille des Lions 81 des
Veaux marins, qui s’y trouvent en grande

quantité. Par un beau temps, on voit la

fumée fortir de fun ruminer. ». .3On trouve, dans la relation de M. Steller, la Fable fuivante fur cette lfle. Elle
lui fut racontée par les Kouriles qui habi«
tout aux environs du grand” Lac de ce nom.
Cette Montagne étoit autrefois limée;

lui dirent-ils, au milieu de ce Lac, de
comme par fa hauteur elle ôtoit la lamier-e

à toutes les autres Montagnes voifines,
celles-ci, indignées contre elle, lui chercherent querelle, de forte qu’elle fût obligée de s’éloigner 6: de le tenir à l’écartnen

Mer; cependant pour qu’il reliât un monument de fou féjour dans le Lac , elle y laiil’a

fou cœur , quilen langue Kourile cil: appellé
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(l’archipel, & en Rufi’e Serdîjëskamen, ou

Cœur de rocher. En effet , ce rocher eft
placé au milieu du Lac Kourile, 8c a une
forme conique. Elle prit fa route par l’en-

droit où coule la Riviere Ozernaia, qui le
forma à l’occafion de fou voyage, puifque
quand la Montagne le leva de fa place, l’eau

du Lac le précipita après elle, 8c le fraya

un chemin vers la Mer: dît quoique les
jeunes gens de ce Pays fe moquent de ces
contes abfurdes, dit notre Auteur, cependam les vieillards 8c les vieilles femmes les

regardent comme très vrais; ce qui peut
faire juger de la bifarrerie de leurs idées 8:
de leur crédulité.

M. Steller ajoure , qu’outre les Lions
6l les Veaux marins, il y a dans cet endroit
des Renards rouges 8l noirs, des Béliers
demontagne; mais qu’on y voit très rarement des Gallons (St des Chats marins, pirifqu’ils ne vont point dans la Mer de l’engina, à moins qu’ils ne lbient égarés.

La 30. Ifle Kourile, cit celle de Sirinki,
celle d’Alaid n’étant point mile au nombre

des files Kouriles: fa fituation ell au SudOuefi de l’extrémité de celle de Poromous

fir. Le Détroit qui l’en fépare, a 5 w. de

largeur. On a mis cette Ifle dans l’Atlas

Bulle fous le nous de.Diakon. Les Kouri-
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les des 2 premieres Ifles pafi’enti quelquefois

dans celle-ci pour chercher de la Sanaa,
8: pour attrapper des Oifeaux , dont ils
font leur nourriture.
La 4°. Ifle Kourile s’appelle Unekouêan,

8.: n’efi: pas fi grande que celle de Poro-

moufir. Sa ficuation efi du Nord-EH: au
Sud-Oue’ft. On ne peut y aller de cette

derniere en un jour fur des canots. Le
nombre de fes Habitants eût allez grand;

ails tirent leurori’gine des Kouriles de la 2°.
file, comme je l’ai déja dit: les Habitants,

:3: même des Familles entieres, palTenc
quelquefois pour rendre vifite à ceux de Poromoufir, r3: leur paient volontairement dæ

tributs en peaux de Gallois 8: de Renards;
ce qui peut faire juger que les autres Habi-

tants de cette Hic ne refuferoient pas de
payer des tributs, fi on envoyoit des gens
pour les [oriflamme t3: les afiurer de la clé-

mence de S. M. Impériale, & de la pull:Iante proteétiou qu’ils peuvent en atten-

fdre contre leurs ennemis , qui viennent
de temps en temps faire des incurlions
«chez aux, Au relie, rien ne prouve, 236
aucune relation n’attefte que les lamois,
qui ont été emmenés à Saint - Pétersbourg , aient dit qu’ils ont été pris dans
l’Ifle d’Onekoutan par les Cofaques du
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Kamtchatka, 65 qu’ils aient alluré qu’elle

étoit
délërte. l
Ni M..Steller, ni moi, n’avons eu occafion de nous informer en détail des autres
rifles Kouriles: c’eft pourquoi je donnerai

ici les obfervations que M. Muller m’a
communiquées; elles lui ont été fournies

par les japonois qui firent naufrage fur
les Côtes du Kamtchatka, où ils furent
faits prifonniers.
M. Muller n’eft pas d’accord avec moi

fur leur nombre, car il place Fille d’Onekoutan la 6°. , ôz non la 4°.5 ce qui cependant ne Vient que de ce qu’il compte les pe-

tites llles;ce queles Kourilcs ne font point.

Suivant la defcription de M. Muller,
après Fille de Poromouflr, ou la 2°. des Illes

Kouriles, on trouve celle de Sirinki, qui,
fuivant lui, el’e la 38.; Ouiakbkaupa cit la
46.; Koukoumicba ou Koukoumirna la 5°. La
le. & la derniere, c’efl-à-dire Sirinki 65

Koukotlmiwa , font petites; celle du milieu, Ou Ouiakhkoupa, ell plus grande:
elle eft remarquable par une Montagne très
haute, que l’on apperçoir,"clans un temps
ferein , de l’embouchure de la Bolchaia Reka.

Ces Mies forment unltriangle; Ouiakh"koupa ell: plus au Nord 8: à l’Ouell: que

toutes les autres; Sirinki, eu égard à la
pre-
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précédente, ell: au Sud-EH: 8: à la même

latitude que Poromoufir; mais Koukoumi-

wa eft un peu plus au Midi que Ouiakhkoupa. Il paroit que ce font ces Ifles qui
font indiquées dans la Carte générale de
l’Atlas Rull’e , fous les noms de Diakan,

Sainte Halle ou Ilia, 8c Galante, ô: dont la
fituation femble former un triangle, quoique
leur pofition ne s’accorde pas exactement

avec la defcription dont je Viens de parler.
La 6°. lfle Kourile, fuivant M. ’Mul1er, eft appellée Maucba 8c Onnileoumn.
La 7°. Amoumakoutan. Pour y aller en canot, il faut une demi- journée; elle n’ait

point habitée: la feule choie qui la rend
’ remarquable, c’ell qu’on y trouve un Vol-

can comme au Kamtchatka.
La se; s’appelle Siaskoutan: elle ell l’épa-

rée de la 7e. par un Détroit de la même
grandeur quel le , précédent. Elle a quel,ques Habitants auxquels l’on n’a point fait

encore
payer
deitributs.
A l’Ouel’c de
cette Ifle, en:
la 9.3. , appellée Marina; 8c de-là en allant au Sud-u.
Outil, on trouve la 10°., qui porte le nom
de Macbaoutcbou: elles font toutes deux
défertes ô: petites. On trouve au Sud.Efi:
de Siaskoutçan, une petite Ifle appelle’e [ga-

tbau, qui cilla 11°.
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La 12°. s’appelle Cbokoki: elle efi limées

au Midi de Siaskoutan, dont elle cil fi’
éloignée, que dans les plus longs jours on

peut à peine y aller en une demi-journée
avec des canots, même les plus légers. On»

dit que les Japonais en tirent de la mine ,
qu’ils chargent fur de gros Vaillèaux; mais

on ignore de quelle nature elle elle.
La 136. Ifle 8: les fuivantes, jufqu’à la
18°. , font appellées Monge ,. charbonna,
Oudn’tir, Kiwi (St Chimamhir: celle d’Ou-

chitir cil: un peu à l’Ell, de les autres ,aiufi que les précédentes, font fitness fur
une même ligne vers le Midi, à: l’onpeut,

en moins de 12 heures , traverfer, avec des
canots, chacun des Détroits qui féparent
ces Illes; mais le trajet de l’une à l’autre cil:

fort difficile, parce que dans tous les temps
du flux à: du reflux, la Mer y el’t d’une
rapidité extraordinaire; 8c fi le vent s’é-

leve, la violence des vagues 8: des courants

emporte les canots en pleine Mer, on ils
périment communément. C’clt pour cette

raifontque les Habitants de ces Ifles ne paffent ces Détroits que dans le Printemps, de
par ont temps calme,
Motogo ,a Chachowo .8; Ouchitir n’ont
rien de remarquable: dans i’lfle de Kitoui ,
il croît des rofeaux dont on fait des flé-
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chas. Celle de Chimouchir cil plus grande
que toutes les Ifles précédentes; elle cil fort
peuplée. Ses Habitants l’ont en tout fem-

blables aux Kouriles des 3 premieres llles;
mais ils font indépendants. Les Navigateurs qui gfurent envoyés, il y a 17 ans,
par Pierre le Grand, apperçurent cette Ifle;
aucun Rude n’avait pénétré plus loin avant

la féconde expédition du Kamtchatka.
. L’Ille appellée Tchirpoui efit la 18°.: elle
el’c limée à l’Ouel’t en face du Détroit qui

cil: entre la 17°. (St la 19e.: elle n’ell point
habitée; mais les Infulaires de l’Ille précé-

dente 8c de celle qui fuit, y viennent pour
prendre des oifeaux, ou cueillir des racines: il y a une’Montagne fort élevée. Les

Habitants de Kitoui cillent avoir entendu
tirer du canon dans cette Ille, mais on ignore pour quelle raifon: ils ajoutent qu’il y
eut dans ce tems-l’a un Vailleau Japonais

qui fit naufrage fur les Côtes, & que les
Habitants de l’lfle voiline rendirent les
gens de cet équipage aux japonois , moyen-

nant
une
rançon.
Le Détroit
qui fépare
l’llle de Chimou-chir de la fuivante, appellée Itaurpou, qui
cit la 19°., cil; li large qu’on ne peut appercevoir une Ifle de l’autre; mais de-là
jul’qu’à Ouranp, qup3 kl’on compte pour la

a
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i 203., & de cette derniere jufqu’à la 21°.»,
nommée Kounacbir, les Détroits l’ont beau-

coup moins larges. La 226. de la derniere ell:
près du Japon, (St les Japonais l’appellent

Matmai. M. Muller ne dit point de quelle
largeur cit le’Détroit qui la fépare de Pille

Kounachir; mais il y atout lieu de croire
qu’il ne peut pas être fort étendu , fur-tout du
côté du Couchant; j’en dirai plus bas la raifort».

