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HISTOIRE
DU.fKAMTÇHATKA

.PREMÎEREPARTIE.
DES MOEURS ET co 0T UMES

" ,DES HABITANTS;
5 I. DE; Habitants du Kmntcbdflta th général.

Il ES. Habitants du Karntchatka font anf-

J fi fauvages que leur; Pays même.
Quelques -uns; ainfi que les Lapons, n’ont.
"point d’habitations fixes; mais vont d’un
lieu à unautre,’c011cluilànt avec eux leurs:
troupeaux de Rennes :i les autres ont des.
demeures fixes. fur les bOrds des Rivieres
qui le jettent dans la Mer orientale 81 dans

celle de Pengina 5 ou ils habitent les files
fituées auxaenvirons du Cap méridional du
fil Kamtchatka ( 1 Ils à’y nourriflent égale-’-
ment d’animaùx marina, de poilions , 8::
fjïï des difi’e’rentes choies que la Mer jette fur

3 Tes bords, ou des herbes qui croilTentliar le
à; rivage, comme choux, raves marines , ôte,

a (f Cap LopafÂ’a.

10m. I. A
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Les premiers vivent dans des Iourtes ou te
cabanes faites de peaux de Rennes; les au- K4
tres dans des endroits creufés fous la terre. "
Tous ces Sauvages font en général idolâtres, dg,
de la plus limpide ignorance, 8; fans aucun - ru

ufage des Lettres. LaOn divife les Habitants de ce Pays en la
trois Nations; les Kamtcbadals , les Korz’aques juf

les Kowzles. va,Les Kamtchadals habitent la partie méri- ch;
dionale du Cap de Kamtchatka , depuis U, jug
l’embouchure de la Riviere Ouka julqu’à [e
Kourilskaïa Lopatka , Cap méridional des prj
Kouriles ou du Kamtchatka. Ils demeurent à dal;
laufii dans la premiere Ifle des Kouriles, À, mu
qui s’appelle Schoumchtchou. ’ que

Les Koriaques r) réfid’ent dans les i y
contrées feptentrionales , 8c autour de la
Mer de Pengina, jul’qu’à la Riviere N ouk- . te
tchan, 8c au voifinage de l’Océan oriental, ’ Vie
prefque jul’qu’à la Riviere Anadir. a Q [en

Les Kouriles occupent la feconde Ifle de de
leur nom, 8c les autres jufqu’à celles qui V3

dépendent du Japon. rioAinfi les Kamtchadals ont pour leurs voio
fins, au Midi, les Kouriles, 8L les Koria-
ques. Ces derniers confinent avec les l à
Tchouktchi, les Ioukagires 6c les Lamant:

( r ) Ou Kcriaki.
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ËÜKAMTCHATKA. 3
tes, Les Kouriles ont pour voifins les
Kamtchadals 8: les Japonois.

On peut divilÏer les Kamtchadals felon la
différence de leur Langue, en deux Nations;
l’une l’eptentrionale, (3: l’autre méridionale.

La premiere cil: celle qui habite le long de
la Riviere de Kamtchatka, depuis fa fource
jul’qu’à fon’ embouchure, dz le long des ri-

vages de l’Océan oriental, depuis l’embou-

chure de la Riviete Ouka, vers le Midi,
jufqu’à celle de la Riviere Nalatehewas. Cetà
te Nation peut être regardée comme la
principale, puil’qu’elle cit linoins g’rofliere
dans l’es mœurs, plus policée, (St que pir-

tout on y parle la même Langue; au-licu,
t que les autres ont autant de dialeétes qu’il

» y a d’habitations différentes.

La Nation méridionale eft celle qui habi-
. te la Côte de la Mer orientale depuis la Ri-
i viere Nalatchewa, jul’qu’au Cap de Karma
j t’chatka ou Lopatka; 6c du côté de la Mer
à, de Pengina, depuis ce même Cap, tirant

vers le Nord, jui’qu’à la Riviere de.Cha«

riouzowa. I Ù qOn diVife également les Kai°iaques en
deux Nations: l’une cil: appellée Koriaque

A à Rennes , l’autre Koriaque fixe.

q

A

un
Nt?

, t, ,
à;

a);vsle. a
t

La premiere cit errante , 8c va d’un lieu
à l’autre avec fes troupeaux; la faconde a

A 2
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fcs habitations fixes le long des Rivieres,’
comme les Kamtchadals. Leur Langue cil:
fi différente, qu’ils ne peuvent s’entendre
es uns les autres. Les Koriaques à Rennes

ont même beaucoup de peine a comprendre
les Koriuques fixes, 84 particulièrement
ceux qui l’ont limitrOphes des Kamtchadals,
parce qu’ils en ont emprunté quantité de

mots. , iLes Kouriles font aufli divil’és en deux
Peuples , les voilins 8c les éloignés. On
entend par Kouriles éloignés, ceux qui ha-
bitent la feconde des llles fituées au Midi
du Kamtchatka, 8c celles qui fuivent; 8c
par les Kouriles voifins, ceux qui habitent
la premiere hie de ce nom, 8: l’exrre’mité
du Cap Lepatka. Mais cette divifion n’eft
pas abfolument jufle; car quoique ces der-
niers difi’erent un peu des Kamtchadals par
la Langue, les triages, «St même par la fi-
gure, il n’efl: pas moins certain qu’ils tirent
leur origine des Kamtchadals que j’appelle
méridionaux; & que la différence qui le .

. trouve entr’eux ne provient que du voifinva-
ge, du commerce & des alliances mutuel-
les qu’ils contractent avec les Véritables de

Kouriles. RL’Les Kamtchadals, l’oit l’eptentrionaux,
fait triéritîionaux , s’appellent eux-mêmes le”

av: bÏÊ-SAK.

b:3
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Itelmen (Habitant), 8c au féminin, Irehna.
Ces noms dérivent du verbe IMIalfa, qui
lignifie habiter, comme l’a écrit M. Stel-
ler (I ). (Kima-Itelalfiz lignifie, j’habite);
Men, un homme, (3c Ma Itelakjàn, ou de-
meure-nil? L’origine de ces mots, fuivant
M. Steller, elt reliée dans la Langue des

. Kamtchadals qui habitent entre les Rivie-
’ res Nemtik & Morochetchnaïa. Ils ap-

pellent Sa Majellzé, Ifoatcb-aerem , c’elt-a-
dire, Prince brillant comme le Soleil, (’55
Harem , Majel’té, Seigneur, Prince. Ils
appellent en général les RulTes , Bricbratin ,
ou gens de feu, à caul’e de leurs armes à
feu. Comme ils ne connoilTent point ces
armes, 6C qu’ils n’ont aucune idée de leurs
efi’ets, ils s’imaginent que le feu elt pro-
duit par le fouille des Rufi’es, 6: non pas
par le fulil. Dans leur Langue ils donnent
aux Koriaques le nom de Taouliougan, 85

aux Kouriles ceux de Koucbin 8: Kougin.
Les Kamtchadals ont la coutume parti-
’ culiere d’impofer à chaque choie un nom

leel’ (r) M. Stellcr étoit un l’avant Médecin Allemand,
nables 7 de l’Acade’mie de S. Pétersbourg, qui «accompagna les

Ruil’es dans leur expédition vers les Cotes d’Amérique
en 174.1. Il a fait quantité d’obl’ervarions fur la 811v.»

anaux, rie Ê: le Kamtchatka. Il mourut en revenanrlà S. 1:6-
ters oui-g. Il en en beaucoup parlé dans le F ora Sinc-

memes nm de M, Gmclin. ’A 3
4.- v .; au" a: aux - a * ..r.*Ë’z’3;-j;*î”2” J - - ï t
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qui marque l’a propriété; (St alors ils n’ont;
égard qu’à-quelque reliemblance du nom , 6;
aux effets de la chofe. Mais lorl’qu’ils ne
la connoill’ent pas allez bien pour trouver
arum-têt la relièmblance des noms , ils en
empruntent un de quelque Langue étrange-
21e; est ils le corrompent tellement, qu’il n’a

plus aucun rapport avec le véritable. Par
exemple, ils appellent un Prêtre .Bogbag,
vraifemblablement parce qu’ils lui entendent
prononcer l’auvent le mot Bog, qui lignifie
Dieu; un Médecin, Dauâonas; un Etn-
diant, Sokeinaktcb. Ils nomment le Pain,
Bricbmtin-flugtt’b , c’el’t-à-dire, la Racine

ou la Sarana des hommes qui vomill’ent du
feu; un Diacre ou Clerc, Ki-anguitcb, rc’el’t-
à-dire , un Canard marin à la queue poin-
tue, qui, l’uivant eux, chante comme un
Diacre; une Cloche , [tout ; le Fer , Oatrbou;
un Forgeron , Oafa’kafa ; un Matelot,
Ourobachbinirak; un Calfateur, Kabupafan;
du Thé , Sakofacb; au Lieutenant-Colonel,
qui étant chez eux pour faire des informa?
nous, en fit pendre plulieurs, Itacbzacbak,
c’el’t-à-dire, celui qui pend. ’

Les Koriaques à Rennes le donnent le
nom de Toumougoutou. Ils appellent les
Bulles, Melgz’tangi ; les Kamtchadals, Kontcbx.
t’a-.113 ne ConnOill’ent point les KOuriles, Les
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’ont a Koriaques qui ne changent point de demeure,
, a; s’appellent eux-mêmes, ’l’cbaoutcbou ails nom-

s ne ment auli’i les Rufl’e3, Melgitangi;çlesKamtcha-
uver- dals, Nimouilaga; 8: les Kouriles, Kouinala.
s en ’ Les Kouriles l’e donnent le nom d’Ouie
nge- mut» Eeke. Ils appellent ceux d’entr’eux
’l n’a qui ne paient point de tribut, & qui habi-

Par- 53e; tent les Illes plus éloignées, Ianunkour; les
bug, Rull’es, ng’j’gan’; les Kamtchadals, Amara-
dent rounkour. Les Koriaques leur l’ont inconnus.
nifie 1;; La grofiiéreté de ces Nations, ô; l’igno-
Etu- rance des Interpretes, nous ont empêchés
air), de nous éclaircir fur différents autres noms,

acine dont nous ne donnons point la lignification.
t du On doit remarquer que nous n’appellons au-

c’efl- cune de ces Nations par l’on pr0pre nom,
poin- (St que nous nous fervons le plus l’ouvent de
le un celui qui lui ell: donné par l’es voilins, qui
trima; avoient été fou-mis auparavant par les Rul’-
:elot, l’es, en ajul’tant les finales, 8; les accom-
afan; modant un peu à la prononciation des Raf-
lonel, l’es. C’elt de cette maniere que nous appel-
trma-’ Ions les Kamtchadals en Langue Koriaque,
cheik, parce que le terme Kamtchadal tire l’on ori-

gine du mot Koriaque, Kontchala, 6c le
ut le nom Kourile , tire de même la lienne du -
t les j motKamtchadal, Knucbi. Quoiqu’on n’aît au.
me cune cognoill’ance certaine de l’origine du
., Les pff nom Koriaque , cependant’M. Steller remar-

Ëîî A 4-



                                                                     

8 Hisrornnque, avec all’e’z de vrail’emblance , que le mot

Koriaki dérive de Kom , qui lignifie une
Renne. Les Cofaques , en arrivant chez
ces Peuples, leur entendirent l’ouvent répé-
ter le même mot; de voyant qu’ils fail’oient

confiner tout leur bien dz tout leur bonheur
dans les troupeaux de Rennes, ils les ap-
pellerent Kariaki, ou Nation à Rennes.
l Les Tchouktchi, Peuple farouche 86
belliqueux, ui habite au Nord-EH: de l’A-
lie le Cap ’choukotsk, l’ont appellés par
corruption Tchaoutcbou, nom qui eft com».
mun à tous les Koriaques fixes. L’origine
du nom des loukagires’, avec lef’quels con-
finent les Koriaques à Rennes, du côté du
Nord, ell: inconnue. On croit cependant
qu’il dérive du mot Koriaque, fade], qui
lignifie un Loup. Les Koriaques les appela
lent de ce nom, à caul’e qu’ils ne l’e nour-

rifl’ent que des bêtes qu’ils prennent à la
clial’l’e, dz qu’ils comparent Cette chafi’e à

la rapacité du Loup. Mais il n’y a que peu
de reffemblance entre lesadeux noms; d’ail?
leurs nous ignorons le nom que les Ioukan
gire-s le donnent eux -mëmes, ainli que ce:
lui que leur donnent leurs voilins qui habi-
tent aux environs d’Iakoutsk.

Les Habitants du Kamtchatka ont trois
Langues; la Kamtchadale, la Koriaque 6s
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la Kourile. De plus chaque Langue l’épar-
tage en langages particuliers, ou "dialeé’tes,
fuiVant la différence de l’idiôme.

La Langue Kamtchadale a trois princi-
paux dialeétes: le premier ell: en ufage chez
la Nation du Nord; le fécond chez celle
du Midi. Ces deux dialectes ont li peu
de rapport entr’eux , qu’on les regarde com-
me deux Langues différentes; & quoiqu’ils
n’aient prel’que aucune refl’emblance dans

leurs mots, les Kamtchadals s’entendent
néanmoins l’ans le l’ecours d’Interpretes. Le

troil’ieme dialecte efl: celui que parlent les
Habitants des bords de la Mer de Pengina, de-
puis la Riviere de Worowskaïa jul’qu’à celle
de Tigil: elle elt compol’e’e des deux premiers

dialectes , 6: de quelques mots Koriaques.
Les Koriaques à Rennes ont aufli leur

dialecte particulier, de même que les Ko-
riaques fixes. Quoiqu’on ne l’ache pas au
julte quel el’t le nombre des dialectes de la
Langue des Kouriles, les Peuples fournis à la
Ruliie parlant la même Langue, dz igno.
rant celle des Peuples voilins,aon ne peut
prel’que pas douter cependant qu’il n’y ait
tau-moins, dans la façon de parler des P1219
bitants répandus dans les différentes Illes,
la même variété que celle qu’on a remars
quée chez les KarÂtchadals du Midi j 64

5
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dans les dilférentes habitations des Korian

ues fixes.
Les Kamtchadals parlent moitié de la gor-

- ge, moitié de la bouche. Leur prononciao
tian el’t lente, difficile, pelante, 8c accom-
pagnée de divers mouvements linguliers du
Corps. Ces Peuples l’ont timides , ferviles,
fourbes de rufés. .

Les Koriaques s’énoncent de la gorge
avec difficulté, &i comme en criant. Les
mots de leur Langue font longs de les l’yl-

l labes courtes. Au commencement & à la
. fin de ces mots il y a communément deux

voyelles: par exemple Ouemkai, qui ligni-
fie une jeune Renne qui n’a point encore
été attelée. Les mœurs de cette Nation
l’ont conformes à l’on langage, comme on
pourra le remarquer ci-après dans la del’crip-
tion qu’on en donnera.

I Les Kouriles parlent avec lenteur, d’une
façon diltinéte, libre de agréable. Les mots

. de leur Langue l’ont doux, 8: il n’ a point
de concours trop fréquent de conformes ou
de voyelles. Cette Nation ell: douce dans
l’es mœurs: elle a plus de prévoyance,
plus d’équité, plus de confiance; elle ell:
plus civilil’ée , plus l’ociable, de l’e pique

de plus d’honneur que tous les ’autres Peua
pies fumages dont nous avons parlé...
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5 Il. I Çanjeflumr fur l’origine’du nom
Kamtchadal.

I
uoiqu’on aît :déja dit que le nom de

Kamtchadal provenoit du mot Koriaque,
.Kontcbala; cependant comme on n’a pas
marqué pourquoi les Kamtchadals étoient
ainl’i appellés par les Koriaques, on a cru
devoir entrer ici dans quelque éclaircifl’e.
ment à cet égard. ’

Il y a des perfonnes qui prétendent que
les Rulfes ayant remarqué, par les lignes de
ces Sauvages, qu’ils appelloient leur Riviev
Je Ilsntcbatka, à caul’e d’un fameux Guet.
rier nommé ’Kanrrbat, avoient donné pour
cette rail’on le nom de Karntchadals à tous
les Habitants de ce Pays. N Ous regardons
ce fait comme une fiâion plus l’pé’cieul’e que

véritable. En voici les raiforts. ’
1°. Les Rufles n’avoient pas befoin de

parler par figues avec les Kamtchadals,
puil’qu’ils avoient avec eux nombre d’Inter-

pretes de la Nation des Koria ues fixes;l
qui entendoient parfaitement
Kamtchadale.
a 2°. Le nom Kontchat sa: entièrement in. ,
connu aux Kamtchadale

3°: En l’appelant qu’il y ait eu un home
marna appelle ,. on n’a randonner (on nom

pu Kuaurcnarxs. un

Langue I
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à la Riviere, puif’que les Kamtchadals ne
donnent des noms d’hommes ni aux Lacs,
ni aux Rivieres, ni aux Ifles, ni aux Mon-
teignes; mais ils les nomment, cômtne nous
l’avons déja dit, conformément à quelques
propriétés naturelles qu’ils leur connoifl’ent,

ou fuivant la refl’emblance qu’ils leur trou.-
Vent avec d’autres chofes.

4°. La Riviere de Kamtchatka ne s’ap-
pelloit pas Kamtchatka , mais Ouikoal , c’eû-

à-dire, la grande Rivicre. On ne fait
pas non plus avec certitude pourquoi les Ko-
riaques donnent aux Kamtchadals le nom de
Kontchalo, puifque ces Peuples n’en lavent
rien eux-mêmes; Mais on en porté à croi-
re que Kontchalo eft un’mot corrompu de
Kootch- aï, qui lignifie Habitant des bords
de la Riviere Elowka, qui le jette dans
celle de Kamtchatka, & qu’on appelle
11’00th , comme on le verra dans la faconde

Partie. .Les Kamtchadals fe diltinguent de la plus
grande partie des autres Nations, non-feu-
lement par le nom généra] d’Itelmen, mais
encore par les noms des Rivieres & des au-
tres lieux qu’ils habitent. Par exemple
Kikcba - aï , Habitants des bords de la gratis-
de Riviere; ’Souatcbou- aï, Habitants des
bords de la Riviere Awatcha; Koatob-a’z’,

,Ë

jar

«a mmîï’LIfÏay. l). llm» ses” yr jïw...

gapNà
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à a; «a? Mmassifia a, -
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DU KAMTCHATKA. 131
Habitants de la Riviere Elowka, parce que
le mot aï, fignifie Habitant du lieu qui ell:

dénommé par le mut auquel il efi joint. Le
mot Itelmen, fignifie 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 fure-
ment trompés,- en attribuant à un feu], ce
qu’ils devOient attribuer à la valeur de tous
les Habitants des bords de la Riviere Elow-’
Ira. Chacun d’eux s’appelle Ilootcb-aï, ou
Kontchat dans le langage ordinaire. ’Il efl:
très certain que cette Nation a été ancien-

nement regardée comme belliqueul’e, 8::
qu’elle s’elt rendue fameul’e par fa valeur,

plus que tous les autres Peuples de ces Con-
trées. Aul’li les Habitants de ce Pays
étoient- ils connus, même des Koriaques,
autant par leur voilinage que par le nom,
de Kootcb- aï, que leur donnent les autres
Nations Kamtchadales. l
. Malgré le peu de rell’emblance des mots,

je penfe qu’il n’y aura gueres de perfonnes
qui paillent douter du changement du mot
Kootcb-aï, en celui de KontcbaIa, &du
changement de ce dernier, en Kanztcbadal;
fur. tout quand on fait réflexion avec quela
le facilité non-feulement les Sauvages ,
mais les Européens même corrompent dans.
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leur Langue les mots étrangers. Les. l’es, par exemple, du mot Gogh-g, qu

Ilignifie la Riviere appellee Gus, ont fait le;
mot Oucbki, qui veut dire petites oreilles a
du mot Krauk- ig, ils ont fait Kriouln’, du
Crochets; du mot Ouourou, (malta, Ca.
nard; de Kalikigue , Ilaliliki, de Kougi ,.
limone, Habitant des ’Illes Kouriles, 616..

nant à l’origine des Kamtchadals, à;
leur tranl’migration, à aux lieux qu’ils ont:
d’abord habités, nous n’en pouvons rien;
dire de politif. ,Ces Peuples font eux-mê-
mes dans l’ignorance à cet égard, & n’ont:

d’autres preuves de leur ancienneté que des!
traditions fabu-leufes. 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; auliïi le réverent . ils comme le Créas
gent, &r l’Auteur de leur Race. .
’ Cependant les mœurs des Kamtchadals,
leurs penchants, leurs inclinations , leur
extérieur, leurs coutumes, leur langue,
leurs noms ,, leurs habillements. 8c d’autres
circonltancesy nous donnent lieu de croire.
que ces Peuples l’ont anciennement l’ortis de!
la Mungalie, pour s’établir dans les lieuse
qu’ils habitent. Voici les preuves que dans
ne M. Steller pour appuyer fou opinion.

I
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par; r0. Les Kamtchadals n’ont aucune cané
Qui noill’ance de leur origine , ils ont perdu

in le. toute tradition, ô: c’elt- là ce qui leur a
lles g; donné lieu de croire que Koutkhou les avoit
. des, créés dans ce Pays.
ca. j; 2°. Avant que les Rufl’es vinll’ent chez

mgr à, aux, ils ne connoifl’oient d’autres Nations
5mm u que leurs . venins les Koriaques 6; les

3’, à; V T chouktchi. Il . n’y avait pas long-temps
î on]; , " qu’ils avouent connorll’ance des japonais 8c
rim- des Kouriles , fait par le trafic qu’ils fai-

.mê- jà fuient avec ceux-ri, l’oit parce que des
n’ont: .. Vaill’eaux Japonais avorent quelquefois été
3 des, jettés fur leurs Côtes.

avoir
30. Les Kamtchadals étoient très nom.

par" breux , quoique chaque année il en pétille
4 ha, une grande quantité , par la neige qui tom- V
s la, be des Montagnes, par les ouragans, par

réa. in les bêtes féroces , par les inondations, paf
’ le l’uicide , 8l enfin par les guerres fréququ

ses qu’ils le font entr’eux.

leu; 4°. Ils ont une parfaite connorflànce des
frI 1.: w

il?
«ague à ’Zvertus & de chaque propriété des .producs

utres nons naturelles de leur Pays; ce qui fuppoa
moire une longue expérience, principalement
fis de. Èans un Pays où la longueur de l’Hiver 6c
lieux a brièveté de l’Eté ne laill’ent pas plus de
dom .Ëîquatre mois pour faire ces fortes d’obl’ervaa

’ nous. Encore faut - il qu’ils empiraient une:
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partie de ce temps à la Pêche, qui el’c leur ’
principale occupation, 8: d’où dépend leur
nourriture pendant l’Hiver.
. 5°. Les infiruments 8: tous les ultenliles

dont ils le fervent dans leurs mail’ans, font
difi’érents de ceux des autres Nations.
Mais vu leurs befoins ô: les différentes ciré
confiances de leur maniere de vivre, ils
l’ont faits avec tant d’adrell’e, qu’un homme

même ingénieux, qui ne les auroit jamais
vus, auroit bien de la peine à en inventer
de pareils. Telle el’t, par exemple , la fa-
egon dont ils font tirer leurs traîneaux par

les chiens, &c. . . 4 ,6°. Les Kamtchadals l’ont grolîiers. dans
leurs mœurs; leurs inclinations ne dilferenli

. point de l’infiinél; des bêtes; ils font couill-

ter le rouverain bonheur dans les plailirs
corporels; 8; ils n’ont aucune idée de la
l’piritualité de l’ame.

Voici les rail’ans qui peuvent encore nous
. fairecroire que ces Peuples tirent leur ori-

gine desMungales, & qu’ils ne viennent
ni des Tartares qui habitent en deça du
Fleuve Amour , ni des Kouriles, ni des Ja-è
panois- Il l’emble qu’ils ne peuvent point
defcendre des Tartares, parce que certaiæ
nement, dans leur tranfmigration, ils n’au-
raient pas manqué de s’emparer de la page

es«mais: , .. a j A
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des bards de la Lena, qui elt actuellement
au pouvoir des Iakdutes ô: des Tungoufes,
puifque ces Pays étoient alors déferts, 8l
que par leur fertilité ils devaient naturelle-
ment leur mieux convenir que le Kamtchat-
ka. On dira peut-être qu’efl’eétivement

ils habitoient le long de la Lena, 8: que

cendent.
I Il paraît aulïi que les Kamtchadals ne
font point originaires du Japon, parce que
a) leur tranfmigration ell: ancienne, & doit

dans la fuite ils en ont été chall’és par les
Iakoutes, comme les Tungoufes qui habi-
tent préfentement entre les Peuples Bratskî
8: Iakoutes. Mais nous répondrons que
les Iakoutes en auroient eu au moins quel-

Éque connoilfance, comme ils en ont des
Tungoufes; ce qu’on n’a cependant pas re-
, marqué.
5’ tians font fi difi’érentes de celles des Kou-

Leurs mœurs 8c leurs conforma-

riles, qu’il n’eft pas pollible qu’ils en déf-

pire du Japon d’avec celui de la Chine; 8::

a ’u

ce qui en ell: une preuve, c’ell: que les
3.,Kamtchadals n’ont aucune connaill’ance des

ines de Fer, non- plus que des autres
étaux, quoiqu’il y ait plus de deux mille

ans Que les Mungales, ainfi que les Tarta-
res, ont commencé à faire des ulienliles 86

Tom. I. B
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des inflruments de ce métal. Il ell: donc
vrai-l’emblable que les Kamtchadals furent
chaffés dans ce Pays par les Conquérants
Orientaux, de même que les Lapons, les
Olliakes (St les, Samoiédes l’ont été aux
extrémités du Nord par les Européens.

Si le Kamtchatka eût été inhabité dans
le temps que lesiTungoufes furent chall’és
de leur Pays ,1 ils s’y feraient vrailèmblable- I
ment réfugiés, comme dans le lieu le plus p
fût, à caufe de l’on éloignement. Il pa- F
mît évident que les Kamtchadals le font ”
établis dans le Pays qu’ils habitent, long-
temps avant l’arrivée des Tungoufes; 8;
que ces derniers voyant que le Kamtchatka
étoit occupé par une Nation nombreufe,
n’oferent, malgré leur valeur, fe hafarder
à les en, challÏer. I H

Il paroit encore que les Kamtchadals ha-
bitaient autrefois la Mungalie, au-delà du
Fleuve Amour , (3: ne formoient qu’un mê-
me Peuple avec les Mungales. C’elt ce
qui ell: prouvé par les Obfervations fait

.vantes. a1°. Les Kamtchadals ont beaucoup de
mots qui le terminent, de même que ceux-
des Mungales Chinois, en 022g, ing, oing,
robin, relia, trbing, lfi 4’55 Hui-zig. Ce fe-
roit trop exiger, que de vouloir que tous

(3.1 .5»
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ces mots Kamtchadals eûll’en’t la même lia

gnification & le même fan que ceux des
Mungales, puifquc la Langue Kamtchadale.
ell partagée en dill’érents idiômes , quoi.
qu’elle ne fait que la Langue du même Peu-
ple & du même Pays. D’ailleurs, pour qu-’
ger du caraétere dillinéüf d’une Langue , il
ful’fit qu’un Européen, fans avoir appris les
Langues étrangeres, cannoilTe par la feule
prononciation celui qui parlera Allemand,
François, Italien, &c. La différence des.

,, mats el’t elle-même une preuve que la tranf-v.
migration des Kamtchadals .s’elt faite dans

les temps les plu-s:recualés, de qu’il ne relie.
plus à préfent que comme une ambre de ’

lamasew f

relfemblanCe entre ces Langues. Cepen-
dant la Kamtchadale relfemble non-feule.

ment dans p’hifieurs mots, mais encore dans
les déclinaifons à les dérivés, à la Mun-’

gale. Cette derniere a cela de particulier,
que d’un mot il s’en peut former plulieurs
autres, de qu’elle joint les prépolitions a fes

verbes.
2°. Les Kamtchadals font de petite tail-’

le , ainli que les Mungalest comme eux ils
font bafanés; ils ont les cheveux noirs, peu.
5;; de barbe, le Vif-age comme les Calmouks,
large, avec le nez écrafé de plat; les traits

irréguliers, les yeux enfoncés, les l’aurais
.r’ j

B 2
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minces & les jambes grêles , le ventre peu;
riant, la démarche lente. Ils font les uns
de les autres poltrons, vains, timides 6:
rampants devant ceux qui les traitent févén
rement, opiniâtres 8: méprifants ’a l’égard

de ceux qui les traitent avec bonté. .7 Tel
en: au naturel le Véritable caraétere de ces.
deux Nations.

S. III. De 1’ ancien état de la Nation Kam-

, trbadale.
Cette N arion fauvage n’aVoit jamais payé

aucun tribut, avant que les RulTes eûll’ent
conquis ce Pays: elle avoit toujours vécu
dans une entiere indépendance, fans Souve-
rains & fans Loix. Les Vieillards , au
ceux qui fe diltinguaient par leur biavoure,
avoient la prééminence fur les autres dans
chaque Oflrog ou Habitation. Cette prééd
minence ne coniil’tait cependant que dans la
préférence qu’on donnoit à leurs confeils fur
ceux des autres. D’ailleurs une parfaite éga-
lité régnait parmi eux; performe ne pou-
,voit commander à un autre, & n’aurait ofé
le punirïde fan propre mouvement.

Quoique les Kamtchadals relTemblent à
quelques Nations de Sibérie , par le teint
bafané, les cheveux noirs, les yeux petits
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de le vifage plat;-rils en difi’erent cependant,
en ce qu’ils ont le Vifagelmoins allongé 84
moins-l creux, les” joues plus faillan’tes, les
levres épaill’es 8c la bouche très grande. En
général, ils font d’une taille médiocre, ils
ont les épaules larges de font trapus, parti-
culiérement ceux qui habitent près de la
Mer, 8: qui fe nourrill’ent de bêtes marines.
On n’a point vu, dans tout le Kamtchatka ,
d’homme d’une grande taille, A

Ils font mal- propres de dégoûtants: ils
ne fe lavent jamais les mains, ni le vifage,
651116” coupent point leurs ongles: ils man-
gent dans les mêmes vafes que leurs Chiens,
lans jamais les laver..- Tous, en général,
l’entent le goût de paillon , 8: répandent
une odeur femblable à celle du Canard de
Mer. Ils ne fe peignent jamais; les hom-

mes & les femmes partagent leurs cheveux
en deux queues: les femmes qui les ont plus
longs , les mettent en plulieurs petites tréf-
fes, dont elles forment enfaîte deux grandes
g queues, qu’elles lient enfemble à l’extrémis

té avec une petite ficelle, puis les rejettent
Tl, fur le dos comme un ornement.
Ï; les trolles fe défont, elles attachent les che-

Lorfque

veux avec des fils, afin qu’ils relient lmÎS.

:1!

sur,. t
l r.5?-
4

Ces Peuples font remplis d’une li grande
quantité de vermine, qu’en [enlevant leurs

B 3
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trelTes , ils ramal’fent la vermine avec la
main , la mettent en un tas , 61 la mangent.

Ceux qui font chauves, portentjdes ef-
peces de perruques qui pel’ent juf qu’a le li-

vres. Leur tête reliemble alors à une bot-
, te de foin. Au relie, les femmes paroif-

fent plus belles 8; plus intelligentes que les
hommes: aulii choilili’entrils par préférence
leurs Prêtres, fait parmi les femmes légitie
mes, fait parmi les marmonnai, qui font
des concubines. ’ ’

’ Leurs habillements font faits de peaux.
Ils fe nourriffent de racines, de paillons,
.& de bêtes marines. Ils habitent pendant
l’Hiver les laurier ou Cabanes, 8: font ti-
rer leurs traîneaux par des Chiens. Pen-
dant l’Eté , ils occupent les Balaganer,
autre efpece de Hute, que l’on décrira ci-
après; 8c ils vont dans de grands canots,
ou à pied, félon que les lieux le permettent.
Les hammes portent les fardeaux fur leurs
épaules , 81 les femmes fur leurs têtes.

Ils ont une idée linguliere de Dieu; des
vices’ôz de la vertu. Ils font coulifier leur
bonheur dans l’oiliveté de dans la fati’sfac-
tian de leurs appétits naturels. Ils excitent
leur concupifcence par des chanfons, des
danfes, des biliaires amoureufes qu’ils
ont coutume de fe raconter. L’ennui, les

. .a ’ 4” A’ fi ’ e - ’ tu l ,- F * le Ç. « n m7! ":32; A ’ (v ù « ’72 A” ":7; if.» .1”«-’
t A. A: 53:92, Au; ,v , si; au; ’-..»..L.;.,3,l’j ,1 f est" «ce q ” m

i x F- :v bien :’* h ï . .» : t a». r". e-
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foins, les embarras, font regardés comme
i3 les plus grands malheurs qui puiffent leur

arriver; t3: pour s’en garantir, il n’eftrien
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 fan nife, ou de ne point fatisfaire
fes délits. Aufli avoient-ils autrefois recours.
"au fuïcide, comme au dernier moyen de le
rendre heureux. Cette coutume barbare de-
vint même fi commune parmi eux, lorf-

qu’ils furent fournis par les Ruli’es, qu’il fal- a .7
ï lut que la Cour envoyât de Mofcou des or.-
dres pour en arrêter les progrès. Au refte,

ils vivent fans aucun fouci; ils travaillent a
leur gré: uniquement occupés du préfent
.85 du nécefl’aire, ils ne fe mettent nullement
en peine de l’avenir.

Ils ne connoiffent ni les richelfes , ni
l’honneur, ni la gloire; ni par conféquent

ttc t. .relais l’avarice , l’ambition (il: l’orgueil: tous leurs
;, délits ont pour objet de Vivre dans l’abon-
u; des danceOde tout ce qu’ils peuvent avait, de
314km. fatisfaire leurs pallions, leur haine 8: leur
tisfac, vengeance. Ces vices occalionnent des que-
rcitent feues entr’cuxs (34 (ÎCS guerres fanglantes
;, des avec, leur-s voulus. Elle-s ne font point
j qu’ils fondées fur le motif de s’aggrandir; mais fur
n, je, celui de recouvrer lès provrliuns qu on leur
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a volées, dt dqgfegvenger des outrages qu’on

leur fait en enlevant leurs filles. Ils ravili-
fent à leur tour celles de leurs voilins, (St ’
cette méthode ell; la plus courte pour fe
procurer une-femme.

Ils ne commercent que dans la vuede fe
procurer les chofes’néceffaires à leur fubfi-
fiance. Ils donnent aux Koriaques des Mar.
tres Zibelines , des peaux de Renards, des
peaux de Chiens blancs &. à longs poils,
des champignons fées à d’autres bagatelles.
Ils en reçoivent des habits faits de peaux
de Rennes ou d’autres animaux. Ils échan-
gent 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 vafes , des auges , des filets, de l’or-
tie-féchée pour faire de la toile, 8e enfin
des provifions de bouche. Ce trafic fe fait
avec les plus grandes marques d’amitié.
Quand un Kamtchadal Veut quelque chofe,
dent un de fes Voilins eli en polfeflion, il
’va le voir, & lui expofe tout franchement
fes befoins, quoiqu’ils foient fouvent peu
liés enfemble, Dès-lors l’Hôte , pour fe
COUerInCI’ à la çautume du Pays, lui ac-
corde tout ce qu’il demande: mais enfuite
il lui rend Vilite, & il cil traité de même.
Par ce moyen, ils obtiennent tous deux ce
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qu’ils délirent. On parlera ci-après plus am-

plement de cet ufage;
* Les Kamtchadals font extrêmement graf-
fiers de vivent fans compliments. Ils n’ô-
tent point leurs bonnets, de ne faluent ja-

fïmais performe. Ils font li liupides dans
Pleurs difcours , qu’ils femblent ne différer

des brutes que par la parole. Ils l’ont cepen-
dant curieux. Ils croient que le Monde,

’*.,’gle Ciel; l’air, les eaux,,*la terre , les mon-

.Ï;tagnes de les bois font habités par des Ef-
’ .lfÎârits ,a qu’ils redoutent ’7& qu’ils honorent

alus que leur Dieu. Ils leur font des facri-
ces, prefque dans toutes les acculions: ils

portent même fur’eux les Idoles de quel-
ques-uns , ou les gardent dans leur’si’Habita-

tians, 8: loin de craindre leur Dieu, ils le
maudifi’ent dans toutes leurs avantures fâs

cheufes. iIls ignorent leur âge. Ils comptent
éanmoins jufqu’à cent,- mais avec tant de
ifliculté qu’ils ne peuvent aller à 3 fans le

ecours’ de leurs doigts. Rien n’ell: plus
ilible que de les voir compter au-delà
e Io; quand ils en font au. dernier, des

oigts de leurs mains , ils les jo’é’hent,

out lignifier dix; puis ils continuai? par
eux du pied; 8: file nombre palle 20, ne

fachant plus ou ils en font, ils s’écrient
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comme en extal’e, Matcha, où prendre le
relie î?

Ils font leur année de dix mais; les uns .
plus longs, les autres plus courts, r3: dans »
leur divilion ou dénomination, ils n’ont au-
cun égard au cours des Alires; mais unique-
ment à la nature de leurs travaux, comme - .
on peut le vair dans la Table fumante. ., ’ z

1. Tchougelin-
gatch - kou-
letch.

2. Koukamlili-
natch - kou-
letch.

3. Balatoul.
4.. Kidichkoun-

nitch.
5’. Kaktan.

6. Kouiche.
7. Ajaba.
8. Kaiko.
9. Kijou.

sa. Kikteron.

Les Kamtchadals qui habitent les bords
de la Riviere Kamtchatka, l’ont les feula

" qui nomment aïoli les mais. Les Peuples t 3,

La mais qui purifie les fauter;
parce qu’ils ont dans le cours e I .
de ce mais une Fête pour la t ç”
purification des péchés.

Le mais qui rompt les flasher;
parce que la grande gelée fait ’
calier les manches des haches.

Commenrement de la Chaleur.
Les fours deviennent plu: longs.

Moi: de la Préparation. au
Mois des Parfum ronger.
Mois des petits Parfum blancs. ” il
Mois du Perm»; Kaïk.
Mois des grands Pays": blancs.
Mois de la chiite es Feuilles.

Il dure jufqu’au mais de No- sa,
vembre, au de la purifica-
tian des péchés , 8C renfer-
me ainfi 3 de nos mais.
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du Nord leur donnent d’autres noms, ô;
’ il

voici comme ils les comptent.

1. Kelouool - La mais on) les Riviera: ge’Ieat.
kouletch.

a. ijatp, Le mais convenable à la Girafe.
3. Tchougelin- Le mais de la purifiant» des
c acron. pacha.., ’ 4-. Koukamli- Le mais si: Ier Haches je ram-

lingetch. peut , a caufe du grand
fI’CId.

5. Kidichkon- Le mais des long: juan.
, s nmch.
. 6. Chijo. Le mais que le: Laâaguer font
’ ’ des petits. Ce font les Veaux

marins de la plus grande ef-
pace.

Hacher ; c
gelée fait

s bâillai 7. Kououl. Le mais auquel les Vacher ma,-
m" la ’ 5 river mettent 1ms."a ’ 3. Koja. Le mais où les Rennes domefli-

l que: mettent bar.â. 9. Kaiou. La: mais où les Rennes [aunages
Ç 5.14,"; mettent bar. A’ ’ g sa. Kouilkoiali- Le mais si; la Probe commente.
in blancs. - î’cîtcchh ’ Ron.”

fumiges. ’ tisde o- . . , .purifica- Ils. diVifent l’année en 4 Saifons: Gaga! ,
«Ë Feflfcrr le Printemps, Admira], l’Ete, Klairlzbcrl, l’Au-

mm tomne, Korrieliou, l’Hiver. Mars ils ne fa-
vent en aucune façon le commencement ni

38 bOI’dS -’ fila fin de ces Sail’ons. Voici ce que M.
l

les feuls Steller a écrit fur ce fujet. î
t ,, Les Kamtchadals faveur que le MondePeuples ’



                                                                     

28..

n
sa

a,

a,
a,
a,
a,
a?

a,
a:

9,
a,

a)

a)

a)

sa

a,
Q,

3’

a)
sa

à!

n
â,

9’

a,
9’

3’

HISTOIRE
n’eft pas de toute éternité, mais qu’il a

eu un commencement. Les Habitants
des bords de la Mer Pengina appellent
le temps, Itkouokb, ou, Azke’d’; 6c ceux
des bords de la Riviere de Kamtchatka,
Letkoul, ou Elcbitcb, fans que l’origine
de ces noms foit connue. Ils divifent
communément l’année Solaire en deux
parties , chacune de fix moisgainfi l’Hivcr
fait une année, (3c 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; 8c l’intervalle d’une nou-
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 No-
vembre. Les Kamtchadals méridionaux
nomment le mois dëtMai, Tava-koatch , le
mois des Râles; i-T’àua fignifiant l’Oii’eau

de ce nom, ô: Koatcb la Lune 8: le So-
leil. Ils appellent ainfi cewjmois, parce
que c’en: le temps auquel lesiïRâlesv’îarri-

vent en grande quantité dans leur Pays.
Juin, Koua-koatcb, lamois des Coucous,
parce que cet Oifeau chante dans ce
temps. Juillet, Efimfla-koatcb, le moisd’Eté. Août, IfiBb’zouia-Izoatcb, areau- a

fe de la Pêche qu’ils font au clair de la
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Lune. Septembre, Koazouchta-koatcb ,

le mais auquel les feuilles jaunifl’ent ô:
2,,utombent. Oétobre, Pikis-koatcb, le mois

des Vanneaux , parce que dans ce temps
t les arbres étant dépouillés, on voit ces
.XOifeaux, que les feuilles empêchoient
d’appercevoir. Ces lix mois compofenc
l’année d’Eté , qu’ils comptent pour la

premiere. ,
,, Le mois de Novembre commence cel-V
le d’Hivert, 1 ils le nomment Kaza-koatcb,
parce que c’efi alors qu’ils travaillent l’or-

tie, qu’ils l’arrachent, la font rouir, la
i P féparent en petits morceaux, ô: la met-

..tent lécher. Décembre , Nokkoofnobz’l,
. un peu frord; pour lignifier que c’ell: dans

ce mais que le froid commence ordinai-
rement à le faire fentir. Janvier , Ziza-
koatcb, ne me touchez pas. Ils regardent
alors comme, une grande faute de boira,
fans vafes de l’eau dans les Rivieres, par-
ce qu’ils s’expofent’à avoir les lèvres gea

- :lées; aufii puifent-ils alors l’eau dans les.
Rivieres avec des cornes de Bélier, ou

-, , avec des vafes faits d’écorce d’arbre. Fé-

vrier , Kitcba-koatcb,z.parce qu’ils remar-

quent que dans ce temps le froid rend
« ,, plus calfant le. bois des échelles qui leur
a ,, fervent à. monter dans leurs Habitations.
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,, Mars, Agpou-koatcb , parce qu’ordinairç.
,, ment la neige commençant alors a fondre
,, autour de leurs Cabanes, ils les ouvrent,
,, de Volent la Terre qui commence à a;
,, découvrir. Avril, Mafgal-koatcb, le Il.)
,, mois des Hochequeues , parce que ces ’
,, Oil’eaux leur annoncent, par leur arri-
,, vée, la fin de la feconde année 6:. de

,; l’Hiver ”. ,Il paroit par le rapport de M. Steller,
qu’il Is’eft entretenu avec des gens mieux
inllruits, & que tous les Kamtchadals ne
comptent pas le même nombre de mais,
6: ne les appellent pas de même. Ils ne
diflinguent point les jours par des noms
particuliers; ils ne connoiiTent ni les fermai-
nes, ni les mois: ils ne lavent par confé-
quent de combien de jours leurs mais (il
chaque année font compofés.
Les événements confidérables leur fervent

d’époque dans la divifion des temps: tels
que la venue des Ruli’es, la grande révOl-
te des Kamtchadals , la premiere expédi-
tion au Kamtchatka. Ils ignorent abiolu-
ment l’écriture. Ils n’ont nulles figures hié-

roglifiques pour conferver la mémoire des
événements: ainfi toutes leurs connoiflances
ne font fondées que fur la tradition, qui de-
vient de jour en jour fi fautive 8: fi im-
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iarfaite qu’on a peine àreconnoître les faits,

ème les plus vrais. Ils ignorent totale-
Ë" eut les caufes des Eclipl’es, qu’ils appel-
, w Kozdatcb-gougitcb; quand il en arrive,
s font du feu dans leurs Iourtes, de prient
’ÏÏs Aflres éclipfæ de reprendre leur lumie-
». je. Ils ne connoifl’ent que 3 Confiellations;

Iraniens, la grande Ourfe; Degitcb , ou
Igitcb, les Pléiades; 8.: Oukaltegid, Orion.
’ÏEnfin ils attribuent le Tonnerre 6c l’Eclair à

"de mauvais Génies, ou à des gens qui font
’rkurs habitations dans des Volcans.
g Les Kamtchadals ne donnent des noms

eut-ils pas à cet égard. Les Habitants de la
ivrere de Kamtchatka appellent le vent

i du Couchant, Bauikimig; celui du Nord,

vent gras; parce que ce vent pouffant les
31-3. laçons vers le rivage, on tue. beaucoup de

zig, qui fouille d’en- haut; celui du Mi!-
Tcheh’aukim-ig. Les Peuples qui habi-
nt vers le Nord, depuis les bords "de la
iviere Kamtchatka , nomment le vent
’Orient, Kouneoutbkt , fouillant du côté de
Mer; celui d’Occident, Ecmcblet, qui
çàâàgfoufiie du côté de la Terre; celui du Nord ,

z»

x
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T inguilchkbt, froid; celui du Midi, Tcheë [e
Iiaugumle; (St celui du Sud- Oueft, Guin-
gui-Ecmc-bkt, faifon des Femmes ;.parce
que pendant que ce vent fouille , le Ciel, di- t bic
lient-ils , pleure comme une Femme.

Ils n’ont point de Juges publics pour dé- Le"
eider 8: terminer leurs différends. Cha- de
cun peut juger fon Voifin, le tout félon p ’à 1
la loi du Talion. Si un homme en a tué ce Rit
un autre, il el’t mis à mort lui-même par : 1
les Parents du défunt. Ils panifient les vo- l un
leurs, convaincus de plufieurs larcins , en un
leur entortillant les mains d’une écorce de .5511
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 faillent la moindre réfiflzance;
après quoi ils font réduits à vivre feuls pri-
vés de tout fecours, ô; de tout commerce
avec les autres comme des gens morts civi-
’lement. Lorfqu’un voleur. n’efl: point faifi, H
ils vont en grande cérémonie 8L en préfen- h
ce de leurs Prêtres, jttter dans le feu le nerf
de l’épine du dos d’un Bélier de Monta-
gne (1). Ils s’imaginent que le mtlfaiteur
éprouve les mêmes convulfions, fe plie,

le
(r) on trouve la defcription de ces Béliers de Mon- . . e

tagne, dans le Tome V. des Mémoires de l’Acadc’mic de
S. l’étersbourg.

......’ a!
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fiIl

fe courbe 8; perd l’ufage de l’es membres,
mefure que le nerf fe contraélze au feu.
Ils n’ont jamais de démêlé pour leurs
Wâbiens , leurs cabanes 8c leurs limites , par-

que chacun a plus de terrein qu’il ne lui
.ren faut, dt qu’ils trouVent abondamment:

de l’eau, des herbes, des animaux prOpres
à leur nourriture, dans les Prairies t3; les
r’Rivieres voifines de leurs Habitations.

Ils ont jufqu’à deux ou trois Femmes,
loutre celles qu’ils entretiennent, 6: qu’ils
«appellent [Cocktcboutcbezl Celles-ci font hai-
jgbillées de même que les autres, 65 font le
ç; ême travail. Elles n’ont aucune liaifon
,Îavec les hommes,- & fe conduifent comme.
,zçîfi elles avoient de l’averfion pour eux.

Les Kamtchadals ne connoilfant pas la
ïÀfËmaniere de compterrpar werlts, mefurem:

la diftance d’un lieu à l’autre, par le nom-
bre des nuits qu’on cit obligé de palier en.sa

. Ils ont un grand’plaifir à imiter 8: con-
îgîg’trefaire exactement les autres hommes ,,

dans la démarche, la voix, les mouves
« È;,,,.ments, les gefies du corps; de même que
les oifeaux ô: les autres animaux, dans
leurs chants, leurs cris , ou hurlements,

En?

g

’ 5; en quoi ils font fort adroits.
I AQuelque degoutante que fait leur façon

Tom. I. C
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de vivre, quelque grande que foit leur flué
pidité, ils font perfuadés néanmoins qu’il

n’eft point de vie plus heureufe 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
«St des Ruffes. 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 embraffé la Religion
Chrétienne. Ils adoptent les coutumes des
Rufi’e5 , 8c fe moquent de la barbarie ô:
de la fuperltition de leurs Ancêtres. L’Im-
pératrice Elifabeth a établi, dans chaque
Habitation, un Toion on Chef, qui décide
toutes les caufes, excepté celles où il s’agit
de la Vie ou de la mort... Ces Chefs & les
timples Particuliers ont déja bâti des loge-
ments ôz des chambres à la mode Rumen-
ne, 8e dans quelques endroits, des Chapel-
les pour le Service divin.

Il y a aufii des Écoles: les Kamtchadals
y envoient avec plaifir leurs enfants, pour
y être infimits. Ainf’i il y a tout lieu d’ef-
pérer qu’avec ces moyens, on parviendra
bientôt à faire fortir ces Peuples de leur
barbarie.

e 51,793.

. .. 9537;

nmmçv-qhfimrfi
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S 1V. Der Oflrogs ou Habitations des

Kamtchadals.

Sous le nom d’Oflrog, on entend une
Hanitation compofée d’une ou de plulieurs

Ionrter (il Balaganes, efpeces de Hutes.
Les Kamtchadals les appellent Æinum, 8c
les ColËiques , à leur arrivée au Kamtchat-
ka, leur ont donné le nom d’Oerog, parce
que ces Habitations étoient revetues d’un
rempart de terre, 81 fortifiées de la même
maniere que le font encore celles des Koria-

ques fixes du Nord.
Pour conftruire leurs Tourtes, ils creufent

i en terre un trou d’environ 2 Archines (t )

.s .. semis»

de profondeur, dont ils proportionnent la
v longueur (3L la largeur, au nombre des par-
formes qui dochnt l’habiter. Ils plantent
au milieu de ce trou 4 poteaux, éloignés
l’un de l’autre d’une Sagène (2) environ.

Ils placent , fur ces pOteaux, de grollls tra-
Verfes ou poutres, pour foutenir le toit,
en laillËznt au milieu une ouverture quarrée,
qui leur tient lieu de fenetre, de porte ô:
de cheminée. Ils attachent à ces traverfes

(i) L’Archine cit égale a 2.6 pouces 6 lig. 3 dixiémes
du Pved -dc-Ror de Paris.

(a) La Sagene cil cgale a 3 Artliines, ou 6 pieds 7,
pouces 6 lig. 9 dixicmcs.

C2
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des folives, dont une des extrémités efl:
affurée fur la terre. Ils les entrelacent de
perches, 84 les couvrent enfuite de gazon
Cie de terre , de façon que leurs Iourtes ref-
femblent en dehors à de petites buttes ron-
des , quoique quarrées en dedans. Il y a
toujours deux côtés plus longs que les’deux
autres; 8c c’efl: ordinairement entre les po-
teaux, auprès du côté le plus long, qu’ils
placent leurs foyers. Un peu au détins de
ce foyer , 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 1mm

tes le long des murs, de larges bancs,
tout def’quels chaque famille fait fou ména-
ge à part. Il n’y a jamais de bancs vis-à-
vis du foyer, parce que c’ei’t dans cet en-
droit qu’ils tiennent ordinairement leurs
ultenliles, leurs vafes 8c leurs auges de
bois , dans lefquelles ils préparent à manger
pour eux 15C pour leurs chiens. Dans les
Iourtes où il n’y a point de bancs, ils met-
tent tout autour des folives couvertes de
nattes, fur lefquelles ils repofent. On n’
voit aucun ornement, fi ce n’efl: des nat-
tes faites avec des herbes, dont que.ques-
uns garnifl’ent leurs murailles.

Les Kamtchadals du Nord ont dans leur:

,Iou
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DU KAMTCHATKA. 37
Iourtes deux Idoles appellées Khanta’z’, 85
..Ajouclaak. La 1re. cil: taillée comme une Si-
rène, de forme humaine depuis la tête jufqu’à

la poitrine, 8c le relie du corps reflemblant
à la queue d’un poiffon. Sa place cit ordi-
nairement 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; 8: en comptant le nombre des
Idoles qui font auprès du foyer, on fait
.combicn il y a d’années que la Iourte en:
bâtie.

La 2dC. Idole cit une petite colonne dont
le bout cit fait en forme de tête d’homme.
Ils la font préfider fur les ultenliles de la
Iourte, 6c la regardent comme un Dieu
tutclaire qui en éloigne les Efprits malfai-
fants des Bois. C’eft pourquoi ils lui don-
nent manger chaque jour, la frottent 8a:
lui oignent la tête de le vifage de la plante
î-ïèainana cuite, ou de Paillon. Les l(am-
.chadals du Midi ont la même Idole , qu’ils
grivellent Âjenlozmatch; mais au lieu des
Khantaï, ils ont des perches, ou des efpe-
ces de porte-manteaux ou font des tètes
d’homme: ils les nomment Ozntilidarcb.

Les Kamtchadals defccndent dans leurs
C 3
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Iourtes par des échelles, dont une des ex;
frémîtes ell placée proche le foyer, & l’au-

tre dans l’ouverture qui fart de cheminée;
(le maniere que quand ils font du feu, l’é-
chelle cit brûlante, & qu’il faut retenir fou
haleine, fi l’on ne veut pas être fui-loqué
par la fumée. Mais ils ne s’en embarraf-
fent pas; ils grimpent comme des écureuils
fur ces échelles, dont les échelons font fi
étroits, qu’on ne peut y mettre que la poin-
te du pied. Les femmes paillent même v0.
lentiers à travers la fumée avec leurs en-
fants fur î a épaules, quoiqu’il leur [oit
permis d’entrer 8: de fortir par une autre
ouverture, qu’ils appellent youpana. Mais
on le moqueroit d’un homme qui y palle-
IOlt, (3: il feroit regardé comme une fem-
me. Les Colîiques, qui dans les commen-
cements n’étoiuit point accoutumés à pailler

à travers la fumée, fortoient par le loupa-
na, defliné pour les femmes; aulli les Kam-
tchadals les regardoient-ils comme ce "site.

Ils ont des bâtons faits en guife de tenail-
les, nommés Madras, pour jettcr hors de
leurs Iourtes les tifons; ceux qui lancent
les plus gros par l’ouverture lupérieure,
font regardés comme les plus habiles (St les
plus adroits.

Les Kamtclnduîs habitent les Iourtes de.
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puis l’Automne jul’qu’au Printemps; ils

vont enfuite dans les Balaganes, qui leur
fervent de Maifons 8c de Magafins pen-

’ dant l’Eté. Elles font faites de la maniera
fuivante.

Ils plantent d’abord 9 poteaux de la hau-
teur de g, Sagènes (ou de 13 pieds environ
de France); ils les mettent fur 3 rangs à
égale diltance les uns des autres. Ils joi-
gnent les poteaux avec des traverfes, 5:
mettent dans des foliveaux pour faire le
plancher, qu’ils couvrent de gazon. Pour
le garantir de la pluie, ils conflruifent avec
des perches un toit pointu, qu’ils cou-
vrent aulli avec du gazon, après avoir af-
furé avec des courroies :5: des cordes les
extrémités des perches aux bouts des l’oli-
ves d’en bas. Ils y pratiquent deux por-
tes en face l’un-e de l’autre, de montent
dans les Balaganes avec les mêmes échelles
dont ils ont fait ul’age pendant l’Hiver, pour
defcendre dans leurs Iourtes. Ils conllzruilent
ces Balaganes non-feulement auprès de leurs
Iourtes ou Habitations d’Hiver, mais encos
re dans tous les endroits ou ils vont pafler
l’Ete’ pour y faire des provilions.

Ces bâtiments leur font fort commodes
pour garantir leur Poiflbn de l’humidité,
la pluie étant très fréquente dans ce Pays:

C 4
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ils leur fervent encore pour faire féchcr de
leurs Poiffons, qu’ils y lainent jufqu’en prl
Hiver, fe contentant de retirer les échel-
les, pendant ce temps. Si ces Balaganes 1 de
étoient moins hautes, leurs provifions (1C? de
viendroient la proie des bêtes; malgré ces ge
précautions, on a vu plufieurs fois les ce
Ours y grimper, fur-tout pendant l’Au- R
tomne, lorfque les Poiflbns commencent à pa
devenir rares dans les Rivieres , 6C les fruits , Ic

dans les Campagnes. feEn Eté, lorfqu’ils vontà la chaire, ils cr
conflruifent, auprès de leurs Balaganes, Eh:
des Hutes de gazon, dans lefquelles ils pré- ” la
parent leur manger, de vuident le Poifi’on n
pendant le mauvais temps Les Cofaqucs q
y font du fel de l’eau de Mer. ü - Il

Les Ollrogs confidérables font entourés P
de Balaganes; ce qui offre de loin un coup s
d’œuil fort agréable, chaque OI’trog refleur-

blant à une petite Ville, & les Balaganes à
des Tours.

Les Kamtchadals méridionaux, qui vi-
vent le long de la Mer de Pengina, hâtif-
fent ordinairement leurs Oftrogs dans les
B013 , à 20 werflzs de la Mer 8c quelquefois
plus, ou dans des lieux fortifiés par la Na-
ture , & qui ont une lituation fûre & avan-
tageufe. Mais ceux qui habitent du côté
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de la Mer orientale, conflruil’ent les leurs
près de la Côte.

Tous les Habitants d’un OIIrog regar-
’ dent les bords de la Riviere fur lelqucls ils

demeurent, comme le domaine 8c l’hérita-
ge de leur famille. Ils ne quittent jamais
ces bords, pour aller habiter fur une aure
Riviere. Si quelques familles veulent Il: fé-
parer de leur Oltrog, elles conl’truifent des
Iourtes fur la même Riviere, ou fur les raif-
feaux qui s’y jettent. Cela donne lieu de
croire que les bords de chaque Riviere font

Ehabite’s par des Peuples qui forcent tous de
la même tige. Les Kamtchadals difent eux-
mêmes, fuivant le rapport de M. Steller,
que Kout, qu’ils regardent quelquefois com-

. me leur Dieu, 8; qu’ils appellent aulli leur
premier Pere , vécut deux ans fur les bords
de chaque Riviere du Kamtchatka; qu’a-
près y avoir eu des enfants , il les a lailfés
dans le lieu de leur naifi’ance, 8: que c’ell:
de ces enfants, que les Habitants de chaque
Riviere tirent leur origine. Ils prétendent
que Kout fut de cette maniere jrdqu’à la
Riviere Ozernaïa , qui prend fa fource au
Lac des Kouriles; qu’il finit dans cet en-
droit le cours de les travaux, qu’après ’
avoir mis fes Canots contre une Monta-g
gué, il difparut du Kamtchatka.

C 5
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Autrefois les Kamtchadals obfervoient

fcrupuleufement de n’aller à la chalTe que
fur les bords des Rivieres qu’ils habitoient,
& qu’ils regardoient comme leur domaine;
mais aujourd’hui ceux qui vont à la chaf-
fe des Bêtes marines, s’éloignent à environ
200 w. de leur Habitation, jufqu’au Port
d’Awatcha, «il: même jufqu’à la Pointe mé-

ridionale des Kouriles , ou Kourils-kaia
Lopatka.

S V. De leur: Meuble: à” de leur: Uflenfiley,

Tous les Meubles des Kamtchadals con-
liftent en talles, auges, paniers, ou cor-
beilles quarrées faites d’écorce de bou-
leau ( I), canots 8c traineaux. Ils prépa-
rent leurs repas, amfi que ceux des
Chiens, dans les auges: les paniers ou les
corbeilles leur fervent fouvent de gobelets.
Ils voyagent fur les traîneaux pendant l’I-Ii-
ver, (St dans les canots pendant l’Eté.

On fera bien aife de favoir comment ces
Peuples, qui n’avoient aucune connoillîan-
ce des métaux, d’ailleurs, ignorants, gref-
fiers & trop Rapides pour compter jufqu’à
Io, ont pu néanmoins parvenir, fans le
fecours d’aucun initrument de fer, à creu-

( x) On les appelle dans le Pays, Ttbomnaai.



                                                                     

voient
e que

ment ,
aine;
chal’.

iviron
Port

’ mé.

kaia

’th

con-
cor-
nou-
flaa-

des
les

ers.

DU KAMTCHATKA. 43
fer, tailler, couper, fendre, fcier le bois,
bâtir des maifons, avoir du feu, 8: faire
cuire leurs aliments dans des surfes de bois.
La néceffité elt ingénieufe, 8: l’homme

, trouve des reifources en lui-même, lorf-
qu’il ell: obligé de fournir à fes bel’)ins.

Avant l’arrivée des RuIlË-rs, les Kam-
tchadals fe fumoient d’os 8c de cailloux au.
lieu de métaux. Ils en faifoisnt des cou-
teaux, des piques, des fléchas, ’ es lancet-
tes, des aiguilles 8c des haches. Ils fai-
foient au’li leurs luettes avec des os de
Rennes ô: de Balein-s, ou avec des pier-
res de jafpe taillées en fume de coin; ils
les attachoient avec des courroies à des
manches courbés. C’ell: avec ces infim-
ments qu’ils creufoient leurs canots 6l leurs
vafes ; mais ils y employoienttant de temps,
qu’ils étoient trois ans à creul’er un canot,

81 au moins un an à faire une auge: auIÏ-
fi les canots 84 les grands vafes n’étoient
pas moins eftimés chez eux, que le font
chez nous les plus belles pièces de vaiffclle,
même du métal le plus précieux. Le Vil-
Iage , qui étoit en polIeiIion d’une belle au.
ge, s’efiimoit plus que l’es voifins, fur- tout
Iorfqu’elle étoit de grandeur à traiter plu-
ficurs Convives. C’ei’t dans ces auges qu’ils

font cuire la viande 6: les paillons , en jet-



                                                                     

tant dedans descailloux rougis au feu; de tel
la provifion doit être abondante, puifqu’un let
Kamtchadal , lorfqu’il cil; invité par un ami, cal

mange à lui feul autant que dix hommes les

44 HISTOIRE

enfemble. &Leurs couteaux font encore aujourd’hui n?
d’un criI’tal de montagne, de couleur verda- "fi

tre, tirant fur le brun, pointus & faits
comme des lancettes, avec des manches de dt
bois. Ils emploient de même le crillal pour le
armer leurs fléches 6c leurs piques , 8: fabri- ’ f6

quer les lancettes pour fe faigner. Leurs
aiguilles font faites d’os de Zibelines: ils v à;
s’en fervent avec beaucoup d’adrcfi’e pour y ’

coudre leurs habits, leurs chauffures, & î”
toutes les garnitures 8c bordures qu’ils y a

ajoutent. nLorfqu’ils veulent allumer du feu , ils Ê
prennent un petit ais de bois bien fec, per-
cé de plufreurs trous, dans lchuels ils tour- i
nent avec rapidité un bacon fcc de rond,
jufqu’à ce qu’il s’enflamme. Ils fe fervent
en golfe de méché, d’une herbe féchée (r).

Chaque Kamtchadal porte toujours avec ,
lui un de ces inflruments enveloppé dans de 5 n
l’écorce de bouleau. Ils préferent même à
préfent Cette façon de faire du feu, a nos
fufils , par la raifon qu’ils ne peuvent, avec

’-

...,... A v ..
g Al: . , ç . r. h.504 ’ V ,

(x ) (Meunier, qu’on appelle dans ce Pays, Tanrzêitrbr,
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"teuxcci, l’allumer aufii promptement qu’à-

leur ancienne maniere. Ils font un li grand
cas des autres infiruments de fer, tels que
les couteaux , flèches, haches, aiguilles,
&c. que dans les premiers temps qu’ils fu-
rent foumis , un Kamtchadal s’ellimoit
riche 8c heureux, dès qu’il polfédoit un
morceau de fer, quel qu’il fût. Aujour-
d’hui même, lorfqu’un chaudron eft ufé par

le feu, ils ont un foin excrême d’en ramaf-
fer les morceaux; ils les forgent à froid
entre deux pierres, 8c en font toutes fortes

petits inltruments utiles, comme des
fléchés 6: des couteaux. Tous les Peuples
du Kamtchatka 8: de la partie orientale de

v la Sibérie, font très avides de fer; 8c com-
me quelques- uns font portés à la rébellion,
principalement les Tchouktchi, il eIl: dé-
fendu aux Ruffes de leur vendre des ar-
mes; mais ces Sauvages ont l’adrefl’e de
faire des lances & des fléchés , des pots 85.
des marmites qu’ils achetent: ils ont aufli
des armes à feu, qu’ils enlevent aux Ruf-
l’es, mais la plupart ne lavent point en fai-
re ufage. Ils font fort adroits à raccom-
moder les aiguilles, dont la tête efl: cafl’ée,

en les perçant de nouveau jufqu’à la pointe.
Pendant mon féjour dans ce Pays, je

n’ai vu que ceux qui fe piquoient de vivre
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à la Rufl’:, qui le fervîflbnt de vafes de
fer 6.: de cuivre; les autres ont conl’etvé
leurs uftemiles de bois.

Un penne. qu: l s Kamtchadals ont con-
nu lulïge des mil:rum.nts de fer avant l’ar-
rivé. ds Ruills; qu’ils en font redevables
aux juponnls, qur abordoient aux Illes
koulaks; que ceux- ci Vinrent même une
fins p..r Mcrjufqu’a l’embouchure de la Bol-s

chum, Ô: que le nom de C’biabaman, que
lts Kan tchadals leur dranmnr, dérive de
Chîcbe, qui fignsfle aiguille à coudre.

Il n’y a j Ulm de doute que les japonois
n’aient autrefois fréquenté les Ifles Kouri-
les avec de petits Bâtiments pour y com-
mtrcer, puilque j’ai acheté des Kamtcha-
dals des boucles d’orcilles d’argent, un fac

bre japonois, 8c un cabaret verni, fur le
quel on prel’cnte du thé; ce qui ne peut
Venir d’ailleurs que des japonais. Mais
ou n’a point de certitude qu’aucun de leurs
Vaill’taux ait jamais paru à l’embouchure
de la Bolchaïa; de d’ailleurs, il cil: diffici-
le de croire qu’ils le foient eXpofés a na-
Viguer av:-C tant de peines (3L de dangers,

dans des Contrées inconnues.
De tous les Ouvrages que j’ai vus de ces

Peuples, aucun ne m’a plus étonné qu’une
chaîne qu’ils avoient faite d’une feule dent.
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de "heval marin: elle avoit un pied envi-
rou de longueur. Les premiers anneaux
étoient plus grands que ceux d’en bas , anf-
fi ronds 8L aufli unis que s’ils eûflîant été

faits au tour. Cette chaîne fut apportée
du Cap chhoukotzkoi par le Vaill’eau le
Gabriel. Les Cofaques l’avoient trouvée
dans une Iourte , abandonnée par les
Tchouktchi; de forte qu’on en ignore l’u-
fage. Mais il cil furprenant que des gens aufii
fauvages aient pu, avec un fimple infim-
ment de pierre , faire cette chaîne, qui eût
pallié chez nous pour un ouvrage curieux:
je crois que celui qui l’a faite y aura mis
plus d’une année. ,

Les Koriaques font des cuiralTes avec de
petits os, qu’ils attachent par des courroies.
Leurs piques font aufli d’os, à 3. poin-
tes, & enfoncées dans de longs manches de
bois: l’os elt li poli, qu’il en efl: luil’ant.

Il fera quel’tion, dans la fuite, de leurs
Traîneaux, 8: de la maniere de les con-
flruire, ainfi que des Chiens dont ils fe fer-
vent pour les tirer. Par rapport aux Ca- i
nots , nous ne parlerons ici que de la façon
de les faire, du bois qu’on y emploie, 8:
des endroits ou l’on en fait ufage.

Les Canots des Kamtchadals, qu’ils ap-
pellent Batfi, fe font de deux manieres, 8;
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fuivant différentes formes; les uns font
nommes Âuial’btal’tim ,& les autres Taktou.

Les premiers ne drill-rent en rien de nos
Bateaux de I’eelit-urs: ils ont la proue plus
haute que la porrppe, St les côtés plus bas.

Les derniers ont l’avant 81 l’arriere d’éga-

le hauteur; mais les côtes l’ont recourbés
dans le milieu, ce qui les rend très incom-
modes. En effet, pour peu qu’il fafTe de
vent, ils le rempthent d’eau dans l’inflant.
Les Kamtchadals ne le fervent des Koiakh-
taktim que fur la Riviere du Kamtchatka,
depuis la fource jufqu’à Ton embouchure.
Ils emploient les Taktous fur la Mer orien-
tale 8: fur celle de Pengina. Lorfque ceux-
ci font revêtus de planches & de peaux,
on les appelle Baidflrer, & c’eft avec ces
Bateaux que les Habitants des Côtes de la
’Mer des Callors 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, 65 les calfatent avec de
la moufle, ou de l’ortie battue 8: brifée.
Cet ufage eft fondé fur ce qu’ils ont remar-
qué que les Baiclares,qui n’avaient point été
ïftndues, s’entr’ouvroient aillémen: par la

violence des vagues de la Mer. Les Kou-
riles des Illes, ô’t ceux qui habitent la
sPointe méridionale du Cap Lopatka, con-

firm-

.....

, I ’.’.l.
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l’tmifcnt les leurs avec une quille; ils les
revêtent, St les calfatent de même.

Tous les Habitants du Kamtchatka font
leurs Canots avec du bois de peuplier. Les
Kouriles n’ayant point de bois propre ales
conltruire, fe fervent de celui que la Mer
jette fur leurs Côtes, de que le vent pouf-
fe, à ce qu’on croit, des Côtes du Japon
8: de l’Amérique.

. Les Kamtchadals feptentrionaux, les Km
riaques fixes 6c les Tchouktchi font leurs
’Baidares de peaux de Veaux marins de la
plus grande efpece; parce que n’ayant ni
fer, ni bois propres à la coni’trué’tion, il
leur ell: plus facile de les faire de cuir.

Les Canots leur fervent à tous pour la
Pêche , 6l le tranfport de leurs provifions.
Deux hommes fe mettent dans chaque Ca-
not; l’un ell: afis à la proue, 8c l’autre à la

pouppe. Ils remontent les Rivieres avec
des perches; mais ils ont tant de peine,
fur - tout dans les endroits ou le cou-
rant el’t rapide, qu’ils mitent quelquefois un
de rai-quart d’heure courbés & penchés fur
leurs perches , fans avancer feulement de 2 ou
3h pieds. lXIalgré ces difficultés , les plus vi-
goureux font, avec ces bateaux chargés , 20
w. de chemin, de 30 a 4o quand ils font
vuitles. Ils traverfent ordinairement les Ria

Tom. 1. D
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vieres, en ramant debout, comme les Pê-
cheurs du Vollthowa dans leur efquif.

Les plus grands Canots peuvent porter
30 à 4o poudes (1). Lorfque la charge
cit légere ô: qu’elle occupe un grand efpa-

ce, comme par exemple du Portion fec,
ils la tranfportent avec deux Canots joints
enfemble par une efpece de pont fait avec
des planches. La difficulté qu’ils éprou-
vent à remonter les Rivieres dans ces Ca-
nots ainli unis , eft caufe qu’ils ne s’en fer-
vent communément que fur la Riviere de
Kamtchatka, dont le cours eft moins rapi-
de; & ils defcendent les autres Rivieres
avec de fimples Canots.

S VI. DES occupations der Hommes E99 de:
Femmes.

Les Hommes vont à la Pêche pendant
l’Eté, font fée-lier le l’oill’on, le tranfpor-

tent de la Mer à leurs Habitations , 84 pré-
parent les arretes de le Poilfon gâté pour la
nourriture de leurs Chiens. Cependant les
Femmes vuident les Poilfons , les étendent;
quelquefois même, elles accompagnent 8;
aident leurs Maris à la l’echc. Elles em-

(x) Le ponde étant égal à 33 livres de France, me

9 a :3 quintaux. t
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ploient le relie du temps à cueillir dill’érrene

tes herbes, des racines 8c desbaies, ou
de petits fruits, tant pour leur nourriture
que pour leur fervir de médicaments: elles
préparent l’herbe douce , dont Ils ne faifoient
ufage anciennement que pour leur nourritu-
re; mais préfentement ils en font de l’eau-
deovie: elles apprêtent aufli le Kiprei (’34
l’herbe appellée Secale fpicufir geminalir,
dont elles ourdiffent leurs tapis , leurs man-
teaux, leurs facs, 8C d’autres petites baga-
telles de ménage: enfin elles ont foin des
provifions de bouche, ainfr que de to .ttes
les autres.

Dans l’Automne, les Hommes s’occus
pent à la Pêche t3; a tuer des Oies, des

de: Cignes, des Canards, &c. Ils drelfent
leurs Chiens au charroi, préparent du
bois pour faire des traîneaux et d’autre

fiant ’ ouvrages. Les Femmes pendant ce temps
POË’ cueillent de l’ortie, la font rouir. la bri»
Pœ’ fent, la dépouillent de l’écorce l1 nitra
:r la tent fous leurs Balagines. Elles bunl a;
les les grandes plaines qui ne font couver es

5m; que de moufles, de retirent, des trous de
65 rats, des racines de différentes efpeces de

Îm’ : la plante qu’on appelle, dans ce Pays,

cm Sarana.Dans l’IiIiver, les Hommes Vont à la
D 2
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chafl’e des Zibelines de des Renards; ils chair

i font des filets, ils tranfportent avec leurs plant
traîneaux, dans leurs Iourtes, du bois 8: prov
les autres provifions qu’ils avoient lailfées fon,
pendant l’Eté dans les Balaganes, d’où ils aime
n’avoient pas eu le temps de les retirer en tout
Automne. Les Femmes filent pour faire toujc
des filets; cet ouvrage eft fr long, qu’une r appo
Femme peut à peine fournir affez de fil à en Q
fon Mari pour les filets qui lui font nécef- l L1
faires pendant l’Eté. Mais quand les F a- ï firui
milles font nombreufes , ils en font plus ’ chas
qu’il ne leur en faut. Alors ils échangent dom
le furplus pour d’autres bagatelles, comme 1er l
des aiguilles, de la foie, des dezàcoudre, fentr

8c des couteaux. ; manAu Printemps, lorfque les Rivieres de- - des
viennent navigables, & que les Poilfons ’ do
qui y ont palle l’Hiver regagnent la Mer, :. la a
les Hommes s’occupent à la Pêche, ou ï obl’
ils vont du côté de la Mer pour attraper do
une efpece de Poiflbn appellé Vacbnia (1); fou
on le trouve alors en grande quantité dans rag
les Golfes St dans les Baies. Il y en a qui roi
vont même fur la Mer Orienraleôc jufqu’au à
Cap Lopatka, pour attraper des Caltors
marins, de d’autres animaux. Les Fem-
mes, de leur côté, vont cueillir dans les

(i ) 050:, Jfimr: antiqmrum, efpece de Merluche.
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champs une efpece d’ail fauvage 8: d’autres
plantes , non - feulement pour fuppléer aux
provifions dont on manque dans cette fai-
fon, mais même pour s’en régaler. Elles
aiment f1 fort les herbages, que pendant
tout le Printemps, elles en ont prefque
toujours dans la bouche; 8c quoiqu’elles les
apportent chez elles par bralfées, à peine
en ont-elles pour un jour.

Les Hommes font encore chargés de con-
flruire les Iourtes de les Balaganes, de les
chauffer , d’apprêter leurs aliments , de
donner à manger à leurs chiens, de réga-
ler les Conviés lorfque l’occafion s’en pré-

fente, d’écorcher les chiens de autres ani-
maux dont. les peaux leur fervent à faire
des habits; enfin de préparer les ul’tenfiles.
domeftiques ô: les armes néceffaires pour
la guerre. Les Femmes à leur tour font
obligées de préparer de de coudre les peaux
dont elles font les habits, les bas 8: les
fouliers. Ce travail ell: tellement leur par-
tage, qu’un Homme qui s’en mêleroit, fe-
roit aulfi- tôt mép’rifé & taxé de s’adonner

à une occupation deshonorante; aufii re-
gardoient - ils dans le commencement avec
mépris les Ruffes qu’ils voyoient manier
l’aiguille 8c l’alene. Ce font aul’fi les F em-

mes qui teignent les peaux, qui traitent
D3
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54 HISTOIRE
les malades, 8: qui font les cérémonies de,
Religion. Voici la maniéré dont elles pré-

parent, teignent 6c coufent les peaux
enfemble.

Les Femmes n’ont qu’une feule façon
de préparer toutes les peaux de Rennes,
de Chiens, de Veaux 8: de Callors marins,
&c. dont elles font les habits. Elles com-
mencent 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 reliées attachées quand on a écorché

les animaux. Elles frottent enfuite la peau
avec des œufs de poilions ou frais, ou fer-
mentés, la tordent 8c la foulent aux pieds
jufqu’à ce qu’elle devienne un peu molle.
Elles la ratifient une féconde fois, la frot-
tent encore, 8: continuent ce travail juf-
qu’à ce qu’elle foit bien nette 8c molle. La

préparation cit la même pour les peaux
qu’elles veulent tanner; elles les eXpofent
enfuite à la fumée pendant une femaine, de
après les avoir trempées dans l’eau chaude
pour en faire tomber le poil, elles les frot-
tent avec du Caviar, les tordent entre leurs
mains , les foulent de les ratifient.

Elles teignent les peaux de Rennes &
de Chiens dont elles font les habits, en les
frottant fouvent avec de l’écorce (l’aune
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hachée en petits morceaux. Mais elles
ont une méthode particuliere pour teindre
les peaux de Veaux marins dont elles font
des habits , des chaufl’ures , & les courroies
qui fervent à garnir à: à attacher les traî-
neaux. Après en avoir ôté le poil avec de
l’eau chaude , elles les coulent en forme de
fac, tournant en dehors le côté de la peau
où étoit le poil. Elles verfent dans ce fac
une forte décoëtion d’écorce d’aune 8c le

recoufent par le haut. Quelque temps
après, elles le pendent à un arbre, le bat-
tent avec des bâtons, 8; continuent cette
opération à plufieurs reprifes, jufqu’à ce
que la couleur ait allez pénétré la peau;
elles la lailTent lécher à l’air, &. la frottent
avec les mains jufqu’à ce qu’elle fait molle,

fouple & propre à être employée Les
peaux ainfi préparées , reflemblent beau-
coup au maroquin. Les Lamoutes, fuivant °
M. Steller, les préparent beaucoup mieux;
ils les appellent Mandarzz, 8c vendent cha-
que peau huit grives. La grive ell: une pié-
ce d’argent qui vaut dix fols.

Quant au poil des Veaux marins dont
elles le fervent pour garnir leurs robes 3:
leurs chaufihres, elles le teignent avec un
petit fruit d’un rouge très foncé (I),

( r) Appellé Bronjnitfa. Phormium. Lina.
D 4
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qu’elles font bouillir avec de l’écorce d’au.

ne, de l’alun , dt une huile minérale appel-
lée Glenn-z perm. Cette couleur eft ordinai-
rement d’un ronge très vif.

Elles Coufent leurs robes (St leurs chauf-
fures avec des aiguilles d’os, de au - lieu de
fil elles le fervent de nerfs ou de fibres de
Rennes, qu’elles rendent aufli fins qu’il cil:
néceiTaii’e pour leur tirage.

Elles font la colle avec des peaux de
poiiTons léchés ,. 8L fur- tout avec celles de
Baleine. Elles enveloppent ces peaux dans
de l’écorce de bouleau, ô: les laifi’ent quel-

que temps l’ous la cendre chaude. Cette
colle elt aufii bonne que la meilleure de

Buffle. ’
S VIL De l’habillement de: Ifamtcbadalr.

Les habits que portoient au? i113 les
Kamtchadals, 8l que le plus grand nombre
porte encore aujùurd’hui , l’ont faits de
peaux de Rennes, de Chiens , de Veaux
marins, 8c même d’Oif’eaux; ils coulent
ces peaux cnfemble fans aucun choix.

Les Kamtchadals portent communément
deux habits; celui de defi’us eût appellé par
les Cofaques Koalelianka (I ). Ils fout leurs

(x Plat-1 les Kamtchadals du Nord, Kan-air, 8: par
flux .,u AM1, Kaipzfalz, I
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habits de deux maniérés; 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 Kou-
klianki à queue. Leurs habits defcendent un
peu plus bas que les genoux, les manches
en font fort larges. Les Kamtchadals por-
tent auî’lî 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-
cefl’aire pour palier la tête; ils attachent
autour du collet des peaux (5’: des pattes de
chiens avec lefquelles ils le couvrent le Vi-
fage pendant les mauvais temps. Le bas
de leurs habits eft garni tout autour, de
même que le bout des manches (St le tour
du capuchon, d’une bordure de peaux de
chiens blancs à longs poils. Cette bordure
eft plus eftimée que toutes les autres. Ils
coulent fur le dos des bandes de peau ou
d’étofi’e, peintes de différentes couleurs , ô:

quelquefOis des houpes faites de fil ou de
courroies dili’éremment peintes. L’habit
de defi’us a le poil en dehors, 8e celui de
defl’ous l’a en dedans, 8: le revers eft teint
avec de l’aune. Ils choifiû’ent pour le prev

D 5
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mier, des fourrures de la couleur du poil le
plus eftimé parmi eux, telle que le noir, le
blanc, ou celles qui font tachetées. Les Kam-
tchadals ont pris cet habillement des Koria-
ques. Celui qu’ils portoient d’abOrd avoit
à la Vérité la même forme, mais il étoit
fait de peaux de Chiens, de Zibelines , de
Renards , de Marmottes de de Béliers de

montagne. xIl y a encore un habillement appellé
Kamlei, qui leur vient des Koriaques: il
ne difl’ere des Kouklianki que par la lon-
gueur; il leur defcend jufqu’aux talons,
ce ils ne le teignent d’aucune couleur.
a Le plus beau vêtement dont les Cafa-
ques de les Kamtchadals fe parent, cil: ap-
pelle par les Kamtchadals du Nord , Tin-
gek. Il ell: de la même longueur que les
Kouklianki; mais plus large en bas, (St plus
étroit fous les aiflelles. Le collet elt fait
comme celui des chemifes; les manches
font étroites. On borde le bas de l’habit,
le collet & les manches avec de la fourrure
de Galion

Ces bordures font faites d’une laniere ou
tbande de peau tannée, de la largeur d’un
doigt dt demi. On en forme trois rangs
découpés par petits quarrés. Chaque quara
ré cit coufulavee des fils de différentes cou,
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leurs. On obferve de laiffer un vuide en-
tre chaque quarré. Le premier rang en:
coufu avec de la barbe de Rennes. On
ajoute à cette laniere, en haut 8c en bas,
une petite laniere rouge ou noire, qui eil:
variée par une bordure faite de la peau du
cou d’un chien, de l’on attache, à toutes
ces bandes, de ces mêmes peaux décou.
pées en pointes 8; bordées de laine peinte. .’

Ces habits font les mêmes pour les huma
mes-ô: pour les femmes, ne différant que
par l’habit de defi’ous 8c la chaufl’ure. L’hav

billement de dallions, que les femmes portent .
ordinairement dans la maifon, ell: coupole
d’un caleçon 8; d’une camifole confus en-
femble. Les caleçons rell’emblent par leur
longueur 84 largsur aux culottes des Mate-
lots Hollandais: elles s’attachent de même
plus bas que le genou: la camifole a un col-
let qui s’ouvre 8; a: ferme avec un petit
cordon. Cet habillement ell: appelle Chan-
ba: il fe met par les pieds. Les femmes
Kamtchadales s’en ferVentl’Eté 8c l’Hi-

ver: celui d’Ete’ ell: fait de peaux blanches
& délicates, mais fans poil, ou de peaux
de Bêtes marines, préparées comme des
peaux de chamois. Celui d’Hiver efl: fait
de peauxnde Rennes ,Vou de peaux de Bé-
liers dervmmtagne. Onale [porte quelque
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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 Marbwa:
on y attache une efpece de bourfe fur le
devant , 8: un tablier de cuir pour couvrir
le derriere. Cette ceinture efl: variée par
des poils de Veaux marins teints de diffé-
rentes couleurs.

Tous les Kamtchadals alloient autrefois
à la chaffe & ’a la pêche dans ce déshabillé ,

8c ils ne portoient point d’autre habit pen-
dant l’Eté; mais aujourd’hui on ne trouve

cet ufage que parmi les Kamtchadals qui
font éloignés des Habitations Rulfes: ceux
qui en font les plus voifins , portent des cu-
lottes 8; des chemifes qu’ils achetent des
Ruifes.

Les culottes que les Hommes portent en
Eté, font les mêmes que les caleçons des
Femmes: on les fait de différentes peaux:
elles defcendent jufqu’aux talons , comme
les culottes des Payfans Ruifes, mais elles
font plus étroites: celles qu’ils, portent en
Hiver, font coupées de la même maniere
que celles d’Eté , avec la différence qu’elles

font plus larges, 8; que la partie qui eft au-
tourdu derriere,;a. le poil furlachair, 65.
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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
8: de pieds de Loups. La partie du bas
des cuiffes 6; des jambes eft bordée de peau
blanche de fine, ou de drap , 8c l’on y paffe
une petite courroie pour attacher la chauf-
fure, fur laquelle on fait tomber le haut-de-
chauff’e ou caleçon, afin que la neige n’y

entre point.
La chauffure des Hommes différé ordi-

nairement de celle des Femmes, en ce que
les bottines des Hommes font courtes, 8c
que celles des Femmes vont jufqu’au genou z
on fait ces bottines de différentes peaux.
Celles qu’on porte pendant l’Eté 8: en
temps de pluie, font faites de peaux de
Veau marin non préparées, dont on met le
poil en dehors: elles reffemblent à celles
des Cofaques de Sibérie & 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 chaqu’ure dont les Kamtchadals fe fer-
vent pendant l’Hiver, eflt faite communé-t
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 gare
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nifTent en dedans de morceaux de peau des
jambes de Rennes, qui ont le poil long,
ou de pattes d’Ours. Outre que ces femelb
les ainli garnies les garantifl’ent du froid,
elles ont encore cet avantage, par leur ru-
def’fe, qu’en peut marcher fans aucun dan.

ger fur la glace. .Les plus belles chauffures dont les Cofa-
ques & l.s Kamtchadals fe parent, font
des bottines larges qui remaniaient un peu
aux bottesque portent les Payfans Ruflës,
& qu’ils attachant par en bas avec des cour-
roies. La femelle efi faite de peau blan-
che de Veau marin, 8: l’empeigne de cuir
teint en rouge 6; brodé comme les habits;  "
les quartiers font de peau blanche de Chien,
de la partie qui couvre la jambe efl: de cuir
fans poil, ou de peau de Veau marin teinte.
Cette chauffure efl: fi magnifique dans le
Pays, que lorfqu’un jeune homme la porte,
on l; foupçonne auf’fi-tôt d’avoir une Maî-

treffs. Leurs bas font faits de peaux de
Chair qu’ils appellent chrzja; mais le plus
fouvent ils s’entortillent les pieds de l’her-
be rrmnmée ’l oncbicbr, qui, fuivant eux ,
cit auiii chaude-que le T chaja: elle a enco-
re lîavantagrv d’empecher les pieds de liner.

Leurs bonnets l’ont famblables à ceux des
Jakoutes; mais M. ficelles rapporte qu’au-
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tréfois les Kamtchadals avoient des bonnets
ronds fans pointe, faits de plumes d’oifeaux
& de peaux de bêtes, femblables aux an-
ciens bonnets des femmes Rulfes, avec cet-
te feule différence que les oreilles des bon-
nets Kamtchadals n’étoient pas coufues avec
le bonnet , mais qu’elles étoient pendantes.
Ils portent durant l’Eté des chapeaux faits
d’écorce de bouleau, qu’ils attachent derrie-

"te la tète: ceux des Kouriles font faits de
paille battue. Les Femmes portoient des
efpeces de perruques (St les regardoient com-
me un de leurs plus grands ornements; elles

étoient autrefois fi attachées , que , fuivant
M. Steller, plufrcurs femmes Kamtchadalcs
n’ont point embrafl’é le Chriftianifme, par-

ce que pour les baptifer, il falloit leur ôter
ce bifarre ornement , à: que celles qui avoient
des cheveux naturellenent fril’és en forme
de perruques, étoient forcées de les faire
couper. Les Filles trefl’oient leurs cheveux
en petites queues , qu’elles enduifoient d’hui-

le de Veau marin pour les rendre luifants.
Mais tout cela efl: changé aujourd’hui, les
femmes de les filles Kamtchadales s’habillent
84 fe parent à la mode des femmes Raffes:
elles portent des camifoles , des jappes , des
chemifes avec des manchettes, des coeffu-
res fort hautes, des efpeces de bonnets 8:
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des rubans. Les vieilles femmes font les
feules qui foient reliées attaché-es à leurs
anciens habillements.

Les Femmes ne travaillent plus qu’avec
des gants, qu’elles ne quittent jamais. Au.
trefois elles ne le lavoient jamais le vifage;
mais à prefent elles mettent du rouge 8: du
blanc. Elles emploient pour le blanc, un
bois vermoulu pulvérife’, 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 paroître un
Etranger, toutes courent fe laver, mettre
du blanc, du rouge, 6; fe parer de leurs
plus beaux habits.

Un Kamtchadal ne peut s’habiller, avec
fa Famille, à moins de cent roubles (ou
500 liv. de France): une paire de bas de
.laine,qu’on vend ici (à SaintnPétersbourg)

vingt fols, vaut un rouble (ou 51iv. de
.F rance) au Kamtchatka , dz le relie à
proportion.

Les Kouriles font plus en état de faire
de

(r) Futur marin": abriai: firma: Pinta maritifrim,
Dodo. Append, 32.6. Ray, Linu.

.wm-mQË-îaom
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de la dépenfe en habillements que les Kama
tchadals, parce qu’avec un feu] Caltor ma-
rin qui le vend au Kamtchatka même, des
puis quinze jufqu’à quarante roubles, ils
peuvent avoir autant de marchandires
qu’un Kamtchadal avec Vingt Renards; 8:
un Kourile attrape plus facilement un Caf-
tor marin, qu’un Kamtchadal. ne prend
Cinq Renards. Le plus habile ChalTeur de
cette derniere Nation peut à peine tuer
dix Renards dans un Hiver, 8: un Kourile,
même dans une mauvaife année, prend au
moins trois Caliors, outre ceux que la
Mer jette fur le rivage, dans les tempêtes.

S VIH. De la nourriture 85° de la boif-
[on des Kamtchadals, E? de la

maniera de les préparer.

La nourriture des Kamtchadals conlillze
en racines, paillons 8: animaux marins;
on en donnera la defcription ailleurs: je
me bornerai à parler ici de la maniere dont
ils apprêtent leurs aliments. Je commen-
cerai par les poilions , qui leur tiennent lieu
de pain. Ils font ce principal aliment,
appelle Ioukola, de différents poilions de
l’efpece du faunron. Ils découpent chaque
poifibn en lix parties; ils fufpendent à l’air
les côtes avec la queue pour lec l’aire lécher,

Tom. I. E
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8: c’en: ce poilTon fec qu’ils, appellent prao
prément. Ioukola. Ils préparent le dos 8:
le ventre d’une façon différente, 8: les
font ordinairement fécher à la fumée. Ils
mettent pourrir les têtes dans des folles,
jufqu’à ce que les cartilages deviennent rou-
ges; alors ils les mangent en guife de poil:
fons falés: ce mets eli pour eux très agréa-
ble. quoique l’odeur n’en foit pas l’uppor-

table pour un Etranger. Ils ôtent enfaîte
les chairs qui relient encore furies arrê-
tes, ils les mettent en paquets, les font
lécher , de les pilent lorl’qu’ils veulent s’en
fervir: ils font aul’li lécher les grolles arrê-
tes pour en nourrir leurs Chiens; c’eli ainlî
que’ces différents Peuples préparent le Iou-
kola , 8; ils le mangent l’ec pour l’ordinaire.
Les Kamtchadals l’appellent dans leur lan-
gué Zaal.

Le, lecond mets favori de ces Peuples
ell: le Caviar, ou les œufs de poilions: ils
les préparent de trois manieres différentes:
ils les font lécher à l’air, ou bien ils les
dépouillent de la membrane qui les enve-
loppe comme un fac, 8c les étendent lut
tin gazon pour les faire lécher. D’autres
fois ils renferment ces œufs dans des tuyaux
creux, de différentes herbes, ou dans des
rouleaux faits a vec des feuilles: dans l’un

pl
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8: l’autre cas ils les font lécher au feu. Ja-
mais ils ne marchent fans porter avec aux
du Caviar l’ec, 8: un Kamtchadal qui en a
une livre, peut l’ublilter long-temps fans
aucune autre nourriture: il mêle avec le
Caviar de l’écorce de bouleau 8: de l’au-
le (1 ), 8: ce mélange lui fournit un mets
qu’il aime beaucoup; mais une feule de
ces chofes ne peut lui l’ufi’ire pour la nour-

riture, parce que le Caviar ell: tellement
rempli de colle, qu’il s’attache aux dents,
8: l’écorce des arbres ell fi féehe, qu’on
ne peut l’avaler, quelque temps qu’on loir
à la mâcher.

Les Kamtchadals 8: les Koriaques ont
une quatrieme façon de préparer le Caviar;
les premiers mettent une couche de gazon
au fond d’une folle, 8: jettent .enl’uite de-
dans des œufs frais de paillons; 8: après
les avoir couverts d’herbes 8: de terre,
ils les lailTent fermenter. Les derniers font
aigrir le leur dans des lacs de peaux. Les
uns8: les autres trouvent ce Caviar aulii
agréable, que les Ruflës celui qui elt le
plus frais.

Le troilieme mets des Kamtchadals ell:
appellé Trbuupriki, cet aliment qui le fait

(I) C’efi celle qui cfl la plus rendre, elle cl? com.
pnl’e entre l’aubier 8C in prcziicre «or ce.

11.2
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avec différents poilions, le prépare de la
maniere fuivante. Ils conl’truil’ent dans
leurs Iourtes au - deli’us du foyer, à la hau-
teur de trois archines (ou 7 pieds envi-
ron), une efpece de claie fur laquelle ils
mettent des poilions: ils rendent enfuit:
leurs Iourtes aulii chaudes que des étuves,
8: ferment tout exaélzement: li l’on ne met
pas beaucoup de poilions fur ces claies,
il fe cuit bien-tôt, 8: il eli prêt à man-
ger quand la Iourte l’etrefroidit; mais
quand il y en a beaucoup, ils font chauf-
fer leurs Iourtes à plulieurs reptiles, ils
retournent leurs poilions 8: louvent ils font
deux ou trois feux. Les poilions ainli pré-
parés, font moitié rôtis 8: moitié fumés,
8: ils ont un goût fort agréable. Cette ma-
niere de préparer les poilions, peut être
regardée comme la meilleure dont les Kam-
tchadals faillent ufage. En effet, toute la
graille 8: tout le jus le cu’ifent fort lente-
ment , 8: relient dans la peau comme dans
un fac, 8: lorfque le poilion ell: cuit, elle
le détache ailément: enfuite ils vuident les
poilions, les font lécher fur des nattes, les
coupent en pËCiES morceaux, 8: les enfer-
ment (lins des lacs faits d’herbes entrela-
cées, 8: e’el’tJà ce qu’on appelle le Porfa

des Kamtchadals.
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. Le ’mets le plus délicat, fuivant leur

goût, .el’t du poilIon aigri qu’ils font pour-

rit dans des folies de la maniere dont on
l’a déja :dit: ce mets leur paroit délicieux,
quoique l’odeur en foi: plus infupportable
que celle d’une charogne. Ce poilfon le
pourrit quelquefois li fort dans les folies,
qu’on ne le peut retirer qu’avec des efpeces
de cuillers; alors ils le: donnent à leurs
Chiens, 8: le délaient dans leurs auges au
lieuhde farine d’avoine. A.

M. Steller dit, que les Samoyédes font
pareillement pourrir les poilions, mais que
la terre étant gelée, ils le confervent mieux.
Les Iakoutes en ufent de même: ils creu-
fent des folies profondes, 8: les reinplilfent
de poilions: ils les l’aupoudrent de cendres,
fur lefquelles ils mettent une couche de
feuilles, 8: litt celle-ici une couche de ter;-
re. Cette méthodeaell: préférable à (celle
des Kamtchadals; s Les ,Toungoul’es 8: les
Cofaques d’Okhotsk’ préparent les poilions

de la même maniéré que les Iakoutes.,
avec cette difl’érencequlau lieu de la cen-f
dre de bois, ils l’e fervent de celle de l’alg
gué. Ils font cuire le paillon frais dans
des auges, 8: après l’avoir laiflë refroi-
dir, 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

8: de terre, ils la font cuire dans les auges
avec dilfe’rentes racines, 8: particulière-
ment avec, la Sauna. Ils boivent le houiLw
Ion dans de petits vafes d’écorce ou dans
des talles, 8: mangent la viande avec leurs
mains. Ils appellent en général O’pzmga,
tous les bouillons, même celui de leurs
Chiens. Ils mangent aulii de la graille de
Baleine 8: de Veau marin cuite avec des la
cinés, ou aigrie dans des folies. Ils coupent
par tranches les grailles qu’ils ont fait eul-
ré, 8: particulièrement celle du Veau maç
rin. Ils en mettent dans leur bouche autant
qu’elle en peut contenir , 8: la coupant
alors avec un couteau tout près de leurs
lèvres, ils avalent le morceau tout entier
fans le mâcher, 8: "aufll goulument ’ ne les
Hirondellss de Mer avalent les Pol "uns.
’ Leur mets le plus: exquis 8: le plus res

I cherché, eli le Selagzr(1); aulil n’en man»
gent-ils que dans leurs feliinst; ce n’eli cek
pendant autre. chofe que difl’érentes fortes
de racines 8: de baieslbroyée’s enfemble,
auxquelles ils ajoutent; du Caviar, de la
graille de Baleine ,i du Veau marin , 8:
quelquefois du paillon cuit. Ce mets, Com-
pofé de baies acides 8: de Sarana, ell: fort

( 4 ) Les Cofaques l’appellent Tolkam-hq.
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agréable 8: nourrili’ant; mais la malpropre-
té avec laquelle ils le préparent, le rend
dégoûtant, fur-tout quand on le fait liquide.
Une femme, après avoir pilé les racines
dans un vafe l’ale 8: malpropre, le remue
avec les mains pleines de cralfe, qui de-
viennent enfuite auffi blanches que la neige,
en comparallon du relie du corps. En un
mot, un Etranger ne peutvoir préparer ce
mets, fans que ion cœur ne le fouleve. .

Avant la conquête du Kamtchatka par,
les Ruli’es, les Kamtchadals ne connoilfoient
point d’autre ,boilionque celle de l’eau.
Pour le mettre en gaieté. ilâ buvoient de
l’eau danslaqu-elle ils avoient fait infufer des
champignons: je parlerai ailleurs de cette
haillon. Aujourd’hui ils boivent de l’eau-
de-vi’e, ainli que les’Ruli’es qui demeurent

dans leur Pays; 8:. ils ont une li grande
paillon pour cette liqueur , qu’ils Vendent
tout ce qu’ils ont pour s’en procurer. à LIls
boiVent beaucoup d’eau après le dîner f 8’:

ne fe couchent jamais fans en avoir auprès
de. leur lit dans un grand vafe, pour boire
pendant la nuit. Ils y mettent beauc0up
de glace 8: de neige, afin qu’elle ne s’é-
chaufi’e pas, 8: il el’t rare qu’on trouve le
matin de l’eau dans le vafe, quoiqu’il fût
plein. Ils s’amul’Ëft, pendant l’Hiver, à

4-
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a: jetter dans la bouche des poignées de
neige; 8: les jeunes Garçons qui doivent le
marier, 8: 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 mon-
ragues, quelque temps qu’il faire, 8: s’ils y
manquoient, on leur en feroit un crime,

g ’IX. De la manier: de voyager dans
de: traîneaux tirés par des Chiens,

à” de: déférent: Harnois.

Les Chiens du Kamtchatka ne différent
en rien des nôtres. Ils font pour l’ordinaire
de taille moyenne, 8: de différentes cou-
leurs , mais plus communément blancs,
noirs 8: gris.

Ceux dont on fe fort pour le traînage
l’ont coupés, 8: l’on en met ordinairement
quatre à un traîneau, deux proche le tra.
neau, 8: deux. en avant. On nomme ces
quatre Chiens un Nana, de même qu’on
ap elle chez nous un attelage , plulieurs
Chevaux réunis à une voiture.

Les traîneaux font faits de deux morceaux
de bois courbés; ils choililfent pour cet ef-
fet un morceau de bouleau qui ait cette
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forme; ils le l’éparent en deux parties, 8:
les attachent à la diliance de treize pouces
par le moyen de quatre traverl’es; ils éle-
vcnt vers le milieu de ce premier challis
quatre montants, qui ont dix-neuf pouces
d’équaril’l’age environ. Ils établili’ent fur

ces quatre montants le liége, qui eli un
vrai chal’lis , 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 l’olide, ils attachent encore fur
le devant du traîneau un bâton qui tient,
par une de l’es eXtre’mités, à la premiere
traverl’e, 8: par l’autre, au chal’lis qui for.-

me le fiége.
Les harnois néceli’aires pour l’équipage

des traîneaux, l’ont 1°. Les Maki, ou les
traits, compol’és de deux courroies larges
8: l’ouples 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 ell: fur le devant du traîneau: 20. Le
Pobegenik, longue courroie qui l’ert de ti-
mon; elle el’t attachée par un crochet à un
anneau ali’ermi fur le devant du traineau,
8: par l’autre bout au milieu d’une petite
chaîne. Les Chiens l’ont attachés à l’extré-

mité de cette chaîne, qui les empêche de

E5
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s’écarter: 3°. L’Ouzda ou la bride, cour-
.roie garnie d’un crochet 8: d’une chaîne
qu’on attache aux Chiens de la volée; elle
tient par une de l’es extrémités au traîneau,

ainli que le Pobegenik, 8: par conféquent
elle eli plus longue: 4.0. Les cheim’ki,
ou colliers font faits de peau d’Ours, dont
le poil el’t en dehors; ils ne fervent que
pour l’ornement.

Les Kamtchadals conduilent leurs Chiens
avec un bâton crochu de la longueur d’une
archine 8: demie, ou d’environ trois pieds:
ils nomment ce bâton chta-l. On attache
à une de l’es extrémités plulieurs grelots
qu’ils fecouent pour faire aller les Chiens avec
plus de vîtelI’e. Ils les arrêtent en enfon-
çant le bâton dans la neige. Quand ils
Veulent aller à gauche, ils crient ouga , en
frappant fur la neige avec ce bâton , ou l’ur
le traîneau. Ils crient 7mn, land, quand ils
veulent aller a droite, 8: le Conduéieur
met en même-temps un de l’es pieds l’ur la
neige, afin de retarder leur vîtel’fe par le
frottement. Ils ornent quelquefois ce bâ-
ton, ainli que leurs traîneaux, de cour-
roies de dili’érentes couleurs, pour plus d’é-

légance. Ils s’ali’eient fur le côté droit du

traîneau, les jambes pendantes; ce feroit
un déshonneur de s’all’eoir dedans, ou de
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l’e faire conduire par un Guide, parce qu’il
n’y a que les Femmes qui s’y alloient 8:
qui prennent des Guides.

Un attelage de quatre bons Chiens vaut
au Kamtchatka quinze roubles (ou 75 liv.
de France), avec leurs harnois vingt roua
bles environ (100 liv. ). J’ai connu un
Kamtchadal curieux , qui avoit acheté
quatre Chiens 62 roubles (ou 300 liv.).

On voit par la feule forme de ces traî-
neaux, qu’ils doiVent être très difficiles à
conduire: il faut être continuellement fur
l’es gardes’pour conferver l’équilibre; autre-
ment on elt expol’é à verl’er , parce que ces

traîneaux l’ont fort hauts 8: fort étroits.
Malheur à celui qui verl’e dans des lieux
déferts , parce que les Chiens ne s’arrêtent
point ordinairement qu’ils ne foient arrivés
’au gite, ou qu’ils ne rencontrent quelque
obl’tacle. Si l’on verl’e, il-faut tâcher de
l’ailir le traîneau, 8: alors les Chiens s’ar-

rêtent bien-tôt de-laliitude: ils Ont ordinai-
rement le défaut d’aller vite lorl’ qu’ils foutent

que leur Conduêteur ell: tombé, ainli que
dans les defcentes 8: lorl’qu’on eli obligé de

traverl’er des rivieres. On prend alors la
précaution de dételer les Chien-s dans les
del’centes 8: de les conduire par la bride,
On n’en l-aili’e qu’un féal au traîneau, 8:
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on met encore, fous les glill’oires du traîneau,

des anneaux faits de courroie, pour qu’il

ne defcende pas trop vite. l .
On el’t obligé de mettre pied à terre

dans les montagnes , les Chiens ayant beau-
coup de peine à conduire le traîneau quoi-
que vuide. Quatre Chiens tirent une char-
ged’environ 5 pondes, fans y comprendre
les provilions du Conduëteur 8: celles des
Chiens. Lorl’que le chemin ell: frayé 8:
battu, ils font, malgré ce fardeau, trente
werl’ts environ par jour, 8: cent cinquante
à vuide, particulièrement au commencev
ment du Printemps, lorl’que la furface de

I la neige cil: couverte d’une glace très l’oli-
de, 8: que l’on a mis, fous les traîneaux,
des glilioires faites d’os.

Lorl’qu’il y a beaucoup de neige, on ne
peut voyager avec des Chiens , fans avoir
frayé le chemin. Un Guide, qu’on appelle
Blotl’owcblki, précede alors le traîneau avec
des efpeces de raquettes, qui l’ont faites de
deux ais allez minces, l’épare’s dans le mi-

lieu par deux traverfes liées enfemble aux
extrémités: celle de devant eft un peu res
courbée. Ces deux ais font liés avec des
courroies, 8: on en attache d’autres fur les
traverl’es pour y placer. le pied. Le Con-
(limiteur, après avoir mis l’es raquettes,

ce

l
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prend les devants 8: fraie le chemin jufqu’à
une certaine diliance; enfuite il revient fur
les pas, fait avancer les Chiens, 8: con-
tinue de la même maniéré à leur frayer le
chemin, jufqu’à ce qu’il l’oit arrivé au gîte.

Cette façon de voyager elt li pénible 8: li
lente, qu’on peut à peine en un jour faire
dix werlis (25 lieues). On l’e l’ert aulii
pour frayer le chemin , de patins ordinaires;
cependant l’ul’age n’en eli pas li fréquent.

Aucun Conducteur ne marche pour une
longue route, fans des patins 8: des ra-
quettes.

La plus grande incommodité de ces
voyages, el’t d’être l’urpris dans les déferts,

par des ouragans accompagnés de neige.
Alors on ell: obligé de l’e réfugier le plus
promptement qu’il ell: pollible dans les
bois, 8: d’y relier avec les Chiens jul’qu’à
ce que l’orage l’oit diliipé: ces ouragans du-

rent quelquefois une femaine entierer Les
Chiens, pendant ce temps , relient fort
tranquilles, mais lorl’qu’ils l’ont preli’és par

la faim, ils mangent toutes les courroies,
les brides 8: tous les attirails des traîneaux.
Si la tempête l’urprend plulieurs Voyageurs,
ils font une el’pece de hutte 8: la couvrent
de neige; mais les Kamtchadals en font
rarement.
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Ils fe mettent plutôt dans des creux qu’ils

garnili’tnt de petites branches, 8: s’enve-
loppant dans leurs pélill’es, ou fourrures,
ils baillent leurs manches; bien-tôt la nei-
ge les couvre de façon qu’on ne leur voit
ni les pieds, ni les mains, ni la tète. Ils
peuvent le retourner fous la neige comme
une boule; mais ils obfervent avec beau-
coup de précaution de nepas faire tomber
la neige, fous laquelle ils fe tiennent ta-
pis comme dans leurs Iourtes. Il leur fuf-
fit d’avoir un trou par lequel ils puil’fent
refpirer. S’ils ont des habits trop étroits,
ou qu’ils foient trop ferrés par leur cein-
ture, ils difent que le froid ell: alors
infupportable, parce que leur habit des
venant humide, ils ne peuvent plus fe réa
chauflèr.

Lorfqu’un ouragan les furprend dans une
plaine, ils cherchent quelque petite colli-
ne, au pied de laquelle ils le couchent; 8:
afin que la neige en s’amall’ant fur eux ne
les étouli’e point, ils fe levent à chaque
quart- d’heure pour la fecouer. Mais coma
me les vents de l’Ell: 8: du Sud-El’t font
accompagnés ordinairement de neige hu-
mide, il arrive fouvent que les V oyageurs
qui en ont été mouillés, font gelés ou meu-
rent de froid, parce que ces ouragans finif-

Î, ï 4 ’l’
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rent prefque toujours par des vents de
Nord 8c par une forte gelée.

On cit encore expol’é à perdre la vie,
en voyageant dans cette faifon fur les rivie-
res; on en rencontre beaucoup qui ne font
pas entiérement gelées, ou fi elles le font,
on y trouve de grands trous qui ne gèlent
pas, même dans les froids les plus rigou-
reux. Comme prefque tous les chemins
font le long des rivieres dont les bords font
roides 65 montagneux, & dans quelques
endroits prefque impraticables , il, fe pafl’e
peu d’années qu’il ne périma plulieurs per-

fonnes dans ces routes. On efl: obligé
dans quelques endroits de palier fur l’extré-
mité de la glace; 85 quelquefois elle fa
rompt, ou le traîneau glilTe dans l’eau,
alors on le noie communément, à caul’e de
la rapidité de la riviere: fi quelques Voya-
gevurs font allez heureux pour s’en tirer,
l’humidité dont leurs habits font pénétrés

les fait mourir dans les plus vives douleurs,
lorfqu’ils ne trouvent point d’habitation
dans le voifinage.

On eft obligé dans ces voyages de tra-
verfer des bois de faule fort épais 5 on court
alors le rifque de fe crever les yeux , 8c de
fe rompre les bras ou les jambes; car c’ell:
précil’ément dans les endroits les plus diffici-
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les 8C les plus périlleux, que les Chiens
emploient toutes leurs forces pour courir
plus vite, ô; pour le délivrer de leur far-
deau: fouvent ils renvcrfent le traîneau 62
le (,ondué’teur, comme on l’a déja dit.

Le temps le plus favorable de le plus
propre pour Voyager, cit aux mois de
Mars 8c d’Avril, quand le froid eft moins
rigoureux, 6: que la neige efl: cependant
encore ferme. Mais on ell: obligé de
fer deux ou trois nuits dans des lieux*dë-
ferts, & il efl: difficile d’obliger les Kam-
tchadals a faire du feu pour apprêter le
manger, ou pour fe chauffer; eux 8: leurs
Chiens ne le nourrifl’ent que de poilions
fecs. Ils s’accroupifl’ent fur le bout des doigts
du pied, s’enveloppent de leurs pélifl’es, 8:

ne comprennent pas que les Voyageurs puif-
fent avoir froid; ils dorment cependant dans
cette lituation gênante , fans reflentir le moin-
dre froid, & lorfqu’ils fe réveillent, ils ont
auHi. chaud ô: auffi bon vifage que s’ils
avoient pafi’e’ la nuit dans un bon lit. Cela
eft commun à toutes les Nations de ce
Pays. J’ai vu plufieurs de ces Sauvages,
qui, s’étant couchés le foir, le dos nud con-
tre le feu, dormoient d’un fommeil pro-
fond , quoique le feu fût éteint , ô: que leur
dos lût couvert de givre.

H.
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S X. Der firme: dont fe firman: le:
. Kamtchadals, En” de la manier:

dont il: font la guerre.

Quoique les Kamtchadals , avant que
d’être fournis aux Rufl’es, n’euffent point
l’ambition d’augmenter leur puill’ance, ni
d’étendre leurs frontieres, comme on l’a
déja dit, ils faifoient cependant la guerre;
(in il ne fe palliait pas d’année qu’il n’y eût

quelque Oltrog de ruiné. Le but de leurs
guerres étoit de faire des prifonniers, de
fur-tout de prendre des Femmes. Ils emplo-
yoient les Hommes à des travaux pénibles:
quant aux Femmes, ils en failbient ou
leurs concubines , ou leurs époufes. Ils
s’embarrafl’oient peu fi les raifons de faire
la guerre étoient juftcs ou non. Quelque-
fois 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 l’es 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 deltruétion de l’Habitation où cette in-
fuite avoit été commife.

Tom. I. ” ’ F l
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Dans leurs guerres, la rufe cit beaucoup

plus en ’ufage que la valeur. En effet, ils
l’ont fi timides de fi lâches, qu’ils n’ofent at-

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

difpenl’able. Cela cit d’autant plus furpre-
nant, que cette Nation fait peu de cas de
la ’vie, 8: que le ’fuicide y efl: fréquent.
C’en: pendant la nuit qu’ils attaquent les
Habitations de leurs ennemis; ce qui leur
cit très facile, parce qu’elles ne font point
gardées. Une poignée de gens fuflit pour

,mafi’acrer un grand nombre d’Habitants,
fans courir aucun rifque de fans trouver de
réfiitance. On eft fût de remporter une
femblable victoire, en s’affurant de l’entrée
des Iourtes, pour n’en laifl’er fortir perfon-

ne, de en s’y tenant avec une mafl’ue ou
une longue pique; car fuivant la confinie-
tion de ces Iourtes, on n’en peut fortir qu’à
la file. Ainfi un petit nombre d’hommes

p peut aife’ment tuer ou faire prifonniers tous
ceux qui s’y trouvent.

Ils traitent leurs Prifonniers , ô; fur-tout
les plus dii’tingués par leur valeur, avec la
barbarie de l’inhumanité ordinaire à toutes

les Nations de ce Pays. Ils les brûlent, les
coupent par morceaux, leur arrachent ’cs
boyaux, les pendent par les pieds 8L leur
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font toutes fortes d’outrages & de cruautés ,
en réjouifl’ance de la viêtoire qu’ils vien-

nent de remporter. Plufieurs Cofaques ont
fouvfi’ert les mêmes fupplices pendant la
grande révolte du Kamtchatka.

Les guerres que les Kamtchadals avoient
alors entr’eux, n’ont pas peu contribué à.

faciliter aux Cofaques les moyens de fou-
mettre toute la Nation; car fi les Cofaques
attaquoient quelque Habitation , ils n’a-
voient pas à craindre qu’elle fût fecourue:
au contraire, fes Voifins fe réjouifi’oient en
voyant de quelle façon les Cofaques s’en
rendoient maîtres; mais ils ne tardoient
pas à avoir le même fort. . i

Dans leurs guerres contre les Cofaques ,
ils employoient leurs rufes ordinaires , 8c
ils en ont plus détruit par ce moyen que
par les armes. Lorfque les Cofaques exi-
geoient des tributs de quelque Habitation
qui n’étoit pas encore foumil’e, on leur fai-

foit rarement réflftance; mais on les rece-
voit prefque toujours comme des amis &
avec toutes fortes de politefTes. On leur
faifoit de grands préfents, on les réga-
loit, 8c on ne leur refufoit rien. Après
les avoir ainfi trompés en leur ôtant toute
défiance, les Kamtchadals profitoient de la
nuit pour les mafl’acreË; ou bien ils l’or-

2
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toient de leurs Iourtes pendant que les Co-
faques étoient endormis; ils y mettoient le
feu auffiœôt, (3l les brûloient tous. Par
ces flratagêmes, ils firent périr en deux
endroits près de foixante-dix Cofaques;
ce qui, eu égard au petit nombre de Sol-
dats qui font dans ce Pays, peut être re-
gardé comme une grande perte poqg les
Kufl’es. Il eft même quelquefois arrivé que
les Kamtchadals , n’ayant point trouvé
l’occafion de faire périr les Cofaques lorf-
qu’ils étoient venus les affujettir pour la
premiere fois, payoient le tribut pendant
deux ou trois années, 85 qu’ils égorgeoient

enfuite ceux qui venoient en petit nombre
pour le recevoir.

Mais ces ftratagêmes autrefois fi fitneflzes
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 politeil’e,
8c qu’ils leur font des careifes; ils regar-
dent cet accueil comme une marque infailli-
ble de perfidie. Ils ont les mêmes craintes
lorique les femmes Kamtchadales fortent
pepdant la nuit de leurs Iourtes ; par elles
ne peuvent voir répandre le fang, 84 leurs
Maris ne tuent jamais perlonne en leur pré-
fence. Lorfque les Kamtchadals racontent
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DU KAMTCHATKA. 85s
leurs fouges, qu’ils ont vu des morts, &i
lorfqu’ils vont au loin, fe viliter les uns les
autres, c’el’t encore un indice qu’ils trament
quelque trahifon, ou qu’ils font prêts à fe
révolter, & que plulieurs OI’trogs ou Ha-l
bitations font du complot.

Lorfque l’entreprife réuflit, les Kamtchao
dals égorgent tous les Cofaques qu’ils ren-g

contrent, aulfi - bien que ceux de leurs
Compatriotes qui n’entrent point dans la
révolte. S’ils apprennent qu’on fait mar-
cher des troupes contr’eux, ils ne fe pré-
parent pas à fe défendre en allant àleur .
rencontre; mais ils choififl’ent les endroits
les plus élevés & les plus efcarpés, y bâ-
tiifent de petits Forts ou Ollzrogs, s’y re-
tranchent & y attendent leurs ennemis. Ils
réfutent avec valeur à ceux quiles atta-
quent, leur tirant des fléchés , 8: emplo-
yant toutes fortes de moyens pour fe défen«
dre. ILOrfqu’ils voient que l’ennemi a l’a-
vantage fur eux, (St qu’ils font hors d’état

de renfler, chaque Kamtchadal commence.
par égorger fa Femme (St fes Enfants; il fe
jette enfuite dans des précipices , ou s’élan- r

ce au milieu des ennemis les armes à la
main, pour ne pas mourir fans fe venger:
ils’appellent cette action, dans leur langue ,
je faire un lit. i En 174.0, on m’amena une

b3
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Fille d’Outkol’ok, que les Rebelles de cet
endroit n’avoient pas eu le temps d’égorger,
lorfqu’on emporta d’alTaut leur Habitation.
Toutes les autres Femmes, depuis la plus
âgée jufqu’à la plus jeune, furent malfa-
crées , &les Rebelles fe précipiterent dans
la Mer, du haut de la Montagne fur laquel-
le ils s’étoient refugiés.

Depuis le commencement de la conquête
du Kamtchatka, il n’y a eu que deux ré-
voltes. La premiere arriva l’an 1710, à
Bolcheretskoï- Oflrog , 6L la feconde en
1713, lorfqu’on envoyoit des troupes pour
foumettre les Kamtchadals d’flwatcha. Ces
révoltes leur ont été toutes deux très funef-
tes. Dans la premiere, ils afliégerent Bol-
cheretskoï , avec tant de confiance dans
leur grand nombre, qu’ils fe vantoient d’é-
toufl’er avec leurs bonnets feulement , les
Cofaques qui étoient renfermés dans cet
Oftrog , au nombre de foixante- dix. Cc-
pendant trente-cinq d’entr’eux firent une
l’ortie; 6C les Kamtchadals n’ayant pu fup-

porter leur choc, prirent la fuite, 8: cha-
cun chercha à fe fauver comme il put. En
voulant regagner leurs canots, ils s’y jet-
tarent avec tant de précipitation, qu’il
s’en noya un grand nombre. On tua dans
Cet e occafion une fi grande quantité de
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Kamtchadals, que la riviere étoit couverte
de corps morts. Les Rebelles d’Awatcha
n’avoient pas moins d’efpérance de. vain-
cre les Rufl’es qui marchoient contr’eux,
puifqu’ils s’étaient munis de courroies pour

les lier & les emmener; mais il en arriva
tout autrement, ils furent eux- mêmes
tués ou faits prifonniers. On avoit en-
voyé cent vingt Cofaques à l’expédition
d’Awatcha, (St cent cinquante Kamtchadals
fideles; ce qui peut faire juger quel étoit
le nombre des ennemis, puifqu’ils fe flat-
toient de prendre avec facilité tous les

Rufi’es. rLeurs armes confiltent’en arcs, fléchés,

lances, piques 6c cottes de maille. L’arc
eft fait de bois de Mélefe (I); il cit cou-
vert d’écorce de bouleau , 8c les cordes
font de nerfs de baleine. Les fléchés font or-
dinairement de la longueur d’une archine
trois quarts, 8l font armées de pointes fai-
tes d’os ou de pierres. Ils les nomment
différemment, fuivant la différence des
bouts dont elles font garnies. Une fléché
avec un bout mince d’os, eCt. appellée
Pincë; quand il efl: large, glpincb;.lorf-
que le bout cil: de pierre, auglatcb, &c.

( r) Larix.

F 4
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Quoique leurs fléchesfoient fort mauvai-
fes 8: mal faites, cependant elles font très
dangereufes, parce qu’elles font empoifon-
nées; ce qui fait renfler aulii-tôt la partie
blefl’ée. Celui qui cit dans ce cas, meurt
ordinairement dans les vingt - quatre heures,
(34: il n’y a d’autre remede que de fucer le
poilbn de la blefl’ure.

Leurs lances font armées d’os ou de cail-
loux, comme on l’a déjaudit. - Les piques,
qu’ils appellent Guitare], font armées de
quatre pointes; elles font attachées à un
manche que l’on fiche au bout de,.longues
perches. Leurs cottes d’armes ouatuirnlfes
font faites de nattes, ou de’cuirinîeweau
ou de cheval marin, qu’ils coupent en la-
nieres & qu’ils joignent l’une fur l’autre de
façon qu’elles peuvent fe plier comme des
baleines. Ils les mettent du côté gauche,
& les lient fur le côté droit, comme une
Camifole. De plus ils s’attachent deux ais
ou petites planches: celle de derriere cit
ains hautes; elle fert à garantir la tête, 8:
l’autre met la poitrine à couvert. i

Ils ne fe fervent de leurs Chiens & de
leurs traîneaux que pour les longues mars
clics, ou pour des voyages; mais quand
ils ne vont pas loin, ils marchent a pied.
Pendant l’Eté , ils fe fervent ordinairement

. un:
W1 i - .Jf
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DU KAMTCHATKA. 892
de grands Canots qui peuvent contenir plu-
lieurs perfonnes. ’

Une chofe fort finguliere, c’efi: que lorf-
qu’ils marchent à pied, ils ne vont jamais
deux de front, mais toujours feula: en al-
lantà la file les uns des autres, ils fuivent
toujours le même’fentier , qui par-là devient
fort creux 8c profond: quelqu’un qui n’y
feroit pas accoutumé, ne pourroit y mar-
cher qu’avec une eXtrême dilficulté, vu
qu’il ell: fort étroit, & 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 tou-
jours un pied précife’ment devant l’autre,
& prefque fur la même ligne. ’

M. Steller attribue la caufe des guerres
intelIines qui regnent entre ces N arions, à
la haine 82 à la paflion de polféder ce qui
peut flatter leurs fens. Nous dirons quel-
que chofe ici de fon opinion.

Quoiqu’il n’y eût point ci-devant de Chef,

dit-il, au Kamtchatka, & que chacuny
vécût dans l’indépendance , cependant deux

pallions, la haine & la cupidité, étoient
Caufe que les Kamtchadals troubloient eux.
mêmes leur repos 8: leur tranquillité en fe
faifant la guerre. Ils fe détruifoient de.
temps en temps, & s’afi’oiblilfoient coulidé-

rablement. Les femmes, l’ambition, l’en.

F5
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vie de dominer, le befoin d’uflenliles 8; des
chofes nécell’aires à la vie, les armoient les
uns contre les autres. Pour être en état
de réfiflz’er à l’ennemi, ils fe foumettoient

aux plus vieux, aux plus courageux 6: aux
plus prudents. Lorfqu’ils avoient remporté
quelques viétoires , ils montroient à leurs
Chefs tout l’attachement & le zele qu’il fal-

loit pour le but qu’ils fe propofoient; ce
but confifiOit à augmenter leur puill’ance,
à fatisfaire leur vengeance, àfaire un grand
butin de à partager entre eux avec égalité,

les dépouilles de leurs ennemis. ,
On trouve donc chez ces Peuples,des

preuves qu’ils ont eu quelques idées élevées,

qu’ils ont afpiré à devenir conquérants, ce
qui a été caufe que la Nation s’efl: divifée
eneplufieurs branches également puiffantes;
les Koriaques furent les premiers qui ayant
abandonné les bords du Tigil , entrèrent
dans le Kamtchatka, en fuivant les Côtes
occidentales jufqu’à la grande Rivière, ou
Bolchaia Reka. Les Chantales fuivirent
leur exemple; conduits par un Chef auffi
brave, qu’habile & prudent, nommé, dit- q
on , Chandal. Comme ce Chef avoit formé
le defl’ein d’étendre fa puill’ance , il travail-

la à acquérir, par la douceur, ce qu’il ne
pouvoit- obtenir que par la force des armes;

a
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c’el’toà-dire, de fe rendre tributaire tout le

Kamtchatka. Cependant il fe forma deux
partis; l’un vers la fource de la riviere du
Kamtchatka, qui fe foutint jufqu’à l’arrivée;
des Rufl’es; & un fecond à Kronaki , dont
les Habitations s’étendoient jufqu’à Kourils»-

kaia Lopatka, ou Cap des Kouriles. Les
Peuples qui habitoient depuis la rivière de «
Goligina jufqu’à celle de Kompanovaia, fe
détachèrent des Habitants du Cap Kourile.
Quoique Ces derniers full’ent peu nombreux,
cependant ils furpall’oient les autres en for-
ce, en valeur & en intelligence. Ils atta-
querait” plulieurs Ol’trogs ou Habitations ,
dontvrils emmenerent prifonniers les Fem-
mes & les Enfants. Quelques Montagnes
même aux environs de la Riviera Apala,
portent les noms des combats qui s’y font
donnés. Les Habitants du Cap Lopatka,
qu’on appelle ordinairement Kouriles, paf-
foient pour être invincibles , parce qu’ils
attaquoient leurs ennemis à l’improvifte, en
venant par Mer fur des Baidares; de ils s’en
retournoient aufli-tôt avec leurs dépouilles,
fans crainte d’être pourfuivis , parce que les
Kamtchadals n’ont point de Baidares qui
puiffent tenir la Mer.

A l’égard de l’ambition de du délir de

conquête, que M. Steller attribue aux Ha-

à

ë

i?tu
l

l
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bitants du Kamtchatka , de qu’il regarde
comme la caufe de la divifion- de cette Na-
tion; cela ne me paroit point abfolument
dénué de vraifemblance , quand on fait-ré-
flexion qu’il n’y a gueres de Nation , quel-
que fauvage qu’elle foit, qui n’afpire à do-
miner, ou du-moins qui ne tâche de pren-
dre l’afcendant fur les autres; penchant qui
fe remarque dans les Bêtes mêmes: cepen-
dant pour former une pareille entreprife, il
me femble qu’il faut plus de jugement 8c,
d’intelligence que l’on n’en trouve dans les

Kamtchadals.
S’ils le faifoient la guerre les uns aux au-

tres, s’ils prenoient des prifonniers, s’ils
s’enlevoient leurs biens 6l leurs provilions,
on n’en peut pas conclure qu’ils aient conçu
un auiii valte dell’ein, que celui de former
un Etat. Un homme tel qu’on nous peint
Chandal , devoit plutôt fouger, à affermir
fon pouvoir fur fa Nation, ô: a la tenir
dans une entiere foumiflion; cependant on
n’a point trouvé la moindre trace de cette
foumiflion, dans le commencement même
de la conquête queles Rulfes ont faite du
Kamtchatka; au contraire, on n’a vu par-
tout qu’une égalité parfaite. La divilion
de la Nation Kamtchadale 8c fa difperfion
dans les différents lieux du Kamtchatka,
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peut venir d’une autre raifon , comme, par
exemple, du peu d’étendue du terrein, ou
parce qu’ils étoient en trop grand nombre
pour trouver des provilions nécell’aires à
leur fubfiltance , &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 appelle ainfi. En effet, fi ce nom
eût jamais exilté parmi ce Peuple, l’ufage
s’en feroit confervé; cependant je n’ai ja-
mais entendu dire qu’aucun Kamtchadal,
homme ou femme, fût ainli appellé dans
aucun endroit de ce Pays. Il me femble
que fous ce nom, on doit entendre tous les
Habitants Chantales; c’eft-à-dire, ceux
qui habitent aux environs du petit canton
qu’on appelle Chantal; comme fous celui

h de Kontcbat, on entend tous les Habitants
. des bords de l’Elowka. D’ailleurs il cil: in-

conteltable que ces Chantales ont été autre-
fois un Peuple li célebre 8c li nombreux,

a que leur feu] Oltrog avoit plus de deux
werfts de longueur, 8c que les Balaganes
en étoient conftruits li près les uns des au-
tres , que les Habitants alloient fur ces Ba-
laganes, d’un bout de l’Habitation jufqu’à
l’autre. Aujourd’hui même cet Ol’trog a
encore plus d’I-I’abitants que prefque tous

ceux du Kamtchatka.

m-’ N;- c
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Quant à la bravoure de ces Peuples, on

peut dire en général que plus on s’avance
Vers le Nord, plus ils font courageux ô;
"intrépides. Parmi les Kamtchadals, les Ha-
bitants de l’Elowka de de Chantal, paffent
pour les plus braves; après eux ce font les
Kouriles 6: les Habitants d’Awatcha, que
les Cofaques ont eu bien de la peine à

foumettre. ’
5 XI. Del’idée que les Kamtchadal: ont

de Dieu, de la formation du Monde,
55° des dogme: 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 de les Allres; ils difent feulement
qu’ils exiltoient avant la Terre, fur la créa-
tion de laquelle ils ont deux opinions diffé-
rentes. Quelques - uns prétendent que
Koutkhou créa la Terre de fon Fils appellé
Simskalin, qui lui étoit né de fa Femme
Ilkkbnum, en fe promenant avec elle fur la
Mer. D’autres croient que Koutkhou 6c
fa fœur Khoutligitcb, ont apporté la Terre
du Ciel, qu’ils l’ont affermie fur la Mer,
& que cet élément a été créé par Outleigin,

qui y demeure encore aujourd’hui. Cepen-
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dant. tous conviennent en général 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, eff conforme à celle des
Iakoutes, qui donnent le gouvernement du
Ciel 8c de la Terre à différents Dieux. Ils
admettent aulii une Divinité de l’Enfer; ils
croient tous que ces Dieux font les freres
de celui du Ciel.

Koutkhou après avoir créé la Terre,
quitta le Ciel de vint s’établir au Kamtchat-
ka, où il eut un autre Fils appelle Tigil, &
une Fille nommée Sizlouka; ils fe marierent

’enfemble, lorfqu’ils en eurent atteint l’âge.

Koutkhou, fa Femme & fes Enfants, por-
toient des habits faits de feuilles d’arbres,
8c fe nourriffoient d’écorce de Bouleau ô;

de Peuplier; car, fuivant eux, les Ani-
maux terrefbres n’avoient point encore été
créés, de leurs Dieux ne favoient point
prendre le poifl’on.

Koutkhou abandonna un jour fon Fils 8:
fa Fille, 8c difparut du Kamtchatka. On
ignore ce qu’il devint; ils prétendent qu’il
s’en alla fur des patins ou raquettes, 8c que
les montagnes & les collines fe formèrent
fous fes pas, parce que fes pieds s’enfon-
goient-dans la terre comme dans de la glai-
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’fe’mOlle. Ils’cr’oient que leur Pays étoit

parfaitement uni avant ce temps.
q A T igil Koutkhou eut un Fils nommé Am-
Iëz’a , & unerFille’v qu’ils appellentSidoukam.

chitcb; le Frere & la Sœur fe marierent en-
femble lorfqu”ils furent grands; Ils ne font
pas plus ini’truits fur la généalogie de ces
Dieux; ils allurent feulement que c’en: d’eux

que leur Nation tire l’on origine, Tigil
Koutkhou voyant augmenter fa Famille,
fougea aux moyens de pourvoir à fa fubfi-
fiance; il inventa l’art de faire’des filets
avec de l’ortie pour prendre des POifTons.
Son Pere lui avoit déja appris à faire des
Canots. Ce fut lui qui leur enfeigna’à fe
faire des habits de peaux. Il créa les Ani-
maux terreftres , & établit pour veiller fur
eux, Piliatcboutcbi, qui les protege encore
aujourd’hui. On le dépeint d’une taille
fort petite , revêtu d’habits faitsrdefourru-
res de Goulus, dont les Kamtchadals font
beaucoup de cas; il eit traîné par des Oi-
feaux, & fur-tout par des perdrix, dont
ils s’imaginent quelquefois appercevoir les
traces.

M. Steller nous repréfente ces Peuples
comme idolâtres. Ils ont beaucoup de
Dieux qui, fuivant la tradition, ont appa-
ru à plulieurs d’entr’e’ux. Ils n’ont point,

dans
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dans leur langue, le met Efprit, ils n’en
ont aucune idée, non plus que de la gram
deur & de la fagefl’e’de l’Etre fuprême.

Au refie o’n ne peut rien imaginer de plus
abfurde que leur DieurKOutkhou. Ils ne
lui rendent aucune forte d’hommage, 6c ne
lui demandent jamais aucune grace: ils n’en
parlent que par dérifi’on. Ils racontent de
lui des. chofes fi indécentes , que j’aurois
honte de les rapporter. Ils lui reprochent
d’avoir créé une trop grande quantité de
montagnes, de précipices, cl’écueils, de bancs

Ide fable, 8: de rivieres rapides; d’être la
caufe des pluies & des tempêtes dont ils font
fouvent incommodés. De-là vient que
lorfqu’ils montent ou qu’ils del’cendent en

Hiver les montagnes, ils lui difent toutes
fortes d’injures 8c l’accablent d’imprécations.

Ils en agilïent de même lorfqu’ils fe trou-
vent dans quelques autres circonftances dit?-

ficiles ou dangereufes. t -
Ils ont néanmoins un Dieu, qu’ils appelé

lent communément Douflektbitcb, & ils ont
en quelque façon la même vénération (32 le.
même rel’peél: pour ce nom, que les Athée

niens portoient à leur Dieu inconnu. Ils
drefl’ent un pilier, ou une el’pece de colorie

ne, au milieu de quelque grande plaine; Ils
l’entortillent de Tontchitche, de ne pallient:

Tenez. I. G a
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jamais. devant,- fans lui jetter un r morceau
de poiiiînn, ou de quelque autre choie; ils
ne cueillent. jamais. les «fruits qui croilTent à
l’entour, 81 ne tuent point d’oifeaux, ni au-

cun animal dans le voifinage. Ils croient
prolonger leur vie par ces offrandes , Ô:
qu’elle feroit abrégée s’ils y manquoient.

Cependant ils n’offrent rien de ce qui efl:
bon :, mais feulement les nageoires, les ouïes,-
ou les queues de poilions, qu’ils jetteroient
dcjmeme s’ils n’en faifoient pas une ofl’ran-

de. Ils ont cela. de commun avec toutes
les Nations Aliatiques, qui ofi’rent feule-
ment à leurs Dieux ce qui ne vaut rien,
8: qui gardent pour elles ce qu’elles peuvent
manger. M. Steller a. vu deux de ces co-
lonnes aux environs de l’Oftroginférieur;
il n’en a pas trouvé ailleurs. En allant vers
le Nord, j’ai vu moi-mémé plufieurs en.
droits où les palTants faifoient des offrandes,
comme s’ils eûil’ent cru que des Efprits mal-

faiiants habitoient ces lieux; mais je n’ai

vu ni colonnes, ni idoles. ..
Ils croient encore que tous les endroits

dangereux, comme, par exemple, les vole
calus, les hautes montagnes, les fontaines
bouillantes, les bois, &c. font habités par
des Démons ,- qu’ils craignent 8c refpeëtent

plus que leurs Dieux.
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gIlsappellent les Dieux: des Montagnes,
Kamoul, ou petits. Génies. jCe quennous
nommons Génie, s’appelle en Kamtchadal,
Kamnuletcb. Ces Dieux, ou, fuivant aux,
ces Génies malfaifants , habitent les grandes
Montagnes , & particuliérement les Vol-
cans; auf’fi n’ofent-ils s’en approcher. Ils
prétendent que ces mauvais Génies vivent
des Poifi’ons qu’ils attrapent à la pêche; ils

defcendent pendant la. nuit des Montagnes,
8: volent jufqu’à la Mer pour y «chercher
leur nourriture; ils emportent un Paillon à
chaque doigt, ils les font cuire a lasfaçon
desiKa-mtchadals, de ils fe fervent de graiil
fe de d’os de Baie-i e , au lieu de bois. Lori:
que les Kamtchadals paffent par ces lieux,
ils y’ jettent toujours quelque victuaille , qu’ils

offrent à ces mauvais Génies.
Les Dieux des Bois s’appellent Oucbakte

chou. Ils idifent. qu’ils reilëmblent aux
Hommes; que leurs. Femmes portent des
Enfants qui craillent fut leur dos, 8:: qui
pleurent fans celle. Ces Efprits, fuivant
l’opinion litperflzitieule de ces Petiples, éga-
rent les Hommes de leur chemin, 8: leur
font perdre l’efprit. li j

Ils appellent le Dieu de la Mer,- iMz’tg’;
ils-.lui donnent la forme d’un PoilI’on. .Son
empire s’étend fur Mer 61 fur les Poil?

’ ’ 2
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fous; il envoie les paillons dans les Rivie- v
res, l afin qu’ils y" prennent” du”.;bo’is. pour

lui confiruir’e’des Canots, & jamais dans,
l’intention qu”ils fervent de nourriture aux
Hommes; car ces Peuples ne peuvent croie.
re qtilun Dieu puiffe leur-faire du bien. I

Ils racontent pldficurs fables fut Piliat;
choutchi, damnons avons déja parlé, 6c
que-’M. Steller appelle Bilioukai. Ilsdifent
qu’il habite fur les nuées avec plufietrrs’viÇa-

mouli, que c’eft lui qui fait briller’Ïle’s
éclairs, qu’il lance la foudre , ô: fait toili-
ber laïïpluie. Ils regardent l’arc-en-ciel’com-

me la bordure de l’on habit. Ce Dieu, à
ce qu’ils imaginent ’, defcend quelquefois des

nuagesïfur les mentagnes, &ileft dans un
traîneau tiré pardes perdrix, Ils" regar-
dent Comme un grand bonheur d’apperce-
voir les prétendues tracequue laill’e ce Bi-
limitai; elles ne font autre chofe que de pe-
titsïfillons que le Veni’t’a-ilaifl’és fur la furface "

de’la neige; ce qui arrive fur-tout dans les
ouragans: ils’craignent-aufli ce Dieu. Ils pré-V.
tendent qu’il fait enlever leurs Enfants dans”
des tourbillons ï par fes Satellites, pour lilial...
fervir de bras ou de girandoles, fur lef que:
il fait mettre des lampesremplies (rageante

, I q è av "li . ’ l .l I x,pour eclarrer fon Palais. I Sa femme elh’ap-
pellée ’liranour. ” ’
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f a. 44.3 in 1’. 54h satinai-l l. .- tzar" 5» oi. Il? ’reconnelfïsat un? un .. Damas ful-

vant,’M. Steller; ils,l,e’,repre’fentent très

trompeur; (l’appellent, par cana"
raif0n ,’ Kanna. On montre aux environsj-dgn
l’Oltro’gz’inférieur de Kamtchatka, un aune
fort .él’e’VëVÏ-lôz fort vieux, qui paffe pour

être fa demeure. Les Kamtchadals déco-’
chentjtoutes les-années des flèches contre
cet; ’àrbre; de forte qu’il en eft entièrement

hérifi’é." - a,
Guetcb en: , à ce qu’ils prétendent , le

Chef du Monde fouterrain, .où’les hommes
vont habiter- après leur mort. Il a autre-
fois l’li’abit’é la Terre ; ils donnent à un des

premiers p Enfants, i de" Koutkhou , l’empire
fur leS’,,vents, &gilspattribuent à fa femme
Swing, slacréationde;l’Auflrore 8L du Cré-

pufë’ti si” 2’ J . ’ .p p
Ils regardent leur Dieu Touz’la, comme

l’auteur des tremblements de terre, étant
perfuadés qu’ils proviennent de ce que fon
Chien (am, qui le traîne quand il va fous
terre: fecoue la neige qu’il" afin: le corps.

’I’outes, les idées qu’ils ont de leurs Dieux,

&g’jde’lems’Démons ou mauvais Génies,

fonçfihs liaifon, fi abfurdes & fi ridicules, que
ceux qui ne connoifl’ent pas ces Peuples au-
ront de la peine à croire qu’ils donnent tou-
tes ces bizarres opinions pour des vérités

G 3
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Méritei’tables; ils tâchent cependant de
réfldr’e raifon le mieux qu’ils peuvent de
t’éüt’ ce qui renifle; ils cherchent même à

pénétrer ce quel-peuvent penfer les PoilTOns
6; les Oifeaux ; mais ils ont le’défaut de ne
jamais examiner li l’opinipn qu’ils ont reçue

cit vraie ou non. Ils adoptent tout avec fas-
eilité & un; réflexion. h V

Leur Religion eft principalement fondée
fur d’anciennes Traditions qu’ils Couler-Vent

précieufement, fans vouloir écouter enquit
raifonnement qui pourroit les détruire.

M. Steller rapporte qu’il a demandé à
plus de cent d’entr’eux , fi en jettant les yeux
ftjr le Ciel, les Etolle’s,"la Lune, le soleil,
&c.-«iiline leur étoit-jamais Venu dans l’ef-
prit , « qu’il y eûtun” une totitpuill’ant,
Créateur de toutes chofes, que l’on devoit
autant aimer que refpeéler à caufe de fes
bienfaits. Ils lui ont tous répondu allit-
mativemcnt, que jamais cela ne leur étoit
venu dans l’id’ée,ïï& qu’ils ne fentoient ô;

n’avoientï’ïjamais fe’nti , pour cet Etre fupr-ée

meïlîïniamourî’, ni crainte.

penf’ent’lïque Dieu n’efl: la caufe ni du
bën’heu’fi, irrigua”- malheur; mais que tout
d’épendl’s’deîâjl’honrme. Ils croient que le

Monde eft éternel, que les ames font im-
manence i” qu’elles feront. réunies au, corps. ,
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"6; toujours fujettes à toutes les peinesîde
cette vie, avec cet avantage. feulement,
qu’elles. auront tout en abondance dans l’au-
treMonde , si; qu’elles ne feront jamais
ex-poféesà endurer la faim. . ., ;
. Toutes lesÇréatures, jufqu’à..»la,mquphe

la plus petite, reflufciterontaprèsla.mort»,
.8: vivront fous Terre; ils croient que la
Terre ell: platte, ô: qu’aurdefl’ous il..q,yg a

un Ciel femblable au nôtre, fous lequel efl:
encore une autre Terre, dont les;.Habi-
tants ont l’I-Iiver lorfqueflous avonsgl’Eté,
8L l’Eté lorfque nous avons l’Hivern;

nant aux récompenfes, de. l’autre me,
ils dal-antique ceux qui entière pauvres dans
ce Monde, feront riches...dans.l’autre; 8c
que ceux qui. fontariches ici, deviendront
pauvres à leur tout. Ils ne croientqpas
que Dieu punill’e les. fautes; car celaisq’ui
fait mal, difenta- ils, entreçoit le châtiment;

dès-à-préfent. a M.Voici le conte qq’ilsdébitent fur.,l’origi-v

neade leur Tradition, Il y a, difent-ils,
dans le Monde fouterrain , ou les hommes
palfent après leur mort, un grand dz fort
Kamtchadal appelle Grimm, qui cil: né de
Koutkhou; c’cfi Je premier qui foit nm
au Kamtchatka; il aghabjté feul ce Monde
fouterrain, jufqu’au (promeut que fes deux

- 4-
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Filles moururent & furentnle rejoindre; il
paffa alors dans notre Monde pour infimité
fa poitérité, ô: c’elt lui qui leur a raconté
tout ce qui fait aujourd’hui d’objeticde» leur
croyance; mais comme plufneuraiderl’eurs
’Compatriotes moururent d’efi’mi enflvoyant

revenir un mort parmi eux,.xils abandonn-
nant sieurs Iourtes depuis. en « temps,
ladhu’il yia’ïimeurt quelqu’un ," ’& ils en

conflruifent de nouvelles, afin que f1 quels
que nmowtwrevenoit chez eux , comme
Gaetchlr ilane pût trouver leurs nouvelles

Iriab’itations. T l r. ..
ce ’Gaetch eflz, difent-ils,"le Chefixiu

Monde fouterrain. Il reçoit tous les Kamis
tchadals qui font morts, & il donnedermauz.
vais Chiens 6c des haillons arasai-umrqui y
vient revêtu de riches habits inusaxeu- de
beaux Chiens; au-lieu qu’ilfait préftmt: de
beaux Chiens 8; de magnifiques habits à
ceux qui y Viennent déguenillés & avec de
vieux Chiens. Ils s’imaginent que les morts
fe conflruifena-des Iourtes, qu’ils s’occupent-
à la chaire, à la pêche; qu’ils boivent,
mangent ô: fe réjouifi’ent comme ils
foient dans ce Monde-ci, exceptégiqu’ils
ne refl’entent aucune des peines & desImaux-
attachés à la dominion humaine. Ils croient;
qu’on n’y « effilieajantaisanù ouragans a ni tema

est-Mrs I-H :e- nm

a; H! H
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pètesbiquc la neige 8L la pluie y fonollifî-
connues; que: soutes les chofes nécelfiîhq
à la vie y fmtlflp abondmsb,,. ainfivquj’aü
Kamtchatka du rudmps.,de. Koutkhou. Il:
penfent que ne Monderempimi de jour en
jaunasse. que toutlulégénere envmmparai-
fondante qui a exifiéautrefois; car los ani-
meras suffi-bien que les hammam: difent-
ils, Ils hâtent d’aller s’établir dans ce Mon-

deàfputerraimîl lag’iil’
aî’t’QüŒIC..auK vices 6: aux vertus, ils en

ontudesnidées aufii bizarres que de leurs
Dieux. Ils regardent comme une chofe
permilie, tout ce qui. peut) fatinfaire leurs
défiais 8: leurs pallions, deuils n’envifagrnt
comme fauter; que cæsquùrleur etaindre
madame. véritable. maigri le meurtre ,
le fuicidessrla hammams liadulteve’, la fo-
domie, l’outrage, ôte. ne font point des
crimes: ils croient.,.au contraire; que c’efl:
une grande» faute de’ez’fauuer un homme qui

fe noie, parce quîilsnfontl:danseslïopinion
que celui qui le délivrer, fera noiéxluirrhiémen
C’eft aufli uneimpiété horrible de recevroit-Ê

dans fou Habitation ceux qui étant counmà
de neige fur- les montagnes, :s’enufenturit’r-ï”

barraffes avant d’avoir- annatesEIeuu
provifions de voyage; ce3zpenfonnes ne lpeuv
vent entrer dans une Iourtequ’après s’être

Gs
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drachmillés tout nuds, & avoir [jette leurs
huarts comme fouillés. Boire de l’eau de
fourmes chaudes, sîy baigner, monter fur
les Volcans; c’eft, fuivant eux. s’expofer
à un: perte certaine, en commettant un
crime que le Ciel doit venger. Ils ont la
me ce nice de. plulieurs antres fuperfizitions
dont j’aurais honte de parler.
, C’eftaun péché chez eux de Te battre 8:

de fc quereller pour du poilions aigre; d’a-
voir commerce avec leurs Femmes lorf-
qu ils écorchent les Chiens; c’en dl: aul’fi

un de racler avec un couteau la" neige qui
s’attache a leur chaufi’ure, de fairecuire
dmrs’le même vafe la chair de difliérentes
bêtes 61 poilions, d’aiguil’er fa hache aga lès

coûteaux lut-Qu’on efl: en voyage, ainfi
que de faire d’autres puérilités de cette
nature; ils craignent que ces aétions ane
leur attirent quelques accidents fâcheux.-
Par exemple, des difputes ô; des batteries
pour du poiflon aigre, leur font craindre
de périr; s’il leur arrivoit d’avoir com-
merce avec leurs Femmes dans le temps

u’ils écorchent leurs Chiens, ils crains
roicnt la gale;.s’ils raclent la neige avec

le’coûtcau, ils fe CfÛiLnC menaces doura.-
gains; s’ils font cuire difiërentes viandes
enflamme, ils fi: permanent qu’ils feront
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malheureux dans leurs chafl’es, ou - qu’ils
auront des abcès; s’ils aiguil’ent leurs haches

dans le voyage, ils s’imaginent être mena--
ces de mauvais temps 6; de tempêtes. On
ne doit pas trop s’étonner de tout cela ,i
puifque chez tous les Peuples il y a quann

Ëtité de fuperflitions de cette nature.
Outre les Dieux dont j’ai parlé,’ les

Kamtchadals réverent encore difi’érents
Animaux 8; d’autres Etrés, dont ils ont
quelque chofe à craindre. Ils ofl’rent, du
feu à l’entrée des terriers des Zibelines (S;
des Renards; quand ils vont à la péche,
ils prieurés: conjurent, par les difcours les
plus flatteurs, les Baleines 8c les Kacatki,
ou l’Dréa, parce que, ces poifl’ons renver-
fent quelquefois leurs canots. Ils n’appel-
lent pas les Ours ni les Loups par leurs
noms; ils prononcent feulement le nom
Sipang, qui lignifie malheur; ils reflèmblent
en cela a nos Chall’eurs de Zibelines, qui
fe gardent bien pendant la chaire d’appeller.
beaucoup de chofes par leurs noms, com-
me fi cela rendoit la chaille malheureufe,’
Tel étoit l’état de cette Nation pendant
mon premier féjour au Kamtchatkaimais
aujourd’hui prefque tous les. Kamtchadals.
ont reçu la Foi Chrétienne-,ide même que
plulieurs Koriaques Septentrionaux, par
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lai-vigilance de Al’ih’npératricc; Elil’abethll,’ 6:

les foins vraiment maternels qu’elle Aa’pour’

tous l’es Sujets. En 1741 ,vle Synode en:
voya au Kamtchatka des ’Miflionnaires 8c
tout ce qui étoit nécefl’air’eà l’établ’ill’ement

d’une Eglil’eitpourl convertir ’à’ la Foi
Chrétienne des Peuples aulii’fau’vages; ce
qui a li bien réufli qu’on en a baptil’é un
grand nombre; 40:1 a même inl’p’iréa ce
Peuple le délir de s’inüruire , &’ l’on a éta-

bli des Ecolesx en dili’érents endroits; Les
Kamtchadals y envoient de bon gré leurs
Enfants, 8: quelques-uns les font infiruire
à leurs prépresé dépens; ce qui donnewlieu
de croire que-dans peu de tempsl’la’Re’li-v a

gion Chrétienne n "fera [de "grands * progrès

dans cette (intitulée. a - i
A" g X11. pullman Magiciens.

il Les Kamtchadalsinlont pointrdleVGhaman
particulier , comme’wleurs Voilins’gi-I’ mais

les Femmes, fur-tout les Vieilles; 8c les
Koektchoutchei, font regardées comme des
Magiciennespils croie t qu’elles lavent in-
terprétçr les longes. ëï«En"..fail’ant leurs for-

tileges,’ïelles. ne frappentf point fur des ef-
peccs de tambour; elle’sA neJ le revêtent
point non plus d’habits définies pouilldètte
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cérémonie, ainli qu’il ell-dlul’age panmixie:
Koriaques, les ’l’ungoul’es,,v les Bourates,

& toutes les autres Nations idolâtres de la
Sibérie. Elles prononcentndes paroles à
voix balle fur les ouïes Jour nageoires des
poilions, fur l’herbe douce-ion la Sarana,
& le Tonchitche: c’eft par ce moyen qu’el-D
les prétendent guérir les maladies, détour-
ner les malheurs, 8c prédire l’avenir. Je
n’ai pu l’avoir quelles paroles ellesemploient-l
dans leurs cérémonies ou conjurations, ni,»l
de. que] Dieu elles invoquent l’aliiftance.
Dame l’a caché comme un myftere.

Leurprincipal fortilege le fait de la maa .
niereggl’uivante..î Deux Femmes s’afl’eieneil

dans!!!) coin, (St murmurent fans celle quelw
ques paroles à voix balle. L’une s’attache
au pied, un fil fait d’orties entortillées de
laine rouge, 6n»lagite..fontpied. S’il paroit
qu’elle leve le pied avec facilité, c’eli. un
préfage favorable, &zun ligne que ce qu’ils
ont entrepris aura kunheureu-x fuccès; s’il.
paroit qu’elle remue le pied pefamment,
c’ell: un mauvais auguresiëcependant chenal
invoquent lesljàémons par cesï mots (louvât;
Gauche, en grinçant les dents; & quand
elles; ont quelque-v, vilion.,vrelles crient; en
éclatant de rire, Kbaï, Kbaï, Kba’z’.r::a Au .
bout d’une démit-maurelles Démons difpaa
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roill’cnt, (St la Magicienne crie l’ans celfe
me, (ils n’y l’ont plus). L’autre Femme

qui lui aide, marmote des paroles fur elle,
de l’exhorte à ne rien craindre , mais à
confidérer attentivement les apparitions,
8L à le rappeller le fujet pour lequel elle
fait les l’ortilcges. Quelques-uns dil’ent
lorl’qu’il tonne ce qu’il éclaire, que Biliou-

irai clefcentl vers ces Magiciennes, (St qu’en
prenant pol’l’el’fion d’elles, il les aide à lire

dans l’avenir. a, S’il arrive un malheur à quelqu’un, ou
s’il n’el’r point heureux à la chaire, il vient

aul’fi-tôt trouver une de ces vieilles ,. ou-
même l’a Femme: on fait alors une conju-
ration ou un l’ortilege; on examine la raifon
qui a pu occalionner ce malheur; on pren
fcrit les moyens pour le détourner; on en
attribue la principale caul’e à la négligence
de quelques pratiques fuperltitieulès; 64:
pour réparer la faute, celui qui a manqué
a cette pratique, cit obligé de tailler une

etite idole ou figure, de la porter dans les
bois, 8.: de la mettre fur un arbre.

Les Kamtchadals font aulli leurs fertile-
es dans le temps des l’êtes ou l’on le putrid-

fie de l’es péchés. On murmure alors cer-

taines paroles, on parfume, on agite les
bras, on le met dans un violent mouve-

5a

Ix.

3!

59

il!
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cafre ment; on l’e frotte de Tonchitche, on s’enc
mme tortille de bandelettes, on tâche de rappJ-
elle, 1er au rail’on Ceux qui ont perdu l’el’prit. l’
ais à On fait d’autres cérémonies extravagantes, A
ions, dont on parlera plus amplement dans le V
l elle Chapitre fuivant. ; Lidirent Si un Enfant vient au monde pendant une v f
iliou- tempête ou un ouragan, on fait des l’orti- a
qu’en leg’es l’ur lui, lorfqu’il commence à parler,

à lire de on le réconcilie avec les Démons: voici
comme on s’y prend. On le deshabille tout:

, ou nud pendant quelque violent ouragan; on
vient lui met entre les mains une coquille mari-
,. ou ne; il faut que portant cette coquille en

onju- l’air, il coure autour de la Iourte , du Ba-
rail’on lagane de du Chenil, en adrelllmt ces mots
m pre. à Bilioukai de aux autres Elprits malfai-
on en l’ants: ,, La coquille el’t faire pour l’eau

ligence ,, l’alée, de non porr l’eau douce, vous
:3; 8:. ,, m’avez tout mouillé ; l’humidité me
manqué ,, fera périr. Vous voyez que je fuis nud
Ier une , ,, de que je tremble de tous mes .mema
lans les ’ ,, bres ”. Lorl’que cela ell: fini, l’Enfant

r7 cil: ccnl’é réconcilié avec les Démons; and

fertile- h trement on s’imagine qu’il cil: la caul’e des
La Parti. j tempêtes t3: des ouragans.
)I’S cer- Les Kamtchadals l’ont li curieux de l’on-
rite les gels y ont tant de foi, que la premiere
mouve. choie qu’ils font le matin en s’éveillant,
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c’cl’t de le les raconter lespguns aux autres,
r31 c’eft par ces longes gap; jugent de ce

’ qui doit leur arriver. Ils Ont des regles
fixesgôt, invariableggpg trieur interprétation g
comme,’,’-,pai*” exe’m è’,,..;.s’ils ont rêvé de

verm’int-s;,.ils- s’attendmtl a voir le, leudes
main arriver les Cofaques chez cuit, ’Lorlï
qu’ils rêvent quils font leurs nécellités,
ils croient que c’efl: un figue qu’ilslauront
des Hôtes de leur Nation. Quand ils rê-
vent qu’ils jouili’ent d’une Femme, c’el’l: un

prélagç’ d’une heureufë capelle.

Outre:M p la magie 8c les ortileges, ils l’ont
fort adonnéeà, la Chirotrrancie; ils cr! jent
pouvoir prédire à un homme le bon teur
ou le malheur qui doit lui arriver, en ;.:
gardant les lignes qu’il a dans la main;
mais ils cachent avec beaucoup. de myltere
les regles de cet art. S’il vient à paroître
une ligne ou une tache ,lur.la,1,naingoewquel-
qu’un d’eux, ou li cette tacitement adir-
paroître, ils conl’ultent aulii.-,t,ôt fur cela
une vieille l’orciere. M. Stell rishi-même
s’en,,aliura en feignant d’être en ormi.

S XIÏI. De leur: Fêter 55” des Céréma-
m’er qui s’y objeroent.

Tous les Kamtchadals n’ont qu’une F

te

d’5 QuÜHH rnSHFhu-e.n
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te pendant l’année, dans laquelle ils fc pu.
riflent de leurs fautes. Elle l’e célebre,
fans jamais y manquer, dans le mois de
Novembre, qui s’appelle, par cette raifon,
le Mois de la purification des fleurer. M.
Steller ell: dans l’Opinion qu’elle a été inl’ti-

tuée par leurs Ancêtres, pour remercier
Dieu de l’es bienfaits; mais que dans la fui-
te l’dh véritable principe a été obfcurci par

des fables ridicules, ce qui paroit d’autant
plus fondé, qu’après avoir fini leurs tra-
vaux de l’Eté 6c de l’Automne, ils croi-
roient commettre une grande faute de tra-
vailler, de l’en viliter les tins les autres, du
même d’aller à la c’hali’e avant cette F été.

Si quelqu’un s’écarte de cette conduite, l’oit

volontairement ou par néceflité, il cit abfo-
lument .ÎObligé d’expier l’a faute de de le

purifierf C’elli en quelque façon ce qui
doline’ lièll’ïlé croiie que leurs Ancêtres,

après avoir préparé leurs proviliuns de
bouche pour I’HiVer, ayoien’t coutume
d’oli’ri’r à Dieu les prémices de leurs tra-
s’Làî.EX , 83 enfuite (le le réjouir enfemb’îfen

filait les uns chez les autres. Lorl’qu’ils
«attifent Cette Fête, ils y obfervent en-
tr’autres chofes plulieurs minuties qui ne
mérittiuicnt pas d’être rap rouées. Cep:n-
dant comme elle il: cél " fans jamais y

Tom. I. Il
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manquer; j’en donnerairun détailexaéb de;
puis le commencement julqu’a la fin,;l’.ans mê-

me en omettre la plus légere circonltance,
non que je penl’e faire plailir à mes Lec-
teurs, car le; récit de ces folles puérilités
fera plus fallCidieux qu’agréable; mais pour
faireconnoître jufqu’où va la fuperl’tition
Ï liextravagance de ces Peuples.
p, Çomme’les Kamtchadals. Méridionaux
oint-[quelques cérémonies différentes de cel-
les des Septentrionaux ,; je ferai mention de
leurs Fêtes, le rarement. , Je commence par
les Kamtchadals, ’ Méridionaux, chez lelï
quels.j’ai et. garerai 1,738 (il: 1739 pour
en être témoin. pall’ai trois jours dans
un Ol’trog des; plus cîonlidérables,, appelle
Tchaapingart , lituéditr les bords de la Ri«

viere,Ki.ktchika, 4 .- f.iaaîCérémonis commença par halera . la

Iourte; après cela deux ViClllflYdâlnbe an’t

dausfilleursmains.unipetit paquet de fon-
claiqche , dirent à voix balle quelques paro-
les l’ur les ordures de la chambre , de ordon-
nerennde les jetter dehors, , iAu bout d’une
demi - heure, ils ôtenentde, la plagale vieil:
le échelle; en nattera la leur Walkman.
&Pundesflïaeillards , après ayoîtkrllprgnongé

quelques paroles tout bas, ,polafldgnstgçet
endroitaunïpetit morceau jde poils; entortillé
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de Tonchitche; après quoi on attacha une
échelle neuve, en prononçant aulïi tout bas
plulieurs paroles, de on plaça la vieille
contre la muraille Il. tn’ellzl’pas permis de
l’emporter avant’d’avoîr fini la F été, **

Cependant on enleva hors’de la Iourte
tous les traîneaux , les harnois’des Chiens ,-
les traits, les brides, &c. parce qu’ils
croient que tOLllZ’Î’CeE attirail n’elt point

agréable aux Génies malfaifants qu’ils atten-

dent pour cette Fête. "
Un imitant après on) apporta’lda’n’s la Iour-

te de l’herbe feche’l’q’u’on jonchaïl’ur" l’échel-

lèl’ihAlors le même Vieillard quirjul’qu’ici

avoit prononcé les paroles ail-voix baffe,
s’approcha de l’échelle avec trois F émules;
il s’alïît à droite de l’échelle, de les F em-

mes à gauche. Chacun d’eux avoit une
natte dans laquelle il y avoit de l’Ioukola ,
d’e’ïîl’lr’erbehdouce’, idu Caviar fec, de la

graille de veau marin renfermée dans des
boyauteras morceaux. Ils firent de l’Iou-
ltô’la"’u’né’efpec’e de hachis qu’ils entortille-

rèht avec’llé l’herbe douce , & aptlèsïiavoir

tout préparé fuivant leur ufage, les Vieil-
lard 8: les Vieilles F ramilles envoyerent chao
’c’un’un homme dans le bois pour prendre

un bouleau, en leur attachant a; la ceinture,
fur leurs haches & l’ur leurs têtes du Ton-

H 2,
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chitche, girls Leurhdonnerenc la nage ange-fila;
Érovifion .ïqigeiçleh renfermoit pqur’. mangez;

en chemin, 8c en gardcrcnt feulementgun:
WRQLŒ eux. w k. . à, l. I
, près cela le Vieillard 8: les, Ecçnmçg fa
liguant: de leurs. places, firent une, fois, Je
tôiur de l’échelle en agitant leur moufle de
Tpnchitche , qu’ils v tenoient dans,.çhaque

,1 ,4 ,1 ,,main, ô: en prenonçantfi, le mot fllkbalala-
Îaï;...’ilse’toient fuiyis, de ceux qui devoient

aller dans le boisi pour chercher du bouleau.
Çès derniers apte; avoir fait le rougi-de
l’échelle, partirent pour aller dans le bois.
Alors le Vieillardizô; les. Femme; mirent
leur ’Tonchitche (fur le î foyer , . i5; jetterent

les pro’vifions qui leur mettoient aux petits
Enfants, comme pour les faireç..ba,rcre en-
femble. Ces Enfants s’en faifirencîïôz les

mgngerent. .iendantflieg Femmes firent une efpecq
exine de leur. herbe douce & de leur
qukola: on l’emporta humide la Iqurcemô’t

on 1la pofa fur le Balagane. Enfuite qpphgqf-
fa. la Iourte, ô; le Vieillard, apreqîlgypir
creufé un petit: faire devant l’échellengpç
page; une barbiueÎïemreloppee de ançjgiçg’a

che, 6c la, il lenfoflë en lignon-
geint tout bug quelques paroles. l com-
menga En: gourmer lui - même l trois; fqis fur
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lalrriêthè placé;’en’lh’ilïèL tous les Hommes,

tourie-3465 ’EFiemmes’B; i jufqu’aux petits ,En-

fants "firent- 1a il dénie” chofe. ’ il ’

Après cette cérémonie, l’autre Vieillard

fe mit à faire cuire de la Sarane dans des
auges échauffées avec des pierres rougies
au feu. C’elt avec "Cette Saran’è’ u’ils s’i-

maginent régaler les Efprits malfaia’ntsàl’ceè

pendant ceux” avoient fur eux les deles
appellées Ourzlidatcbi , les envelopperenfi
d’herbe douce; les "autresifi’r’ent des Idole?

nouvelles appellées Bang, 8: les enfoncea’.3
rent dans les. plafonds atl-dèfTusiidu foyer.
ilEn même-temps un Vieillard de la trou-

pe apporta dans’ la Iourte un tronc de bois
de bouleau, 8c ’c’omiiien a :enfuite à faire
une Idol’elqu’ils appellent Khànta’z’. Lorf-

qu’elle filé; faire , le Che’flde l’habitation’lui

attacha le premier de l’herbe douce culât?
Tonchitche. ï Après Cette offrande, on’p’pla-

ça cette nouvelle fratrie-fur le foyer, à’pl’lcô-

ré de l’ancien Khantaï. " ’Î i
Le Vieillard dont nous avons déja parlé

plulieurs fois, prit deux petites pierres, 8c
après "avoir entortillées avec du Ton-
cliifflâël, li] niiirtnura nu- elles quelques’ paro-
leéËUïlTlll,*Ële’s.l”enterra enfuite dans t’difi’érefiiits

cdilfsïî u fdyer; alluma du feu, (3: plaça
leè’ 3’2Èilfant’s" autour de l’échël1e3*pour

H 3
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alstila’ tr Idoles quefl’on devoit jetter-
:dl’nË Hadrie- parJ’ouverture. Les Enfants
fi s filment (me l’envelopperent d’herbe
and ë; Ï&’lun:ld’euxïayant pris la nouvelle

Ida. Khantaïflâ’rraîna’par le cou autour
du foyer;t leëlliutifes Enfants le fuivirent en
criant lÀIÆÜÏilalulàï’ïi’ilS la mirent (enfuira

dans fa premiere place, l I à ’
l .Après cela touSÏlé’s’Vieillards de la Iour-

t’e s’uflirent en rond" autour du foyer. Ce-
lui qui avoit prononcé les paroles fur tout
ce’que nous avons dit, prittdans fes mains
une pelle enveloPpée de Tonchitche, 6:
adreffa au feu les parolesufiiivantes: ,, Kout-
,, khou nous a ordonnérdett’ofi’rir une viati-
,, melchaque année; c’el’t ce que nous ac-
,, compllflbns. Ent’r’lconféquence nous te
,, prions d’e’lnous être prOpice-,dea’fi’0us dé-

,, fendre,’& de nous prélërvjerlïdesp Cha-
,, grains, des malheurs êtldesë’ineenèliesfii’.