L’Ifle Matmai el’t la plus grande de tou-

tes; 81" après elle Kounachir tient le 2d.
rang; Itourpou (SI. Ouroup l’ont aufli des
lilas confidérables, 85 même plus grandes
que toutes les précédentess Ces 4 llles

font toutes fort peuplées. Les Infulaires
d’Itourpou 8: d’Ouroup s’appellent Killi-

Kourz’les: ils ont un langage particulier,
& reli’emblent à ceux de l’lfle Kouna-

shirt mais on ignore s’ils parlent la me.
me langue, (S: s’il y. a, dans celle des
Kikh-Kouriles , quelque conformité avec

celle des Kouriles du Kamtchatka 8c des
autres Illes qui en font voilines. . ’
Une choie qui mérite d’être obfervéeî,

c’eft que les japonais appellent tous les
Habitants de ces 4. Illes du nom général
rififi; d’où l’on peut conclure que les Habitants’de l’Ille Matmai l’ont de la même

race quartzeux des 3 premieres files, 8: que
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c’eft la même langue que l’on parle dans ces

41H63; ce qui peut auffi fervir àcorriger
l’erreur des Géographes, qui ont donné le
nom d’Iefo à une grande Terre fitue’e au

Nord-FIE près du Japon , tandis qu’elle
n’eft compofée que des liles dont nous venons de parler; cela (l’ailleurs s’accorde

avec les relations des Hollandois, qui furent envoyés en 1643, pour reconnoîcre
la même Terre.

Ce furent les Habitants des files Itourpou c3: Ouroup qui ,commercerent autrefois pendant 25 ou go années avec les In-

fulaires des Mes voilines du Kamtchatka.
Quelques-uns d’eux ayant été faits priion-

niers dans l’Ifle (le Porornoulir & conduits

au Kamtchatka, cela fut peut-être calife
que tout commerce «31 toute navigation fu-

rent interrompus entre ces files. Au mite,
ces Prifonniers furent d’une grande utilité,
en ce qu’ils fervirent à éclaircir ô: à recti-

fier les relations que l’on avoit eues des Ja-

panois; 3; ils nous en donnerent même de
nouvelles.
C’eft d’eux qu’on a appris que ces Kikh-

Kouriles , qui habitent les files Irourpou (Sa
Ouroup, vivent dans une entiere indépendance. Quant à l’Ifle Matmai, on fait 8:
par la relation des Voyageurs Européens,

Bb3
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8: par le rapport des Japonais, qu’elle cil:

depuis long-temps fous la domination du
apon. Ils nous ont encore appris qu’il y
a dans ces files une grande quantité de Kouriles dz de Kamtchadals en efclavage.
Les premieres Ifl s de les dernieres n’ont
prel’que point de b îs, excepté celles qui
font limées fur les Côtes à l’Ouef’t: au»lieu

que celles-ci en produifenc en abondance;
delà vient qu’on y trouve toute forte de

Gibier, ô: des Rivieres, dont les embouchures oiïrent, aux, gros Vaillèaux, de
bons ancrages, 8: un abri alluré; c’eft en
quoi l’Ifle d’Itourpou eft fur-tout préféra-

ble aux autres. ’

Les Habitants de l’Ifle Kounachir vont
acheter, dans celle de Matmai, des étoffes du
Japon, tant en foie qu’en cotton, 8c toutes
fortes d’uf’tenfiles de fer pour le ménage,

qu’ils portent dans las Ifles d’Itourpou 8:

d’Ouroup. On fait, dans ces 2 Ifles, des
toiles d’orties ( I), que les Japonois leur

acheteur; ils leur vendent encore des pelleteries qu’ils tirent des Ifles voifines du
Kamtchatka, ou qu’ils ont chez eux; com-

me aufii des poilions fecs, & de la graille
(i) On en fabrique suffi en France depuis quelques
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de Baleine , que les Habitants de Mile
Matmai emploient dans leurs aliments; à

ils les tranfporteut même au Japon, fi l’on

peut ajouter foi aux relations des Euro,
péens ô: des Voyageurs.
L’Ifle Matmai s’étend en longueur du

Sud-Ouefl: au N ord-Ef’t. Les Japonais ont
établi, fur la pointe de cette 111e, qui eût au

Sud-Cadi, une forte garnifou, vrai-familles
blement pour garantir cette Ille (St la mettre à l’abri des Chinois 8C des incurfions

des Habitants de la Chorée. A peu de

.diltance (le-là, à l’extrémité d’un Détroit;

[qui fépare l’Ifle Matmai du Japon, cit une

Ville qui porte le même nom, (St dans la.
quelle on trouve des armes , des canons , Ô:

toutes fortes de munitions de guerre. On
y a même fait depuis peu de nouvelles for:
tifications; les Japonais, établis dans cette

111e, font la plupart des bannis. ’

Les relations que les Japonais, qui furent:

jettes fur les Côtæ du Kamtchatka, ont
faites au fujet du Détroit qui répare l’Ifle

Matmai du japon, s’accordent avec celles
[des Voyageurs Européens, qui nous étoient

déja connues; (avoir, que ce Détroit efl;
fort relierré en différents endroits, & fort
dangereux à caufe d’une quantité de Caps

pleins de rochers qui avancent en Mer des
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deux côtés, de que dans le temps du flux
& du reflux, le courant y eût fi rapide, que
pour peu que l’on perde de temps, ou que
l’on manque d’attention, les Vaiffeaux vont

fe brifer fur les écueils de ces Caps , ou
font emportés fort loin en pleine Mer.

Au mite, on fait que les-Hollandais,
après avoir quitté les Ifles dont nous venons

de parler, trouverent du côté de FER une
petite Ifle, à laquelle ils donnerent le nom
d’Ifle de: Etatr, (St que de-là, continuant
plus loin leur route à l’Eft, ils apperçurent

une grande Terre, qu’ils appellerent Terre
de la Compagnie , qu’ils croyoient unie au
Continent de l’Amérique Septentrionale.

Les rapports faits par les Japonois, 85 les
éclaircifl’ements donnés par les Habitants
de l’Ifle d’Iefo , ne nous ont procuré aucu-

ne lumiere la defl’us; mais il paroit que la
Terre de la Compagnie ei’t la même que

celle qui fut découverte par le Capitaine
Efpagnol de Cam; qu’on doit plutôt la

regarder comme une Ifle, que comme un
Continent; parce que l’Amérique, fuivant

toutes les obiervations faites entre le Japon
(St la Nouvelle-Efpagne, ne peut s’étendre
aufli loin vers l’Ouel’t à la même latitude (r).
(x) Vo . pag. 400, quelle afi- l’opim’on de M. Steller

fur cette erre. x
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Il n’y a rien à corriger dans ces relations

recueillies par M. Muller, que la fituation
générale des Ifles Kouriles, qui ne s’éten-

dent pas vers le Sud, comme on le lui a
dit, mais au Sud-Ouefi: les unes après les
autres fur une même ligne, comme je l’ai
avancé , & comme elles font placées dans
la Carte générale de la Ruilie; car on fait,

par les nouvelles Cartes 8c les rapports qui
ont été faits par le Japonais, que le Détrait Tcfibi, qui fépare les Côtes de l’Empi-

re de la Chine, 6c s’avance vers le SudSud-Ouelt , cit féparé du Cap de ce nom ,
ou de l’extrémité occidentale d’une des

Ifles d’lefo, 8c qu’il du que 15 w. de lar.
gent; au-lieu que fi ces files étoient limées

vers le Midi, comme on le dit , ce Détroit
feroit incomparablement plus large. Au ref-

te il feroit à fouiraiter que la defcription
que M. Spanberg nous a donnée des Ifles
Kouriles qui s’étendent jufqu’au Japon, s’ac-

cordât avec celle de M. Muller; on connoî-

trait par-là au jullïe leur grandeur, leur
fituation de leur diftance; au-lieu qu’on n’en

peut juger que par conjeéture.

Des 4 hies qui compofent la ’Terre
d’lefo, il n’y en a que 2 auxquelles M.

Spanberg ait donné leurs noms propres,
l’avoir: Maimai 6c Klpunachir. w Il paroit
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que les files Itourpou & Ouroup font indiquées fous les noms de Zelenai ô: de Tfltron-

mi , défia-dire 171e verte 8: [fla de: Citrons;
6; comme toutes ces Ifles , à l’exception

de Matma-i, font fi bien connues qu’on
n’ignore ni leur grandeur, ni leur fituation,

on ne peut pas douter que le Cap Teilbi
ne foit l’extrémité Nord-Oueft de Pille

Matmai, qui n’a pu être appergu par les
Rufi’es que du côté oriental du Japon; 8;

quoique la fituation du Sud-Outil: au NordEft, que M. Muller donne àtcette file dans
fa relation , occaiionne uclque doute 5 ce-

pendant on peut le di iper en plaçant la
pointe de l’Ifle Matmai, qui cil; la plus
voifine du Japon du côté de la Chine, du

Sud-Bit au Nord-Ouell, 8: du côté des
Ifles Kouriles ,depuis le Sud-0m29: au N ord-

Eft , comme on le voit dans les Cartes
Chinoifes, ou l’on a omis néanmoins de fié.

parer les Ifles d’Iefo; ce qui cil: une erreur,
Le Détroit qui cit entre l’Iile Matmai (il

le Japon, a, initiant les nouvelles Cartes,
20 w. de largeur dans quelques endroits,
â dans d’autres beaucoup moins; mais le
commencement de l’Ifle du Japon ou de
Nipbon ei’t mis un peu alu-delà du 4eme. degré de latitude.
Ce que l’on rapporte de la quantité de
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bois qui le trouve dans les Ifles voifines du

japon, efl confirmépar M. Steller, qui
dit, en général, que plus les Ifles font à
l’Occident de l’Amérique , plus elles tout

grandes, fertiles, abondantes en excellentsh
fruits 6: en diffia’rentes efpeces d’arbres,

comme des citroniers , des limons , des
bambou (1), des rofeaux d’Efpagne, 8:
des herbes venimeufes dont les racines font
jaunes comme le fafran & grolles comme la
rhubarbe. Ces herbes venimeufes font connues des Habitants de la premiere 111e Kourile , qui les achetoient de ces Infulaires , 8l s’en

fervoient pour empoifonner leurs flèches:
ces Ifles produifent aulïi des Vignes. M.
Walton, à fou retour du Japon, m’en a
fait goûter du vin, qu’il avoit pris chez
quelqu’un des Habitants. Il apporta auffi

quelques Kamkatitfl (a), qui font fort t

communs dans cet endroit. M. Steller affure qu’il y a encore beaucoup d’autres 612

peces de poilions, ainfi que des Hirondeln
les, des Aigles, des Coucous 84 des Maquerelles. Il ajoute que l’Ifle de Kounachir

elle couverte de bois de pin , de larix 81 de
fapin, mais qu’on y manque de bonne eau;
( r) Efpece de canne.