Le Vieillatd’ne prononça ces paroles qu’à
plulieurs reptiles. Cepeiidlrcn’itË tous les au-
des Vieillards fe leverent’, "8: frappant des
pieds, battant des mains, ils crierentufllk-
Fallilaièiï "(îëtte cérémonie achevéejltou’s’ccs

édifièrent lieurs places ;”8tll-fe’ pre-
nanëf’l’üh ratage par la main, i’llsvlëïmirent a

d’anfer’en criant Ækbalalalaï; ce q’t’r’erépéte-

réflt tous «tu? qui étoient dans saturante.

l!

la

h
il

Inn-A fi".fi n-m4l--IH m 05-23 H



                                                                     

fants
erbe
velle
tour
t en
fuite

our-
Ce-

tout
ains

, (St
(out-
Viëfi-

s ac-
us te
13 dé-

ficha-
iesiË’i’.

z qu’à

as au-
1C des

ufljk.
Listes
l pre-
’ent a

péte-

sarte.

etter»

D U K A Mv-T"C-H’A"T K A. .119

.. Pendant ces cris, les F emmes,,çît les Fil;
les coinmençerent à- fortir pile, leursrcoinsnen;
langui; des regards terril.) esgitournant ’
bouche, faifant les grimaces les, plus afiîtjç’"
fes ,, 8: s’approchant de ilécliellegèllcs’ lège!
rentles] mains en haut. Enfuite ’faifanêlëlu ’

mouvements extraordinaires, elles ’fe mirent
à danfer 85 à crier de toutes leurs forces,
après quoi elles tomberent l’une aprèsl’aii-

tre à terre, commedi elles» étoient mortes,
Les hommes les emportaient 8: les mirent
adams places, ou elles reltferent couchées
comme privées. de iront fentimentï,’ juf-
qu’à ce qu’un. Vieillard,yintlprononcer. tout
bas, quelques paroles furchacune d’elles en

particulierh a A i .Ce fpefiacle, me parut plus étrange 8c
plus bigarre queJes fortileges des Iakoutes ,
puifque chez eux le Sorcier entre feuldans
une efpece de fureur, au-lieii,qti’ici:1;clle le
Communique à l’habitation, p entiere,
Femmes (St lesjtlîilles fur lefquelleslesV 1

lardsgayoient prononcé des paroles, CFlÇl’QlÎC

beaucoup, (St pleurerent comme fi elles’eiif-
ftmtrefi’enti une violenàtvemglpuleur, ou qu’el-

les: infligent accablées maigrir),
1,Çqnendant A le; Vieillard avonçëait

se
està

a)!.01

A

fou fortilege fur la cendré, U J
dytmifois avec une pelle, ’quçma 10m.

H 4. ’ ’

Jette; ,ernbaut
t
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te fit après luisais: même chofe; enfuite ce
même Vieillard , ayant ’mbrrlpli de cendre
deux efpeces de paniers faits d’écorce d’arc

bre, envoya deux hommespnünliemporter
cette cendre hors de la Iourte. dlsifwuirent
par l’ouverturequ’on appellewfibupkbrade , (St

répandirent la cendre fur :leaChem-inn Au
bout de quelquetempsæils étendirçmfauwur
de toute la Iourte une corde-faiteudlherbe,
(lb-laquelle on avoit attaché d’efpaum’enüelï

pace du Tonchitche. un 2- A? un v
Le jour fe pafl’a à faire cette cérémonie;

mais (in le f oir ceux que l’on avoit en’vciyés
pœpx’chercher le bouleau revinrent, (Ë: s’é-

tant joints avec un certain nombre de Kam-
tchadals qui étoient fortis, ils apporterent
au-dcifus de la Iourte un des plus grands
hameaux qu’ils; avoient coupé tout près.» de

lauracine. Ils commencerent à frappeiizavec
ce bouleau à l’entrée de la Iourte, batti-
rent en même-temps des pieds, 8; criercnt
dertîoute leur force.- Ceux qui étoient dans
la Iourte, leur répondirent tous de la mês

me façon. ’ ”nClQSxmis durerénteplus d’une demi-heure,
après quoiune Eillerlcomme tranf portée de
sÏélanga du ,coin où. elle étoitl;
anses; avoir; , irapidement monté l’échelle);
faufmleerbpuleau; A Dix Femmes EHVÏIOÏIHŒ
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coururent pour l’aider; mais lea’üioial’i ou

Chef de cette habitation, fe manant? 1’51”1th
le, lesexnpêcha d’enlevarshç bbuâeaurflëepuh

dameront defcendit cetruthxeeüansglwrlmmerâ
ô: lorfqu’on purule! tôuchcmod’en-bas, anou-
tes les. Eemmesl ï s’ensétanup’aifies’çîife mirent:

à le tinemàrelles, en dahfant 8; ipavant des
cris effroyables si mais; ceux quinétoient fur
la Iourte le TŒOÎBBI’CMHaVEC frime. Après

cela toutes les Beaunesi’tomberent amerrirai,
comme f1 elles enflent été poffédées par
quelque Démon, excepté la Fille qui avoit
faili la premierele bouleau: elle s’y tint
fufpendue, &.’-neuce:i1’a de crier quiaprès

que le bout de liarbretifût fur le plancher.
Alors elle tombaaoomme morte, .deîmême
que les autres FemmeSJ Rialî’llr

LerÂy’ieillard desenchanta tonnes les Fem-
mes &elçqsflilles dezla mêmemaniere qu’au-

paravaneiirliailesl fit revenir promptement,
mrprononiçauzlmutebas quelques à paroles; il
n’y eut qw’unegFille fur laquelleail refta plus

long-temps; a Cette Fille revenantràuellefij
fe mit à crier qu’elle avoit fort malïùŒPG-àzüfl)’

enfuirbielle confelTaufes fautent) es’aceulânt
d’avoiritdqëmirché des "Êhiensl Mentale) Fête.
Le Vieillard la confola, l’exhrdntà’ à, fHPpÔræ

ter av.ec"courage la douleurl’qu’elles’ëèpit
aîtiiiée’telle-même, pour lue sirène pas’lpïlzti-e

H 5



                                                                     

122 » v 11.1.51 o 1 n n
fiée :66 les fautes avant la Fête..-.& n’avoir
pas jette dans le .zfeur des nageoires ou des
ouïes de poilfun; r ....

Art-bout d’une heure ou d’une-heure 8:
demie, onjetta dans la Iourte huit peaux
de Veaux marins , dans lchuelles on avoit
mis du Ioukol-a, de l’herbe douce 8c des
boyaux remplis de graiife de Veaux marins.
On y jetta encore les quatre nattes qui
avoient été données avec des provifions, à
ceux qu’on avoit envoyés pour chercher le
bouleau. On trouva dans les nattes des
copeaux de bouleau (St tout le refit: de leurs
provifions. Tous les Kamtchadals quietoient
préfents partagerent entr’eux le paillon qui
étoit dans ces peaux, l’herbe douce..:& la
graiffe; ils étendirent ces peaux au pied de
l’échelle , 84 ils firent de ces copeaux de
bouleau de petites Idoles à tête pointue,
en l’honneur de ces Démons, qu’ils croient
s’emparer des Femmes lorfqu’elles danfent.
Ils nomment ces Idoles Kamoude. Les peaux
de Veaux marins dont nous avons déja par-
lé, font délimitées des l’Automne à ces Dé-

mons , lorfque les Kamtchadals vont aria
chaife de ces animaux, 6C c’elt pourcent-te
raifon qu’ils ne lesaemploient à aucunru’fa.
ge, ils [fe contentent-de coucher defl’us.

Quand ils eurent fait cinquante-cinq pe-
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rites Idoles, ils les rangerent-Ies unes à câ-
te’ s autres, 6: commencerent par leur en-
duire le vifage de Broufnitfa (1) , après
quoi ilsleurupréfenterent fur trois vafes de
la Sarane pilée, ô: mirent devant chaque
Idole petite cuillere. Ils y laifl’erent
quelque temps ce mets , 8c quand ils les cru-
rent ramifiées , ils mangerent eux. mêmes
la Sarane. , . Enfuite après avoir fait des bon-
nets avec-de l’herbe, ils les mirent fur la
tête de chaque Idole, 6l leur attacherent
auscou de l’herbe douce 8c du Tonchitche;
ils les lierent en trois paquets, que deux
hommes jetterent dans le feu en pouffant
de grands cris 8: en danfant. Ils brulerent
en même-temps les petits copeaux qui
étoient reliés lorfqu’on avoit fait les Idoles.

Vers minuit environ une femme Kam-
tchadale entra dans la Iourte par la feconde
ouverture, ou Chopkhade , portant une ef-
pece de baleine attachée fur fon dos; elle
avoit été faire d’herbe douce 8: de poiifon
au commencement de la Fête. Cette Fem-
me fe mit à ramper autour du foyer, fuivie
de deux Kamtchadals qui tenoient. des
boyaux remplis de graille de Veaux marins,
enveloppés d’herbe douce. Ces deux Hom-
mes, en faifant des cris femblables au croafâ

(IÏVacdïzium. Linn. Suec. Spec. y. "
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ferment d’unerflomflil-Ée’; frapperent la ba-

leine avec leursnlaoyaux. ’wLOtfque.e.la- Fem-
me eut pafl’é le foyer, tous lesirEnfants de
la Iourte fe jetterent fur elle ,1 8;; arrache-
rent la baleine qu’elle avoit fur le des: La
Femme s’enfuit par la même. ouverture
qu’elle étoit venue; mais un Kamtchadal,
qui étoit hors de la Iourte exprès pour ce-
la, la faifit, de l’ayant-ramenée fur la; Iour-
te, il fe mit à la defcendre le...:ldng;de’l?é--
chelle la tête en bas. Quelqueswl’emmes,
6: Filles coururent pour la recevoireempoufi
faut touyours de grands cristaaprès quoi
toutes fe mirent à danfer enfemblatïuôtî’a
crier jufqu’à ce qu’elles tombaflènuihwterrew

On marmota des paroles conimeaauparavann’...
cependant les Kamtchadals partagerentzstïe
man errent la baleine que les Enfanfis-zavoient

arrac ée à la Femme. n le
Ils chauffe-rent la Iourte immédiatement

après, 84 les Femmes le. mirent; àiîprépa-
Ier le manger, chacune ayantnapportézrun
vafe & un..,mortier: elles commencerent
par piler des, racines de Chelamein (1), des
œufs de PoilTons ,,.dç,rl’herbe nommée Ki-
pre’i ( 2), avec la-«graifl’e neaà’ew ma-

rin; &après avgfirïfait de tout celaucems-
( z ) UlmariafrztÈ’ib’t’Ïr ’ïfiï’z’dz’r. Stell’.’ i

(2 ) Epilobinm. Mme 50:

.

:zf-gEN-fiv’awra r- -

h), .5 allah l. Il.
"a; sp. me: r abîmer mW
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me une pâte, le Vieil-làfidljîihifitl un ’V
s’approcha dpitoutes lésa? ” en;
dre à chacune une cuilleréëïüelce’iquie f’pi-

loit, après q’àoi il donna le me à’l’autréVieil-

iard, en prononçant tout fis-asque] ues
parolesyzdesenchanta les Femhaes tom ées
dansiuneuefpece- d’extafe. Ce Vieillard
s’aflitaprèsdusfeue, tenant ’ice qui "venoit
d’être pilé, ou le Ibikamrha; 6: ayant "ros
noncéïquelques paroles fuivant l’ai-âge, l en

jetta au feu une petite partie, de rendit le
relie au premier Vieillardn-Üélui-ci donna
encopecïà chaque Femme une cuillerée de
cettmpâte , à la place de celle qui avoittété
prife-.pour fervir d’offrande. Lanuic fe
pafl’a.»dans ces cérémonies, & aucun des

Kamtchadals ne fe coucha.
Le l lendemain , 22».- N Membre, vers les

neuf heuresdu matin, on étendit devant
l’échelle deum-peaux de Veaux marins, au
milieu defquelles on mit une natte ou s’af-
firent trois vieilles Femmes. Chacune d’elles
avoit unipaquet de petits cordons de coure
roidi, bigarré de poil de Veau marins qwde’l
Tonchitche; Elles étoient aidées p’a’ in)

Viniiiard, qui après avoirpris les cordéns,
8L bavoir fait un peu brûler», ren-
dit. Les vieilles F emmes s’étant levées de
leurs places , marchèrent l’une après l’au1
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tre dans la-Iourte,- cit-la parfumerent par;
tout avec ces cordons allumés-siée pendant
qu’elles les promenoient l, ’ les-"Kamtcha-
dals , ’ainfi que leurs Femmes & leurs
Enfants , s’empreffoient de les toucher,
comme fi c’eût été une chofe l’acrée.

Après avoir parfumé tous ceux qui
étoient dans la Iourte, les vieilles Femmes
s’afiirent à leurs premieres places, & une
d’elles ayant pris les cordons des autres,
fe promena pour la deuxieme fois, en les
appliquant à tous les piliers & aux poteaux
de la Iourte. Cependant tous les Kam’tcha-l.
dalsîfe mirent à crier, & les vieilles Fem-
mes , qui avoient des paquets de ces-lardons,
danferent ô; entrerent en fureur cousine
auparavant. La troifieme de ces vieilles
fit la même chofe,waprès- s’être promenée

dans la Iourte. Enfin-toutes tomberent à
terre comme mortes. a a ï; ’
êÎJGelui qui les avoit: aidées, ayant-pris les
cordons de cettesîvieille qui étoit tombée à
terre, les mit " fur? l’échelle, & les y tint
juiqu’à ce que tous ceux qui étoient dans
la Iourte , fans eXception, les enflent tou-
chés; enfuite il les diftribua dans: chaque
coin où chacune des Femmes en prit-à pro-
portion du nombre de fa famille’;l"’*ellestles
pnfl’ërent fur chaque Homme, après s’être
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premièrement parfumées ellesvmêmes, leurs
maris (3: leurs enfantsa,, v)

Auhboutgd’une. demi-heure, les Kam-
tchadals étendirent devant l’échelle une
peau deaVeau marin, 86 attacherent un
Enfant à Chacun des deux poteaux qui
étoient à côté de l’échelle. .Deux Vieil-

lards qui entrerent dans la Iourte, deman-
derent à ces Enfants quand leur Pere feroit:
de retour? A quoi tous les Kamtchadals
répondirent, cet Hiver. Les Vieillards
forcirent après avoir pofé devant chacun
des Enfants un boyau rempli de graille de
Veau marin, & enveloppé d’herbe douce;
mais étant »erenus peu après, ils commen-
cera-ut à crier & à danfer; 8c tous ceux
qui étoient dans la Iourte poufferth de
grands; cris à leur exemple.

Cependant une Femme entra par la fe-
conde ouverture, ou Chopkhade, tenant
devant elle un Loup fait d’herbe douce &
farci de graille d’Ours, des bovaux rem-
plis de celle de Veau marin, x «l’ Litres
provifions de bouche. Cette Femme Lou
fuivie du Chef de l’habitation , qui te-
noit à fa main un arc bandé; la F emmenât-
luitavoient la tête & les mains enveloppées
de T onchitche. La ceintureôz la flécha
du Chef étoient ornées de. guirlandes de la
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même herbe. La Femme fit le tour de" la
Iourte le long des murailles, f ivie de tou-
tes lesfîerfonnes de cette i ’tation qui
danfoîr 1:46! qui, jettoient de grands crise
QUand elle fut arrivée à l’échelle, quel-
ques Kamtchadals ’ au: failli le Loup qu’elle
tenoit; montèrenf’r," împtement jufqu’au

haut de la Iourte; ’ tes les Femmes qui
entouroient l’échelle’firent tout de qu’elles
païen: pour’montéf’ôéi’fcprendre le Loup.

Mais les Hommes, qui fe tenoient fur l’é-
chell , les en empêcherent; 6c quoiqu’elles
en êâffent jette quelques-uns du haut en
bas ., cependant elles ne purent exécuter
leur defl’ein. Comme elles n’en pouvoient
plus, elles tomberent’àccablées de fatigue,
6: on les porta en di’Vers endroits ’ au elles
furent desenchantéès comme’aï gravant.
Après cela le Chef, qui le rétif) peu
éloigné de l’échelle, ayanf toujduillfon arc

bandé , s’en approcha 8c fi*a”c’ontre le
Loup. Les autreè’î’lommes qui étoient en

bas, tirerent à eux le Loup; & a res l’a-
VOir déchiré, ils le mangerent, n” ’laiflànt

qu’un peu de graiffe d’Ours pour régaler
les Idoles Khantaï.

Quoique les Kamtchadals ne foient pas
plus en état de rendre raifon de cette céré-
mœne, que de celle de la Baleine dont j’ai

par-

ano marrant-c il":

O
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parlé,’quoiqu,’ils grippent fi elle a rapport
a leurs opunipns,,fuperlbtieufes. ou non, (’56
pourquoijgflglfe pratique; il me paraît ce;
’pendanthuç ce n’el]; qu’un (impléclivertil’.

fement ,glotiïun emblème du delir. qu’ils ont
de prendre-«S; demanger des Baleines &
des Loups, avec lamente facilité que. ceux
qu’ils fontach de l’herbe. Et voici» lafa-
ble qu’ils racontent à ce fujet. ’

Un Kamtchadal habitoit fur le bord d’une
certaine riviere, il avoit deux Fils fort
jeunes; en allant à la chaille, il fut obligé
de leilaill’er feuls dans fa Iourte, 81 de les
attacher au poteau pour qu’ils ne fe fiffent
pointde mal. Pendant. fou abfence, des
Loqps,’,vinrcut demander à ces Enfants fi
leur, feroit biençtôt de retour. Ces
Enfants répondirent, dans l’Hiver. Ce-
pendant fail’is de crainte, ils refluent long-
temps pgivésde fentiment. Le Pere revint
de la chall’e,;’& ayant. appris ce qui s’étôit

parié, il alla-qzourzprendre le Loup , de le
tua à coups de flèches. A l’égard de la
cérémonie de la Baleine, celle qui fe fait
d’herbe, eft la repréfentation des Baleines
mortes qui flouent quelquefois fur la Mer,
c7: que-il, s vagues pouffent fur le rivage.
Les Cor eaux, qui font faits de boyaux,
reprél’entent ces Oifeaux carnai’fiers qui

37’0711. l. I i J
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vorent..les cadavres de Baleines; 85 les,...peç
tits Enfants qui les déchirent repréfen’t’ent

les Kamtchadals qui: coupent leur graille.
Lorfque la fcene du Loup fut finie, un

Vieillard.,,bhrûla duq Tonchitche , qu’il prit
par paquet de chaque famille, qu’il af-
fembla pour l’oflËrig, au feu. Il parfuma
deux fois la Iouruelgaveceette herbe. ..,Il
mit tout le Tonchitche brûlé fur le foyer,
excepté un paquet qu’il fufpendit au pla-
fond ,, ,au-defl’us du foyer,.-,où”lil relie tou-

te l’année. -- n
Bien- tôt après on apporta dans la Iourte

des branchai; de bouleau , fuivant le lagm-
bre des familles. Chaque Kamtchadqlærit
1111?);6’3 ces,lbranches pour fa famille, de
après l’avoir courbée en cercle, il fitï aller

à travers par deux fois fa Femme ée fes
Enfants, qui enfumant de ce cercle, fe
mirent à tourner emmurai Cela s’appelle
chez eux fe purifier dâIÇ’SfafiÇeS. q

uand tous le furenu purifiés, ledeanr
tchadals forcirenqde la Iourte-avec ces, pe-
tites branchçspan le Joupana ou la premie-
re ouveruurgu. fit furent fuivis de tous leurs
Parents des. dÇux ferres. Lorfqu’ilsfurent
hors de la Iourte, ils palierent pour la fe-
conde fois à travers ce cercle de bouleau ,
après quoi ils enfoncerait ces verges ou pe-

l
1

1

l

l
l
l
l

w a.
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cites branches dans la neige, en inclinant le
bout. du côté de l’IOrient. Les, Kamtcha-
dals, aprèslïavoir jette dans dëéfîehdreit
tout leur Tonchitche 8: avoir ficelle” leurs
habits, rentrerent dans la Iourte par la vé-
ritable ouverture, de non par le joupana.
l Parmi ceux qui étoient-lin la place ou
l’on s’étoit purifié";-F»3il le trouva une fille

malade, que le Vieillard fit afi’eoir fur la
neige: appuyé fur lforllbâton ü courblê’dea
vant elle, il fut près d’une demi-heure à
prononcer des paroles fur cette Fille. En;
fin après lui avOirfecoué les habits lavec
une baguette, il la laill’a aller dans la
lourée. ’ ’1’"

La pyrification étant faire, les Kamtcha-
dalsaapp’ôr-terent un petit oifeau fec, 6c un
faumonïdleil’efpece de ceux qu’ils appellent
sGoltfi,4fqu’pnl-avoit prépare exprès, après I
les avoir un peut grillés, ils les couplèrent
en difl’érents morceaux, s’approcherenc en-

«fuite du feu de les y jetëerent en trois fois
pour ’fervir d’oifrande aux Efprits malfai-
fants quiiviennent à leurs fêtes (Si quids’em-

parent des Femmes. Les Kamtchadals di-
fent qu’ils demeurent fur les nues, qu’ils
reliiembzlent à des hommes, exceptée qu’ils
ont latere pointue; qu’ils font de la gran-
deur d’un enfant de triois ans, 65’ qu’ils porc

2

.-....,.. . F... 1,...) .1, A
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tent des habits faits de peaux de Renards,
de Zibelines 8c de Goulus. l ; »

Comme ils (croient que ces Efprits entrent
dansbla bouche des F emmesfl au nombre de
cinquante dz plus, je leurwdemandaicomg
me); un fi grand nombre d’Efprits de cette

gran pouvoient le faire un paffage à
traverslfigorge qui cil il (ËÏRite, qu’il pa-
roît impoffible d’y faire pa er la main d’un
enfant de cet âge? Cela efl ,gufli ,étonnant
pour nous, me répondirent «al-ils); mais peut-
è’tre font-ils plus petits, quoiqu’ils nous pa-
decmegmndeur, . h’

Enfuite on abatage; les Lunaire, & après
avoir fait rougir desgqcaillçu-x , ils firent
cuire dans des auges du poilfon léché; .65
ils le mangerent après avoir verfé le bouil-
lon fur les, Khantaï, fur, les, Idoles , 8C
fur le bouleau qui étoit.,eëï .ore dans la

Iourte. .Quand il fallut retirer ce bouleau , deux.
Hommes monterent au-deilus de la langue,
engrimpant le long du bouleau; car illaa’ell:
pas permis de monter par l’échellQJl Alors
ceux qui étoimgéflans laultourte dggneIent
le bouleau à cg x,,du.de,hors, &lces der-
niers, après-B1 lgirlprox’nené autour de la
Iourte, l’epppprtqght fur le Balagane où il
relie toute ’l’annee’; fans qu’on le regarde

inÂËËÏfiËËËÏÊÉAlinéa-gr,g. y. - v i a a
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avec la moindre vénération. Ce fut par-
]à que finit la Fête. ’

Les Kamtchadals Septentrionaux diffic-
rent beaucoup des Méridionaux 2ans leurs
Cérémonies. j’allai à leur Fête”. e. 19 No-

vembre. au-«matin. Elle étoit déja commen-
cée, car soute leur Iourte, étoit balayée
avant mon arrivée. (sans: fait des l’é-
purations fur les bancs, ad-defi’us defquels
on avoit misndes perches horifontalement,
avec des têtesïgrofliérement taillées, qu’on

appelle Ourz’lidal’rfbcr. ’ ’ g
[Outre ces têtes, on avoit placé, autour

(info er, du bois fec pour l’nfa’” ’ çdej,’l’a Fê-

tèg’ï’l es Kamtchadals Septentrionaïix alle-

rentreiiercher du bois 8c desîiifierëhes pour
ces tales, avec les mêmes dérérnOnies que
les Méridionaux vont chëlfléh’er le boulent

Quelque temps après liron arrivée, toc-v
tes les Femmes fouirent de la Iourte, de
fe difperferene’i dans ses Balaganes. Quand
elles revinrentïçglesfVieilles femmes defcen-
direnëïles premières; enfuit; les jeunes Fil-
les & l vitres Femmes ;”’ihaisxaVant d’en-
trer dans la Iourte, elles’ql’j’f’jétt’erent de

l’herbe douce , à laquelle queléIues Femmes
avoient attaché du Kiprei 8c au Ioukola.
Deux Kamtchadals, que j’appellerai dans
la fuite les Serdireurr, (Si qui étoient parti-

13



                                                                     

133, 4 muon:
’-c1llîïifëlheht”dellinésrlpôur cette Fête , pli.

rent ces provifions, de fufpendirent fur
- les tet’és Qui le trouvoient au-dell’us-dcs
’endroit’s ou l’on devoit s’aH’eOlrt-w-Chaqu’é

Femme qui étoiufehtrlée’dans la hutte, mit
enfaîte me le foyer-un peu’ Tôüc’liitèhe,
après qtlôleile s’en fur à fa place. * ’ a

A Une des Femmes defcehd’lt dans la Iourte
avec deux jeunes Filles jumelles. "Elle te-
noit dans, les mains de l’herbe douce, dt
les Filles a"voien’t,dans les leurs" (St furia ses
te, du Tonchitche. Cette Femme, qui avoit
rélei’fé ces d’eux Filles, ôta enfaîte le Ton-

chitche de deilhs leur tête, le mit fur le
fa er, 781 les Filles jtefte’rent aulli dans le

W312: le ’ Tonchitche qu’elles tenoient dans
[siam-s mains. Leur Mere’ entra feule dans

la Iourte. i -A très cela on amena devant le foyer une
vieille-Œëmme infirme, qui avoit, comme
les autres, furia tête dans les mains,du
’I’Onehitche: elle le jetta dans le feu, de
fe fe’coua en prononçant quelques paroles.

Bi’en- tôtkïaprès deux Hommes fouirent
des colins déflalllourt-e, s’afiirent aux côtés
de l’échelleffeln tenant desl’haches &:.z.des

morceaux de bois. Les Serviteurs leur alp-
aorterent», de chaquercoin, du Ioukola,

à le pofa’nt f ar des morceaux de bois qu’ils

:0;-”«»n Lame-zmzp *- "* A. a, fi ’ v: H r a
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tenoient à leurs mains, ilsule empereur en
morceaux,1len difant: Qurylawlaakala dure
Iongte1nps..n65” qu’il nemanquarpoint dans nos

Balaganes! Les Serviteurs rapporterait; le
ironisoit! à. moitié coupé dans les «mêmes
coins, 6c après en avoir rompu unifient
morceau &jllavoir. jetté dans le-.feu, sils
rendirent le telle à celui qui le leur avoit
donné." aEnfuite ils fe mirent à manger,
en s’excitant nous les deux d’un coin à l’au-

tre, &l-c’efl: par-là que finit le premier
jour de Fêtesàîonael’lheures du foir. ,

Le lendemain ide grand matin , un Hom-
me & une Femmevdechaque famille para
tirent pour aller: trouver leurs amis dans les
(Mirage voifms, afin de ramaffer des provi-
fions pour la; Fête, car quoiqu’ils en aient
fufli’famment , c’efl: la coutume d’en recueil-

lir pendant ce tramps chez leurs voifins , de
même que chez nous on va chercher des
œufs pour les poules que l’on veut faire

couver. . I ; ’-’«ails revinrent à l’habitation fur le foir,
84 lallFemame après avoirchaulfé la Iourte ,
fe mina préparer leamanger, à piler des
baies & des racinesncesypréparatifs dure-
rent prefque toute la nain: gÇependant on
avoit foin que le feu.,.;hevs’aéttig11ît point
fur le lbyer , avant que les mets. fumant ap-

I 4
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prêtés; car le lamer éteindre, ce feroit,
felon eux, commettre tine guinde faute.

Ils fermerent la Iourte deux heures avant
le jour , immédiatement après ailoit prépa-l
ré le repas; de les Femmes s’occuperent
jufqu’au point du jour à faire-scies cordes
d’herbes, à envelopper les têtes de poif-
fous de T onchitche, à mettre fursleur cou
(les efpeccs de petites guirlandeslul’herbes;
à elles prononçoient des paroles qu’on n’en-

tendoit pas. Cette cérémonie achevée ,
les Servite’urs commencerent à ramaifer les

a têtes des poiffons qui étoient enveloppées
de Tonchitche, pour en faire des offrandes
au feu: ils lesymirent fur le foyer, dz cha-
que fois qu’ils pofo’icntr une tété, ils s’af-

féyoient prés de l’échelle, fur un. gros troncs

d’arbre ’ou efpece de billot. Après cela
tous ceux des’deux fexes qui étoient dans
la Iourte, depuis le plus graaildeulqu’au
plus petit , arracherent de jeuere’ntwles
guirlandes de. Tonchitche s qui émient fur
eux, de s’approcherent du foyer. Quel-
ques familles ayant enfuite arrangé en for.
me de cercle les cordes de cette herbes,
pafferent à travers les cercles, 85 les mi.
rent fur le foyer; c’eft ce qui eft regardé
chez eux connue la purification des fautes.

Immédiatement après cette purification,
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un Vieillard s’approcha" du foyer1,nç& aya. l:
prononcé quelquesnparolesrfur les herbagé
le d’unehitche qui avoient été jettes fur le
myes-[,1 il le mita en faire des cordes ou des
efpcceswde liens; qu”il facetta par deux fois
dans la Iourtegïlen. prononçant ,de touçplfa
force des paroles, que.-»;leslgautres répéterent
après lui. Cela.- lignifie chez, eux que l’on,
clarifie routes les maladies de l’habitation. ,

Enlin’uun Kamtchadal purifia près du
foyer deux de fer. Filles jumelles, en met;
tant fur le foyer un poiflbn qu’ils appellent-
Klmkbaltcba (1),, .6: de l’herbe nommée
Omeg (Le), qu’il tira de petits facs qu’il
avoit pendus au - deflhs de fon lit. r ’,

leur de temps après les Serviteur-q page.
tant des quatre coins de la Iourte en fegcgqijs
faut, prirent duzloukola, 8c en .irégalerent
toutes les .Idoles Ourilidatches. Tous les
Kamtchadals 8: les .Serviteurs les f enduili-
rent, les.uns de Tolkoueha, les autres de
Sarane, ou de quelques autres mets; ils fe
régalerent. enfaîte les uns, les autres en paf-
fant d’un côtéde la Iourpq;à.,l’at1tre , pour

fe donner mutuellementgà arranger-avec une,

filmere- ’* l savart li a"Lori-que leur repas fut finir,-,’sdeux Kam-

A

( (r ) ’Onbolariu: aculeàii’zlr Crell. ’ ,

(a) Clam: agnathe. G Inti. Ù a
15
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retraduis alésant deshabillés magmas, mi, -
rent dans leurs mains.- un .Æhow’aga. (i van
dans glequel; dhfifVÜnc ptIilër,v.dc,l,Êeau), dz
reçurent adessif-Barriteurs , en» place d’habits ,
(décapantes guirlandes qu’on h. audit-ôtées aux

Idolesturilidatches. Quand on leureût mis
fur le cou? ces petites guirlandes , ils forti-
rent de la. Iourte, allerent vers la ri-
viere pour chercher de l’eau. Ils marche-
nm à la filel’unde l’autre: le premier avoit
dans fa main un ’feau ou Khomiaga 6c du
’l’olkoucha: le, fécond, avoit aulii unçvafe

pareil, de un Laurcbina, petit morceaufle
fapin longuement; qu’on brûle. pour s’é-

clairer (3).. - l - eiA la fortie de la Iourte,.ldeux.:Kamt’cha-
dal’s’s’aflirent quelques moments auprès de

"l’échelle. Celui qui marchoit le premier,
étant parvenu au trou fait dans la glace
pour y puifer de l’eau, la calfat avec une
cf ece de pilon autour de ce. troua, y, pui’fa
de l’eau en tournant premiéremcnt. Je Kiw-
mia a ou feau contre le courant, :55 après
fuivant le fil de l’eau, Tous les autres en
firent de même &lehaçun emporta autant
d’eau qu’il avoit pu en puifer en une fois.
Ils s’en alierent enfuite dans le même ordre

( 3 ) Efpcce de longue allîimcttë*.,’diontlcn fr: fait beau--
coup en [huile de en ronger; a

N ,

A-
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qu’ils étoient vénus; de étant arrivés fur

leur Iourte,”ils y firent defcendre les féaux
’a’vec des Cordes G: avec beaucoup de pré.
caution pour ne pas laifi’er’lioimber la moins
dre qtlah’titëjd’eau , ce qu’ils regardent com.

meune- grande faute. D’eux Garçons , ref-
t’és pour cela, les reçurent; Caries Servi--
teurs de la Iourte étoient allés euxm-êmes
chambarderait ’Ils l’ellIGI’CnÎ fur la Iourte

jurquïà ce qu’on eût d’efcendu,’ tous les
fléaux. Cependant ils crieren-t’qua’tre Fois

toutes leurs forces , en battant des-mains
6: en frappant des pieds. --C’elui qui tenoit
à la main une Loutchin’a, érant’ïtntré dans

la iourte, la mit dans le feu,”la trempa
enfuite dans tans-les féaux remplis d’eau,
que l’on venoit d’apport-erf ’& après, en

avoir retiré un morceau de glace, il le jetta
dans le feu, de donna à tous les affrfiants à
boire de l’eau, comme de l’eau benite. -

bises Femmes ancrent enfuite dans les
Balaganes avec ce qu’elles avoient confer»
vé des mets deuton s’étoit régalé, de elles

irelterent. Aprèscela les Vieillards firent
fertir tous les Hommes, 8: a leurs prieres
nous fûmes obligés de nous retirer; parce
.u’ils avoient à faire une cérémonie fecrete,

à laquelle perfonne rne pouvoit affilier ex-
cepté quelques Vieilïlards de les deux Ser-

..-.v.*...«.;t....,...... - v A ’ . .1.. au; H, v . .

tua»...- 3.3:"
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. a oViteurs; Cependant à”fprce- d’mftances,
i’âBtm’s la- permiflîon d’y faire. refler mon
ilnteiiire’te 1,438! .c’efl: de lui que je tiens èc-

qui e’ft pallié.
. D’ . .. .Iourte, fuivant Fordtefdes Vieillardshy

apfîoi’terëlit des poignées d’herbes fe’Chès,

ô: les-"ïj’ôhcherent. t-jAprès cela ils étendi-

rent dans la Iourtellët fur tous les bancs,
des nattes faites d’lierbvësï; ô: allumerent,
dans les lldëïjlttëb’tisî’; ëËes’liZafes remplis de

y 9

graille; efiïditëlm leiËillard’si’Îë mirer-il;

à lier du .ïl’pncî . l ” ’ l fait- a- æ’apleâ’lièi’frvw
l’aller dème 611W est retrait dil r

rià de petits fluets fichés fur la   h Ë ’65
.oPdonnerent aùx Serviteurs de ne "biffer l’élu-h

tir, ni entrer perfonnef; Ayant aldisïïërë
mé la porte de la IOurte , ils le catlellëiëfit
& s’entretinrent; la çhalïë 6c rut la

î il.) "fait"Au bout de qùêlquefltemps ils ordonne-
renf à mir Seryiiëüf’ die; ratter à la porte,
ehfuite de l’ou’VrierÊËÏtlËpporter, dùiB’al f

ganejlïifièl mâc une tète entiere ” à
poifl’on." Lorl’qu’Î’ïleis-v eût apportées, un

Vieillard lesflreçufl; & les ayant envelop-
pées dans (in? Tonchitche, il marmOta fur
sués quelques paroles, 8c fut s’afleqir au-
près du foyer. tes autres Vieillardè’ïs’ap-

’àbrôfa iiles serviteurs ayant chauffé la

f y V: A 4 ri à . I t

r * èfiî, F"? j :- a- :leïà’, "si - "ava-www - .... -. - l i- « -
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proçherent de lui, après avçèrfioulégapxi
piedsèlamâçhqigçggç la tête degpoill’on, «â;

paŒétMraver-slc W3?! llâïïetoulqçâçët’ à

leur place. Les ervrteurs vlfgrtireqt) :3153;
te d’animeloggtefg &tc’ell; par-là 13;;th
leurlgl V ,ieregCérémonie fecrete. * A ,l (,5

Alu.) «ou; de deux heures, tous les Kamo ’3
tchadals, fiommes , flemmes 6c Enfants qui
avoient éte malades ,1 ou qqi avoient couru
le danger d’être, noyés pendagac qette année,

s’allemblerent dans la Iourte; lestfemmes
ent. i’ erent deonçhitche la têtegde tous
lem «grumes-334;. des Enfamâsê, après leur

v A 4- I a - oayçgiçzglçnqejyneî mainnçlunçljppçlntche,
& da. 9’445]; flçvl’ËSPbe agaça, aillâfles fi-

rennilâiçiçëcçu gui-iourte; misas fournerenc
 .auparàyiarit avec l’herbe rçlgçrîcqjlagtpur de
l’échelleê1 â; lorfqu’iflls fuirent tricotes fur la

Iourte, s" en fireng; trois ois le tour, en
L commençant du Côté où le Soleil feleve.

"me. î’ Apreseelaëffengçrrant majeurs fur la Iour-

il
me, te, 113513? reg 13mn petitsjmorceatix l’her-
B’âlr à" be douce 51x qchëtïheâ’xôi les JÊËËÇFËnca à dans la, iourte... large l magnaient 4e-

, un dans» ayant 6m une!!! les gur-
gjop. landes de Tonchggçheg, ils lesrmirent [tu le
1 fur foyer. Ceux sur; 49.1 m; ete malades .pen-
. am .dant cetteîanngç ni; fiolerent aLix pieds,
gap, ô; retournerenü à. eut age. A légard de
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ceux qui avoient été exPofés au danger de
fe noyer”, ils lb coucherent fifre-l’endroit où
étoit le feu , repréfenterent tous les mouvé-
menu: qu’ils faifoient en luttant contre les
fier-s & appendent par leur nom ceux" dont
ils implonÀent ’lefecours. Ceux-ci s’étant 3p.

proches du foyer, les tirerent de deffus la Cen-
dre, comme s’ils les enflent retirés de l’eau.

lanfin on apporta la mâchoire du poi’f-
(on, & elle fut jettée a dans le foyer, en
criant: zou, (ou, zou. On mit en pieces,
dans les deux Côtés de la Iourte, deux poif-
fous appelles ’Rogatknl ( a ), 81’ ion en jetta

les morceaux fur le plancher. Cependant
les Servrteurs qui étaient liards , éteignirent
les lampes quon avoit allumées, ramafl’e-
rent lLS nattes d’herbes dont la Iourte étoit
couverte, aliumerent un petit feu dans lez-
quL’l ils mirant une pierre; &Iayant brûlé
toutes les guirlande-s qui avoient été fur les
tètes des malades de des noyés, ils ordon-
ncrent aux Enfants d’éteindre le feu avec
des pierres. Ce fut de cette maniéré que fi-
nit la Cérémonie, fccrtete; de on ne fit plus

rien ce jour.là. I W’ Le furlendemain on chauffa la Iourte..-dès
le matin. - On mit devant le feu deux bot-
tes d’herbe fâche ou de paille, aèdes ba-

(l) Pifciczzlzz: maltant. ” ’

l
u

(a; .. I. h . A .- A fi . V

4 .,açvçgiuhpâtq.,,,.,;,,;..;; . ;. .. a. en. « - - v. .. . - . w. A .
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guettes liées enfemlblë. Les Serviteurs dg
la Fête fe tenoient debout l’un. 35 l’autre»

auprès de ces deux paquets. , Lorfque le
feu fut bien embrafé, 8c après’avoirlpafl’é

de main en main ces bortes, ,üsïfe mirent
à. les délier, 8c donnerent les baguettes aux
Hommes. Quelques-uns les rompoient en
petits morceaux: d’autres les plioient en
cercles , prononçant incertaines paroles.
Quant à la paille, on la tranfporta du côté
du foyer, 8c les Kamtchadals f6 mirent à
faire le P0112. Ils ne parer-licou ne voulurent
point nous dire ce que lignifie ce Pom , ,85
pourquoion le; fait- :rC’efl; une figure fem-
blableàun Homme, de la hauteur d’envie
ranatre demi-archine. Ils lui mirent un:
Priape [de la longueur de deux toiles ou mê-
me daNantage. On pofa cette figure la tê-
te du côté dusfeu, & l’on attacha fou Priaù
pe au plafond. Pendant qu’on étoit occu-
pé à faire ce Pom, quelques Kamtchadals
prirent chacun une feule-tige d’herbe, 84
fortirent de la Iourte pour aller frotter les
piliers de leurs Balaganes,,Quand fissurent
revenus, ils jetterent ces tiges d’herbes au
feu , auflî- bien que les baguettes qu’ils
avoient dil’tribuées.

Quand le Pom fut refté quelque temps
fufpendu, comme je l’ai un Vieillard
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le détgçhg; & après avoir courbé cet,,énor.

me Priape! en forme d’arc, il le mais: un
peu au feu, & l’agitant dans la iourte, il
prononça ce mot Oufaï. Tous ceux qui
étoient préfents, crierent après lui Oufa’z’:

«granite on brûla cette figure; après quoi,
.,,L’æ,ori fe mit à balayer la Iourte, & on raf-
fernbla près de l’échelle toutes les ordures.
Chacun des Kamtchadals en prit une petite
partie pour l’emporter dans le bois, 84 en
répandit fur le chemin par lequel ils vont à
la chaffe. Les. Femmes en même-temps
fortirent de la Iourte, ô; s’étant rall’emblées

toutes enfeu ble ,,...elles ne formerent plus
qu’un grouppe. [Les Hommes revenus du
bois, fe tinrenz- debout fur la: porte, dt
crierent quatre fois en battant des mains 8:
frappant des pieds, après quoi ils entrerent
dans la Iourte. I Mais les Femmes s’étoient
mifcs à leurs places, ô: crierent plulieurs
fois, Æouloulou.

Cependant la Iourte étoit déjavchaulfée,
81 l’on commença, fuivant la coutume, par

çjetter dehors olesïaifons; mais les Femmes
qui étoient fur; la; Iourte s’en étant. faifies,

les rejetterent dedans; 85 pour que les Hom-
mes ne pulTent plus en jetter, elles couvri-
rent avec des nattes la porte ou l’ouvertu-
re, &s’aflirent elles-mêmes fur les bords

du
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de cès nattes. ’ Les Hommes»: après avoir
monté à l’échelle, ouvrirent la porte par
force , 8: étant farcis , ils chalTerent les
Femmes de; delTus la Iourte. Pendant ce
temps-là les autres Hommes fe hâterent de
jetter des tifons; mais comme le nombre
des Femmes l’urpafl’oit celui des Hommes,
les unes les tiroient, 8l quelquesautres rejet-
toient les tifons dans la Iourte, où il n’é-
toit prefque pas polfible de relier à caufe de
la fumée & des étincelles; car les tifons
voloient continuellement, tant en haut qu’en
bas , comme des fufées volantes. Ce jeu
dura près d’une demi-heure: enfin les F em-
mes n’empecherent plus de jetter des tifons;
mais elles l’e mirent à traîner par terre les
Hommes, qui étoient forcis pour les chaf-
fer; d’autres fouirent de la Iourte pour ve-
nir à leur fecours , & les délivrerent.

Après cela les Femmes chanterent quel-
ques moments fur la Iourte, elles defceno
dirent enfaîte dedans; les Hommes étoient
rangés en haie aux deux côtés de l’échelle,
6c tâchoient d’attirer à eux les Femmes qui
défeendoient; ce qui fit naître une efpece de
combat; à [Le parti vainqueur emmenoit
comme x une prifonniere , la Femme qu’il

avoit pure. r *-Après le combat, on fait I’l’échange des

Tom. I. K
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prilbnnieres; quand l’unidesfdëuxw-pamis n’a
pas fait alfa de prifonnieresl’poüi’ racheter
les tiennes, il va comme» îlilmev-ïloufienœ
pour les délivrer , 8L il fe" donneamimuveau
combat. f-Èrorfgue j’y étois, le nommées
prifonnierèsl filtrouva égal des deuxt’eôtés;

ainft les Emma ne furent poins-obli-
gés d’en veinai-aux mains. ï a

stand le combat fut fini, on. fit un pe-
tit;- ’u,.. & on brula les guirlandes de Tom
qui pendoient fur les Idoles Ourili-
datchEJgï-.& dans d’autres endroits. Les fer-
viteurs-lapporteænt de petits paillons de l’ef-
l-pece appellée Golrfi , "(St après-163? avoir fait
mire,- ils-Alesl’cduPerent en petits’ïfisortfieaux
fur une grande planche un peu creufe ’,’ qu’ils

mirent du côté de l’échelle. Après
cela parut un Vieillard qui jetta dans le feu
une grande parti’eà’tle’rï’ces poillbns , en pro.

rampant le, mati-Ta, c’efliLà-dire, épinards.
Les ferviteurstë la Eêtéï’dïiihâbuerenat le

refte a tous. ales Ksar’ntehàdals qui avoient
fin? leur: les petites ’Ïdol’es Ûurilidatches.
Les tifons de -’è’ëÏÊusï ne fuirent point jettes

comme les autres hors de la Iourte, mais
bu les brûla gtout-a-fait; "enfin ils partagea
rent entr’eux l’Omr’ag: qui? traitoit. dans des

facs après la. purification-des Fillësljwmdles.
La déraiera cérémonie de leur Fête com

-HOi-ul-aA-n n.-.-A-
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fiflqlàgaller dans les bois de à y prendre un
petirivnifeau, qu’on rôtit, & .qu’onçvdiv’ife

en petits morceaux pour être diftribués à
tous les Kamtchadals, qui le jettentedanîôle
feu , après en avoir un »peu;go.ûté. (a ç;

Cette Fête ,’fuivant M. Steller, étoit
lébrée par les Kamtchadals pendant un
entier , avant l’arrivée des Ruil’es au Karn-

tohatka ; a elle commençoit a la nouvelle
Lune. Cela donne lieu de croire que leurs
ancêtres avoient des vues plus l’ages, 6;
qu’elle a été établie fur despifpnrlernents fo-

lides 5 d’autant plus que ces Peuples, com-
me on. au pu le voir dans. la, defcription que
nommerions de donner ,- I jettent encorçfiuo
joui-d’imitatit dans le feu; de qu’ils regar-
dent a. Comme une obole, lactée tout ce que
l’on .brule pendant la, Fête. En effet la
nouvelle Lune , ami-bien que le feu. famé , a
toujours été en vénération». chez plulieurs
Nationsu de particulièrement chez , les Hé-
breux; ils, l’ont les feu-13 , qui, obfervant
en cela lËordreque Dieu-leur avoit donné,

& la tradition de leurs Peres ,’- n’ont point
perdu ale véritable culte après le Déluge,
tandis que chez les autres Nations, comme
chez les Kamtchadals, il n’en el’t demeuré
que. quelques traces, 8; que tout le relie.
s’y cit altéré.si? K 5’,

A d " laine fi. un .WLV x - r J

’ l l” -.:;.. , J .., k , V. ,. a A p. a .v j v A A A
A i 7h", MM-vâizmtu t Ann - -- i a à. ..-; m r- v . . . - . w s z. .
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n ’alï” l 3 in ilfw. nm): U . v . 2. ., ".1’: .:,.:r’
a Essai Kamtchadals font! des fellzins, flonf-

qu’une Habitatibu en veut régaler une am
tre, 8c fur-teut-lorfqu’ il le fait quelque me
riage, quelques grandes thalles. empêches:
ces feltins confiltent f ur-tout à manger avec
avidité, à danfer de à chanter. Les ,Maî-’

tres de la maifon-donnent alors leurs hôtes
de grandes rafles ou’febil-les remplies:d-’O-
pangag’ro’cr’les convives en mangent une li

grande quantité qu’ils font fouvent obligés
de vomira Ils fe fervent? quelquefois ,pour
fe régaler, d’une efpeœrde champignons ve-
nimeux ,vquiv font connus-en Rul’fie fous le
nom de Mzzrbo-mora,(qui 1e les mouches
Ils les font tremper’dans une boiffon fermen-
tée faite deKipreirÇ’Ifl , qu’ils boivent en-

fuite: ou ils mangent tierces champignons
fées; (St pour les avaler tout entiers avec
plus de facilités, sils en; font des efpeces de
rouleaux: cette maniere (le-les manger elt
la plus ulitée. ’ r «r a 1,1; a,

Le premier fymptôme:& le plus drdinai-
se par lequel on connoît quences champi-v
gnons venimeux commencent à produire leur
effet -, ell: un (tremblement ou une convuls-

m Ep’llbbaim’.
O

a à; É pêne-M... .

44- s, ., A
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fion danserions ilesxt membres , qui le fait
fentir au bout d’unexheure, &quelquefois
plutôt; il eft fuivi d’une ivrelfe de d’un dé-
lire .femblable .àrcelui d’une ’fievre chaude.
Mille».fantômes*gais ou t.riltesæ,..fuivant la
(inférence des tempéraments, le préfentent
à leur imagination. .Quelquesouns fautent,
d’autres .danfent ou pletirent,kt3tt:f0nt’ dans

des frayeurs terribles. Unw petit trou leur,
paroit une grandeporte, une cuillerée d’eau,
une’mer: il n’y a cependant queuceumthi
font un ufage immodéré de ces eliampigions;
qui tombent dans ces délires ç" minera-arqua
en ufentiavec modération , .n’en deviennent
que beaucoup plus; légers, plusvifsè, plus
gais, plusëhardisvôt plusintrépidns. L’état

ou ce champignon lemmes,- leltrfemblable
à celui où l’on dit queues T unes tfe’trouvent
lorfqu’ils outabude l’Opium.. a -

ignons î Tous les Kamtchadals; affurent que tous
: avec ceux qui en mangent;:-font excités: par la
es de puillimce .wiiivifiblmî’vdut Muclweimore ’, qui
;er ell; leur ordonne de fairertmtes tres-folies; Mais
a. toutes leurs aé’tio’ns, à ce qu’ils prétendent,

rdinai- font alors li dangereufespour leur): ,wque li
lampi-v 7g on ne les gardoit pas à vue , ilnzpériroient

re leur prefqueutous. * . a ,. *onvula jeune parlerai poiuraâici des extravagan-
J ses auxqudles s’abandonnent les Kamtcbar

K 3
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dans, puifque les; ai point vues, &
qu’ils l’ont t? ,Ëféfbrvéseà parlerïbr cette

matiere. Pe verseurs que l’habitude on
ils lbnt de manger de ces champiguuu’vguès
rend moins fufceptibles d’amertume-sevra.
lents délires , ou peut-êtrev’n’jeln” ainsurgent»-

ilsqu’av’èc modération." l - .
Je vais rapporter I’dës enfers de ces charn-

pignons fur quelques Cdfaques qui en avoient
mangé; j’en ai niai-même été témoin; ou

je les tiens de ceux qui avoient éprouvé
ces folies , ou enfin je les ai entendàl-Lra-
conter à des perfonnes dignes de foi. I’

Le Mucho-more ordonna, dit-on, à un
Domeftique du Lieutenant-Colonel Merlin,
qui étoit alors au Kamtchatka, d’étrangler
fou Maître ,v en lui repréfentant que "rouelle
monde admireroit cette aétion , &"iP l’au-
roit” efi’eêtivement exécuté, fi fescanrâra-

des ne l’en eûlfent empêché.
Un autre habitant de ce Pays s’imagina

voir l’Enfef 8cv un ’grbufi’re’ affreux de’ifeu

ou il alloit être précipité, dz qu’une puilï
fance invifible ,"qu’ils croient être le cham-
pignon, lui ordonnoit de fe mettre à ge-
noux, de de confeïi’er fes péchés. Ses com-
pagnons, qui étoi’ent’en grand nombre dans
la chambre où il fa’ifoit fa ’confefiîong ’l’é-

sauterent avec beaucoup de plaifiï 5 ü
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goyoipyen, , efi’et. confell’er, l’ecrétement, l’es

paréssevanç..prçu., un!» amuïssaien-
c.0uï Lasagne qualifias-tafia. de «sans ne?
cho amusas-rou- çercwsement en. ., tu

" ’N ’î. ’lÜ tu. un (.3.«mousserons 913m Soldat ayant misé
un peu de Muclio-morefavant de le mettre
fîfliîîoutçs fit: menuiserie dû Chsmî’n’

fans. être fatigué; enfin, aptesen avoir (mais?
gé encore jufqu’à être ivre, il le erra îes

teflicuqlgs.ç’5c.,mourut.’ ,1
a mon. Interprete ayant bu. dollar]; tînt

de académisme, flansleafsveîr»!
fi furieux .,, .V qu’il Vqæquit p sîouyrir le, ventre
avec-sua communiquant IOl’dTÇp-rdàfol’îr

il,,.,rlu; Muchomiore ou; champignon. Ce
ne,f.fut ,qu’avec bienïdçgj peine qu’on
lien empêcha , (3:52.941). ne lui arrêta le
bras que..;dans le, qu’ils. allait ra

frapper. . ,2, j; I.l , Les Kamtchadals, ’ies ,gigoriaques, 55:08
mangentdu Mucboïmore ,, loyjiju’ils ont der-
feindemuer .quelquïuii; ,Au,.rell:e ces dér-
niersqei font tant de casa, qu’ils ne laifl’ent

pas pi, or, par. terre, ceux qui font. ivres
pour «en avoinbu ou mangé; mais ilsJ’eur
mettentun .vafe devant .euxz,’ppur recevoir
leur urine qu’ils boivent clifuiteï.ce qui leur
procure la même greffe queïle, champignon...

4.
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’Ilsf’ne pratiquent cette efpece d’économie,
pâiïce qu’il ne croît point de cesscham-

gnons chez aux , &qu’ils font obligés de

es acheter des Kamtchadals. La dole mo-
dérée eft de quatre champignons au moins;
rishis pour s’enivrer, il faut en manger juf-

qu’à dix. 1’Comme les femmes font fobres pelles
n’en font jamais ufage; tous leurs durer-tille-
nièhts fe bornent à caufer, danfer de chan-
ter. Voici quelle étoit la danfe que j’ai eu
occafion de voir. Deuxfemmes, qui de-
voient danl’er enfemble, étendirent une nat-
te fur le plancher au milieu de la Iourte,
de fe mirent à genoux l’une vis-à-vis de
l’autre, en tenant dans la main un paquet
de ’Tllotnchitche; elles commenceront à nauf-

fer de baiffer les épaules, 8c à remuert les
mains, enchantant fort bas de en melure;
enfuite elles firent infenliblemnt des mouve-
ment-s de corps plus grands, ren ahaufl’ant
leurïvoix à proportion, ce q! lalles’ ne caf-
ferëtft’ de faire querlorfqu’elles furentchors
d’haleine, 8: que leurs forces furent épui-
fées. i Cette danfe me parut aufli excraordi-
nuire, que fauvageuôz désagréable; mais
les Kamtchadals la regardoient avec le plus
grand plailir.

Nous rapporterons ici d’autres fortes de

al

fifi CLÉ?

390 72"”?
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dames ,nd’après M. Stellergçquis’étend fort

quelquuioanesld’e leurs chanfons , qu’il a lui:-

melne*-’imeesâ a * ’ I A
Lapromistmrefpece de rdanfe, dit-il, en:

généralement on triage chez les v-Kouzriles de
Kourilsk’aïa Lopatlta, de même que Chez
tous les Kamtchadalssquigjyonu àla pêche

esubêtesmarines fur desëmariots. ’Ils ont.
pris finette «dame depuis fortvrlongtemps des
Kouriles qui habitent les villes éloignées, 8:
elle-cil regardée comme" la. danfe des Mate-
lots. Les Cofaques l’appellent Kaioucbki,
ce qui vient du mm: Kamtchadal, [faïencé-
koukina. Les Kamtchadals Méridionaux
l’appellent lamina, (Ë les Kouriles, Rimfeg.

Voici quelle e17: cette cprÇC de danfe;
dixïl’iommes 8; dix Femmes, Filles ou
Garçons, parés de leurs plus beaux habits,
f: rangent en cercle, et marchent avec
lenteur en levant en .mel’ure unjpied après
l’autre. Ils prononcent-truirrà-tout quel- . *
ques mots, de façon queuquand la moitié.
des Daufeurs a prononcé: le dernier mot ,.
l’autre moitié prononce r les premiers ,, com-V."

me li quelqu’un lifoit dessers par fyllabes.
Tous les mots qu’ils emploient dans cette
danl’e l’ont tirés de leur chaille 8c de leur
péche, de quoique csrliamtchadals les pro.

A 5

au longrfurilcetçargtiqlewde même que fur:
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noncent en danfant, îccpendannjls nanan.
tendent pas la plus grande panifie , parce que
plulieurs deces mots fourchés. dola langue
des Kouriles; ils nm les chançeæ..point;,mai;
les prononcent dmulmême ton »,» comme, - par
gisemple, .îlïpfaùikou, Frwvantag’,,;Tkeani,

Tifrorpa, (détache la Baidare, 8: a la tire
près du rivage-);.w.a .’ , , v *

Si les danfcs ,rdont nous venons, de parler,
font barbaresôc fauvage-s , les cris qu? ils poull
font. alors:.nedfonc paslmoins écranges. (lapen-
danc ils paroilTenc y- prendre tant; de mailing
que quand ilsxomt commencé ,nils" ne)
point qu’ils ne fiaient hors d’haleine,l.&aquc
leurs forces nmfiniem épuil’ées. -.aŒîcfi un

grand honneuixcihez aux pour celui;qni-ypeuc
danfcr plus que les autres; quelquefois; ils
danfcnt fans difconninuor pendanmlnuzeôz
quinze heures , depuis le, foir jufiJu’auxïnatin;
6c iln’en CR pas un dans la Iourte qui ne
fouhaite jouir de ce plaifir. Les Vicillards,
même les plus caducs, ne refufenc.poinc d’y
employer ce qui kilt rafle de force. - Au
relie, fi .l’on compare cette dan’fe avec la
defcripïion quefait le limonade la Roman,
de celles des Américains du Canada, on
trouvera entre des unes c3: les autres une
grande rcflcmblancc.
- Leslîemmes ont une danfc particulierc;
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elles forment deux rangs, les unes visât-vit
des» aunes, ô: mettent leurs deux .Lmains
fur le ventre; puis fer levant fur le mon
desxwdoigts.-des pieds ,2 elles fe banlieue, en:
haïrent, &"remuent les épaules, en tenant
leurs ïinainShimmobil’es, &ilfanls fortir de

leur place. ’ - s 7)Dans la quatrieme efpece de danl’e, tous
lesfiommeszriè cachent en différents coins:
un dieux enfuite bat des mains, en fautant:
toutsd’unncoup comme unnïinl’enfé; il. vfe

frappe la poinrinevôevles cames , leve les
mains en l’air 6L fait ides mouvements ex-.
traordinaires’. Après celui-ci, un fecond,
un troifieme & un quatrieme, font la mêv
me chofe, en tournant toujours en ronde.

Voici la cinquieme efpece de dan e; ’ Ils
fe courbent fur les genoux en s’accruupif1
faut, &, dans: matte paliure, ilsdanl’ent en
rond en battant des mains 6c faifant des fi-
gures ’fingulietes. Cette danfe commence
par un faulxhomme; les autres fartant des
coins de la Iourte viennent danfer aveindrai.»

Les Kamtchadals ontleneore une ancien.
ne danfe qui leur efl: pr0pre. Les Ménidio-
naux l’appellent Kaiouzelia, 8: ceux du Nord
Kouzeleinga ; elle s’exécute de la maniere
fuivante.

Lesfilles à les femmes s’afl’eient en rend;u . 7 sur
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une d’elles Je leve enfuitepztfitï’aprèssavoir
commencé (à chanter une clmnl’ongselle agi.-

te les bras, tenant dans l’es mains; fur le
doigt dumilieu ,rdu Tonchitche,’8: elle re-
mettons les membres avec tant de vîtefl’e,
que l’on ne finiroit s’empêcher d’en être
frappé d’étonnement. Ces femmes imitent

ravec tant d’art les cris de différentes thètes
8L de divers oif’eaux, que dans un imitant
6.: dans la même voix on entend diftinëte-
ment trois ,difféeents cris. i Ils ont. encore
une danfe entonne; mais» ni M. Steller,
ni moi ne l’avons..vue.. ,. x ’
. «A l’égardfledeur chant, .On.:pl8llt dire
qu’iln’elt pasïdesagréable, puifqu’on n’y

remarque rien a de fauvage , comme on le
peut voir dans le’sfl’cllanlons que l’on a no-

tees c1-apres. ü l a.
Il n’y antienne” imagination ni inven-

tion dans les-l’ujet de leurs chaulons: on
y..trouve feulement des ildeest-fimplcs des
chofes qui leur parement «étranges , ou
ridicules , (infliges, dhdiniration, Prell
que dans toute’sdeursehanl’onsgîls em-
ploient les mots "’(Vanil’a, 85 Baïan , com-

me les Cofaquesîi-celui de Zduunai,,& les Ia-
koutes , celui?» Nagm Les Kamtcha-
dals allongenmeou raccourcill’mt les fyllu-
lacs, .fuivant’que’l’air de la chanfon l’exige.
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Dans’leurs chaulons amoureufes , ils exprioi

ment la pallioit qu’ils ourleurs maîtref-
fes, .leursuhagrins , leurs elpé’rances, &a les
autres :fentiments’ dont ilsbfont. effecteur: ’ .2”

Ce font ordinairementriles femmes 8L iles
filles quiscompol’ent les lchan’fom; elles ou)?r

communément la voix nette 82 agréable;
Il paroit que cette Nation aime beaucoup
la malique; mais il eflzm’énonnant. qu’avec
ce goût, ils n’aient inventeznn-cun-i-autre in-
hument v qu’un-e el’pecewde flûte ou chalu-
meau. ,:9qu’«ils Elfont du :tu’yauïdc hurlante»

nommée Angélique: encoreaiefiîbellc: 1 mai
laite , ,-».qu’gorrme peut ’ jouer defl’u’s aucun air;

" Êbzz’lfi’ii’r M, Mastiff? ramené": (a.
’ Villon??? ’lè’ M’ajcr Pupilxzf’j’itëâ’ [Cra-

"âbenüznilmu, Etmz’ialz’tdèl’dca- v

p dénue de S. Pc’tcrsbozirg.

; AIR KAMTCHADAL.

- 4 à

--»’ - - a w - ’---:l.::’:’- ::::,u- w-r-e

:àà-.:.Îb:.l":.---c’:l.:-’t;:..:j;*...c i rimie-

. - «flâne-- ,r ---- .
’ - - ""-- -. «Inn..- æ- le .,.., ,...-, -----. me - :l- - v

’;:1ra.koka7;ol malageg kirkhoul kOUtkaH’T tambwen ,
S; j mon ijzyrfr de M. le Manor , in l’fflr-’7’0i!’dfl fait la

marmite (3’ la www au, a]? dedans 5
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Prwhiiçngokauçl, gelai): .lçisggrou-lilel koukarer mm
’ la ezen, g.

ne? j’étais le ’Cuijini (w M. I’Enjèzgne ,’ * j et" n’aurai: la

, a I, marmiteqléa-zgaâde: gants; s1, a
[aiguisa ,, keintfeg teelezilç ginkalp galsrougal Ici.

’-’ ’ icingâhikfr *’ ’ w ’I

-:z,g’fo’tnir M. Pmdnsski, je primai) toujours une belle

, .......,.craæatte blanche; ,. . ’’Îfinflofsiü Ivannel teelezik tchatdialo tchOulkil ki.

ningizik, nSi j ’e’toi: 11mn , valet de M. Paulutski , je porterai: de
, beaux ba: rouge: 5

Stoudemal Ateelezîilc bite] tcbirech killizin ,
Si j ’érofe Étudiant, je dérrz’roi: toute: le: belle: Filles

Stoudental keintl’ech’ reclczik cragom killizin,
je décrirois le parfin Bouik 5

Stoudental reelczik birel adonOt killizrn) en a,
----- je décrirai: tous le: Cormoran; on Je: Hiron-

delles de mer; "Ü üStondental tergieziklïicrieysillcgi iÏlret tan;beze2,d l
’e crois e cri tian e tous et i r f ’ ce,

Stoudental t’eelezik’ bitel pitgarets kavet’c’ii’ai’wsikiliâ, ’

. je détritus; toute: le: fontaine: bouillantes,-
Sroudenral teelczik bitel enzitkillizin , ’ s

------ je décrirai: fournile: Maman",- , ’ x
Stoudenral teelczilt bite] derchoum koulcts killizin, V

--------- je décrirois tous le: Oifeaux 5 J
Stoudenral teelezik keimseg’igskoueing enrchôubcts kil

a mm.ba---- je définis» tous le: Poéfiim: de la Mer.

ut

C’efi ainfi que font compofées toutes
Pairs chaulons, dans lel’quelles ils ne parlent
que de quelques actions ’ou de quelques
autres particularités; fans y mettre ni gra-

ce, m ornements. vIls ont encore une autre chanfon appel-
lée danrguizcbe, à l’imitation du cri du C214
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nardsmarin SÛGŒeænÔm’! quoîqtteïïîles mots,

qui compofentüla, ’clianfon , se "foient pas
conformes aux notesygîlestsKamtchadals les
adaptent cependant â”l”àir, rectifient
en y ajoutant quelques fylglabes qui ne’figni-
fient rien, 81 qui feront me; ’e’es par des

lettres italique . 1 a a
i. Gnakoea’e Oloskonga Vorokaa :Khileto zintês’bine zores

., x q ,Komtchoul balcon.
Il. Kapaninfàtciht’tp’ùgaren: bine rotes Kamtcboullbellon.’

.Voiçi enmquoi commise tout le feus de
cette ’c’h’anfOn. A ’ v

trimarda, a)"; femme voie. docu-
Izlé de’»’t;ïiflçz’7’e fy” ’drtvdatdeuryj’imi (laurier

bois , j errement? Pommade? K azures, E5” je ’12:

mangerais: 23’s: me loverai doigterai. matin, je
clouflèrai le Lama Junflîwbdï’pOur le faire
aller aux a’Mc’r. ’3’! jouerai Je: yeux de

tous côtés pour me fi je ne trouverai pas gnei-
que part celle qui fait l’objet de ma tendrcflè
25” de ures-regrets. i, me, V V .

a si - nib ;Les Kamtchadals ont migrant] plaifir à
contrefaire les Etrangers dansait: façon de
parler, dans la démarche, dansesiaysmanier-e
d’agir; en un mot dans muance-qu’ils leur
voient faire. Dès que quelqu’un "arrive
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au Kamtchatka, les habitants lui donnent
premièrement un l’obriquet , ils examinent
enfaîte toutes l’es a&ions, de au milieu de
leurs divertil’l’ements, ils s’étudient à le

contrefaire. Ils prennent aulii beaucoup
deplailir à fumer du tabac 6: à raconter
des hil’toires; ils préferent la nuit au jour
pour leurs amufements; ils ont aulTi des
Boul-Tons , dont la proFeliion elt de divertir
les autres; mais leurs plail’anteries l’ont
li obl’cènes, qu’il feroit indécent d’en pare

1er ici.

S KV. De l’amitié des Kamtchadals,
à” de leur: façons de traiter particu-

lièrement leur: Elles.

Lorl’qu’un Kamtchadal delire lier amitié

avec un autre, il invite l’on futur ami a
venir partager lbn l’tî’pElS,v.-Ô( pour le rece-

voir, il commence par bien chauli’tr la
Iourte, 84 par apprêter les mets qu’il croit
les meilleurs; il en prépare une quantité

fufiifante pour dix performer)?
! Quand le Couvie cil: entré dans la Iour-
te, il le deshabille tout nud, ainli que le
Maître de la maifon: ce dernier, après
avoir fermé la Iourte, lui l’ert à manger ce
qu’il a prépare, CV verl’e du bouillon dans

’ une la
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tine grande écuelle. ’Pêndant’qpe le premier
mange ”’& boit, l’autre ’verl’e de temps,",en

temps de l’eau l’ur des pierres prefque rqu-
gies au feu, afin de rendre la Iourte d’aigle
chaleur infupportable. Le Conviég’lia’ttops
l’es efforts pour manger tout ce :queti’Îa’utre

lui a fervi, se pour endurer la grande cha-
leur de la Iourte. Le Maître, de l’on cô-
té , met tout en œuvre pour forcer l’Etran-
ger à l’elplaindre de la trop grande chaleur,
& à le prier de le dil’penl’er de manger da-
vantage. Si les chofes ne l’e pali’ent pas
ainli,ple Convié le trouve fort mauvais,
il elt’q’ti’ê’siine’con’tent , 8c le Maître de

la mail’oh elt regardé comme un avare, ou
comme un malhonnête homme. Ce der-
nier ne prend rien pendant le repas , il
a la liberté de l’ortir de la Iourte quand il le

veut; mais le Convié ne le peut qu’après

j ES
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r’! ”
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. *»«a

* w .’

qu’il s’elt avoué vaincu, il vomit pendant
l’on repas jufqu’à dix fois; aulii après un
feliin de cette nature, loin de pouvoir man-
ger pendant deux ou trois jours ,Ïil ne fau-
roit même regarder aucun aliment, fans
que le Cœur ne lui l’ouleve.’ v ”

Lorl’que le Convive n’en peut plus, &
qu’il el’t hors d’état de re’lillér à la cha-’

leur, il demande la permil’lion de s’en al-
ler; mais il faut qu’il le rachète, afin qu’on

Tom. I. L
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ne le fali’e plus chaull’er, ni manger davan.
rage. Il ne reçoit l’a liberté qu’en donnant
au Maître de la mail’on des chiens , des ha-
bits, en un mot tout ce qui plaît à l’on
hôte. Celui-ci en revanche lui donne des
haillons, au lieu des bons habits u’il re-
çoit; ô: quelques mauvais chiens ei’fropies,
ou qui ne peuvent prefque plus marcher.

Cette réception , loin. d’être regardée
comme une injure, el’t chez eux une mar-
que d’amitié, lorl’qu’on agit des deux côtés

avec réciprocité. Si celui qui a ainli dé-
pouillé l’on ami, ne va pas chez lui à l’on tout

pour lui rendre fa vilite, celui qui a été
dépouillé revient une feconde fois chez
l’on ami, non pour y manger, mais pour
reCevoir un préfent à [on tout. Quoique
le Convive ne dil’e rien du l’ujet de l’a vili-

te, car tel eli leur ul’age, le Maître de la
mail’on en l’ait le l’ujet, 6;. doit à l’on tout

lui faire d:s préfents proportionnément à
l’es facultés; mais s’il ne lui en fait pas,
alors le Convive, après y. avoir pal’l’e 1
nuit, attelle l’es chiens l’ur la Iourte même,
l’e met l’ur l’on traîneau , enfonce l’on bacon

dans la terre, 8c relie la jul’qp’à ce qu’il
ait reçu quelque chofe de l’on ami.

Si par avariCe il ne lui donne rien, le
Convive retourne chez lui fort mécontent,

’ï:-;.-,,
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à devient l’on plus cruel ennemi. Cela
arrive cependant très rarement; car les
Kamtchadals regardent comme un li grand
deshonneur d’outrager ainli l’on ami, qu’une

cun d’eux ne voudroit jamais lier amitié
avec celui qui auroit ou un pareil procédé;
il el’t même honteux à un Convive de de-
mander des prél’ettts en reprél’ailïles de ceux
qu’il a a faits.

Les Kamtchadals traitent de même leurs
amis, lorl’qu’ils leur donnent quelques fel-
tins, à l’exception qu’ils ne chauffent pas
li fort leurs Iourtes, 8c n’exigent pas d’eux
des prélents. S’ils les régalent avec de la
graille de Veaux marins ou de: Baleines,
l’hôte, après avoir coupé la graille en long
de en l’or-me de tranches, le met à genoux
devant fou Convive qui, cit aliis; puis te-
nant une de ces tranches de graille d’une
main, de un couteau de l’autre, il la lui
fourre dans la bouche, & crie comme en
culera, Talla, qui lignifie voilà, 8c il” cou-
pe avec un couteau tout ce qui endura

Quand on a envie d’avoir d’un Kan].
tchadal quelque chofe qu’on lui a vu, il
n’y a pas d’autre moyen. pour l’obtenir, que

celui- la: car ce feroit un deshonneur au
Maître de la unili’oni de tel’ul’er a l’on Con-

vi-ve ce: qu’illlui demande. le» rapporterai
L a.
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un exemple afi’ez plail’ant: voici ce que fit
un Col’aque nouvellement baptil’é dans l’O-

ftrog inférieur de Kamtchatka. Suivant la.
coutume du Pays, il étoit lié d’amitié avec
un Kamtchadal, qu’il lavoit avoir une fort
belle peau de lïenard; il fit tout ce qu’il
put pour l’avoir , mais inutilement. Le
Kamtchadal, malgré tous les préfents que
lui ofi’roit le Col’aque, tint toujours ferme,
fit ne voulut point fe dél’aifir d’une fourrure
auHi précieul’e. Le Cofaque, voyant qu’il
ne vouloit confentir à rien, s’y prit ainfi.
Il l’invita, chauffa . beaucoup fa chambre
de bain, fit cuire du poifi’on en abondance,
8c après avoir fait afi’eoir l’on Convive fur

le gradin le plus haut, il commença à le
régaler avant d’avoir verl’e’ de l’eau fur les

pierres rougies par le feu; mais ayant re-
marqué que le Kamtchadal regardoit com-
me un mauvais traitement la chaleur modé-
rée de la chambre, il verfa de l’eau fur les
pierres brûlantes, ô; par ce moyen cauf’a
une fi grande chaleur, qu’il ’ne put y reflet
lui-même. Il en l’ortit en qualité de Maî-
tre de la mail’on à qui cela eft permis, 8:
fe tint dans le veftibule qui eft à côté du
bain, d’où en ouvrant la porte, il verroit
fans difcontinuer de l’eau fur les pierres.
De cette maniere le Kamtchadal n’en pour il

au
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vant plus, fut bientôt obligé de le prier de
cell’er 5 mais le Cofaque ne lui fit point de
grace, 8: ne difcontinua point de chauffer
la chambre, qu’il n’eût promis de lui don-

ner ce qu’il deliroit. -
Ce traitement fut on ne peut pas plus

agréable à ce Kamtchadal; il jura que dans
fa vie, il n’avait jamais ralenti une cha-
leur plus grande, 8c qu’il n’avoit jamais
cru que les Cofaques pûfl’ent traiter fi bien
leurs Convives. Loin d’être fâché de la
pertepde l’a peau de Renard , qu’il regardoit
comme un tréfor, il exalta l’amitié de ce
Cofaque à tous l’es compagnons, 8: vanta
ce repas comme le meilleur 8: le plus ho-
norable traitement qu’on pût lui faire, en
leur difimt que les Kamtchadals ne favoient
point traiter leurs Convives , en comparai-
fon des Rufl’es. J’ai l’u ce fait du Cofaque

même 8c des autres Soldats de cet Of-
trog, qui s’en amul’erent beaucoup.

S XVI. De la maniera dont il: recher-
chent les Filles qu’ils veulent épou-

fer, Ü de leur: nmriager.

Lorsqu’un Kamtchadal veut a: marier,
il choilit l’a future , ordinairement dans une
autre Habrtation que la fieune. Il s’y trans-

L 3
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porte peur y demeurer, a: après avoir de;
elaré l’on intention au pere ou à la mers de
l’a Maîtrell’e , il travaille chez aux pendant

quelque temps, pour leur faire voir l’on
adrell’e & l’on aétivité. Il l’ert tous ceux

de la mail’on, avec plus de foin 5l d’em-
prel’l’emtnt, que ne feroit un limple domell
tique, 6C principalement l’on beau-pere, ,.
l’a belle- mere & l’a future; il demande et?
fuite la permil’fion de la toucher. Si l’es fers

vices ont plû au pere, à la mere, aux pa-
rents à l’a Maîtrel’fe elle-même, on lui
accorde l’a demande, Mais s’il n’a pas le
bonheur de plaire, ou l’es lèrvices l’ont en-
tièrement perdus , ou on le congédie avec
quelque récompenl’e. Quelquefois ces AÜÎOÜ?

reux vont habiter & l’erVir dans quelque
Ol’trog étranger fans déclarer leurs inten-
tions, 8; quoiqu’il l’oit ail’é de les reconnoî-

tre par les l’erVices qu’ils rendent, performe
ne leur en parle, jul’qu’à ce qu’ils les faf-

l’ent connaître au pere de à la mere de la
fille qu’ils recherchent en mariage.

Lorl’que l’Amoureux a obtenu la pennif-
lion de toucher l’a Maîtrell’e, il guette l’oe-

îcalion de l’e jetter fur elle quand il y a peu
de monde, ce qui n’elt pas ail’é, parce que
la fille el’t alors fous la garde des femmes
de l’Ol’trog , qui ne la quittent que rare,

A-Al-LüdHËHAAL-Influu
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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 camifo-
les, 8: tellement entortillée (3c enveloppée
de filets & de courroies, qu’elle ne peut
pas l’e remuer, de qu’elle elt comme une
l’tatue. Si l’Amant a le bonheur de la trou-
ver l’eule, ou li elle n’elt gardée que par
quelques femmes, il l’e jette fur elle avec.
impétuofite’, arrache 8: déchire les habits,
les caleçons & les filets dont elfe ell: enve-
loppée, afin de pouvoir toucher aux par-
ties naturelles, car c’ell: en quoi conlil’te
chez eux toute la cérémonie du mariage.
Mais la future, ainli que les autres filles
81 femmes, pouffent de grands cris, de cel-
les-ci tombent fur l’Amoureux , le bat-
tent, lui arrachent les cheveux, lui tigra;
tignent le vil’age, 6; emploient toutes for-
tes de moyens pour l’empêcher d’exécuter
l’on defi’ein 5 s’il elt affez heureux pour réulï-

lir, il s’éloigne aulli-tôt de l’a Maîtrell’e,

qui lui donne dans ceymoment des marques
de fon triomphe, en prononçant d’un ton
de voix plaintif 8c tendre, ni ni.

Voilà en quoi confil’te toute la cérémo-
nie nuptiale; cependant l’Amant ne par.-
vient pas tout de fuite à l’on but, 8; l’es
tentatives durent quelquefois une année en-

L4
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tiere , au même plus, 6c dans ces circon-
ltances il elt quelquefois li maltraité , qu’il
elt lang- temps à l’e guérir de l’es blell’ures,

ou à recouvrer l’es forces; il y a plus d’un.

exemple de quelques-uns de ces Amants ,
qui, au-lieu d’obtenir leur Maîtrell’e après
avoir perféve’ré l’ept ans, n’ont eu que des

plaies & des cantulians, & ont été effra-
piés, ayant été jettes du haut des Balaga--
nes par les femmes. Quand il a touché fa
MaîtrelIÎ: ,’ il a la liberté de venir coucher

avec elle la nuit fuivante; le lendemain il
l’emmene dans l’on habitation, fans aucune
cérémonie; il revient quelque temps après
chez les parents de l’an épaul’e pour célé-

brer la nôce. On obferve dans cette acca-
l’Ion les cérémonies fuivantes, dont j’ai été

témoin mai-même en I739 dans une Ha-
bitation du Kamtchatka, lituée fur la petite
riviere Katanga. i

L’Epaux, accompagné de l’es parents 8c

de fa femme, s’embarqua fur trais grands
canots, ë: fut rendre Vilite à l’an beau- pere.
Les femmes, alîil’es dans ces canots avec
la jeune Mariée, étaient pourvues abon-
damment de provilions de bouche, de lau-
kola , de graill’: de Veau marin 8: de Ba-
leine, de la Sarane, &c. Les hommes,
fans en excepter le jeune Marié, étaient.
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tout nuds, .8: conduifaient les canots avec
des perches.

Larl’qu’ils furent à cent tail’es environ de

l’Ol’trog, ils mirent pied à terre, «St com-
mencerent à chanter , à faire des l’artileges,
ou conjurations, 8c à attacher des guirlan-
des de T anchitche à des baguettes, pra-
nonçant quelques paroles fur une tête de
paillon l’ec, qu’ils entortillerent aulli de la
même herbe, 8c qu’ils donnerent à une
vieille femme qui était avec eux.