(a) www marinai. Tom. Vil. des Commentaires

nouveaux de l’Académie, a
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qu’elle efi-fangeufe (St ferrugineul’e; qu’on

y voit une afiëz grande quantité de bêtes

fauves, fur-tout d’Ours, dont les peaux
fervent aux Habitants à faire, des habits
avec lefquels ils le parent les jours de fêtes.
Les Habitants de cette Ifle, à ce qu’il
dit , portent de longs habillements d’étofiës

de foie 8c de cotton; ils laurent croître leurs

barbes, (St ils font très mal-propres. Ils
font leur nourriture de poilions & de graille
de Baleine; leurs lits font de peaux de chevres fauvages , appellées Moufimonji) , dont

il y a une aiTez grande quantité dans cette
Me. Ils ne reconnoiiïent aucun Souverain,
quoiqu’ils [oient voifins du Japon. Les Jar

punais paiTent chez eux tons les ans fur de
petits bâtiments, (St leur apportent toutes
fortes d’ui’cenfileside fer, des marmites dz

des chaudrons de cuivre ou de fonte, des
cabarets vernis, des talles de bois vernilï
fe’es , du tabac en feuilles, des étoffes de foie

(St de cotton, qu’ils échangent pour de la

graille de Baleine ô: des peaux de Renards; mais les Renards de cette. Hic font
nés petits (3: bien inférieurs à ceux du Kam-

tchatka. Les Naturels de Kounachir aver( I) Chevre ou Bélier fàuvage , ou mari mpra tonifia:
mietimnTouL] V. des mêmes Commentaires. Pline parle

mm de ce: animal , liv. XlV.
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tirent les RulTes de le méfier des Habitants
de l’Ifle Matmai, parce qu’ils ont des cat-

nons de gros calibre, qu’ils appellent Fig.
Ils leur demanderent aufli s’ils ne venoient
pas du Nord, & s’ils n’étoient pas ce Peut

ple li fameux par fa puillance 8: les conquêtes, & qui étoit en état de vaincre le relie
de la Terreî2

La langue des Infulaires de Kounachir
ne diflere prefque en rien de celle que l’on
parle dans l’Ifle Poromoulir; c’elt ce qui a» s
été confirmé à M. Steller par un nommé

Lipag, Kourile de nation, qui avoit été
Interprète du Capitaine Spanberg, dans le
temps de fou voyage au japon: d’où l’on

peut conclure , avec une efpece de certitude . que la langue des Ifles d’ltourpou 8:
d’Ouroup diffère peu de celle des Kouriles.

Il en: certain que les Habitants de ces
Illes le donnent le nom de Kikb-Kauriies; 86
Kourile , el’t un mot corrompu par les Co»

faques. Ils ont dit Kourile au lieu de Koucbi, qui cil le vrai nom de tous les Habitants de ces lfles; c’eft pourquoi fi ceux
d’Itourpou 8C d’Ouroup le diltinguent des

autres en ajoutant à leur nom le mot de
Kiki), il ef’t vraifemblable qu’on devroit les

appeller Kikb-Koucbi , plutôt que Kiki:-

Kauriles. . u
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S. X. De l’Amêrique.

, Comme nous n’avons point entente de relations certaines & détaillées de l’Amérique

qui eft limée à l’Efl: du Kamtchatka, on

auroit pu le difpenfer de donner ici la defcription, de cette Contrée , dt attendre

qu’on eût mis au jour la relation des Voyages qui ont été faits du côté de l’Améri-

que; cependant pour fuivre l’ordre que nous

nous fourmes prefcrit de donner à nos Lecteurs quelques idées de tous les lieux circon-

voifins du Kamtchatka, nous communiquerons au Public ce que nous avons ras.femblé de difi’érents endroits des Ecrits de

M. Steller.

1 Le Continent de l’Amérique , que l’on
fait aujourd’hui être fitué depuis le 52 jufqu’au 605. de latitude feptentrionale, s’é-

tend du Sud-Oueft au Nord-EH: prel’que
par-tout à une égale diltance des Côtes du

Kamtchatka, particulierement jufque vers
le 37cl. de longitude, puifque les Côtes du

Kamtchatka, depuis Kourilskaia Lopatka,
ou la Pointe des Kouriles, jul’qu’au Cap
,Tchoukotsk, s’étendent en droite ligne dans

la" même direction, à l’exce tien des Golfes 6; des Caps; de forteq’u ce n’eft pas
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fans raifort que l’on peut foupçonner que ces

deux Continents fe joignoient autrefois ,,
fur-tout au Cap Tchoukotsk, puifqu’entre

ce Cap 85 les langues de terre limées
vis-à-vis à l’Efi, il n’y a pas plus de a:
degrés.

M. Steller appuie fou fentiment fur quatre
ruilons. 1°. Par la figure des Côtes du Kamtchatka de de l’Ame’rique, il paraît qu’el-

les ont été réparées avec violence. 2°.
Quantité de Caps s’avancent en Mer l’es-

pace de go à 60 w. 3°. Les Ifles fréquentes ne l’on trouve dans la Mer , qui fépare
le Ëamtchatka de l’Amérique. 4°. La fi-

tuation des files , (St le peu détendue de

cette Mer. Au relie, je une ces preuves
au ju ement de perfonnes plus habiles; ilf

me ulfit de rapporter les obfervations
que l’on a faites aux environs de ces Corr-

tarées.

La Mer qui fépare le Kamtchatka de
l’Amérique, tell remplie d’Illes qui s’étenav

dent à la fuite ’les unes des autres visa-vis:
l’extrémité de l’Amérique qui cil: au Sud- ’
Ouelt, jul’qu’au» Détroit d’ffm’an, & for-

ment une chaîne aufii fuivie que celle des
mes Kouriles jufqu’au Japon. Cette chaîne d’Ifles cil: limée entre le 51 &le*54di.
de latitude, directement à. l’EI’t, 85 cm
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mence un peu modela du 55”. des Côtes

du Kamtchatka. T

M. Steller peule que la Terre de la Compagnie doit être entre les files Kouriles 85
celles de l’Amérique; mais plulieurs perfon«

nes en doutent; car, fuivant fou opinion,
la. Terre de la Compagnie doit être la bafe

du triangle des Illes Kouriles 6:: de celles
de l’Arnerique , ce qui paroîtroit probable, fi la Terre de la Compagnie étoit exac-

tement
placée fur les Cartes. .
Le Continent de l’Amérique, quant au
climat , cit beaucoup meilleur que ne l’ell:
la partie la plus extrême de l’Afie qui cil:
au Nord-Eft, quoique l’Amérique foi: voi-

fine de la Mer 8c remplie de hautes montagnes toujours couvertes de neige. Ces
montagnes font très différentes de celles de

I’Afie. Celles-ci étant par-tout écroulées

8l entr’ouvertes g ont perdu depuis longtemps leur folidité (SI leur chaleur interne;
aufli n’y trouve-t-on aucune efpece de métaux précieux; il n’y croît ni arbres, ni
plantes, exœpté dans les vallées, ou l’on

en voit qui approchent de la nature des
plantes ligneul’esÂ au-lieu que les montagnes de l’Aménque. font comparâtes , ô:

que leur furface n’eft point couverte de
moufle , mais d’une terre fertile; de-là
vient
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vient que depuis leur pied jufqu’à leur Tom-

met elles font garnies de bois touffus 8c
très beaux.
Toutes les Plantes qui croill’ent au bas de

ces montagnes, font de la nature de celles
qui naillent dans des endroits l’ecs, 8: non
dans des marais; on trouve, fur leurs l’om-

mets , les mêmes efpeces qui viennent au
pied de ces montagnes, 81 elles ont ordinairement la même forme ô: la même grosfeur , parce que la chaleur intérieure 6c
l’humidité font égales par-tout; mais en

’Afie les Plantes différent li fort entr’elles,
que d’une feule el’pece on pourroit en faire

plulieurs, fi l’on ne faifoit attention a cetce regle générale pour ces Contrées, je

veux dire, que les Plantes , qui craillent
dans’les terreins bas, font deux fois plus
hautes que celles qui naill’ent fur les montagnes, quoique de la même efpece. ’
Les Côtes de l’Amérique, même les plus

voifinesde la Mer fous le 60’. de latitude,
font couvertes de bois; au-lieu qu’au Kam-

tchatka , fous le 51d. de latitude, on ne

trouve que de petits bois de faule (3: d’autre; encore ne craillent-ils qu’à ’20 W. de la

Côte, de les bouleaux ordinairement à go.
Les bois de fapin, dont on tire communé-

ment le goudron, 85 qui croulent le long

Tom. I. ’Ce
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de la Riviere de Kamtchatka , font éloia

gués de 50 w. , ou même davantage,
de fou embouchure; 8: dans cette Contrée, fous le 62d. , on ne trouve plus aucun," arbre.
p M. Steller croit que l’Amérîque s’étend

depuis le degré de latitude que nous venons
d’indiquer, juf u’au 70°., (8c même au-de-

la, que cette erre eflt défendue, & pour
ainfi dire couverte, du côté de l’Oueflz,

par le Kamtchatka ; ce qui dt la principale calife qu’il y croît une grande quan-

tité des efpeces de bois dont je viens de
parler, au-lieu’ que les Côtes du Kamtchat-

ka, 8C particulierernent celles de la Mer de
Pengina, n’en ont point , fans. doute à cau-

fe des vents violents du Nord auxquels elles font expofées; (St fi les endroits fitués

depuis la Pointe méridionale , en approchant davantage du Nord, font plus abondants en bois & plus fertiles, c’efi parce
que le Cap Tchoukotsk (St la Terre que l’on

a remarquée visa-Vis, les mettent à couvert de la violence de ces vents.
C’efl: par la même raifon que l’on voit:

le paillon remonter dans les Rivieres de
l’Ame’riqne plutôt que dans celle de Karma

tchatka, On y en a vu le 2o Juillet une

Quantité PïOdÎëieuÎe, milieu que dans tout
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ce temps-là il ne fait que commencer à pa.
reître dans cette derniere Centrée.
.On trouVe auffi, fur les Côtes de l’Amé.

tique, une efpece inconnue de framboifes ,
dont les fruits font d’une grolTeur 8c d’un

goût particulier. D’ailleurs on y voit des

Gimolqfi (1) , des Gauloubitfl (2) , des

Tchernitfi (3), des Broufnitfi (4), des ChiIecbi (5) en aufli grande quantité qu’au

Kamtchatka.
, une airez
Les Naturels du Pays trouvent
grande quantité de Bêtes propres à leur
fubfiltance; c’ellz-à-dîre des Veaux, des

Callors marins , des Baleines, des Akouli,

des Marmotes , des Renards rouges 8;
noirs, qui ne font pas fi fauvages qu’ail-

leurs, par la raifon que l’on en prend penta-

être fort peu; ,

Parmi les Oifeaux connus, il y a des
Pies , des Corbeaux , des Hirondelles de
Mer ou Cormor’ans, des Canards de l’efpe-

ce appellée Cari], des Cygnes, des Canards
ordinaires, des Plongeons , des Bécaflès,
des Pigeons de Groenland, des Mircbagatki
( 1) Lonicem pedumfllit biflnris. Graal. f. sa

Mirtillm grandir.
i a.)
3 ) Vauinium wigwam.

Wrcinium. Linn. Suce. Species 3.
îlmm
4.

S

P.

Ces
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ou Canards du Nord, dz plus de Io autres
efpeces qui nous font inconnues. On les
dil’cingueà aifément de ceux de l’Europe par

leur couleur qui eFt beaucoup plus Vive.
Les Habitants de cette Centrée font aufiî

fauvages que les Koriaques 8: les T chouk-

itchi: ils font épais, trapus 8c rebuftes;
ils ont les épaules larges; leur taille eft
(moyenne; leurs cheveux font noirs 85 pendants; ils les portent épars: leur vifage ell:
«plat 8: bafanne’; leurs nez font écrafés fans

être fort larges; ils ont les yeux noirs comme du charbon; les levres épaillès, peu

de barbe 8c le cou court.
Ils portent des efpeces de chemifes avec
des manches, elles leur defcendent au-cles-

fous des genouxs Au-lieu de ceintures,
ils le fervent de courroies qu’ils attachent

au-deiÏorts du ventre. Leurs culottes 8:
leurs bottes ou chaulÏures font faites de
peau de Veau marin teinte avec de l’écorce (l’aune; elles reflèmblent beaucoup à

celles des Kamtchadals. Ils pendent à leur
ceinture des couteaux de fer avec des manches pareils à ceux que portent nes Payfans. Leurs chapeaux font faits d’herbes
entrelacées comme ceux des Kamtchadals;

non en pointe ,. mais en forme de parafol:
ils les peignent de verd 8c de rouge , 8: les
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ornent par devant avec des plumes de Faucon, ou avec de l’herbe frifée en forme de
panache, tels qu’en portent les Américains

aux environs du Brefil. Ils le nourrifl’ent
de poilions , de bêtes marines 8: d’herbe
douce , qu’ils apprêtent comme les Kamtchadals , ils font encore lécher l’écorce de

peuplier (St de pin. Dans les cas de nécesfité on mange de ces écorces nenl’eulement

au Kamtchatka, mais dans toute la Sibérie
85 dans quelques Contrées même de la Rusfie jul’qu’à Viarka , Ville proche de Tee

belsk. On a remarqué aulii chez eux de
l’Algue, qu’ils avoient miraillée en mon-

ceaux; elle reliemble à une courroie de
cuir, ô: en a la dureté. Ils ne connoiilelit
ni l’ul’age de l’eau-devis , ni celui du tabac;
ce qui prouve qu’ils n’ont en jul’qu’ici aucun

commerce avec les Européens.

Ils regardent comme un ornement particulier de a» faire des trous dans les joues,
ô: d’y mettre des pierres de (inférences cou-

leurs ou des morceaux d’ivoire. Quelques-

uns le mettent dans les narines des crayons
d’ardoife de la longueur d’environ deux ver-

choks; quelques autres portent des os d’une égale grandeur feus la levre inférieure:

il y en a qui en portent de femblables fur
lcur front.

Cc 3
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Les Naturels des Ifles qui font aux envi.
tous du Cap Tchoukotsk, 8: qui ont communication avec les Tchouktchi, font vraifemblablement de la même origine que ces
Peuples de l’Amérique, puifqu’ils regardent

aufii comme un ornement de le mettre des

os au vifage. ’

Après un combat que feu M. Pawlutrki

donna aux Tchouktchi, on trouva, parmi
les morts, plufieurs de ces Infulaires qui avoient deux petites dents de chevaux marins placées fous leur nez, dans des trous
faits exprès. De-là vient que les Habitants
de ce Pays les appellent Zoubari, c’eit-àdire homme: à grandes dents; ô: fuivant le
rapport des prifonniers, ils n’étaient pas ve-

nus pour fecourir les Tchouktchi , mais
feulement pour voir commentils le battoient avec les Rufles.
On peut conclure de-là que les Tchouktchi parlent la même langue qu’eux, ou
du moins que la leur a tant d’aflinité, qu’ils

peuvent s’entendre les uns ô: les autres
fans avoir befoin d’Interprete; ainfi el e a
beaucoup de relÏèmblance avec celle des

Koriaques, pirifqtre la langue des Tchoulo
tchi en dérive 8; n’en diffère que par le
dialeéte; de forte que les Interpretes Koria-

ques peuvent parler avec eux fans aucun;
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dilficulté. A l’égard de ce que dit M. .Stel-

let, qu’il n’y eût pas un de nes Interpretes qui pût comprendre la langue des Amé-

ricains: cela peut venir de la grande différence des dialectes, ou de la prononciatiOn
partiiculiere , variété que l’on remarque

non- feulement parmi les Peuples fermages

du Kamtchatka, mais en Europe même
entre les Habitants de difi’érentes Provinces. Il n’y a pas un Oi’trog au Kamtchat-

ka, dont le langage ne dili’ere de celui de
l’Olirog le plus voilin , de ceux qui font à

quelques centaines de werits, ont beaucoup
de peine à s’entendre.

Voici quelle cit la refiëmblance que les
Américains peuvent avoir avec les Karntchadals. 1°. Les traits du vifage l’ont les

mêmes que ceux des derniers. 20. Ils gardent de préparent l’herbe douce de la même
maniere, ce que l’on n’a jamais remarqué

ailleurs. 3°. Ils le fervent les uns de les
autres du même inltrument de bois pour allumer du feu. 4°. Leurs haches l’ont de
cailloux ou d’os; ce qui fait croire avec:
julte raifon, à M. Steller, que les Américains ont eu autrefois communication avec ’

les Kamtchadals. 50. Leurs habits 8c leurs
chapeaux font faits comme ceux des Kam-V

tchadals. 6°. Ils teignent de même
CC 4.
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ceux-ci leur peau avec de l’écorce d’anus.

Toutes ces reliemblances donnent lieu de
préfumer qu’ils ont la même origine; ce qui,

comme le dit très bien M. Steller , peut
fervir à refondre ’la fameufe quel’tion, d’où

les Habitants de l’Amérique l’ont venus;

car fuppofé même que le Continent de PAL
mérique n’ait jamais été joint à celui de

I’Afie, ces deux parties du Monde l’ont li

voilines ,, que perfonne ne difconviendra
qu’il ne fait très pollinie que les Habitants
de l’Alie l’aient pail’és en Amérique pour s’y

établir; ce qui el’t d’autant plus vraifem;
blable, qu’e dans l’el’pace peu étendu qui fé-

pare ces 2 Continents, il le trouve une
sfi’tz grande quantité d’liles qui ont pu fa.

voril’er cette tranfmigration.
Leurs armes l’ont l’arc de les flèches.

Comme on n’a point eu occcafion de voir
leurs arcs, on ne fêteroit dire de quelle maniere ils font faits; mais leurs fléches font

bien plus longues que celles des Kamtchadals , (St reflèmblent beaucoup à celles dent
fe fervent les ’I’ungoul’es 8: les Tartares:

celles qui tomberont entre les mains de nos
gens étoient peintes en noir, 8c fi polies,
qu’on ne peut douter qu’ils n’aient des 1n-

itruments
de
Les Américains vont fur Mer, comme
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les Koriaques 6c les Tchouktchi, dans des

Canots faits de peaux , qui ont environ

12 pieds en longueur , 8a 2 en hauteur; l’avant & l’arriere font pointus, le fond en cil: ,
plat: l’intérieur cit fait de perches , jointes par leurs extrémités, de foutenues par

des morceaux de bois. Les peaux dont ils
font couverts , parement être de Veaux
marins, teintes de couleur de ceril’e. L’en-

droit où le place celui qui conduit le Canot ,
ait rond & éloigné d’environ 2 archines de la

poupe: on y coud une peau qui s’ouvre ô:

fi: ferme comme une bourfe par le moyen
des courroies attachées autour. L’Améri«

cain s’ailied dans cet endroit les jambes é-

tendues, & attache cette peau autour de
fou corps, afin que l’eau ne puifl’e pas entrer dans le Canot: ils n’ont qu’une rame,

longue de quelques toiles: ils le fervent
tantôt d’un bout de cette rame, tantôt de
l’antre, avec tant d’agilité & de l’uccès,

que les vents contraires ne les empêchent
pas d’aller , 8: qu’ils ne craignent même

point de le trouver en Mer dans les plus
fortes tempêtes,utancfis qu’ils ne regardent
qu’avec une el’pece de frayeur nos gros
Vailîsaux agités par les vagues, conl’eil-

lnnt alors , à ceux qui font dedans ,l de
prendre garde qu’ils ne fuient reliverfés;
C5
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c’efl: ce qui arriva au Bot Gabriel, qui pénétra, il y a quelques années , vers le Cap

Tchoukotsk: ces Canots font fi légers ,
qu’ils les portent d’une feule main.

Lorfque les Américains appergoivent des
gens qu’ils ne connoifiènt pas, ils rament
vers eux, les abordent 8: leur adrefi’ent un

long difcours. On ne peut dire pofitivement fi c’ell: dans la vue de faire quelque

fortilege, ou pour donner, aux Étrangers
qu’ils reçoivent , des marques d’honnêteté:

on trouve le même tuage chez les K outiles; mais avant de s’approcher d’eux ils le

peignent les joues avec du crayon noir, de
fe bouchent les narines avec de l’herbe. Ils

paroiffent fort civils 6c fort affables en recevant les Etrangers; ils s’entretiennent avec
autant de familiarité que d’amitié avec eux ,

les regardant toujours fixement: ils les
traitent avec beaucoup de politefle, 8: leur
font préfent de graille de Baleine de de ces

crayons dont ils fe peignent les joues, dans
l’idée, fans doute, que ces chofes leur font
aufli agréableS qu’à eux-mêmes.

La navigation dans le voifinage de cette
Centrée cit fans aucun danger dans le Printemps 6: dans l’Etë; mais fi dangereufe
dans l’Automne, qu’il n’y a gueres de jours

ou l’on paille s’embarquer , fans courir
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le rifque de périr; les tempêtes y l’ont fi

afl’reufes 8: les vents fi violents, que des
Matelots, qui avoient palle 4o années de
leur Vie fur Mer, m’ont alluré n’en avoir
jamaisrvu de fi furieul’es.