Le l’artilege achevé, on pall’a à la jeune

Mariée, par-délias fes habits, une eamil’a-
le de peau de mouton, à laquelle étaient
attachés des caleçons 85 quatre autres ha-
bits par-dell’us, de farte qu’elle était cam-
me un manequin, étendant les mains 8c
ayant peine à l’e remuer: ils remonterent
enfuite dans leurs canots, 8: allerent jufqu’à

l’Habitatian ou ils aborderent. ’
Un des plus jeunes garçons qui avait été

envoyé de l’I-Iabitation du beau. pare, con-
duil’It la jeune Mariée depuis l’endroit où
on avait abordé jul’qu’à la Iourte: les au-
tres femmes venaient après elle. me

Larfqu’on l’eut menée fur la Iourte, on
mit autour d’elle une courroie, avec laquel-
le on la del’cendit dedans. Elle avait été
précédée par la Vieillel: à qui on avait dan-

5
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né la tête de paillon qui fut mil’é devant
l’échelle, & foulée aux pieds par tous ceux
de l’un (St de l’autre lexe qui étoient du
voyage, par le jeune Marié à: fan Epaul’e;
enfin par la Vieille même, qui plaça cette
tète l’ur le foyer à côté du bais préparé

pour chauffer la Iourte.
’ Après qu’on eut ôté à la Mariée les ha-

billements fuperfius qu’on lui avait mis en
chemin, tous ceux qui étoient venus avec
elle, l’e placerent, 8: s’allirent dans diffé-
rents endroits. Le jeune Marié chauffa la
Iourte, ô: après avoir préparé les provi-
lians qu’il avait apportées, il en régala les
Habitants de l’Ol’trag de l’on beau-pere,

Le lendemain celui- ci traita les Convives,
fuivant l’ufage, avec profufion, 81 ils par-
tirent le trailieme jour; excepté les jeunes
Mariés, qui relierent encore quelque temps
pour travailler chez leur beau-pere.

Les habits l’aperfius dant nous avons
parlé, furent diliribués aux parents, qui à
leur tour doivent faire aux Mariés des pré-
l’cnts; ceux qui ne font pas en état de les
rendre, ne doivent point en recevoir.

Toutes ces cérémonies ne regardent que
ceux qui le marient en premieres nôces,
Larl’qu’an épaule une Veuve, les fiançail-

les (St le mariage ne confil’tent que dans

u
a
n
à
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une convention fans aucune cérémonie; mais
on ne peut coucher avec une Veuve, qu’elle
n’ait été purifiée de l’es fautes, 8c il faut

àcet effet qu’elle aît commerce avec un
autre Homme que celui qui doit l’époul’er;
maisail n’y a qu’un Étranger, au quelqu’un
au-del’l’us des préjugés de honte & d’infa-

Inie, qui veuille rendre ce fervice aux Veu-
ves, cette aé’tion étant regardée, par les
Kamtchadals, comme très déshonorante;
aul’li les Veuves ne trouvoient autrefois,
qu’avec beaucoup de peine 8c de dépenl’e,

des Hommes pour les purifier, de elles
étaient quelquefois obligées de relier Veu-
ves toute leur vie. Mais depuis. que nos
Cofaques l’ont établis au Kamtchatka, elles

a nefont plus li embarrall’ées, elles trouvent
des Hommes tant qu’elles veulent, pour les
abfoudre de leurs fautes.

Le mariage n’ell: défendu chez eux qu’en.
tre un pere 84 l’a fille, une mere ô: l’on fils.
Un beau-fils peut épauler l’a belle-mere,
6c un beau-pere l’a belle-fille, (3: les freres
épaulent leurs confines germaines, &c.

Les Kamtchadals font divorce avec leurs
femmes fans aucune formalité; car tout le
divorce ne comme qu’en ce que le mari de
la femme ne couchent point enfemble.
Dans ce cas il épaule une autre femme, 6;
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celle-ci un autre mari, fans qu’il fait be-
foin d’autre cérémonie.

I Chaque Kamtèhadal a jufqu’à deux au
trois femmes qui demeurent quelquefois dans
la même Iourte, 8c quelquefois dans des en-
droits l’épare’s. Il va coucher l’uccel’livement

tantôt avec l’une, tantôt avec l’autre; à
chaque femme qu’il prend il ell: all’ujetti à
la cérémonie du toucher, dant nous avons
déja parlé. Au relie, quoique les Kam-
tchadals foient fort adonnés à l’amour des
femmes, ils ne l’ont pas li jaloux que les
Koriaques. Ils ne font point attention dans
leurs mariages aux marques de la virginité,
(’31 s’enibarall’ent peu que les filles qu’ils

prennent l’aient Vierges ou non: on prétend
même que les gendres font des reproches à
leurs beaux-peres larl’qu’ils trouvent leurs
femmes pucelles: c’ell: néanmoins ce que
je ne l’aurais affurer politivement. Les fem-
mes ne l’ont pas plus jaloul’es que les hom-
mes, puil’que deux au trois femmes d’un
même mari vivent, non-feulement enfemble
en bonne intelligence, mais qu’elles fuppor-
tent les Koektchoutchi, que quelques-uns
d’eux entretiennent au lieu de Concubines.

Lorl’que les femmes fartent, elles fe cau’-

vrent le vifage avec le coqueluchon de leur
robe. S’il arrive qu’elles rencontrent un

...:.;-r.»:’-*»-u r..:,.a-.4w,w, r 1 . if k I. h N l 7’" h.
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homme l’ur le chemin, dans un endroit li
étroit, qu’il fait impollible de l’e détourner,

elles lui tournent le das, relient immobiles
dans le même endroit, de attendent qu’il
fait pallié, ne voulant ni l’e découvrir ni
être vues. Lorl’qu’elles l’ont dans leurs
Iourtes, elles l’e tiennent aflil’es derriere des
nattes, ou des rideaux faits d’orties; celles
qui n’ont; point de rideaux, tournent leur
vifage du côté de la muraille, larl’qu’elles

voient entrer un Etranger, 6’: continuent
leurs ouvrages. Cette coutume n’a lieu que
parmi celles qui n’ont point encore quitté
leur ancienne gralliéreté, les autres ne font
pas li fauvages. Au rel’te toutes les fem-
mes Kamtchadales parlent avec rudell’e de
grolliéreté, d’une façon très rebutante, 8:
comme li elles étoient en colere.

S XVII. De la nag’flimce En" de l’édum.

I tian de: Enfants.

On peut dire en général que la Nation
Kamtchadale n’eft 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 , accou-
chent ail’ément , excepté dans les accidents
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fâcheux, lorfque l’enfant ne fe préliznte pas
comme il devrait. M. Steller rapporte qu’-
une femme près d’accoucher , étant l’ortie de

l’a Iourte , y revint au; bout d’un quart
d’heure avec un enfant, fans qu’il parût la
moindreletératian fur l’on vifage. Il rappor-
te aulii en avoir vu une autre qui fut trois
jours. en travail, 8c qui accoucha, à l’on
grand étonnement, d’un enfant qui avoit
d’abord préfenté le derriere. Les Magicien-
nes ou Prêtreli’es. en attribuerent la caufe à
Ce que. fan pare. fail’oit un traîneau dans le
temps que l’enfant était fur le. point de naî-
tre, de qu’il plioit du bai-s en. arc l’ur l’es

genoux: ceci peut. faire juger des autres
idées; ridicules, des Kamtchadals.

Les femmes accouchent en l’e: tenant à
genoux, en préfence de tous les Habitants
de l’Oltrog, fans dillinétion d’âge ni de fexe.

Elles elfuientl’enfant avec l’herbe Tonchi-
tche, lui lient le nombril oucordon avec un
fil d’ortie, 81 le coupent avec un couteau
fait. d’un caillou tranchant ,- puise jetteras le
placenta au ramera-faix aux chiens. Elles
.Inettent fur le nombril, qui. vient d’être
coupé , de l’herbe. Kiprei mâchée: au. lieu
de langes, elles enveloppent l’enfant dans
du T anchitehe. Tous-les Habitants le pren-
nent enfaîte tout atour dans leurs. mains;



                                                                     

eau.
, le
ll’es

tue
ieu
ans
en-
n35

nu KAMTCHATKA. 175
le baillant 8c le carefl’ent , en fe réjoui-fiant
avec le pere dia la. mare: voilà à quoi fe
borne toute la cérémonie.

Quoiqu’il y ait des Accoucheufes parmi
elles , on ne peut pas dire que ce foient des
Sages- Femmes de profellion. Si l’Accouchée
a fa mare, c’ell; ordinairement elle qui fer:
de Sage-Femme.

Les femmes qui défirent avoir des en-
fants, mangent des araignées , comme je l’ai
déj-i dit. Quelques- unes mangent le cor-
don umbilical avec de l’herbe Kiprei, pour
àwenir plutôt enceintes. Il y en a beau:-
Cquzp d’autres, au con-traire, qui font périr

leur fruit par des drogues ,. ou qui on:
recours, pour. ce: efi’et, à des moyens ail
freux , éuoufi’ant leurs enfants. dans, leur
min, (Sa leur rompant-.168, pieds & lesmains.
Elles le fervent pour cela de vieilles femmes
expérimentées dans de pareils forfaits ; mais
il leur en coûte fouvent la, vie. Si ces mercis
dénaturées ne font pas toujours périr leurs
enfants dans leur feinm elles: les étranglent
en nailTant, ou les font manger tout vivants
aux chiens. Elles emploient quelquefois. une
décoêtion faire avec l’herbe appellée Kautæk-
Mou ,1. & diliërents fortileges, pour être Ptéé

files. La ’fuperltition cil: fouvent la caufe
de leur barbarie; cap quand une femme
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accouche de deux enfants, il faut abfolu-

rent qu’un des deux périlïe. On fait la
même chofe lorlqu’un enfant naît pendant
un temps d’orage , 85 l’on regarde ces deux.
circonl’tances comme malheureul’es: dans
ce dernier cas néanmoins ils ont quelque-
fois recours à des fortileges pour détour-
ner la mauvail’e influence de l’orage.

Après que les femmes font accouchées,
elles fe’rétablifl’ent avec ce que l’on appelle

Opana, c’eftaà-dire, des bouillons de poil1
fou faits avec les feuilles d’une plante ap-
pellée Hale , 8c au bout de quelques jours
elles recommencent à manger du Ioukola,
ô; a travailler comme à l’ordinaire.

Les peres donnent à leurs enfants le nom
de leurs parents qui font morts , fans aucu-
ne autre cérémonie; les enfants gardent tou-
jours ces noms, lorfqu’ils deviennent grands.

NOMS D’HOMMES. le
Kemleia. Me meurrs point.
Karnak. El’pece d’Inl’eEte aquatique.

Lemcbinga. De terre.
Cbibouika. Araignée.
Kana. Efprit mal-fail’ant.
Brioutcb. Celui qui a été brule’ vif ( I

,( r) Appelle ainli, parce qu’un de fes Parents fur biu-
le dans (à iourte.

Imar-
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Imarkin. L’herbe qui s’enflamme fort

promptement (1 ).
Birgatch. Efpece de maladie.
hiatal). Chat marin.

Noms DE FEMMES.

Kanalam. Le petit efprit malin.
Kenillia. La petite Souris.
Kiginatch. Celle qui 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,
Brzourch, Birgatcb, Tchekana, &c.

Ils ne bercent point leurs enfants; une
caille de planche leur fert de lit; on pratié-
que fur le devant une efpece de gouttiere
pour laiffer écouler l’urine. Lorfque les
enfants pleurent, les meres les mettent der-
riere leurs épaules, dans leurs habits qu’el-
les attachent enfaîte, & les remuent juf-
qu’à ce qu’ils s’endorment. Elles voyagent

5c travaillent, en les portant de même fur
leur dos. Au relie elles ne les emmaillo-

( r ) Peut- être cit-ce l’herbe appellée Plaoun.
(2 .) Appelle’e ainfi. peut-être, parce que fa Mer: mous

rut en couches. -
Tram. I. M
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tent point: elles les mettent coucher avec
elles; & quoiqu’elles foient fort dormeufes
6c qu’elles ne prennent aucune précaution,
il n’arrive prefque jamais qu’elles les écra-
fent ou les étouffent.

Elles les, alaitent pendant trois ou quatre
ans. A la feconde année elles leur appren-
nent à fe traîner en rampant. Quand ils
crient, elles les appaifent avec du Ion-kola ,
du Caviar, de; l’écorce de bouleau dz de
faule, 8c fur-tout avec de l’herbe douce.
Souvent mémé ces enfants le traînent vers
les auges des chiens, & mangent ce qu’ils
y trouvent de relie. Les peres de mares
le réjouifl’ent beaucoup quand. ils les voient
commencer à grimper fur l’échelle; 81 c’ef’t

de même un grand amufement pour toute la
Famille. Les enfant-s portent des habits fem-
blables à ceux des Samoiédes: on les palle
par les pieds. Ce vêtement confiflze enlun
bonnet de une efpece de caleçon, des bas (St
un habit coufus enfemble , avec un trou par
denier-e pour fatisfaire aux befoins de l’en-
fant, 8c une piece qui ferme cette ouverture,
comme les doubles poches de nos culottes.
pour monter à cheval.

Quant àl’éducation des enfants, M. Stel-
ler dit que les parents aiment autant leurs
enfants , que ceux-ci les méprifent, fur-tout.

.me. a, hum .
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quand ils font vieux 8: infirmes. Les enfants
grondent leurs peres, leur difent toutes for.
tes d’injures, ne leur obéifTent en rien, &v
ne font pas le moindre cas d’eux; c’eft pour
cela que les peres & 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
de les embrafl’ent avec tous les témoignages
de la joie & de la tendrefl’e la plus vive; au-
lieu que leurs enfants ne montrent que de
la froideur 8c de l’indifi’érence.

A Ils ne demandent jamais rien à leurs pa-
rents; ils prennent eux-mêmes tout ce qui
leur plaît. Ont-ils envie de le marier, loin
de les confulter là-delfus , ils ne leur en font
pas même part. Le pouvoir des, peres 8c
meres fur leurs filles ne confil’te qu’en ce
qu’ils peuvent dire à celui qui veut en épou-

fer une; ,, touche-la fi tu peux, 8c fi tu as
,, allez de confiance en toi pour cela ”.

Les Kamtchadals ont quelques égards au
droit d’aîneffe; car l’aîné après la mort de

l’on pere entre en pofl’eflion de tout , de les
autres n’ont rien, parce que tout l’héritage
ne confite qu’en une paire d’habits, une
hache, un couteau, une auge, un traîneau
r8: quelques chiens ; encore jette-ton tou-
jours les habits du défunt, dans la crainte

M 2



                                                                     

T

180 «HISTOIRE
que celui qui les mettroit, ne meure lui-

s même: cette fuperllition fubfil’te encore ’-

mi eux.

A S XVIII. Da leur: maladies 69’ de leurs A
remarier.

Les principales maladies des Kamtchadals
font le Scorbut, les Ulceres, la Paralyfie ,
les Cancers, la Jauniffe & le Mal de Na-
ples. Ils. croient que tous ’ces maux leur
font envoyés par des Efprits qui habitent
les bois de Bouleaux, de Saules ou d’0-
fiers (I ), lorfque quelqu’un d’eux coupe
par mégarde quelques broull’ailles où ces Ef-
prits font leur féjour. Ils s’imaginent guérir -

ces maladies principalement par des char-
mes, en prononçant des paroles magiques,
ce qui ne les empêche cependant pas d’a-
voir recours aux plantes 8c aux racines.

Ils le fervent pour guérir le Scorbut, des
feuilles d’une certaine rherbe appellée Mit-
Ieajoun, qu’ils appliquent fur les gencives.
Ils boivent auffi une décoction des herbes
Brou nitfa (2), 85 Wodianitfa (3).. Les
Cofaques emploient avec fucçès, polir-Ps’en

.; son1) Salis-viminalir.
) Vaccinium. Linn. Suce. Spec. 3.
) Emperrum.
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guérir, le Slanets, ou Cedrufr humilir (I ),
ou les bourgeons de Cèdres qu’ils boivent
en guife de Thé , de ils mangent auili de
l’ail fauvage appellé Tcheremcba Tous
ceux qui ont été à l’eXpédition du Kam-
tchatka, ont éprouvé l’efficacité de ces deux

remedes. ’ ’Ils appellent les Ulceres Don; c’el’t une
maladie des plus dangereufes du Kamtchat-
ka, puifqu’elle emporte la plupart de ceux
qui en font attaqués. Ces ulceres ont quel-
quefois deux ou trois pouces de diametre,
de lorfqu’ils viennent à l’uppurer, il s’y for-

me environ 4o à 5o petits trous; s’il n’en
fort point de matiere, c’eft, l’elon eux, un
figue de mort. Au refte ceux qui en ré-
chappent, font obligés de relier au lit pen-
dant lix ô; même quelquefois dix femaines ,
,8; au-delà.

Pour les faire fuppurer, es Kamtchadals
appliquent deffus, la peau d’un liévre qu’on
vient d’écorcher, (St lorfque ces ulccrcs
s’ouvrent, ils tâchent d’arracher jufqu’à la

racine, d’où fort la matiere purulente.
La Paralyfie, les Cancers, & le Mal

vénérien, font regardés chez eux comme

(x) Gm. Fl. S. p. :80.
(z) ÀIIz’zzm foliz’: radicalz’bur petiolarz’s 1701.3611: mnèn’ç

intis. Ray, pag. 39. Gm. FI. S. p. 4.9.
Mg
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des maladies incurables. Ils difent qu’ils
ne connoilTent cette derniere, que depuis
que les Ruffes font venus dans leur Pays;
ils appellent la Paralyfie, Nalat, les Can-
cers, Kaiktcbe, & le Mal de Naples, dro-
jirtbe.

Ils ont encore une autre maladie qu’ils
appellent Soujourcbe. .Elle reliemble à la
galle, & Vient fous la poitrine en forme
de ceinture. Si la fuppuration ne s’établit
pas, cette maladie en: mortelle. Ils croient
que performe ne peut éviter de l’avoir une
fois dans fa vie , comme chez nous la peti-

te vérole. ’Ce qu’ils appellent Cheletch ou l’Ægle,
eft aufli une maladie qui infeé’te tout le
corps. Elle a les mêmes fymptômes que
la galle, (St caufe quelquefois la mort. El-
le leur eft envoyée, 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, Teoued.
Comme M. Steller cil: entré dans un grand
détail de ces maladies, & des remedes
qu’ils emploient, nous ne parlerons d’après
lui que des chofes les plus efl’entielles.

Il dit que les Kamtchadals appliquent avec
fuccès, fur les ulceres, des éponges mari-
nes, pour les faire fuppurer: le fel alkali,
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qui cil renfermé dans cette éponge, em.
pâehe de croître les chairsmortes qul font
’kautbur. La guérifon cependant cil lente (St

difficile. r 1-’ Les Cofaques mettent encore fur les ul
’ceres, le marc de l’herbe douce quitreflze
dans les chaudrons après qu’on a tiré l’eau-

de- vie, ô: par ce moyen ils dillipent 8c
font fortir la amatiere purulente. v

Les Femmes emploient la framboife de
mer pour faciliter leur accouchement 8: hâ-
ter leur délivrance. Elles, font encore niât,
ge du ngnou, connu en Ruffi’e fous le
nom de Rave marine: elles en pulvérifent
la coquille avec les pointes ou piquants,
8: p ennent cette poudre pour fe guérir
des lieurs. blanches ; mais ce remede
n’elt que diurétique, 8c n’arrête pas l’écou-

lement. p .Elles emploient avec beaucoup de l’accès
la graille de loup marin contre le ténefme
ou la conflipation. Ellesboivent du thé
des Kouriles, qui el’t une décoction du
Pentaphilluider frufiîcoflts, pour fe délivrer
des çpliques ou tranchées, «3e de toutes les
douleurs de ventre qui proviennent de re-
iroidill’ement. Elles appliquent fur toutes
les bleilhres, de l’écorce de tiédre, qu’elles

difent même avoir la vertu de faire forcir les
l’rI 13.
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bouts de fléches, qui peuvent être reliés
dans les chairs.

Pour fe guérir de la conflipation , elles
font cuire du Ioukoula aigri, 8c boivent
enfuite cette efpece de bouillie puante de
paillon. Dans la dyll’enterie, elles man-
gent du Lac-lump, qui fe trouve dans plu-
lieurs endroits du Kamtchatka. Elles font
aufli ufage contre cette maladie, de la raci-
ne de (helama’z’n ( I .

Ils prétendent guérir ceux qui ont des
relâchements de l’urètre , ou des envies
continuelles d’uriner, en les- faifant uriner
dans un cercle tiffu de Tonchitche, au mi-
lieu duquel on met des œufs de poifi’on, à
quoi ils ajoutent quelque fortilege ou conjue

ration. lCeux qui ont mal à la gorge, boivent
avec fuccès du fuc aigre, 8c fermenté de
l’herbe Kipre’z’ , ou Epilnbiwn. Les fem-

mes en couches emploient auffi ce remede
pour favorifer leur délivrance.

Lorfqu’ils font mordus par un chien, ou
par un loup, ils appliquent fur la bleil’ure
les feuillest-d’Ulmaria pilées: ils en boivent
auiïifl’ldï’d’éëmion, principalement contre

les douleursf-r’de ventre 8c le fcorbut. Ils.

( r) U’marz’nfiwfïibm bfiidis. Stell.
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en pilent les feuilles & les tiges pour les ap-
pliquer fur les brûlures.

Ils fe guérilfent du mal de tête avec du
Broufnirja gelé. Lorfqu’ils ont mal aux
dents, ils font une décoction d’Ulmaria,
qu’ils font bouillir avec du poilion: ils en
gardent dans leur bouche, 8c appliquent les
racines fur les dents gâtées. Ceux qui font
attaqués de l’af’chme , mâchent de l’herbe

appellée Segeltcbe (que les Rull’es nomment
Kantt’ünni poporornil). Ils en boivent auffi
la décodtion quand ils crachent le fang, ou
qu’ils ont fait quelque chûte confidérable.

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 8c plus
nette.

Ils boivent auffi 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 en-
core la plante nommée Chanmerrcbododen-
dror, qu’ils appellent Ketcnano, ou Mifcoute ,
Contre les maladies vénériennes, mais fans
aucun fuccès. Ils font ufage du chêne ma.
rin C 1) contre la dyffenterie.

Les hommes. boivent des démâtions de

( l ) 94mn" marina.
M5



                                                                     

l

. manu-L... .-...,., A." . I Inü

186 HISTOIRE
la plante Koutackjou, contre le fcorbut &
la lallitude des membres; 8: les femmes,
pour ne pas avoir d’enfants. Ils appliquent
fur les parties malades,la plante toute chau-
de, qu’ils ont fait tremper dans de l’huile
de poill’on. C’efl: aufli de cette maniere
qu’ils drillipent les taches livides qui pro-
viennent de quelques contufions.

Ils emploient la décoction de l’herbe
chakbon (I ) , contre le fcorbut 8t l’en-
flore des jambes. Pour l’infomnie, ils man-
gent les fruits de la plante Ephemera.

Quand ils ont mal aux yeux, ils fe gué-
rifl’ent en les baflinant avec une décoétion
de la plante appel] ’e Ziaa (Semmus Les
femmes fe fervent aulli de cette herbe par
une efpece de coquetterie: elles en mettent
dans leurs parties naturelles pour les par-
fumer.

Les Habitants de la Pointe méridionale
des Kouriles, ou Kourilskaia Lopatlta, font
ufage de lavements , ce qu’ils ont vraifem-
blablement appris des Kouriles. Ils font
une décoction de difl’érentes herbes qu’ils

mettent quelquefois avec de la graille; ils
la verfent dans une veille de Veau marin ,
8: ils attachent une canule à fOn ouverture;
pour prendre ce lavement, le malade fe

(r ) Drymapagon ou Bryan. Lina. I
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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 Jaunifl’e’ un remcde
qu’ils regardent comme infaillible. Ils pren-
nent la racine de la plante Caltba 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 8: qui cil: blanc comme du lait, dans
des veilles de Veaux marins , ’85 s’en don-

nent des lavements pendant deux jours de
fuite, ils en prennent trois par jour. Ce
remede leur rend le ventre libre 8c les pur-
ge; car le fuc de cette plante falutaire fe
répand dans tous leurs membre. Cette
façon de fe guérir ne doit pas paroître ex-
traordinaire à ceux qui connement la vertu
de cette plante.

Ils ne fe fervent pour la faignée, 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 infim-
ment de criftal, 8: laiffent couler autant
de fang qu’ils le jugent à propos. ’

Quand ils ont mal aux reins , ils frot-
tent la partie malade devant le feu avec la
racine de ciguë , obfervant en même temps.
de ne pas toucher la ceinture, dans la crama--

I
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te que fi on alloit jufques-là, il ne s’enfui-
vît (les’crrl’pations de nerfs ou convulfions.

Quolquils vantent beaucoup ce remede, 6:
qu’ils drfent qu Il produit l’on efi’et 8L l’ou-

lage fur-le-champ, j’ai néanmoins beaucoup
de peine à le croire.
, Dans les douleurs des jointures, ils fe

fervent d’une .efpece d’excrel’cence ou chum;

pignon, qu1 vrent fur le bouleau , (on en fait
de l’amacloue). Ils l’appliquent en cône fur
lapartre malade, en allument la pointe, &
laurent brlççller le tout jufqu’à la chair vive °

ce qu1 la met en macération, 8L occafionne
une grande plaie. Quelques-uns pour la
fermer). mettent c de la cendre même de cet
a. ou champignon, d’autres n’y mettent
r1 du tout: ce remede eft connu-r dans
toute la Sibérie. Ils font ufiige devtlalracine
de la plante Liouzik(1), 6c de celle appel-
lee 03mg chuta (2), contre leurs ennemis
emp01fonnant leurs flèches avec la premiere’
qu’ils regardent comme un poifon contre
lequel Il n’y a point de remede. ’ i A

g XIX. De leur: Funérailles.

«les Kamtchadals air-lieu d’enterrer leurs

(r) dztemcidv: à Rammmlm.
(z) (hmm. Gmel. pag, 293,
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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, ô: le laifi’ent enfaîte pour
être la pâture de ces animaux. Ils donnent
deux raifons de cet ufage; la premiere eft,
que ceux qui auront été mangés par les
chiens , en auront de très bons dans l’autre
monde. La feconde, c’eft que les mettant
aux environs de leurs Iourtes , les El’prits
malins qu’ils croient avoir occalionné leur
mort, voyant ces cadavres, feront contents
de la mort de ces victimes, 6; ne feront
point de mal aux vivants. Cette feconcle
raifon ne me paraît pas vraifemblable, car
ilsfibandonnent toujours leurs habitations,
fi quelqu’un d’eux Vient à mourir; 8c ils
vont s’établir dans d’autres Iourtes, qu’ils

conftruil’ent à une grande diltance des pre-
mieres. Ils ne traînent point non plus avec
eux ces cadavres , qui, fuivant leur opi-
nion, pourroient les défendre des Efprits
malfailants dans la nouvelle habitation où
ils fe tranfportent. Peut-être aufli ne regar-
dent- ils cela comme un préfervatif contre
la malignité des Efprits , que jufqu’à ce
qu’ils aient confirait une nouvelle habita:

w..- w w-- - -
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tion. Ils jettent hors de la Iourte , avec
le cadavre , tous les habits 8e toutes les
chauiiiires du défunt ; non pas qu’ils croient
qu’il en ait befoin dans l’autre monde, com-
me quelques-uns de ces Peuples le l’imagi-
nent, mais par la crainte feule que ces ha-
bits ne les faflentïauiii mourir z car quicon-
que les porte, meurt infailliblement, fui-
vant eux, plutôt qu’il ne devroit.

Les Habitants de la Pointe méridionale
des Kouriles, font fur- tout livres à cette
fuperl’tition. Elle eIt 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 8e ceux qui leur portent des marchane
difes , comme des habits de drap faits à
l’Allemande ou à la Rufl’e, ou des vête-
ments faits d’étoifes de lbie de la Chine, ôte.
ne fe fervent point d’autres nifes pour les
empêcher ’ d’acheter chez d’autres Mar-

chands, que de les aiTurer que les habits de
ces derniers ont appartenu à des perlbnnes
qui font mortesu

Après avoir ainfi fait leurs fun-érailles ,
ils fe purifient de la maniere fuivante. Ils
vont couper de petites branches d’un arbre
quelconque; ils les apportent dans la Iour-
te, 8c après en avoir fait descercles, ils

y :eë’e"w 1:
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palfént en rampant deux fois au travers de
ces cercles; ils les reportent enfaîte dans
les bois, & 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, de mange l’autre
avec toute la famille. Ils doivent fe puri.
fier le jour même des funérailles; ainli ils
ne fortent point de la Iourte; 8c ne per-
mettent point aux autres d’y entrer, avant
que de s’être purifiés. Au lieu des prieres
pour lesèMorts, ils jettent au feu les ouïes
ou nageoires du premier poiflbu qu’ils at-
trapent , c’eft un préfent qu’ils croient faire

au Mort: pour eux ils mangent le poifl’on.
Ils mettent les corps de leurs jeunes en.-
fants dans des creux d’arbres, de ordinaire-
ment ;-fa"us;:;aucune cérémonie. Ils regret-
tent &zëplïeurent les Morts, fans cependant
pouffer de grands cris.

5 XX. De la Nation Ides Koriaques.

Il feroit fuperflu de s’étendre autant fur
cette Nation, que fur celle des Kamtcha-
dals, puifque leur façon de vivre a beau-
coup de reflemblance. Tous ces Peuples
en général font Idolàtres, d’u e ignorance
extrême, de ils ne. difl’erent, pour ainfi di-

’ 1*va ..u
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re, des animauxwgl que par lafingre humaine;
c’efl: pourquoi s nous contenterons de
parler eq abrégé de chaque Nation, 8: nous
ne nous étendrons que fur les chofes dans
lefquelles ils dili’erent des Kamtchadals. ’

Les Koriaques, comme l’on a déja dit,
fe divil’ent en Koriaques à Rennes, de Ko-
riaques fixes. Les premiers font une Na-
tion errante. Les fecbnds habitent dans des
Iourtes faites de terre comme celles des
Kamtchadals, avec lefquels ils ont plus de
refi’emblance par leur façon de vivre 85
leurs cérémonials; qu’avec les Koriaques en

rants. Ainli tout ce que je dirai ici, doit
s’entendre des Koriaques à Rennes, a moins
que je ne faffe quelquefois mention des Ko-
riaques fixes en "particulier.

Les Koriaques fixes ont leurs habitations
le long des Côtes de la Mer Orientale, de-
puis la riviere Ouka, prefque jul’qu’à celle
d’Anadir, 8: le long des Côtes de la Mer
de Pengina, depuis l’embouchure de la ri-
viere Tigil , jufqu’à celledïe Pengi’ri’a, 6c de

cette derniere, le longtde’ïlaBaiëdttmeme
nom , jul’qu’à la chaînenttlfle’s fmdntagnes

Nouktcbannunin , où laf’rÎi-ledü’îlv’otllx’u’hàn

prend l’a fource 8c va fe décharger dans la
Mer. Ils prennent différents noms , fui-
vant les rivieres auprès defquelles ils habi-

tent
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tent; & c’eft’porI-là’qu’ils fe diltinguent les

uns des autres;’par exemple, les Koriaques
Oukimkie font ceuxqui habitent,,le long de.
la rivière Cuba. Ceux qui demeurent fur
les bords de la ’riviere Karaga. s’appellent
Koriaques Karagimk’ie ,36; ainli des autres.
.- Mais les Koriaques alisenneserrent avec
leurs troupeaux fur scoute l’étenduendu Pays
qui en: borné à l’Orient par l’Océan; à
l’Occident par les’fources de la Pengina ,
& de l’Omonola; ducôté du Nord par la
riviere Anadir;. &du côté du Midi, par
les rivieres Lefnaia & Karaga.

Ils s’approchent, quelquefois des Kam-
tchadals , fur -’t,out.plorl’qu’ils ont quelque

chofe à craindre des Tchouktchi leurs plus
dangereux ennemis , mais cela arrive rare-
ment, Ainfi les Peuples avec lefquels ils
Confluent font, au Midi, les Kamtchadals ,,
au N 0rd les Tchouktchi, à l’Occident’ les
aloukaguirs, 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 chouk-
tchi font en effet de vrais Koriaques; les li-
mites, de ces derniers s’étendront beaucoup
plus loin; car non-feulement les Tchouk-
tchi habitent depuis l’Anadir, les Contrées
du côté du Nord, & toute la partie que

Tom. I. ’ N
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Paru appelle. le Cap Tch’àùkorrk, mais 611cc:

r. les Ifles fituées aux environs de ce Cap;
me: Cas la riviere’Anadir ferOit comme

la fronçiere. entre les Koriaques fourpis à, la
RuîI-ie..;.;.& les T chouk’tchi» qui ne le [ont

point encore. Cependant ces dernierspaf-
fentfouvent ces limites, ,6; font des inCure
nous fur: nos Koriaques les tuent ou les
font” prifoiini’ers, 8: emmenent leurs trou-
peaux-defiRennes. Dahsl’été ils vont à la
pêche versl’embouchuife deï’la’ riviere Ana-

dir; ils remontent même; ce-.fieuve.’,’a;gtine
grande dil’tance de la.tMer:;»de façon que
les Peuples fournis ’a la Ramé, habitent
"les bordssde l’Anadir, foufi’rent,..beaucoup

ide ces .incur’fions. t r I a ’
Les lS’oriaques différent les uns des autres;

mon feulement-par leur fagôn de vi’vre , mais

encore parla figure. Les Koriaques "à
Rennes, autant que j’ai pu l’obfervfeu, font
de petite taille, .& maigres; ils Ont" la tê-
te d’une médiocre grolI’eur, les cheveux
noirs , qu’ils rafent fréquemment, letvifage
ovale, de même un peu en pointe; leurs
yeux font petitsakôz étroits, les fourcils leur
tombera; fur les yeux; ils ont le nez court,
de cependant moins écrafé que les Kam-

tchadals ; leur bouche cf; grande, leur bar-
be noire de. pointue, 8c ils le l’armement
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fouvent. Les Kbriaques fixes ,. au contraire,
quoique de taille moyenner’;font gros 8c sa."
pus, fur-tout ceux qui habitent plus vers"
le Nord. Cependant les T chouktchi l’ems
portent en cela fur, eux; auffi refl’emblent-
ils beaucoup plus aux Kamtchadals.

Les Koriaques difi’erent aufïi beaucoup
par leurs inclinations 8: leurs coutumes.
Ceux qui nôurrifl’ent des Rennes poufl’ent

la jaloulie 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’ei’t pour
cela que les femmes des Koriaques font tout
ce qui dépend d’elles pour devenir laides;
ellesne le lavent jamais le vifage, ni les
mains; elles ne peignent point leurs che:
veux, elles les treiTent en deux queues,
qu’elles laifl’ent pendre le long de leurs tem-
pes; leurs habits de deflÎus font vieux, ufés,
mal-propres 84 "dégoûtants. Mais elles
mettentpar defi’ous ce qu’elles ont de plus
beau; Elles craindroient qu’on ne les fou a
gonnât d’avoir j-quelque Amant, fi on es;
voyoit fe" teni’r’plus proprement que d’orb’,

dinaire, &- particuliérement fi elles portoient
par deffus des habits neufs & propres. ,, Pour;
,, quoi nos femmes, (difent les Koriaques
,, à Rumen) le farËroient- elles , fi ce.

2
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,, n’étoit mur plaire aux autres, puil’que’

t, leurs maris les aiment indépendamment”
,, de cela ? Î’. Les l oriaques fixes, au con-
traire, de pâtücu’lierement les fichouktchi,»

regalfdentœômrne la plus grande. preuve
d’amitié queipuifl’e. leur donner un amr qui"

vient’chez eux , que de Coucher avec leurs
femmes ou leurs filles, 8c pendantjce temps-
là lefMaîtne de la maifon fort exprès, ou-
va trouver la femme, de, i’ami qu’il a chez"
lui. "Refufer découcher avec la femme du,
Maître de la maifon, c’efl: lui faire ungou-
trage li grand , que dans ce cas, on court
rifijue d’être tué; pour avoir reçu avec mé-
pris ces témoignages: depleur amitié: c’el’c’

ce qui cil: arrivé plus d’une fois , dit -on’-,
à nos COfaques d’Anadir , qui ig-ndroient
cette coutume; auffi leurs femmes mettent--
elles tout en œuvre pour ’fe parer fuivant
leurs’ulïiges. Elles fe peignent de blanc 8c
de rouge, 8c fe’revêtent de leursplu’s” beaux

habits ;j les femmes des Tchouktchi enché-
riflÉnt encore, elles font différentes figures
fur leur vifageg fur leurs cuilI’es & fur leurs:
mains; el’lesqfe. tiennent toutes nues chez el-

i’ll’és, lors même qu’il y a des Étrangers.

Ces Peuples en général ion-t très grofliers,
emportés , opiniâtres, vindicatifs de cruels...

. Les Koriaques à Rennes fiant vains de prés-

«mm’f.
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fomptueux. Ilsnne peuvent. fe. perfuader
qu’il jy aît au monde une vie plus heureufe
que la leur; ils regardent tout ce queues
Errangers leur diÎèHt pour les defabul’eijè,
cîo t meoâu’tant détinrenl’onges de Œimpoflu-

ses; auffi .difoien’t’Jils à nos Marchands qui
pafl’o’ient 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 chez nous; il
,, ’efl: qaifé de voir que vous n’y ravenezr que

pour manger de la chair gitafl’e de nos
g, lÎehnés’,’ que vous ne trouvez point ail-

,, leurs. C’ômme nous avons tout en abon-
,,, asse; Midas .fommes contents de ce que

nous ’p’dil’édons nous n’avons pas be-

foin d’aller chez vous”. r f"
Ce qdi’c’ôntribue beaucoup à les rendre

fi fiers de fixinfolents,c’efl: qu’ils font craints

a a.)

a

a U»

g"tel" int, que ,fi un fimple Koriaque à
Rennes vient chez eux, ils forcent tous pour
aller à fa. rencontre, lui font un accueil favo-
rable, le comblent de tpréfents de de toutes
fortes de politefl’es, fupportant même pa-
tiemment tous les affronts qu’ib pieutaient
faire. je n’ai pas entendu direqtn’ilî l’oit ja-
mais arrivé qu’un Koriaque fixe aîtz’stué un

Korià’que à Rennes. Nos gens qui levent
.43 pJHLJN 3. b

de îr’iæeâés par les Koriaques fixes, à un
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les impôts, ne’vont jamais Chez les Oliou-
tores, fans être accompagnés de Koriaques
à Rennes, avec lefquels ils fe croient en
fureté; fans cette précaution, ils font ex-
pofés à être maffacrés par ceux de ces Peu-
ples qui n’ont pas encore été entièrement
’foumis. Cela efl: d’autant plus funpnenant

ne les Koriaques fixes font plus irobuftes
à plus courageux que les Koriaques à Ren-
nés. Je crois qu’on ne peut en attribuer la
eaul’e qu’à deux raifons: la premiere, au
refireé’t que les pauvres, portent par un an-
cien préjugé, à ceux qui font riches, &
à l’habitude de leur être fournis t la féconde,
c’eft que recevant des Koriaques à Rennes
tous leurs vêtements, ils craignent de les
irriter, & de s’expofer par-là à fupporter
toute la rigueur du froid.

Les Koriaques à Rennes les regardent ,
8: particulièrement les Olioutores , com-
me leurs efclaves. En effet Olioutore vient
d’un mot Koriaque corrompu (Olioutoklaul)
qui fignifie Efclaoe. Les Koriaques fixes
ne refufent 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’ofent
faire tête à vingt Tchouktchi, (St fans les

.3 flv’.

emmi: s a -



                                                                     

a

omvfllv

M VIH" tel?qu

nu KaMT.c..rtA.T K1. gag
fecours que les Ruqes .d’Anadir... leur four-
nili’ent , les Tchouktchi l’esexté’rrni croient

.entieremient , ou ils les lieroient ’ei’êlaves
en leur enlevant leurs troupeaux , de les ne.
gant à demeurer dans des I,o.urœs»ider ren-e,
de à s’y nourrir [de racines de. poiffon,
comme les Koriaques fixes. Ce fut ain’fi..q.u’ils

traiterenten 1738 & 1739, les Koriaques
de Katirka 8c d’zlpoùkina. Au refit: comme
il n’y a point de Nationquin’aît au mais;
quelque avantage fur une! autre; les Koriag
ques ont aulii plulieurs bpnnes’ qualités
qu’on ne trouve point dans les "Kamtcha-
dals. Ils font lus jaffes plus laborieux,
plus honnêtes à moins débauchés;peut-êtrÎé

. e peuvent-ils pas faire autrement. . ’
On ignore au Kamtchatka le nombre 8C

les différentes efpeces de Koriaques à Ren-
ries, qui dépendent de l’Oi’trog d’Anadir.

On croit cependant que cette Nation jointe
aux Koriaques fixes , cil: plus nombreufe que

celle des Kamtchadals. i
Les Koriaques à’Rennes habitent, fur.

tout pendant l’hiver, les endroits ou il y a
une afl’ez grande quantité de nioufl’e. pour

la nourriture de leurs Rennes, fans sem-
barrafl’er f1 on y manque d’eau ou de bois.
Enhiver ils le fervent de la neig’e’au lieu
d’eau, de font cuireN leur manger en brûw

4
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lant de la moufle, ou du bois de petits cé-
d’res ( 1 qui craillent par-tout dans ce
Pays. e puis affurer que leur façon de
vivre pendant l’hiver, efl: plus desagréable
6: plus incommode, que celle des Kam-
tchadals; leurs Iourtes font remplies d’une
fumée fi épaiiTe, occalionnc’e par le bois
verd qu’ils brûlent, 8: parla chaleur du
feu qui fait dégeler la terre, qu’il en: im-
poflible de voir un homme qui eft de l’autre
côté. D’ailleurs cette fumée eft fi âcre,
que quelqu’un qui n’y efl: pas accoutumé,

peut y perdre la vue en un feu] jour. Je
n’ai pu moi-même y refler pendant cinq
heures, & quoique j’en fortîll’e plulieurs
fois durant cet intervalle, j’en eus fort mal
aux yeux. .. V
- Leurs Iourtës 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 cloifons; ils plantent
feulement au milieu quatre petits pieux
avec des traverl’es qui font appuyéesdefl’us;

( t) Cedm: humilia le
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le foyer cit entre ces pieux: ils attachent
ordinairement à ces pieux leurs chiens qui
profitent fouvent’doelatproximité pour tirer
8: emporter la viande’des planches creufes
fur lefquelles on la met, lorfqu’elle ell: cui-
te; ils la prennent même dans les chau-
drohsalorl’qu’elle ei’t encore fur le feu, mal-

gré les" grands coups de cuillers que leurs
maîtres ne manquent pas de leurldonner,
quand ils s’en apperçoivent. Il faut avoir
bien faim pour manger des viandes qu’dls
ont ainfi apprêtées; car au-lieu de laverlles
chaudrons 8c les elpeces de plats ou plan,-
ches creufes fur lefquelles ils mettent leur
viande, ils les font léchephà leurs chiens.
Les femmes en préparant leurs repas , don-
nent à ces chiens de grands coups de leurs
cuillers, ô: s’en fervent aufii-tôt pour re-
muer la viande. Ils ne la lavent jamais,
ils la font toujours cuire avec la peau 8c le
poil; enfin on ne fauroit fe repréfenter rien
de plus inalpr0pre & de plus dégoûtant.

Les Iourtes d’hiver des Tchouktchi
font auffi incommodes que celles des Koria-
ques , à caul’e de la fumée; elles ont cepen-
dant l’avantage d’être très chaudes. On
les fait dans la terre, de la même maniera.
qu’au Kamtchatka; elles font incomparable-
.ment plus fpacicufes, puifque plulieurs fa:

N5
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milles y demeurent: chacune a l’on banc fé-
paré, fur lequel elle étend des peaux de
Rennes; ces bancs leur fenvent de liège
pendant le jour, & de lit pendant la nuit.
.ll y a fur chaque banc une lampe qui brû-
Je-jour c3; nuit: c’eft une terrine placée au
milieu du banc, dans laquelle on met de
.l’huile de difi’e’rentest bêtes marines; la

moufle tient lieu de mèche. Quoique ces
[Iourtes aient en haut une ouverture pour

glaill’er fortir la fumée, cela n’empêche pas
Qu’elles n’en foient aulii remplies que celles

des Koriaques. Il y fait fi chaud , que les
femmes y reflent nues, comme on l’a déja
dit; elles fe couvrent feulement les parties
honteufes avec leurs talons , & regardent
avec autant de joie 8: de fatisfaétion, les
empreintes ou différentes figures qu’elles fe
font faites fur le corps, que fi elles étoient
revêtues des habits les plus riches 8: les
plus élégants.

Ces Peuples portent tous des habits faits
fie peaux de Rennes, qui ne difl’erent en
.rien de ceux des .lâïamtchadals, puifque ces
derniers .les tirent des Koriaques. Ils fe
gouaillent de chair de Rennes, 8c un Ko-
riaque qui-e11 riche, en poiTede quelquefois
dix ou trente mille, (St mémé davantage:
m’.3..fiiïpré Qu’un de leurs Chefs ou

la
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’Toions, en avoit jufqu’à cent mille. Mal-
gré cela ils en font fi avares, qu’ils regret-
tent d’en tuer pour leur propre ufage; ils fe
contentent de manger les Rennes qui meu-
rent de maladie, ou que les bêtes ont
tuées; mais dans des troupeaux aufii nom-
breux, il en meurt toujours plus qu’ils n’en
peuvent mangera; Si un ami avec lequel
ils ne font point de cérémonie, vient chez
eux , ils ne rougilTent pas de lui dire qu’ils
n’ont point de quoi le régaler, parce que
malheureufement il ne leur eft pas mort de
Rennes, & 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’efl: qu’alors
qu’ils en mangent tout leur faoul.

Ils ne lavent ni traire les Rennes, ni faire
ufage de leur lait; quand ils ont une trop
grande quantité de ces animaux, ils en
font bouillir la chair, & la mettent enfaîte
fécher 8: fumer dansleurs Iourtes. Le
mets dont ils font le plus de cas, cil:
l’Iamgaiou, qu’ils prépai’ènt de la maniera

fuivante. Lorfqu’ils ont tué une Renne , ils
verfent le fang & les excréments de l’ani-
mal, & après y avoir mis de la graille de
Renne, ils agitent le tout enfemble,.. le
font fermenter pendant quelque temps, en-
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fuite le fument .& lemÀ-angent en guife de
fauciffon: plulieurs de nosCofaques en font
beaucoup de cas. Les Koriaques mangent
toutes les autres fortes de bêtes qu’ilsattra-
peut à la chaire, excepté les Chiens 6L 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 falTent ufage,
encore n’ait-ce que dans le cas de difette.
Les Bergersajbnt les feuls qui prennent des
poiffons , 8e cela même élit fort rare. Ils
ne font point de provifion de. baies pour
l’hiver, 8l ils n’en mangent quegpendant
l’été; ils ne peuvent pass’imaginer qu’il y

ait rien de plus doux que les baies de Go-
Ioubitfa(1), pilées 8c mêlées avec de la
graiflè de Renne 8: de la Sarane. je fus
un jour témoin de la furprife d’un des Chefs
de ces Koriaques, qui par liafard étoit venu
dans l’Oftrog Bolcheretskoi. La premiere
fois qu’on lui préfenta du fucre, il le prit
d’abord pour du fel; mais iorfqu’il en eut
goûté, il parnJÇAtranl’porté hors de lui-mê-

me de fun extrême douceur; il voulut en
emporter un peu, pour en,fi1ire goûter à fa
femme, mais il ne put cauchemin réfuter à
la tentation. Lorfqu’il fut arrivé che lui,
il jura à la femme que les Rulres lui avoient

( i) Illùttz’llrt: grandir. .Gmel.
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donné un fel fi délicieux, qu’il n’avoit ja-Î

mais goûté de rien qui approchât de la
dOu-ceur. Mais malgré tous fes ferments,
fa femme ne VOulut pas le croire, foutenant
qu’il n’y avoit rien de plus doux que la baie
de Goloubitfa, pilée avec de la graifl’e .de

Renne & de la Sarane. rIls fe fervent pendant l’hiver, de traîneaux’

tirés par des Rennes: on dit que pendant;
l’été ils ne montent jamais deffus, comme
les Tungoufes; ils appellent leurs traîneaux”
Tchnoutcbou-ouetik ; ils font environ de la.
longueur d’une Sagene ou de fix pieds.
attelle deux Rennes à chaque traîneau, les
"harnois font àjpeti-près femblablesà ceux
des Chiens: on les met aux deux Rennes
fur l’épaule droite; celui de la Renne qui
eft à droite, cit plus long quë’celui de la
Renne qui eft à gauche; c’elt pourquoi celle
qui cit du côté droit , eût un peu plus ayan-
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 cil: à
droite, trois ou quatre petits os , en forme
de dents molaires qui ont quatre pointes , 8:
on s’en fert pour arrêter l’animal lorfqu’ii

va trop vite; car alors le Conducteur me
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fortement la bride, de la Renne qui l’e l’eut,
piquée s’arrête tout court. La bride de celle
qui cit à gauche, n’a point de pointe, par»
ce que l’une s’arrêtant, il faut que l’autre

s’arrête aufli. .
; Le Condutïieur elt aflis fur le devant du,

traîneau : lorfqu’il veut tourner à droite , il
tire 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
fiarvent d’un bâton de .la longueur d’environ

quatre pieds, dont un bout cil: armé d’un
morceau d’os, 8a l’autre d’un crochet. **Ils

frappent les Rennes avec le premier peau:
les faire aller plus vite, 6c relevent les
traits aveeile crochet, lorfqu’elles marchent-

deffus.; On va plus vite avec: des Renne" qu’a-
vec des Chiens; on peut faire, lorfqu’elles
font bonnes , cent cinquante werfts , ou
près. de quarante lieues par jour; mais il
faut s’arrêter fouvent pour leur donner à
manger, 6:: les faire piller; car fi l’on n’a
pas cette attention, un feul jour fulfit pour
les ruiner à un point qu’elles font hors d’é-

tat de lervir, ô: même qu’elles meuth de
fatigue.

On drefl’e les Rennes pour tirer comme
les-Chevaux : on châtre les mâles , en leur



                                                                     

DU Kamrcnarxa. 207:
coupant en deux,À ou perçant d’outre en:
outre, les veines f permatiques,fans arracher
les telticules; toutes les Rennes paillent en-s
femble , auffi bien celles qui fervent à tirer,
que celles qui n’y font point drell’ées. Lorfa.
qu’un Koriaque veut les l’eparen les unes des

autres, il chaire tout. le troupeau dans un
même endroit , 8L commence à crier de
toute fa force d’un ton particulier. A ce
cri les Rennes fe féparent à limitant; û
quelqu’une de la bande nafé range pas où
elle dort être , ils la battent impitoyableg
ment.W Les Koriaques fixes ont aufii des Rennes;
mais en petit nombre, 8: ceux qui en ont);
ce qui ell: rare, ne s’en fervent que pour fai-
re de longs voyages. Les Tchouktchi en
ont des troupeaux fort nombreux; neum-
moins ils fe nourrilfent plutôt de bêtes ma»
rines. Si un Koriaque perd les Rennes,
il devient plus pauvre & plus malheureux
qu’un Kamtchadal , n’ayant d’autre relieur-

ce pour fublifter , que d’entrer au l’er’vicc

de quelque Koriaque opulent, 8.: de mener
paître l’es troupeaux; car ils n’entendent
rien à la pèchejqôt d’ailleurs il leur el’t très:

difficile de fe procurer des canots , des filets
& des chiens. Mais en menant paître les
troupeaux , ils ont l’habillement 6L la murs-



                                                                     

ses Hrsroran
riture. Outre cela s’ils ont encore quelques
Rennes, on leur permet de les faire paître
avec celles de leur Maître; ô’z en n’y tou-

chant’point pour fe nourrir, ils peuvent
les faire multiplier avec le temps, 8: par-
venir à en avoir une certaine quantité.
. Les Koriaques à Rennes échangent ces
animaux & leurs cuirs avec leurs voilins ,
pour les plus belles 8e les plus précieufes
fourrures de ces Pays : ils ont toujours une
fi grande quantité de fourrures, qu’ilsles
portent avec eux comme des îvalifes. Mais
parmi les oriaques fixes 8: les Kamtcha.
dals, il s’en trouve à peine un fur cent,
qui aît un Renard ou une Zibeline.

nant à la Religion , les Koriaques
font aui’li ignorants que les Kamtchadals; du
moins un Chef ou Prince Koriaque, avec
lequel j’eus occalion de convcrl’er , n’avait

aucune idée de la Divinité. Ils ont beau-
coup de vénération pour les Démons ou
Efprits malfaifants , parce qu’ils les crai-
gnent; ils croient qu’ils habitent. les rivie-
res & les montagnes. Les,.Koriaques fixes
reconnoifi’ent pour leur Dieu. le Kout des
Kamtchadals; ils n’ont point ’ etemps mar-
qué pour faire des, Sacrifices; mais lorfque
la fantail’ie leur en prend , ils tuent une
Renne ou un Chien: quand c’el’t un Chien,

ils
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ils le placent tout entier fur un pieu fans

j l’écorcher, 6c ils tournent fa gueule vers l
l’Orient: li c’efl: une Renne , llS n’en fichent

fur le pieu que la tête & une partie de la
langue; ils ignorent à qui ils offrent ce Sa-
crifice: ils prononcent feulement ces mots,
Waz’ou Koing ialtm’lalougangeea , défi-adire,

c’ejl pour toi, mais envoie-nous aufli quelque

cboje. i * q,Lorfqu’ils doivent palier quelques Rivieo
resipxpu quelques Montagnes qui,’fuitfant
eux, font habitées par des Démons, ils pen-
fendit faire des Sacrifices. Un peu avant
que d’y arriver, ils tuent unegî-Renne, en
mangent la chair, & 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 Efprits. Quand ils font attaqués de
quelque maladie qui leur paroît dangereul’e,
ils tuent un Chien, étendent l’es boyaux fur
deux perches, 6c pall’ent entre deux.

Leurs Chamans ou Magiciens , en fai-
fant les Sacrifices, frappent fur de petits
tambours qui font faits de la même maniere
que ceux des Iakoutes de; des autres Na.
rions de ces Contrées; mais les Chamans
des Koriaques n’ont point d’habits particu-

liers comme ceux des autres. Il y a aufli
parmi les Koriaques fixes, des Prêtres ou

Tom. I. O

-
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Magiciens qui l’ont Médecins , de qui pal’l’ent

dans l’efprit f uperftitieux de ces Peuples pour
guérir les maladies en frappant fur des ef-
peces de petits tambours. Au relie une
chofe fort furprenante, c’elt qu’il n’y a au-

cune Nation, quelque fauvage, & quelque
barbare qu’elle l’oit, chez qui les Prêtres ou

les Magiciens ne foient plus adroits , plus
fins, plus rufés, que le relie du Peuple.

J’ai vu en I739 dans l’Oltrog inférieur

de Kamtchatka , un fameux Chaman; Il
étoit d’un endroit nommé Oukinrkoi, 8e il
s’appelloit .Karimliarcba. On le regardoit
commeun homme d’une fcience profonde,
8e il étoit extrêmement refpeé’té non-feule.-

ment par ces Peuples, mais par nos Cafa-
ques mêmes, à caufe des chofes furprenan-
tes qu’il faifoit. Il fe perçoit le ventre avec
un couteau, de buvoit le fang qui en l’or-
toit; mais il s’y prenoit avec tant de mal-
adreffe, qu’il falloit être aulli aveuglé par
la l’uperftition que ce Peuple, pour ne pas
s’appercevoir d’une. fourberie aufli groliiere.
Il commença par frapper quelque temps fur
l’on tambour, en fe tenant à genoux; après
quoi il s’enfonça un couteau dans le ventre,
prell’a fa prétendue blell’ure pour en faire
l’ortir le fang, de fourrant la main fous fa
pelill’e, il la retira remplie de fang, de fe

a! macula. T" 4, w

4 «.1.
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lécha les doigts. Cependant je ne pouvois
m’empêcher de rire en voyant qu’il faifoit
l’on métier li grolliérement, qu’à peine au.

roit il été reçu parmi nos Apprentifs
Joueurs de gobelets. On lui voyoit glill’er
le long de l’on ventre le couteau avec le.
quel il faifoit femb’lant de l’e percer , 8c
prefl’oit une veille pour en faire forcir le
fang. Après qu’il eut fini toutes fes conju-
rations ou fortileges, il crut nous furpren-
dre encore davantage en levant fon 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 l’a blefl’ure”, 8c qu’il venoit de gué.-

rir l’a plaie par la vertu de l’es conjurations.
Il nous dit aulïi que les Diables venoient
chez lui de divers endroits , & lui apparoilï
foient fous différentes formes; que quel-
quescuns’fortoient de la Mer , quelques
autres des Volcans; qu’il y en avoit de pe-
tits & de grands; que plulieurs étoient fans
mains; que les uns étoient tout brûlés, 8;
que les autres ne l’étoient qu’à moitié; que

ceux qui venoient de la Mer , paroilfoient
plus riches que les autres , & que leurs
habits étoient faits de l’herbe appellée Chel-
koeom’k, qui croît le long des Rivieres ;.
qu’ils lui apparoill’ôieont en fouge, 6c que

2

r «un
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lorfqu’ils venoient le viliter, ils le tourmem
toient li cruellem nt , qu’il étoit prefque
hors de lui-mêm , de dans une efpece de
délire. ï- *” -
. Quand un de ces Chamans ou Magiciens

traite un malade, il lui indique, conformé-
ment aux regles de fon art ,v de quelle ma-
niere il peut fe guérir. Tantôt il lui or-
donne de tuer un Chien, tantôt de mettre
hors de fa.È Iourte de petites branches, ou
défaire d’autres minuties de cette nature.
Dans le cas ou ils tuent un Chien, voici
comme ils s’yprennent. Tandis que deux
hommes tiennent cet animal, l’un par la
tête, l’autre par la queue, on lui perce le
fiancravec une lance ou un couteau; lorf-
q’u’il eft mort, on le met au bout d’un
pieu, le mufeau tourné du côté d’un

Volcan. A aLes 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’rde- qui , 8l quel cil: leur
objet , c’el’t ce qu’ils nefavent pas plus que
les Kamtchadals. Ilsa n’en donnent d’autre
raifon,- linon que leurs Ancêtres ont fait
de même: cette F êeeudure quatre femai-
nes. Pendant ce temps, ils ne reçoivent
perfonne; aucun d’eux’ne’fort de l’Habita:
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tion, ils ceffent tout travail, & ne s’occu-
peut qu’à manger beaucoup de à fe réjouir,
en jettant au feu une petite partie des mets-
dont ils fe régalent, & qu’ils offrent à

quelque Volcan. I 4 -Ils font, dans leur Gouvernement civil,
aufii grof’fiers de aulli ignorants, que dans
leur Religion. Ils ne favent point divifer
le temps par année 8: par mois; ils ne con-
noifl’ent que les quatre Sail’ons de l’année;

ils appellent l’Eté, Alaalou, l’lrliver, La-
kaliang, le Printemps, Kitketik, de l’Au-
tomne, Cetigua. Ils ne donnent des noms
qu’aux quatre Vents Cardinaux. Le Vent
d’Eft s’appelle, Kongekat .. celui d’Oueft,’

Geipewkig, celui du .Nord, Gitcbigolioz’oar’,
(il celui du Midi, Ezttelio’z’o.

Les feules Conftellations’qu’ils connoif-
fent font, la grande Ourl’e, qu’ils appellent
Elozze-Kiyng, la Renne fauvage; les Pleya-
des, Ataga, le nid du Canard; Orion, loul-
taodt-Eraour, c’efhà-dire, il ef’t tombé obli-
quement; Jupiter, Ilcbitza.’mz’mk, la Flèche
rouge; la Voie lactée, Yirliigci-Vacm, la.
Riviere parfemée de petits cailloux.

Ils comptent la dif’tance d’un endroit à

un autre par journée, comme font le
Iakouti; chaque journée peut s’évaluer eus

tu: trente 8.: cinquante marlis. -
O 3
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Avant ’d’être foumis à l’Empire des Rufl.

fes , ils n’avaient point de Chef. Celui
qui étoit le plus riche en troupeaux de Ren-
nes, avoit cependant une efpece d’autorité
fur les autres. Auffi jufqu’à ce temps n’a-
vaient-ils aucune idée de ce que c’étoit que
prêter ferment de fidélité. Les Cofaques
art-lieu de les faire jurer fur la Croix ou
l’Evangile , leur préfentent le bout du fulil,
leur faifant entendre par-là que celui qui ne
fera pas fidele à fou ferment , ou qui refufe-
ra de le prêter, n’échappera pas à la hale
toute prête à le punir. On le fert 2mm de

p cette méthode dans ce Pays , pour terminer
les affaires demeures 8c embrouillées: car le
coupable étant afi’uré que le fufil le tuera,
s’il ne dit pas la vérité, aime mieux faire
l’aveu de l’on crime, que de s’expofer à

perdre la vie. Dans d’autres circonflances,
il n’eft point de plus grand ferment que ces
mots: Innzokon Keim Metinmetik, c’eft-à-
dire: oui ajfizrc’ment , je ne vous mens par.

Ils ne connoifilnt ni la politefi’e dans leurs
difcours, ni les compliments; ils ne vont
point au - devant ade celui qui leur rend vi-
fite,* mais ils agifl’cnt avec lui, comme fe-
roit’un’. grand Seigneur avec ceux qui lui
font inférieurs. Celui qui rend vilite, après
avoir dételé l’es Rennes , reite affis fur fun,
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traîneau , & attend l’ordre du. Maître de la
mail’on pour entrer dans la Iourte, comme
fi c’étoit pour avoir une audience; ce n’efl;
cependant pas le Maître lui-mêmegui clonï
ne cette permiflion, mais fa femme, en lui
difant Elleo, c’eft-à-dire, il efl chez lui.

. Lorfque le Convive entre dans la Iourte, ., le
Maître de la maii’on le ten’ant..tou’oursaf-
fis à l’a place, .lui dit Ku’z’on , c’e -àrfilil’e,

approchez; il lui montre enflâtes-l’endroit;
ou il doit s’afl’eoir, en lui. faifuntula politefï.
fe de lui dire, Kateagan, c’ei’t-à-dir’e

[eyez- vous. . :4-Lorl’qu’ils régalent leurs amis, ils ne font
occupés que de les fatisfaire ,7 en, leur l’ervanç

tout ce dont ils peuvent avoir .befoin, ou
qui peut leur fitireiplaifir; ils ne fuivent
pas en cela l’ufage des Kamtchadals, qui
forcent leurs Convives à manger plus qu’ils
ne veulent. Leurs meilleurs mets, cirait de
la graille, 8l de la chair entrelard 4e; de en
général tous les Peuplesbarbares &«errunts,
regardent la chair bien .- gram: comme un
mets exquis. Lis l’aiment li palïionnément,
qu’un Iakouti ,coufentiroit plu-tôt à perdre
un œuil, que de a priver de manger d’un
morceau de chair inde jument bien graf-
fe, ou entrelardée; de un T chouktchi,
d’un Chien gras. Quoiqu’un Iakoutijoit

0 4
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convaincu que le vol d’une feule bête d’un
troupeau fera puni par la confil’cation de
tous l’es biens , il ne peut s’empêcher , quand
l’occalion s’en préfente, de voler une Ju-
ment qui lui paroit bien gral’l’e, l’e confo-
lant de l’on malheur par le fouvenir d’avoir
goûté d’un morceau aul’li délicieux.

Le vol chez toutes ces Nations fauvages,
excepté chez les Kamtchadals , cil: non-l’eu-
lement licite, mais même loué 8c eltimé,

ourvu toutefois qu’il ne l’e fafl’e pas dans la

Famille, & qu’on l’oit allez adroit pour n’ê-

tre pas découvert. Car on punit révère-4.
ment le voleur qui ell: pris fur le fait, bien
moins pour le vol en lui- même, que pour
avoir manqué d’adrefl’e. Une fille chez ’ s

Tchouktchi ne peut époul’er un homr..-,
qu’il n’ait donné auparavant des preuves
de l’a dextérité à voler.

Quant au meurtre, il n’ell: puni que quand
on le com’met l’ur quelqu’un de a famille
ou de l’es concitoyens; dans ce cas les pa-
rents du défunt ne manquent pas d’en’tirer
vengeance: s’il leur el’t étranger, performe
ne s’en embarral’l’e 6’: n’y prend aucune part.

Le meurtre cit d’aucant plus commun par-
mi eux, qu’ils n’ont aucune idée des peines
ô: des châtiments de l’autre vie.

Une chofe fort louable dans cette Nation,

.4 mac-r 1. A-
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c’efl: que malgré l’amour exrrême qu’ils ont

pour leurs enfants, ils les accoutument dès
l’âge le plus tendre au fatigue 8: au tra-
vail. Ils les traitentitto’mme des El’claves,
ils leur envoient cherchertdu bois& de l’eau,
leur font porter des fardeaux , avoir foin
des troupeaux de Rennes, -.& les emploient
à d’autres travaux de cette nature.

Les riches s’allient avec des familles ri-
ches, 8: les pauvres avec les pauvres, fans
avoir aucun égard pour l’el’prit ni pour la
beauté. Ils prennent d’ordinaire leurs l’ema

mes dans leurs familles , comme, par exem-
ple, leurs Tantes, leurs Belles-Meres; ils
en exceptent leurs Meres , leurs Filles,
leurs Sœurs, 8c leurs Belles-Filles. Il faut
qu’ils touchent leurs futures, de même que
chez les Kamtchadals ; 8c l’on ne marie
point les jeunes gens, qu’ils n’aient l’arisl’ait

à cette cérémonie. Celui qui veut l’e ma-
rier, quelque riche qu’il l’oit en troupeaux
de Rennes, doit travailler pour obtenir l’a
future, trois , 8c quelquefois même cinq
années, chez l’on futur Beau-Pere: on leur
permet de coucher enl’emble, quoique la
future n’ait pas encore été touchée. Au
rel’te elle el’t enveloppée jul’qu’à ce que la

cérémonie du mariage l’oit achevée, mais
ce n’ell: que pour la fagne. Ils n’obfervent

- 5
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dans la célébration de leur ma iage aucune

’cérémonie qui mérite d’être remarquée.

Ils épeurent jul’qu’à deux ou trois fem-

mes, & les entretiennent dans des endroits
l’éparés, donnant à chacune, des Bergers
& des troupeaux de Rennes. Ils n’ont pas
de plus grand plailir que de palier d’un en-
droit dans un autre, pour examiner leurs
troupeaux. Une chofe étonnante , c’efl:
qu’un Koriaque, fans l’avoir prefque comp-
ter, s’appergoit au premier coup d’œuil,
& dans un nombreux troupeau , d’une Ren-
ne qui manque, & 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 Keictv: mais loin
d’en faire autant de cas qte les Kamtcha-
dals, ils ont du mépris pour elles; & c’cll:
un outrage très grand chez eux, que d’ap-
peller quelqu’un bien). Les Koriaques
fixes ont une faperllïition fort étrange; quel-
quefois au»lieu de coucher avec leurs fem-
mes, ils revêtent d’habits des pierres, de
les mettent coucher à côté d’eux , badinant
avec elles, 8: les carell’ant comme li elles
y étoient feniibles. j’ai vu deux de ces pier-
res chez un habitant d’Oultinskoi; il re-
gardoit la plus grande q connue l’a femme,

4 y u”. 4.... .A-y .4. w,.,*«..A l 4 , , A .. 4..
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de la plus petite comme l’on fils. La gran-
de le nommoit [airai-Karnak, c’elt-à-dire
pierre qui guérir; 81 la petite Ifalkak. Pour
m’expliquer la raifon (St les particularités
qui lavoient 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 dan-

gereul’e qu’extraordinaire; que l’on corps

fut couvert pendant longtemps de pullules,
(St qu’un jour étant l’or le bord de la rivie-

re Adka, qui le jette dans l’Ouka, il trou-
’ va cette grande pierre feule; que l’ayant

pril’e entre l’es mains, elle fouilla fur lui,
comme auront pu faire ’un homme; qu’épou-

vanté d’un phenomene aulii furprenant, il
jetta la pierre dans la riviere; mais que de-
puis ce tempsolà, ion mal augmenta telle-
ment, qu’il ne fit que languir pendant l’été
ô: l’hiver: que l’année d’enfuite il eut bien

, de la peine à la retrouver, qu’elle n’étoit
plus dans la même place où il l’avoit jettée,
mais ’a quelque diltance de-là , l’ur une gran-

de pierre platte, avec l’autre petite pierre;
qu’il les prit avec joie, 8; les porta dans
l’on habitation , 8: que l’a maladie cella lorf-
qu’il les eut revêtues d’habits. ,, Depuis ce
,, temps-là ,(ajouta-t-il , ) je les garde tou-
,, jours auprès de moi , 8: j’aime. cette
,, 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 li en effet cette femme de pierre lui
étoit plus chere que la lionne; 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, par-
ce qu’il croyoit que d’elles dépendoit fa fan-

té, 85 qu’il craignoit de la perdre en me

les abandonnant. : ’
J’aidéja dit que’altmalgre’ la tendrefl’e ex-

trême qu’ils ont pour. leurs enfants, ils
ne les élevent point dans la mollelTe.
Ceux qui font riches, mettent pour eux
à part quelques Rennes fi - tôt qu’ils.
naiflent; mais ils ne peuvent en jouir,
que lorfqu’ils font parvenus à un âge

mûr. -Ce l’ont les vieilles femmes qui donnent
des noms aux enfants en obfervant la cé-
rémonie fuivante. Elles plantent deux pe-
tits bâtons, au milieu defqtlels elles atta-
chent un fil; elles fufpendent à ce fil une
pierre enveloppée dans un morceau de peau
de Belier de montagne. Elles prononcent
tout bas en même temps quelques paroles,
8c demandent la pierre quel nom ondoit
donner à l’enfant; elles répètent enfuit:

hilmWthw’v " ’ ”

tou:
lui
cru
peu

HAAAbæll-lb
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tous ceux de fes parents , 8c lui donnent ce-
luiqu’elles ont prononcé, lorfqu’elles ont
cru appercevorr que la pierre s’agitoit un
peu. "

Noms d’Honlms. 4 Nom de Femmes:

Aige. Iakii (pointe d’un Traî-

Liaktele. aux ).KiiaougingenUwz’lIè’). Iamga (la Pefie),

Geitchale. louimatch.Vellia (Corneille). Ekim.
Oummevi. v À Wagal.
lakaïak (Hirondelle de Kepion.

mer, ou Cormoran). Kalïaïan.

Les femmes! qui viennent d’accoucher
font pendant dix jours fans fortir de leur
Iourte, à: fans fe montrer. Si pendant ce
temps elles font obligées de changer de
demeure, on les tranfporte dans des traî-
neaux couverts. Elles donnent- à téter à
leurs enfants jufqu’à l’âô H: trois ans envi-
ron , après quoi elles les aCCOLlU.J"16nt à man-e
ger de la Viande; elles ne connoifTent p; aint
l’ufage des berceaux, ni des langes; elle.c
lailïent leurs enfants par terre , 8: lorfqu’el-
les changent d’habitation, elles les portent
derriere le dos , ou devant leur fein.

Les Koriaques ont beaucoup de foi n des
malades: ce font les Chamans qui traitent
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toutes les maladies, comme on l’a déja dîtâ
ils ne connoifi’ent point l’ufage 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 où l’on doit les

brûler. On place fur un grand hucher le
cadavre avec tous les ullenliles qui lui ap-
partenoient; fes armes, la lance, fou arc,
Tes flèches, fes couteaux, fes haches, l’es
chauderons, &C. On y met le feu , &
tandis que le tout eft en proie aux flammes,
on égorge les Rennes qui l’ont apporté. Ils
en mangent la chair, 8: jettent ce qui ref-
te dans le feu. On reconnoît la Renne qui
a été la plus aimée du défunt, lorfque le
traîneau qu’on lui fair "îlet palle fans faire

entendre aucun bruit, fur un pieu mis ex-
près par terre. Ils attellent quelquefois juf-
qù’à dix paires de Rennes, pour faire ce
choix. Ils obfervent encore cette différen-
ce, qu’ils mettent à ces Rennes le poitrail
fur l’épaule gauche, & non pas fur la droi-
te, comme ils le font ordinairement.

L’anniverfaire du défunt ne fe fait qu’une

fois, & un an après fa mort. Ses parents
prennent deux Kargz’ns , ou deux jeunes’

W z ’-r 4
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Rennes qui n’ont point encore fervi, 8c
une grande quantité de cornes de ces ani-
maux, qu’ils ont amafl’ées exprès pendant
l’année. Lorfqu’ils font arrivés à l’endroit

où l’on a brûlé le corps, ou fur quelque hau-
teur, f1 l’endroit où étoit le hucher fe trou.-
ve trop éloigné, ils égorgent les Rennes 8;
les mangent , & ils enfoncent les cornes
dans la terre. Le Chaman ou Prêtre les

I entroit: au mort, comme fi c’étoit un trou-
peau de Rennes. De retour chez eux, ils
le purifienten pall’ant à travers deux peti-
tes baguettes que l’on a miles exprès pour.-
cela, & le Prêtre fe tenant auprès de ces
baguettes, frappe ceux qui pafl’cmt à tra-
vers , avec une petite verge qu’il. tient à la
main en prononçant certaines paroles, afin
que les morts ne les faffent point mourir.

Quant aux autres coutumes de ces Peu-
ples, elles font les mêmes que chez les
Kamtchadals. Leurs armes, ô: l’occupa.
tion des hommes 6: des femmes , font env
tiérement femblables.

Les Koriaques attaquent pour l’ordinaire
leurs ennemis à l’improvilte; 8: leurs ar-
mes font l’arc, la flèche, la lance, qu’ils
armoient autrefois d’os de de cailloux.
Leurs femmes ont les mêmes occupations
que celles des Kamtchadals; elles travaillent
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à préparer les peaux, à faire les habits, les
fouliers ou bonnes; elles apprêtent auffi
le manger , ce que les Kamtchadales ne font Ï I
point. Les femmes Koriaques favent enco- fort
re mieux préparer les peaux, 8: elles les a don
rendent plus molles. Elles les encluifent lien
avec la fiente de Rennes, au-lieu d’œufs de que
poilfon, 8c elles emploient des nerfs de ces net
animaux pour coudre. ’ celllLa principale différence de cette Nation 1
avec celle des Kamtchadals , ell; dans la ils
Langue, qui, fuivant M. Steller, a trois i. &b
Dialectes. Le premier, qu’on peut regar. rage
der comme la Langue fondamentale, cit ce- Î VOÎlÎ
lui que parlent les Koriaques fixes, qui ha- ’ il]
bitent le long de la Mer de Pengina, &les ï Velu
Koriaques à Rennes: cette Langue a une . tCh’
prononciation mâle ô: forte. Le fecond ven
Dialeé’te cit celui dont fe fervent les Oliou- 3 t6,
tores: cette Langue elt appellée par les . C0
Ruffes, la feconde Langue des Koriaques; 1 aux
elle eft beaucoup plus dure que’la premiere. Cm
Le troilieme Dialetîte ef’t celui des Tchouk- ’ ont
tchi; la prononciation en elt plus facile, z ne
plus moëlleufe de accompagnée d’une ef- ’r afin

pece de fiflement; au refte il y a une li I yen
grande rememblance, entre leurs différents n des
Idiomes, que ces trois Peuples peuvent fou

bâts’entendre aifément.

5 XXI,
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ç xxr. De la Nation des KOuriIer. V

Les mœurs des Kouriles reffemblent fi
fort à celles des Kamtchadals, que je ne
donnerois point ici une defcription particu-
liere des premiers, s’il ne fe trouvoit quel-
que différence entre ces deux Peuples. On
ne connoît’ pas plus l’origine des uns que

celle des autres. l ’Les Kouriles font d’une taille médiocre;
ils ont les. cheveux noirs, le vifage rond
8: balanné; mais leur figure cit plus avan-
tageufe, 8c ils font mieux faits que leurs

voilins. . I -lls ont la barbe fort épaili’e 8: le corps
velu; c’efl: en quoi ils difi’erent des Kam-
tchadals. Les hommes rafent leurs che-
veux par devant jufqu’au fommet de la tê-j
te, 8c ils les laill’ent croître par derriere
comme une hupe. Ils refl’emblent en cela
aux Japonois, dont ils ont peut-être pris
cette coutume, à caufe du commerce qu’ils
ont fait autrefois avec eux. Les femmes
ne fe coupent les cheveux que par devant,
afin qu’ils ne leur tombent point fur les
yeux. Les hommes fe noircifl’ent le milieu
des levres; mais celles des femmes font
toutes noires, 8c elles ont des taches 8e des
Lardures tout autour; elles fe on: encore

Tom. I. P
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différentes figqres fur les bras , prefque juf-
qu’aux coudes; elles reffemblent zen cela aux
femmes des Tchouktchi 8z des Tungoufes.
Tous en. général, hommes 8: femmes, por-
a leurs oreilles de grand-s anneaux d’ar-
gent, qui. leur viennent fans doute des Ja-.

-- * 13;; il, .
Page, habits font faits de peaux d’Oi-
feaùx marins, de Renards, de Celliers, 8c,

. d’autres bêtes marines; ils les coulent en-
fernble à la maniere des Tungouf’es, c’efta
àgdire, qu’ils en font des habits ouverts.
par devant, 8; non pas des vêtements tels
que ceux des Kamtchadals. Ils emploient
dans leurs habits toutes les peaux. qu’ils ont ,.
fans s’embarraf-Ter fi elles font des mêmes
animaux» Auffi il efl: rare de voir un ha-
bit de Kourile , qui. parfait crzi...pofé de plu--
lieurs morceaux de peaufinera: différentes bê-
tes 8c, de idiVers oifeaux.

Ils font fort curieux d’avoir des habits-
riches, tels que le font pour eux. des habits.
de. drap,:-d’étofiÎe de. foie, 85e ;;mais ils
Içsfalifi’ent bientôt par le peu de foin qu’ils.
en ont. Un. Kourile habillé: d’éQarÂntte,
porte tu]; les épaules un Veau marininrquoi-I
qu’il, foitfûr degâterlfon habit qui lui coû-
te fort cher. Ils s’embarrafl’ent peu que
leurs. habits foient bien: faits, ou qu’ils-foient

à?
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comme des lacs; ils ne font curieux que de
la couleur.

M. Steller fut. témoin qu’un Kou’rilel
ayant vu’un corfet de foie, le trouva li
fort de l’on goût, qu’il le mit, 8: il le pro-l
menoit admirant l’on habillement, malgré
lesiril’ées des Cofaques qui fe moquoient de

lui. Il croyoit, fans doute, que chez les
autres Peuples les habits des hommes 8:
des femmes étoient les mêmes; ainli que

chezeux: n rIls’ demeurent dans des Iourtes, qui ne
(liftèrent de celles des Kamtchadals, que
parce qu’elles fontnun peu plus propres; Ils.
garnilTent les murailles &e les bancs airez
des nattes faites d’herbesi Ils le nourrifi-
fent pour l’ordinaire d’animaux n irins",

ils ne font gueres ufage de poifibn. .
Ils connoifi’ent aufli peu la Divinité, que

les Kamtchadalsgg ils ont pour -Id0]es dans
leurs Iourtes, des Figures de bois fort cré
néès, 6c qui font faites avec beaucoup d’air

Te; ils les appellent Ing’oul’Ou Innakbbuë

Ils ont beaucoup de vénération pour elles;
mais je n’ai pu favoimaè’ilsillès regardent

comme des Efprits malabars; maremme
des ’Dieugx; ils. leurvanfiientwles; premières
bêtes mils? prennent, sils en mangent la
ëhaixëeunïmêmes; pendent- les peaux

2.
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auprès de ces Idoles. Lorl’que leurs Ion-fies
menâeën’t ruine; i8: qu’ils font obligés de

les abandonnai ils y lailTent ces Idoles ô:
les peaux trams leur ont offertes en facrifi-
ce. Quand ils ont quelque voyage àfaire’
fur Mer ,, ils y portent ces Figures ou Ido-
les avec-eux, 84 louil’qï’u’il y a du danger,
ilsilêè’iiéttlen’ti’ïdans l’eau,,fur-tout dans le

tem’ififldti’fiüai 8c reflux qui le fait avec une.

agitation, extraordinaire entre la premiere
IfleïflëslîKouriles, & la Pointe méridionale

ducflihntchatka; ils efperent par- là qu’ils

r s . wappâlliront la Violence des flots. - l
. HesiçKamtchadals du Midi qui habitent.

la premiere Ifle des Kouriles & Kourils-
kaia Lopatka, ou la Pointe méridionale du
Kamtchatka, Ont pris cette efpece de cull
te des Kouriles, commeàun-éïmoyen infailli-
blefde faire une heureul’e navigation.

Ils le fervent de Baidares ou Canots en.
été, 8: de raquettes pendant l’hiver, par-
ce qu’ils n’ont point de chiens. La prin-a
ci’pale occupation des hommes eft de pren-
dre des bêtes marines. Les femmes, à.l’e-
xemple de celles du Kamtchatka, s’occu-
pent à coudre 8c à faire des nattes d’herbes;
dans l’été, elles accompagnent leurs maris
à la. chafl’e. ,-

Q’a’ant aux mœurs. 6c aux --ufages, les.
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Kouriïlesïfont incomparablement plus policés

.8: plus civils que leurs voifins; ils font
doux, confiants, droits & honnêtes; ils’
parlent polément, fans.fe couper la parole
les uns aux autres,lcomme font les Koria-
qnes fixes. Ils ont beaucoup de.f refpeét ;
pour les Vieillards , & vivent cnttr’cuxjèavec
beaucoup d’amitié , ayant une tendtequ-parg

ticuliere pour leurs parents. ’ 3j.
C’eft 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 efl: venu fur des canots, 8c ce;-
]ui qui efl: forci de l’ajourte pour l’aller re-
cevoir, marchent avec beaucoup de’céré-
momie. Chacun endolTe lès habits de guer-
re; prend les armes :6; agite fun fabre 8c
fa lance. Ils bandent leur arc l’un. contre
l’autre , comme s’ils alloient combattre, 8:
ils s’approchent en. danl’a-nt. Lorfqu’ils le

font joints, sils le donnent toutes fortes de
marques d’amitié; ils s’embrafi’ent avec les

plus grandes démonlitrations de tendrefl’e;ils
le font réciproquement toutes flattes de ca-
refi’qsïôz verl’ent des larmes de joie. Après

cela ils conduil’ent leurs ConviVes dans leur
habitation, les font afleoir 8; les régalent,
Te tenant debout deVant eux, 8: ils écoutent
le récit des avantures qui leur font arrivées

P s
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Pendant le temps qu’ils ne le l’ont point pas.
les uns les autres; c’el’t toujours le plus âgé

qui el’t chargé de porter la, parole. Ils ra-
content jufqu’aux moindres circonflanCes de
leurs chaulés, la maniere dont ils ont vécu,
leurs voyages, ce qu’ils ont vu, le bonheur
ou le malheur qui leur ell: arrivé, qui (ont
ceux qui ont» été malades , ou qui l’ont
morts , 6: quelle a été la caul’c de leur ma-

ladie ou de leur mort. Ce récit dure quel-
quefois plus de trois heures, 8; les autres
l’écouter]: avec attention. Lorl’que le Con-

vive a fini de parler, le plus âgé de ceux
de l’habitation fait aulii à l’on tour le récit

de tout ce qui leur eft arrivé: jufqu’à ce
moment il n ell: permis aperl’onne de parler.
Après ces récits , ils s’afliigent ou le réjouill

fent, fuivant la nature des nouvelles qu’ils
viennent d’apprendre. Enfin ils célébrant
la Fête fuivant leur ufage, mangent, dan-
fent, chantent & racontent des hil’toires.