Voici les lignes les plus certains auxquels
on reconnaît, dans ces Contrées, que l’on
n’ei’t pas éloigné de la Terre: 1°. Quand on

voit flotter fur la Mer ut e quantité de dif-

férentes efpeces de choux marins. 2°.
Lorfqu’on apperçoit une efpece d’herbe dont

on fait, au Kamtchatka, des manteaux, des
tapis 8c de petits facs, parce que cette lierbe ne croit que près des Côtes. 3°. Quand

on commence à voir fur Mer des troupes
d’Hirondelles de Mer ou Cormorans, de
d’animaux , comme Veaux marins & autres femblables; car quoique les Veaux ina..
rins aient près du cœur une ouverture, appellée foreman anale, de même que le canal duaux arteriofur 30mm, ce qui fait qu’ils

peuvent relier long-temps fous l’eau, 8a
par conféquent s’éloigner fans crainte des

Côtes, pour chercher leur nourriture à une

grande profondeur; cependant on a remarqué qu’ils s’en écartent rarement plus de Io

milles. 4°. Le ligne le plus certain qu’on
cil: proche’de la Terre , c’ell: loriqu’on

voit les Caltors du Kamtchatka, qui ne fa
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nourriil’enthue d’Ecrevill’es de Men, &

qui, par la conformation de leur cœur, ne
peuvent gueres être dans l’eau plus de 2
minutes; il feroit par conféquent impoliible à ces animaux de Vivre dans un endroit

dont la dif’cance feroit de 100 rag, ou
même beaucoup moins: de-là Vient qu’ils

fe tiennent toujours près des Côtes.

Il me ruile encore à parler de quelques
Ifles Voilincs du Kamtchatka, qui ne font
pas Tous la même ligne que celles dont je
viens de parler , mais qui font fitue’es plus
au Nord, 8C fur-tout de Fille Bervng, pré-

fentement fi connue des Kamtchadals, que
plulieurs y vont pour attraper des Caltors

marins 8; d’autres animaux. l
Cette me s’étend entre le 55 & le ôod.

de latitude du Sud-EH: au N ord- Ouefiz. Son
eXtrémité au NordvEft, qui eft prel’que fitue’e vis-à-vis l’embouchure de la Riviere
de Kamtchatka, eft éloignée d’environ 2d.

des Côtes Orientales du Kamtchatka , de
celle qui dt au Sud-lift à-peu-prés de 3 du
Cap Kmnotskoi. L’Hle a 165 w. de lon-

gueur; mais la largeur ell: inégale. On
la trousîe de 3 à 4 W. depuis l’extrémité ou

la pointe qui cit au Sud-Eilz, jufqu’à un
roc très el’carpe’ (St inàcceflible, éloigné de

t4 w. De ce roc àla Baie Sipoutcba , elle
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cil de 5 w. De cette Baie, à un autre rocher appelle Roc de: Caftan, de 6 un; près

de la petite Riviere Kitovaia (Riviera de:
Baleiner), de 5 W.; (St de-la elle augmente
’à mefure que l’on avance. Sa plus grande

largeur eil vis-à-vis le Cap Senernoi , ou Cap
du Nord, 8: elle cil: dans cet endroit de 23 w.
Ce Cap cil: éloigné de la pointe dont nous

avons parlé, de II5 w. On peut dire,
en général, que la longueur de cette Ifle

elt fi peu proportionnée avec fa largeur,
que notre Auteur doute qu’il puifl’e y en a-

voir de pareille dans l’Univers; il avoue du
moins qu’il n’a jamais vu ni entendu parler

de rien de femblablc: il ajoute que les files,
qu’ils apperçurent aux environs de l’Amé-

rique , 8C toutes celles qui font limées à
l’Ei’t , ont à-peuvprès la même proportion.
L’Ille Bering cit compofée d’une chaîne

de montagnes iëpare’e par quantité de vallées profondes qui s’étendent vers leNord

85 le Sud. Les montagnes qu’on y trouve
font fi élevées, que l’on peut les apperce-

Voir par un temps ferein, lorfqu’on ell:
iprefque à moitié chemin de la dil’tance qui

fépare cette Ifle du Kamtchatka. ,
Les Kamtchadals étoient dans l’opinion
depuis bien des années, que vis-à-vis l’em-

bouchure de la Riviere de Kamtchatka, il
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devoit y avoir une Terre ,. parce qu’ils 3p»
percevoient toujours des brouillards de ce
côté-là, quelque clair, r8: quelque pur que
fût l’horifon.

Les montagnes les plus élevées de cette
Ifle, n’ont que 2 W. de hauteur, mefurées

en ligne perpendiculaire; leur fommet cil:
couvert d’un, demi-pied de terre glaire,
commune & jaunâtre; d’ailleurs les rochers

qui les compofent, font de même couleur.
La principale chaîne dt ferrée 81 continue,
6c les montagnes, qui font à côté, l’ont
entrecoupées par des vallées, dans lefquel-

les coulent de petits rameaux qui vont le
jetter dans la Mer des deux côtés de I’Ifle.

On a remarqué que les embouchures de
tous ces ruilleaux font au Midi ou au Nord,
8: qu’à commencer de leurs foui-ces , ils
prennent leur cours du côté du Sud-EH: ou
du Nord-Eit, c’eft-à-dire le long de l’Ifle.

On ne trouve point de plaines aux environs de la chaîne principale, excepté vers

les Côtes dont les montagnes font un peu
éloignées; encore ces plaines ne font-elles
que d’un demi w. ou d’un w. Une chofe remarquable, c’efl: qu’il y a de ces plai-

nes près de chaque petite Riviere, avec

cette diEérence, que plus les Promontoires
ou Caps font bas du côté de la Mer , plus
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les plaines qu’on trouve derriere font éten-

dues; ô: que plus ces Promontoires l’on:
efcarpés, plus les plaines font reflerrées.

On remarque la même choie dans les vallées, lorfqu’elles font entre de hautes mon-

tagnes; elles font plus relierrées , 6; les
ruilieaux qui y coulent plus petits: c’efl;

tout le contraire dans celles qui font entre
des montagnes qui ont peu de hauteur; car
ou les montagnes qui forment la chaîne
principale font efcarpées 8c hérifl’ées de
rocs , on remarque qu’il s’y trouve toujours

à I w. ou demi-w. de la Mer, des Lacs ,.

d’où fartent des miiïeaux qui vont le jetter

dans la. Mer. .
Ces montagnes font compol’e’es de rocs

d’une même efpece, mais dans les endroits

où ils font paralleles à] la Mer, les Caps
ou Promontoires qui s’avancent en Mer,
font d’une pierre dure , claire 8: de couleur

grisâtre, propre pour aiguiferu M. Stel-r
ler, qui regarde cette cil-confiance comme
digne de remarque, cruit que ce n’efl: que
l’eau de la Mer qui coure ce changement.
La Côte en fi étroite dans plufieurs en.
droits de ll’Ifle, qu’on ne peut y paflTcr qu’a-

vec beaucoup de peine lorfque la Mer en:
haute, ou il faut attendre qu’elle fe fait ra.

tirée; il y a même 2 endroits ou le me
l
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ei’c impraticable. Le 1*. (il près de la
pointe de Fille qui cil au Sud’Eft; 8c le

zd., près de celle qui cil au NordOuell:
Cela n’el’t arrivé fans doute que par quelque

tremblement de terre, ou par l’inondation

de la Mer 8c par les flots qui ont lavé 8:
emporté cette partie de la Côte , ou par
l’ébuulcment ’des montagnes , occafionné

par l’excès du froid de la fume des neiges:
’ les monceaux de rocs 8e de rochers pointus
8c hernies que l’on remarque aux environs

de ces endroits, en font une preuve incon-

teilable. a

Les Côtes de la partie méridionale de
cette Ille font plus entrecoupéesque celles
de la partie du Nord, ou l’on peut pallier
par-tout fans aucun obl’tacle, à l’exCeption

d’un rocher inacceflible8t de la pointe du

Cap du Nord, qui cil: fort efcarpée, 8:
environnée, du côté de la Mer, par des
rochers qui s’élevent comme des colonnes.

Il y a, dans quelques endroits, des perfpeélzives fi furprcnantes , qu’au premier
coup d’œuil on croiroit de loin que ce font
les’ruines d’une Ville ou de quelque vade

édifice; ce qui le remarque fur-tout dans
un lieu nommé l’antre, ou ces rocs repré-

fentent des murailles , des efcaliers-, des
baftions 8; des boulevards. Derriere cet
antre
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antre on voit, dans difi’érents endroits , des
rochers élevés 6a pointus , reflèmblant les uns

àdes colonnes, 8c les autres à des murailo
lesr antiques. Plufieurs forment des voûtes
ü des portes fous lefquelles on peut pallier;
elles paroiflènt être plutôt l’ouvrage de l’art,

qu’un
jeu de la nature. t
Une remarque que l’on a faite aulîi da
Cet endroit, c’eft que s’il y a d’un côté dt

l’Ifle une Baie, il fe tmuVe fur le rivage0ppofe’ un Cap, 85 que par-tout où le ri-

vage va en pente douce 6c eIl: fablonequ
vis- à- vis il eft plein. de rochers & entrecoupé. Dans les endroits où la Côte le
brife & tourne d’un côté ou de l’autre, on

obferve qu’un peu auparavant le rivage efl:
toujours fort efcarpé l’efpace d’un ou de

2 w. A mefure que les montagnes approchent de la chaîne principale, elles font
plus efcarpées, & l’on apperçoit, fut, leur

fommet, des rochers pointus & en forme
de colonnes, Elles font remplies de fentes
& de crevafles, faites, à diverf’es reptiles,

par les tremblements de cette. On a oh.
Ifervé, fur les plus hautes montagnes, que

de leur intérieur il fort des efpeces de
noyaux qui fe terminent en cônes; & quoi« t
que leur maniera ne dimère en rien de celle

Tom. I. l Dd ,
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des montagnes mêmes , ils l’ont pourtant

plus tendres, plus purs ô: plus clairs. On
en trouve aufii fur les montagnes de BaiÎml, dans l’Ifle d’OIkbon (r).

M. Steller reçut (1’14aner de pareilles

pierres, de couleur verdâtre, 8: tranfparentes. On l’allure: qu’on les trouvoit fur
leiommet des montagnes, de que lorfqu’on
les caillait il en crouloit d’autres à leur pla-

ce. l y a toute apparence qu’elles font
ferra es par. quelque mouvement intérieur

de la Terre, de fur-tout par fa preflion

vers le centre. Ainfi l’on peut les regarder

comme une efpece de aillai , ou comme
la matiere la plus pure des montagnes,
qui, fartant du centre, ell: d’abord liquide , (31 a: durcit enfaîte à l’air.

Du côté de cette [fie , qui eft au NordEit, il n’y a aucun endroit: où même les
plus petits Vaifi’eaux piaillent être à l’abri,
à l’exception d’un feul qui a 8o l’ag. de lar-

geur: un ,Vaifi’eau y peut jetter l’ancre,

mais feulement dans un temps calme; ont
il y a, dans quelques endroits, à 2 w. de
la Côte, 86 dans d’autres, à 5, des bancs
hâlfleaflèz
mon
au Pagitplc:mnde,fruéed’
aWLuéssÏÏÎmÎ lleLa and
-’.

8:
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couverts de rochers, comme li on les avoir.
mis à niellait: , fur lefquels on peut marcher
à pied fec dans le temps de la balle marée,
jufqu’aux endroits les plus profonds; Lori:
que la marée commence à bailler, les vagues s’élevent , dans cet endroit, avec tant

de bruit de de fureur, que l’on ne fautoit

les voir ni les entendre fans effroi; selles
font couvertes d’écume & le brifaut contrd

les écueils avec un braillement épouvantable.

Il y a , dans cet ancrage , une grande

Baie du côté du Nord: les rochers, qui le

trouvent aux environs du rivage, dQnt ils
parodient avoir été arrachés , les rocs en
forme de colonnes, 8:: d’autres particulari-

tes, font juger que cette Ille a eu plus de
largeur dz plus (l’étendue autrefois, 8: que
ces rochers n’en font que les débris. 1°,

Les rocs, qui font dans la Mer, ont les
mêmes couches que les montagnes. 2°. On
,appergoit entr’eux des traces du cours d’une

riviere. 3°: Les veines en font noirâtres
ou verdâtres, 8: reflèmblent à celles qu’on
trouve dans les rochers qui compolènt l’Ille.

4°. On cil: alluré que dans tous les endroits
ou les montagnes s’étendent en pente dou-

es vers la Mer, 8: ou le rivage sil l’abla-

Dds
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neux, le fond de la Mer va aulïi en pente
douce; 8: par conféquent la Mer n’a pas
une profondeur confidérable près des Cô-

tes: au contraire, là ou les Côtes font efcarpées, la profondeur de la Mer cit fouvcnt de 2o jul’qu’à 80 fag; mais aux en-

virons de cette Ifle, de fous les rochers
même les plus efcarpés , l’eau cit balle;
ainli ce n’elt pas fans raifon que l’on conjecture de-l’a que ces rochers ne s’y trouvoient

pas autrefois, mais que.le rivage étoit en
pente douce, 8; qu’enfuite il a été emporté
par les eaux de la Mer, ou qu’il s’eft écroulé

ar quelques tremblements de terre. 5°.
Ên moins dei 6 mois, un endroit de cette
Ifle a changé entièrement de "forme , la
montagne s’étant écroulée dans la Mer.

La partie de l’Ifle qui efl: au Sud-Oueft,
raft tout-à fait différente de celle dont nous

venons de parler; car quoique la Côte en
fait plus remplie de rochers, & plus rompue ou entrecoupée, on y trouve cependant 2 endroits par lel’quels des bateaux
plats , que nous appelions Sobrrbotter, peuvent s’approcher du rivage, de pénétrer

jul’que dans les Lacs, par des bras qui en

fartent. r
Le si: en: àso w., &le 2d.à115 de

ou KAM’ÇCHATKA. 4.2:
la pointe de l’Ille , qui cit au Sud-ElbOn apperçoit fort ail’e’ment ce dernier, de la

Mer, puil’que la Côte dans cet endroit le
courbe du.Nord à l’Ouell. Sur le Cap mê.

me, il coule une Riviere, plus grande-que
toutes celles de cette lfle, 8e qui, dans la
haute marée, a 7 pieds de profondeur. Eh
le fort d’un grand Lac, qui cil: à I W. 8e

demi de fou embouchure; 8c comme elle
devient plus profonde en s’éloignant de la.

Mer, les VailTeaux peuvent aifément la
remonter jufqu’au Lac, ou ils trouvent un
ancrage sur , environné , comme par une

muraille, de hautes montagnes qui le mettent à l’abri de tous les vents. La marque
principale pour reconnaître cette Riviere,.

de la Mer, cit une llle de 7 w. de circuit,
limée au Sud à 7 w. de l’on embouchure.

«LalCôte , depuis cet endroit , en tirant
vers l’Oueli , elt balle 8c l’abloneul’e l’el’pa-

ce de 5 w. Les environs de ces Côtes font
fans écueils , ce qu’il el’t ailé de conno’itre,

parce qu’on n’apperçoit point d’endroits ou

l’on voie l’eau bouillonner quand le vent
«l’ouflie.

On découvre , du hautdes montagnes

de cette Ifle , a autres Illes du côte du
Midi: l’une a 7: w. die circuit, comme je
3ë
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l’ai déja dit: l’autre au Sud-Ouell: , vis-avis

la pointe même de l’Ille Bering, dont elle
cit éloignée de I4. w., n’elt formée que de
z rochers fort élevés , qui l’ont féparés l’un

de l’autre: l’on circuit cil: d’environ 3 w.

De la pointe de l’Ille’ Bering , qui ell: au

Nord-Ouel’t, lorfque le temps elt beau de .
ferein , on apperçoit au Nord-EH: , de très
hautes montagnes couvertes de neige; elles
paroill’cnt être éloignées de IOO ou 140 w.

C’cl’t avec raifon que M. Steller les prend

plutôt pour un Cap du Continent de l’A-

mérique, que pour une Ille. Io. Parce que
ces montagnes , eu égard à leur éloignement, l’ont plus élevées que celles qui le
trouvent dans l’Ille. 2°. Parce qu’à la même dillzance on apperçut diltiné’tement, du

côté oriental de l’Ille, des montagnes pa-

reilles couvertes de neige, dont la hauteur
6c l’étendue firent juger à tout le monde
qu’elles fail’oient partie du Continent de l’A-

merique.
.
De la pointe de l’Ille Bering , qui elt
au Sud-Ellz, on découvrit encore au SudElt une me 5 mais on ne put-la dil’tinguer

clairement. Sa lituation parut être entre
l’Ill’e Bering de le Continent, dont les Côu

tes par-cilloient fort balles. On a oblerVé , du

nu KAuTCItATKA.4eg
côté de l’Ouelt & du Sud-Ouelt, qu’au-dei:

fus de l’embouchure de la Riviere de Km.
tchatka, on apperœvœ’t , dans un temps l’es,-

rein , un brouillard continuel; ce qui fit connoître en quelque façon que Fille Beri
n’étoit pas fort éloignée du Kamtchatka,

Au Nord de Fille Bering, il y a en-

core une autre Elle dont la longueur cil: de
80 à 100 W. , 8K, dont la lituanien] s’il parallele à celle de Bering, c’elt-à-dire du Sud-

EH: au Nord Ouelt.
Le Détroit qui l’épare ces deux files du

côté du Nordeuel’t, a environ 20 W. de
largeur , t3; 4o amen-près au Sud-Ellf.’ Les
montagnes de cette [lie l’ont moins hautes ’
que celles de l’llle Bering, Les deux 6X9
trémités de cette Ille ont quantité de ro-

chers pointus de en. forme de colonnes, qui
s’avancent dans la Mer.

nant au climat de cette Ille, il ne dit;
fore de celui du Kamtchatka, qu’en. ce qu’il

cit plus rude à; plus piquant; car elle ell;
entièrement découverte, à: d’ailleurs fort

étroite 85 l’ansbois. La violence desvents

cit li grande dans les vallées profondes de
relTerrées , qu’il n’elt prel’que pas pofiible

de s’y tenir fur les pieds. C’eft. dans les
mais de Févrierôt d’Avril , fuivant les au. ’

Dd4
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fervent-ions qu’on y a faites, que régnoient

les vents les plus Violents; ils fouffloient du

Sud-Eft 8: du Nord Ouoflt. Dans le If. de
ces mois le temps étoit fort clair 61 le froid

rapportable; dans le 2d., le temps fut anffi fort clair, mais extrêmement froid.
La plus forte marée arriva au commencement de Février , lorfque les vents du
NordROueit fouilloient; 8: la feconde marée à la mi-Mai; cependant ces hautes marées furent très petites, en comparaifon de

celles dont on a des marques indubitables,
l8: qui ont dû monter dans cette lfle juil
qu’à la hauteur de 30 fag. , a: même davano
rage , puifqu’on trouve, 30 brafl’es au-defi’us

du niveau de la Mer, une grande quantité
de troncs d’arbres 5l des fquélettes entiers

de Bêtes marines que la Mer y a portés ,
ce qui a fait juger à M. Steller, qu’il y a

eu, dans cette Ifle, en 1737, une inon-

dation femblable à celle du Kamtchatka.

Les tremblements de terre y font alTez
fréquents, puil’q’u’en une année on y en a

fend plufieurs fecouflës. La plus violente
fut au commencement de Février , elle
dura l’efpace de (si minutes; le vent étoit
alors à l’Oueflz: il fut précédé d’un grand

bruit 6: d’un vent violent fouterrain.
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Ce tourbillon prit? fan cours du Midi

au Nord. ’

Parmi les minéraux qu’on trouve dans

cette Hic, ce qui mérite fur-tout attention,
font les eaux minérales, qui par leur pureté 8c leur légèreté font fort faines. On a
obferve’ qu’elles produifoient fur les malades

les efi’ets les plus heureux; il n’y a point

de vallon où il ne fe trouve un petit raiffeau; on en compte plus de 60 , dont quel-

ques-uns ont 8 à I2 fag. de largeur &2
de profondeur: il y en a, mais bien peu,
qui, pendant la marée, ont 5 fag. de pro-

fondeur; la plupart font remplis de bancs
de fable à leur embouchure. La pente roide
des vallées leur donne un cours fort rapide,
ce qui fait qu’en approchant de la Mer ils

fe partagent en plulieurs bras.
I 5 XI. Der Route: du Kaiizrcbarlca.
uoique l’on ait déja parlé des endroits
par ou l’on paire pour aller d’un Ollrog à

un autre, en indiquant la diftance qui le
trouve entr’eux, on croit cependant qu’il
ne fera pas inutile de’donner ici un réfumé

de tout ce qui a été dit à ce fujet, afin que
le Lecteur punie voirdd’un coup d’œuil le

5
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temps qu’il faut à ces différents voyages,
fans être obligé de recourir au détail qu’on
en a déja donné.

ROUTES
De Bolcheretskoi-Oflrog à KamtcbatrkoiOflrog jupe’rieur.

Il y a 3 Routes ordinairement fréquen-

tées par les Habitants de ce Pays, pour
aller de Bolcheretskoi-Oflrog. à Kamrcbarrkoi-Ofirag ficpérieur. La 1°. eft le long

de la Mende Pengina. La 2°. en fuivant
les Côtes de la Mer Orientale. La 3°. le long

de la Riviere Bifimia.
Par la le. on gagne la Riviera Ogloukomina, que l’on remonte jufqu’à la chaîne

principale des montagnes de ce nom. Ou
la traverfe 8: on arrive à la Riviere [fugam’k, par laquelle on va prefque jttfqu’à

celle de Kamtchatka, 8l delà en remontant
cette derniers jufqu’à Kamtchatskoi-Oftrog
fiipérieur (1).
Par la 2c. , de Bolcheretskoi , il faut remon-

ter le long de la Bolcbaia licita , ou grande En
v» (I) Ou Vermemi-qucharrivi.

un KAMTCHA’TKA.’4’27
vitre , jufqu’à Natchikinuûflrog , d’où l’on tra-

verfe une petite chaîne de montagnes, 85 on
gagne la Riviere ensaisina & le l’art S. Pierre
("9’ S. Paul, d’où en fuivant les Côtes de la Mer

Orientale au Nord, on va à la Riviere de
formalisme, que l’on remonte jufqu’à fa
fource; de-la on pailè à travers une chaîne

de montagnes pour gagner la Riviera Po«wirrba, que l’on defcend jufqu’à fou em-

bouchure, qui fe trouve vis-avis l’Oilzrog
fupe’rieur.