A l’égard-ides autres u’lËages qu’ils obier-

vent, foit qu’ils recherchent une fille en
mariage, foit dans leurs noces, l’oit à la
naili’ance de leurs enfants, comme dans leur
éducation; ils font les, mêmes que ceux des

vKamtchadals. Ils ont jul’qu’à êilüiuôu trois

fiâtnmes; ils ne vontles voir que pendant
la nuit, comme à’l’a’ dérobée, à l’exemple

.5; A I... l Ain; Av.A H
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des Tartares Mahbmétans, qüi’me’vienndt

jamais voir que fhrtivcment leurs futures,
jjul’qu’à ce qu’ils aient payé au peut: le prix

dont ils l’ont convenus pour les obtenir. Ils
ïont aul’li des ’Concubin’es ., comme les

Koriaques & les Kamtchadalst . U ..
Si quelqu’un elli fumis en adultereg «les

deux hommes fc’Jbatt’ent en duellaveeçdds
bâtons, de la manier’e linguliere que muid.
Le mari de la femme adultere appellerait
duel fou adverfaire; tous les demandé-
pouillent de leurs- habits, ,8; le mette-riment
nuds. Celui qui a fait l’appel, doit lepre-
mier recevoir fur l’épine du dos , de la part
de fou adverl’aire, trois coups d’un bâton
’ui en à-peu-près de la grolïeur du bras,
environ de, la longueur d’une archine
(ou de trois pieds ï. Il reprend enfaîte
cette efpece. de mafl’ue, 6c frappe, (on enne-
mi de la même maniéré; ils y vont de tou-
tes leurs forces, à continuent ce manège;
tour à tout jufqu’àtrois repril’es difi’éren-

tes: ce combat coûte la. vie à beaucoup
d’entr’eux. Le refus de ce duel feroient!
déshonneur aulii grand. dans leur façon de
penfcr , que l’efl: parmi quelques Peuples
de l’Europe celui de le battre à l’épée.
S’il le trouve quelqu’un , qui dans de pareil-
les circonl’tances ,. 1préférant fa vie t’a-l’on
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honneur, reful’e le combat, il doit payer,
au mari de la femme adultéré, ter dédom-
magement qu’il exige, foit en bêtes, habits,
provilions de bouche, ou autres chofes.

Les femmes Kouriles accouchent plus dif-
ficilement que celles du Kamtchatka, puif-
que, de l’aveu même des Kouriles, il leur
faut trois mois pour fe rétablir. De deux
iumeaux, on en fait toujours périr un. Ce
Ibnt les Sages-Femmes qui donnent le nom
aux enfants.

Nom d’Hammes. t Nom de Femmes,

Lipaga. Afaka.Etekhan. Zaagchem.Tatal (noir), Tchekava.Pikankour. Kazouktch ( qui pleuré,
Galgal. la"! doute , parte qu’elle 6]?
J’empte. a plus” dans le temps que [ôta

Pays a étéfiumis ).

Ils enfevelill’ent leurs morts en hiver dans
la neige; mais l’été, dans la terre. Le Sui-
cide eft 2mm commun chez eux, que chez
les Kamtchadals ; mais il n’y apas d’exemple
qu’ils fe l’aient fait mourir par la faim.

On a déja dit que les Kouriles, qui hac
bitent la premiere Ifle 8c le Kourilskaia
Lopatka, font de vrais Kamtchadals.

« Fin de la premiers Partie.
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ù. ad..-DESCRIPTION
lKAMTCHATKA

SECONDE PARTIE.
l i DU KAMTCHATKÂ ET DES Paris
j l CIRCONVOISINS.

ON avoit depuis longtemps quelques
connoiflances du Kamtchatka; mais

elles le rédttifoietit en grande partie à lavoir
qu’il exilloit un Jays de ce nom. Sa poa
fition, les qualités, l’es produëiions, 8c l’es

habitants , ont été prefquc entiérement in-
connus jul’qu’à ce jour.

On crut d’abord que la Terre d’Iefo étoit

contiguë au Kamtchatka, de on relia long-
temps dans cette opinion. On découvrit
enfitite que ces deux Pays étoient féparés,
nonvl’eulement par une grande Mer, mais

par plulieurs [lies qui le trouvoient entr’eux;
, cependant on ne tira aucun fruit de cette

j découverte pour s’all’urer de l’a lituation,
I de forte que jufqu’à prél’enc on n’a placé le

Kamtchatka fur les Cartes, que d’une ma-
P 5
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234. DESCRIPTION
niere incertaine, 8c par conjeéture. 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 Bulles
même n’ont commencé à connoître le Kam-

tchatka que depuis qu’il leur cil fournis;
mais tel eft le fort de la plupart des dé-
couvertes , elles font toujours imparfaites
dans leur origine. Les premieres connoif-
lances que nous avons eues du Kamtchatka,
ont été très bornées. Ce n’efi qu’aux deux

expéditions qu’on y a faites, de fur-tout à
la derniere, que nous fommes redevables
d’une connoill’ance plus étenduede la Géogra-

phie de ce Pays; car. non-feulement on leva
alors , par ordre de l’Amirauté, des Plans
exaêts des,Côte5 Orientales duKamtehatka,
jufqu’au Gapg’l’choukotsk , 8c des.,Côtes

Occidentales, jufqu’au Golfe de l’engina,
de même quefdepuis Ochotsk ., .wjul’qu’à la

Riviere Amour; mais on s’alfura aulii de la
fituation des files qui fe trouvent entre le
Japon 8c le Kamtchatka , ainli que de
celles qui font entre ce Pays, 6’; l’Amé,
rique. Les Académiciens de Saint-l’étern-
bourg ont aulii fixé, par des obfervations
allronomiques, la lituanien de cette Cons
trée inconnue.
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l I. De la firzzation du Kamtchatka , de

fer limite: 55” (infini qualités en. général.

Le Pays qu’on appelle aujourd’hui le Karma?

tchatka el’t une grande Péninfule qui borde
l’Alie à l’Elt, de qui s’étend à environ 7? du

Nord. jufqu’au Midi.

ile-prends le commencement de cette
Péninfule aux Rivieres Poulina; 8: Anapkvi,
qui ont leur cours fous le 59 d 30’ de lati-
tude environ. La premiere le jette dans
la Mer de Pengina, de la féconde dans la
Mer Orientale: le Pays cit li reflerré dans
cet endroit, que, fuivant des relations fi-
deles, on peut’découvrir les deux Mers,
des montagnes qui font limé-es au milieu,
lorfqtte e temps cil: farcin; mais le terrein
s’élargit en remontant vers le Nord: je
penfe aulIi que l’on peut regarder cet en-
droit comme le commencement de l’Iflzhme
du Kamtchatka; d’ailleurs le Gouvernement
de cette Province ne s’étend pas plus loin,
(St le Pays limé au Nord, au-delà de cet
I’l’thme, prend le nom de Zanofie, fous lev
quel on dianprend tout le Pays qui el’t de
la Jurifdiêtion d’Anadir; au relie je ne re-
jette point entiérement l’opinion de ceux
qui établilfent le commencement de ce’grand
Cap entre la Riviere de l’angine 86 dandin



                                                                     

236-" DESCRIPTION
flanc. 1mm. v

L’extrémité méridionale diz.:bette:1?énin- l’

fule-el’t nominée Lopatka , À eau-li; de la
relIemblance avec l’omoplate d’un (homme ,
qu’on appelle ainli. Elle eft au 51l473b’ de
latitude. Quant à la diflfe’renee de la longi-
tude entre l’étersbourg 8c le Kamtchatka, Jap
l’on eft affurîémpar des obfegi’vlaçjpns; aftro- 1
mimiques, que la dillzance d’yQolzutsfiià Pé- 7 de
tersbourg eft de ned 53’ J’Eljtfiôc que pui
Bolcberetnloj; n’ell: éloigné; dr’VQgigoœk que con

(land 6’ aulii à*i’Efl’.(I):.à: ’ par
h .Lap’figure de la Péninfule du Kamtchat- for

kajgdéterminée’par les limites que j’en don- s’ét

ne , . cil: en quelque forte elliptique. Sa vie
plus grande largeur ell: eftimée de 415 W. rein
entré; epjembouchures des Rivieresde Ti- l la I
gîl 8c fle’Kamtc atka , qui le communiquent . Il y
par le moyen e la Riviere Elowka , laquel-a vall
le a fa fource dans le même endroit que-lu dro
’I’igil, & coule fous la même latitude. lem

L’Océan Oriental environne le Kam- ces
tchatka à l’Efl: (St le fé-pare de l’Amérique. laC
Ce Pays eft borné à l’Occident par la Mer der
de Pengina, qui commence à la Pointemé- rer
ridionale du Gap de Kamtchatka 8c des Illes géi
Kouriles, ô: s’étend vers lei Nord entre les CG]
Côtes Occidentales du Kamtchatka 8c celles ex:
d’Ochotsk , l’efpace de plus de 1000m; rab
’ li 1) Viger. à la fin de ce: Article.

Q
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DU KAMTCHATKA. 237
l’extrémité Septentrionale eft appellée
Penginska’z’a-Gtuha, ou Golfe de Pangina,

à caufe de la Riviera de ce nom qui s’
jette; ainli ce Pays eft voilin de l’Améri-
a que à l’El’t, c3: au Sud, des Mes Kouriles,

qui s’étendent au Sud-Ouefl: jul’qu’au

Japon.
La Péninl’ule du «Kamtchatka eft remplie

l de montagnes qui S’étendent au Nord , de-
puis la Pointe méridionale, par une chaîne
continue, 6L qui [épurent le Pays en deux
parties préfiltre égales. Cette chaîne en
forme encore d’autres qui continuent de
s’étendre du côté’rdcs deux Mers; les Ri-

vieres ont leur Goûts entr’elles. Les ter-
reins bas ne ferrouVent qu’un mirons de
la) Mer, dont les’vmontagnëi” a *é,loigne’e5.
Il y a aufiîîlalfit’reïles chaîrièëï’denïfés grands

vallons. «ç Elles? s’avancentéleii’? piuÏiê’ùrs en-

droits fort alezan: dans la Mer si: Ë’ë’f’lllî’ce qui

leur a fait donner le nom de NQÏÏ’d’ÏI Caps:

ces Caps font en plus grandêlquan’tité fur
la Côtede l’Orient que fur celle de l’Occi-

dent. Tous les Golfes ou Baies qui font
renfermés entre les. Caps, font appellés en
général Mers , 8c on leur a donné à cha-

cun des noms particuliers, comme, par
exemple, Mer d’illiuutore, Mer de Kam-
tchatka, Mer des szflurs, 8: ainli’ddeîs au-

. Lige



                                                                     

238 DESCRIPTION
tres. feutrerai dans un plus grand détail à;
ce fujet dans la" defcription que je donnerai
des Côtes du Kamtchatka;

On a eXpol’é, dans la premiere Partie,
les raifons pour lefquelles on a appelle cette
Péninlhle Kamtchatka.- Je me bornerai à
dire ici qu’elle n’a en général aucun nom
chez ces différentes NatiOns , mais que chae

e Canton prend le nom du Peuple qui l’ha-
se, ou de ce qui s’y trouve de plus re-
ïlëlilifquable. Les Cofaques même de ce Pays
””h’appellent Kamtchatka que la Riviere de ce
nom, 8L les endroits circonvoilins; ainfi à
l’exemple des Peuples de ce Pays, ils nom-
ment la Partie méridionale de la Péninfule
Kamtchatka, Page des Kouriles, à cau-
Te de cette Nation qui J’habite; La Côte
Occidentale depuis la Riviere Bolchaia, juil
qu’à celle de Tigil, ef’t limplem’ent nom-I
méelzr’lCôte; la Côte Orientale, qui dépend
de Bolcherïetslcoi Ollrog, (fil: appellée dam--
isba , du 110m de la Riviere d’AWatcha; de
cette même Côte, qui (il du Gouvernement
de Kamtchatkoi Ollrog fupérieur, eft ap-
pende Mer des Cafiors, à caul’e des Caftan

tamarins qui s’y trouvent en plus grande qu’au:
tité qu’ailleurs. Les autres endroitsgdep’uiï’s

l’embouchure de la Riviere de Kamtchatka
6c de celle deTig’il vers le Nord, font alpe
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pellésâdurznqm des Koriaki ou Koriaques;
qui les habitent; la Côte Orientale eft ap-.
pellée Ouka ou Oukouwaemg de la Riviera
du. même atrium; ô: la. Côte Occidentale,
Tigil;acaul’e de la R1V1ere de ce nom; ain-
fi lorl’que l’on dit , au Kamtchatka , aller à.
la 065c, aller à Tigil, .&c. on doit enten-
dre pal-ah, les..endr01ts qui font compris
fous cettelde’nommatlon.

LeiKa-nitchatka cit arrofé par une grande;
quanti’téad’eRixvieres; il n’y en a cependant

point qui, fait navigable,--mêmepour les.
plus petits ’batteaux-, tels que les grand-SICaùv
nors appelles Zafiznkî, dont on fait Mage.
dans les Forts limés vers le haut de l’lrtz’cb,

excepté la Riviere de Kamtchatka. Elle.
cit fi profonde depuis fou embouchure; Fell-
pace de zoo W. , 8: même davantage. que»
les petits Vaill’eaux peuvent la remonter.
Les Habitants de ces Contrées prétendent»
qu’avant la conquête. du Kamtchatka , quel-’

ques Navigateurs Rull’es, jettes par une
tempête dans Cette Riviere, la remonte-
rent avec un- petit Vaifl’eau, connu dans ce
Pays fous le mon] de Ketch, jul’qu’à l’em-

bouchure de la Riviere Nikoul, qui cit ap-
pellée préfentemeut WJC’OJOZUZWCIJÙM , du

nom du Commandant de ce petit bâtiment,
qui s’appelloit Théodore. Les Rivieres qui

me KILM TCHATKAH239:
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spafi’ent pour les plus confidérables de toutes,

après celle de Kamtchatka, font la Bol-
chaîa, l’Awatcba, ô: la CligiI: on a établi,
fur leurs bords, des Colonies Rufles, parce
que ces endroits font les plus favorables de
tout le Pays.

Le Kamtchatka cit auffi rempli de Lacs;
il y en a une fi grande quantité aux envi-
rons de la Riviere de Kamtchatka, qu’il
defl’pas pollible de traverfer ces lieux pen-
dant l’été; il s’en trouve de très grands:
les plus confidérables font le L’ac Nerpitcb,
qui en: proche de la Riviera de Kamtchat-
ka, celui qu’on appelle Kronotfkoi , d’où
fort la Riviera Krodakig, le Lac Kami],
où la Riviere Ozernaia prend fa fource, 84
le Lac flpalskoi , où la Bolcba’z’a -Reka, (gran-

de Riviere) a la ’fienne.
nant aux Volcans & aux Fontaines d’eau

À bouillante, il y a pcu d’endroits ou l’en en
trouve une fi grande quantité dans un auffi
petit el’pace; mais nous traiterons cet ar-
ticle à fa place avec plus d’étendue.

on";

aga-.0 09.

392*2fl0fi

253-9 rQu-OQSSS’JUŒQ’S
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Obfirvatiàn: afironomiquer.

La différence des Méridiens entre Paris 8c Pétersbourg;
cil de 2M 0’, 8c par conféquenr de 140d 53’ avec
Dehorsk, 8l. de l sad.ç9’,avec Bolchererskoi 3 mais puif-
que la longitude de l’Obfes-vatoire Royal de Paris efi de
19d 53’ 4.5” à l’Orient de l’lfle de Fer la longitude
d’Ochotsk cit de 160d 46’ 4.5”; 8c celle de Bolcherets-v.
koi de 174d çz’ 4.5”.

On trouve aux pages 469 8: 4.70 du Tome Il!
Commentaires de l ACade’mie de Saint -Pe’tershourg , les
obiervations qui ont fervi à dérerminer ces longitudes;
Celle d’Ochotsk cit fondéefur deux éclipl’es des Satelli-
tes de jupirer. 8c celle de Bolcheretskoi fur une feule
émerfiou du premier Satellite; mais faute d’obf’ervarion:
correfpondantes, on a comparé le temps de ces phenoo,
mènes à ceux déterminés par les Tables. i

M. Maraldi a fait part, à l’Editeur,d’une fuite d’obfer-i

varions faites à Bolcheretskoi 6c au? Port S. Paul, par
M de Lille de la Croyere ç Ces obfervations lui avoient:
été communiquées par M. de Lifle , de l’Académie
Royale destSciences. On trouve une partie de ces obier-
vations dans le Tome lII des:Commentaires de l’Acadé-
mie de Samt-Pérersbourg; mais on n’en a oint fait
ufa e. M. de Maraldi a déterminé la longitu e deqces
en roits avec plus de précifion u’on ne l’avmt fait Jaf-
qu’ici, d’après un grand nom re d’obfiervations. Il a
compare les unes à des oblèrvations faites à Pékin, 8c
les autres aux calculs tirés des Tables de M de Caffini,
qu’il a reflifiées le plus rouirent par des obl’ervations. fai-
tes en Europe, à quelques jours de difience de celles faite;

au Kamtchatka. .

T 0m. I. q



                                                                     

ne D’eeenrerrïo n .ï
Dkueünation- de la longitude de Bokbemrkoz’,

par des, obfervationr de: Ectipjesdu pre-
mier Satellite ile-çfapiter.

Difl’. des Méridiens

avec Paris.
intaillée. r4. imm. :3555, au rotin. 53,,

1-6 7 4.6 2.8 Io 16 3;
et - .1 5- ros 44. 10 17 57
2.3 9 37 ’12. to l7 19’

en! Janv.- 8 ém. no 2. 32. ne x7 52.-

’ 13 une 4s to 18 tuSept. f6 iman. Ars ’47 2.0 to 15 3.5
Î ’ "37’422. janv. ’n 1-0 si 54. Io r7 2.4. ’

g ’r 16 l3 1’538 10 17’ 2.2.
r . »- a i8 12 4.311337 no r7 57

Fév. :2. ém.’ 9’36 ’ 7 10 i7 o

, .- l l7 I7 ’- 31 1° l7à a"; s 59 47 10,16 27
Mars 5 a; a; 15 m 1718
Mai ’8 8.51 33 1016 4o

par un milieu, différa âes Mérid. . . 10 x 7 :5
Longe. de ’Bolcheretskoi- en degrés, 1 jç’drz’ 2. 5’:

p

il



                                                                     

ne KllMTCHATlÈ-A. 2,43
Détermination de la Iongitude de Bolobirottkoi,

par de: objervations de: Eolipfes du pro- ’ ’

mier Satellite de Ïupùor, faire: dans
cet endroit B. , Ü à Pékin, P.

Dîlïér. des Mérid.

i740 Déc. x4. imm. ighzo’ a”; a ù
P. . . . a. tu 38 2.0 J 1h41 433 .
B. 174.1 Janv. 8 ém. 10 2. 32. l
P. . . . . 7 20’ go 3 4-?- 2
B. 1 - 13 ém. 172.: a; I ’
P. . . . . 14. 42’ 4.0 q,
Par un milieu, difi’ér. des Mérid. . 2h42. l7 ,

Entre Paris 8c Pékin. . Q . Ï 36 2.3

Entre Parisîôt Bolcheretskoi, . . 10 x8 49
Sa longitude en degrés,’ . . . 174d33’4o”,

Détermination a.» la longitude du Port Saint
Pierre 85° Saint Paul dans la Baie d’Awa-

l roba, panda: objèreationr dé: Eclipfis
l du premier Satellite de îupiter.

Diff. des Méridiens

avec Paris.
i741 Ëévr. 7 émer. 12h 9’25” 101125, 2.”,

9 6 38 r; 102.5 4. 4.
16- . 8 g; 26 pro 2.5 14., l
2.; to 2.3 4.9 Io 24. 4.5

w ’ A

Dif. des Nier. entre Par. 8c Awatcha, 10 2.5 l
Etfa longitude en degrés, . . 176d 8’45”.

Q2



                                                                     

144. °Desc1tretrron
Détermination de la longitude du Port d’Awaa-

tchapar de: Eclipfes du premier Satellite ..
de jupiter, objereées dans cet en- if 1

riroit A. , et à Pékin, P. ; ï
.4 , .1 A Différ. des Mérid’,’

Il. 174.1 7 févr. 12h 9’25”’1 a il .- .P. ,. . 9 2.0335 Ï z i8 5°i
A. h 16’ 8 33 2.6 à ’a I
ÏP’uT’IL’ 2 543 4Ï’J 2’4941

a; 102849’5 m’1’. .1 . . 7’ 39 2-9 Ï z 49 a. "
ar un milieu, différa des Mérid’.

entre Pékin 8c Awatcha, ’. 2. 4.2 17
Entre Paris de Pékin, .- . 7 36 23’

Entre Paris 8c Awatcha, ; â îâiohu’ 4o”,

. Et lalongitude d’Awatcha endegr., "176 18 xo h

calcul . . y . 176 8’ 15 p "à
Différence, » 2 ï h i; 9’ s"

j’ai füppofé dans la Carte du Kamtchatka les longitu-à
des fondées fur les obiervations comparées aux calculs ri-
rés des. Tables , tandis que celles déterminées par les Cor-
refpondants, 8c faites à Pékin, demandent la préférence.
Ces derniei’es obfervations ne m’avaient pas été commue
niquées lexique je fis cette Carte. Z g ’
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5 Il». 08.10 Riviera deKamt’cbatka.

La Riviera de Kamtchatka, qui efl: appel-
lée , dans la mugi-ç du” Pays , Ouikoal , grande
Riviere, fortitl’une plaine remplie de ma-
rais, de commence par prendre fou cours
au Nord- Eft; enfuite elle s’approche de
plus en plus de l’Ellz, 6c tournanttout-à-
coup vers le Sud-Oueft, elleÏtombe dans
l’Océan Oriental par une embouchure qui
ell fous le 56d. 30”. de latitude Septen-
trionale, comme on l’a marqué dans nos
Cartes nouvelles. On compte, depuis Ton
embouchure. jufqu’à fa fource, en tirant
une ligne à travers le Cap, 4.96 w. (1),
8:," dans cette dillzance, elle reçoit beau.-
coriî de grandes .& de petites Rivieres des
fieu côtés de fes rives, quelques-unes
pourroient être comparées à nos Rivieres
les plus confidérables. On trouve, à 2 W,
de foui embouchure, du côté de fa rive
droite, trois Baies profondes qui font fort
commodes , ô: ou de grands Vaillèaux peu.-
vent palTer en fureté l’hiver, comme on
l’a déja. éprouye’ plulieurs fois, puifque le

bâtiment appelle Gabriel y relia pendant
quelques hivers; elles font fitue’es au long
des Côtes de la Mer en allant vers le Midi,

( x) Cette diflanoe paroir trop grande.

Q3



                                                                     

ne r Destin et rio u
La 1°. Baie-la plus voifine de l’embou-

chure de la Riviere de Kamtchatka, a 3w.
de longueu’fî la 2°. en a 6, 8c la 3c. 15 8:
davantage. La diüance entre ’la Riviere de
Kamtchatka de la 16. Baie, n’eft que de 2o
lingeries; entre’la le. 6; la 2°. il y en a 7o,
à entre la 26. la 36. environ un demi
Werflzi la Riviere’de Kamtchatka a eu au-
trefois l’on cours par ces mêmes Baies,
mais ces embouchures ayant’" fé’èlllfiblées de

fable, ce qui arrive prelqpëlfio’tïë’lllês’ ans,
elle s’efl: tracée un autre"; Ïc’alia’lï’dans la

i Sur la rive droitej’de fonlîemb’ôuchure ,

on voit encore un Fanal, qui fut bâti peu?
"dam la derniere expédition du Kamtchatka ,
8l l’on a confirait, à 3 W. de cette em-
bouchure fur la rive gauche, des Cazernes
pour les iMatelots. Tout auprès on trou-
ve des Cabanes, des Huttes 8c des Bala- a
ganes , que les Peuples de ces lieux habi- l
tent pendant l’été , lorfqu’ils viennent à la

pêche; à peu de dillance (le-là, on a bâti,
dans une [ile de la Riviere , une Eglife
femblable à celle du Monal’tere du Sauveur
à Iakoutsk; il y a aulli dans ce lieu des Ca-
zernes, que l’Etat a fait: conftruire, de une
Bafinerie pour du fel marin.

A 6 w. de l’embouchure de la Riviere,

a m-an-xrw...- uns-u... -. m3.. ,n .- me I A



                                                                     

nu Kamgrçualrrçïa. sa
au la rive gauche, elt un grand Lac, ap-
pellé par les RuiTes Nerpz’tch ’,. par le;
Kamtchadals Kolko-Icro: il cil: rempli d’une
multitude de Veaux marins, connus dans
ce Pays fous le nom de Narpi, dont il a
pris le fieu; ils viennent de la Mer par. uq’
bras du Lac qui le décharge dans. la Riviera,
La largeur de ce Lac , du Midi au Nord 5’
eft de 20 w. , & fa longueur s’étend prefl
que à toute celle du Cap .de Kamtchatka,
qui s’avance fi fort en Mer, entre les rem-è
bouchures des Rivieres de Kamtchatka
de Stolùowskaia ( 1 ), que, fuivant Je rap;
port des Kamtchadals, on ne faut-oit en faire
le tout dans le printemps, a; avec de bons
chiens, en moins de 2 jours; ainfi l’on peut
fans fe tromper en déterminer le cirant de
150 W. , puil’qu’il n’eit. pas difficile d’en

faire 75 par jour dans cette failbn.
Le bras par ic uel le Lac le décharge,

cit prefque auffi (large que la Riviere de
Kamtchatka , ce qui peut faire douter a
c’ell: le Lac qui coule dans la, RiVicre,
ou la Riviere qui fe jette dans le Lac; Cet:A
te dernieie opinion paroit plus vraifernbla’;
ble , puif que la .Riviere a changé 6: pris fou
cours du même côté que ce bras a le fieu

(I ) Nommée aul’fi Omab’g.

Q4



                                                                     

248 "Desenrrr’ron
naturellement. On trouve la même chol’e
à Okbosk dans la Riviere Koukbtoui, qui cil;
aufii grande que celle d’Okbota ( I
’ Quantaux Rivieres qui fe jettent dans cel-
le de Kamtchatka , je neferai mention ici que
de cellesqui, par leur grandeur ou par que],
qu’autre caufe, méritent d’être remarquées.

" En remontant la Riviere de Kamtchat-
ka, depuis fou embouchure, la 1°. que l’on-
rencontre cil: appellée Ramuga , ou,dans la
langue du Pays, Orat; on en parle ici, moins
à caul’e de fa grandeur, que parce qu’on a
bâti fur fou bord le Fort appelléNiznei Krem-
tcbatkoz-Ofirog ( 2) , après la revolte arrivée
en I731 , & la deitruétion de l’ancien Kam-
tchatkoi-Oflrog. Cette Riviere vient du cô-
té du N 9rd5mais 2 w. au-delTus de fou em-
bouchure , elle tourne au Sud-Ouefl: d’un cô-
té entièrement oppofé au cours de la Rivicre
de Kamtchatka, puifque dans cet. endroit
elle coule du, côté du Norflz-Eft: la dimin-
ce qui fe trouve dans ce lieu entre les Ri-
vieres de Kamtchatka .8: de Ratouga, n’eût
que de 7o l’agenes, 8c dans quelques autres

(r) Sur la Côte Orientale de la Sibérie , d’où l’on
palle au Kamtchatka.

(z) Ou Chantalrkaz’. On lui a donné ce nom, parce
qu’il cil 7 w. att-delTous du Lac Chantal. On le nomme
auflî Niznei Kamtchatkoi-Ojîrog, ou K amtçhatkoi- Of-

qrog inférieur. il ’ ’



                                                                     

pu KAMTCIIATKA.249
endroits beaucoup moins. Un demi w. au
defl’ous de l’embouchure de la Ratouga,
commence l’Habitation Nizlieï Kamtchat,
koi-Ol’trog , à l’eXtrémité de laquelle on a

bâti l’Oltrog , ou le Fort même, avec une.
Eglil’e,u& une affcz grande quantité de ma,
galins 84 de bâtiments ’iappartenants à la
Couronne: on compte 30 w. depuis l’em.
bouchure dealer. Riviere de Kamtchatka ,
jufqu’às l’Œihrpgnsou Fort.

ArlëïïgûmlîiiilzfllaaRatouga du côté de la

rive (51:9in lallRiviere de Kamtchatka,
coule Lineâpétiflèülhlvwre nommée’Kapz’tcha ,

en Kamtchadal Cita-am: elle prend fa four-
ce à peu de diltance du Volcan de Kam.

tchatka. aEntre les Rivieres Ratouga 8: Kapitcha ,
celle de Kamtchatka cil: bordée; des deux ’
côtés de les rives , par des rochers très ef-
carpe’s, qui s’étendent l’efpace de 19 un;

on en trouve une allez grande quantité fur
les bords de toutes les Riviètés qui coulent
entre des montagnes 5* mais on doit oblèrver
que quoique les deux rives foient très cf- ’
carpées, l’une eût toujours plus en pente;
81 dans tous les cas où ces rives font un an-
gle rentrant, les correfpondantes font un
angle faillant. Nous avons fait, M. Stel-
ler de moi, la même remarque dans toutes

Q5
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les vallées qui s’étendent entre les monta-
gnes , 8: particulièrement dans celles qui
font étroites, où cela cit beaucoup plus
fenlible, ce qui confirme l’opinion de M,
Bourguet, qui a obiervé la même choie
dans les Alpes.

on trouVe aux environs de cette Riviera
une petite Habitation de Kamtchadals , ap-
pellée Kapitcbourer; elle a été autrefois très
fameufe & fort peuplée; mais aujourd’hui
on n’y compte que 15 hommes qui paient
tribut. A 2-;- w. de la Kapitcha, fur le
bord oppofé, on rencontre un petit ruiffeau
appellé Eimolonnretcb, qui n’elt remarqua-
ble , que parce qu’il prend fa fource au
pied de la haute Montagne appellée (battue.-
Iitcba , fitue’e 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 de les fables,
que les Grecs; ils l’attribuent aux objets
les plus remarquables, comme aux Mon-
tagnes, aux Fontaines bouillantes, de aux
Volcans. Ils s’imaginent, par exemple,
que les Fontaines bouillantes (ont habitées
par des Efprits malfaifants , (31 les Vol-
cans par les ames des morts; ils prétendent
que la Montagne Chewelitcha étoit fituée
fur. le-bord de la Mer Orientale, dans le niée
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me endroit ou cil: aujourd’hui le Lac Km.
notskoi; mais que ne pouvant fupporter da-
vantage l’incommodité des Marmotes qui
la rongeoient, elle fut obligée de le tranf-
porte dans cette place. ils racontent de
quelle maniera: elle fit ce voyage; on en
parlera dans la fuite: au relie , il fort, dit-
on, de temps en temps, de la fumée de
fou fommet; je ne puis l’alTurer, ne l’ayant

point vu. ’’ La petite Riviere Kemncn-kz’g, ou Karna-
ka , qui efl: à 6 W. de celle d’Eimolono-
retch, cil: remarquable, parce qu’elle fait:
partie de la Kapitcha, dont on a déja parlé;
elle s’en fépare go W. au-dell’us de Ton em-

bouchure, & tombe dans un bras de la Ri-
Vitre de Kamtchatka, appellé Clawannoloi,
qui a donné fou nom à une petite Habita-
tion de Kamtchadals , aulii fameuie que
peuplée; elle eft bâtie aux environs de l’emn

bouchure de ce bras; les Cofaques appellent
ce. territoire du mot Kamtchadal corrompu
Chantanaki, nom fous lequel ils entendent
la petite Habitation Karma, bâtie aux en-
virons de la Riviera Kouana, à 6 W. de
Kamaka ou Kenmen-kig.

A 13 w. de Kamaka Vis-à-vis l’embou-
chure de la petite Riviere de Chotabcna,
qui fe jette dans celle de Kamtchatka, du.



                                                                     

252 Dnscnrrrrox
côté de fa rive gauche, eût-une; autre col.
line renommée autrefois paraz-tuhesëliiabita-
tion de Kamtchadals fort confidérable, ô:
qui a été détruite depuis , de fond ren com-
ble, par les Cofaques, lorfqu’oniüittla con-

quete du Kamtchatka. i
A Io w. de cette Riviere, on trouve,

fur la rivegauclie de celle de Kamtchatka ,
une Habitation nommée Pin-gautcb, ô: en
Rufliegli’amennoi , qui au été très peuplée

autrefois, mais elle cit réduite aujourd’hui
dans un état fi mife’rable, qu’il n’y a que

15 habitants. Ils furent eux- mêmes les au-
teurs de leur ruine par leur en" prit inquiet 8;
féditieux, car il n’y a eu aucune révolte au
Kamtchatka, à laquelle ils niaient pris part,
, La Riviere Mathieu , fitivant les Kam-
tchadals Kami) , peut être regardée comme
la plus .ïoonlide’rable de toutes les Riviercs
qui le jettent dans celle de Kamtchatka;
elle a lion embouchure du côté de fugitive
gauche; la fource cil: tout proche dallatiTi-
gil: aufli fuit-on cette Riviere poursgagner
la derniere. Ou peut naviguer avec des
canots jul’qu’à la Riviere Ozerna’z’a, qui le

décharge dans la Mer Orientale à 90 w.
de l’embouchure de la Riviere de Kam-
tchatka du côté du Nord: voici de quelle
maniere on fait ce trajet.
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On va par la Riviere Elowka, jufqu’à

celle d’Ouikonla ou Ouikoal , du côté de la
rive gauche à 4o w. de (on embouchure:
en remontant cellcaci, il y a pour un jour
& demi jufqu’à la petite Riviere Banoujou-
Iana,qui le jette dans la précédente du côté
de fa rive droite, & on la remonte l’efpace
d’un w. , jul’qu’au marais d’où elle fort; on

traîne enfaîte à travers le marais les canots
l’el’pace d’un w. jufqu’à la Kigitcbou!ja, par

laquelle on pafl’e dans la Biegoulge, deux
petites Rivieres, de la derniere desquelles
on entre dans l’Ozernaïa. La diftance
de l’endroit où on tire les canots à terre
jufqu’à l’embouchure de vlat Kigitchou-
lje, e11 d’environ go un; 8e de-là jul’qu’à;

celle de la Biegoulge, il-n’yti a que 6 w.

enViron. . . lDe KamennoüvOürog, en allant dictes.
tement vers, l’embouchure de l’Elowka’, on
compte 26 W. La Montagne appende Îl’iim ,
commence à fon embouchure, 6: s’étend
l’efpace de 11 w. en del’cendant la Riviera
de Kamtchatka , dont elle forme le rivage.-
On trouve derriere cette Montagne deux
grands Lacs appelles Kainatcb dt Koulleo»
liangin, qui, fuivant la fiipelflition des
Kamtchadals, ont faits fous les pas de
la Montagne Chewelitcha, comme la four;

P .inhiba su
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ce qui ell; fur l’He’licon fut formée d’un coup

de pied du Cheval Pégae; ils difent que
cette Montagne s’étant foulevée de fou an-

cienne place, le trouva au troifieme faut
dans le lieu ou elle elt aujourd’hui. Quel-
que abfurdes que l’aient ces fables, je crois
cependant qu’on ne doit pas tout-à-fait
les méprifer; il elt vrail’emblable qu’il s’efl:

fait dans ces lieux de grands changements
caufés par la quantité des Volcans , par
de violents tremblements de terre, 8c par
les inondations fréquentes auxquelles ce
Pays eft expol’e’. Les tremblements de ter-
re en engloutifl’an’t des montagnes, en ont
fait quelquefois paroître de emmielles; ainfi
il le peut qu’il y aî-t en. autrefois une
montagne dans l’endroit où «cit aujourd’hui

le Lac Kronotskoi; & quoique celle de
Chewelitcha foi-t fort anageiine, néanmoins
comme elle el’t reliée feule après que tou-
tes les montagnes voilines ont été abîmées,
on a pu croire qu’elle ne fail’oit que de paa
reître, 8: c’el’t-là peut-être l’origine de

cette fable. L’afpeït eXtraordinaire de ce
Pays 8: les montagnes qui y font difperl’ées
çà 8: là, fans aucune communication. en-
tr’elles, font conjt-éturer que ces lieux ont
foui-l’en de grands changements. On trou-
ve une petite Habitation Kamtchadale
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nommée Koannoi, entre le Lac Kainatch 8:
l’Elowka.

Avant que d’arriver à cette derniere Rie
viere, on en rencontre 3 allez confide’ra-
bles , nommées Ouatcbleatrb , Kliourcbow-
lm, & Bionkas ou Biokos, qui viennent
tomber dans celle de Kamtchatka du côté
de fa rive droite. La le. cit à 8 w. au.
delTous de l’Elowka; la se. à 4 w. au-
del’fous de la 16., 6: la 3°. à r w. de la
2°. La le. mérite d’être remarquée, par-
ce qu’elle a fur l’on bord un Oltrog Ruf-
le, qui fut détruit par les Kamtchadals en:
1731: il eft litue’ auprès de l’on embou-
chure de s’appelle Kiloucba. La 26., parce
qu’il y avoit dans le voilinage un Couvent
ô: d’autres bâtiments qui ont été détruits en

même temps que l’OFtrog, 8c aujourd’hui
"il ne refte plus que l’Habitation feule d’hi-
-ver avec un Magafin : les domeltiques du
Couvent vont dans cet endroit pour culti-
ver la terre ,- &v pour femer de l’orge 85
d’autresvlégumes ,z parce que l’orge y Vient

très bien, de que les navets y font très
gros. La 3°. dt remarquable, en. ce qu’ela
le coule du Volcan, dont la bal’e s’étend,-
dans cet endroit , jul’qur’à la Rivière même

de Kamtchatka. La Biokos n’efi remplie
d’eau que pendant l’été ,. lorfque les neiges



                                                                     

256.Dn*scn1rrron
fond ntLes, agnes; les eaux l’ont épair-
fes, (jb ü hêtres ;. l’on fond el’tcouvert
(1’ v; amendâtes ce, qui lui a fait don-

çr nomfln’elle a, qui en langueyoit! Pays
jgmfi [,,.,L[(tb1enoir. Un troui-vesaul’li , le

long tacet gamme. des pierres légeres
’& p.0 ngieu es de difl’érentes. couleurs , de

des morceaux de lave.
L’Ouatchkatch, elt appellée par les Rur-

Tes Kliouzcbau, (Fontaine ,) parce qu’elle
ne gèle jamais pendant l’hiver: le petit Of-
trog Kilqucba a été fort confidérable , de
très peuplé avant la révolte arrivéeau
Kamtchatka; mais il el’t aujourd’hui dans
çun état li déplorable, que du grand. nom-
bre d’habitants qu’il y avoit autrefois ,
on n’y compte plus qu’environ 12 home-
mes.

La- Riviere de Kamtchatka forme deux
bras au-delTus de l’embouchure de l’Elowka:

on peut regarder le bras du Canton Tatian-
pen , comme le plus confidérable , parce
que c’el’t l’ur ce bras qu’a été bâti le pre-

mierKamtclitatkoi-Ol’trog inférieur (Il); ce
territoire n’ell: éloigné de l’Elowka, que

de 3 w.; la petite Riviere Refait Vient le
, jetter dans ce bras auprès de ceterritoire.

A
(r) Ou Nimei Kamtchatkoi.

ala;
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i A 24’i w. delà Coule une petite Rivie4
re, nommée Kanoutrb, qui vient l’e jetter
dans celle de Kamtchatka du côté gauche.
Les Rlllrës l’appellent Krrjhœara, parce,
qu’on trouve près de fon,ennbouchure une
Croix, plantée dans la premiere expédition,
du Kamtchatka, & fur laquelle on lit l’in-r
feription fuivante : Volodz’mer Atlafow a
plante cette Croix le 13 Ïuillet 1697;; avec
cinquante-cinq defes Compagnons. ,, .,

Auedell’us de la Krellzowaia, les petites
Rivieres Granite!) , [frou Hg , Onfkig 6c
Idiagoun, le jettent dans celle de Kamtchat-
ka, l’Ouledi ldu côté de la rive droite , 8;
les autres tana gauche. La Krou-kig ell:
appellée, par les Cofaques, Kriouki, 8L
i’Oulïkig, meublai: celle d’ldiag’oun méri-

te particulièrement d’être remarquée, par-
ce que c’el’t aux environs de fou embou-
chure que les Naturels du Pays 8c les Co-
faques pèchent, pendant l’autOmne , le poil;
fou blanc; c’ell: pourquoi les habitants ap-
pellent cet endroit Zajioz’ , à caufe de la
péche qu’ils y font; il y en a de l’embla-g
blés au-dell’us de la même Riviere’, &
nommément 5 w. avant la petite "Rivief
re de Pimenowaia , appellée en langue Karma.
tchadale Saoulelz’, qui Vient le jettera-dans
celle de Kamtchatka du côté .de fa IÏVG

Tom. I. . R
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gauche , 12 w. environ au - defl’us de l’I-
diagoun.

De la Kreliowaia , on compte 12; w.
jul’qu’à la Grenitch, 8: autant de cette der-
niere jul’qu’à la Krouïkig: decelleeci, il
y a 20 w. jufqu’à l’Ous-kig, d’ouail’ans le

détourner , on en compte 12; * julipfià l’I-

diagoun. ,La Riviere Kolz’ou , ou Kozireurkaiiz, l’e-
lon les Col’aques de cet endroit , en: éloignée
de l’Idiagoun de 42 w., de de la Scoukli ou
Pimenowaia, de 29; W.; elle a l’on cours
fur le côté gauche, 8c elle elt regardée
comme une des Rivières les plus confidéra-
biles qui le jettent dansicell’e de Kamtchat-
ka; mais c’ell: moins par l’a grandeur, que ’
par la beauté des rives de des endroits agréa-
bles 8c fertiles où elle coule. A 36’ w. de
l’on embouchure, on trouve fur l’es bords
un Oltrog ou Habitation appellée Kozz’reus-

lm , ou Koliouje. . ’Il faut faire I8 W. pour arriver de la
Kozireuskaia à la Tolbazcbi-k, qui ell: allez
grande, de le jette dans la Riviere de
Kamtchatka, du côté de la rive droite. Il.
y a, ’l’ur les bords de cette Riviere, à peu
de dil’tance de l’on embouchure , un Vol-
can de un Citrog Kamtchadal qui porte le
même nom.. t--------v

à;
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’ Quoique la petite Riviera; Nina! ou Ni-
lcoul, ne puil’l’e pas être comparée amie... les
Rivi’eres ennlidérables donatdiuaïèparlé 51’ ce-

pendamtàelléimérite qu’ont’en-fafl’e mention,

parcevqubdesaRufl’es, avants laconquêt-e. du
Kamtchatka, y pal’ferent l’hiver ,16: l’ap-

pellercnt Tbeodotoœrsbina, du nom de leur
Chef; elle coule du même côté que la Tol-
batchik, & la dil’tance entre les 2 embou-
chures n’eft que d’environ 58 w. La Ri.
viere Chapina, autrement Chepen, qui Vient
tomber dans celle de Kamtchatka du côté
derla rive droite, ell: à l4. w. de celle de
Nikul; elle el’t plus grande que prel’que tou-

tes des autres Rivieres dont nous avons
parlé , excepté l’Elowka. Elle a 5 em-
bouchures , dont, 3 l’ont au-defl’us & une
au-defl’ous de la véritable; il y a l’ur l’es

bords une petite Habitation de Kamtcha-
dals qui porte le même nom.

A 33è W. de cette Riviera, on trouve
un territoire confidérable appellé Goreloi-
Oflrog, (Habitation brûlée) parce qu’il y
a en autrefois dans cet endroit. une ’nom-
breufe Colonie de Kamtchadals; mais ils
brûlerent eux-mêmes cette Habitation à
caufe d’une maladie contagieufe ou pelte,
dont ils avoient été attaqués avant que l’on
fit la conquête de lcuî’KPays.

2.
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Environ à 8?, W. de Goreloi- Ollrog, elt
une Habitation confidérable de Kamtcha-
dals, appellée par eux Kouno’uporcbitch, St
par les Rull’es Macbourz’n. CetOlirog, le
plus peuplé de tout le Pays, el’l;.qlit4ué fur la

rive gauche de la Rivière de Kamtchatka,
proche l’embouchure de la décharge ou. du
bras d’un Lac. Il eft compol’é de, 9 .Iourtes

faites de terre, de 83 Balaganes,, ’ 8: de
beaux bâtiments ou le Toïon. ou Chef fait.
fou l’éjour avec l’a famille. p

La Rivière Kizrganilc, dont lal’l’ource cil:
proche celle de, 1’ Ogloukomz’na, qui l’e jette.

dans la Mer de Pengina, el’l: aufi’i taraude
que la Chapina, de" tombe aulîi dans celle
de Kamtchatka par 5 embouchures; il y a
un. petit Olirog Kamtchadal qui porte le
même nom; il ell. bâti fur la derniere em-
bouchure: la diftance jul’qu’à cet Oftrog,
fans faire aucun J’détour , eft de 32, un;
mais lorl’qu’on va par la Riviere , on en
compte plus de 38.

On trouve , l’ur la Riviere de Kamtchai .-
ka, 24 w. avant l’Oltrog, un rivage et;
trêmement el’carpé (St prelque à pic, appel-

lé Lotinnm. Ce rivage cit, po"? les Kam-
tchadals , comme une efpece d’Oracle, où ils
prétendentconnoître la durée de leur vie;
ils décochent des fléchés, de celui qui at-
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teint le rivage, vivra longtemps; celui qui
ne va point jul’qu’au but, doit, lilivant

eux , mourir bientôt. 4On doit compter la Riviere Potwitclm,
parmiîi’észplus confidérables qui l’e jettent

dans èelrltè’de Kamtchatka; l’a fource n’efl:

pas bierïéloignée de celle de la Ïoupanowai,
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’ell: prel’que vis- à-vis l’on embou-
chure qu’el’t litué le Kanitcb’atkoi- Oflrog fu-

pérz’eur, ou Vercimei Kamtchatkoi, de que
c’el’t par cette Riviere qu’on va ordinaire.-

ment à la Mer Orientale. La petite Ri-
viere [falil’ig coule au-defl’ous de cet
Oltrog; il Croît l’ur- l’es bords une li grande

quantité de beaux Peupliers, que les habi-
tants trouvent u bois abondamment pour
toutes fortes de bâtiments. De la Kirga-
iiik jul’qu’au K amtchatkoi-Oft-rog l’upérieur ,

il y a environ 24 W.
Quoiqu’il y ait beaucoup de Rivieres de-

puis l’embouchure . de la Powitcha, jul’qu’à. la

l’ource de la Riviere de Kamtchatka, ce-
pendant elles l’ont toutes petites; la plus
coulidérable en: la l’ozgfcbimz, En Kamtcha-
dal Ifntcbkoin, qui vient de l’Elt , t3: fe jet-
te dans la Riviere de Kamtchatka; elle clin

R 3
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la premiers que l’on trouve depuis la four-s
ce de cette, dernière, l’on embouchù’re n’en

étant qu’à 5 W. ; on en compte 69 de ceten-
droit jul’qu’à ,Verchnei Kamtchatkoi , 8:
toute la diltance depuis l’embouchure de la.
Rivierede Kamtchatka , jul’qu’à l’a "l’ourCe,

l’ uivant la ’mel’ureÎ qu’on en a faite nouvelle-

ment, elt de 496 W., comme on l’a déja
dit , mais, l’elon mon calcul, de 525 environ:
dili’érence qui provient aufli de ce, qu’allant
par eau , jj’étois obligé d’au" mentor les
34s dans tous les lieux où la efure’avoit
été .Ltl’efOIS pril’e à travers ,l’e’s’Caps pour

abréger les chemins. I ’ ’

S III. De la Rivière Tigil.

Comme le cours de la Riviere Tigil l’e trou-
ve prel’que fous le même degré de latitude
que l’Elowka, 6c que le droit chemin, de-
puis celle de Kamtchatka jufqu’à la Tigil ,
el’t le long de cette Rivière, a.’ :le qu’on l’a

de obl’ervé, crois devoir d’abord dire quel-
que chol’e de es endroits les plus confidéra-
blés, en la remontant jul’qu’à l’a fource, de

enfuite en partant de la Tigil, 6c en del’cen-
dant celle-ci jul’qu’à l’on embouchure. De cet-

te maniere on aura un éclaircill’cment détaillé

fur la route que l’on peut tenir depuis l’O-

i . mut, (Ëm’flm’a’mwlua .......«.neqw.mw.-u.. . .

1-3: 313-5

t i rif. .r, ,a."

i

A est; 1 me)?” ”
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céan Oriental, jul’qu’à la Mer de Pengina

en droiteligne. IDans la Idel’cription qu’on a donnée de la

Riviere de Kamtchatka, on a fait connaître
quels étoient les endroits les plus confidem-
bles depuis fou, embouchure jul’qu’à l’Elow-

kat voici préfentement ceux qui méritent le
plus d’attention, depuis l’embouchure de
celle- ci jul’qu’à la fource de la Tigil.

Le petit Oltrog appellé Koamzoz’, limé
entre l’Elowka 8: le Lac Koanm’tcb, cil:
proche l’embouchure de cette Riviere; on
trouve, à 20 W. de cet Oljtrog , fur la rive
Occidentale de l’Elowka ,Ç’un territoire ap-
pellé Goreloi-Ofl’rog, de à 2; W.” de cet en-

droit, un petit Oltrog nommé Gorbunoooz’,
limé à l’embouchure d’un petit ruill’eau ap-

pellé Kigz’tcb, qui Vient tomber dans l’E-
lowka du côté Occidental: de Gorbunovoi
à Kartchina, il n’y a que, 11 W. mefurés

fans aucun détour.
A 6;- w. de Kartchina,on rencontre la

Riviere Ouikoal, l’ur laquelle on peut aller
avec des canots jul’qu’à celle d’Ozernaia,
de ainl’i jul’qu’à l’Océan Oriental, comme

on l’a déja dit: fur les bords de cette Rivie-
re, à I W. de fun embouchure, on trouve
un petit Oltrog nommé [foliliozmoutrbz à
3 w. de-là, fur la rive Occidentale dé l’E-

1g 4 v a l. x...,*
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îlowka, il y avoit autrefois, fur un rendroit
fort élevé, un Ol’trog appellé iüokbarin,
aujodel’l’ous’ duquel la petites-Riviera: Kai-
ilioumtstè vient: (l’éjetter, dans glêElowka;

à 13 cettejpetite Ri,viere,”il-.en tom-
be une autre dans l’Elowka, du côté de l’a
rive Orientale; on l’appelle en.-RulI’e.Uglo-
’wa ou" 0mm, (la Riviere- de» l’A-igle).
A 9 W. de la même petite Riviere, l’ont
des rives el’car’pees nommées Schoki, qui
s’étendent l’elïpace de 4o l’agenes en lon-

gueur: la largeur. de l’Elowka, dans cet
endroit, n’ell: que de 7 l’agenes.

A 11 W. de ces Schoki ou rochers, la pe-
tite Riviere Lame vient l’e jetter dans l’E-
Iowka, du côté de l’a rive Occidentale. Sa
l’ource n’el’t qu’à 5 W. de l’on embouchure.

C’elltlau long de cette Rivicre qu’on com?
mence à monter les chaînes des montagnes
de Tigil; de en paillant par devant le Km];
1min Sopka, (Volcan rouge) qu’on laid”: à
droite, on arrive. à la fource de la petite
Riviera Ecbklin, qui l’e jette dans li Tigil.
Ce Volcan cit prel’que à une égale dillzance
des fûtlrces de. ces-deux Rivieres ; dt de
celle de l’une page, l’autre, il n’y a gue-
res moin’s’ de ,10. W...Z Les Voyageurs s’éga-ç

rent’ ’l’ou’vent dans ’ce trajet , particuliéte-

ment dansle temps des "tempêtes, lorl’è

me! ru; au»

1,135; «in; .I- .2
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qu’il n’ait pas poHiblede voir le Volcan;
qui leur fert comme de fanal; cari?) . fom-
met , en culminoit, n’clt point Hêrifl’é de
rochersïni en pointe Comme’dans d’autres
lieux, mais plat 8: étendu-i; 6l lorl’qu’on 1
n’appergdit point de marques qii’ityipuilïcnt

l’indiquer, on ne fait de quel côté aller.
A ’12 W. de " fa fource , l’il’Echklîn re-

çoit; du côté devra rive Occidentale, une
petite Rviviere,’ qui a été appgllée, par les
Cofaques ,il’à caul’c de fa rapidité ,’ Bouff-

traia ou Biflraia (rapide). Elle fort du Can-
ton nommé Baidam Orion; & l’on compte
10 w. de fon embouchure à fafource( I

A 1-;- W. ail-deflous de la .Bouillzraia ,
vient le jacter , dans l’lfichklin, du même cô-’

té , une petite Riviera appellée Ozrtcbilia-
,g-uena; on la fait pendant l’été pour gagner

les montagnes Tigils. On «ne trouve plus
aucun endroit conlidérable depuis cette Ri-
vitrc jufqu’à l’embouchure de celle d’Ech-

klin dans la Tigil, excepté le rivage elcarpé
apprilléllfeizel, que l’on rencontre à 3 w.
avant que d’arriver à l’embouchure de cette
Rivicre , 86 quilî’: trouve fur fil rive Orientale.
Ce rivage cil: de Io à 20 fagènes de hauteur ,
85 d’environ I w. de longueurgfon fommet

( r ).ll y a une autre grande Rivicre du même nom,
qui le Jette dans la BOlClîala.

R 5
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el’t compofé d’une pierre blanchâtre, 8c fa

bafe de charbon de terra», Pendant l’été,
mais non en hyver, on en voit A-çontinuelle-
ment fortir des vapeurs , qui remplifl’ent l’air
d’une odeur très nuifible, 8c qui, le fait fen-

tir au loin. i. .jLa difizance de l’embouchure de »la.»Boui-
firaia jufqu’à ce rivage efcarpé, elhde x8 w.;
cependant toute celle depuis l’embouchure
de l’Elowka jufqu’à celle de l’Echklin, fui-

vant la mefure des Ingénieurs, cit de
114; W.; mais cela me paraît fort douteux,
6c je n’ai fuivi cette mel’ure, que parce que
je n’en avois pas d’autre.

Depuis l’embouchure de l’Echklin jul’qu’à

celle de l’Elowka, j’ai mis65 heures avec
des chiens, fans aller vite: ainli je crois
ePtimer allez jufle en comptant 4W. par
heure, puil’qu’un jour me filflil’oit ordinai-

rement, en marchant de même, pour aller
depuis l’Ol’trog Chantalskoi, jufqu’à celui

* de Kamennoi, qui font éloignés l’un de l’au-
tre de ’60 w. mefure’s; ainfi j’eltime cette
diftan’ce de i180 ,wx au’lieu de 114: fi l’on y

ajoute ragàwæqu’il-y a de l’embouchure de
la RivliereideiKamtchatka jul’qu’à icelle de
lz’Elowkaçer’Sagautant de ,l’embeuchure de

laÎGFigil à celle del’Echklin, la largeur du
Continent du Kamtchatka, dans cet en«

fig,

.,,* agr’u -;,- ’r. :7u:.u;,- «i,.’.«:-«;I.,t-l.h«.

x s et): v m, , . ,h 9 une; n - ,,4V"n4ig., 4 . - tm - 4 A . i .4 www? u 1’.
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DU KAMTCHATKA. :67
droit , ne différera que de 2 w. de celle dont
nous avons déja parlé; différence qui, dans
une diffame aufii confidérable, doit être
regardée comme fort peu de chol’e.

De l’embOuchure de l’Echklin jul’qu’â

celle de la T igil , appellée , par les Koriaques,
Mirimrat, il ne le trouve aucune Riviera
confidérable , à l’exception de celle de Ki-
gin, qui tombe dans la Tigil du côté de fa
rive Septentrionale, 5 w. avant fou embou-
chure , de qui a été appellée, par les Cora-
ques, Napana, à caufe de l’Oftrog de ce
nom qui efl: vers le haut de cette Riviere.
Au refie, il y a le long de Ces Rivieres
une airez grande quantité d’Oftrogs Katia-
ques. A mon départ du Kamtchatka, on
y avoit établi une Colonie RuITe; j’ignore
précil’ément dans quel endroit.

Le principal Ollzrog des Koriaques qui cil:
fur le bord de la Tigil, cil: appellé Koal-
eaourcb; il efl: fitué fur l’a rive Méridionale,
6 w. au- deiïous de l’Echklin.

De l’embouchure de l’Echklin, en conti-
nuant à del’ cendre le long de la Tigil , le pre-
micr Citrog Koriaque que l’onztrouve, nom;
me Àipm , n’eft pas habité;il eft fitue’ fur la

rive Septentrionale de la Tigil, à peu de diln
tance de l’embouchure de la Riviera Ecbkz’ia
7mm, qui n’eft qu’ài7 w. de celle d’Echklin.
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L’Oftrog Miïolg eft éloigné de celui
d’Aipra de 22 w. Il e11 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 8; 2 Habita-
tions d’hiver, dans l’une del’quelles un K0.-

riaque , nouvellement baptifé ,ifait fa demeu-
. re , 8c dans l’autre les Soldats qui font char-

gés de garder lés trouppatix de Rennes ap-
partenants I à la Couronne 5 8e comme
cet endroit ef’t plus fertile que les autres ,
il y. a tout lieu de croire qu’on l’aura choifi
pour l’établiIIement de la neuvelle Colonie
RufTe.

A 18 w. de cet OFtrog, on trouve le
Canton appelle Koktcba, ou étoit autrefois
Un Olb’og confidérable de Kofiaques, qui
portoit le menue nom, 6: "qui fut détruit
de fond en comble par un Commis du Kam-
tchatka, nommé Ifabeletv, parce que fes Ha-
bitants avoient tué un Colique nommé L145
Jl’lorozfzo, dans le temps de la premiere ex-
pédition d’Atlafow au Kamtchatka.
’ A. j, w; de cet’cndroit, font les Schoki,

es rivages efcarpés dont on a parlé, qui
s’étendent l’efpace (le 2 W., au commen-

cement defquels coule la petite Riviere
zfliclwn ou Mil-un, 8c une autre appellée
’Btujozngtzzouëmz. La 1c. Vient tombendalls

a:

Inn-MALI n.l--JH.À H "0..th C
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DU KAMTCHATKA. 269
la Tigil du côté du Nord, 84 la 26. du côté

du Midi. j , iEn s’avançant de ces rivages efcarpés
vers l’embouchure de la T igil, on trouve
encore 4 Olti;ogs de Koriaques. Le Ier. ell:
Claipin, anciélipetit Oflrog éloigné de près
de IO des S’ch’oki ,le 2d. Milagan , à 3 w. du
I".; le" 3è. Kingcla, ou Kengela’Outinem , à,
4o W. du 2d. ;’& le 4°. Kalaourcbe, à 3 w. du 3 e.

Les 2 premiers font fitués fur la rive
Méridionale de la Tigil; le 36. fur le bord
de la petite Riviere Kozmgou-waem , qui
vient fe jetter dans la Tigil du côtédu Nord,
& le 46. fur l’embouchure de la petite’Rivierc

Ifalaoattlae ou [falaoulscbe, qui tombe dans,
la Tigil du même côté 5 Milagan eft,
entre ces Olirogs, le plus con-fidérable,
puil’que les autres lui l’ont foum-is. Il dé-.
pend de l’Oflzrog Kalaoetche.

De ce dernier Ollrog à l’embouchure de
la Napana il y a 15 w. , & 20 jul’qu’a celle
de la Tigil, dans la Mer de Pengi’na.

1

S IV. De la Balcbaïa Reka ,aou grande

’ Riviera. w t w
La Bolcba’z’ahRem, appelïée’,’*pat même.

autels du Pays, K’z’kclm ,’ fe jette dans la
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Mer de Pengina, fous le 52a. 45’. (I)
de latitude: fuivant l’opinion générale, l’on

embouchure cit éloignée de celle de la Ti-
gil, qui el’t au Nord, de 555 W., la lus.
grande partie mel’urée: elle fort d’un - ac
qui el’t à 185 w. de l’on embouchure. On
l’appelle Bolcbaïa, parce que de toutes les
Rivieres qui le jettent dans la Mer de Pen-
gina, elle cit la feule fur laquelle on puill’e
remonter avec des canots depuis l’on embou-
chure jul’qu’à’l’a fource, quoique ce ne l’oit

pas fans difficulté; elle a un cours rapide,
non-feulement à cau’l’e de "la pente confi-
dérable du terrein , mais encore par rapport
aux llles qu’elleformè de qui y’ l’ont en li
grande quantité, qu’il elt’difiicile de palier
d’une rive à l’autre, fur-’t’oI un: en-

droits où elle coule dans des plaines. Elle
ell: fi profonde à fou embouchure, pendant
le temps du flux, que les gros Vaifl’eaux
petivent y entrer ailémentgcar on a obl’ervé

que vers les pleines & les nouvelles Lunes,
l’eau monte à la hauteur de 9 pieds de
Roi, ou de 4 archines de Rullie. Elle reo
çoit dans l’on cours un grand nombre-de pe-
tites Rivieres , ou plutôt de ruill’eaux , des

’(r) je l’ai (uppol’e’e plus au Sud. Reka, lignifie
Revit". 0a l’ajoute, ou on le retranche indifiéremmçnk

net-I004

.,;L .nt A hl A A
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Du KAMTCHATKA. 271
deux côtés de lesjrives. Nous ne parlerons
ici que de .cellasrfiui méritent quelque. at-

tentionn «in, ’ ILa premiere ell: la Riviera Ozernaia(1) ,
en Kamtchadal Kouakouatcb, dont le cours
ell de 25 w.,.El.le fort dîun Lac, de conti-
nuant fon cours du Midi au Nord le long
de la Mer, elle l’e joint avec la Bolchaia,
tout auprès de la Mer; le Lac d’où elle
fort a r5 w. en longueur de 7 en largeur;
il cit li près de la Mer, que dans le grand
tremblement de terre-arrivé en 1737, lès
eaux y coulerent 8: celles de la Mer entre-
rent dans le Lac. Il y a dans ce Lac deux
petites Illes, dont l’une a 2 w. de long fur
1; de, large. Elles fervent de retraite.aux
olfeaux. marins , comme canards , hiron-
delles de mer de différentes el’peces, qui
vont y fairewleurs nids. Les Habitants de
Bolcheretskoi-Oltrog y trouvent des Oeufs
en li grande quantité, qu’ils vont y faire
leur provijion pendant toute l’année. ’

Entre les Rivieres Ozernaia 8c Bolchaia ,
il y a une Baie qui a 2 w. en largeur de en
longueur galle, el’t remplie d’eau pendant le

( z) On ne doit pas la confondre avec une autre de
même nom, qui le jette, au-dcl’fous du Ca Oukinskoi,
dans la Mer Orientale, ë: dont ile été par é ci-del’fus,

les, 25?- 5c 253. a .- . «
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flux de la Mer, 8c elle demeure à l’ec par:
dam; le. refluank’ïæfl l’embOuchure de l’Ozers

naia, du gâté de l’Ouelt , on trouve quel-
ques Balagâhesl’ôz Huitre’s’, ou les Colaques

foM’tièm demeure’pendant l’Eté pour la

’che. Œ’liy en a de pareilles, mais en beau-

f up plus grand nombre, fur la rive Septcn.
ltëiünale de la Bolcnaia: à 1-1.- W. de l’on em-
bouchure, 8c fur l’a rive Méridionale, ell:

t un Fanal pour l’erVir de lignal aux Vail’.

féaux. etLa petite Riviere chckaeïna, n’ell: éloi-
guée que de 2 W. de la Bolchaia; elle l’ort , du
côté du Midi, des marais peu éloignés. On
y aî’bâti des cafernes pour la garde des ma-
galins dans l’expédition du Kamtchatka.
Les Vaill’eaux y peuvent palier l’hiver: ils
y entrent. dans le temps de la haute marée.
Dans la balle il y relie li peu d’eau, de
elle ell: li étroite, que l’on peut. dans
quelques endroits, fauter d’un bord à l’au-
tre; les Vaifl’eaux l’ont couchés fur le côté,
mais lalâsfîsïmdommager , parce que le fond
ell’tïwrt mW.

La petite Riviere Âmthigrztcbctm tombe
dans la Bolchaia du côté du Nord, à 9 w.
de la ’I’chekavina. ’
w A 5 w. de l’Amchigatchewa, on trouve,
fur la rive Septentrionale de la Bolchaia, un

pe-
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petit :Ql’tr’qg Kamtchadal appelle Koazcbka;
ge 56:, amdefl’ous, un aurifiant peu confide’.

table du même nale.» in
A 8 meut-demis; de 011103; la Bol-

chaia reçoit la. petite Riviera Notcbilowa,
particulièrement: digne d’attention , - en ce
qu’il s’ytrouve quantité. de egquilles à per-

les, mais qui ne l’ont ni belles ni rondes. Il
y a, vers. lion embouchure ,3; un petit 01’:
trog Kamtchadal , appelle; Tehakajouge.

La Riviere Bijiraà’a , en Kamrchadal Ka-’

and, le jette dans la Bolchaia par; 3 il em-:
bouchures, dont l’inférieure el’t à 6 ’ w. .dela

N atchilowa; celle du milieu à. 2sw. de l’infé-

fleure , de la 3e. à un demi w. de. celle du mi-
lieu. La Bil’traïa eft très large ,. & le, divil’e

en plulieursë.gbras dans les terreins bas 6:
unis; mais lorl’qu’elle coule entre les mon-
ragues , elle el’t li étroite, que les Kamtcha-
dals tendent, dans quelques endroits, d’un
côté du rivage à l’autre, des filets pour at-

traper des Canards. se I
On pourroit aller, avec de petits ca-

nota, depuis la Mer de Pengina jul’qu’à
l’Océan , c’ell - à - dire , depuisslïembopchu-

ré de la Bolchaia, en remontant par celle
de la Billraïa, de l’uivant pelle- ci jul’qu’à l’a

fource, d’où l’on gagneroit jul’qu’à la Ri-

vierede Kamtchatka, qui l’ort du même

Tom. I. S



                                                                     

9.74... il). a. a. ce R r P110 a,
marais de va le jetter «parlai Mer Grimm
je ; mais la Billraia ell: remplie de bois vers
l’a l’ource, ce qui eft eau quitta! amenages
en approcher avec des Canots 114.0 W. ed’ail-
leurs ce trajet. feroit long si: fort pénible, à
gaule de langui-lié ducourant de cettç;,Ri-
viere, 3:, laquanticé. de bancs,.d,’ecael a
86 de emmêles. que. l’on; y rencontregw
outil faut, nécel’fairemenc décharger les. sa:

nots pour tranl’porter- la. charge. tafia
on ne peut faireplus de Lo-W»-.parjour:,cqtnz-
me cela el’l: arrivé dans mon voyage, au
Kamtchatka, en2 L739. On feroit même
obligé de, tirerples. canots. à, travers un mas
rais l’el’ pace d’environ 2 w. ,.depuis.lal’ource

de la Bil’trai-a jul’qu’à celle de, la Rivière de

Kamtchatka. Cependant comme, ’ce. l’ont:
des, hommesqui tranl’portent dans l’éeé tous

les bagages, d’un Ollrog à,l’autre,j cette na:
vigation: feroit d’un grandl’oulaguement pour,

les Habitantê; du. Pays, parce que . la
les oblige à faire ces corvées, 6; addict;
de nota 15. hommes qu’il faut pour. tram-l’-

porter unecharge de 20 pondes, 2 hem,
mes, avec un canot, pourroient le faire
avec beaucoupmoins de peine,ce qui feroit
d’ailleurs très avantageux, pourle Commer-
ce, minque l’on auroit par- a, en tout tempe
une me. ailée 86 corniauds, taudis qu’au:



                                                                     

v w
* ers.

agas

. S.
tgfi3,. .

. au
a ou
ma»

uree
Ç:de

font;
tous

a. na?
pou:

;mais
tan-(’-

hem:
flûte

émit;

mer.
:mps
l’au:

, . . "t. a A
"5 i ’ . v A *-..« . --

;,.4;Lu. w.d- V v

..-«.; 4 .1 a x. I;1: --*fi.,; née. au ., mm, ,.’E.;.»,

noKtmr-cna’rtn. 2’275
’Îbll’l’d’hui elle n’eü praticable que pendant:

l’hiver. Au relire , il: faut efpe’rer que
quand même: elle n’auroizt paàqieue, on’cefl’è-

ra d’exiger de cetteïiNatiorPïine ï-eflofe auflî
onéreufe que ces ébP-vées ., 1’ lori’queï’fl’a Colo-

nie Rufi’e, qui efl: au Kamtchaekaègf aura un
’afi’ez grandi nombre de chevaux pourvus;
employer à ce tranfporc; ils, feront d’aLËÏanÏ

plus utiles , qu’on peut aller facilement»;
avec des voitures , de Boleheretskoiæ
OIh-ag, jufqü’à Kamtchatkoi- Oftrog fupé-

rieur; ce qui n’eft pas gambie dans pres-
que aucun endroit du Kamtchatka, à caufe
des Rivieres fréquentes , des Marais, des
Lacs & des hautes Montagnes que l’on ren-

contre. l iPour aller à pied, pendant l’été, de
Bolcheretskoi à Kamtchatkoi - Oflrog l’apé-
rieur , on remonte communément la Bob
chaia jufqu’au petit Oflrog Opatcbin; de-iâ
on gagne tout dr la Biùraia , que l’on re-
monte jufqu’à’ la lousse de celle de Kame
tchatka; & dei-là en fumant fa rive Orienc
tale de cette derniere, on vaiâÏufqu’à l’O-

Ftrog fupérieur, où on la traverfe avec des

canots. 1 *La diflance de Bolcheretskoi juf’qu’à 1’0-

flrog Opatchin , eflzqde 44 w dz de cet
(Bitte; jufqu’à la Biftsraia.,.de. 33. De:là.ju.fi

o
d



                                                                     

276 - D uses; au: non
qu’a 1’ abâtatiOn panalina, vairé laquelle
la Biltraia n’eût plusinaVigaSIe, ily a 55. w.
de diftance: de cette HabitatiOW’julqu’à la
fource de la Riviere- de Kamtchatka, 44;
6: de la fource ju-fqu’au. Kamtchatkoi-
Dflrog fupérieur, 69 werftsf"

On va aufli, pendant le Printemps, avec
des chiens, par la même route; mais cela
cit rare, car’quoiqu’elle fait la plus courte,
elle ef’t néanmoins très incommode 86’ très

pénible, puifque dans tout ce trajet en ne
rencontre pas une Habitation Kamtchadale;

* Les Habitations que l’on trouve fur le
bord delà? Billraia , font :1 1-°. Le petit
FOrt Trapeznikow, limé fur le bras infé-
rieur de la Riviera Bifiraia , appellé Lanklza-
clan; ce Fort n’a que 2’mail’ons. 2°. Oflra-

fiew, qui n’efl: qu’à 6sw. de fun embouchu-

re. On y compte 4 cabanes 8c 2 huttes,
où il’y a 2 Solçarsôt 5 Kamtchadals à qui
on a donné la liberté. 3°. Celui qu’on ap-
pelle Zaporotskowoi. 4°. Celui de Karma-ru
ou Karimowoi: il n’y a qu’une. maifon dans

ces derniers. 5°. Le petit Ollrog Kam-
tchadal, appellé [far-imam. Du Fort
Oürafiew jufqu’à celui de Zaporotskowoi ,.
on ne compte que 10’ w.; & 3 de ce dernier
au Fort Karimow , d’où. jufqu’au petit
Oflrog lKâlfllîlaeW, il-n’y a que 4 werfis.
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w , . .. ,Luiîi-àlvïil’ a’ Les petiteîsanÂyieras les plus confidéra-

blesïquiviennggtffig jacter dans la Biltraïa,
(ont canes dÎOçtrbou , ou Oatcha, Kingz’n-
j hibou, . Langatcbal , Kalmarzdorou ,’ Ouikoui’,

Lioudagou , Kidz’gou , Pitrhpouînldigou 6c

MÏCbCÏm ,L7 datcha eft éloignée de 17 w. de l’Of-
trogh r rimaew; elle a fou cours à l’OueIt,

il, aux; compte environ 50 w. jufqu’à fa
fennec; Depuis l’embouchure de la Biftraïa
jufqu’à cella de Îette petite Riviera, le

terrain el’t bas; mais en remontant plus
haut vers fa fource , on trouve des monta-
.gnes. Les Kamtchadals appellent cet en-
droit Soufangoutcbe: ils v prennent des

.ankka- . n, .012m- Canards, en tendant leurs filets altravers
ouchu- tonte l’étendue de la Rivrere,
luttes La ngmptchou ait éloignée de 3 w.
là qu’î de l’Oatcha , & la Langatchal n’ait qu’à

on. al]. 1 w. ., de la ngmprchou. La le. a fou
. cours à l’Eit, gît la 23. à l’Oueft. On

t l . ! . vvert, VIS-a-VIS de lembouchure de cette
anaargî derniere , une caramel-a de la longueur de

1.10rc 20 fagancs , que les Kamtchadals appellent
owoiy .I Kraugm. q I o ’ ,
îernier La Ka’ImaHdOI’Q-u ail elorgnee de ,4. w. de
petit la Langatchal. bon cours ait a lOuelt;

fis , on trouve, un peu au-deiïous de l’on embau-
’ a chure, une cataraéte nommée Ircbkbozînaik.

S 3



                                                                     

«9-78 r Base-sur: ":101!"
De la Kaîlmandorou jufqu’à l’OuikOui,

,qui coule aufli de l’Oueft, il y a environ
.6 w. Entre ces deux Rivieres r3; prel’que
à la moitié de la dillance de l’une à l’autre,
,eft une caramélé appellée Tooycbigc; il y
en a encore une autre un peu plus haut que
l’Ouikoui , que l’on nomma Audangana.
v La Liondagou, en Rufl’e Stepanowa, le
jette aufli dans la Biflraïa à l’Eflzz on comp-
te I5 w. depuis l’Ouikoui jufqu’à cette .,
derniere. Il croît , fur les bords,une grande 3
quantité de Peupliers propres à bâtir.

La Kidigou cit éloignée de la Lioudagou
de 5 W., & la Pitchou, ou Poperecbnaïa,
de 10 w. de la Kidigou. Toutes trois ont
leur cours de l’El’t à l’Oueft.

L’Idigou ail éloignée de I7 W. de la
Pitchou; elle fort du côté de l’Eft d’un
Lac, (St pour y aller à pied il faut4 journées.
Elle a été auffi appellée Polowinaïadzpar-
ce qu’elle ail comme la moitié de railroute
depuis Bolcheretskoi jufqu’à l’Œmg: fu-

périeur. Un. La Michel cil à 24 W. de la Polowinaïa
ou Idi ou; fon cours ail: du côté de l’Ouefl,
r3: la: ource, jul’qu’à laquelle on compte
7o mg! n’efl: pas éloignée de celle de la
Nemtik , qui le jette dans la Mer de Pan.
gim. De l’embouchure de la Michel jufqu’à
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me K134i. r. c il A A.” W9
fla fource delæhlltùaïagfil y alenviro’n 4o W.,
tomme on l’a défi" dît; 8: l’on, trouve, un
peu art-demis de, "embouChu’re de cette Ri-
’V’iere, l’Habî’tà’tion Ganalina.

Î De l’embouchure de la Bil’t’raïa, en re-

montant le long de la Bolchaia, la pralinera
petite Rivière qui mérite attention, ail la
Coltfâtnka, qui fe jette dans la ,Bolchai’a, du
côté du Nord, à 1-;- W. de la Billraïa. Bol-
icheretskoi-Ol’tmg efl: entre ces Rivieres.

VÊOn trouve, à 3 w. de la Goltl’owka,l’ur la

rive Méridien-ale de la. Boldhaia , le petit
Fort Herafimow, dans lequel allume mai-
l’on (St une leurre. A 1 w. plus loin,dans
une Illa de la Bolchaiag. cil un petit Ollrog
Kamtchadal, appaiîé Sikoucbklin. q

La petite Riviera Baaniùu, qui ail regar-
dée Comme une branche de la Bolchaia,
mérite fur-tout d’êtræiiiemarquée; parce
que, vers le haut, on.:tfbuve des l’ources
d’eaux bouillantes: elle fa jatte dans la Bol-
chuia du Côté du Sud-1ER, à. 44 w. de
Bolcheretskoi. L’Oftrog appellé Opatcbii’c
cil alan embauchure. Il y a environ 7o W.,
fuivant mon calcul, doucette embouchure
jufqu’aux leurces bouillantes, qui l’ont en
allez grand nombre, principalement fur la
rive Méridionale. l- t g.

Le trajet de la Baaniou à’læŒolchaia,

S 4
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fa fait à travers une chaîne damontagnes: il
n’ait ue de 15 w. On côtoie jul’qu’à la four.

ce la iviere Atobkage, qui a l’on cours 25 w.
au-defl’ous des fontaines bouillantes. On def-
cend enfuite le long de la Kadidak , qui l’a jet-
te dans la Bolchaia, 7 w. plus bas que le
Lac même d’où fort cette derniare Riviera.

Quoique beaucou de Rivieres aient leurs
embouchures dans a Bolchaia , des deux
côtés de fes rives, de uis la Baaniou,- ce-
pendant il n’y a que ce les deSoutoungoutcbou
& Sougatcb , qui méritent d’être remarquéesf:

la. 1°. , dont l’embouchure ail: à 22 w. de cel-
le de la Baaniou, parce qu’on la fuit , pendant

l’été, pour aller au Kamtchatka; l’a fource
eft proche de celle de laBiltraïa. La 2e. ail; é-
loignée de la 1°. de 60 w. C’elt par cette
Riviera qu’on gagne "elle d’Awatcha. A 75
w. avant la Souga’ -4: , on trouve un Ol’crog
Kamtchadal appellé Micbkou , autrement
Natabikin : il en fitué fur la rive boréa-
le (1) de la Bolchaia, à l’embouchure du
petit ruil’l’eau Idcbakiguijik. A; w. au-delï
l’us de cet Ollrog, eft un ruill’eau d’eau
chaude, qui vient du côté du Nord, ainli
que les Rivieras Soutoungoutchou (St Sou-
gatch. Son embouchure n’ait éloignée de
fa fource que d’un demi-werft.

( i Mérid.onale fuivant l’original.
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5 V. De la Rivière d’Æmtcba.

La Riviera Atoutcba, appellée en langue
Kamtchadale Souaatcbou’; a l’on cours du
Couchant à l’Orient; elle l’a jette dans le
Golfe de l’Océan Oriental, prefque fous le
même degré de latitude que la Bolchaïa: fa
fource fort du pied d’une Montagne appel-
lée Bakang. On compte de-là 150 w. juil

. qu’à l’on: embouchure. Elle cit prefque aullî k

grande que la Bolchaïa, quoiqu’il n’y ait
pas .;.autant de Rivreras qui s’y jettent.
Cette Riviera eft renommée par la Baie
dans laquelle elle le décharge , de qui
efl: appellée Baie d’Awatcba , ou Avav
tobinskaia.

Cette Baie eft d’une forme un peu ron-
de; elle a I4. w. de long fur autant de lar-
ge , & ail environnée, prefque de tous
côtés, de hautes montagnes. L’embauchure,
par, laquelle elle communique à l’Océan, cil:
fort étroite en comparaifon de-l’on étendue;

mais elle eft li profonde, que tous les Vaif-
l’eaux, de v’quelque grandeur qu’ils foient,

peuvent y entrer fans danger. q
Il y a, dans cette Baie, 3 grands Ports

où les Vaifl’eaux p°uvent être ërP’sûraté.

Le Ier. ail: nommé Nigkina, le 2d. Rako’wê-

. 5
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La: ’ Dz’s’bnrr’rro’n’

ne; 8: le 3°. Tareina(1). Le Port Nia-
kina, ’appellé préfentement Port S. Pierre
(6’ S. Paul, à caufe de 2 Paquebots qui y

orant l’hiver, ail fitué au Nord 5, mais
1 étroit, que l’on peut attacher les Vail-

I’eaux au rivage; il ait en même temps fi
profond, que des VailTeaux plus grands
que des Paquebots peuvent y relier,
ayant entre 14 à 18 pieds d’eau. On a
confirait , par ordre e l’Amirauté , le
long de ce Port , des logements pour des
Officiers , des calames , des magafins,
&c; & on a bâti, dans cet endroit, après
mon départ , un nouvel Ollrog Rull’e,
dans lequel on a transplanté des Habi-
tants des autres Oflrogs. Le Port Rako-
wina ou Ilakoua, ainfi appellé à caul’e de
la quantité prodigieul’e d’écrevill’es qu’cn

y trouve, cil fitué à l’El’c; il ail: plus grand ’

que le Port Niakina, de peut contenir ai-
fément 4o Vaifl’eaux de ligne. heigPort
Tareina ail au Sud-Ouel’t, prel’quelivis-à-

"vis celui de Niakina: il cil plus grand que
les 2 premiers. Il y a dans l’es environs
«2 Ollrogs, Aucbin dz Tareina. Le 1". el’t
du côté du Nord de proche de l’établifi’e-

. (r) Suivant M. Sreller, le Promonroire qui fe’ arc
se Port de la Baie d’Awatcha , a 60 (ananas d’éten ue,
St to gros Vailleaux y peuvent palier l hiver.
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’appellée Koupka.

DU’KAM en tracs. A28:
Le 2d. ail: du côté du Sud-

Ouel’t; il a donné l’on nom au Port. Ces
2 Ollrogs ne l’ont éloignés de la Baie que
d’ environ ri werl’c.

Outre la Riviera Awatcha, il y en a
encore plulieurs autres qui l’a jettent dans la

La plus confidérable ail:
Son embouchure al’t du

côté du Midi, à 5 w. de l’Awatcha, de
4 w. au-dell’us de cette embouchure, elle

Baie de ce nom.

- reçoit , du côté du Sud, une petite Riviera,
appellée Pararoun, l’ur le bord de laquelle
il y a un Ol’trog confidérable du même mm.
Un peu au- dallas de cet Ollrog, el’t une
Ifle dans la Koupka, où lors de la grande
révolta de 1731 , les Habitants de cet en-
.droit le retrancheront au nombre de 150;
mais en 1732 les Col’aques les forcerent: la
plus grande’partie en fut mallacrée & l’Ha-

bitation détruite de fond en comble.
Au Nord de la Baie d’Awatcha , prel’qu’e

visa-vis l’Oltrog Karimtcbz’n, il y a 2 hau-
tes Montagnes, dont l’une jatte quelquefois
des flammes , & fume prel’que continuel-
lamant.

Quant aux petites Rivieras qui l’a jettent
dans l’Awatcha , les plus confidérables
l’ont celles de Ko-ànam, linachkou ou [marb-
kbou , Kokouiwa .ou-.Kokuiwou , Ottawa",
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,Kacbkatcbou ou Kacbkbatrbou de Kaanggik.
[banban ou Kaanagik. . Ü; Î

La Koônam vient du Sud-Oueit , ’Îl’on
compta 50 w. depuis l’on embouchuré’juf-
qu’à l’a fource. On va ordinairement , par

cette Riviera, de la Bolchaïa au Port S.
Pierre ô: S. Paul: en voici la route. On
remonte depuis le petit Oitrog Mirhkou , la
Sou. atch jul’qu’à l’a fource, de de-là on dei-

cenâ le long d’une petite Riviera de même
nom, qui l’a jette dans celle de Koonam,
qu’on fuit jul’qu’à l’Awatcha. Le trajet,

de la Bolchaia à la Koonam, n’ait que de
12W. , 81 l’embouchure de la Sougatch n’ait
éloignée que de r5 w. de la l’ourae de la
Koonam. A 8 w. de l’embouchure de cel-
le-ci, il y a, l’ur l’es bords, un petit Oltrog
appelle Chiiakokoul , que les Kamtciaadals
vont habiter quelquefois pour la pêche. On
trouve , 8 w. au-deil’ous de la même embou-
chure, la Riviera Imachkou, qui l’a jette
dans l’Awatcha. ’ Ses bords l’ont habités

. ar des Koriaki , autrefois Koriaques à
îliennes 5 v mais leurs ennemis leur ayant
enlevé tous leurs troupeaux, ils devin-
rent Koriaques fixas, de s’établirent dans
cet endroit. Au reite, ils ont conferve
jul’qu’à préfent la pureté de leur langue

de leurs cérémonies religieuies , peut-être
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La Kokouiwa ait 6 w. au-del’i’ous de

l’Imachkou’. ’On trouve, du même côté,

l’Oitrog. Namakcbin, à peu de diitance de
l’on embouchure dans l’Awatcha.

a De la Kokouiwa, en continuant à dei:
cendre le long de l’Awatcha, il y a 3. w;
jui’qu’à la petite Riviera Ouawa; de cette.
derniere jul’qu’à. la Kachkatchou, I w. ou.
environ; de celle-ci à celle de Kaanagik,,.
3 w. environ; &da-là jul’qu’à l’embouchu-

re de l’Awatcha, environ! 10’ w. L’Ouawa
a l’on cours du côté du Midi, 6c les autres.
viennent du côté du Nord. ’

La largeur du Cap du Kamtchatka, entre
l’embouchure de la Bolchaïa & la Baie
d’Awatcha , ait beaucoup moins confidérable
qu’entre les Rivieras Tigil 8: Kamtchatka,
puii’que l’on n’a trouvé, par la mei’ura que

l’on, a prii’e en droite ligne, que 2.35 w.
d’uneËMer a l’autre ( 1). ’ ’

( r) On doit l’uppoler que cette ligne n’ait pas droite.
ou qu’elle n’a point été, mefurée exaéiemenr: elle n’ait

fiir la Carte que d’environ :56 w. Peut-être y a-t»il une
faute dans le chiffre.
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5. VI. Des Rivieras qui fi irritent dans I’O.

céan Oriental, depuis l’erzwouchure de l’A-
. endauba par: le Nord, jufqu’à- celle de Kam-

tchatka , 65° de cette Riviera jufqu’à
celles de Karaga En” d’Anadir.

’ Nous avons déja donné la dai’cription des

Côtes du Kamtchatka ; mais comme il y man’-
que plui’leursichoi’es dignes d’attention, l’on

yl’uppléara dansce Chapitre, fur-tout à l’é-

gard des endroits où j’ai" voyagé moi-même,
puil’que j’ai fait tout ce qui andépendu des

moi pour ne rien négliger de ce qui me
paroiil’oit nécei’i’aire à une del’cription exac-

te de détaillée de cette Contrées
. On n’avoir alors aucune mel’ure ni aucu-

ne obl’ervat-ion i’ur les Côtes Orientales de

la Mer du Kamtchatka 5 de forte que
je n’ai pu établir la diitance des lieux ou
j’ai-été moi-même, que fuivant mon opi-*
mon, de, dans les autres endroits, d’après
le rapport des Cofaques &- des Koriaquesr
qui y avoient été. j’ai parcouru les Côtes
de la Mer Orientale , depuisil’embouchure
de l’fIrnatcha, jhl’qu’à la Karaga ; 8c les Cô-

tes de la Mer de Pangina , depuis l’am-
bouchura de la Lefnaia, jui’qu’à l’Ozernaia,

qui fort du La Kami].
La 1°. Riviêre que l’on rencontre en al-

l
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au Kit-MIGRATKA. «ne;
I 1’00 l talant de celle d’Awatcha vers le Nord, ail:

e l’A- appellée Kiliti; elle coule du pied du Vol:-
am- :Î-Ë cran dâAwatcha, de l’on embouchure ait à

l’à 6 w. ade la Baie de ce nom; il y- a, fur
- 1 l’on bord, un petit Oltrog appellé M4-

« kocbkou.
ion des On trouva, à 16 w. de Kiliti, la petite
ymana Riviera Chiiakhtaou , appellée en Ruil’e Po-
n, l’on ,lowinaia. A 12W. au-delàv ait celle d’angle
t à l’é- kouge, 6c enfaîte la Nalatcbetva ,, qui l’art
-même,. l d’un Lac de même nom.
ndu de On compte, de l’Ouginkouge jul’qu’àw la
qui me î, Nalatchewa, 6. w. , de la Lac d’où elle l’ont

exac- n’ait pas éloigné de la Mer. Sa longueur
" ail: de 7 w. fur 4. de largeur. Il y a, vars .

i aucu. Ï lÎeinbouchura de la N alatchewa, un petit Of-
raales de trog qui n’eitremarquable que parce que le
ne que i département de Bolcheretskoi-Oitrog finit
Eaux où à; cet endroit. Tous les autres lieux limés
.on opi-- au Nord jul’qu’àla- Tabagema, font du reil’ort
d’après. de Kamtchatkm-Oitrog l’upérieur. ,

maques. a La Koakatrb ail; éloignée de .26 w. de la
:3 Côtes * Nalatchewa; elle ait appellée Ofirownaia
ouchure 1 par: les Cofaques, parce qu’il y a, vis-à-vi’s
les Cô. gr c de fou embouchure dans la Mer, à peu de

is rem. . diitance du rivage, une petite Ii’le de rocs,
zernaz’a, ou les Kamtchadals pallient en, été pour la

pêche 8c pour prendra les Bêtes marines.
ra en al- Entre les RivierasNalatchewa 8: Citroui-
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Î:naia, s’étend un petit Cap, l’ur la pointe
duquel ait bâti àun petit Oltrog, appelle’
«huchant, ou Ititkbotcb , où les Kamtcha.

5.542113, qui dei’cendent l’Oitrownaia, palliant A?
’ l’hiver.

1 A 6 w. de l’Oitrownaia, tombe dans la
"gifler Orientale une petite Rivierewappelle’e .1
’rjlrboumtan, dans laquelle l’a jette, à peu
’ de diltance de l’on embouchure, du côté du a

N ord , la petite Riviera Kaktcbou, autre-
mentSerditaia , où ait conitruit le peut
Oitrog Arbvumtan. A peu de diltance de-
là Commence le Cap Chipounrlroi, qui s’é-
tend l’efpace de roc argan Mer, de dont
la largeur ait de 2o pull ). .

A 25 w. de l’Achoumtan, on trouve le
’ruiil’eau Kqug , fur le bord duquel. ait un

petit Oitrpg, appellérKinnacb. Ce ruilTeau
l’on d’un’ÏL’à’C limé au Nord, àrpeu de

diltance de la Mer;Â l’a longueur ait de 2o a
W., l’ur 6 de largeur. Depuis l’embouchu-
le du Kalig, il y a, du côté du Midi, une
petite Baie de 4. W. , dans laquelle l’a jette la
petite Riviera Moupoua, de où l’a termine à;

fla largeur du Cap" Chipounskoi. l
La, Riviera Chopkad, ou youpanowa, la

plus coniidérable de toutes celles dont nous

. ve-

’ ”:”’-”A’39’Ûl’ïkî.î,*ar..«vrwîü. 4’.ï,-’--*î*(-* ” ’ L I

’Cîfa’éfl’. .
je a: à", A . u

n

’(’) Il OCŒP” dans hall" Rage» un tiers de (kg-é Il”de grand Cercle. Ê
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venons’da parler , prend l’a l’ource’id’uner-

chaîna de montagnes, 8c n’ait pas éloignée

de la Pomitcba, qui vient tomber dans cal-i
le de Kamtchatka. C’eit aulii par cette Rio
viere que l’on va ordinairement à Kamo”
tchatkoi- Oitrog l’upérieur. Elle ait apr
pellée Chopkad par les! Kamtchad’als , à cau-’

l’a d’un Oitrog du même nom ,g qui aupara-I
vaut étoit à l’on"embouchure,v 8c auquel on’

l’avoit donné par rapport à la" multitude
de Veaux marins, que les Habitants attra-’
poient l’ur les glaçons que la” Mer pouffe

contre les Côtes. ’ - ’ ,
Il y a Habitations l’ur les bords de cet-

te Riviera. On trouve, à l’on embmichura,
l’Oitrog meringua, 34’w. plus loin, .celuî’
de Kocbpodam , (3c à 2.8 w. celui d’Çlàkina.

Les Rivieras lesiplus remarquables,"qhiÏ
tombent dans la joupanowa, l’ont, [fuguiez
8l lilerbliougiegorlo. La 1°. vient du côtés
du Midi, de a l’on embouchure à 2 W.’
plus bas que l’Oltrog Kochpodam. Elle
ait remarquable en ce qu’elle a l’a l’ourae au;
pied de la Montagne filigraneroit , d’oùsil
l’ort de la fumée depuis longtemps en difo
férants endroits’l’ans jetter de feu: on y en-’

tend quelquefois un bruit fouterrain. .- On
compta 5 w. de l’embouchure de cette pe-
tite Riviera jul’qu’au pied de la Montagnen

Tom. I.
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Le, nom de la 2*. lignifia Côu de Cha-
meau, à caul’e d’une vallée fort dangaraul’a
à palier qu’on trouve l’ur l’as bords; elle ait

formée paroles montagnes li hautes de fi ef-
carpées, que la neige n’y peut tenir, de
l’or-te qu’au moindre ébranlement , tel que
celui qui feroit caul’é’ par une voix forte, il
l’en détache des couches énormes de neige

ç-i enfavelill’ent louvent les pailletasse ï De-

la. vient que les Kamtchadals, qui regar-
dent comme un crime toutes les aétions qui
peuvent les expol’ar à quelque danger, s’i-
maginent que c’en cit un très grand de par-
ler haut en travarl’ant cette vallée. Cette
route ait d’ailleurs fort commode, &, l’ul-
vaut mon calcul, la diltance depuis d’em-
bouCliu-re de la Joupanowa julou’à cella de
la Powitcha, ait de I 50 werlts.
«a: Après l’embouchure de la Joupanowa ,
on trouve, au Midi, une Baie entourée de
montagnes el’carpéas , quia 4 W. de long
l’ur’aiâ’tant de large , 8c 3 embouchures, une

dans la Joupanowa , (St 2 autres dans la
Mer (i). Il n’y a que 2 w. anviion de
diltance entre la le. (St la 2C. embouchure,
à environ. I w. feulement antre la 2°. de
la 36. La largeur de la Côta,qui l’épare la

( i) Steller croit que de petits Vaill’caux, qui prou?
nant 5 pieds d’eau , peuvent y entrer.
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Baie de la Mer, efl: de 50 fagenes. Du cô-
té du Midi de la Joupanowa, on trouve,
près du rivage de la Mers, plufieurs colon-
nes de rochers ,1 qui s’élevent hors de
en pointe, & rendent l’entrée de cette Ri-

viere fort dangereufe. la. Larfierezowa efi: éloignée de la Joupanmga,

de 35 W.; fou cours efl: d’environ 30;
Elle vient d’une chaîne de montagnes, 8:
forme , à fan embouchure, une Baie qui
s’étend au Nord le long des bancs de fable
l’efpace d’un w. environ. Il y a un petit
Oitrog nommé Alaoun, fur la riverëepten-
trionale de cette, Riviere. on

Entre la, Jougaanowa & la Berezowa, il
tombe dans. la Metsdeux petites Rivieres,
favoir-gze [Qu’un (il C.Îatanitcb.v,m.sv La 15. eft à

20 w. de la Joupanowa, (3513326. à 5 W.
de la me. Entrela Joup’anowa (84,43 Berezowa,
la Côte efi: plate & molle: de-là jufqu’à la
petite Riviere Kemtcb ou Kamacliki, Amon-
tagneufe, pleine de rocs 8L fort el’carpée,

De la Berezowa, en s’avançant vers le
Nord, la 1°. petite Riviere que l’on rencon-
tre efbda Kaliou, qui tombe dans celle dont
nous venons de parler. On trauma, à 2 W.
de la Kaliou, la La-kig; à 5.1.gçwde cette
derniere, la Kede-chaoul 5 &, de celle-ci, il y
a: W. jufqu’à la [feâmen-kig, à: 4 w. jufe

r 2
i prcuoj
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qu’à l’Oupkal, de laquelle l’ljou-kig efl: él’oi’?

guée d’un W. 5 la Kelkodemetcb eût à une
égale diltance de l’Ijou-kig. Aëàvl de la
Kelkodemetch eft l’ipcb, à I W7."dë laquel-
le on trouve la petite Riviere ïÛhenËetcb,
qui a fou embouchure dans une Baiegl’ dont
la largeur 8c la longueur font de 7 werlts.

» Il y a deux cholës’ïài)1°en1arquer au l’ujet

de cette Rivière: 4’10; Qu’aux environs de
fa fource, il 17: ide grandes fontaines d’eaux
bouillantes.’2b. tQu’on voit des bois de pin
fur de petites collines de la rive Méridionale
de cette Baie , &ï’que ce bois ne croît dans
auà’ahautrèeridroit du Kamtchatka; 3118i;
eŒÂl’Ëegardé, par les, Kamtchadals , comme
défendu; de forte quia-nain d’entr’eux n’es

Te en couper, ni même le toucher, per-
fuadés-v, par la tradition qu’ils ont reçue de
leurs’Anlcêtresçque cet attentat feroit in-v
failliblement puni d’une mort violente 85
cruelle. Ils dilbnt que ce bois a crû fur les
corps des Kamtchadals, qui, marchant con-
ne leurs ennemis, furent tellement prefTes
par la faim , qu’ils le virent réduits, pen-
dant quelque temps, à le nourrir d’écorce de
M’élelë ou Larix , (’56 qu’enfin ils moururent

dans cet endroit. 1*On trouve , à 4. w. de la Chemetch , la per
rite, Riviere nommée [falerne , 6c, à 2 W." (le--

«Î.
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éloî’; .à une là,une autre petite Riviere d’eat bouillant-e,

’ de la dont la fource cil: éloignée e f0 u embou-
quel- chure de 3 w. IOO fagenes. De l’a fource
etcb, on peut, en palliant tout droit à travers
"dont une montagne , A aller jufqu’à ces fou rces
erfts. d’eaux bouillantes. On voit fortir, de plu-z
fiije a fleurs endroits de la montagne, une vapeur

ms de ,.: e’paifle, ,06: l’on entend le bouillonnement
’eaux de l’eau; cependant les l’ources ne paroi-flint

et pin pas encore à la furface de la terre, quoi-
ionale qu’on trouve dans pluficurs endroits des A
tdans crevafi’es alliez confidérables , d’une «des-

aum- quelles la vapeur s’exhale avec autant d’im-
omme pétuofité que d’un éolipyle; elle efl: fi chau-

n’o. de qu’on ne peut gy tenir la mai-n.
, per. Après cette petite Riviere bouillante, la
ne de Côte commence à etre haute, très efcarg,
fic in- pée ô: l’abloneufe; elle paroit d’une mugi
ne (g; leur jaunâtre; on l’appelle la Montagne
Tunes 311342km ou Tableau; elle continue l’efpace
mon. de 3 w. 4o fagenes: celle qui fait cit par-
,reflës :femée de rochers.
v p31]. A 5 yl, des Montagnes Tolakon, efl: la

à?
ce de Riviere Orla’nbkagrzrch, à 4 w. de laquelle
’urent «0113 celle dÆzrucu: a I W. de celle-c1 dt

Il la. Koktcbc: à peu de diflance de cette der-
]a-pe.. niere , la Ixenmm-kig (1 ); à 6 w, de gel, .

r; de« ’ .24(1) Sur la Carte, Kelmml 1g.a], I

. î l a* à squi
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,Ie-cifieft la Châie’àg, à 4 w. de laquelle (Il
la Zitckran, enfuite celle d’Ecbko-kig ou
ÆËYEI’ÈÏÂkÏg; à 2 W. de-là celle de Watchaoul.

A t; w. de ceHe-ci cit l’Ikbwai. On trou.
v6 après, .à une égale diltance , la [fourb-
ka’ilflou Kancbai, & enfuite la Karma!) ou Ka-
macbki , où finit larCôte montagneul’e; La
diltance de la”Kou’chkai à la Kamaëliki, ell:
d’environ 8 w. La Montagne, du! pied de
laquelle la le. fort, .ei’t à I5 W: de "l’on
embouchure , & s’appelle îl’cbatcôambkoge.

A peu de diltance de l’on embouchure, on
p trouve, fur fa rive Méridionale, un Oitrog

.4, ’ du même nom que la Montagne.
Î, ” Dans tout le long de la Côte Orientale,
Filî n’y a point de route plus difficile que
a"icelle-ci, depuis la Chemetch jul’; ’u’à la Ka-

machki. Le’terrein dans ces ’étiidroits cil;

mont gueux de rempli de il y’a au.
tant1 e’haureurs 8c de defëèn’t’cb’; qu’il s’y

agame Rivieres. g ï ’
. f ’tre ’la roideur de”ces endroits , on
Seuils: ’elicore’qu’en glifl’ant des montagnes ,

,1 n nenfe heurte. contre" les arbres ; ç ce qui
’43? f’ouve’n’t au plus grand" rifque de la
” tiré: ’ A 29 w. de la Kamachki, on trouv

ve "la fameul’e gRiviere Krada-Vcig, c’ci’t-à-

dire des Melcfes. Elle fort d’un grand
Lac, qui eft fur uneâMontagne efcarpee , d:
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elle tombe de cette hauteur en cafeade,

fe m p p cr: ce Lac ei’t’appellé com’rnuné

ment , attirai; l’av-longueurmeitd’envrron
5o W.,, a largeur de 4o; il el’tà 5o w..en-
viron de la Ma, 8c entouré de hautes Mon-
tagnes, dont deux , fituéesll’ur les côtéswç la

Kroda-kig, vers l’a ggçlïfiem font plus. le-

vees que les autres. aWIË, qui efl: du A
côté du Nord, efl: appellée, rilsan Kronots-
koi; à l’égard de l’autre, ellgfia’a ’point’ de

nom connu. 1 ,Œjn’î I
On trouve dans ce Lac pp, grande nan-

tité de poiflbns, tels que des ,Çglî’ ’01!

Malmz’ (1) , ainfimqu’on les aplat: e à
Ochotsk; ils différent? beaucoup de ceux
de la Mer, étant plus grandsv’tïc d’un meil-
leur goût: leur chair relièmble fqr’f’gà celle
des jambons-î; -,e’efi: pgiigquoi mon es don,-
ne commeflun’préfent’, fort) agréable dans

tout le Kamtchatka. Plulieurspetites Ri-
vieres je jettentËÎ-da’tis ceîlsac; elles ont
leurs l’ources proche’de celles qui"tombent

dans la Kamtchatka: , a .Il y a, fur la rive Septentrionale de la
Kroda-kig , un petit Oitrog Kamtcfi’âdal
nommé Ecbkozm, 6: l’on trouve, à 7 w.

Tous alÎËqelle on peut aller facilement fans

(z) Eïpeces de SiamOUîfii ’ ” x

, .. .F4
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i de cet Oitrog en allant au Nord , l’Habi-
- tation Kanatcb , fituée fur le ruifl’eau Ecl-krot.

- petite Riviere Kromaozm eft à l w.
- dÊl’Eel-ltrot; celle de Heckaal ou Gs’kaal,

e à 6 w. deKromaoun; on trouve, à 4
w.de Heckaal, la chideekur; à 1 w. de

l cette derniere, eft une autre du même nom;
à 2 w. on rencontre la Kachounkamak , à

. 1. w. de laquelle (il la Ranuukouleboltcb. ’ A
8 w. (le-fifi eft la Kez’Iou-guitcb , & enfaîte une

-autrp.du,méme nom, qui n’efi éloignée de

la 1°,,quelde 2 w. Quoique cette Riviere
.mÇQtl,pas plus grande que les autres, elle
en: cgpcgdargmplus digne d’attention: 10. Par-

.ce que c’ei’t fur fe° bords qu’eft fitué le der-

nier» Oitrog du.dcpartem’ent de Kamtchat-
ka.’-l20.r Rame qlL’à15’ vu:- de fou, embouchu-

re vers le Nord,,eommence le Cap Km-
notskoi, appellé en langue du Pays Kou-
raiakoun, qui, fuivant le rapport des Kam-
tçhadals, s’étend aulli avant en Mer, que
celuviiqu’onappclle C’bipoumkai. Sa largeur
efl: d’environ 5o werlts.

C’elt à ce Cap que commence la Mer
des Caflorr, qui s’étend jul’qu’au Cap Chi-

pounskoi. La Côte, depuis la Kamachlri

.(i) Ce Cap me paroit avoir trop d’étenduc; on l’a
diminue fur la (une de 1 5 w. curium.

*- H1 s- u -;;-’fl.’1fil.ï-.v

k Idifl’DM - sa s . i. A
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ou Kemtch jul’qu’au Cap ’Kronotskoi, en: -
par-tout l’abloneul’e ôz plate. il"

A 2 w. de l’extrémité du Cap,’6lrçf1;s lç

Sud-EH: , du côté duquel s’étend le’iCapl

lironotskoi, coule la petite Riviere Ecbl’av
gin, à 15 w. de laquelle, enwcontinuant
d’aller le long du Cap, eft une autre Ria,
viere, Egkakig ou Egeka-kig; qui a la
lburceiprès de la petite Riviere de K60b0-
lot, duÏcôté Méridional de la Mer des.
Cal’t0r35?’ En traverfant le Cap Kronotskoi

l’efpace de 5o w: du Midi au Nord, ont
arrive , par des montagnes, jul’qu’à la peti-
te Riviere Chouan , qui le jettesdaus la Mer ,
de l’autre côté du Cap. 9

A 5 W. de la Choaou, Iefi la petite Ri-i
viere d’zlan, dont la fource cil fort éloi-
gnée. La Côte commence d’ici à être"

balle &Æalbloneul’e. . l
A l2 w. (le-là, tombe dans la Mer une

autre petite Rivierc ap ellée Katiblltcbfià IO
’w. de laquelle ell celle de Koujaumchîleig;
à 16 W. de cette derniere eftrla me aien-
fiiite l’zlnnaugoicb 8c Kaobolot ou
Il y a environ 4 w. de la Crolting’ul’du’ëlï
l’Annangotch; 8.: la ’l’chagema elt’ dans:

dillance prel’que égale de l’Annangotch.

La petite Riviere Tchagema a la l’ource
près de la C’banzeouv,r..lqui tombe dans la Mer

5
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des; Çaflors. Elle reçoit, du côté du Nord,
un petit ruilTeau , l’ur le bord duquel el’t

-tl’Habitation Kacbkaou , qui elt du départe-
ment de Kamtchatkoi-Ollzrog inférieur.

c A 16 w. de la T chagema , el’t la Tabula-
cbkbclou, ou Tch’inecbzcbeliou , qui a l’a l’ource

,au pied d’unevliauteMontagne appellée. (ibid),
c’el’toà-direçaiguille: il y a fur fou bord une

Habitation Kamtchadale. .
Depuisula Tchinechicheliou jul’qu’à la

Kamtchatka, qui el’t à 100 w. de fou em-
bouchure, on ne trouve aucune Riviere.
Au relie la Côte, cil: montagneul’e prel’que
jul’qu’à celle de Kamtchatka , 8c s’avance

un peu dans la Mer.Après la Rivitre de Kamtchatka , la pre-
* miere qui le jette dans la Mer el’t celle d’Oa-

mkig, qui lurt d’un Lac long demain l’ur
5 de large. Lequol’aques l’appellent Stol-

.bowskaiu , 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
rell: de la hauteur de 14 l’agenesbglôc les 2

autres l’ont moins élevées: elles ont vrailem-
blablement été arrachées par quelque Violent

tremblement de terre, ou par des inonda-
tions , qui l’ont fréquentes dans ces Cou-

trées, puil’qu’il n’y a pas long-temps qu’u-

ne partie de ces Côtes fut emportée avec
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l’Habitation iKamtcha’dale qui étoit (nuée à

l’extrémité. d’un Cap. g ’ ’ ’ (’79

C’en: entre cette Riviere i&’-celle1 de
Kamtchatka, que s’étend en Mer le, Cap
Kamtchatkoi, dont on a parlé dans la’aDe-
fcription de la derniere; la Mer, tri elbeu-
tre ce Cap & celui de Kronotèk’oi ,1 dilap-
pellée proprement Mer dé Kainwbatkaib ’ï

De l’embouchure de la Stdlbowsk’aiaè ou

Ounakig, il y a un chemin me un par
eau au Kamtchatka , en l’uivan’t- cette même
Riviere, l’efpace de I5 W., jul’qu’au: Laelle

ce nom d’où elle fort: on fait environ m’y.
fur ce Lac, jul’qu’à l’embouchure d’aliéne-

tite Riviere qui s’y jette, appellée Torcbkal-
noum , fur laquelle on fait autant de lche-
min, jul’qu’à un endroitoù l’on elÎ’v’ëibligé

de tranl’porter les canots. Demlày, après
les avoir tirés l’el’pace de 2 w. , ’ à: trdvers

des marais , jul’qu’à la petite Riviere .«Pçja-
122’th ou Pareeolotchnm’a, quittombe; dans le

Lac [fallu-fera ( i) , on fait cette Rivière
jul’ qu’au Lac , par le moyen duquel [on anga-

gne un bras, qui conduit dans la RiViere

de Kamtchatka. ’ .On peut aller , pendant l’hiver , de la
.Riviere Ounakig julqu’à celle de, Kant-n

fi
(1) Sur la CEYÎC,’K0[I’CI’0.
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I . y 2

tchatka, p’a’ibun chemin droit St fans dé-
tour; ce trajet n’elt pas de plus de 4o w.
Les endroits par ouil’un palle lent tous plats
ô: unis , de lortc’ique, s’il arrive de grandes
inondations, les eaux (s’écoulent facilement
de la Riviere Ounakig dans celle de Kam-
tchatka; de le Cap actuel de Kamtchatkoi,
comme celui de Karaga , deviendra une llle.

A 12 w. de l’Ounakig , on trouve la petite
Riviere nommée zlltcnkig , que les Kam-
tchadals regardent comme fort agréable aux

rPoilî’ons ennemis de la Baleine ( Orca); il;

les appellent Ilafatki; ils difent que ces
animaux viennent, dans cette Riviere , pour
aller enfuite à la chaille des Baleines. ’

Environ 3 w, plus bas que l’Altethkig,
el’t la ÇRiaiere (Juneaudanrb , à 5 w. de
laquelle efl celle dOairilctcbin , (St à il.

’w. ce le d’ltgenglomiema. A peu de dil-

tance de cette Riviere, on trouve celle
ide Choel-Egcngü, Ipe’eli-à-dire, les grandes
aillades. ’ De cette’Rivicre il y a 2 w. juil
vqu’à icelle de C’ompanoulaoun ou [t’oztmpanmz-

-.Iaoun: on trouve enl’uite celles de Kolotçi’mr,

Il’lJoclikpodaii , fartimtll), Tokulal , ou la
grande, Kolwnkig , «c cil-adire la, petite , à
«enfin Osmium , en Kamtchadal , .Kuwcb-agje,
qui lbl’tzdll pizd d’une Montagne appellée
(Initiale. De Koumpanoulaouu julqu’à Ko-
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loteïan, il y a environ t w. de diltance; 8c
o de Koloteïan jul’qu’à Khochkpodan, à-peu- f

, près 2 W., d’où jul’qu’a Karagatch , envi- ..
Plats ron 3 w.; d’ici à ’l’okoled, un quart de,

s dé-

: O W.

amies w, , deTokoled à Kolémkig, environ 4 v’v. ,
ment 6,; deïj’îpce’tte derniere Riviere environ 8 W.
(au? .» jul’qu’à’ celle d’Ozernaia, ainl’i nommée par-"g

il]?! , ’ ce qu”elle’a l’on cours a travers un Lac, qui t’

. .. el’t à environ 80 w. de l’on embouchure.
mm La Riviere Oakau l’ortt’du même Lad
am’ que l’Alten-kig: elle a l’on embouchure dans

e aux l’Ozcrnaia , proche la Mer, ou edhinIeIice
t; il: i le Cap Oukz’mkoi , qu’on appelle ’e’n. langue?

’ ces Kamtchadale, Telpeiz; il s’ vante en Mer

POUr l’el’pace de 7o w. ( i ï
a . * La petite Riviere Gorboucha el’t à 2 W."

ring, de l’embouchure de l’OZernaia, de la K53»
7- (le kcitcb, l’ur le bord de laquelle on trouve
à 8. un Oitrog Kamtchadal du même nom,
3 (fil; el’t éloignée de 3 w. de la Gorboucha.
œils? J’ai eu occaliou de voir, dans cette lia-i

amies bitatlèin, les cérémonies de la féte’dùè cé--
» ,ÎUÏ- lebrent” les Kamtchadals, après la grande

MOU; chaille des" eaux marins. ’
fêla", A 20 W. de la Kakeitch, coule la petite
au la Rivicre Iloagouigoutsbomz , qui vient tonic
3 à: ber dans une Baie, dont l’enfiincement dans

(r) Il n’efl: que de 20 w. dans l’Atlas Rull’c; on le
flippol’e de même.

i Ko- ’ -’
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lelContlinent eft de la longueur de IO 1v.; il
yœ ’eïn’asenvlron 37 entre l’embouchure de cet-

te élite Rivière de cellel de l’Ozernaia; vers
leu Ç fourcesielles l’ontïéloignées de 2o W.

iigtay-WJ- de; la, Kougouigoutchoun, on
trônâtes Une petite Baie renommée t," bppellée
Ouka’ëzikuirrfl’), d’environ 20 W. de cir-

cuit, & qui termine au Nord le Cap Ou-
kifisKOi. ’*I’liy a 3’ Rivieres qui l’e jettent

dans’ice Golfe, l’avoir, lingiakingitou, Ou-
kou-ia’azwm ou Ôuka, 8: Naîarcbewa. Sur
lezbord des la’r’der’nieres, il y a 2 Olh’ogs,

défit le ter-àï’s’appelle Balnganum ou Balaga-

nome , à le’l2d. Pilgengilcb. C’ellz-là ou
commence le territoire des Koriaques fixes,
&’ce Pays elhh’abité par des Kamtchadals
jul’q.ues dans cetendroir.

4A 2o W. de la même Baie , il tombe
dans la Mer une petite Riviere appellée Ti-
Willgtfl ou Kangalarcba; elle coule l’el’pace
d’environ .10 W. auprès de la Mer, de dans
cette diltance elle reçoit 2 Rivieres, la licbm
ou Itbii, 6: la Noria. La te. vient du
Midi, 8:. la 2e. du’ Nord. L’embouchure.
ciel-la lichai n’ell; qu’à un demi-W. de celle
de la ’I’imilgeno,& celle de la.- Nona à 2 W.

A in W. de Cette dernierejlon trouve

’ (râlüRl’Î Steller la place fous le 5 7 d.
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un Canton appelle Kiz’gan-Æigçm( le haut
Oitrog); ce nom vient de ce qu’il y avoit,
dans cetendroit, un Oitrogbâti, de terre
l’ur une haute; colline ,,. ,6; habité par des
Koriaques. A3 W. dei-là ,;-l’e voit le petit
Oitrog Ouakamélian, l’itué l’ur la Riviera

de ce nom, qui tombe dans: la Timilgen,
du côté du Nord. « ,La T’abanouk-kig, qui a l’a fource proche
celle de la Pallana,.& qui ,n’efl: qu’à 1-8 w.
de l’Ol’trog Ouakamélian , efl; mile au nom-

bre des Rivieres les plus confidérables, tant
à caul’e de l’a grandeur, en; quoi elle ne
cede. pas 1è. l’Ouka , que parue que les
To’ions, qui gouvernent cet: Oitrog, tirent«
leur origine. d’une F amillevRufl’e; ô: c’elt
par cette rail’on qu’on l’appelle aulii Ratifi-

Icowa. I On ignore le nom.de l’auteur de.
cette origine; on dit feulement,»,ique les
Rull’es, qui ont habitéces lieux quelques
années après Feozior Ketcbewcbila, VlllWILE

s’établir dans-cet endroit.” , L, g ,
On trouve, entre la Roul’akoWa 8: lÎO-r

firogdont nous venons de, parler, précilël-
ment à la moitié 6; à, une égale diltance de.
ces 2 endroits, la petite Rivierer.,Enicbke-’
getcb, en Rtill’e Kipreinaia, qui le jette
dans la même Baie que la Roul’akowa: cet-
te Baie, depuis l’embe une de latRoul’as
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kawa, fleMpace de :10 www Midi.
Hg, a! I3 Hszitzlhiçnsride Maniaques fur le
W’Qeiûcttwdamicm. ha .19. ,.-à 6 w. de
Ion ,mdaus g le;,.sCaqïon.n.appellé
mgtcfinaæækfig 29;. 231,6 ngdCJaméme
(muçburçflfurgda river-Septentrionale, 8:
Jgggewsfiw Iarivæ: Méridionale-à à peu de
âgiflmcedajqe dernier Elîdl’OiC..e 3;. v

.ïiLfiwv de ceiCamon efl: un petit,.»ter1’Î-
toîæ appgllé Ozznkafiak, (liEIÂprit maifailîmt

de pigne z) IchÇQriaques difenc qu’il efi ha-
bité. parJ’Eflmifizqtl’ils nomment ainfi. Qui-

Lmqueipafleadans ce lieu ppm; la; premiere
fois , lui donner, pour offrande un’r’cail-
lou,«.finomce mauvais Génie), àice-zqu’ils
préxgendegnc , rendra fan voyage mallaâurreux;
&çpmgae ils. .jçtœnt C951piËNÏGSiIÊSHUÛÊS fur

legigquesî, caïman voit; un ..tas confiàérabile.

fïjgjpçuÂidE-Qdiihncei de ce Canton, la
patinçxRiçjgre range tombe dansifllaiMer,
àuflkJVamflllrgdÇEÂ commence une Baie
quiis’égapdyvers le Nord’l’eiipace de 7 W.,

655 w; l’intérieur du. Continent. La
ânière A’ing-iæywquîi a thiburceià peu de

défiance des»ceilczde Pailana, miam tomber
dgnsvcmeiBaie; les (.iofaquvs’i’ont appel-
lée Raglan, à calife d’un (Dümg .Koriaqu .

adeàgqmom , qui, étoit limé au Midi de: ce t
,Galfc; mais depuis abandonné, par ces

4 Habi-

. in», à; Î l’aîü MW: A: glav- W. v 5&5 2’. SQUN ËWW».-....,r. , .. . i
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Habitants , qui fc font établis fun lei côté
feptentrional du Golfe, où ils fi font con-
firons, fur une’h’aute colline. un Ofiïog
qu’ils ont appelléercngor, ouiiKù’angot, en-

toure’ d’un rempart de terre de la bandit
d’une fagene, 8c dei-a largeur dïune
ne, & revêtu en dedans d’un double”rang
de pieux placés à peu de diltance les un:
des autres. Ils font attachés ’aïvect desiper-
ches en travers, & l’on a confirait- fieux
battions avec des embrafures de chaque cô-
té. On y entre par 3 côtés, l’un à YO-
rient, l’autre au Couchant; rît-iule traifiëfiie
au Nord. Les Koriaques le propolbnt. d’a-
bandonner cet Oitrog pour palier dans-un
autre qu’ils viennent de cônftruire fiir la
pointe intérieure de cette Baie,’3&”qu’îls

ont appellé Ouakang-atinæm. Je ïlr’iaVËis
point encore vu d’Ol’trog fortifié offices
Peuples juf’qu’à cet endroit. Bans lès-hu-
tres Cantons, les Oflrogs ne font autre cho-
fe que des Iourtes de terre envitdmées de
plufieurs Balaganes, comme desÏtoù’rs fans
aucune fortification extérieure: il n’en efl:
pas de même en s’avançant du côté du
Nord; on n’y trouve pas une feule Habitao
tion de Karilæqires qui ne fait défendue par
quelques remparts, outre l’avantage de la
fituatîon. Ils (filent qu’ils fortifient leurs

Tom. I. i V
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Habitations pour fe mettre en mimé contre
les incürfions des ichouktchi. Cependant
comme ’ces derniers ne font jamais Venus
les attaquer dans ces lieux, il faut qu’il y
ait une autre raifon qui les porte à prendre
tant de précautions , & il cit aifé de voir
que e’efl: pour le garantir des’ Rufi’es: auiii

les endroits ou ils (ont plus fur leur garde
finit ceux. ou les Cofaques paiiëhlîflplus fré-

quemment. ’ ’ ’
On trouve, après la Riviere Ningin,

celle d’Oualkal-vaiem, jufqu’à laquelle il y
a 4o w. Cette Riviere eft appellée, par les
Koriaques, Scheka, parce que Kout, qu’ils
regardent comme un Dieu, eft le premier
qui habita furies bords. Dans le temps qu’il
y faifoit fan féjour , il mettoit toujours de-
vaut fa loutre une hure de Baleine; 8c ces
Peuples, en mémoire de ce Dieu, y placent
encore aujourd’hui un arbre au-lieu d’une
hure. Les Cofaques appellent cette Rivie-
zeÏ’Ïfoutoua. i

A 4 w. de fon embouchure dt la petite
Riviere Piitagircb, qui vient du Nord de
fe jette dans l’Oualkalwaiem: elle fort
d’un petit Lac qui n’ePt qu’à 2 w. de fou

Embouchure z. il cit fans nom , cependant
il mérite d’être remarqué, en ce que les
Koriaques , pour preuve du féjour que Kant
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L petite
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le fort
de fou
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[ne les
e Kant
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a, fait dans cet . endroit, vmontliepçfiune me;
qui. eft dans ce, Lac: elle-âge pfëfque en
pente douce desdeux cotés. i Ils j Tant qùe;
Kant y alloit ordinairement I po’fi.,menùe
desnieufs d’oifeaux’sque cette ente ’s y et!
formée à l’occafion d’une quête lé,qui’"’s’éle-

va une fois entre lui & la femme ,I pour des:
œufs qu’ils ramalToient enfemblèà’; Je feux-’-

me, .difent-ils, avoit dans ce morfiëptle bon-
heur de trouver" les plus gros , l’itaridis’que le
mari ne trouvoit que les! plus pet’È’sÎ; ce qui

le fâcha .fi fort, que regardanÎÊv”îe’Ïbouheur

de A? femme comme la Çàhfe",’dès;f0ri infor-

tuneÎ il voulut lui-Ienlevefïfes mais; mais
elle rëfifia,Kout’enÎ’tira ven-
geangegep tramant , dans cet endroit, fa
fennnçùpar; les cheveux. i Telle, eûtfl-lîidée

bifagelquie ce Peuple grollie’r le forme de
cefirq’u i ’ regarde comme’fon Dieu. î

to w. de l’Odalkal-va’ieni, eIt’la’pe-

rite Riviera Kitkitanou ,1. qui" Va le ’ jetter
dans une petite Baie. Entre les embouchu-
res de ces 2 Rivieres, 8L prefque au milieu ,
il y a 2 petites Baies qui ontcommunica-
tion entr’elles. par un détroit. A l’entrée

de la Baie la plus voiline de l’Oualkal-
vaiem, on trouve, fur une rive fort efcar-
pée , un petit Oitrog appellé Enralan: il
eit entouré d’un Rempart de terre. Ou

0
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n’y entre que par un ’feul endroit, qui elh
du côté de la Mer. Vis -’a- vis Entalan, il
y a,.iüans..ila Mer, à peu de diltance de la
Côte, unb petite Hic, ou les Habitants de
cet Oitrogrvont pendant .l’Eté. -

A l’extrémité i’ep’tentrionalede la Baie où

tombe la Kitkitanou, efi: le petit Oitrog
Igimgz’t,sbâti fur un rivage très élevé, 8c
fortifié par unrrempart de terre d’environ
une fagene &iildemie de hauteur.. On y
entre par 2 (portes, l’une à: l’Orient, 6c
l’autre au M’idiJUL Après cet Oitrog com-
mence un Cap très bas , qui s’étend en Mer
l’efpace des W.: fa largeur depuis l’Oitrog
cil) d’environ 8 werlts.
r Après avoir traverfé ce.Cap, on trou-

ve une Baie, dont la largeur eflî de 8 W., de
qui s’avance dans le Continent environ: de
Io. Elle a autant de largeur dans (on embou-
ch-ure’que dans l’on milieu, au- lieu que
toutes les autres Baies que j’ai vues ont
l’entrée fort étroite.

. La Riviere de Kamga vient fe jetter
dans cette Baie par 2 embouchures: elle a
fa’l’Ource près de celle de la Lefnaia , dans

laquelle on paire ordinairement de la Kara-
ga. Il y a, fur la rive feptentrionale’ de
cette Riviere, une haute colline; à fon-
fommet cil: bâti le petit Oitrog Kitalgin,

."V i . h fi” i,
Î’ï-Ïzïsz’simevë’zæflivæ a 4
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dont chaque Balagane’ eft” entourée d’une
.palilIade. .Indépendanun’ent de cettOflz-rog ,

hon trouve au long de la" même Riv-iere .2
Habitations de Koriaques; la les.» a3 w.
de fou embouchure: fur le bord de’iaïp’etvite

-Riviere Gaule, qui coule du Nord dans la
Karaga;: la ne. à 10 w. fur lei’bordid’un
"Lac, a: 8. un duquel cit encore un autrepe-
--tit Lac qui mérité d’être remarqué, parce
qu’il jette fur les rives des bubes d’un verd
clair, femblable à nos petites boules ’de
verre qu’on donne aux enfants. Ces bubes
étant appliquées au front, font’enfler. le vi-

fage, fuivant le rapport des Naturels.du
Pays. Ils dil’ent encore que l’on y trouve
un petit poilTon blanc, de la longueur d’en-
viron 3 wercbokr; néanmoins ils s’imaginent
que ce feroit un grand crime d’en attraper;

Il cit parlé, dans la ’Dcfcription de M.
Steller, .d’untrès grand Lac aux environs
de la Karaga , & qui , fuivant ce qu’omllui
en a dit , mérited’etr’e remarqué pour trois

suifons (1). 10;;Parce quel-fies eaux "augæ
mentent 8c diminuent avec celles de la Mer,
quoique l’on n’ait. ’jul’qu’à prél’ent trouvé

aucune communication entr’eux. ,20. Qu’il

f, si . . ’( r ) M. Stellcr penf’e qu’il’y a une communication four
termine cnrre ce Lac &*la4’Mer.

Vs
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- and . tilla. .. 7- sirdars: « Jans-l ne tracas” sermon de

I si; appe capet... 63,33th priais ,, Nikz’o,
mu (ne, rgq à te Jamaisqllesî givrera, mais
avalai et" 19216,, astreignois de J muet.
en est * aquanaute rayage, qu’un eft
sans sautera a ambrerais-’43 de hauteur.
3°; fluions! milessqîl’afllèà en abondan-

cean c de. e perles que lesKoriaques
gara y ’ papauté ois, &Ïqu’ils appelloient

Gmiq a para-x. blanc; niai; wifi-tôt ’gue
quelgpppyaenjayoit ramafîé, a il lui" ”Yrelîôit

desqpanaris ou trameurs, Ils crurent que ce
malheur agrafionné.,par ces, r1 ins’de ver-

ses de. êfimëêïnënt que Je’sëliritsl malfai-
hg’amsgçleüla’ Mer cherchoien’tpar-îl’àdà le

Nursery.iælârabanslonnerms sans. ”,Pë.cha
au (flairant pat-là, nonefeugepienft je
n’.a1pqucanadspareil majeures a pas
même entendu parler usuraire.
quoique, j’aie fait tous mes éËort’s”pourhi’in-

formqrrpvec exactitude ne: li s Habitants
(1659, aysmde J tout ce..qui pouvoit être
dig I . "Ne feroit-ce pas le pe-

, tir en I Uriotîvsflvenons de parler, qu’on
aprqgginçliq ’MWSteller pour un grand
Lagficëçç danskçque] on trouve ces bubes
dangereulËs , ces polirons défendus 8c li
refpeétés des Naturels du Pays Z? car ces
faits ont beaucOup de conformité avec Ceux

zwanze. «d’une»? u
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rapportés par M. Steller; mais dans ce
cas il n’efl: pas .néchÏ’nre d’attribuer l’aug-

mentation des eaux de ce Lac, à une d’om-
munication fouterraine, pair u’iiyy a un
bras par lequel elles fe déCllîIr en: dans la
Karaga, à 4 W. de fou embouchure , 8:
par le moyen duquel ce Lac peut de rem-
plir pendant le temps du flux de la Mer ,
bailler dans le temps du reflux. Et il ne
feroit point étonnant que les’Cofaques, qui
ont fait ce rapport à M. Stel’ler, n’eûfl’ent
point vu jufqu’à préfent cettë communica-

tion; parce que ces gens-laine font pas af-
fez curieux pour s’informer des choies ni
ne les regardent pas. Au relie il eft t ès
polïible qu’il y ’a’ît des perles dans ce Lac,

puil’qu’il s’en trouve au Kamtchulra dans

plulieurs petits Lacs ô: petites Rivieres.
Mais li l’on réfléchit fur la conformité’de la

crainte que les Koriaques ont de ces bubes,
de , fuivant M. Steller, de ces perles, il
paroit que l’un de nous deux a été trompé

par nos Interpretes , qui auront pris des
bubes de verre pour des perles , ou des aper-
les pour des bubes. Mon Opinion me pa-
roit pourtant plus vrai-l’emblable, car j’a.
vois un Interprete intelligent (St habile, qui
étoit en état de faire la dili’érence entre des

perles 6; des bubes verre, outre que
4



                                                                     

sa g n I est 1,50 a:
.;.,°Ë’êiçiiin8.’ tes que Il: trouver point

film 59311 ES ,..n.êmPêCiE Œ’On’lhc les
sa 1333353, gerles :Xçgpendant gelurqul
pris es ubes panades perlesgq fac:-

1 . Jeannin. terrassées tout!!! sa»
i ’ 3:3migra.sglqrà-Îiumliembws’laurelde I3

(am de RÀCÔCQQJÏIQÊ firmam-
n a si. (au Ai’çiiriïémâîé’ se la

e q l.1.ré.,çib.vn,s.-ara-trisæ lia ,Rmere
àgïîht .. Mi JÂXÎURÇ’HWîei mîtflÉÏl’S’l. le-;;C.ap

Kg ’ç aqfingpfigiwilî’lleveft .ibabitée par

gagman I (qui, cependant gnenfonçtpas
remparant; rqhçszaptræ pourris-être - dallent

Ni baratinaient, alfibemwarm,( ’l y es..Çhiens)v,paroeë que, -fül-
v t aux, out’fi’avoit d’abord café, dans

ce, - oit ne descliiensrqui e uite ont
étirât: iâaËIËiDhsf’.li-èrrahommes- lisaiefason

que? Sir-tirera... filaires approche- fi fort
d franques berceras; elle en a dégonflante,
quîqii; agit. leu pardonnai cette. rfable ;.. car
les Imtîâlàârles îtbitants de cette Iiie parmi:

febt l fauvages & aufli barbares aux
Koriaques, que celles de ceux-ci le font
aux yeux des Nations policées. Ces Inl’uv
laitesfont au nombre de zoo , 8; même da-
vantage; mais il n’y en, a que go qui paient
tribut , les autres s’enfuient & vont l’e ca-.
cher fur les montagnes lorl’qti’on vient lever



                                                                     

. - .. . .; cfnu Kant-renarxapigrg-
les impôts. 2 ou assas engrange
cette mages Eté’fllïvec 98 "mutât: d
de mais: «rush-Veaux; Marihë (pain p8. i
va pointipenëânËQ’Hî’vëFÆfl 39 L. 33 en l

A Sd’wlflêëâlaîïitarà’gav,rïpdbiëlüA

-Tuuiacaaaantassrègree lfleü’W -IË
celleule’iïgb’èiiiaiæîqiüë Lueur 6mm , ’

la Gingaflgoù’âWm iinti" G l. j’irai?” dît

gamine «laquellequiïllesÏCüfaqiiës a une! p r0 M’a v. i.
«in rolmzsïdelcett’ I iivierêtsiëteiiid à?” ëi’

l’efpaeeodemrgü figue Cap «MISS .83":
Anaplubi, douillai, lüsïigia’iiideï’ gantai;

de essangent-sure transigeai; ’ finie? l z -
rieure (du. 1331115? de arrange ’ièflî W33
le 6a :9251.) mais i. 311.1031 situas

A»- asrï’m fluèœcapz, î ’Mèoiilmî”;

viere marrai-mm en? ne; fiestas"
de la Pbuflizèla’gtilaquë’llë’fe’JetÈÊÎ a?" fia 1er

de PŒÉM’ÆL’IË’ ne a maman aussi àns
le Golfe» ’pel’iéï’Ilpîn’rkaia, quinaire l’el’f;

pace de ’* iiwgiun;,Üiongu’eurfïé’ï’oifâ’lïuêd.

largeur. 1! . i" p angsvufl * i i r
La chaîne dei’rnontagflé’s’ï’d”’ËIÀSÊÉÎKPÔÎeI;

res prennent leur four’ëèQnël 11" Æ
fort plate en comparaii’ô’liÉ’HÇS’aHËrêE n83:

ragues; elle n’efi: éloignée des è’Wer’s’i’âbe

de 4o w. environ. L’es Koriaque’s’regar4

dent cet endroit commxeî le plus .. étroit. de

5
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tout l’Iithme qui unit le Kamtchatka avec
la terre,;.fermc , 6c qui s’étend jufqu’à la
Tlumlati de augdd’a.

" A 15 w. de l’Anapkoi , on trouve la pe-
tite Riviera Ilpznskaïa, de 4 w. plus loin
de fou crnbOuchu-re cit le Cap Ilpinskoi , qui
s’avance en Mer l’efpace de 10 w. Ce Cap,
prés du Continent, e11; fort étroit, fabloneux,
8e fi bas que les vagues pafl’ent par défias.
Il eflrirempli de rocs, ai’l’eqylarge dit allez
élevé Version excrémité. .Vis-à-vis, dans
la Mer, cit une petite Ifle appellée Werlç.

buteur-oui 1 A» ’-A go w. de l’Ilpinsltaïa , coule au .Nord
la petite Riviere .dlkamgin , qui le jette
dans une Baie; elle s’étend au long de la
Côte l’efpace de 20 w. , ce de 10 dans l’in-
térieur. des terres. Celt-là que commence le

,Cap Gowcmkoi, qui a go w. de largeur,
& qui s’avance en Mer l’efpace de 60 1v.
Sur l’exrre’rnité même de ce Cap, cit un
petit Oitrog nommé Goiwink , habité par
des Oliozttares.

(r) M. Steller, dans (a Defcription, place à VER,
vira-vis la Baie d’olioroure, environ z milles en Mer,
une Inc, ou l’on ne voit, dit-il, que des Renards noirs.
Les Olzoutorcs ne rennent ces animaux que dans les cas
les plus urgents, s imaginant que Cela leur attireroit tou-
tes ksi-tes de malheurs. àCette lllc CR fans doute celle de
Wcrkhotourow, puilîpi’on n’en tonnoit pas d’autre que
cette derniere 6; celle de Rai-aga.
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Baie de 6 w. de long Èr, î’aü-ëafi’ë deüarÉE.

A" gym-"dam Gowënka ébulèflâ, rânde
RivieïeiOzlzïoalcnï ou) OIiôut-ôi’a«3;ï- ’«qui wifi:

fourcafëoërs «ne deîpakaæchæsm::m ,, mît au

magma ont bâçi fleur-iræ ,wammres
bordâ’dë ïcettegRiviere’, l’GÆtr-ëgfbù’azmm-

kai: ile fi? En? ilîçonft’riuir par flmwmlëï Bâ-

nm, naïif. d’hkutsk) fur’ïfa iriixièjmdfidid-
nais; x fifi ,peü ’au-ydefliis’dè- l’émbëëwhuresüe
la plêticeîmwere Ifalkinü’, qui fez jêcceï lainais

cellç, d’Oliqutora  du côté .Midiîwfie
2d.’ fini v bâtii’ibeaucdup au-dèflbWs arduAI F. ,,

paît le Màjor Pazilut’jkifiïthôh am; min
voyé coùtre Les ïT ’ houk tchil irèbebies 3113.53

ces Oflrogs "furent bief-tôt abanileiànës’ëïæt

brûlés parie? O’lioutoresu’lll’ y iamiuapÙJr-

2 journées de ,611eminïi;*lavec--fiefs-Causa;
de l’embouchure de TGIioutoraii, ’ jafqflïà

ce dernier Oflrog. * ï . 91-??? ma
On trouve, après l’OlioutorâÉïïÏà fiança

Riviera Telitcbinskaia, enfaîte ïWËkJ 333e
la Kalalgou-waem jufqu’à la Telicchinskaia,
on compte 20 W., & autant dcicecce der.
niere jufqu’à l’Ilir. A moitié chemin de
ces 2 Rivieras, on trouve un petit Oflrog
Olioutore, appellé Telitcbççfi:

C’eft à la. Riviera Ilir qïfeî commence la



                                                                     

"31:6 DESCRIPTION”
Cap Atwaîz’k ou Olioutorrkoi , qui s’étend en

Mer l’efpace de 8o W; Son exrrémite’ efi

vis-à-vis le Cap Gowenskoi. La Mer, qui
eft entre ces d’eux Caps, eFt appellée la. Mer

-d’()1iowor. , ’. Au-delàdel’I-li-r , en s’avançant vers 171m.

div, on trouve 3 petites Rivieres, Pokatcba,
Opouka ô; Kati-rka. Je ne puis adire préci-
fément la diilance qui ei’c entre leurs em-
bOuchures yidayant trouvé performe au
Kamtchagka gui: ait été dans ses endroits:
3e fais feulement , par la Defcription que
Mullerm’a communiquée, que la Pas
kaccha prend; fa foulure du «même endroit
que la Glotowa, qui fe jette dans l’Oliouto-
«a du côté du Nord-Bit, (34 que depuis
l’embouchure de la Kalkina, où fut bâti le
premier Oflrog Olioutore, jufqu’à la Poka-
ICha, il y a 5 journées de marche avec des
Rennes, chaCu-ne de 30 ou 4o werflîs.

Entre les Rivieres Katirka 8c Anadir, il
y a un Cap appelle Karirskoi; il-efl: rempli
de rochers. Son extrémité ef’c dans le mè-

me endroit où le banc de fable d’Anadir
fe’termine, en face de l’embouchure de
cette Rivicre, limée fous le 64d 45’ de la-
xitude. La .difiance, depuis le Port S.-
l’ierre.&LS. Paul jufqu’à l’embouchure de

Â’Anadir; efl:,.fuivanc les obfervarions faim
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tes dans l’expédition maritime, de 194 202

Les Côtes, depuis la Pointe méridionale
des Kouriles, ou de Kourilskai’aLopatka,
jul’qu’à l’extrémité du Cap ’l’ciloukOtskoi,

qui, fuivant ces mêmes obi’ervatÎOns , cil: au

67cl de latitude , font prefq.ue toutes monta-
gneul’es , 8c fur-tout dans les) endroits ou les
Caps s’aVancent dans la Mer. , .

y

l11E

VIL Der Rivieras qui je flirtent 614113762"
Mer Orienrlile; depuis l’embaucbure dahl-

Watclm, vanille Midi, jufqu’à”ïKourilr- a
Mia [reparlera ou Cap des 161271163; à” ”
’ dèpuir cet endrnir’da’nr ’lztï*Mè’r de

l’engina, jufqzi’üïzx Rivieras Ti-
gil Pazrjf’a’z’a.

» On ne trouve aucune Riviereconfidéra-v
hie depuis l’embouchure de l’Anwatcba,
jufqu’à Lopatka ou l’extrémité méridionale

du Cap Kourile , parce que la chaîne de.
montagnes qui divife le Kamtchatka, s’é-
tend. jufqu’à la Mer Orientale. Auiii les
Côtes, dans cet efpace, font-elles clear-
pees, remplies de flocs , de Caps 85 de
Baies, où les Vaiii’eaux peuvent s’arrêter feu-

lement dans les cas de néceiiité. Il y a’,
près e la Baie d’Awatcha,’une petite Hier
montagneufe appellée VÏHÛàleÎlÏSÂ’OÏ. Quant



                                                                     

3:3 a DE a c n r 3T I..O N
alibi Reims?» ikoyi mta.,;2,.gqu.izlbn t-«.plus u. igran.

M5: ipluptmûmesralquezcles ratières; l’avoir
düarebinrkaiaiaxët ,nGairoruqia..u-œ,.Lar 1c. efl:
finlsrlebmeéanexsicgiiéde latitude 1’ que la Ri-
xeierç’Qpalmçë ’ domina; I parlera: ml s après : la

minimum 184 malignemu-milieuïde la le.
acumen) Kourileü - au, 4:0 ,
«iîLàupetite Riviera (Yahweh,- qui, fort du
pieciitilunflimuiitagne du même nom, vient
fiijhc’tendains.:l’arfiazie xl’A-chatcliinskaia. Il y

marmotte rameutes.gouine-fadéChargent dans
fi) Mer.» Griiébtaleiz; La ’16. -;;eil; anommée

Mica mât-imam Gamiilowar .,,Il" y a 28
w. du Caprriémriiel jul’qu’à,;; la "Gaiwrilowa ,

â: .diici’à la’Pakiiou. ,2. feulement .2 werlts.
il LÎeMŒp Kourilewappelléipar les Rufi’cs

Mailrkaïarzlwarkfia, ..& par les Kouriles
flaireur,- iefbîda Haine: méridionale du: Cap
adelKammhutkæ, Egüil’e’pare Jr’OCéan Orien-

tal Heiilp Mers-dePëhg-inauy En lulu donné
cagnomgn Manuelle :reil’çmhle à l’omopla-

œidlumbommem t i ..311M. Barillet; quiay; a été , dia quïelle n’eft
é ’ (hammam: sur. l’agenes’ ailladefi’usîde la

(et mue ïia..yMer«; c’eft ce qui la rend l’u-
j’ett’è” àçfliÔKMQLIÇMËS &grandes inondations;

,Mièiümbn’y*stmuœ odes-taHahisations qu’a

mi W321 duale Côtegaàuliuxciépubn de. celles
mastàlgélùueæfiihâfl’eurs panent ,l’Hincr: peut
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prendre des Renards ordinaires 8c des Il’a-
ris ou Renards blancs de montagne. Lori:
que les glaces apportent avec eux les Ca-
ftors , les Kouriles, qui le tiennent dans ce
temps à l’affût le. long des Côtes, s’y as?
femblent cri-grand nombre. Il ne croît que
de la moufle l’efpace de 3» W. ’ depuis la
pointe de ce Cap, de l’on n’y voit ni Ri-
vieres, ni ruiiTeaux, mais feulement quel-è
ques Lacs (31 quelques marais.- Le fol cil:
compofé de. deux couches, dont l’inférieure
cit de roc ,& la fupérieure 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 ,
luivant la del’cr-iption de M. Steller, s’ap-
pelle Uutaroumpit: elle fe jette dans la Mer
de Pengina, 8c prend fa fou-tee 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: Toupirpit, Pauli-aima, Moz’pou, Tobi-
poutpit , Ouripoucbpou , Kojouutch , de Moipz’t.

A 2 W. de’l’Outatoumpit, vient fe jet-
ter dans la Mer la petite Riviera 122191:91:11.



                                                                     

320 .DISCRIPTION
511mm (1 l , fur le bord de laquelle cit fitué
le petit Oitrog Ii’otclaeislzni: à 3 w. plus loin
eft la petite Riviere Pltpoui, qui fort d’un
Lac allez grand. de l’éparé de la Mer par
une haute montagne. Les Rufl’es appellent
cette Riviere Cambalina, parce que l’on
trouve dans fan embouchure quantité de
Kambala ou Barbucs; on donne le même
nom au Lac d’où elle fort, 8: à la monta-
gne- qui eft entre le Lac & la Mer; mais il
efl: appellé en langue Kourile Moutepkoak.
Sur les bords du Lac Kambalimkoi, il y a
un Oitrog de même nom, habité par des
Kouriles. La largeur du Cap du Kam-
tchatka, dans cet endroit, n’ait pas de plus
de 30 W., 8L l’embouchure de cette Rivie-
re paroit fort près des montagnes fituées à
1’Efl:, qui forment les Côtes de la Mer
Orientale. Du Cap Lopatka à la Cambali-
na, il y a 27 w. mefurés; M. Steller y en
fuppol’e environ 3 5.

A 1 w. de la Cambalina , le trouve la
chz’oufpit (a); à 3 w. de-là, on en ren-
contre une autre, appellée [ziaoumpir (3);
à 3 w. de celle-ci cit la chouicboumpiz a

ur
f

) Sur la Carte, Toupz’tpit.
) Sur la. Carte, Retclaipontpit.
) Sur la Carte, Ouripomhpm.
-) Sur la Carte, Moipz’t.
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fur le’ibord de’laquellllé’éi’t” nifpetiif

nommérTeinrin’. "U se. si; a;
4 A sa; affidé la" Cambalina; muer
de l’Oftrog T ’emtin"; tombe i3.
Riviera; Igdig ,i que led’s’Rufl’es
Ozernâia, parce qu’elle fondu x-L’à’ë
Kami-lé: gui en: à 35. w. daron ’ëmbou’élilfgi

re. ’"Ce Lac, ’appelle’”én"l.fàhguej Kouriles;

Iffoiiai, efl: entre à Chaînes de - onfagiiës’;
dont la i3?" s’étend? depuis ’îla i antagüe
Cambalina; à l’E’I’tI; pas. fôf’mefilaACt’itê

Occidentale 85 la 3°. ,” ”ËIII’"’aLIO” côté du

sium ,  forme la Côté’d’é’ lamer priais,»

tale (1’). Il faut traVerfèr cette 38.1307111-
gagner l’Océàn.’ Du Lac Kourile; en ’"alla’nt

du côté de l’Océan direétement à; la’ARië.

triere”AWa.tcha’, il n’y a que? r9 milles (2)”;

mais ce trajet refis eXtrêmenient difficile;
puifqu’îl faut traverl’er 11 montagnes "* fort:
hautesi,”’dôht quelques-unes fontfi” efcar-è’
pées, qu’onne peut les dei’cèiidre qu’avec

des Cordes ou desfctJurroiesr , *
. Les’ïïRi’viere’s qui viennent le jetterdàn’s-

le Lac munie, l’eut ï la [arablëo’uoumpit’ig qui

fort présides”montagnes;- 6c adonc l’em-

(l) Je parle ici d’après MUSECIICl’, reniflant point: été

du côté du Lac Kouriler .. ï n 4-4 l ’
(2.) On croit que ce: font du’miiles dîAllcmagnÇ,’

dont x9 valent .32. lieues de 2tnm1.dcgüërài A? Hz Î!

Tom. I. X



                                                                     

322,. Dzscnrrrron
bouchure e11 du côté du Midi de la four.
ce de l’Ozernaia; la Giligifgaua, qui le jet-
terdans ce Lac un peu plus au Midi que
la premiers: il y avoit anciennement au-
près aine petiteHabitation du même nom.
enlaidittpmtre ces deux Rivieres, un ro-
cher d’aires blancheur éclatante, qu’on ap-

pellerlterpine; La Pitpou. cit la premiere
qui de jette dans le Lac du côté du Nord,
versfilÎOzernaia. ’ Voiciles noms des ruis-
feaux qui tombent de tous côtés dans ce
Lac: Animin, Mipoufpin , Siaoucb , où com-
menceile Cap’i’ur lequel cil: bâti Kourilskoin
Ojîrag i; on trouve enfuite la Riviere Lom-
dn..’ La Baie Contamatcbikaclj. les Rivie-
rés Gngïtcba, Krouvipit, Kir 8c Fit; c’eit
après "l’Oftrog Karnak que s’avance dans le
Lac let’dernierCap Touiozmzcn. De-là en
tirant’vers le Nord , on rencontre les Ri-
vieise’s Koutataumoui, Ouatrcboum - koumpit,
Kwkâumouz’. Tateioumz’ ou Tareijoumz’, Git-

cbirgiga , de Ouroumoui. .Malgré une fi
grande. quantité deRiv’ienes qui viennent
flamber dans le Lac , ’l’îOze’maia’ efl: la feule

quiren forte pour le jetter dans la Mer, Les
Kouriles des autres IiIes l’appellent Pizzam.
(le? Lac cil: environné de montagnes con-
fidéràbles; la plus haute ,.-.qui et]: en forme
de pain défunte , eftappellée Ouinigouiat
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kazatch; elle eft fituée vis- à-vis l’OIlrog
Kamak. Celle qui eft du côté du Sud-ML
& que l’on traverl’e pour gagner l’Océan,

s’appelle Gziapoaktcb, ( Montagne qui a des’
oreilles,) parce qu’on voit fur l’es CÔtéS’

deux rochers qui ont quelque reflèmblance
ades oreilles. La Montagne que l’on tra-
veri’e en fortant de Temtin pour gagner les
Lac, efl: appellée Taircbautoum; celle qu’on
nomme Tchaaouktcb , (Montagne rouge,)
cit 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 chaque
côté de cette Riviere , qui toutes deux jet-4’
tent de la fumée depuis longtemps. Il dit
dans un autre endroit , qu’elles font furia
rive gauche de la même Riviere; - mais il
n’indiquepoint leur nom , ni leur nombre.
Quoique j’aie été en 1738, jui’qu’à l’Ozer-s-lv

naia, a je n’ai cependant point apperçu" ces
Montagnes; mais feulement des fontaines-
bouillantes qui le trouvent fur les bords: de
l’Ozernaia , dans deux endroits: à 20 w.’
de l’on embouchure quelques-unes le jettent.
dans la Paudja , 8: les autres dans lÎOzer-a
naia;. toutes font du côté de fa rive mériw
diona-le. On trouve, fuivant M. Stelleraà
9 w. de l’embouchure):ç de la feurce :6130-

2



                                                                     

324 fDEs CRIPTI au
zernaia (mais on ne fait de quel côté) une
haute Montagne blanchâtre qui reiTémble à.
des Canots placés perpendiculairement ;
c’efl pourquoi les Cofaques l’appellent la
Montagne des Canots.
. Les Naturels du Pays racontent que

Koutkhou, le Dieu 8c le Créateur du Kam--
tchatka , a demeuré quelque temps dans
cet endroit avant que de quitter la Terre;
qu’il le fervoit de Canots de pierre fur la.
Mer ou fur le Lac pour attraper, des poil-’-
fons, de qu’en quittant ce l’éjour il avoit
placé "ces Canots fur ces montagnes. Ils-
.Ies regardent avec tant de refpeét , qu’ils
craignent même d’en approcher.

A 15 W. de l’Ozernaia, le trouve la peti-
te Riviere [cliklmtcban ou famina. Il y a fur-
le bord une Habitation de Kouriles appel-
lée Aroutcbkm ,-& au-defl’ous la petite Ri-
viere dangan , qui vient.du Midi, 8: qui a
fun cours à peu de diltance de la Mer: elle
fe jette dans lajawina.
. A IO w. de l’HabitationAroutchkin ,.

on en trouve une autre fur la petite Riviere
Kankbangatch (1), quii’e jette dans l’Aan-
gan , à l’Ei’t; cette Habitation Kourile
sîappelle Kojogtcbi. a in; H i

’ 4 Ubt’ ..
(une la Carte, chhangatclo.
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A 17 w. de la Jawina , coule la petite

Riviere Ifilkbta , 8: en langue Col’aque,
Kochegotcbik; c’ell: l’ur l’on bord &à IO w;

de l’on embouchure, qu’eft ’l’Habitation du

Kourile Conpak (.2 ). a ” l
Ontrouve, à r6 W. de la Koehegotchik,’

la grande Riviere Apanatcb ou Opaia, qui
cit regardée comme faifant les limites du
territoire des Kouriles; elle prend l’a four-
ce au pied du Volcan dïOpala, qui l’ur-
pall’e autant par l’a hauteur que par l’a cé-

lébrité, toutes les montagnes qui l’e trou-
vent aux environs de la Mer de l’engina;
car les Navigateurs l’apperçoivent des deux
Mers; 8a il leur tient lieu de fanal: il elÏl:
éloigné de la Mer de 85 w. M. Stell’er
dit que les Kamtchadals ont beaucoup de
rel’peéi: pour ce Volcan, 8: qu’ils n’en par-

ent qu’avec effroi: non-feulement ils crai-
gnent de monter fur cette Montagne, mais
même .de s’approcher du pied; car, filon
eux, il y a dans-cet endroit un grand nom-
bre d’El’prits appelles Gamuli: anlli y trou-
ve-t-on une grande quantité de belles Zibe-
lines 8: de Renards.

Les Kamtchadals ’l’alliirerent encore qu’il

ya fur l’un fommet un Lac fort étendu;&

(t) Sur la Carte, Compal’.

X a

z

a

l

l

l

I.l



                                                                     

xniçettez’dil’tance l’oit de 85 werlts.

sa

and p D nefs en. 1 r r 1-0 n.
qu’on voit tout autour une grande quantité
d’os de Baleines dont ces Gamuli ou Génies
i’e nourril’l’ent. ’

,31] y a deux Habitations de Kamtchadals
au". long" de la Riviere Opala; l’une à peu

,del’diftance de l’a l’ource, 8: l’autre à-peu-

près à, la moitié de l’on embOuchure 6c de -
la ,.foui’ce. ’

.1; linga un allez grand nombre de petites
Rivreres qui viennent fe jetter dans l’Opa-

j Ja;...;unel’eule cependant ell: remarquable,
c’ell; la Ningoutcbou (I), qui tombe du
côtétdu Sud-Ell, près de fon embOuchu-

,- me; e le cit aulli grande que la 16., dt a l’a
foü’rceltrès éloignée: les Col’aques l’ont ap-

pellée-Gauguin. Il y a, l’uivant M. Steller,
t2 Montagnes conlidérables à l’a fource,
l’une appellée Otga’zan, & l’autre Saanou.

Enreinontant le long de cette Riviere,
on, trouve, à I4 w. de l’on embouchure, le
petit Ol’trog appellé Kououiouttchen.

Del’ernbouchure de l’Opala jul’qu’à la

Bolchaia’jl n’y a pas une feule petite Ri-
vière: nife jette dans la Mer , quoique

g (apurera Cap Kourile jul’qu’à la Rivie-

,rçëarpbalinq, la Côte elt balTe& plate; dt

(i) Sur la’Carte, Nigoutclrozl.

,5 fa est
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delà jul’qu’à celle d’Ozernaia, elle cit
el’carpée V montagneul’e,qu’iln’ell[”,

"î - lm ’ .r f ” -poliible dapprocher de la .Mer. De tus
l’Ozernaia, jullju’à l’Opalat, elle
montagneul’e; mais les kmOntagnesfi, l’ont
beaucoup moins roideszj..elles s’étendent
vers la Mer 8c forment des Ljicol’linesï’au-Ç

lieu que depuis l’Opala jul’quÎà la, Bolchaia,

les Côtes l’ont fi unies 8c li plates; que ce
n’ell; qu’une plaine, où l’on] n’appjergoit pas

la moindre colline près de "la. Mer. . a
Après l’embouchure de la Bolchaia ,V" la

premiere Riviere que l’on rencontre. cil;
celle d’Ouout, (qui a été appellée parles
Ruli’es Outka: elle coule de la chamade
montagnes; St de la Bolchaia julqu’a’jl’ônç

embouchure, il y a 23; w. l4’relque aurai-
]ieu de ces 2 Rivie-res, vientl’e jetter dans
la Mer un petit ruili’eau, que quelques-uns
appe lent [zou ou Virnuga. Onétrouverl’ur
le bord de la petite Riviera Ondes, airs
w.de l’on embouchure, un petit’vOllÎ’Og.’

Kamtchadal dont lignons cil: (pfennig ,
A 42; w. de l’Outk’a Vient. le jettefl’îtlans.

la Mer la,I(rrbnzikig, de en Rullïeîflvïikl’dilck:

elle cil: beaucoup plus grande nitrifia-
l’oneufe que la .preniierei " On vc l’ur
l’es rives 3 Ol’trrrlgs’ habités parfiles Kitty

tchadals. Le 11-. , appellËç Trimapiii’rgmpz, cil:

a 4. ’ s



                                                                     

328 VDn’scnrr’rron”

à I4. w. de la Mer. Le 2d. , nommé Ki;
inoumt, ell à 3 w. au-deHùs du précé-

âent, & le 3°. , connu fous le nom de
chatcbamjou, cil: éloigné de 8 W. du 2d.
Le Ir. eft le plus conlidérable, 6L tous les
autres font de faï dépendance. La Kik-
tchik coule le long de la Mer l’efpace d’en.-
viron Io w. au Nord. On remarque la mê-
me chol’e dans prefque toutes les Rivieras
qui coulent dans la partie de cette Côte,
qui efl fabloneufe,
’ Entre l’Outka & cette derniere Riviera

on en trouve 3 autres petites, appellées [faune
gan ou Kongan, 8: Mouaulehm ou Mouchin:
elles fortent des marais , 8: non de la chaîne
de montagnes, comme toutes les autres Ri-
vieres confide’rables. De l’Outka jul’qu’à

la Koungan, la diltance eft de Il W., ô:
de cette derniere jtlfqu’à celle de Mououk-
hin, d’environ 17.

A 6 w. de l’embouchure de la Kiktchik,
on trouve la petite Riviere d’Outchkil, qui
fe décharge dans la Mer; 6c à une égale
diltance e cette derniere celle d’Okchoucb,
zut-delà de laquelle coule la petite Riviere
Nemzik, qui prend fa fource dans la chaîne
de montagnes. Il y a fur les rives une petite
Habitation Kamtchadale, connue fous le nom
de Soucbajoutcb; elle elt à 15 w. la Mer,
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" A 22 W. de la Nemtilc, efl l’Igdikb, ou
Idicb: les Cofaques ignorent pourquoi elle
eft appellée Kola. On y trouve une Habi-
tation nommée Ar’ïaiaquina ou Maïakina, fi-

tuée à une égale diltance de fou em-

bouchure. ’ ’A 16 W. de l’Igdikh, Coule la petite
Riviere Kaikat. On trouve à 5 W. celle
de Chaikzou. A 3 W. de cette dernie’ie, le
jette dans la Mer la Riviere de Tigrlllâùùtcb;
(31 .IO W. plus bas eî’t celle d’Enoz’rjëïj qui

ne fe décharge point dans la Mer cbh’ime
les autres, mais dont l’embouchure efl: dans
une Baie appende Tubkanigitcb, quis’ëtend
depuis l’embouchure (le la Riviere Clé-9611
Guig, ou Vient tomber au Sud-Bit la Rivie-
re d’Oudou ou Kazznzt’nfina. La Guig a été

appellée par les Colaques Worowrkaz’a,
(0 l’xiviere des Voleur-9,) parce que les Kam,

tchadals, qui en habitent les bords, le font I
louvent révoltés, 64 ont tué’ceux qui ve-

noient pour lever les impôts. V
De l’Enouje jul’qu’à l’embouchure de la

Guig, on compte environ 16. W.; la Baie
Tchkanigitch , dor1r nous Venons’de parler,
s’étend vers le Nord depuis l’embouchure

de la Guig, de 20 w. environ: fa largeur
cit à-peu-près d’un demi-W., & elle efl:
éloignée de la Mer 3l: 50 à zoo lugenes.

5
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33° DESCRIPTION
On trouve , fur les bords de la Guig, à 20 w.
de fou embouchure, un Fort habité par les
Kamtchadals; il a le même nom que la
Riviere.

A 8 w. de la même embouchure on ren-
contre la Riviere de Kojagz’ou ou Koialou,
51.3 W.,ude laquelle ell: celle d’obntoga, dz
à 4 w. de cette derniere celle de Kortqinatcb.
Toutes ces petites Rivieres prennent leurs
fources aux environs des marais, 8: vont
le jetter dans la Baie ’1’chkanigitch.

, A 9 W. de la Koftoinatch, cil: la Riviere,
appellée Briomnkina , qui mérite fur-tout
d’être remarquée, parce que c’ellz-là que

commence la Jurifdiêtion de Kamtchatsltoi-
Oftrog fuperieur, le long de la Mer de
Pengina. Tous les endroits dont nous ve-
nons de parler, font du département de
Bolcheretskoi.

A 13 w. de la Brioumkina, vient le jec-
ter dans la Mer la petite Riviere Kompa-
Icowa: il y a fur la rive un petit Oitrog
Kamtchadal appelle Cbkouatcb. Ç’eft au
long de cette Riviere qu’ell: la route d’hi-
ver qui conduit à la Riviere de Kamtchat-
ka; mais elle eft peu fréquentée.

A 36 w. de la Kompauowa, on rencon-
tre la petite Riviere de Kraurogarowa, fur
le bord de laquelle cit l’Oftrog l’animati-
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noum ou Tacblaatinoum. On trouve, 6 w,
avant l’Oflrog la Rivierechoua, qui fort
des marais & va le jetter dans la Mer. -

A 24 w. de la Kroutogorowa, efl: une
Riviere allez confitle’rable, appellée, par les
Kamtchadals L’beagarb , .8: communément
Oglau-komina: elle fort de la chaîne 8e du
pied d’une Montagne , nommée Sabanougan
ou Skhanougan , 84 fe jette dans la même Baie
que la Kroutogorowa. p.011 trouve, en re-
montant vers la fource, à 30 w. au-deffus
de l’on, embouchure, un Oitrog Kamtcha-
dal appellé Takaut ou Îl’akaout. Cieux qui

vont au Kamtchatka, prennent ordinaire-
ment dans cet endroit ce qui leur elt néeef-
faire pour traverfer la chaîne de montagnes:
c’eft le long de cette Riviere qu’efl: la route
qui y conduit. On la remonte jufqu’à fa
fource, & après avoir paflé la chaîne de
montagnes, on defcend jufqu’à la forirce
de la Kirgam’k ( r ) ,, qui a: jette dans cel-
le de Kamtchatka. De. la Kirganik on re-
monte, en côtoyant la Riviere de Kam-
tchatka , jufqu’à. Kamtchatskoi-Oitrog fu-
pe’rieur. Tout le Pays entre l’Ollrog Ta-

( l ) Cette Riviere cit dans les Cartes Rullîes, mais Glu
le cil placée a l’autre bord; ou il faut fuppoler qu’il en
il deux du même nom. Icachjn en pris dans la me
une. ’ ’* ’ ’ .
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kaut de la chaîne de montagnes , ell: un Dé-
fert de IOO w. d’étendue. Depuis la chaî-
ne jufqu’à Kamtchatskoi- Oitrog fup’érieur,
il y a 65 werf’ts.

Cette route eft fort difficile i8: fort dan-
gereufe, puifqu’il faut en faire la plus gran-
de partie fur la Riviere, qui ne gèle pas
dans beaucoup d’endroits, à caufe de fa
rapidité ô: des l’ources; 8c l’on ell: obligé de

côtoyer fes bords, 81 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-Âne peut pas gagner le rivage,
les bords de la Riviere étant remplis, dans
ces endroits, de rochers efcarpés.

On ne peut pas toujours traverfer la chaî-
ne de montagnes, il faut attendre un temps
calme 8: .ferein; autrement il feroit impoli
fible de voir le chemin, 84 l’on tomberoit
infailliblement dans des précipices, d’où il
el’t impollible de afe tirer: on attend quel-
quefois au bas de la chaîne dix jours , «St
même davantage, un temps favorable: on
ie juge propre pour palTer cette chaîne,
iorfqu’on çn’appergoit aucun nuage fur le
d’ommet de ces montagnes; car pour peu
qu”il y en ait, kc’eft un ligne certain qu’on

a (ait menacé de quelque ouragan.
Il faut un jour entier pendant l’Hiver

n
d.

c

r



                                                                     

un Dé-

la chaî-

iérieur,

rrt dan-
lS gran-
êle pas
a de l’a

aligé de

lquefois

rompt,
fauver,
rivage,
s, dans

a chaî-

temps
impol-
beroit

d’où il

quel-
rs , Ct
le: on

aîne,

fur le
r peu
qu’on

Hiver

un Kanrcnurmu 313.3.
pour les traverl’er: l’endroit le plus dangeo

reux, elt le fommet que les Col’aques api-
ellent Greben, qui lignifie peigne ou crêtez!

Il s’étend l’el’pace de go l’agenes; ilæ.a la fi-

gure d’un vaill’éau renverl’é 5 l’es rampes

font fort roides; on ne peut,pall’er par cet,
endroit qu’avec beaucoup de peine, même.
dans un beau temps, fur-tout parce que la.-
neige et reliant point à caufe de l’on. extrê-
me mèdeur, le chemin y elli couvert de,
glace. Les Kamtchadals pour traverl’er cet.
endroit, mettent des pointes ou clous fous,
leurs raquettes, ils y l’ont quelquefois l’ur-
pris par des ouragans qui l’auvent leur font.

perdre la. vie. lOn court encore grand ril’que d’être en»...
l’eveli fous la neige, l’oit en montant, l’oie,

en del’cendant, parce que le vallon. où paf-
fe le chemin, el’t fort étroit, tandis que les.»
montagnes l’ont fort hautes de prel’que per-r
pendieulaires g la neige s’en détache alors-
au plus léger ébranlement: ce danger ellzz
inévitable par-tout ou les chemins le trou-.
Vent entre des vallées étroites & profondes,
IOn ell: obligé de monter. à pied cette:

montagne, parce que les chiens ont biem’
dela peine à y grimper même avec une:
charge légere; .lorl’qu’on la del’cend , on ne;
laill’e qu’un chien au traîneau, &l’omdégg



                                                                     

334 DESCRIPTION
telle les autres; autrement il feroit impol1
fible de les conduire: pour empêcher que
le traîneau ne glill’e & ne tombe l’ur ces ani-

maux, on attache dell’ous des anneaux de
cuir. Mais quoique ce palTage fait très
difficile , cependant comme c’ell la route
ordinaire p0ur aller au Kamtchatka, il y a
tout lieu de croire qu”il y auroit encore plus
de difficulté 8: plus de péril, li l’on tra-
varl’oit le Kamtchatka d’une Mer à l’autre.