Par la ,35. Route, de Bolcheretskoi,
"on remontela Boltbaia Relax jufqu’au petit Ollrog appelle (Iparchin, d’où à tra-

vers les Prairies on arrive à la Riviere Bi];
rraia, que l’on remonte jufqu’à fa fource;

8c delà on defcend la Riviere de Kamtchatka jufqu’à KamtchatskoitOflrog fu-

périeur. ’

On prend fur-tout ces deux premieres
Routes pendant l’Hiver, & l’on va par la
troifieme à pied pendant l’Eté. La premiere de la derniere ont été mefurées; mais
la feconde ne l’a été qu’à moitié. On don-

ne. ici les états des werlls, qu’on a tirés des

Chancelleries de ces Pays; ils feront connaître la dillanee qu’il y a d’un endroit à

un’autre. i l
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n Premiers Route, en [nitrant le chemin
qui cfi le long de la Mer de Pengina.

. I wcrfis. fig.

DE Bolcheretskot Ofirog au Fort Trapez-

. . . .2),. .. .. .. 2 x00
, DeziÆoonI),
là à la Riviere. 0min
De là à celle de inkzcbiè, juiqu’à l’Habi-

talion
Akagichew,
Delà
à la Riviere
Nemiil’, . . . .. . .
De-là à l’Igdicb ou Kola, . . . . . .

...

Delà à la Guêg ou Worowrl’aie , . . . si

Delà à la Riviere Briaumkz, . . . .
Delà a celle de KompaÆawa, . . . .
Dia-là à la Riviera Kroutogawwa, . .

DC-Ià infqu’à l’Habitation Drain ou Ta-

Æantq, lut l’Oglou-Æamim, . . . . 24. o

Delà Julqu’à la chaîne des montagnes

ç Ogloelvomimleai, ’ no o

De-là iufqu’à Kamtlr:.het.sl«.)i-(.)(tics;y fripé.-

s’lrieur, .......-.-.65’ O

Total, . . . . . . . .436 se

» Total fuivant l’original Rulïe, 486 sa
( r) Sur la Carte, Trapeznikau.

. (2) La diflan’e de Bolcheretskoi à la Riviera Outlaw
feroit alan: de a; w. 300 (hg , ët fuivant le détail rapporté pag. 27x a: gui, de sans. On donne la préférence à ce dernier réfultar. La fourme de toutes ces clin-antes
"rapportées dans l’original Rude, de 486 w. 50 Gag, fem-

.ble même l’indiquer. Elle ne diffas plus que de x9 w.
du rélultat fonde fur le détail; audion que cette diffrirence feroit de 31 w. en fuppol’ânt la diflance de Bolche-

setskoi à la Rivrere Omka de 23 w. La différence dont
on Vient de parler, cil la feule qu’on trouve entre le détail 8c l’état de cette route.

.2 fini doit (uppolèr la vraie difbmcc de Bolcheretskoi,
Ofirog jufqu’a Kamtchatskoi-Ofirog fupe’rieur,de 4,67 w.

50 [35. (cuvant le détail, pages 271, 32.6 Et fumures.
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’ Seconde Route en fuivant le: Côtes de la

Mer Orientale.
aven-fixa)

De Bolcheretskoi à l’Oi’crog Opatrhin, 4.4,

Delà au petit Oiirog Natchikin, . . . 74;
De-là à Parntounki Oflrog, - . . . 63
Delà au Port S, Pierre à» S. Paul, . 16

Delà àla petite Riv. Kalaèicbtirka (I), 6

Deelàà 10ng Naldttbtwrî, . . . . 34,

Total, a c v i

De la Nalatchewa, on palle la 1°. nuit
fur les bords de la Riviere Ofirownaia,’ la
se. fur ceux de la îoupanowa dans le petit
Oih’og Orétingan; la 3°., après avoir re-

monté la Jeupanowa, chez le Toion Kanatcbe; la 4.6. à Uloka (2p); la 5e. dans un
Défert; le 6°. jour on arrive au Kamtchath
koi- Ol’trog fupérieur.

Troifieme Route par la Riviera Bfiraia.

, watts:

De Bolcheretskor, en remontant la Bal- ,
chah , jufqu’à l’Ofirog Opatcbin, ,

Delà jumu’au Gué fupérieur, . . . . t 3;

De-là jufqu’à l’Habitation Akhanitcbewo, 2,
De-là jufqu’àl’l-labiration Gamlina, . . , 33

De-là à la fource de la Kamtchatka, . . 4,:
De-là à KamtchatskoiOfirog (upérieur, 69

m

Total, ; ; 2 24,;
w ( r ) Dans le détail géographique c’efi: la Riviera Kiliriï

(a) Sur la Carte, Chianti.

v-
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Les Voyageurs pellent ordinairement la
nuit dans mus les tndraits marqur s ci«defï

fus, excepté lorfque la diflance cil; petite,
comme par exemple de 5 à 6 w. , car alors
ils ne s’y arrêtent point. Quoique O loukominskoi- Cita-0g fait fort éloigné de l amtchatskoi-Ol’trog fupe’rêeur , on fait ce

chemin en 3 jours lorfque le temps elt favorable , & l’on palle 2 nuits dans un Défert.

. Il y a aufiî d’autres chemins pour aller

de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-Oflzrog
fupérieur, tant du côté de la Mer de Pengina que de la Mer Orientale puifqu’il n’y

a prefque point de Rivieres qui le jettent
dans les deux Mers, par lefquelles on ne
puifle pafièr au Kamtchatka; mais comme
il n’y a que les Kamtchadals qui prennent
ces Routes, ou les Cofaques, dans des cas
de nécelfité indifpenfable, on n’a pas cru

devoir en donner le détail ici, ne pouvant
les regarder comme des Routes fréquentées.

On va de Bolcheretskoi à KamtchatskoiOftmg inférieur, en palliant par Kamtchatsa
koi-Oftrog fupe’ricur, ou bien en fuivant

les Côtes de la Mer Orientale. De Kam:

tchatskoi Oflrog fapérieur, on defcend le
long de la Kamtchatka, excepté dans les
endroits où elle fait de longs détours; 6C
pour les éviter, on traverfe les terres;
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L’état que nous donnons ici, fera connaître la diflance qu’il ty a de Kamtchatskoifoflzrog fupërieur jufqu’à l’inférieur.

Route de Kamtcbankoi-Oflrog fapérieur, à. ,

Kamtcbamkai-Oflrog inférieur , par la
Riviera de Kamtchatka.

, wcrfisi

De Kamtchatskm- Ofirog fupérîeur à la

Riviere Kirganile, . . . . . . . 24.

De-là au petit Ofirog Mathnurin, . . 32
Dc-là à celui de Nakthin (1), . . . . 87
De-là à la Riviera Galka f 2), , . , 3;
Deulà au petit Ofirog Talarbew (g), . 26

De-là à Ouchkarw (4.) , . . . . . I6 o

De-là à Kriauèarw ou Habitation de K "un

kig(s),...l........25
o
la Riviera Kreflowaia, . . . , . 25 o

De-ià à l’Habnauon Kreflaw (6) , ou de

De-là à l’Ofirog Garbaunawai, . . . 26 250

De-là à Kartchim , . , . . . . . n o

Delà à Kamennaioflrog, . . . . . 27 o

Delà à Kawanaèaw (7), ou Kawa, 16 o
De-là à la Riviere Karnak: (8), . . . 6
Delà à celle de Kapitcba , . . . . . 8 aïe

De-là aux rochers Scboèi, . . . . . 9 a

Denlà à l’l-labitation Chouchou), . . . 17 aga
Dia-là à Kamtchatskoi-Ofirog inférieur, 7 250
De KamtchatskoiIOl’trog fupéricur , 397

E: de Bolcheretskoi (9), . - . n . 323 sa
( r ) je n’ai trouvé aucun Pafl’age ’dans l’œiginal qni

indique cette pofition; je ne lai placce fur la Carre que
d’après «En: route.
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( 2) Il n’en point quel’cion dans l’original de cette Ri-

viere, externe que Golka ne fait le nom corrompu du

Lac Engoulgmtcb, 8c peur-être a-t-on donné ce nom à la
Rivierc Koziremkaia , qui efi éloignée de MflIiÈDM’Ïn.

fuirai]: cette-route, de tu w. 8c le Lac Engoulgourch

de u , puifque fuirent le détail, pag zç8 81 (ont, Ko-

zîreusicaia efl à 13 x w. de Marcheur-m, 8c à 8 w. de ce
Lac. fuivant le cours de la Rivrere de Kamtchatka; l’accord de ces réfultats avec la pofiu’on de la Riviera Golka,
m’ont déterminé à ne pas la placer fur la Carre, dans la

Crainte d’y marquer la même Riviera fous dilférents
noms.
f 3) Talaclaew n’eI’: point fur ma Carte, n’ayant trouvé

cette pofition nulle pair. Peur-être oit-ce la Rouen: 850144
Hi. Elle off élorgnée de la Kozirewkaia de l9 wcrlis.
(4) Ouchkow n’epras fur la Carte, parce qu’il efl:
fait mention ,dans le détail, de la Riviere 011.4115, qui cit
molle d’Ozetiyki; mais elle cit placet dans la Carte, fur

la rive orientale de la Riviere de Kamtchatka.
( 5) Autrement Kriaukoi.’

(6) Autrement Krefioi.
( 7) Du mot corrompu Kowmmki.
(8) Kamalza, dans le détail, Kinmm-Æz’g.

Il paroit, parla fuite de la route , qu’on traverfe la Ri-

viere de Kamtchatka après celle de Kamm, 8L qu’mi’fujt

la rive orientale, ainfi que je l’ai marque fur la Carte;
il m’a paru feulement que Mr. Steller,citoir (Neige’fois, dans fa route, des endroits lacés fur la rive opina’féc,’faure d’endroits qui pûflenr ui fervir d’indications.

r Au rafle, J’ai moins prétendu donner une route tracée

renflement, que procurer la facilité de trouver fur la
Carte les endroits dont il ei’t queflion.