A 34 W. au Nord de l’Oglowkomina,
on trouve l’Itcha, qui vient l’e jetter prel-
que au milieu de la Baie qu’on appelle Tch-
Itam’tcb: elle s’étend vers le Nord l’el’pace

de 5 W. le long de la Côte; à 20 W. de
cette Riviere ell; l’Olh’og Kamtchadal ap-
pellé Canut.

La Pezaai, nommée par les Col’aques Sas
pocbnoià, prend l’a fource au pied de la hau-
te Montagned’a’kblan: elle el’t éloignée de

l’Itcha de 3-2. W. 6.5300 rag. Le petit Ol’-
trog Kamtchadal qui el’t conflruit fur l’une
de l’es rives , à 4o W. de l’on embouchure,

cit appellé tS’igilkan. j p
’-On trouve, à 50 W. de la Sopo’chnoia,

lavMorocheernm’a’, enfuite la Balagalbtnaikz,’

&«la Toziilagan, appellée par les .Col’aques
Chariouzowa ou Kbarz’unzoiwa. De vla’M’or’o-

cherchnuia’ ju-l’qu’â ilaBelogolowaia, il y a

tel

tcl

r0

k9?âw
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29 w.; de cette derniere jul’qu’à celle de
Toulagan , 26. On pourroit, en côtoyant
toutes ces Rivieres, gagner celle de Kam-
tchatka; cependant on ne l’e l’ert de? cette
route que dans une extrême néceflité. ’

A 4o w. de l’embouchure des.Rivieres
Morochetchnaia & Belogolowaia, l’ont 2l
Ollrogs; le. tr. appellé mitigeur; le ad.
Milkbia ou .Milcbia. On trouve. aulli l’un
les bords dela T oulagan, qui elt plusgram
de que les autres, de petits Ollrogs lem-
blables: le N. , appellé Ifinrin , ell: 5130W.
de l’on embouchure: le 2d. , dont j’ignore le,
nom, à .26, W. du Inn:- le 3e., nommé
Gountin-makailan, ell: éloigné de 26 W. du
2d. Il .el’t encore appelle Brioumkin, du
nom de l’on T oyon ou Gouverneur. 1 I

A I56- w. de la Chariouzowa, coule la.
Kawran, l’ur :les rives de laquelle eltlitué ,
à I7 w. de l’on embouchure, un Oitrog du

meme nom. ’ .. L u w 4
On trouve 7 petites Rivieres entre Icelles

de Kawran. de; d’Okola-rwaem, qui en. ell:..éloi-

guéede, 4o w. I. Lilgoultcbe , à 5 w. de
Kawran. v 2. .iGa’van, à 2 w. de Lilgoula
tche. chelioumercb, à I «w. de Gavan.
4. Tinioucblinou, à 5 w. de Tchelioumetch.
5. Galing,,.à 3. W. de Tiniouchlinou.,ïd.
Kaiouatcboucwacm, à 6,. w. de Galing.;-;7.
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Jtpllz’aquaem , 4 w. plus loin que Kaiouaa

,Lchpucwaem. a -, .
’ .I I .y a eu autrefois, l’ur les bords de l’O-

kola-waem ,. une Colonie Kamtchadale, qui
’ gentille plus. Cette Riviere el’tvremarquan
’Îble, parce-qu’à peu de diltance de l’on em-

bouchure, s’avance en Mer l’el’pace de 30

’LW.,.;le Cap Outkolotrkoi, que les Kamtcha-
j’da’lsappellent Kfibilginz- la largeur elt de
4 in w. On. tnguve, au côté méridional de
’ ce Cap, la Riviere- Kouarcbmin ou Koala!)-

mz’rr, (St du côté du Nord celle de Nou-
gtaelkban, ou Nouâaalc-ban, qu’on eltime être
élçignée de la Tigil de 5o Werlis.

A peu de diltance de l’embouchure de
l’Qkpla-Waem, on trouve, près de la Cô-
te, une petite llle l’ortélevée (le monta-
gneul’e, dans laquelle on alliégea en 1741
lesKoriaques de cet endroit, qui avoient
tuég Rull’es, parmi lel’quelsvétoit. un Ma-
.,I:elot de M. Baring, Chef-d’El’cadre.

t..,,Après la Tigil , en, avançant vers le
ord, la 16. R-iviere que l’onerencontre,

je, ’la,.l?V.çtlouiz,, a laquelle lesCol’aques ont

le nom Ld’Omanina, de celui d’un Ko-
iiaQulçpdillzingué , qui y demeuroit autrefois.
De la Tigil a-jççtte,Riviere,-ily a 19 w.;
à4,w. de l’on embouchure , el’t litué un pe-

Il; Oitrog deKoriaqucS , appelle Gozrirchau-
gaz,
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.gan, l’ur le bord du ruill’eau Kitincbou 5 de
3 w. avant d’arriver à l’Omanina, on trou-
ve l’Habitation du Koriaque Tinguen. .

A 4o w. au Nord de l’Omanina, ell: la
petite Riviere Boutcbkog , dans laquelle,
près de l’on embouchure même , l’e jette,

du côté du Sud-Elt, la petite Riviera de
Katcbana- ou Katkbana: à 36 w. de-là, dt
celle de Waîem-palka, l’ur les rives de laquelo

le elt litué le petit Oltrog Miniakouna; il
étoit entouré d’un rempart de terre , ’au-
jourd’hui entièrement écroulé , & l’Ol’trog

prel’que dél’ert: les Koriaques qui y habi-
toient, l’ont allés s’établir en divers autres

endroits. --A 35 W. de Waem-palka , coule la
Kakranou-waem. Près l’embouchure de cet-
te Riviere, il y a.un Cap rempli de’l’O-
chers, qui s’étend au Nord l’el’pace de

2 w. A 3 w. au-dell’us de ce Cap, fur la
rive l’eptentrionale de cette Riviere, ell un
petit Oitrog appellé Giratcban. Entre ces
mêmes Rivieres, il y a 2 ruilïeaux qu’on
nomme Ourgi-waem ô: Taguitgegen , qui
viennentll’e jetter dansla Mer; le In, à
15 W. plus bas que la Kaktanou-waem,
de le 2d., à 6 w. du premier. ’ .

A 33 W. de la Kaktanou-waem, coule
la Karcbçir-wacm, qui fort d’un Lac litu’é

Tom. I. ’ Y .
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fur la chaîne-de montagnes. filia’bngueur-
de ce Lac, du Sud aujNord, el’t d’e’20 w.
fur 17 "de. large 5 des W. auï-del’l’pus du
Lac, il y a une fameul’e cataraétefappellée
Pilia’lr’an; ce qui el’t caul’e que les ’Çbl’aques

ont nommé cette Riviere Pallanà,”aü- lieu
de Piiialidna. Les Kerr-laquer» ont des Ha-
birations.»li1r l’es rives , a dans trois. endroits
"difi’éren’ts. La 1°. flutée s a plus
haut que la cataraâeig”’ôt ’ic’feltî’lé dilue Of-

trog Ânmkawoi , auquel leu” ’Üolàqnes’ ont

donné le nom de Pallanhlaôifupfiëàfi’; le
2d. eft celui d’jlngavit , 8: île ’Ïge.’lce-
iuitd’Onoruènehan, ou le Pallahrkdi’ïnféniaur.

De l’embouchure de la Pallana peut
l’Oftrog inférieur, il y a environ 5 W.,
8c de cet ïO’ltrog jul’qu’au 2d. , on en

compte 15. Le 2d. Ol’trog ell: placé
fl’ur un endroit naturellement fort, de
fi efcarpé, qu’on ne peut y monter que
d’un côté, encore feulement 3 hommes de
front.

Entre les Rivieres de .Pallana & de Kak-
tanou-waem , viennent l’e jetter dans la Mer
des deux petites Rivieres Kammou :6: Tobi-
chkarou. .La’*’1°. cit à a W. «de icelle de
Kaktanou-Waem, ’61 la se. elteloi ée de
da 1°. de "14W.: Proche l’embouc ure de
de. Ichiuchkatou, sil: un apetitïOltregwque

H’H m1.:n tu 1h.

L"!
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les Kgfiaquæ appellent Kemmgagin , à: les
Cofaqués Eimibratnoi. ’ ,

A 44 w. de la Panama , on trouve la
Kmkifia, fur les .burds de laquelle e12: fi-tué
un petit Oitrog de ce nom; c3: à .20 .w,
de laKenkilia’, fifi: la Dupznliqm, appeliée
Lefngia par les Cafaques. Cette Riviere
a [a faune pruche celle de Karaga, comme
gn l’aidéja dit plus haut; c’eft pour cette
raifon qu’il, y a , le long de la le. , un chemin
qui va à la Mer Orientale 5,6: le trajet, de-
puis fon embouchure jufqu’à celle de la Ka-
raga, eft d’enviran 150 W. .fuivant man
calcul, car je n’ai pas mis tout-à-fait 3
jours à faire ce chemin. , *

A 3.2 w. avant la Lefnaia, :fe jette dans
la Mer la petite Riviere de, Togatoug. On
ne neuve, fur .la Lefnaia, que l’atHabitation,
d’un Koriaque, appellée Matcha.

Entre la Lefn’aia , la Podkagirnaia,
dont les Ingénieurs ont évalué la diltance à

12,6 wt, il ,y a, fuivaut lerapportjdes Ko-
riaques, .11. petites Rivieres, favoir v: A15.
30104-10061" .( Gagaxia), qui eft à 7 w; ne
la Lefnaia. 2.0. Kalkatg» éluignéeÎde 12
de la Jowamwaem. 3°. Teoug-wacm ,l à
1.0 w. ,de Ja I-Kalkat. .40. Kbaikaktilian ou
.Cbaiknkailian , à 12 w, .de la Teoug- waem.
5". Mainga-zkaktilian]? à 7 zW. dame. 6.0..

. 2



                                                                     

. l n D
amen , à IO w.- de, la précédente, 7o;
Ké’tlè’trlfie,’ïà 6-ëïwlllïè’âè MJ Gileenà’JËBËâË”lZ-’îhfi.

gain, quia fuivant le l’alppë’làtïâëflâlt’K-brial.

quèsllê’ihïêfl? lilas? Îflfëi’léufè’à fila ’ïefl:

éloi ” Ï ée? der-lau’Ké’t’énîneë de l 3152 lm 746*333 Ka-

méngelnibun , liât? au tu; - la Tintiguin.” 7300.
Palga J’Wemï’ëid’t’ïtélolgfiée d’un; 135W He ’ la

Kaniengeltchan. " truc.» Enfin la ’K’erdôlrfg’ih ,.

jufqu’à laquelle on. comme r75; elle (la.

waemà-L 319V :131. l; .9 5
tagltPocïlkàgairnaî’âI en regardée-î ëô’rütrlëîla

dernière; l’es ’bolrds Tribut: habités" par’lëëer-

ria’ques du département l”clu
Kamtchatka: ’Cetïtér Riviera ïélï’ï’élolgnée

de la Pouflaia, de 77-2 W. , & je la confluera
comme -les’°limites de la Côté Océidentale

du’Kamtchark’a." Les Koriaques "nervant
s’établir fur. cetteRiviere, que lorfqu’îls le

font révoltés , ou lorfqu’ils ont commis
quelques meurtres, 86 qu’ils cherchent à le
foul’traire, par l’éloignement, au châtiment
qu’ils ont mérité, ô: aux pourluites qu’on

fait contre eux, comme il arriva au com-
mencement de l’année 1741. Ils afl’affinerent

quelques Marchands Rufi’es qui alloient au
Kamtchatka avec des marchandifes; ô:
après leur avoir enlevé & pillé tout ce
qu”ils avoient, ils le refugierent fur le bord
de laPouftaia, 6: abandonnerth leur vé.

-E s en .1 1? T I ou

lente
gina
Côte

détai

para
I 1’10le

l’un Il

venal
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.l’Î’Ëfîl-iàt’l l l 15’» Il l subît,

ritaljlçvfl’ahitatiogâst qui ’étoitlfirr les «,hqrdêïg

dezlîltæfldl’ïêgimalaflw in liÎl-v’Vlfll -6533.- mon;
,LwalgêâmadEëtCôtes;depuis lëemboughum;

de lat 031139 «lufq-uz’à la melba r .
le. kmollsîlëqd’uu fondue" fable infirma; a

Riviera. leuutlsomiua.sl-vdeuforteuac
Bâtlts-susïasm fou-rem échoué fini-les, Cérès:

"v

fans en; être endommagésm imam
Demis l’Og’lou-kOmina, les Côtesœqgît

mencçfltïès’élswr fans :maislramlàs
la, .Charipuzpwa , la, Côte .eflt.,montagneufe ,,
8: .b01tçlée,de’; rochers.& d’écueils, ce quilla ,
rend,.t’rès,’dàngereufe pour; .l’e5’:;Vai,fl’eaux,, a; ;.

thulium : 4 sil HL. tram...)5 VIH, pas Rivieras qui jàjettent dans 14.4.,
illerwdqufiPengina-z, depuis: la fiiuiqmfiou- .. 1,
flaiajjay’qu’à celle de ,Pangina; jêâdee g

pjuisjcettçidernierc jufquÎà, UlÇbgltiinp a sa
’ Ofltag. :EtÎMqu’au’l’lauve maous. w

Quoique les connoifl’ances que l’on a pff-52’.

lentement l’urles Côtes de la ,Mer de,,Pen..-
gina, Idepujs. la Riviera Lafnaia jufqu’auxj),
Côtes (de ,Pengz’na , &v d’OÂ’ÔQMÏÇ v fuient. glui?)

détaillées querelles qu’on pour auparavang,,.;
parcequ’en l’année 174.1- on1 fit-.unegrquteq

’ nouvelle potinant-fr au .lia’mllçhfiàllflw 5.31 Quel,

l’On établit gansées miroita con-’
valables; ceperi’aant les pontions de les

Y 3
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diflances ne "fontogue’res plus; exaâeâîque’ les

,prçmieresî; ce qui,v1ent de ce qu’on; les,
a, ,dinttnefuzréés, Br qu’on n’a A, it aucune
"et ervation afinoriomique fur. ces Crêtes : I on
ne doit même s’attendre Qu’on enjfafl’e,
tant’que les Koriaques (havages, qui habitent
de ce côté -; ci de la Mer de Pengina, ne
feront pas ,îentiérer’nent fotlmis. ses Peul

I pies ferefident redoutables par Beaucoup de
meurtres, 8:” par la réfiflance opiniâtre
qu’ils ont oppofée à des partis Rufi’es,
même airez confide’rqlgles. .

-’Qô.uloiqu’ils pareille-’11: quelquefois tranquil-

les paifiblesjpendant un certain’temps,
on doit toujours le méfier d’eux & fe tenir.
far les, gardes, parce qu’on efl continuelle a

Q

ment expofe’ a perdre la vie; ce qui cil
caufe qu’on s’oc’cupe’peu à lever les plans

du Pays: ce travail pourroit d’ailleurs faire
naître quelques foupçons. dans un Peuple

aufli barbare. j . AAprès via Riviera Parfum, la 1°. que
l’on rencontre efl: celle e Talowka , dont
l’embouchure efl: placée ’fu’r lès Cartes au

60°. degré environ; cependant l’a latitude
dgjæêtre plus grande, puif’q’ue, fuivant les
Ingénieurs, depuis la Riviera Tigil jufqu’à
celle de Talowka, il y a plus de 700 w. ; & t
la Riv ere’ Tigil ô: celle de Kamtchatka»

P
n

Il
le

I:

(
q

q

P
d



                                                                     

êl’l faire ,

lisibiterit

opiniâtre
Rufi’es,

tranquil-
’ltemps,

fe tenir
intinuelle- t
re qui dl
les plans

eurs faire
n Peuple

l le. que
1M, dont
Zartes au
à latitude
rivant les
il jufqu’à

30W.;&’

ntcliatka ,

DU’KLM c .’. a

l, I1doivent. air leur: .embouchum au 563.
es titilleretàeeuneia & Tal’owlnæ,

ily enf’fâ’à autres" relues Alabazvz;,”Mà-n

mæüdfl p’GôInüfl. i l juf’qufà
la râblent» ’ il! pas ’2’ ’joülluées. de chemin;

af " ’ jul’qul’à’lai Memetclaa, 8l de wa:a
’ :jtll’qu’à la Gouda, une jbunne’e feu.

lement.’ ’ - , .A 50 w. de la Talowlcal, on trouve la
Rivi’ere de Pengfim , remarquable, fier-tout,
parce qu’elle a donné l’on. me cette Mer.
Quelques- une prétendent qu’elle a fa l’ource

tout proche celle de la Mai-na, qui un fe
jetter dans l’jlnadin, du. côtédel’a rive droit-

te: cependantdautres aliment , avec plus
de fondement, que ces lourées l’ont proche

celles des giflera tombent dans la
Kolr’rha. ’ ” . ’ ’ ’

Son embouchure, fuivant plufieurs rap...
ports dignes de foi, elle dans lia-Baie me?
me. Ona bâti, àgo w. de la Mer, un
petit Oitrog appelle z’lklamkoi, limé fur
la Ri-viere Allan, qui le jette dans celle de
Pengina, du côté de la rivedroite. Cet
Oitrog ell: habité par quelques Colaques,
qu’on y une; autant pour fervir la Polie,
que pour fournettrc les Koriaquessiqlli ne
paient point tribut. La premiere Habitation
d’Hiver fut maltraite en 1689,



                                                                     

En .A..’1)’Œ.êszc 1 r n. n fla Il a;

fluais imqyoit lŒhaqum même: l Mats
parélghi dealeribtttstprmeiszellezle liman.
ü’omléetau liminaire ., dctfafonlfélfllgne-

Mû admirât; ldepbisallcng r: turneps
fimmtparse quidam icoçnmifl’airestnqui
miens: àO MMkDÎ’eLÛÆÏDOg les
fibütslûjh’llsllflqlflmsileVésilfiltzc;KamçChat-

fiez, l3; ,fpfènoatuës avec ’ Un parti. allèz con-

màwlüîùlCüm.z’sl w si; ,.
Talbwlmquf est a badinera.» de

ne ne; liiGôœls’ ’ " ntliauanord-sûuell,
9861m3 à elleltèhrne: amSud- Quai). w 3. -
antitanil’i’yeuçtallèr de W.:Pëngina- au Riviere

Egatcba ou Aratcba , en 4 journées de mar-
"elle-J16: tde’: œtteâderniere en «2 ’autrossljouré

4319634 ’à fla 4eme, qui la l’a-fa fource préside

JPAklan. A 6.. journées de... marche de la
I Paren, on trouve la Tabonxlon , 6L enfuite
«l’Ijigz’. Entre les Rivieres Tchondon (il
Paren, efl: le Cap Tainotskoi, qui s’étend li
avant. en zMer, que de l’on extrémité on
peut appercevoir les Côtes du Kamtchatka.

4 Ce Cap eft habité par quantité de Koria-
qu’es «fixesgwqui ne font point encore tribu-

taires. ’ ’ , .HA 2 journées de chemin, pour un hom-
à piedyiœ l’Ijigi, Vientll’e jetter dans
la Mer! la lpetite Riviere Toinpfowa, fur les
bot asi’de laquelle el’t fitué Tainotrltoz’ , petit

"li

î: I

l jl .l

q . a
une. a... ;l . . . q

l

l "fifi -r«.;«n;æ(;:..... - x’. ms.

ï

-. .. ...-. A hon-1....n- A



                                                                     

enfuite
idon de
étend fi ’

mité on

:chatka.
r Koria-
e tribu-

Ln hom-
:er dans
fur les

ï, petit

w?

D U ’:K A Il r æ nuera A.
Où -’ ælèomqtæqasnil poupon e ur-
"and lehelhimdaremâliviüè lad:
leqdmwnclholo , fil&3îld6l- lùrlfiwnizsjahméü

imam àgnvelleeldqiîTalMtümdaga rififi film
imarcheuthneæv jotrrnéebpmtrearriyerxàgmyp a
de Williga. gàfiîâîumlfiikpiaæ on mœiamî

uneujournéee ou fiâm-
Ien’a Entre alla illiga E’èæfimfiËîpl (par
une Baie appellée Ifil’gàqilâeïîlslhuSIMhB-

mi-jo’uméèt point «emmure cirent. .
- afijuuehjôunnéarëæ denüeîsdd mâture] on

trouve le’filltp hâtantcbmn’înlelfiqlfe
nféparïd du”: :Kanallerr; ellltappellénlfuna-
nignal: amuï-oz 5.. :53: machinent in.) t’.fx*.«.îxggpjîg

s Duiizflapçbewourolnalilayiæ pnurmueadç- .
mie-journées ides: ichemin .jufijùlà sala .l-ÏIW’

une; (Stupeur- une journéo.:lehlement damne
ReiViereï-jul’qu’à celle de Mmepmrt genette
lel’quellesîil le trouve’èe Gaps ,ïrzlùbougqunôc

j’opanmee la .MeZezepanazg ilwyapour
une demi- journée de chemin jufqu’àla Ge-
dz’wagoi; de de cette derniere Riviere une
égale diltance jufqu’à cellel de,» Guzlgouli,
près de laquelle ei’t un Cap ou, ill’etrouve

une terre rouge. a . ç un,
La Gougoulirefl: à une jourrtéede. laxGel-

.wigez’. tDe cette ’derniere Riviera à; celle
de Tal’Mma, il y a une demi-journée",
de celle de T aktama juqu’àtcelle de M43-

Y 5



                                                                     

346 Dssîçnrrrr-on
luncha, une journée de chemin avec des
Chiens, ou [tu mg Canot par Mer. Entre
ces Riviera. .8: celle de Taktama , eft le
Cap Enmtkin. 8L la Inti, dans laquelle
Je jette une petite Éiviere deo; nom. De-
glàhon emploie unqjqur pour aller, avec des
25211km, par un: chemin tout droit jufqu’à

,«Iamrkoi-(Jflrog. a 4,.M, Après 2 jours de marche, on trouve une
Riviere confidérable, appellée fuma, qui
coule de l’Ouel’t du pied de, la’Montagne

Enolkan , t’ait-adire, la Grand-Men; elle
le décharge dansant) Golfe allez grand , ap.

pellé Kinmaankat .3, A. peu de diltance de
l’embouchure de cette Riviera, on a bâti,
en 1739, un. Oitrog Ruffc qui a 60 l’age-
nes de tout. On y trouve une Chapelle 8l

. un Bureau pour les tributs, 8L 4 Cafernes
habitées par 6 Soldats d’Okhotsk. Un
peu au-defl’ous de cet Oitrog, des Koria-
ques fiXes font leurfldemeure dans une 111e,
(St ils font du. refl’orttde l’Oflrog dont nous
venons de parler. ’ ’

Les 3 petites Rivieras Ouktoia, Zozaia
A8: Ataouzen, fe jettent dans ce Golfe,

dans l’intérieur duquel eft une,petite me
dont on n’a pu me dire le nom: l’on em-
bouchure a environ o fagenes dg largeur ,
à elle «Il limée au Sud-Oucit.



                                                                     

Tafernes

* Un
K cria-
le 111e,

n nous

Zozaia
Solfe a,

ce Ifle
»n em-

geur ,

un!) K A le T’a Haïti A. 347

Animateurs-cré la me gamma: (Il),
commence le bâtie de fable appelle "Tania.
g’r’wbbu; il continue de s’étendre .jal’qu’au

Cap [faisandai on n’indique point la dl;
fiance Qu’il ’ a juîqu’a ce Cap"; cependant.
il et! à pré ailier qu’elle n’efl: pas (le pde

de le W., pilifque tous les Caps que nuas
avons nommés, 6: ceux dont nous parler
tous ehèbre,’f0nt peu élOignés les uns des
autrestdans, ces Côtés montagneufes. g
, Il n’y a, gueres plus que pour une demi-’
journée de chemin du Cap KaiteW’an’ jüf-

qu’à celui de fripon. La Baie qui au entre
deux eft appellée Epitqhitcbika: il s’y jet-
te 2 petites Rivieres,’ Gittigilan de Kap-
kitcbou. La le. s’y décharge près du Cap
Kaitewan, & la 2e. proche Celui de Japo-
ne. On pêche à l’embouchure de la Ri-

viere Gittigilan. .A une journée de chemin du Cap Japo.
na, on trouve le Cap Tâbeiana, & entre
ces Caps, une allez grande quantité d’en-
droits fort piOfOnds 6c de tournants d’eau,

. que l’on appelle, dans le langage du Pays,

Taliki. .Les endroits profonds, font entre la Ri-
viere Tcheiana 8c le grandifap’ Perm-ï

l(r) [finaud-Aviva, à ce qu’il paroir.

a”
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de à le sa ,  déni! usuels? de;
a v. 1,! . F Ï HI l ’. v. ,2 LI; v.

joulflnnï

343,3, ’D-E sic-lit I r a: in” à!”

et ; -. rôzMüWàlr’lJàionail d’afsëîltiiffël;

il y a our une. demiï dumééhdë’fili’mi’.
mena ’levqnopsnee «(ce en pilou. si;

petiteszliivier-es (amenées; 610074”; fuîüpègf
avalai, leè’Istwüil,’ lleét’ePÔZ TÙIM’ÜË ,51 Il "

danslila”Mèr’-lp’rès au Cap. fine: la;

le. à lauzeti-iltyllapohr une dentiàjjdiirhée,
de deitlal-;2ê’.*à la’38,,,*”aut’ant’;qj e,
la . 3e. ’Pjufqu’àëlla’îtitè’.’ , lune- [demi-jgurnëefi

. on sauveèfi’èïnfuite in Rivierel*L”tliz’klàl a

quiafel’j te sans la pantenne ia-Ifèrfzetîà’liçlg;

&Î’aprés antenne-rumen ’Bâb’bziélfiëëïiîfilil ’

prend fa fource aubas de laMoritjagne
rameau; ’ D’en laïïÎIÏimelik j’ul’q’u’à la”’"’Len-,

km, y atteignîmes. de chemin,;ëz ne;
là juifqu’au Fruili’eau Bâbpuchkin,

. A 2-: w. de ce «ruifl’eau, vient fe jetter
dansa-la Mer lia petite’Ri-viere Ba’utigzlmj ,1
&l immédiatement après, eft , le” "Opu-
Itotc’bq lait-delà duq’üel’elt la qvpetite. Baie

Langelwal , j en pendant l’E’té habitent” les

Kmaquas ’l il;. Isa”*Baien L’en’g’ellval ’éltterriiinëe’p’arl’le 1

CMWW tilùewàuqu’a déplaises-

qu’ailïl’H’âblfafîoliîî Aarrivantsargentiques

ru’lâ ifs; ,
ÜU’U



                                                                     

n un K A M r CfxraAuflïliîêlo 349:,

[aligwiailillmY s’l.’i’!...ii) fait! Y MW B ’ il
A ,. une de sans flamenca.» nille-Baie

014,qu s, .. laque] gagnaienllêe: tjfllætffliufîa
peut gaulent!» .qu12...n»,sill;nommable (sans;
macaque les fait Œdlnëmmema à»
bombille a hanche... deaysauxzz’marins. sa

19mg, e cette CEanusliure, outrent-ct»
vehigla’ Riviera-1.: fiillingenno 3 51.8 :13.
au,-’dela,’..qe’ge dÎAukinega, à 15.,w. deîcelle-r

ci la Ri’Viére Ewloungan, 8: enfuitepqelle,’

d’Afiglaa appellée, dans-.laJ-engue des En»
riaqpçs ,13; marna - maem.,.t Ces-.2 .RiVIfiIC’Spp
ne, l’opt j ’loegne’es . l’unetdel’autre que de 1225;,30

I H a . ’5’ il"g peu de diltance de gl’embouchura de
l’A rglan , on trouve l’Hab-itation d’hiver ;
des Koriaques mitoyens, qui fontfousJ’o- 4*
béifl’ance d’un petit Prince, qu’on’appelle

Ïhlhk. p. p n ,1 V a ’A r4 w. del’A’figlan ,,,..vient fe jetter
dans la h Mer lauRivierLe Nouktq’han, qui...
coule du côté du NordfiQueftmôtqui rués.
rite” d’êLreï’remarquéewpgp rauquas 331g.

Parceque ile long de. cette; ...i.vèierer,,.,qutine. l
de ,beaux bois , il croit;,,dqt;fort gros’Peui-
pliers , ’dont les Koriaquesgjçle entendroit
film: leurs grands Canots. 2°. ’Parceque la
chaîne de montagnes appellée NonÈt’çbunozt-t -

I



                                                                     

35,ol D’epçulrrrqoyu
min, où elle a fa fource 1, 8; quipllpéloignée
de 30 w. de l’on embouchure, forme la
franciens entre les Koriaques 6c les Tan.
goules, ou les Lamoutes; M. , .v
Ë’De la Riviere Npuktqhan jufqu’à celle
gala, qui en 6.11 éloignée de. 7o , on ne

duve , aucune Riviere .conlidérable,
. L’Ola fe jette dans une petite Baie. A
6, w. de cette Riviera tell le C Kaki:-
pntz’n, où l’on trouve de l’huile ce Petro-
Jç, qu’on appelle, dans ce Pays, Beurre de
rucher. A 5 w. h e ce Cap vient le jetter
31a. Mer la Riviere ,Kongelz’an; St à une

. panifie diltance de cette Riviere on trouve
ce lep’de Darînla: 75 w. au-delàeltla éti-
œ?’ Riviere Qtakitcb, à 7 w. de laque] e eft
celle de Tababou , en face de l’on .embou-’

chure: à peu de diltance du rivage , e11
a J’Ifle’ chaloun ou firmamkai; plus loin

que l’embouchure de cette Riviera , on
.trguve .le petit Canton ou territoire-appelle
,Lqrgjigzrm, "où les Koriaques vont à la ipé-

. a]?! Veaux marins.
p 314"; viride La abem, on trouve la if.
mpqqhuqude ,lmana; 6: la 2.6. ,fe vert
à".rqf’yr,rg hg 19,113. .SCptte Riviere fe jette
.parjfies’Ï embouchures dans. l’intérieur
gagé Golfe, Qagquelellea donné
2.Le par lequel il communi-



                                                                     

la ictus
teneur
donné

muni-

nli Knnrcuïrxn. 351:
que a ’la’Mèr, el’t précil’ément au milieu

des 2”emb0uchures de cette Riviere; l’a
largeur sellât de 25 l’agenes , 6: l’a profon-

deur de 5 pieds. Aumilieu de ct: Golfe
cit une petite ille’appellée Tcz’ideclc, oùlles

Lamouteà’ ont leurs Habitations d’Eté";
leurs Iourtes .d’Hiver font conflruites fur
les bords .dtr’r’fiolfe , un peu plus loin que
la «premiers: embouchure de liAlmana. A’
36 w. de la*’derniere embouchure de cette
Riviere , croulev’celle ’d’Ena , autrement ap-

pellée Zalldtv’lgehà... A ’ UV " p ” ’

A 4 prude ,cette’ Rivierè on rencontre
cellé’de1ITridzèi’,-’appellée, dans la langué

des .lLanioutes , Koutana-amar; elle vient?
fe jetter par ,plulieurs bras dans une Baie
allez grande nommée Omakbton: les princi-’
paux de ses bras font ’dmounka’, Gorbci &Î

Ksutana , ou Objurnoi. Du 1". au 2d., il
y a 1:6 w.; de du 2d. au 3e, feulement 2:"
Entre leurs embouchures, on trouve, fur”
le grand banc de fable, plufieurs Habitav
tiens d’Eté des Lamoutes; celles d’Hiver
font à .9» w. environ de Koutana’,’ dans le .
voifinage de la Montagnes .flzederiuina , fut”
la rive .gauche’lde la Riviera de Tadui. f

2er le dans ’Amounrka,’ qu’ell.’ ligué
mure Tamükôi’; dans lequel il sa une».
Chapel a, une .Mail’on peut le Cautmillàiâ-
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re, 7 bâtiments habités pu les Soldats, de
un autre petit logement où l’on garde les
étages des Lamoutes. Cet Oitrog, qu’on
appelloit autrefois Zimowze, exilte depuis
1717,, D’Amoun-ka jufqu’à la Riviere
nm; il n’y a qu’un werlt. l-
’ La Côte depuis Paren jufqu’à l’Almana

même, el’t remplie de rochers & de mon-
tagnes: de-l’a jufqu’à la Taoui, elle ell: l’a--

blotteul’e ô: balle,

A 15 w. Koutana, s’avance en
Mer le Cap Îl’onggrrkui , où elt la pointefu-
périeure de, la Baie Omokhton. A

A 24 w; ce Cap, coule la petite Ri-
viere de Bei-gebbau: à 10 w. nie-là, icelle
d’Àwlamon, à I w. de laquelle eltlycelle
d’Amtoulala. A I w. d’Amtoulala, on
rencontre aul’fi la Riviere 0241km, à I W.
de la utile el’t celle d’OIkoran : toutes ces
Riv’ieres tombent dans la Baie Matiklci.

A tés ces Rivieras, on trouve la petite
Riviere Bodlz’c, enfuite celles d’flmdittal, -
d’xlnzkar, l d’zitclzatla 8: Volemka, qui ne
font éloignées les unes des autres que d’un w.

A un de diltance de la derniere , s’e-
tend en Mer le Cap Ourektcban; à I; w.
ait-delà la Riviere Mati], de après celle-ci
la. Matiklei: de la 1°. jul’qu’à la 2°. , qui
donne l’on nom à cette Baie, il n’y a pas

plus Ë

plu:
Ca;
tikl

l’eli

Rit

Ing.
Baie

bou
tion
feau

ka ,
Pur
Un:



                                                                     

petite
rdinal ,
qui ne
l’un w.
t, s’é-

I; w.
:elle-ci
r. , qui
I 3.. P35

plus

D U K A M T (:7111 T à: A.

plusCap Lamwabu , où ÆîËrmîne-llà’BaiëWMàË-f

tiklei, il’ï«7’**al 18 Werflggww.
De-lÏa-ïjufqu’à lal’Rîvierel Inn, péndâmr:

l’EïIrlmlceÏCleâ 1501W, on» nelitftîuuè muid?

Riviere. remarquable. .1 a7 .
L’Inaa, appellée. en Ian? e Lama-nie

Inga-gmar; le jette verS’l’lë-milieu déifi-

Baie nommée ’Oufll- infini»: y a; à
bouchure de cette Riviere , une Habîçâga
tion d’Hîver & "un fanal- pour les Vâ a
leaux , afin qu’en revenant * du Kamtclïzlîï’l
ka , on puifl’e reconnçîcre facirlîemenltfiïlë?

Pbrt d’Okhotsk. En remontant le long larde
l’Ina , on trouve fur l’es une aifeï
grande quantité d’Habitations de Lamoutèsf

Après” l’Ina , on trouve la Riviere Œd-
beïa, & enfaîte la petite Rivière www;

. De l’Ina jufqu’à l’Oulbeïa, il y a environ

50 w.; de CCHÜZCÎ jflfqu,à cène d’Ouire:
kan’ enfin"! 5°: Il Y a , à l’embouehure,

A de la derniere, une Habitation d’HjVelrgw

mais prefque totalement abandonnéei .,;
A I w; de l’Ouirekan, coule la Rlîvîèllê’f

Mitkas. à .2 lw. de-là, celle’de, Bràkà’m’f

enfuite la Bogaia," ou bleu Nakipnaz’a
qui cil éloignée de la Brukani de 5 matu;

(x) On appelle Nà’kîpnaîa Ileë Riw’cxl’èjs:deg Elbe’rl’fèlflgûm

Tom. I. ”
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Depuis la Bogaia jufqu’l: la Koubbtouz’,

qui le jette dans l’Okbota , vis-à-vis 0k.
hotskoi-Ollrog, il ne le trouve que 2 Ri.
vieres appellées Gerbou 8c Orchis lib" le. ell
à 9 w. dola Bogaia; la 26. à k4 w. de la,
16.; 8: laKoukhtoui cit à 6 W.’del’0tchi.
Cet-te Rivière coule de la même chaîne de
Montagnes que l’Orol, (St l’on comme 200
w. environ jufqu’à fa fource: elle k dé-
charge dans l’Okhota, tout près de la Mer,
à peu de difiance de l’embOuchure du bras
Boulglmkoi. Au confluent de ces-laïRivie
reS,’Ë’il”f a une Baie airez grande, dans la-

ue’lle les gros Bâtiments peuvent entrer.
îlien-e Riviere eft fur-tout d’une grande im-

i’t’ance pour le Port d’Okhotsk, à caufe

3:3 La.ix ou Melefes, 8c d’autres bois
propres à la conltruélion des Vaiil’eaun; , qui

croulent-en plus grande abondance fur lès
bordwstque fur ceux de l’Okhota.

LÉ’Riviere d’Okhota a 3 embouchures,

la poutrelle, l’ancienne 8c le bras Boul-
ginskoi. Il ’jrlÎa’depu’is la nouvelle jufqu’à

l’ancienne embouchure, 2 w. 6: 200 fa-

.. l ail le trouve des trôné qui ne ra gèlent jam-ais, 8c par où
l’eau fe répandant paiideflîis d’anciennes glaces, y forum
une fuperficie auffi unie quina miroirs.- ,ce qu’on ne peut
attribuer qu’a des eaux de iourte, ’ ’

genes , (34’.î .jufq’u’au bras Boul: A
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ginskoi, r w. 38o.l’agenes. Il n’y a d’eau

dans la nouvelle embouchure, que dans les
grandes inondations; mais on ne peut mê-
me y entrer alors avec des VailTeaux.

Le nouvel Okhotskoi-Ol’trog ,( nouvelle
vilie d’Okhotsk) , el’t bâti entre la nou-
velle 8: l’ancienne embouchure , prefnue
fur le bord même de la bien 8L le pie- I
mier , qu’on appelleaujourd’hui l’ancien

Oitrog, efl: à 6 W. fielleux-Mer. Cet en-
droit efl: nommé Para â’Ôlçborrk, ou vul-

gairement Lama. , Il a dans fou départe.-
ment le Kamtchatka 84 les Ç,ôtes de la Mer
défiera" à: jufqu’aux frontiereshde la Chi-
ne: en; (le-là qu’on emménages Com-
mis gpour la levée des tributs chez, divers
Peuples de ces Pays; les taxes que l’on a
levées font apportées d’abord à Okhotsk,
ou on en fait l’eftimation; a après (iridien
les envoie à; Iakoutsk. I ’ v

Okhoçsk n’avoit ici-devant aucune pré-
eminence fur les autres Ollr’pgsg c’étoit
une très pet? liabitation qui étoit du dé-
partement d’; inule; il el’t devenu plus
confidérable, depuis que l’on a tenté d’al-

ler par Mer au Kamtchatka , 8; il a
été mis dans l’état ou il el’t, par MM. les

Commandants Skorm’alinf Pijèzrcto, 8c feu
le Comte de Vivre. Il [cit beaucoup mieux

Z 2
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bâti; I ne tous les autrqslpltrogs. mai-
fonsgqur la plupart l’on-t belles régu-
lieres ,4 fur-tout celles qui appartiennent à la
Couronne, ou demeuroient les OHiciers de
l’exPédition du Kamtchatka. Il n’ ,,.,av,oit
point encore d’Eglil’e ni de F ortere e dans.
le temps que j’y étois; mais on ne-Âplev’oit

pas tarder de travailler à l’une 8: à l autre.
unique cet endroit foit auifi lisérile que

le pamtchatka , cependant l’es Habitants
ont ’fur les Kamtchadals un grand avantage
dansJ toutes les chofes éceflàires à la vie;
ils 1.,aehetent moitié mon. cher toutes les
marchandifes qu’on apporte d’Iakqutsk, de
fur-tout les grains 8: les autres provifions
de bouche qui y fontabondantes. On y
amene beaucoup de bétail chaque année, au-
lieu qu’au Kamtchatka on n’y trouve d’au-

:tre viande que celle de Gibier 8: de Ren-
nes, encores y ell-elle fort rare: ce n’ell
que chez les gens à leur aile que l’on man-
geqdu. pain , ce quin’arrive encore que les
jours de fêtes: le poilTon y elt aulÏi abon-
dant qu’auriKamtchatka , punique. toutes les
efpeces connues dans ce Pays, fe trouvent
aufii dans’la Riviere Okhota , à l’excep-
tion du chatvitcba, que l’on y apporte de

ce Paysm q aLa chofe la plus emmielle qui manque à

cet E
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cet endroit, c’elt qu’il n’y a point de pâ-

1 tarage, ce qui fait que les Habitantsne
peuvenîldiâëojnt élever de bétail. On a es-
fayé pitifiplirs fois d’en avoir aux environs
de Taouif’; mais on n’a point” réuHi, 8c

prefque wces Befli ux. ont péri. Le
tcmpSf’npus’z’f’era’iivoir fi les Habitants qui

ont tétërtrp portés ld’ilakoutsk, 81 qui le
fontii’éfablis’ dans Tille Boulgin , ainli que
lut il Borda) l déâl’t Rivieres Moandoukan ,
DjOÏÔÊlÎÏZÏJ,”” ,’ Malrclailean , qui le dé-

chargent une 5 la” Riviere Okhota ’,”’il’eront

plus neurula? l Ce défaut de italien
quelque "Façon compenlë par les troupeauxr
de Rennes que l’on peut le procurertpltibï
allument des Lamoutes, que des Habitants
du Kamtchatka. Cependant on en fait plus
d’ufage pour le charroi (St les v0yages , que

pour la nourriture. On fert auHi de
Chiens , mais moins .communémen’tliqu’au

Kamtchatka. ’ lli y avoit, dans le temps que j’y étois,
A, VailÏeaux , l’avoir : la Fortune, fur le-
quel, en 1737, je pafl’aiBolchaia Reka:
ce VailTeau périt peu dé’terfips’àprès. Le

Gabriel, qui fut employé” pendant quelque
temps dans les-’Navigatiorls’fle long cours.
La Galiote Okhotsk, 8: un petit Bâtiment
qui étoit encore fur leÂChantier.

3
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l

On ne pafl’oit autrefois d’Oklrbtsk au
mîlztka qu’une fois l’année , l’avoir

Ms :utomne, lorl’qu’on en fail’oit partir
grumis prépol’és à la levée des taxes:

.. ’.. âtir’nent de Pa’fiàge hivernoit toujours

vi vÀlL . l o 1 1 I °ans la Bolchaia Rqeka, 8c l annee fumante
il ramenort les comme avec les tributs

si

qu’ils avoient leVés. Ce trajet le fait au- j
jourd’hui plus. fréquemment.

La routejpar’Mer d’Okhotsk à la Bol-
chaia Reliaigellifclireëtement au Sud -Ell;
cependant on tire plus au Sud-Elt- nart-
d’El’t, .pÔLllïgâ’àpprdCher des Côtes.,du (am- ’

tchatka, ayant «que d’arriver Bolchaia
Rekaqëtllat’fdiflance de l’un à l’autre cil

deyverfts ( I ).l

,. in .epu’is Okhotskoi-Oftrog jul’qu’auFlcu-

ve .7j1in0ur’, dont les fources fe trouvent
Çdans l’Empire de Ruflie, voici;que]les font
les,,Rivieres qui Viennent feljetter dans

la Mer. ’Laque. efl: l’Ourak, dont l’e’mbouclmre
et’t éloignée de celle de l’Okhota de 24 w.

Ce thp, r’cette Riviere que l’on tranfpor.
ta, fpif,’ues bâteaux plats jul’qu’à Okhotsk,
les prqîyjilions deltine’es à l’expédition du

,(Kam’tc’ atkagi’ C6 quia été caul’e qu’à 5o w.

il

(r) M. Muller croit qu’elle cil plus grande de 7o W»
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de fonlzembouchure on a fait un établifl’e-
ment qui porte le nOm de la Rivierejwoïi
les Matelots 8: les Coraques d’OkhÔt’sk
confiruil’oient chaque année quelques bâti-
ments pour cet objet, & tranl’portoierit
leursvçprovifions depuis la Croix IoudomifiOi
jul’qu’a, Cet endroit, fur des Chevaux, des

Rennes -ou des Traîneaux. Au telle cette
Navigation cil: très pénible 8: très dupen-
dieul’e, 8: occalionne ’q’neygrande perte de

temps 8; quelquefois d’hommes , parceque
la Riviere cil: extrêmement rapide, rem-
plie de rocs de de cataraé’tes, 81 a
des endroits où elle manque d’eau ; ce n cil:
qu’au Printemps , ou lorl’qu’il y a eu des
pluies abondantes, qu’on n’eiÎ point expol’e’

à ce dernier inconvénient; mais comme les
grolles eaux s’écoulent bien vite, on ne
doit pas perdre le moment favorable de "fai-
re partir les bateaux; fi on le’l’aifl’e échap-

per, il faut attendre long-temps. On n’a
jamais fait ce trajet, quelque favorable que ’
fût le temps, qu’il nef-oit relié quelques
bateaux, engravés fur les rochers, ou que
quelques autres ne le foient’bril’és à la

chûte des cataraües. Cette RiViere efi li
dangereufe, qu’il n’y avoit qu’un Soldat
de Sibérie’qui ofàt faire la foneiion de Pi-
lote. Pour récompenl’e. on donna le

Z 4.
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rang de SergenluT’POn peut juger de l’a ra;

pidité par le rapport de M. Wallon, qui
ne mit que 17 heures à la del’cendre depuis
,l’établil’l’ement d’Ourak jul’qu’à l’on embou-

chure, malgré le temps qu’il perdit pour
l’uflnonter plulieurs obltacles qui l’arrête-
rëfll? à la chûte des cataraé’tes, & pour l’e-

courir r3: dégager les bateaux qui étoient
engravés l’ ur les rochers.

l A 30 w. d’Ouratrkoe Plodbifcbez, ouwéta-
blifl’ement d’Ourak , en remontantîcette’ Ri-

Hviere jufqu’à l’embouchure de la ’Korcbou-

.Wk’a, 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

tonales PalTagers pour lavoir s’ils ne por-
tent pas de l’eau-de-vie , du tabac de la
Chine 8e d’autres marchandil’es de contre-
bande, qu’ils n’auroient pas déclarées.

Dalkiviere Ourak le jette dans une Baie
du même nom , dont la longueur eft de
2 w. , & la: largeur de 200 l’agenes.

A Il W. "’ïde’il’embouchure de la même

Riviere, vient l’e jetter dans la même Baie
la petite Riviere Uzzlouktour.

A 4 w. de cette Baie, on rencontre la
petite Riviere chilrcbikan, dont l’embou-
Chure forme une Baie; & 12 W. air-delà,
la Riviere Tongour l’e jette dans la Baie
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de Tchiltehikan,-..,q,ui communique par un
petit détroit au, Lac Tonor, dont laÎlon-
gueur el’t de 12 werlts. q; un 3,,

A 8 w. du même Lac, vientui-l’elljetg’e;

dans la Mer la petiteRiviere Marikgnpujà
2 W. de laquelle ont en trouue une apure
petite, nommée 11min (I); toutes les deux
le jettent dans la Baie»M.arikan, qui a jen-
viron 8 w. de longuret’uiy. (il 100 l’agenes
feulement de largeurs... --.J)e-’là il y a pour
un jour de chemin .jul’qu’àilaeRiiviere OuIia,

qui fe jette dans une Baie’particuliere de
la longueur de I5 W.,; ,13: délia largeur
d’envimnaun demi-w. A. l’embouchure de
cette Riviere, on a confirait-animal, afin a
que les Vail’l’eaux , qui gviennent; dusKam-
tchatka , puill’ent reconnoître plus facilement
le Port d’Okhotsk, lorl’quele vent les pouf-

fe du côté, du Fleuve Amour.
Onurouve enfuite les petites Rivieres de

Kounirltcm: , ’ Otingri, Gorboukan , Tourka ,
Mana, a4liongda, Ilouloukli Ô: ltimz’tcb: de;
puis la Riviere Oulia jul’qu’à celle de Kou-À

nirkan, il y a pour 2 jours de chemin; les
autres ne font diltantes les unes des autres,
que d’une feule journée. l-

( l ) Ces noms n’ont point la dureté de ceux des K -
tchadals; ce qui l’emble prouver que les Naturels du:
Pays ne tirent point leur origine de ces Peuples.

Ï

Z5
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Il y a une égale diltance de la Riviera

,Itimitch à celle d’Ountcbi; de cette dernie-
re on gagne celle de Tchcngeide; de celle -ci
la.g;l.entckana, après laquelle on vient aux
petites Rivieres Kelrz’ , Talpz’, Vangai &
.Æqflki; de cette derniere il y a un jour de
chemin jul’qu’au rocher Ïbktekidga, où les
Îl’ungol’cs’ s’al’femblent au Printemps.

W ,De Toktekicha il y a aul’fi ur’un, jour
.çhemin jul’qu’aux rochers imita, après
Iel’quels on trouve, à une égale diltance,
la, Baie Odialnrkaia ou Odianama.

A 2 W. de cette Baie l’e trouve le rocher
Dunant, où les Tung0ul’es à Rennes vien-
nent camper pendant le Printemps. Delà
il y a pour une journée de chemin jul’qu’à
la petite Riviere Tokti. Après celle-ci l’on
trouve les Rivieres Kikirkan, ,Nirozmw’ulc,
Kal’alm’ , Kenzkera , Bilan , MOukdzfi (’36
Neloa. Depuis la Tokti, jul’qu’à la Kikirkan ,
on ne compte qu’environ 5 W., 8c les fui-
Vantes l’ont éloignées d’une journée de che-

min l’une de l’autre. De l’Eikan jufqu’à la

Moukdili, 8e de celle-ci jul’qu’à la helva,
il n’y a que 2 w. de. diltance; 3 w.’ avant la
petite Riviere Eil’çan,il y a un rocher ap-
pellé Morokam , où l’on prend, dit-on,
beaucoup de Chats marins.

A une demi- journée de chemin de la
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Nelva, coule la RiviereW’Qullwn, d’où il y
a pour un jour de chemin jul’qu’a la grande

Rivicre Aldama: il faut autant de rem s
pour gagner ,de cette .Riviere,celle de ’Mîë
lima; de laquelle il y a 2 journées de che-
min jul’qu’à la Riviere .Ii’zioga; de de celle-

ci pour une journée de chemin jul’qu’à cèl-

le d’Oulia , dont la petite Baie Mouron-
kamrkaia ell:”prel’que à une égale diltance;

la petite Riviere dharoukan le jette dans
cette Baie.

A une journée de chemin de la Moqrou-
kan, on trouve la Rivi- e Nangtar, où les
T engoules font leur Péri; n e. A 5 journées
plus loin, el’t la Riviere*’Muzzting, d’où il
y a pour une journée de chemin jul’qu’à la

Nenza; 8: de celle-ci pour 2 journées 8c de-
mie jul’qu’à la Moulgorikan; de cette Rivie-
re julqu’à celle de Madrid, 8c aux 2 peti-
tes qu’on appelle Djolong, il n’y a quehp’our

un jour de chemin; de la derniere de ces
deux Rivieres de même nom, jul’qu’à celle

de Krnga’fpour un joutât demi: e la
Kranga jul’qu’à. la chalgarcba, à: de cette
derniere julqu’à la Riviere Oud, il n’y a
que pour une demi-journée de chefmlnyen

allant à pied. . *-’ W
La Riviere Oud a l’a lourée à peu de

diltance de celle de Zez’ka: l’on embouchure
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a été placée dans la Carte générale de Ruf-
fie, à 57d 45”; d’ella’tltude, au-delà de 162

de longitude. " ’
Gel" Andant il paroit qu’il y a de l’erreur

me a, puil’que dans cette même Carte
Ozrdskoi-Oflrog eFt placé à 58 degrés de
latitude, 8: à 160 de longitude; mais par
les nouvelles Obfervation’s"a’flronomiques,
on s’efi affuré qu’Oudskoi-”Oftrog ell: à
55d 30’ de latitude, 8c que fa longitude’v’ell

un peu plus petite que I 5 3d ; c’efl pourquoi
on peut plaCcr , fans craindre une" erreur
confidérable , l’embouchure de lallRiviere
Oud avec Oudskoi- Oitrog, fous lè’l’m’ême

parallele, c’el’t-à-dire à 55d 30’ de latitude;

car fuivant cette même Carte générale, on
n’a marqué gla diltance entre Ousdkoi- 01’-

trog 81 l’embouchure de la Riviere Oud,
que d’un quart de degré: on s’eit moins
trompé dans la pofition que l’on a donnée
à Okhotsk, puil’que cet Oitrog eft prefque
à 162d. de longitude, alu-lieu que fuivant
les Obfervations aflzronomiques de M. le
Lieutenant Kmfilniknf, il doit être à 160;
à l’égard de fa latitude, il n’y a pas beau-
coup de dill’érence.

Il cit ailé de voir, par ce qu’on vient de
dire , que la Côte depuis Okhotsk jul’qu’au
Fleuve AmoürF,*. fans parler de la différence

doit

tan

nou
don

trog
las ,

Io
elt
vol

tril
bit":

gir.
qu:
leu

I 2

par;
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Ruf, de la longitude, elt mal déterminée fur la
162 Carte, purique, lurvant les Obl’ervations

dont ou Vient de parler, Okhotsk cit mué.
beaucoup plus à l’Efl: que l’embouchu ,de

Carte la .Riviere Oud; par conféquent la,-fte,,
S de dort s’étendre non du côté du Midi, main:-

prefqtle du côté du Sud-Oueflî.
’ Oudslçpi-Oftrog cil: fitué fur la rive l’eptens-

trionale de. la :Riviere Oud, à 7 journées,
dan de marchede l’on embouchure, en camp,
rquOi tant e10 ou 12 w. pour chaque journée: ces,

la doit s’entendre de toutes les dliilzances que
1’ reur

iviere nous. avons évaluées pour tous les endroits-
:ême dont nousavons parlé.

inule; Les bâtiments qu on trouve dans cet .011
le, on trog, Fût une Ahghfe dédiée a st. NICO-
i. 01: las ,.u peut batiment pour les tributs, 8c
Oud, Io mail’onspour les Habitants. Cet Oitrog

cil: du teflon d’Iakoutsk, d’où l’on y en-

voie des Commis pour la levée des taxes.
figue CI y a 7 Nations de Tungouf’es qui paient-
livant tribut dans cet Oitrog, favorr, les Lalig-
a. Je birskie , Goigamkic, Odrlianskie, Oginka-
160; girskie , Buralskie , Kitigirrkie; les taxes
beau. que ces Peuples font obligés de payer pour;

leur tribut, le montent e135 Zibelines &-
Ënt de 12 Renards par année. . . .
Qu’au Cet Oitrog n’étoit habité autrefors que
5mm par des Soldats; mais en 17 35 on y tranf-

moins
onnée



                                                                     

3’66 DESCRIPTION
porta? IO Familles de Laboureurs pour en
défricher les terres; cependant j’ai entendu
dire qu’il n’y avoit nulle apparence que le
bled pût y croître , parce que levterrein
,n’efbrpas propre à cette culture. " ’
; Après l’embouchure de la: Riviere Oud, A ,
on vient, le long la Côte,-à 8 W. zoo
fag. de diltance, a la petite Riviere Culi-
Iean. A 2 w. 350 lag. de cette Riviere on
rencontre celle. de b’onika. A 5 W, de So- ,
nika , cil; celle de It’alamacbin. A 2 w.
150 fag. de la derniere, on trouve le ruil-
i’eaufiwz’aia, 2 w. duquel ell la Riviere
Tilla. A Io w. de celle-ci eft la Tillari-
kan. A 61, w. (le-là celle d’Elgckrm, St a
Il]. w. 2.00 l’agenes de cerne derniere la
Torom , fur les rives de laquelle on attra-
poit autrefois beaucoup de belles Zibelines.

A I5 w. de la Torom coule la petite
Riviere za’g’le: à 4. journées démarche de

cette derniere, on trouve la Mamga, qui
le jette dans une Baie allez grande. is-
fion embouchure même, à 10 w. de
la Côte , on voit une me appellée l’Ifle
des Ours, qui a 18 w. en longueur fur 6 I
de largeur. Après l’embouchure-,de cette
1iv1ere , s’étend en Mer le Cap Mamgins-

koz’ ou de Manzga, ait-delà duquel coule la
Apetite Riviere foufou ou Dieu, qui cil: à
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une journée de chemin de .la Mamga, A
1*Eft de ce même Capelhune 111: appellée
Theklistorwaz’ ou 1726610: il y avoit autre-
fois une Habitation d’Hiver de Chafl’eurS.
Cette Ille a environ 10 w. en longueunôc
autant en largeur: on peut y palTer du Cap
dans des Can0ts en un feul jour. A l’Ouell:
de cette 111e cit une grande 8: profonde
Baie, dans laquelle il y a des Baleines , des
Veaux marins 8c des Poifl’ons appellés Bé-

louga. Lu relise cette lfle eil pleine de ro-
chers & de bois: on y trouve des Renards a
dt des Zibelines, mais inférieurs à ceux de

l’Ifle de Chantare. a
Cette Ille el’t beaucoup plus grande que

celle de Thecle, elle ell: fituée plus avant
en Mer. L’extrémité méridionale de la
derniere , cache l’extrémité feptentrionale

de la premiere; de façon que de loin ces
2 Ifles parcilTent n’en former qu’une feule.

Il faut 3 jours 8l demi pour faire le tour
de l’Ifle de Chantare avec des Canots, 8;
3 journées de marche pour la traverfer à
pied. Au milieu de cette Ille il y a une
chaîne de Montagnes qui s’étend du Nord
au Midi, d’où coulent de petites Rivieres,
tant du côté de l’Orient que vers le Cou-
chant. Les plus confidérables font icelles
d’ânabarim, Ïaktbina , Kabmtowa, Cella
3l Burin.



                                                                     

363 DESCRIPTION
L’embauchure de l’Anabarina cit visé.

visitielle. de la Riviere Tuugour, dont on
parlera plus pas, 8: qui fut appellée tainfi
du nom de quelque Chalfeur dont l’Habita-
tion ,Nd’Hiver émit dans cet endroit.
v,.,-,Ixanpetite Riviere Jakchina, du côté du

Nord , eft à une demi" journée de l’Anaba-

rina.. En partant de. la Jakchina , ô: en
fuivant les Côtes de. l’l’ile de Chantare au
Nord Ajufqu’à la Côte méridionale , on
trouve la Baie Roznskaiaa; qui a 10 à 12 w.
de Afingueuryôçgàla diltance depuis la Jak-
china jufqu’à cette Baie efl: de 2o w. en-

VlI’OÜ. 4 aw ,. La petite Riviere Kabanowa enfla r5
w.*rqdai’cette Baie 5. 8c environ 8 wr-iaurdelà
OHLSÇÏQUVC à l’Efl: une Baie de la longueur
de .te5,;’và;:è20. W., dans laquelle fe jettent 2

petitesflivieres, quiont leur fource pro-
die «le; d’Anabarina 8c de Kabanowa.
; «Vis-avis cettederniere Baie, du côté
de l’Eft, à peu de diltance de l’Ille, eft
une Montagne fort élevée 8; remplie de
rochers: 01men peut faire le tour avec des
Canots en umjour. En face de ces rochers
on voit en droite ligne une lfle grandeôc
balle, appellée Goloi, parceflqu’iln’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 Ri-
viere Galba, d’où il y a autant de chemin
jufqu’à’ïlaîlTai; 8: de celle-ci ’l’on compte

7 w.îljul’qu’à la Barin , d’où après avoir

doublé la: pointe de l’Ifle de Chantiareg’on

gagne en ’unl jour la petite Riviere Ana-

barina. ’ ,Il y a dans cette Ifle non-feulement du
bois, mais différents animaux en airez gran-
de quantité, &î fur-tout des Renards, des
Zibelines , destjl-Iermines, des Loups &
des Ours. Les principaux oifeauXifont les
Cygnes, les Canards .8; les. Oies. Dans les
Golfes on trouve des Barbues, des PoilIons
appellés Lerzek (1), différentes fortes de
Saumons connus fous les noms de Malma ,
Klmrioufi & Kounja. Il y croît une grande
quantité de baies de différentes efpeces.

A une demi- journée de chemin, en al-
lant avec un Canot, on trouve au Midi une
llle d’environ 10 w. de long fur autant d.
large, appellée Kboztdoz-Chantare, ou la.
mauvaife Chantare, nom qui lui a été don-
né, parce qu’il n’y vient point du tout de
bois; cependant elle n’a pas toujours été
aulii-flérile, puifqu’autrefois il y avoit as-
l’eZ de bois, de qu’on y prenoit quantité de

( x) Lemm: min-or niqua; rvaria. Stell.

Tom. l. A a
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370 Descnrr’riron
Zibelines ;’ mais depuis que ces Bois ont
été brûlés par lai-négligenCe des Gilialei, qui i
y lainèrent du feu fans l’éteindre, on n’y

voit que des montagnes arides , 8: tous les
animaux y ont été détruits. h ’

De la. mauvaife 111e Chantare, on pallia
en une demi-journée de chemin, avec des
Canots, dans :l’IfieBelorcùrin, ou des Eau-
reuils; elle »efl: amen-préside. grani-
deur. Cette Ifle eft couverte de bois; Il y
à aufli une: grande liguant-né d’animaux, 81
fur -’tout d’Ecureuils, d’où lui eftivenufon

nom. Elle eil; fituée tau Midiclcrla mau-
vailï’e lite Chantare.

A on. de l’Iflerdes Ecureuils, du côté
du Sud-m, eft une petite rifle; &iduvcû-
Œéï’dlt Sud de cette ’Ifle, on en trouve une
autre petite toute ’hérilfée. de rochers; elle
en J’fi: élevée, qu’on peut al’appercevoir de

l’embouchure de la Riviere Oud. Elle eft
éloignée de l’Ifle des Ecureuils d’une demi- -

journée de chemin.
A commencer depuis l’lfle de Chantare,

ton trouve entre toutes ces Illes , dans les
Détroits qui "les féparent, quantité de lon-
gues pointes de rochers allez élevés, 8c des .

. Ecueuils cadrés-fous l’eau; ce. qui rend le
pafl’age «de ces ’Détroits fort dangereux. .

En allantülellongde la Côte, depuis la
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Riviere Oiou ’jufqu’au Fleuve Amour, la
premiere petite Riviere qui vient ’feljet’ter

dansiela Mer, cit celle deiiManmatchin,
qui eil: éloignée de l’Oiou de 2 journées. de

chemin. ’A une demi. journée de chemin de la-Man-
matchin , on trouve la Riviere flimïdkan.
De celle.ci on arrive en’2 jours à la Ton;-
gour, ou To.ukhoùrou-b,iira, qui a fon Cours
dans l’Empire de la Chine: fan embouchu-
re en placée fur les Cartes Chinoifes à 5451.
25’ de latitude; 8c le Domaine de l’Em.
pire de Rufiie s’étend jufqu’au 554.: cette

Riviere fe jette dans une grande Baie. En
face de fou embouchure , à pende diltan-
ce de la Côte , il y a une petitelllle’rem-
plie de rochers ,. appellée [feboutt- une,
c’eilz-à-dire Montagne. Les Côtes
la Riviere Tougour (3: celle d’aliment
font habitées par des Giliaki ,fujetsî défiâm-

pareur de la Chine. q a Î
La petite Riviere Cale-125m Vientfe jet.-

ter dans la même Baie, 65 n’eft éloignée
(le la Tougour que d’environ. 10 W. 5 86
après l’Oule-bira, on trouve la petite Ri.-
Viere Coach-bitta , dont l’embouchure fur
les Cartes .Chinoifes ell: placée à 5-3d. 51’
de latitude. Le Cap Ïbheinekamkoi, qui
s’avance en Merl’efpacf de plusde 60 W.,

A a 2
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J) 1:1), à. un ’ z vcommence a 1embquchure de cette petite
RivièreÎ , ’

Sa largeur depuis l’embouchure de la
Gouèlefbira jufqu’à l’embouchure du Fleu-

ve Ameur, Woceupe prefque un degré tout
entier au ,Sù’d-i’Quefiz. Au relie, ce grand

Cap par-tout une largeur égale,
à l’exception de quelques petits Caps qui
s’avancent en Mer. pofition elt du Nord
au Sud.’ Les Chino’is’nfont point donné de

nom à fou extrémité fèptentrionale; mais
la méridionale, qui "eil: c0mpofée de 2 Pro-
montoires , a 2 ,;nomS’.’° Le plus avancé eft

appellé LangMa-Oforo; de celui qui etl
après, Mlangada-Oforo. *

A 13 w. de ce Cap, il y a en Mer une
Ifle qui s’étend en longueur l’efpace de
4p W. . Sa largeur dans le milieu ell: de 12.
Cette Ille a la’forme d’une demi.lune , dont
le milieu clivprëcifément vis-à-vis le Cap;
de forte qu’on ne peut pas douter qu’elle
n’y ait été jointe autrefois. A peu de di-
fiance de l’extrémité méridionale de cette

111e, il y en a une autre petite remplie de
rochers: elle eft appellée Gouiadzi-l’bida.

De l’extrémité méridionale du Cap Tchei-

neltanskoi, c’eft-àd dire, depuis Langada-
Oforo, la Côte, jufqu’à l’embouchure mê-
me du Fleuve Amour, ’eilï’au Sud-"Oueft.
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A 4o w. de Langada-Oforo, on trouve

la petite Riviere A’zngai-bira: elle coule
d’une chaîne de Montagnes appellée Tf-
khikaqalan, qui s’avance vers la Mer , au.
milieu du Cap T cheinekanskoi. Au-delà.
de l’embouchure de cette Riviere, s’avan-
ce en Mer un grand Promontoire appellé
Dort-[aiguillairatura; Ci: après ce dernier Cap,
tout,préshde l’on extrémité, s’avance dans

la leÏPromo’ntoire Tiakbounltybro.
AWSOAv’, dela Ningaibira, coule la pe-

tite uniate Jt’a’ndngmz-bim , qui a fa fource
prèsde’la Gouele-bira. Elle le jette entre
2 Caps, dont celui qui eft au Nord Quell:
cit appelle Ïi’ianga , .66 icelui qui" cil: au Sud-
Îi’t, fumige.

La Riviere Amour, ou , comme on l’ap-
pelle dans le Pays, Sakbzzlin-oula , ei’t à
15 w. de celle de Ningai-bira: fuivant les
Cartes-Chinoifes, elle le jette, au 52cl. 50’
de latitude feptentrionale, dans un grand
Golfe qui eft entre Langadae-Oforo de Rit-
figa-ofum, placé dans ces "Cartes fous le
52cl. 10’ de latitude. " .

L’endroit le plus iprOche de Ritfiga-ofo-
ro, où l’on puillepall’er, ell; une grande
llle habitée, qui s’étendigdu Nord-.lill au
Sud-Oueit îenviron l’élpacaede 4’54. Son
extrémité fupéitisure effilons le même de»
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gré de latitude que la Riviere Ouleabira;
6: l’inféricnre, dans ces mêmes Cartes Chi-
noifes, cil: 51,494. 5o’.: la largeur du Dé-
finit entre Ritliga-oforo & cette grande
me; n’en marquée que de 30 werfts.

Les Côtés depuis la Riviere Oud jufqu’à
celle d’AmOur, à l’exception des Promen-
toiresôé’ des Caps qui s’avancent en Mer,

courent prefque direétement du Nord

au Sud. v ,Il

1X3 Ifles Kouriles.

s. caner .1, T 1 à” N

On comprend Tous le nom d’Ifles Kou-
riles, préfqùe toutes celles qui s’étendent
les unes après les autres vers le Sud-OuePt, ’
depuis Kotl’rilslbaîa-r’Lo’patka, ou la Pointe
méridionale dtî’Kalfltêhatka, jufqu’au Japon

Ce nOm leur altéré donné par les Habitants
des files” les plus? voilines du Kamtchatka,
que’les Naturels du Pays appellent Koucbi,
& les :Ruil’es Kouriles.

Il’eft difficile de fixer au jufte le nombre
de ces Illes. A en juger fur le rapport des
Kouriles des Ifles les plus méridionales, (la
des Japonois même , que des tempêtes jet-
terent fur les Côtes du Kamtchatka, il y
en a 22: peut-être excepte-t-on de ce nom-
bre les plus petites; car fuivant la relation



                                                                     

ne Karman: HATKAA- 375,
de M. Spanberg, qui a pénétpé;;jpfqp,’au
Japon , il paroit qu’il. y en a bien. (imamats;
ge ,-, ce qui donne beaucoup dépeint; r8;
d’embarras , lorfqu’on veut accordé-v les
noms. Reliés donnés à ces .Iilestpag M.
Spanberg, avec les nomsLÇgurilesiçonnus
par les rapports des NaturelsgdulJîays, à
l’exception cependant des deux prenantes,
& de l’Ifle Kounatbir ,1, la plus voiline de
l’Ifle Matmai, auxquelles M. Spanberg a
laiifé les noms qu’elles avoient.

La 16. ô: laaplusproche de Kourilskaia
Lopatka, ou de la Pointe méridionale du
Kamtchatka, eil; appellée Choumnhou a):
fa longueur du Nord-EH: au Sud-Ouefl: en;
de 50 w. , G: fa largeur de se. Elle cil: rem-
plie de Montagnes 8; de quantité de Lacs
65 de Marais , d’où fortent beaucoup de pev
tites Rivieres qui vont fe jetter dans la Mer,
parmi. lefquelles il y en anoù l’on trouve
dili’érentes efpeces de Saumons, comme,
par exemple, ceux qu’on appelle rouges
blancs ç .deS-Gorbou ’i ., des Golrfl , Gaïa;
mais la quantité 111.. . Æ point affez grande
pour fournir à la fubliftance des Habitants
pendant l’l-Iiver.

A la pointe du Sud-Ouefi, delta-dire

(1) Sur la Carte, SrÆozrmtlrclwu.
[A1614



                                                                     

376 Enscnrn’raro une
aux environs du Détroit qui: eR-tentr’elle de
la 2°. 111e Kourile, il y a des Habitations
Kouriles dans 3 endroits différents, l’avoir:
1°; ferle bord de la petite Riviere fichi-
ltbauraupicbpou: 2°. fur les bords de la pe-
tite Riviere Koroupz’chpou, à un demi- w.
delapremiere: 3°. fur le bord de la petite
Riviere Moérpour, qui n’efl: qu’à un w.
de la précédente: elles ne contiennent tou-
tes que 44 Habitants; Quelques-uns paient
leurs tributsieurnlpeaux de Zibelines 8: de
Renards; mariste-lau’ïplus grande partie en
Caftors marins. un

Les Habitants de cette Ille, 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 Ruifes au Kamtchatka,
fe féparérent des autres & vinrent s’établir

dans cette Ille 8: fur Lopatka, ou la Poin-
te méridionale du Cap. Ils contraéterent
des alliances avec les Habitants de la 23.
Ille; ce qui leur.fit donner le’nom de Kou-
riles. En elfet,7:zils prirent nond’eulcmcnt
plulieurs de leurs-coutumes, mais ils devin-
rent fort difi’érentsz’de leurs ancêtres; car
les enfants procrééstde l’union de ces diffé-

rentes Nationsa sont une figure plus avaria
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tageufe, les cheveux plus noirs, & le
corps garni de poil. * . ïLe Détroit entre Lopatka, ou la Pointe
méridionale 8e cette lfle,a 15 w. de largeur;
on peut le traverfer en 3 héritessavecdbb
Canors lorlque le tempselt beaux; mais ou-
tre que cette circonliance efhrnéceflaire
pour faire ce trajet ., il faut encoreqne ce
foit à la fin de la marée; car dans le temps
de la haute marée, les flotsviennent dans
ce Détroit l’efpace de quqlques w. avec tant
d’impétuofité de de fureur , quermême
dans le plus grand calme ils fe’couvrent
d’écume & s’élevent a la hauteur de 2o à

30 fag. Les Cofaques appellent ces vagues
Sou-weem ou Samovar, &Jes-Kouriles, fuie
vaut M. Steller, Kogatbsfrc’efl:-.à-dire,
Chaîne de Montagnes. .llsïlestnomment[taulli
Ji’amoui, c’eft-à-direè Divinité: la crainte
qu’ils envont, fait qu’ils les regardent avec
rel’peét: lorfqu’ils paillnt dellirs ,1 ils leur
jettent de petites figures taillées allez arti-;-
fiemcnt, afin d’obtenir un heureurtnpail’ao

e, de de n’être point l’ubmergés; pendant

ce temps-là, le Pilote fait des conjurations
ou fortileges. On s’el’t étendu davantage fur

cela en parlant de la Nation des Kourile .
La 2°. [ile des Kouriles, appellée Pore;

nmzflr, cil; deux fors plus grande que 11116.:

Aa 5 v
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fa lituation eft du Nord-Oued au Sud-
Oueft; 8c le Détroit qui la fépare de la 1°.
n’eft que de 2 w. Un Vaifl’eau y peut mouil-

ler dans un temps de tempête, mais non
faire danger; car le fond de ce Détroit n’ell:
que de rocs , 8: il n’y a point d’endroit où
l’on puifl’e jetter l’ancre avec fureté. Si
par malheur le Vaill’eau vient à chalfer fur
l’es ancres, il court le plus grand danger de
périr, les Côtes étant fort efcarpées, plei-
nes de rocs, de le Détroit li rell’erré, qu’on

ne peut les éviter. Un de nos Vaifl’eaux
y périt malheureufement en 1741.

Cette Ille eft auffi fort montagneufe ,
remplie de Lacs entrecoupés de petites Ri-
vieres, comme celle de Choumtchou. On
ne voit, dans ces 2 Illes, que de petits cé-
dres (1) (3C des brouffailles dont les Habi-
tants font ufage au-lieu de bois à brûler.
Ils ramafi’ent le long des Côtes les différen-
tesefpeces d’arbres que la Mer 8c les va-
gues y apportent de l’Amérique 84 du ja-
pon, 8: qu’ils jettent fur la Côte, parmi
lefquels on trouve quelquefois des arbres de
camphre, dont on m’a apporté de grands
morceaux.

(1) On les appelle 814mm St Erm’è. Gmel. Fl. Sil).
P98. 168 8C .ISÔQ

11e

Kouri
tan,
pas p
leur
llabi
dans
hures
les Cl

qui l
leur



                                                                     

uti-
1°.

nil-
on

’eil:

où

Si
fur
de

lei.
’on

aux

le ,
Ri-
On
cé-

abi-
1er.
’en-

va-
Ja-
rmi

(il:

nds

DU KAM’TCHATK’A. 379

Les Naturels de cette Ille font de vrais
Kouriles, qui y paillèrent de l’Ille (Jnekou-
nm, qui cil: airez peuplée; mais on ne fait:
pas précil’ément la raifon qui donna lieu à-

leur émigration. M. Steller dit que les
Habitants des Ifles plus éloignées Viennent:
dans l’Ifle d’Onekoutan enlever à ces Infu-v

laires leurs femmes 8: leurs enfants , 8c
les emmcnent avec eux; c’ell peutæetre ce
qui les a obligés d’abandonner les lieux de
leur naifl’ance pour aller s’établir dans cette
llle déferre: ils n’oublient point pourtant le
lieu de leur origine; car sils y viennent l’ou-
vent, 8c ils y demeurent quelquefois une
année ou deux fans en fortir.

Tous les gens du Pays alTurent qu’il y a
eu autrefois un commerce entre les Habi-
tants de ces 2 Illes dont je viens de parler,
84 ceux des Illes Kouriles qui font plus
éloignées. Ceux-ci leur apportoient diffé-
rents vaïes de bois vernis, des cimeterres,
des anneaux d’argent que ces Peuples por-
tent aux oreilles, «St des étoffes de coton;
de ils prenoientordinairement chez eux en
échange, des plumes d’aigles , dont ils le
fervoient pour empenner leurs flèches.

Cela paroit d’autant plus vraifemblable,
que j’ai eu, de la 2°. file des Kouriles , un
cabaret vernis, une talle, un cimeterre du.
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japtn 8: un anneau d’argent, que j’ai en-
voyé au Cabinet de curiofités de S. M.
Impériale. Il cil: bien sûr que les Kouriles
n’avoitnt pu les recevoir que du Japon.

Les Kouriles de la 21°. 111e ont leurs Ha-
bitations fur la pointe du Sud- OuellE, au
bord d’un Lac qui a environ 5 W. de cir-
cuit, ât d’où fortune petite Riviere appel-
lée l’expert , qui val-f2 jetter dans la Mer. Ces
2111633 font fujettesa de fréquents 8c terri-
bles tremblements de terre & à des inonda.
tions alireufes. Il y a en fur-tout. deux
tremblements de terre 8c deux inondations
plus remarquables que les autre-s. Le lulu,
arriva en 1737, à-peu-prés dans le temps
que je me rendis au Kamtchatka ;.&le si,
en. Novembre I742. Je parlerai du I":
en l’en lieu, de je rapporterai toutes les en.
confiances qui l’accompagnerent. Pour le
24;, je n’ai pu l’avoir s’il lut violent ô; s’il

«aura beaucoup de dommages aux Habi-
tants, puiiqu’il n’arriva qu’après mon dé-

part de Kamtchatka; à M. Steller n’tu
dit rien.

Du côté de l’Ouefl’ de l’lfle dont je viens

de parler , (Il; une Hi: cleferte, délignee dans
les Cartes fous le nom d’n’mbinc’agcnc ( t);

’ fi x) Sur la Carte, [alfatgvr
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mais elle ef’t appellée pari les Kouriles
fluiukoujutcb, c’elt à-dire Raglan efcarpé ç;
les Cofaques .l’appsllent Alaid.’ Cette rifle
el’t éloignee d’environ 5o w. du Continental:
Sa figure eilï’ronde; elle n’ell: comparée due

d’une feule c3: haute Montagne, qu’onpeut
appercevoir, par un tempsl’erein , de rama
bouchure de la Bolchaia’ Reka. Les Ha-ë
bitants de lidpatka, ou de la Pointe mériinl
dionale desKouriles,& ceux” des sailles
cédentes, ’y vont aveel’eursteanots pour
la péche ou la cit-allie des "Lions 85 des
Veaux marins, qui s’y trouvent en grande
quantité. Par un beau temps, on voit» la
fumée fouir de l’on l’ommet. æ

On trouve, dans la relation de M. Stel-
ler, la Fable (uivante fur cette’llle. Elle
lui fut racontée par les 1(0tiriles qui nabis
tent aux environs du grand [ne de ce nom

Cette Montagne étonna-autrefois lunées,
lui dirent- ils, au milieu rie-ce L’acàd’ôz

comme par la hauteur elle ôtoit la lumiere
à toutes les autres B’lontagnçs voilines,
celles-ci, indignées contre elle, lui cher-
cherent querelle, de forte qu’une fût oblim
gée de s’éloigner 8: de le tenir à l’écart en

Mer; cependant pour qu’il reliât un’monu-
ment de fan féjour dans le Lac , elle y laillà
l’on cœur, qui en langue Kourile cil appelle
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Outcbitchi, & en Rufi’e Serdtfevkamen, ou
Cœur de rocher. En efi’et , ce rocher ell
placé au milieu du Lac Kourile, de a une
forme conique. Elle prit l’a route par l’en-
droit où coule la Riviere Ûmrnaia, qui le
forma à l’occalion de fou voyage, puifque
quand la Montagne le leva de la place, l’eau
du Lac fe précipita après elle, 8: fe fraya
un chemin vers la Mer: (’55 quoique les
jeunes gens de ce-P’a-ys le quuent de ces
contes abl’urdes, dit notre Auteur, cepeno
dant les vieillards de les vieilles femmes les
regardent comme très vrais; ce qui peut
faire juger de la biliirrerie de leurs idées 64
de leur crédulité.

M. Steller ajoute , qu’outre les Lions
Bi les Veaux marins, il y a dans cet endroit
des Renards rouges «3c noirs , des Béliers
de montagne; mais qu’on y. voit très rare-
ment des Caltors 8: des Chatsmazrins, puill
qu’ils ne vont point dans la Mer de l’engi-
na, à moins qu’ils ne fuient égarés.

La 3’»; 111e Kourile, cit celle de Sirinl’i,
celle d’Alaid n’étant point mile au nombre

des lfles Kouriles: fa fituation cit au Surin
Oueft de l’eXtrémité de celle de Pommow
fir. Le Détroit qui l’en l’épare, a 5 w. de

largeur. On a mis cette Ille dans l’Atlas
Rufië fous le nom de Diakun. Les Kouri-i
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les des 2 premieres Illes pageot quelquefois
dans celle-ci pour chercher "de la Sarana,
& pour attrapper des-Oil’eaux, dont ils
l’ont leur nourriture.

La 40. Ille Kourile s’appelle Oriekoznan,
de n’elIt pas fi grande que celle de Poro-
moulir. Sa lituanien elt du Nord-El’t au
Sud-Ouelt. On ne peut y aller de cette
derniere en un jour fur des canots. Le
nombre de l’es Habitants elt allez grand;
ils tirent leur origine des Kouriles de la 2e.
Ille, comme je l’ai dit: les Habitants,
de même des, Familles entieres, pall’ent
.quelquelbispour rendre vilite à ceux de Po-
romoulir, 84 leur paient volontairement des
tributs en. peaux de Caltors 8c de Renards;
ce qui peut faire juger que les autres Habi-
tants de cette Ille ne reflueroient pas de
payer des tributs, li on envoyoit des gens
pour les fouinettre 8: les affurer de la clé-
mence de S. M. Impériale, 66 de la pirif-

lance proteétion qu’ils peuvent en atteno
dre contre leurs ennemis j, qui viennent:
de temps en temps faire des incurlions
chez eux. Au relie, rien ne prouve, «il:
aucune relation n’attel’te que les Japonois,
qui ont été emmenés à Saint - Péters-
bourg , aient dit qu’ils ont été pris dans
l’Ille d’Onekoutan par les Cofaques du
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Kamtchatka, 6c qu’ils aient alluré qu elle
étoit déferte.

Ni M. Steller, ni moi, n’avons eu oc-
calion de nous informer en détail des autres
Illes Kouriles: c’ell: 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’efl: pas d’accord avec moi
fur leur nombre, car il place l’llle d’One-
koutan la 66., dit non la 40.; ce qui cepen-
dant ne vient que de ce qu’il compte les pe-
tites Illes; ce que les Kouriles ne font point.

Suivant la delcription de M. Muller,
après l’Ille de Poramozrlir, ou la 26. des files
IÇourües, on trouve ceHe de SWinki, qui,
fuivant lui, dl la 36.; Ouiakbkoupa cil: la
40.; Koukownicba ou Koukoumiwa la 56. La
1°. 8c la derniere, c’ell-à-dire Sirinki a
Koukoumiwa , font petites; celle du mi-
lieu , ou Ouiakhkoupa, cit plus grande:
elle cf: remarquable par une Montagne très
haute, que Fou apperçoù, dans un tenqm
farcin , de l’embouchure de la Bolchaia Relm.
. Ces lflcs forment un triangle; Ouiakh-

koupa ell: plus au Nord (St à l’Oueft que
toutes les autres; Sirinki, eu égard à la

pu;
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précédente, eft au Sud-Eft (3l à la même
latitude que Poromoufir; mais Koukoumi-
wa efl: un peu plus au Midi que Ouiakh-
koupaan Il paroit que ce l’ont ces Ifles qui
[ont indiquées. dans la Carte générale de
l’Atlas.Rull’ef, fous les noms de Diakon,
Sainte-i Helie ou Ilia,.& Galante , 8; dont la
fituationrfemble tormen- un triangle, quoique
leur pofition ne s’accorde pas exaétement
avec la défeription dont je viens de parler.

La 6°. lfleKourile, fuivant M. Mul-
ler, eft. appellée Moucha 8c Onrzikozztan.
La 7°...A’lraoumakoutan. Pour y aller en ca-
n0t, iltfaut une demia- journée; elle n’eil:
point habitée: la feule choie qui la rend
remarquable, c’efl. qu’on y trouve unAVol-

can comme au Kamtchatka. »
La 86. s’appelle Siaskautan: elle el’t l’épa-

rée de la 7c.v:;par un Détroit de la même
grandeuruque le précédent. «Elle- a quel-
ques Habitants auxquels l’on: n’a point fait

encore payer de tributs. «
A l’Ouelt de cette 111e, eft la 96. , appel-

lée Ikarma; 8: de-la en allant au Sud-
Oueft, on trouve la 10°., qui porte le nom
de Machaourcbou: elles font toutes deux
cléfertes de petites. Un trouve au Sud-EH;
de Siaskoutan, une petite Ille appellée [ga-

tbou, qui cil: la ne. t
Tom. I. B b
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La me. s’appelle Cbokoki: elle cil: fituée

au Midi de Siaskoutan, dont elle eli 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 Japonois en tirent de la mine ,
qu’ils chargent fur de gros Vaili’eaux; mais

on ignore de quelle nature elle cit.
La 13°. Ille & les fuivantcs, jul’qu’à la

18°. , font appellées Motogo , L’bacbowo,
Oucbitir, Kiwi 8: Clsiiizoucbir: celle d’Ou-
chitir dt un peu à l’Efiz, 8: les autres,
ainli que les précédentes, font fituées fur
une même ligne vers le Midi, 8: l’on peut,
en moins de 12 heures ,. traverl’cr, avec des
canots, chacun des Détroits qui féparent
ces Mes; mais le trajet de l’une à l’autre el’t

fort diilicile, parce. que dans tous les temps
du flux 8c du reflux, la Mer y cit d’une
rapidité eXtraordinaire; 85 fi le vent s’é-
leve, la violence des vagues 85 des courants
emporte les canots en pleine Mer, ou ils
périii’ent conmiunément. C’cfi. pour cette

raifon que les Irlabitants de ces [iles ne pali
fent ces Détroits que dans le Printemps, à:
par un temps calme.

Motogo , Chachowo & Ouchitir n’ont
rien de remarquable: dans l’llle e Kitoui
ii croit des rol’eaux dont on. fait des fie
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DU KAMTCHATKA.387
chas. Celle de Chimouchir ell: plus grande
que toutes les Ifles précédentes; elle cit fort
peuplée. Ses Habitants font en tout fem-
blables aux Kouriles des 3 premieres files;
mais ils font indépendants. Les Naviga-
teurs qui gfurent envoyés, il y a 17 ans,
par Pierre le Grand, apperçurent cette Ille;
aucun Rufi’e n’avoit pénétré plus loin avant

la feconde expédition du Kamtchatka.
L’Ifle appellée Tchirpoui cil: la 18°.: elle

en: fitue’e à l’Oueft en face du Détroit qui
cit entre la 17°. 8: la 19e: elle n’eft point
habitée; mais les Infulaires de l’Ifle précé-

dente 8l de celle qui fuit, y viennent pour
prendre des oifeaux, ou cueillir des raci-
nes: il y a une Montagne fort élevée. Les
Habitants de Kitoui dirent avoir entendu
tirer du canon dans cette lfle, mais on igno-
re pour quelle raifon: ils ajoutent qu’il y
eut dans ce teins-là un Vaifl’eau Japonois
qui fit naufrage fur les Côtes, 6c que les
Habitants de Fille voiline rendirent les
gens de cet équipage aux Japonois , moyen-

nant une rançon. t
Le Détroit qui fépare l’Ille de Chimou-

chir de la fuivante, appellée Itaurjwu , qui
cil: la 19°., ell: fi large qu’on ne peut ap-
percevoir une Ille de l’autre; mais de-là
jul’qu’à Ouroup, que ll’on compte pour la

B a
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20°., 8: de cette derniere jul’qu’à la 21°. ,

nommée Kounachir, les Détroits font beau-
coup moins larges. La 22°. & la derniere eil:
près du Japon , de les Japonois l’appellent
Matmai. M. Muller ne dit point de quelle
largeur cil: le Détroit qui la fépare de l’Iile

Kounachir; mais il y a tout lieu de croire
qu’il ne peut pas être fort étendu , fur-tout du
côté du Couchant; j’en dirai plus bas la raifon.

L’Ifle Matmai ell: la plus grande de tou-
tes; 8: après elle Kounachir tient le 2d.
rang; Itourpou 8c Ouroup font auiïi des
liles confidérables, 8c même plus grandes
que toutes les précédentes. Ces 4 Illes
font toutes fort peuplées. Les Infulaires
d’Itourpou St d’Ouroup s’appellent Kiki?-

Kouriles: ils ont un langage particulier,
& reliemblent à ceux de l’lfle Kouna-
chir; mais on ignore s’ils parlent la mê-
me langue, (3c s’il y’a, dans celle des
Kim-Kouriles , quelque conformité avec
celle des Kouriles du Kamtchatka 8c des
autres files qui en font voilines.

Une chol’e qui mérite d’être obfervée,

c’eft que les Japonois appellent tous les
Habitants de ces 4 Illes du nom généra-l
d’Ilfi); d’où l’on peut conclure que les Ha.

bitants de l’Ifle Matmai font de la même
race que ceux des 3 premieres llles, (SE que

D
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DU KAMTCHATKA. 389
c’elt la même langue que l’on parle dans ces

4 Ifles; ce qui peut aufli fervir à corriger
l’erreur des Géographes, qui ont donné le
nom d’Iefo à une grande Terre fituée au
Nord-EH: près du Japon , tandis qu’elle
n’el’t compofée que des files dont nous ve-
nons de parler; cela d’ailleurs s’accorde
avec les relations des Hollandois, qui fu-
rent envoyés en 1643, pour reconnoître
la même Terre.

Ce furent les Habitants des Illes Itour-
pou & Ouroup qui cornutiercerent autre-
fois pendant 25 ou go années avec les In-
fulaires des Ifles voilines du Kamtchatka.
Quelques-uns d’eux ayant été faits pril’ong-

niers dans l’I-lle de Poromoulir (’54 conduits

au Kamtchatka, cela fut peut-être caufe
que tout commerce de toute navigation fu-
rent interrompus entre ces files. Au relie,
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-
ponois; St ils nous en donnerent même de
nouvelles.

C’eft d’eux qu’on a appris que ces Kikhz-

Kouriles, qui habitent les Ifles Itourpou 85
Ouroup, vivent dans une entiere indépen-
dance. Quant à l’Iile Matmai, on fait 8c
par la relation des Voyageurs Européens,

B b 3
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8c par le rapport des Japonois, qu’elle cit
depuis long-temps fous la domination du
Japon. Ils nous ont encore appris qu’il y
a dans ces Illes une grande quantité de Kou-
riles 8c de Kamtchadals en efclavage.

Les premieres Illes 6c les dernieres n’ont
prefque point de bois, excepté celles qui
font fituées fur les Côtes à l’Ouellz: au-lieu

que celles-ci en produifent en abondance;
de-là Vient qu’on y trouve toute forte de
Gibier, 8c des Rivieres, dont les embou-
chures offrent, aux gros VailTeaux, de
bons ancrages , 8c un abri affuré; c’eft en
quoi l’Ifle d’Itourpou eft fur-tout préféra-

ble aux autres.
Les Habitants de l’Hle Kounachir vont

acheter, dans celle de Matmai, des étoffes du
Japon, tant en foie qu’en cotton, (St toutes
fortes d’uftenfiles de fer pour le ménage,
qu’ils portent dans les [iles d’Itourpou dt
d’Ouroup. On fait, dans ces 2 Ifles, des
toiles d’orties ( 1), que les Japonais leur
achetent; ils leur, vendent encore des pel-
leteries qu’ils tirent des Ifies voifines du
Kamtchatka, ou qu’ils ont chez eux; com.
me aufli des poilTons fecs, 8: de la graille

jettes
faites
Math

(1) On en fabrique aufli en France depuis quelques lem
années.
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de Baleine , que les Habitants de l’Ifle
Matmai emploient dans leurs aliments; &
ils les tranfportent même au Japon, fi l’on
peut ajouter foi aux relations des Euro.
péens de des Voyageurs.

L’Ifle Matmai s’étend en longueur du

Sud-Ouelt au N ord-EH; Les Japonais ont
établi, fur la pointe de cette Ille, qui cil; au
Sud-Oueflz, une forte garnilbn , vrai-fembla-
blement pour garantir cette llle & la met-
tre à l’abri des Chinois & des incurlions
des Habitants dei-la Chorée. A peu de
diltance de-là, a l’eXtrémité d’un Détroit

qui fépare l’Ille Matmai du Japon, cit une
Ville qui porte le même nom, oz dans lat
quelle on trouve des armes, des canons , de
toutes fortes de munitions de guerre. Un
y a même fait depuis peu de nouvelles for-
tifications: les Japonais, établis dans cette
Lille, l’ont la plupart des bannis.

Les relations que les Japonais, qui furent:
jettes fur les Côtes du Kamtchatka, ont
faites au fujet du Détroit qui répare Fille
Matmai du Japon, s’accordent avec celles
des Voyageurs lîumpéens , qui nous étaient
déja connues; l’avoir , que ce Détroit cit
fort refit-m en (liii’érents endroits, fort
dangereux a caul’e d’une quantité de Caps

pleins de rochers qui avancent en Mer des

B b 4 ’
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deux côtés , & que dans le temps du flux Il n’
& du reflux , le courant y cil: fi rapide, que recueil
pour peu que l’on perde de temps , ou que généra
l’on manque d’attention, les Vaill’eaux vont dent p
le brifer fur les écueils de ces Caps , ou dit, tr
font emportés fort loin en pleine Mer. autres

Au refie, on fait que les Hollandois, avancé
après avoir quitté les Mies dont nous venons la Carl
de parler, trouverent du côté de l’Eft une par les
petite Ifle, à laquelle ils donnerent le nom ont étl
d’Ijle de: États, 6l que de-là, continuant troit Ï
plus loin leur route à l’Efl, ils apperçurent re de
tine grande Terre , qu’ils appellerent Terre Sud-O
de la Compagnie , qu’ils croyoient unie au ou de
Continent de l’Amérique Septentrionale. Mes d
Les rapports faits par les Japonais, 8: les geur;
éclaircifTements donnés par les Habitants vers]
de l’Ifle d’Iefo , ne nous ont procuré aucu- feroit
ne lumiere là deITus; mais il paroit que la te il
Terre de la Compagnie cil: la même que. queî
celle qui fut découverte par le Capitaine Kouri
Efpagnol de Gaine; qu’on doit plutôt la corda
regarder comme une Ifle, que comme un troit
Continent ; parce que l’Amérique, fuivant lituat
toutes les obl’ervations faites entre le Japon
(St la Nouvelle-Elpagne, ne peut s’étendre
aufli loin vers l’Ouell à la même latitude(1).

(I) Voy. pag. 400, quelle cit l’opinion de M. Steller
fur cette Terre.
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Il n’y a rien à corriger dans ces relations

recueillies par M. Muller , que la fituation
générale des Illes Kouriles, qui ne s’éten-

dent pas vers le Sud, comme on le lui a
dit, mais au Sud-Ouelt les unes après les
autres fur une même ligne, comme je l’ai
avancé, 8c comme elles font placées dans
la Carte générale de la Ruû’ie; car on fait,
par les nouvelles Cartes 8c les rapports qui
ont été faits par les Japonois, que le Dé-
troit Tcflbi, qui l’épare les Côtes de l’Empi-

re de la Chine, de s’avance vers le Sud-
Sud-Ouei’t, el’t féparé du Cap de ce nom,

ou de l’extrémité occidentale d’une des
Ifles d’Iel’o, à? qu’il n’a que 15 w. de lar-

geur; art-lieu que fi ces [iles étoient fituées
vers le Midi, comme on le dit , ce Détroit
feroit incomparablement plus large. Au ref-
te il feroit à-i’ouhaiter que la defcription
que l’ai. Spanberg nous a donnée des lilas
Kouriles qui s’étendent jul’qu’au Japon , s’ac-

cordat avec celle de M. Muller; on conno’i-
troit par-là au jufte leur grandeur, leur
fituation 81 leur diltance; art-lieu qu’on n’en

peut juger que par conjecture.
Des 4 llles qui campoient la Terre

d’Iefo, il n’y en a que 2 auxquelles M.
Spanberg ait donné leurs noms propres,
l’avoir: Maimai de Kounachir. Il paroit

lib 5
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que les Ifles Itourpou 8c Ouroup l’ont indi-
quées fous les noms de chenni & de Tfitzon-
mi , c’eflz-à-dire Ifle verte 8c (fla des Citrons;
6C comme toutes ces Ifles , à l’exception
de Matmai, (ont fi bien connues qu’on
n’ignore ni leur grandeur, ni leur fituatim,
on ne peut pas douter que le Cap ’l’efl’oi
ne foit l’extrémité ’Nord-Oueft de l’llle

IMatmai, qui n’a pu être apperçu par les
Rufl’es que du côté oriental du japon;
quoique la fituation du Sud-Ouelt au Nord-
Eft, que M. Muller donne à cette 111e dans
fa relation , oceafionne quelque doute; ce-
pendant on peut le diffiper en plaçant la
pointe de l’îlle Matmai , qui cil; la plus
voifinc du japon du côté de la Chine, (la:
Sud-Eft au Nord-Ouell, 8; du côte des
Ifles Kouriles ,depuis le Sud-Oueflt au Nord-
Efl: , comme on le voit dans les Cartes
Chinoif’es, ou l’on a omis néanmoins de l’e-

parer les Mies (lido; ce qui eft une 6111m;
Le Detroit qui (il. entre l’llle Matmai à:

le Jenny-n, a, fuivant les nouvelles Cartes,
2o w. de largeur dans quelques endroits,
ô: dans d’autres beaucoup moins; mais le
commencement de l’lile du Japon ou de
571312012 (il mis un peu ait-(Mât du 40m. de-
gïé de huitude.

Ce que l’on rapporte de la quantité de
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bois qui le trouve dans les Ifles voifines du
Japon, dt confirmé par M. Steller, qui
dit, en général, que plus les Ifles font à
l’Occident de l’Amérique , plus elles font
grandes, fertiles, abondantes en excellents
fruits & en différentes el’peces d’arbres,

comme des citroniers, des limons , des
bambou (I), des rofeaux d’El’pagne, ô:
des herbes venimeul’es dont les racines font
jaunes comme le l’afran & grolles comme la
rhubarbe. Ces herbes venimeules font con-
nues des Habitants de la premiere file Kouri-
le , qui les achetoient de ces Infulaires , (Ë: s’en
fervoient pour empoil’onner leurs fléches:
ces Ifles produifent aufli des Vignes. M.
Milton, à (on retour du Japon, m’en a
fait goûter du Vin, qu’il avoit pris chez
quelqu’un des Habitants. Il apporta auffi
quelques Iziai-ar’ztztitli (2), qui font fort
communs dans cet endroit. M. Steller af-
fure qu’il y a encore beaucoup d’autres ef-
peces de poilions, ainfi que des .l-ilirondel-
les, des Aigles, des Coucous de des Ma-
qterelles. Il ajoute que l’Ille de Kounachir
cil: couverte de bois de pin, de larix de de
lapin, mais qu’on y manque de bonne eau;

( r) Efpecc de canne. v .( z) P907211: marina. Tom. V:l.-dcs Commentaires
musicaux de l’Acadeuuc,
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qu’elle cil: fangeufe ô: ferrugineul’e; qu’on

y voit une airez grande quantité de bêtes
fauves, 8: fur-tout d’Ours, dont les peaux
fervent aux Habitants à faire des habits
avec lel’quels ils fe parent les jours de fèces.

Les Habitants de cette Ille, à ce qu’il
dit , portent de longs habillements d’étolïes
de foie 8: de cotton; ils laifl’ent croître leurs

barbes, 81 ils font très mal-propres. Ils
font leur nourriture de poilions 8c de graille
de Baleine; leurs lits l’ont de peaux de che.
vres fauvages , appellées Mouflmon (I), dont
il y a une afl’cz grande quantité dans cette
111e. Ils ne reconnoifl’ent aucun Souverain,
quoiqu’ils foient voifins du Japon. Les J21»
panois patient chez eux tous les ans fur de
petits bâtiments, de leur apportent toutes
fortes d’uüenfiles de fer, des marmites dt
des chaudrons de cuivre ou de fonte, des
cabarets vernis, des talles de bois vernifï
fées , du tabac en feuilles, des étoffes de l’oie

et de cotton, qu’ils échangent pour, de la
grailïe de Baleine 8c des peaux de Re-
nards; mais les Renards de cette Ille font
très petits 81 bien inférieurs à ceux du Kam«

tchatka. Les Naturels de Kounachir aver-

l l.) Clî’cvrc ou Bélier fâuvagc ,- ou rlzri (412m corail!!!
muerzms.Tom.lV. des mcmcs Commentaires. Pline parle
3th de cet animal , liv. XlV.
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au KAMTCHATKA. 39.7
tirent les Rufl’es de fe méfier des Habitants
de l’Ifle Matmai, pace qu’ils ont des ca.-
nons de gros calibre, qu’ils appellent Fig.
Ils leur demanderent aufli s’ils ne venoient,. ,. .pas dqu ord, 8c s llS n etorent pas ce Peu-
ple fi fameux par fa puifl’ance (31 l’es conquê-

tes, ô: qui étoit en état de vaincre le refte
de la Terre?

La langue des Infulaires de Kounachir
ne diŒere prel’que en rien de celle que l’on
parle dans l’Ifle Poromoufir; c’el’c ce qui a

été confirmé à M. Steller par un nommé
Liprig, Kourile de nation, qui avoit été
Interpréte du Capitaine Spanberg, dans le
temps de l’on voyage au Japon: d’où l’on

peut conclure , avec une efpece de certitu-
de , que la langue des files d’Itourpou 8.;
d’Ouroup diffère peu de celle des Kouriles.

Il cil: certain que les Habitants de es
Ifles le donnent le nom de [t’ili-Kuzzrii’cr; de
Kourile , el’t un mot corrompu par les Coa-
faques. Ils ont dit Kourile au lieu de K0u«
chi,.qui cit le trai nom de tous les Habi-
tants de ces llles; c’cll; pourquoi fi ceux
d’Itourpou ô: d’Ouroup le tîil’tinrguent des

autres en ajoutant à leur nom le mot de
Kiki), il cl’t vraiÉei’nblable qu’on devroit les

appellcr MloÔ-i’i’ozlcbi , pluLOt que Kilt»
Ilïœu’ii’cs.



                                                                     

398 DESCRIPTION
S. X. De l’zlmêriquc. "

Comme nous n’avons point encore de ren
lations certaines (il détaillées de l’Amérique

qui efi: fituée à l’Efl: du Kamtchatka, on
auroit pu le difpenfer de donner ici la de-
fcription de cette Contrée , 8c attendre
qu’on eût mis au jour la relation des Voya-
ges qui ont été faits du côté de l’Ame’ri- I

que; cependant pour l’uivre l’ordre que nous

nous fommes prefcrit de donner à nos Lec-
teurs quelques idées de tous les lieux circon-
voifins du Kamtchatka, nous communi-
querons au Public ce que nous avons ras-
femblé de différents endroits des Ecrits de a
M. Steller.

Le Continent de l’Amérique , que l’on
fait aujourd’hui être fitué depuis le 52 jul-
qu’au Ood. de latitude lèptentrionale, s’é-

tend du Sud.0ueft au Nord-EH: prel’que
par-tout à une égale diltance des Côtes du
Kamtchatka, particulierement julque vers
le 37a. de longitude, puil’que les Côtes du
Kamtchatka, depuis Kourilskaia L0patka,
ou la Pointe des Kouriles, jul’qu’au Cap
Tchaukotsk, s’étendent en droite ligne dans
la même direction, à l’exception des Gol-
fes 84 des Caps; de forte que ce n’elI pas .
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Du KAMTCHATKA. 399
fans raifon que l’on peut l’oupçonner que ces

deux Continents le joignoient autrefois,
fur-tout au Cap Tchoukotsk, puifqu’entre
ce Cap de les langues de terre limées
vis-à-Vis à l’Eft, il n’y a pas plus de 2i
degrés.

M. Steller appuie fou fentimeut fur quatre
tarifons. 1°. Par la figure des Côtes du Kam-
tchatka de de l’Amérique, il paraît qu’el-

les ont été féparées avec violence. 2°.
Quantité de Caps s’avancent en Mer Te..-
pace de 30 à 60 W. 3°. Les Mies fréquen-

. tes que l’on trouve dans la Mer, qui fépare
le Kamtchatka de l’Amérique. 4°. La fi-
tuation des Ifles , 8c le peu d’étendue de
cette Mer. Au Halte, je laifi’e ces preuves
au jugement de perfonncs plus habiles; il
me fitfiit de rapporter les obiervations
que l’on a faites aux environs de ces Con-
trees.

La Mer qui répare. le Kamtchatka de
l’Amérique, cit remplie d’Ifles qui s’éten-

dent à la fuite les unes des autres visa-vis
l’exrrémité de l’Amérique qui cil: au Sud-
Ouellï, jul’qu’au Détroit d’Ânian, & for-

ment une chaîne aufli l’uivie que celle dzs
[iles Kouriles juli’jii’nu japon. Cette Chin-
ne d’lÎlles ail, litanie entre l: fi et le 5:5.
de blini”), directeueur a full. 8; C0113?
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mence un peu au«delà du 55d. des Côtes

du Kamtchatka. ai;-M. Steller penl’e que la Terre de la Com-
pagnie doit être entre les Illes Kouriles dt
celles de l’Amérique; mais plulieurs perfon-
nes en doutent; car, fuivant fun Opinion,
la Terre de la Compagnie doit être la bafe
du triangle des Ifles Kouriles de de celles
de l’Arnerique , ce qui paroîtroit proba-
ble, fila Terre de la Compagnie étoit exac-
tement placée fur les Cartes

Le Continent de l’Amérique, quant au
climat , el’t beaucoup meilleur que ne l’eit
la partie la plus eXtréme de l’Aliczqui cit
au Nord-Bit, quoique l’Amérique fait voi-

fine de la Mer & remplie de hautes mon-
tagnes toujours couvertes de neige. Ces
montagnes font très différentes de celles de
l’Alie. Celles-ci étant par-tout écroulées
86 entr’ouvertes , ont perdu depuis long-
temps leur folidité 85 leur chaleur interne;
aufli n’ y trouve-t-on aucune efpece de mé-
taux precieux; il n’y croît ni arbres, ni
plantes, excepté dans les vallées, ou l’on
en voit qui approchent de la nature des
plantes ligneuf’es; ait-lieu que les monta-
gnes de l’Amerique l’ont compaé’tes, dt

que leur fusilier: n’ait point couverte de
moufle , 111.118 d’une terre fertile; dola *
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DU KAMTCHATKA. 4er
vient que depuis leur pied jul’qu’à leur fom-

met elles l’ont garnies de bois touffus de
très beaux.

Toutes les Plantes qui croifl’ent au bas de
ces montagnes, font de la nature de celles
qui naifl’ent dans des endroits fées, ô: non
dans des marais; on trouve, fur leurs l’orne»
mets, les mêmes efpcces qui viennent au
pied de ces montagnes, St elles ont ordinai-
rement la même forme c3: la même gros-
feur , parce; que la chaleur intérieure 8c
l’humidité font égales par-tout; mais en
Afie les Plantes dili’erent; li fort entr’elles,
que d’une feule efpece on pourroit en faire
plulicurs, fi l’on ne faifoit attention à cet-
te regle générale pour ces Contrées, je
veux dire, que les Plantes , qui croifl’ent
dans les terreins bas, l’ont deux fois plus
hautes que celles qui nitrifient fur les mon-
tagnes, quoique de la même efpece.

Les Côtes de l’Amérique, meure les plus
voilines de la Mer fous le (Sol. de latitude,
font couvertes de bois; cru-lieu qu’au Kam-
tchatka, fous le 5rd. de latitude, on ne
trouve que de petits bois de faille 8: d’au-
ne; encore ne craillent-ils qu’a 20 W. de la
Cure. 84 les bouleaux ordinairement à 30.
Les bois de lapin, dont on tire communé-
ment le goudron, de qui eroilIent le long

Tom. 1. CC



                                                                     

492 DESCRIPTION
de la Riviere de Kamtchatka , font éloi-
gnés de 50 w. , ou même davantage,
de fon embouchure; & dans cette Con-
trée, fous le 62cl. , on ne trouve plus au-

cun arbre. .M. Steller croit que l’Amérique s’étend

depuis le degré de latitude que nous venons
d’indiquer, jufqu’au 70°., & même au-de-

là, que cette Terre cit défendue, & pour
ainfi dire couverte, du côté de l’Ouefl,
par le Kamtchatka; ce qui cil: la princi-
pale caufè 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, & particulierement celles de la Mer de
Pengina , n’en ont point, fans doute à cau-
fe des vents violents du Nord auxquels el-
les font expofées; (St fi les endroits fitués
depuis la Pointe méridionale , en appro-
chant davantage du Nord, font plus abon-
dants en bois 8; plus fertiles, c’efl: parce
que le Cap Tchoukotsk ô: la Terre que l’on
a remarquée vis-à-vis, les mettent à cou-
vert de la violence de ces vents.

C’en: par la même raifon que l’on voit

le poiflbn remonter dans les Rivieres de
l’Ame’rique plutôt que dans celle de Kam-

tchatka. On y en a vu, le 20 Juillet une
quantité pmdigieufe, au-lieu que dans tout
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Du KAMTCHATKA.403
ce temps-là il ne fait que commencer à pa-
roître dans cette derniere Contrée.

On trouve aul’fi, fur les Côtes de l’Amé-

rique, une efpece inconnue de framboifes ,
dont les fruits font d’une grofi’eur & d’un

goût particulier. D’ailleurs on y voit des
Gimolofl ( 1) , des Gouloubz’tfi (2) , des
Tchcrm’tfi (3), des Broufnitfi (4), des Cbi.
kcbi (5) en aufii grande quantité qu’au
Kamtchatka.

Les Naturels du Pays trouvent une airez
grande quantité de Bêtes propres à leur
fubfiflzance; c’eflz-à-dire des Veaux, des
Caflors marins , des Baleines , des Akouli,
des Marmotes , des Renards rouges 84
noirs, qui ne font pas fi fauvages qu’ail-
leurs, par la raifon que l’on en prend peut-

être afort peu., Parmi les Oifeaux connus, il y a des
Pies, des Corbeaux , des Hirondelles de
Mer ou Cormorans, des Canards de l’efpe-
ce appellée Outil, des Cygnes, des Canards
ordinaires , des Plongeons , des Bécall’es,
des Pigeons de Groenland, des Mitcbagatki

(I) Loniæra pedunculi: bifiorir. Gmel. f. 56
( z) Mirtillur grandir.
(3 ) Vaccim’um m’grum.
(4.) Vaccim’um. Linn. SueC. Species 3.
( 5) Empetrmn.

C c a



                                                                     

404. DESCRIPTION
ou Canards du Nord, ô: plus de Io autres
efpeces qui nous font inconnues. On les
diflingue aifément de ceux de l’Europe par
leur couleur qui efl: beaucoup plus vive.

Les Habitants de cette Contrée font aulli
fauvages que les Koriaques 8c les Tchouk-
tchi: ils font épais, trapus 8c robuftcs;
ils ont les épaules larges; leur raille cil:
moyenne; leurs cheveux font noirs 84 pen-
dants; ils les portcnt épars: leur virage cit
plat 8c bafanné; leurs nez font écrafes fans
être fort larges; ils ont les yeux noirs com-

.me du charbon; les levrcs épailles, peu
de barbe 8: le cou court.

Ils portent des efpeces de chemifes avec
des manches, elles leur defcendent au-des-
Tous des genoux. Au-lieu de ceintures,
ils fe fervent de courroies qu’ils attachent
au-deflous du ventre. Leurs culottes (k
leurs bottes ou chaulTures font faites de
peau de Veau marin teinte avec de l’écor»
ce d’arme; elles reflèmblent beaucoup a
celles des Kamtchadals. Ils pendent à leur
ceinture des couteaux. de fer avec des man-
ches pareils à ceux que portent nos Pay-
fans. Leurs chapeaux font faits d’herbes
entrelacées comme ceux des Kamtchadals;
non en pointe, mais en forme de parafol:
ils les peignent de verd 6c de rouge , de les
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DU KAMTCHATKA.405
ornent par devant avec des plumes de F au-
con, ou avec de l’herbe fril’ée en forme de
panache, tels qu’en portent les Américains
aux environs du Brelil. Ils le norlrrilÏcnt
de poilions, de bêtes marines de d’herbe
douce , u’ils apprêtent comme les Kam-
tchadals , ils font encore lécher l’écorce de
peuplier (St de pin. Dans les cas de néces-
lité on mange de ces écorces non-feulement
au Kamtchatka, mais dans toute la Sibérie
de dans quelques Contrées même de la Rus-
lie jufqu’à Viatlm , Ville proche de To-
holsk. On a remarqué aul’li chez eux de
l’Algue , qu’ils avoient amall’Ce en mon-
Ceaux; elle refi’emble à une courroie de
cuir, de en a la dureté. Ils ne connoifl’ent
ni l’ulage de l’eau-de-v’e, ni celui du tabac;
ce qui prouve qu’ils n’ont eu jul’qü’ici aucun

commerce avec les Européens.
Ils regardent comm: un ornement par-

tieuder de: r: faire des trous dans les joues,
Ci: d’y mettre des pierres de dilix rentes cou-
leurs ou des morceaux d’ivoire. Quelques-
uns e mettent dans les narines des crayons
d’ardoil’e de la longueur cil’environ deux ver-

choks; quelques autres portent des os d’u-
ne égale grandeur Vous la levre inférieure:
il y en a qui en port hl. de lefiqibîatvles fur

leur front. "’ I



                                                                     

406 DESCRIPTION
Les Naturels des Ifies qui font aux envi- l

’; ,Ions du Cap Tchoukotsk, 6: qui ont com.
munication avec les T chouktchi , l’ont vrai.
femblablement de la même origine que ces
Peuples de l’Amérique, puil’qu’ils regardent

aufli comme un ornement de fe mettre des
os au vifage.

Après un combat que feu M. Pawlutrki
donna aux Tchouktchi, on trouva, parmi
les morts, plufieurs de ces Inlulaires qui a-
voient deux petites dents de chevaux ma-
tins placées fous leur nez, dansdes trous
faits exprès. Delà vient que les Habitants j
de ce Pays les appellent Zoubari, c’efI-à-
dire hommes à grandes dents; &vl’uivant le
rapport des pril’onniers, ils n’étoient pas ven

nus pour feeourir les T chouktchi , mais
feulement pour voir comment ils le bat- Î
toient avec les Rufl’es.

On peut conclure de-là que les T choult-
tchi parlent la même langue u’eux, ou

llinité, qu’ils

peuvent s’entendre les uns & ]es aunes
fans avoir befoin d’Interprete; ainfi eue a

du moins que la leur a tant d’a

beaucoup de rclllhnblance avec celle de
Koriaques, puil’que la langue des Tchouk-
tchi en dérive n’en dilïere que par le
dialeété’; de forte que les Interpretes Koria-

ques peuvent parler avec eux fans aucune ;,
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nu KAMTCHATKA.4*7
difficulté. A l’égard de ce que dit M. Stel-
ler, qu’il n’y eût pas un de nos Interpre-
tes qui pût comprendre la langue des Amé-
ricains: cela peut venir de la grande diffé-
rence des dialectes, ou de la prononciation
particuliere , variété que l’on remarque
non - feulement parmi les Peuples fauvages
du Kamtchatka, mais en EurOpe même
entre les Habitants de différentes Provin-
ces. Il n’y a pas un Oitrog au Kamtchat-
ka, dont le langage ne differe de celui de
l’Ollrog le plus voilin , ô: ceux qui font à
quelques centaines de werlts, ont beaucoup
de peine à s’entendre.

Voici quelle cit la refl’emblance que les
Américains peuvent avoir avec les Kam-
tchadals. 1°. Les traits du vifage font les
mêmes que ceux des derniers. 20. Ils gar-
dent pre’parent l’herbe douce de la mense
maniere, ce que l’on n’a jamais remarqué

ailleurs. 3°. Ils fe fervent les uns (St les
autres du même inltrument de bois pour 9l-
lumer du feu. 4°. Leurs haches font de
cailloux ou d’os ; ce qui fait croire avec
julle raifon, à M. Steller, que les Améri-
cains ont eu autrefois communication avec
les Kamtclndals. 50. Leurs habits de lsurs
chapeaux font faits comme ceux des Kam-
tchidals. 6°. Ils teignent de r. ème que

Ct: A.
l



                                                                     

.408. DESCRIPTION
ceux-ci lem-,pgiau avec de l’écorce d’arme.

Toutes ces rqfl’emblances donnent lieu de
préfumer qu’ils ont la même origine; ce qui,

comme le dit très bien M. Steller, peut
fervir à réfoudre la fameufe queftion, d’où
les Habitants de .l’Arne’rique font venus;
car fuppofé même que le Continent de l’A-
rnérique n’ait jamais été joint à celui de
l’Afie, ces deux parties du Monde font li
voilines , que perfonne ne difconviendra
qu’il ne foit tr’èsrpoliible que les Habitants
de l’Afie foient pafi’e’s en Amérique pour s’y

établir; ce qui eft d’autant plus vraifem-
blable, que dans l’efpace peu étendu qui fé-

pare ces 2 Continents, il fe trouve une
affcz grande quantité d’lfles qui ont; pu fa-

vorifer cette tranfmigration. l
Leurs armes font l’arc 8: les fléchés.

Comme on n’a point eu occcafion de Voir
leurs arcs, on ne l’auroit dire de quelle ma-
niere ils font faits; mais leurs floches font
bien plus longues que celles des Kamtcha.
dais , 62 refleuiblent beaucoup à celles dont
fe fervent les ’I’ungoufes (St les Tartares:
celles qui tomberent entre les mains de nos
gens étoient peintes en noir, 8: fi polies,
qu’on ne peut douter qu’ils n’aient des in-

ltruinents de fer. w’ X

Les Américains vont fur Men, t..c-.omme
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DU KAMTCHATKA. 409
les Koriaques de les Tchouktchi, dans des
Canots faits de peaux , qui ont environ
12 pieds en longueur , de 2 en hauteur; l’a-
vant 8: l’arriere font pointus , le fond en cil:
plat: l’intérieur eft fait de perches , join-
tes par leurs extrémités, 8: foutenues par
des morceaux de bois. Les peaux dont ils
font couverts , paroiffent être de Veaux
marins, teintes de couleur de cerife. L’en-
droit où fe place celui qui conduit le Canor ,
ei’t rond 8; éloigné d’environ a archines de la

poupe: on y coud une peau qui s’ouvre &
fe ferme comme une bourfe par le moyen
des courroies attachées: autour. L’Améri-
cain s’afiied dans cet endroit les jambes é-
tendues, ôz attache cette peau autour de
fou corps, afin que l’eau ne paille pas en-
trer dans le Canot: ils n’ont qu’une rame,
longue de quelques toifes: ils le fervent
tantôt d’un bout de cette ’an’ie, tantôt de
l’autre, avec tant d’agilité dit de l’accès,

que les vents contraires ne les empecnenc
pas d’aller , 6; qu’ils ne craignent même
point de fe trouver en MJ dans 5:33 plus
fortes tempères, tandis qu’ils ne regardent
qu’avec une el’pece de trayeur au; gros
Vaiffeaux agites par les vagues, couleu-
lzmt alors , à ceux qui (ont datiilihnlde
prendre garde qu’ils ne forent renvcrles 5.

Cc 5



                                                                     

410 DESCRIPTION
c’eft ce qui arriva au Bot Gabriel, qui pé-
nétra, 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 apperçoivent des
gens qu’ils ne connoill’ent pas, ils rament
vers eux , les abordent c3: leur adrell’ent un
long difcours. On ne peut dire politive-
ment f1 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 ufage chezles Kouri-
les; 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
paroill’ent fort civils de fort affables en rece-
vant les Etrangers; ils s’entretiennent avec
autant de familiarité que d’amitié avec eux ,

les regardant toujours fixement: ils les
traitent avec beaucoup de politell’e , de leur
font préfcnt de graille de Baleine 6’; de ces
crayons dont ils le peignent les joues, dans
l’idée, fans doute, que ces choies leur font
aulii agréables qu’à euxvniemes.

La navigation dans le voilinage de cette
Contres cit fans aucun danger dans, le Prin-
temps ô’t dans flûté; mais fr changereufe
dans l’Autoniue, qu’il n’y a gueltes de jours

ou l’on punie.is’euiliartpter , fans courir.
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DU KAMTCHATKA.4II
le rifque de périr; les tempêtes y font fi
afi’reufes 8c les vents fi"’VÎ0lenES, que des
Matelots, qui avoient pafi’é 4o années de
leur Vie fur Mer, m’ont affuré n’en avoir
jamais vu de f1 furieufes.

Voici les figues les plus certains auxquels
on reconnaît, dans ces Contrées, que l’on
n’elt pas éloigné de la Terre: 1°. Quand on

voit flotter fur la Mer une 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 de de petits facs , parce que cette her-
be ne croit que près des Côtes. 3°. Quand
on commence à voir fur Mer des troupes
d’Hirondelles de Mer ou Cormorans, 8:
d’animaux, comme Veaux marins de au-
tres femblables; car quoique les Veaux ma-
rins aient près du cœur une ouverture, ap-
pellée foramen ovale, de même que le ca-
nal duêlur arteriofur Botalli, ce qui fait qu’ils
peuvent relier long-temps fous l’eau, 8c
par conféquent s’éloigner fans crainte des
Côtes, pour chercher leur nourriture à une
grande profondeur; cependant on a remar-
qué qu’ils s’en écartent rarement plus de to

milles. 4°. Le ligne le plus certain qu’on
cit proche de la Terre , c’ell; lorfqu’on
voit les Call:ors du Kamtchatka, qui ne fe
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nourriflicnt que d’Ecrtvifl’es de Mer , (8;
qui, par la conformation de leur cœur, ne
peuvent gueres être dans l’eau plus de 2
nunutes; illkroit par conféquent impolli-
ble a ces animaux de Vivre dans un endroit
dont la diltance fêtoit de 100 fan. , ou
même beaucoup moins: (le-là vient qu’ils
fe tiennent toujours près des Côte .

Il me mite encore à parler de quelques
mes voilincs du Kamtchatka, qui ne l’ont
pas fous la même ligne que celles dont ie
tuens de parkm, Imam quilbnt fituéestflus
au Nord, St fur-tout de l’Ille Ecrinq, pré-
fentement li connue des Kamtchadals, que
plulieurs y vont pour attraper des Caliors
marins (St d’autres animaux.

Cette [ile s’étend entre le 55 81 le ôod.
de latitude du Sud-Bit au N ordÏOuelt. Son
extremiteau .Nord-Ell, qui eft ramone li-
tueer VlS- a- VIS lembouchure de la Riviera
de Ixamtcliatlta, cil: éloignée d’environ 2d.

des Côtes Orientales du Kamtchatka, il:
celle qui (Pa au Sud-bill à-peu-près de 0 du
Cap liront-ltskoi. L’lïle a 165 w. dolon-
gueur; mais fa largeur cit inégale. On
la trouve (le-3 à 4 tv. depuis l’extrémité ou

la panne qulcflt m1 Sud-lîflg jufinfa un
roc tres elcarpé 86 inaceeflible, éloigné de
14 w. ce roc à la Baie blipoutcba , elle
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eût de 5 w. De cette Baie, à un autre ro-
cher appellé Roc des Caflors, (le (5 w.; près
de la petite Riviere Is’iravaia (Ri-viere des
Baleines), e 5 w.; de de-la elle augmentes
à mefure que l’on avance. Sa plus grande
largeur ell: Vis-à-vis le Cap 8612077201 , ou Cap
du Nord, ô: elle eft dans cet endroit de 23 W.
Ce Cap cit éloigné de la pointe dont nous
avons parlé, de Ii5 w. Un peut dire,
en général, que la longueur de cette Ille
ell: li peu pr0p0rtionnée avecfa largeur,
que notre Auteur cloute qu’il punie 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 lemblablc: il ajoute que les files,
qu’ils apperçurent aux environs de l’Amé-
rique , (St toutes celles qui l’ont limées à
l’lii’t, ont à-peu-pres la même proportion.

L’Iile Bering cil: compofée d’une chaîne

de montagnes l’éparée par quantité de val-
lées profondes qui s’étendent vers le Nord
«5c le Sud. Les montagnesqu’on y trouve
font fi élevées, que l’on peut les apierce-
voir par un temps Ferein, lorfqu’on eft
prelque à moitié chemin de la diltance qui
fépare cette 111e du Kamtchatka.

Les IÇarntcl’iadeils étoient dans l’opinion

depuis bien des années, queyis-à-Vis l’em»

bouchure de la Riviere deliamtcliatka, il



                                                                     

4:4 DESCRIPTION
devoit y avoir une Terre , parce qu’ils ap-
percevoient toujours des brouillards de ce
côté-là, quelque clair, & 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 el’t
couvert d’un demi-pied de terre glaife,
commune de jaunâtre; d’ailleurs les rochers
qui; les compofent, font de même couleur.
La principale chaîne eft ferrée & continue,
8l les montagnes, qui font à côté, font
entrecoupées par des vallées, dans lefquel-
les coulent de petits ruilÎeaux qui vont le
jetter dans la Mer des deux côtés de l’Ille.
On a remarqué que les embouchures de
tous ces ruilTeaux font au Midi ou au Nord,
6: qu’à commencer de leurs fources , ils
prennent leur cours du côté du Sud-Bit ou
du Nord-El’t, c’cl’t-à-dire le long de l’Ille.

On ne trouve point de plaines aux en-
Virons 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 cho-
Îe remarquable, c’efl; qu’il y a de ces plai-

nes près de chaque petite Riviere, avec
cette différence, que plus les Promontoires
ou Caps font bas du côté de la Mer , plus
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les plaines qu’on trouve derriere font éten-
dues; & que plus ces Promontoires font
efcarpés, plus les plaines font reflerrées.
On remarque la même choie dans les val-
lées, lorfqu’elles font entre de hautes mon-
tagnes; elles font plus relierrées , 8; les
ruilTeaux qui y coulent plus petits: c’en;
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 bêtifiées de
rocs , on remarque qu’il s’y trouve toujours
à l w. ou demi-w. de la Mer, des Lacs ,-
d’où fartent des ruilTeaux qui vont fe jetter
dans la Mer.

Ces montagnes font compofées de rocs
d’une même efpece, mais dans les endroits
ou ils font paralleles à la Mer, les Caps
ou Promontoires qui s’avancent en Mer,
l’ont d’une pierre dure , claire & de couleur”

grisâtre, propre pour aiguifer. M. Stel-
ler, qui regarde cette circonltance comme
digne de remarque, croit que ce n’el’t que
l’eau de la Mer qui caille ce changementa

La Côte elt fi étroite dans plufieurs en-
droits de Pille, qu’on ne peut y pallEr qu’a-’-

vec beaucoup de peine lorfque la Mer ell:
haute, ou il faut attendre qu’elle le fuit re-
tirée ; il y a même a endroits ou le panage
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el’t impraticable. Le 1V. (il près de la
pointe de l’ille qui eft au Sud-Ef’t; 8c le
24., près de celle qui el’t au Nord Ouelt:
cela n’ef’t arrivé fans doute que par quelque

tremblement de terre, ou par l’inondation
de la Mer de par les flots qui ont lavé de
emporté cette partie de la Côte , ou par
l’éboulement des montagnes , occalionné
par l’excès du froid de la fonte des neiges:
les monceaux de rocs & de rochers pointus
â hérifl’és que l’on remarque aux environs

de ces endroits, en l’ont une preuve incon-
teltable.

Les Côtes de la partie méridionale de
cette 111e font plus entrecoupées que celles
de la partie du Nord, où l’on peut palier
par-tout fans aucun obftacle, à l’exception
d’un rocher inaccel’fible 85 de la pointe du

Cap du Nord, qui cil: fort efcarpée, de
environnée, du côté de la Mer, par des
rochers qui s’élevent comme des colonnes.

Il y a, dans quelques endroits , des per-
fpeétives fi furprenantes , qu’au premier
coup d’œuil on croiroit de loin que ce font
les ruines d’une Ville ou de quelque valte
édifice; ce qui le remarque fur- tout dans
un lieu nommé l’IÏI’ïtïe, ou ces rocs repré-

fentent des murailles , des efcziliers , des
ballions c3; des boulevards. Derriere ce:

antre

.. *y: .»’.-h-« «m’av iv...... n a.
..: Av :- r . A tu; g . - . A . .7. 1525.. à r v a z .1ami-x . v L a r. .
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antre on voit , dans différents endroits , des
rochers élevés 8e pointus, reliemblant les uns
à des colonnes, 8c les autres à des murail-
les antiques. Plulieurs forment des voûtes
8e des portes fous lel’quelles on peut pager;
elles paroifi’ent être plutôt l’ouvrage de l’art,

qu’un jeu de la nature.
Une remarque que l’on a faite aufii, dans

cet endroit, c’ell: que s’il y a d’un côté de

l’llle une Baie, il le trouve fur le rivage
Oppolé un Cap, 8: que par-tout ou le’riï
vage va en pente douce 8c ail: fabloneux,
vis-à-vis il elt plein de rochers 8L entre-
coupé. Dans les endroits ou la Côte le
bril’e 8: tourne d’un côté ou de l’autre, on

obl’erve qu’un peu auparavant le rivage efl:
toujours fort el’earpé l’el’pace d’un ou de

2 w. A mefure que les montagnes appro-
chent de la chaîne principale, elles l’ont
plus efcarpées, 8c l’on apperçoit, fur leur
fommet, des rochers pointus 8c en forme
de colonnes. Elles font remplies de fentes
8; de crevafl’es, faites, à diverl’es repril’es,

par les tremblements de terre. On a ob-
fervé, fur les plus hautes montagnes, que
de leur intérieur il fort des efpeces de
noyaux qui le terminent en cônes; 8c quoi-
que leur matiere ne differe en rien de celle

Tom. I. D d
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des montagnes mêmes , ils l’ont pourtant.
plus tendres, plus purs 8: plus clairs. On
en trouve aufli l’ur les montagnes de Bai-
kal, dans l’Ille d’Olkbon ( t).

Steller reçut d’Anadzrsk de pareilles
pierres, de couleur verdâtre, 8: tranl’pa-
rentes. On l’all’ura qu’on les trouvoit fur
le fommet des montagnes, 8: que lorl’qu’on
les call’oit il en crailloit d’autres à leur pla-
ce. Il y a toute apparence qu’elles l’ont
formées par quelque mouvement intérieur
de la Terre, 8: fur-tout par l’a p-rellion-
vers le centre. Ainli l’on peut les regarder
comme une efpece de crillzal , ou comme
la matiere la plus pure des montagnes,
qui, l’ortant du centre, ell: d’abord liqui-
de, 8: le durcit enfuite à l’air.

Du côté de cette Ille , qui el’t au N ord-
Ellz, il n’y a aucun endroit ou même les
plus petits Vaill’eaux puil’fent être à l’abri,
à l’exception d’un feu]. qui a 80 l’ag. de lar-

geur; un Vaill’eau y peut jetter l’ancre,
mais feulement dans un temps calme; car
il y a, dans quelques endroits, à 2 w. de
la Côte, 8: dans d’autres, à 5, des bancs

(Il) Ille allez grande, limée dans le Lac Baïkal, 8*.
habitue par des. Peuples appelles Bratrki.
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couverts de rochers, comme li on les avoit;
mis à delïsin, l’ur lel’quels on peut marcher
à. pied fée dans le temps de la balle marée,
jufqu’aux endroits les plus profonds. Lorf-
que la marée commencé à bailler, les va-
gues s’élevent , dans cet endroit, avec tant

de bruit 8: de fureur. que l’on ne l’aurait
les Voir ni les entendre fans efi’roi; elles
” font couvertes d’écume 8: le bril’ent contre

les écueils avec un braillement épouvan-
:.,’ table.-

Il y a , dans cet ancrage , une grande
Baie du côté du Nord: les rochers, qui l’e
trouvent aux environs du rivage, dont ils
paroil eut avoir été arrachés , les rocs en
forme de colonnes, 8: d’autres particulari-
tés, l’ont juger que cette Il]: a en plus de.

tde ° largeur 8: plus d’étendue autrefois, 8: que
ÏÊS . . ces rochers n’en l’ont que les débris. 1°.

"a - Les rocs, qui l’ont dans la Mer, ont les
flï- mêmes couches que les montagnes. 2°. On.
’3’ apperçoit entr’eux des traces du cours d’une
35W ’ riviere. 3°. Les veines en l’ont noirâtres
de l ou verdâtres, 8: tellemblent a celles qu’on;
les il trouve dans les rochers quicompol’ent l’Ille.

4°. On élit alluré que dans tous les endroits
où les montagnes s’étendent en pente dou»
ce vers la Mer, 8: où le rivage cil: l’abla-

Dda
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neux, le fond de la Mer va aufli en pente
douce; & par conféquent la Mer n’a pas
une profondeur confidérable près des Cô-.
tes; au contraire, la: où les Côtes font ef-
carpées, la profondeur de la Mer eft fou--
vent de 2o, jul’qu’à 80 fag.; mais aux en-
virons de cette 111e, 8: fous les rochers:
même les plus efcarpe’s , l’eau cit baffe;
ainfi ce n’el’t pas fans raifon que l’on conjeco

turc de-là que ces rochers ne s’y trouvoient
pas autrefois, mais que le rivage étoit en
pente douce, 8c qu’enl’uite il a été emporté
par les eaux de la Mer , ou qu’il s’el’t écroulés

par quelques tremblements de terre. 5°,.
En moins de 6 mois, un endroit de cette
Ille a changé entièrement de forme , la
montagne s’étant écroulée dans la Men.

La partie de l’Ille qui el’t au Sud-Ouell,
efl; tout-à-fait dill’erente de celle dont nous
venons de parler; car quoique la Côte en
fait plus remplie de rochers, 8c plus rom-
pue ou entrecoupée, on y trouve cepen-
dant 2 endroits par lel’quels des bateaux
plats, que nous appellons Scbzrbanes, peu-
vent s’approcher du rivage, 8:. pénétrer
jufqueudans les Lacs, par des bras qui en.
forcent.

Le IF. eft à 50 W., ô: le 2d. à 1’15 de
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la pointe de l’Ifle , qui eft au Sud-E115.
On apperçoit fort ail’ément ce dernier, de la
Mer, puifque la Côte dans cet endroit le
courbe du Nord à l’Ouell. Sur le Cap me.
me, il coule une Riviere, plus grande que
toutes celles de cette Ifle, 8c qui, dans la
haute marée, a 7 pieds de profondeur. El,
le fort d’un grand Lac, qui cil à 1 w. 8c

,demi de fou embouchure; & comme elle
devrent plus profonde en s’éloignant de la
Mer, les VailTeaux peu rent ail’ément la
remonter jufqu’au Lac, où ils trouvent un
ancrage sûr , environné , comme par une
muraille, de hautes montagnes qui le met-
tentât l’abri de tous les vents. La marque
principale pour reconnoître cette Riviere,
de la Mer," cit une 111e de 7 w. de circuit,
limée au Sud à 7 W. de l’on embouchure.
La Côte , depuis cet endroit, en tirant
vers l’Ouefl: , cil; bal-Te &labloneul’e l’efpa-

«ce de 5 w. Les environs de ces Côtes font
fans écueils , ce qu’il cit ailé de connoître,
parce qu’on n’apperçoit point d’endroits ou

l’on voie l’eau bouillonner quand le vent
lbullle.

On découvre , du haut des montagnes
de cette llle , 2 autres files du côté du
.Midi: l’une a 7 W. de circuit, comme je

D d 3
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’ l’ai déja dit: l’autre au Sud Oucft , vis-avis

la pointe même de l’Ille Bering, dont elle
eft éloignée de 14 W., n’ell formée que de
z rochers Fort élevés , qui font féparés l’un
de l’autre: l’on circuit efl: d’environ 3 w,

De la pointe de l’Ille Bering, qui ell au
NordOuefl, lorl’que le temps cil: beau (St
ferein , on apperçoit au Nord EH: , de très
hautes montagnes couvertes de neige; elles
paroifl’ent être éloignées de Ioo ou 140 W.
C’efi: avec raifon que M. Steller les prend
plutôt pour un Cap du Continent de l’A-
mérique, que pour une Ifle. Io. Parce que
ces montagnes , eu égard à leur éloigne-
ment , font plus élevées que celles qui l’a
trouvent dans l’Ifle. 20. Parce qu’à la mè-
me diltance on apperçut dil’tiné’tement, du
côté oriental de l’lfle, des montagnes pa-
reilles couvertes de neige, dont la hauteur
8c l’étendue firent juger à tout le monde
qu’elles faillaient partie du Continent de l’A-

merlque. .De la pointe de l’Ille Bering , qui el’t
au Sud-Bit, on découvrit encore au Sud-
Ell une Ille; mais on ne put la diftinguer
clairement. Sa fituation parut être entre
l’Ifle Bering 85 leContinenr, dont les Cô-
tes parodioient fort balles. On a obl’ervé , du



                                                                     

DU KAMTCHATKA.4-2.g
côté de l’Oueft & du Sud-Ouell, qu’au-défi

fus de l’embouchure de la Riviere de Kam-
tchatka, on appercevoit , dans un temps fe-
rein , un brouillard continuel; ce qui fit con-
naître en quelque fzçon que l’Ille Bering
n’etoit pas fort éloignée du Kamtchatka.

Au Nord de Fille Bering, il y a en-
core une autre Ifle dont la longueurel’t de
8o à 100 w. , 8: dont la fituation ef’t paral-
lele à celle de Ber-ing, c’el’t-à-dire du Sud-

Ell: au Nord Ouci’t. , i
Le Détroit qui l’épare ces deux Mes du.

côté du Nord-0u«.ll;, ’a environ 20 w. de
largeur , (St 4o à parures au Sud-lift. Les
montagnes de cette Ml»: l’ont moins hautes
que celles de Mlle lieriug. Les deux ex-
trémités de cette ille- ont quantité de. ro-
chers pointus en. forme de colonnes, qui
s’avancent dans la Mer.

Quant au climat de cette Me, il ne du?»
ferre de celui du Kamtchatka, qu’en ce qu’il
eil: plus rude & plus. piquant; car elle cf’t
entiérement découverte, aïe d’ailleurs fort
étroite (32 fans bois. La Violence des vents
cil li grande dans les vallées profondes d’y:
remuées , qu’il n’ell pulque pas .poiiible
de s’y tenir fur l’es pieds. C’el’t dans les

puois de Février d’Avril , flairant les 0b,-

Dil
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fervations qu’on y a faites, que régnoient
les vents les plus violents; ils fouilloient du
Sud-Elt 8c du NordsOueltuuDans le If. de
ces mois le temps étoit fort clair & le froid
fupportable; dans. le 2d., le temps fut anf-
fi fort clair, mais extrêmement froid.

La plus forte marée arriva au commen-
cernent de Février , lorl’que les vents du
Nord-Ouell fouilloient; 8: la l’econde ma-
ltée à la mi-Mai; cependant ces hautes ma-
rées furent très petites, en comparail’on de
celles dont on a des marques indubitables,
8c qui ont dû monter dans cette llle jul’-
qu’à la hauteur de 30 l’ag. ,: 8: même davan-
tage, puil’qu’on trouve, 30 bralles anadell’us

du niveau de la Mer, une grande quantité
de troncs d’arbres (St des l’quélettes entiers

(le Bêtes marines que la Mer y a portés ,
ce qui a fait juger à M. Steller, qu’il y a
eu, dans cette Ille, en 1737, une inon-
dation l’emblable à celle du Kamtchatka.

Les tremblements de terre y l’ont alliez
fréquents, puil’qu’en une année on y en a
l’entiplufieurs l’ecouli’es. La plus violente

fut au commencement de Février , elle
dura l’el’pace de 6 minutes; le vent étoit
alors à l’Ouell: il fut précédé d’un grand

bruit 8: d’un vent violent louterrain.
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Ce tourbillon prit fon cours du Midi

’ au Nord.

Parmi les minéraux qu’on trouve dans
cette Ifle, ce qui mérite fur-tout attention,
l’ont les eaux minérales, qui par leur pure-
té & leur légéreté l’ont fort laines. On a
obfervé qu’elles produifoient fur les malades
les effets les plus heureux; il n’y a point
de vallon ou il ne l’e trouve un petit ruil-
l’eau; on en compte plus de 60, dont quel-
ques-uns ont 8 à 12 l’ag. de largeur de 2
de profondeur: il y en a, mais bien peu,
qui, pendant la marée, ont 5 l’ag. de pro-
fondeur; la plupart l’ont remplis de bancs
de fable à leur embouchure. La pente roide
des vallées leur donna: un cours fort rapide,
ce qui fait qu’en approchant de la Mer ils
le partagent en plulieurs bras.

S XI. Des Router du Kamtchatka.

Quoique l’on ait dé ja parlé des endroits
par où l’on palle pour aller d’un Oitrog à

uniautre, en indiquant la diltance qui le
trouve entr’eux, on croit cependant qu’il
ne fera pas inutile de donner ici un rél’umé
de tout ce qui a été dit à ce liijet, afin que
le Lecteur piaille voir (Full coup d’œuil le

D d 5
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temps qu’il faut à ces difl’érents voyages,
fans être obligé de recourir au détail qu’on
tua déJa donné.

ROUTES
De Bolrberetrl’oi-Oflrog à [Gariztcbatskai-

Ojirog jerpe’rieur.

Il y a 3 Routes ordinairement fréquen-
tées par les Habitants de ce Pays, pour
aller de BUICIJÜ-I’KUIICOÎ-Ufli’Og à Kamtcharr-

koi-Ofirog fape’riczzr. La le. cil: le long
de la Mer de Pengùza. La 2°. en lirivant
les CÔECS de la Mer inventait). La 30. le long
de la Riviere Bifiraia.

Par la 16. on gagne la Riviere Oglou-
komina, que l’on remonte julqu’a la chaîne

principale des montagnes de ce nom. On
la traverfe on arrive a la Riviere 151au-
nik, par laquelle on va prel’que julïqu’z’t

celle de Kamtchatka, Cie (le-là en remontant
cette derniere julqu’à Kamtchatskoi-Ollrog
liipérieur (I i

Par la et. , de Bolcherettltoi , il haut remon-
terle long de la 15015M241 Rem , ou grande Il!»

(q: ) Ou Vertàerui-IÇawzrc-Lalrkai.
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viere , jul’qu’à Natcbikin-Oflrng , d’où l’on tra-

Verl’e une petite chaîne de montagnes , ô: on
gagne la Riviere .a’uiarcba de le l’art S. Pierre
5’ S. Paul, d’où en fuivant les Côtes de la Mer

Orientale au Nord, on va à la Riviere de
flamenca, que l’on remonte jul’qu’à fa
l’ource; de-la on palle à travers une chaîne
de montagnes pour gagner la Riviere l’o-

avitcba, que l’on del’cend nous lon em-
bouchure, qui ie trouve vis-avis l’Ol’trog
fupérieur.

Par la 36. Route , de Bolcheretskoi,
on remonte la Bolchaia,! Relax jul’qu’au pe-
tit Oilrog appelle Uparcliz’n, d’où tra-
vers les Prairies on arrive à la Riviere Bif-
traia, que l’on remonte jul’qu’à l’a fource;

6c die-la on defcend la Riviera de Kam-
tchatka jul’qu’à Kamtchatskoi-Oilrog fu-
parieur.

On prend fur-tout ces deux premieres
Routes pendant l’Hiver, ô: l’on va par la
ll’OlrlCmt: à pied pendant l’Eté. La pre-
miere a la derniere ont été inclinées; mais
la l’econale ne l’a été qu’a moitié. On don-

ne ici les états des werlts, qu’on a tirés des

Chancelleries de ces Pays; ils feront con-
noître la dillanee qu’il y a d’un endroit à

un autre. i



                                                                     

4’28 DESCRIPTION
Premicre Route, on fuivant le chemin

qui (fi le long de la Mer de Pengina.
wer-fls. rag.

De Bolcheretskoi Ofirog au Fort Trapez-
m’kowoi (l), . . . . . . . . i. 2 100

Delà à la Riviera Oufl’a (2), . . . 21 200
De-là à celle de Kiktclaik, JulQu’à l’Habi-

talion Akagicbew , . . . . . i 4.2 250
De-là à la Rivierc Nemtik, . . . . 25
De-là à l’Igdicb ou Kola, . . . . . 22
De-là à la Guig ou Lit’orovwsèaia, . . si
De-là à la Riviera Briouml’i, . . . 24.
Dc-là à celle de Kampalcowa, . . .
De-là à la Riviera Kroutogorowa, .
De-là jquu’à l’Habitation imam ou Ta-

.l’auta, fur l’Ogle-Ibl’omifld, . . . .
De-là jtilQu’à la chaîne des montagnes

Ogloukomirzskoi, . . . . . . . .
.De-là iufqu’à lialntchatskoieOHrog lùpé-

’ a a o a o p 0 n 0 oTotal, . . . . . . . 4.36 50’Toral lbivant l’original Ruifc, 4&50
( l ) Sur la Carte, Trapeznilcou.
(2.) La diflance de Bolchcrctskoi à la Rivicre Carlin

feroit alors de 2.; w. 300 fig, 8c fuivant le duail rap-
porté pag. 271 8c 326, de 514w. On donne la préféren-
ce à ce dernier réfultat. La femme de toutes ces dilianccs
rappmtécs dans l’original Rul’fc, (le 486 w. 50 fag., fem-
*ble même l’indiquer. Elle ne dichrc plus que de 19W.
du réiultat fondé fur le détail; alu-lieu que cette (infib-
rcncc feroit de 31 w. en (uppolîmt la difiancc de Bolcha-
ic-tskoi à L. Riviera Outka de 2; w. La différence dont
on vient de parler, cil la feule qu’on trouve entre le dt:-
tail 8; l’état de cette route.

On’doit fuppofcr la .vraic diffame de Bolcheretskoi-
Ofi’rog jui’qu’a KamtclmtskoioOfli-og limait-arde 4.67 w.
50 iag. fuivam le détail, pagus 271, 326 8c (hlvantcs.
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DU KAMTCHATKA. 4.29
Seconde Route en fitivant le: Côtes de la

Mer Orientale.

. werfl-S’.De Bolcheretskoi à l’Ofirng Opatcbin, 4.4.
r. De-là au petit 03mg Niztclaiiéin, . . . 74.
De-là à Pamtounki- (whig, . . . . 68
De-là au Port S. Pierre (à. S. Paul, . 16V
if Delà àla petite Riv. [falakiclazirka (1), 6
De-là à l’Ofirog Nalattbewa , . . . . 24!

Toral, . . . 24è.
De la Nalatchewa, on paille la 1°. nuit

ï fur les bords de la Riviere (Jfirownaia; lit
2°. fur ceux de la .ÊJOHIJŒHUÏDŒ dans le petit

OIÏrog Urétingan; la 36., après avoir re-
monté la Joupanowa, chez le l’oron Ka-

r muche; la 4°. à (Moka (2); la 5C. dans un
Défert; le 66. jour onarrwe auKamtchats-
koi- 0&ng fupéneur.

fioifieme Rani: par la Riviera Biflmz’a.

WCl’flSÀDe Bolch’ere .skoi, en remontant la Bol-
’ chaia , [iniqu’à l’Oflrog Opatckin, . 44;
a. Der-là julqu’au Gué fupérieur, . . . 3;
Delà jul’qu’à l’Habitation Alehanitclze-wa, 23
ï De-là jufqu’àl’Habitzition Ganalz’na, . . a;
De-là à la fource de la Kamtchatka , . . 4x
De-là à KamtchatskoiOI’cwg l’upérieur, 6 9i-

Total, . . . 24x.
i ( r ) Dans le détail géographique c’ell laRiîiere 16515:5";

( ). Sur la Carte, Olokina.f).



                                                                     

430 DESCRIPTION
Les Voyageurs pafl’cnt ordinairement la

nuit dans tous les endroits marquth ci-clell
fus, (accepté lorique la dillzancc cft petite,
comme par exemple de 5 a 6 W. , car alors
ils ne s’y arrêtent point. Quoique Oglou-
kominskoi- (Mia-03 lbit fort éloigné de Kam-
tchatskoi- Oitrog fupérieur , on fait ce
chemin en 3 jours brique le temps cil: fa-
vorable , 8c l’on pach 2 nuits dans un Défert.

Il y a aufii d’autres chemins pour aller
de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-Oftrog
fupe’ricur, tant du côté de la Mer de Pen-
gina que de la Mer Orientale, puil’qu’il n’y

a prchue point de Rivicres qui fe jettent
dans les deux Mers, par lefquelles on ne
puiiTe palier au Kamtchatka; mais comme
il n’y a que les Kamtchadals qui prennent
ces Routes , ou les Col’aques, dans des cas
de neccliité indifpenl’able, on n’a pas cru
devoir en donner le détail ici, ne pouvant
les regarder comme des Routes fi’équentccs.

On va de Bolcheretsltoi à Kamtchatskoi-
Oitrog, inférieur, en paiïant par Kamtchats-
koi.O-ll:rog fupérieur, ou bien en fuivant
les Côtes. de la Mer Orientale. De Karn-
tcliatskoi Oi’trog fupérieur, on defcend le
long de la lia.1tchatka, excepté dans les
endroits ou elle fait de longs détours; 6’;
pour les évita, on travcrfc les terres.

dmjgfikm qxvu,,--«;-À-3: q s . h p ,l
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L’état que nous donnons ici, fera con-

no’itre la diltance qu’il y a de Kamtcluts-
kat» Oitrog fupcricur jul’qu’à l’inféricur.

Rude de Kanzrcbartkoi-Qflrng flzpérieur, Il:
Kamtcbatrkm»(Mime iIftirieur , par la

Riviera de Kamtchatka.
werfis.’

De Kamtchatskoi n Ofirog fupérieur à la

Rivicrc Kirganfè, . . . . . . . 24.Delà au petit Ultra! Mathurin, . . 32
Dc-là à celui aie Naktlain g l i, . . . . 37
Dos-la à la Rivicre Gafka (2l, . . . 32
De-là au petit Ollrog nimbera; (3), . 26
Delà à Onchkokw .4), . . . . . 16 o
De la à Kriouka-w ou Habitation de It’rau-

l”g(s), .- ....25’ oDe-l-ë à l’Habit-ation Krefiortu (6), ou de
la Rivière lx’rtvfloriuilzia, . . . , . 2; o

De-là à l’Oflroo Gorbozmowoz’, . . . 26 250v

Die-là à Kartchîna , . , . . . . . Il o
D3111 à Aramwlîlw. Oflrag, . . . . . 27 o
De-là à [t’orwaîmleovw (7). ou Kowan, 16 0
De-là à la Riviera Karnak: (3), t . . 6
De-là à celle (il: Kapitcha , . . . . . 8 25’0
De la aux rochers Schoki, . . .. . . 9 0
Delà à l’l-labitarion Chouchou, . . -. 17 250*-
Dc-là à Kamtchatskoi-Ollmg inférieur, 7 250

De Kamtcharskoi Oitrog fupërieur, 397
Et de Bolcheretskoi (9), . . . . . 833 50-

(r ) Je n’ai trouve aucun affage dans l’on’qinal qui
indique cette paifitlong J: ne l’ai place: tu: la Carte que
clapies cette mais



                                                                     

432 DESCRIPTION
(2) Il n’efl point quellion dans l’originaltldc cette Ri-

viere, excepté que Golka ne toit le nom corrompu du
Lac.Engau.’goutclJ, 8c peut-être a-r-on donne ce ; nom à la

,gfiiviere Kozirewlzaia , qui cit (lorgnées, t:.,’il1aclaozzitz’7z,

[nitrant cette route, de tu w. 8c le Lac ngpulgoutch
de tu , puifque fuivanç le’derail , pag.’îzs’8 f5: fuma, Kg-
zireuskaia ef’t à I 3 I w. de Machourin . 8c .3. 8. w. de ce
Lac. (uivant le cours de la R’iviere de Kamtchatka; l’ac-
cord de ces réfultats avec la pennon (le’laslliviert; Golka,
m’ont déterminé âneg ias lapiner. fur la Carte,’dans la
crainte d’y marquer’ila mente Rivicre (bus différents

noms. "( 3) Taladdew n’eût point Fur ma Carte, n’ayant trouvé
cette ofitiqn nulle part. Peut-être cil-cc la Riviere Seau.
Hi. ile cil éloigne’cldcla. l’iozireuskaia de 19 wcrils.

(4) Outlakanâ n’en pas fur la. Carte, parce qu’il cil:
fait mention ,dans lddeta’il, de la RiviereOmèz’g’, qui cil:
celle d’Oztrlyki; maiscllc cil: placée dans la Carte, fur
la rive orientale de la Riviere de Kamtchatka.

( 5) Autrement Krîoltkoz’.

( 6 ) Autrement Krejfoi.
( 7) Du mot corrompu KawmaÂ’z’.

(S) Kamaka, dans le détail, Kinmm-l’ig.

Il paroit , par la fuite de la route , qu’on traverfè la Ri-
viera de Kanmharka après celle de Kawan, 8c qu’on fuit
la rive orientale, ainfi que je l’ai marque fur la Carte;
il m’a paru feulement que Mr. Steller citoit quelquen
fois, dans (a route, des endroits placés fur la rive uppo-
fisc, faute d’endroits qui poum lui fcrvir d’indications.
’Au relie, j’ai moins prétendu donner une l’Olll’C tracée
(mâtinent, que procurer la ÎaCillîé de trouver fur la
Carte les endroits dont il cil qucilicn.

(t ) On flippofe, dans cette diflance, celle de Bolche-
retsfioi à Kamtchatskoi, de 4.36 w. (page 280 ),- mais la
véritable étant de 467 w 50 a;;., la Vraie diliancc de
Boit-haretskoi à lianmhatskoi Ollrog doit-gêne de 36 4 w.
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L’autre Route de Bolcheretskoi à Kam-

tchatskoi-OIIrog inférieur, n’a été mefuree
que jui’qu’à Nalatchewa, comme on l’a
déja dit; ainfi il n’eft pas polïible d’indiç

que? fi elle cit plus courte ou plus lon-
gue que la premiere: il y a tout lieu de
peni’er que la difl’e’rence entr’elles n’eft pas

confidérable.
Les principaux endroits où l’on puff: or-

dinairement la nuit en faifant cette Route,
font Opatcbin, Nattbii’t’n de Tarehgdflquî

tous font de petits OûrogS; le Port S.
Pierra 63” S. Paul, que l’on appelloit aupa-
ravant le petit Ofirog d’Aloucbz’n; les Rivie-
res Oflrownaia, Ïoupanolwa , Jie’rc’zoava ,
Chemiatcbinskaia , Kamacliltz’ , Krmzokz’ ou

Krarlakig, 64 7Cbztgerncz: fur tous les bords
de ces Rivieres , on trouve de petites Ha-
bitations Kamtchadales.

Depuis la Riviere ’I’chagema julqu’à cel-

le de Kamtchatka, on paflî: à travcrs des
montagnes inhabitées: l’on arrive à cette
Riviere tout près de l’I-Iabitation Chouchou,
qui cil à 7; w. au-dcfi’us de Kamtchatt-koi-
Oitrog inférieur: on ne palle qu’une nuit
dans un Défert. l

Il y a 2 Routes pour aller de Kamtchats-
lioi-Ol’trog inférieur, dans la partie feptcn-
trionale du Kamtchatka , julqu’aux limites

Tom. I. En:
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’mêmes du département du Kamtchatka: la

pour gagner la l’ource de la Riviere Tigil,

434. ’D’ESCRIPTION

le. , en traverl’ant l’Elowka pour gagner la
Mer de Pengina 5 8: la 2°. , aulong des
Côtes de la Mer Orientale: dans l’une on
remonter le long de la Riviere de Kamtchat-
ka jufqu’à l’embouchure de celle de l’Elowka,
que l’on remonte auffi ju’l’qu’à fa fource.

De-là l’on": traverfe une chaîne de montagnes

que l’on del’cend jul’qu’à la Mer même,

d’où il n’y a pas loin jul’qu’aux Rivieres

Lefnaia 8: Podl’agirna, où le termine le dé-
partement du’liamtchatka.

Si le temps n’efl: pas mauvais de ne re-
tarde point les Voyageurs, on peut aller
en Io jours, fans forcer Tes marches, de
Kamchatskoi-Oftrog inférieur, à Tigilsl’oi’

Oflrog inférieur, appellé autrement Chipiu.
On palle la 1°. nuit fur les bords de la Ri-
viera Kamaka , dans un petit OFtrog; la 2°.
àKamennoi-Oflrog; la 3°. à Kbmrcbina; la
’46. à thea’a (t), d’où le lendemain on va "-
jul’qu’aux chaînes des montagnes de Tigil.
Le 36. jour on arrive à l’OItrog Nimzteoin;
le 4°. à Miiolog; le 5°. à l’ancienne Habita-
tion Chipin; le de. à l’Habitation Tingnci-z,

(I) Cette pofition n’ef’t’ pas fur la Carte, non plus
que tontes celles dont on n’a point ou des éléments dans .Î;
le détail geographique.
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...q.uijn’efl; qu’à 13 w. de l’embouchure de la

Riviere I Tigil. l
De cette Riviere, en tirant vers le’No-igçl ,

on palle la 1°. nuit à Omanîna, la 56:...à
Waempallia, la 3°. à-Kakmn, la 4°. à l’eû-

droit appelle’ les cinq Frcres ou Piatibratinoi,
la se. dans l’Oftrog Onotoineran fur la Ri-
viere. Paflzma, la 6°. à [Cenkilicu la 7°. à
Lefnaia , d’où l’on arrive le lendemain à

Podkagirnoi - Oflrog. x
On peut aller aufiî, en Io jours, fatis for-

cer. l’es marches, par la 29’. Route jul’qu’à la

Riviere Karaga, dont la fource n’efl: pas
éloignée de celle de la Lefnaia. De Kam-
tchatskoi-Oltrog inférieur, il faut defcen-
cire l’efpace de 9 w. le long de la Riviera
de Kamtchatka, 8c de-là à traVers des plai-
nes on gagne le petit Oftrog Kiipingmz , où
l’on palle ordinairement la 1°. nuit; le 2d.
gîte ell: dans le petit Oitrog Jgouz’l’ozmicbe,

ou communément Stolbowskoi: on palle la
3C. nuit dans un Défert: la 451 fur la peti-
te Riviere Kakeitcb, dans un Oitrog de
même nom: la 5°. dans l’Oftrog Oiseau: la
66. dans l’Olltrog Baklmmnaum , ou fur le
bord de la Riviere Nalatcbewa , qui n’ell
qu’à 6 w. de cet Ollrog: la 70. fur le bord
de la petite Riviere Oaalaamclian, chez le
Toion Kkaz’iouli: la 8°. fur le bort! de la

lie
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Riviere Roufakowa: la 9°. fur celui de
la À’outow.;7ia: la 140°. dans l’Oftrog Ki-
talgin, dont. la Karaga n’eft éloignée que

de 3 werlts. - rPour aller de Kamtchatskoi-Ollrog l’apé-
rieur à la Tigil, on fait aufli l’Elatwkag quoi-
qu’il y. aît d’autres Routes pour allerarntàla

premiere.. 10. On traverl’e la chaîne- de
montagnes d’Oglou-komina jufqu’à l’Oftrog

de ce nom, ô; delà on tire vers le Nord
en fuivant les Côtes de la Mer de Pengi’na.
La faconde route el’t au long de lœKnfio-
main, en gagnant la-A:Cbar2°ouf9*wæ. » Par la

premiere Route on peut aller à la Tigil en
Io jours. On palle la le. nuit au pied de
la chaîne de montagnes: la 2°. élu-delà de
cette même chaîne; mais toutes deux dans
un Défert: la 3°. à l’Ol’trog Ogloukomim»

l’ai; ou Ïl’akauta: la 4°. fur le bord de
l’Ithm: la 5°. à Sopoclmoi: la 6°. à Mo-
rnehetcbnai: la 7°. à Belogolowoi: la 8°. à
Clmrionfowoz’: la 9°. à Kawran ou Outko-
hlm: le 109. jour on arrive fur les bords.
de la Tigil. Si l’on met plus de temps à
faire ce chemin, c’ef’t moins à caufe de l’é-

loignement, (car de l’Outkoloka à la T i-
gil, on-ne compte pas plus de 50 w.),
qu’à càul’e de la difficulté des chemins,puif-

qu’en travgirfantv le Cap Outkolotskoi, il

I imam ".3" .,4;4.,,Mp - f
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faut parler continuellement par des endroits
efcarpés 8: montagneux;

Il fauter: a 12 jours-peur faire l’autre
Route: on defcend la Riviere de Kamtchat-
ka; fêles refa- gîteel’t’sâî Kirganïle; le 2d. à

l’Ol’crogï-v iMarbaurin; le 3*. furie bord de la
ïCbapina; le 4:. à Tolbatcbikgî-le 3b. à Khar-
katcbew dans l’Ofirog; le 66. à’K-reflow , d’où

en remontantle long de la qufïowaia, 8c en
defcendant le long de la Charioufowa jul’qu’à

l’Oftrog de ce nom , on arrive également
en 3 jours de Kamtchatskoi-Ofirog fupé-
rieur, à Charioufowoi-Ofltrog»: " on va de-là
à la Tigil, le lendemain ou 163°. jour, com-
me’ongl’a déja dit. t

La Route par la Riviere Elowka pour al-
ler jul’qu’à la Tigil, eflt la plus longue de
toutes :- ilvfaut plus de --2 femaines pour fai-
re ce trajet. De Kamtchatskoi-Oftrog fu-
périeur jufqu’à Krcflow, il y a pour 7*jours-
de marche: on pafl’ela 86. nuit à Nalatcbqw
un; ,7 dans l’Ollrog: le 9e. jour on arrive à
Khartcbina,. d’où en remontant le long de-
l’Elowka, (3c en del’eendant le long de la
Tigil jul’qu’à l’Habitation Koriaque appel-

le’e Tinguen, il y a pour 6 jours de chemin.
Le trajet depuis Bolcheretskoi - Oitrog,

du côté du Sud juf’qu’à la Pointe des Kou-

riles ou Kourilskaia .Lopatka, cil: ordinal.
’Ee 3
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«renient de 9 jours. On palle la le. nuit fur
les bords de la Mer , près de l’embouchure
de la Balcbaia: la 2°. dans un Défert: la,
3°. fur le bord de l’Opala: la 4°. fur celui
de la Kocbegotcbik, dans une Iourte: la 5e.
fur celui de la 34mm: la 66. à peu de di.
fiance de Kojoktcba, 7 w. avant que d’arri-l
ver à la Riviere Ozernaia: la 7°. fur le
bord du Lac Kourile ( I ): la 8°. à Cambalin-
na: le 9e. jour on arrive fur le Lopatka’
même ou la Pointe méridionale des Kouri-
les. De Bolcheretskoi-Ofirog jul’qu’à ce
dernier endroit, la diltance el’t de 210 W.-
300- fagenes: trajet qu’on peut faire aifé-
ment en 4 jours. Les Cofaques de ce Pays
ne pafl’ent jamais devant un Oitrog fans s’y
arrêter ,vçfoit pour exécuter les ordres dont
ils fontchurgés, foit pour laifi’er repol’er les
chiens. J’ai été de .KojOktcha jufqu’au Bol-

cheretskoi-Oftrog, "où j’arrivai le 3°. jour
de bon matin, fans preller ma marche: il y
aponrtant près de 150 w. d’un endroit à
l’autre, comme on le verra ci-après.

.. (r) Suivant ce détail, le chemin fuivroir le bord
boreal de l’Ozemaia , à la dlflance de 7 w. jufqu’au
Lac Kourile; mais on a cru, d’après le détail de la Géo»
gra hie, qu’il étoit naturel de tracer la route fur le bord
de a Mer.
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Route de Boloberetskoi- Oflmg à Kourilskaia
Lopatka, ou Pointe méridionale de: Kouriles.

werlts. (argan.

De. .Bolcheretskoi-Ofirog à l’embou-
chure de la Bolclaaia, . . . . . g;

Delà à la Riviere Opala, . . . . . 8;
De-là à celle de Kocbegotcloile ou [alg-

ta(1),..........18De-là à la 74105724 ou Iohkatclaan (2), 15’

Delà à la Riviere Ozernaz’a, . . . . 15
De-là à celle de Cambalina, . . . . 36 goo
De-là au Cap Lopatlea, . . : . . 27

"fifiTotal, . . I . a . ’. .229300
v.-. .. w 01v-..

( r) Suivant le détail (page 325.), la aimance d’Opala
à la Rivicre Ifocherrotckik, n’cl’r que de 16 werlts.

(2) Suivant le détail . la diffame de KoclyegotcÆ’iÆ
(page 3:5) a Ïawimz, e17: de x 7 werlts. ’

FIN
de la faconde Partie à” du Tome premier.