(i191: fupque, dans,cette (limace, celle de Bolche«rets o: a Eamrcnarskoi, de 436 w. (page 2’80 ),- mais la

véritable orant de 46 7 w sol fig. , la vraie diiiance de

Bolcheretskox a Kamtchatskoi Oflrog doit: être de 86.,f w.
’50 lingeries.

L’au-
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’ L’autre Rime de Bolcheretskoi à Karmatehatskoi-Ollrog inférieur, n’a été mefurée

que ,jul’qu’à Nalatchewa, comme on l’a
déja dit; ainfiil n’el’t pas pollible d’indi-

quer fi elle oit plus courte ou plus longue que la premiere: il y a tout lieu de

penl’er que la diliërence entr’elles n’efl; pas

confidérable.
dinairement la nuit en faifant cette Route,
. Les principaux endroits ou l’on palle or-

font ÀOpatcbin , Natchikin & Tareina, qui

tous Tout de petits Oftrogs; le Port S.

Pierre à” S Paul, que l’on appelloit aupa«

rivant le petit Ofirog d’Aouchin; les Riviei’es Oflrownaizz , Ïvzrpanowa , Béréza’wa;

Chemiatcbinrkaia , Kamacbki , Krwzolti ou
Ifrodakig, 81 Tabagema: fur tous les bords
de ces Rivieres , on trouve de petites Habitations Kamtchadalcs.
Depuis la Riviere Tchagema jufqu’à celd )

le de Kamtchatka, on poile à travers des
montagnes inhabitées: l’on arrive à cette
Riviera: tout près de l’Hab’itation Chouchou,

qui eft à 7; w. annelles, de KamtchatskoiOftrog inférieur: on ne paire qu’une nuit

dans
Défert.
.;
Il. yfl a un
2 Routes
pour aller de4Kamtchatskoi-Oflrog inférieur, dans la partie lepten,
trionalei du Kamtchatka , jufqu’aux limites

Tom. I. Ec
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mêmes du département du Kamtchatka: la
16. , en traverfant l’EIowka pour gagner la.

Mer de Pengina ; (si, la 2°. , 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 celle de l’Elowka,

que l’on remonte aufii jufqu’à la fource.
De-là l’on traverfe une chaîne de montagnes

pour gagner la fource de la Riviere Tigil,
que l’on defcend jufqu’à la Mer même,
d’où il n’y a pas loin jufqu’aux Rivieres

Lefnaia & Podkagirna , où fe termine le dé-

partement du Kamtchatka.
Si le temps n’efl: pas mauvais & ne rev

tarde point les Voyageurs, on peut aller
en Io jours , fans forcer fes marches, de

Kamchatskoi-Oftrog inférieur, à Tigilskai, Oflrog inférieur, appellé autrement Chipin.

On palle la 1°. nuit fur les bords de la Riviere Kamaka, dans un petit Oflzrog; la 2°.
à Kamennoi-Oflrog; la 3°. à Khartcbina; la
4e. à Netcda (I), d’où le lendemain on va
Ëlàu’aux chaînes des montagnes de Tigil,

e 36. jour on arrive à l’Oltrog Niauteoin;
le 4e. à .Mz’iolog; le 5e. à l’ancienne Habitat.

tion Chipin; le ce. à l’Habitation Tinguen ,
( r) Cette pofirion n’efl pas fur la Carte, non lus
que toutes celles (lent on n’a point en des éléments ans
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«qui n’ef’c qu’à 13 w. de l’embouchure de la

Riviere Tigi-l.
De cette Riviere, en tirant vers le Nord , l
on palle la le. nuit à Omam’na, la 2°; à
.Waempalka, la 3°. à Kaktzzn, la 4°. à l’endroit appellé les cinq Freres ou Piatibmtinoi’,

la se. dans l’Oflrog Onotoineran fur la Ri-

viere Pallana, la 6°. à Kenkilia, la 7e. à
’ Lefnaia , d’où l’on arrive le lendemain à

Pydkagirnai - Oflrog.

On peut aller auflî en Io jours, fans forcer l’es marches, par la 2°. Route lefqu’à la

Riviere Karaga, dont la fource n’efl; pas
éloignée ale celle de la Lefnaia. De Kam-

tchatskoi-Ofirog inférieur, il faut defcendre l’efpaee de 9 w. le long de la Riviera
de Kamtchatka, 8: delà à travers des plaines on gagne le petit: Ollrog Kiipingan , où
l’on palle ordinairement la le. nuit; le 24.
gîte dl: dans le petit Oftrog Agauikounzcbe,
ou communément Stolbowykai; on paire la
3°. nuit dans un Défert: la 4°. fur la peti-

te Riviera Kakeittla, dans un Oftrog de
même nom: la 5°. dans l’Oflzrog Cheveu: la

66. dans llOflzrog Bakhamnoum , ou fur le
bord de la Riviera Nelatrhma , qui n’en:
qu’à 6 w. de cet Oflrog: la 7e. fur le bord a

de la petite Riviera Quakernelian, chez le
To101) Ifboliouli; la 18E. fur le. bord de la

le 2
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Riôiere Roufakowa: la 9°. fur celui" de
la Kautowaia: la 10°. dans l’Oftrog K11
talgin, dont la Karaga n’eft éloignée que

dePour
3 aller
werfts.
’.
déKamtchatskoi-Oflrog ("upérieur à la Tigil, on fuit 2mm l’Elawka, quoiqu’il y ait d’autres Routes pour aller à la

premiere. 1°. On traverl’e la chaîne de
montagnes d’Oglou-leomina jul’qu’à l’Oftrog

de ce nom, (St de-là on tire vers le Nord
en fuivant les Côtes de la Mer de Pengina.
La fcconde route cil au long de la Krefloo

andin, en gagnant la Charioufowa. Par la
premiere Route on peut aller à la Tigil en
10 jours, On palle la le. nuit au pied de
la chaîne de montagnes: la 26. au-clelà de
cette même chaîne; mais toutes deux dans
un Défert: la 3°: à l’Oflrrog Oglouleomim-

1205 , ou Takautazv la 4°. fur le bord de
1’1tclm: la 5°. à Sopochnoi: la 6°. à Morocbetchnm’: la 7°. à Belogolowoi: la 8°. à

Charioujowoi: la 9°. à Kawran ou (lanlaZoka: le 10°. jouter] arrive fur les bords
de la Tigil. Si l’on met plus de temps à
faire ce chemin, c’efl moins à caufe de l’é-

loignement, (car de l’Outkoloka à la Ti-

gil, on ne compte pas plus de 5o va),
qu’à caul’e de la difficulté des chemins,.puif-

qu’en traverfaut le Cap Outkolotskoi; il

vz
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faut palier continuellement par des endroits
efcarpe’s de montagneux.

Il faut 11 à 12 jours pour faire l’autre
Route; on dei’cend la Riviere de Kamtchat-

ka; le i". gîte efi: à Kirganile; le 2d. à
l’OI’trog Macbaurin; le 3°. fur le bord de la.

Cbapina; le 4°. à Tolbattbik; le 5C. à Kharkatcbew dans l’Ofiroggle 69. àlfreflow , d’où

en remontant le long de la Kreflawaia, (3C en
defcendant le long de la Chariaufawa jufqu’èt m

l’Oflzrog de ce nom , on arrive également
en-3 jours de Kamtchatskoi- Ollrog l’opé-

rieur, à Charioufowoi-Oftrog; on va delà .
à la Tigil, le lendemain ou le 36. jour, com-

me on l’a déja dit. . .

La Route par la Riviere Elowka pour al-

ler jul’qu’à la Tigil, el’c la plus longue de

I-toutes; il faut plus de 2 femaines pour fai-

re ce trajet. De Kamtchatskoi20ftrog fu-

périeur jufqu’à Kreflotv, il y a pour 7 jours

de marche: on paire la se. nuit à Natacha
ava , dans l’Oi’trog: le 98. jour on arrive à

Khartcbina, d’où en remontant le long de
l’Elowka, 8c en "defcendant le long de la
T igil jufqu’à l’Habitation Koriaque appela

Iée Tinguen, il y a pour 6 jours de chemin."

v Le trajet depuis Bolcheretskoi-OMog,
du côté du Sud jufqu’à la Pointe des ’Kou-t

riles ou Kourilskaia LEpatka, eil: ordinai?’

ie
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rement de 9’jours. On palle la 18. nuit fiât
les bords de la Mer , près de l’embouchure

de la Boicbaia: la 2°. dans un Défert: la
se. fur le bord de l’Opala: la 4°. fur celui
de la Iïachegotcbik, dans une Iourte: la 5°.
fur celui de la fermium la 6°. à peu de dis
fiance de Kej’okrcba, 7’ W. avant que d’arri-

Ver à la Riviere Germain: la 7P. fur le
bord du’Lae Kourile (I ): la 85. à Cambæli-

ne: le 96. jour on arrive fur le Lopatka

même ou la Pointe méridionale des Kouriles. De Bolclxeretakoi-Oftrog jui’qu’à’ ce

dernier endroit, la dii’tance elt de 210 W.
300 fagenes: trajet qu’on peut faire ailé-

ment en 4 jours. Les Cofaques. de ce Pays
ne paflem jamais devant un Ottmg fans s’y
arrêter, fait pour exécuter les ordres dont
ils l’ont chargés, fait pour laifi’er repol’er lesehiens. j’ai été de Kojoktcha jul’qu’au Bol.

cheretskoi-Oftrog, ou "arrivai le 3°. jour
de bon matin, fans preller ma marche: il y
apourtant près de 150 w. d’un endroit à
l’autre, comme on le verra ci-après.
. (I)rSuivanr ce détail, le chemin fuivroit le bord

Écran! de l’Ozemaia , ’a la diffame de 7 w. jnfqu’an
Lac Kourile; mais on a. un d’après le détail de la BéniA
îagbaâ, qu’il émit naturel de tracer la route fur le bord
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Route de Bolcheretskoi- Oflrog à Kourilskaîæ

Lopatka, ou Pointe méridionale der Kouriler.
werfis. fagcn.

De Bolcheretskoi- Ofirog à l’embou-

chute de la Baltbain, . . . . . 33

De-là à la Riviere Opala, . . . . a 85
De-là à celle de 19:19:50!th ou K115-

24(1.),....-....... 18

De-lâ à la Ïawina ou IobÆatrlaan 2), I;
De là à la Riviera Ozemaia, . . . . 15’

Delà à celle de Cambnlina, . . . . 36 300
Delà au Cap Lapatka, . . ; ’. . 27
a

mu-nn.

Total, . . . . ï .22930o
( x) Suivant le détail (page 325.), la diffame d’on];
à la. Riviere Kochegotchik, n’ef’t que de 16 wcrfis.

( z) Suivant le détail , la difiance de Kathegotchiè

(page 325) a famine, cit de a 7 watts.
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