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A V I S’ I

DE

L’ÈDITEUR;
Le KAuTanrxA cit un Pays fort peu
connu jufqu’ici: ceux qui aiment à acquée
rir des connoifl’ances nouvelles , trouveront

de quoi fatisfaire leur curiofité dans la De.

feription de ce Pays. M. Kracheninnikow,
né à Mofcou en 1-713, efl: l’Auteur de

cette Defcription. Voici ce qui y a donné
lieu.

’ i Les Ruffes, en 1733, allerent au Kamtchatka , par ordre de l’Impératrice leur

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

Tom. *I. f

1&- ers ne L’Enïnux. *’*.
mérique & du Japon; de levés des Cartes ;’

de donner une Defcription de la Sibérie, l8;
particulie’rement du Kamtchatka; d’obfer-

ver la fituation de cette derniere Contrée;
les qualités de fou fol 8: de fes productions;

les mœurs de fes Habitants; en un mot de
rafl’embler tout ce qui pourroit faire con-

noître ces vailles Pays. Pour remplir ces
vues, l’Acade’r’nie Impériale des Sciences

envoya trois de l’es Profefleurs avec les Oie
ficiers’dè Marine. On avoit donné à en:
vProfdl’eurs planeurs perlâmes de différents

talents, 6c on leur avoit, afrocié fix jeunes
gens capables de les aider dans le belïoin;
St qui, en lie- perfectionnant fous leur-s Maïs

rres, pourroient les remplacer par la fuiœà

’Kraclieninniltow- étoit du nombre
des jeunes gens attachés aux Prufefl’eurs." Il

avoit fait avec beaucoup de fuccès le cours
de .fes’ètudés. Sa capacité & fan amour

pour le travail, lavoient toujours diflingné.
"de tous les condifciples. ’ Aux qualités de

Ans un 1.1517111an n:
l’Léfprk, il figeât des meurs honnêtes à:

vertueufes. Le jeune Kracheninnikowidevoit, avec le Profeflèur d’Hiltoire Naturel-

le, travailler à la panic des Plantes ,. des
Animme &desMinéraux; mais il fil: voir
de fi grands talents pour l’Hiltoire.& la
Géographie, qu’on lui permit de fuivre l’on

goût. Cependant les Membres de l’Aeadéc
mie s’étant rendus en 1736 à Iakoutsk, ap-

prirent que les préparatifs pour la navigatian que l’on avoit en vue, étoient fort
par avancés, & que leur voyage au Islam.

tcharka” bufflon beaucoup de retard.
Canin: ils avoient un: grand nombre d’obo.
fervatidns à faire en’Sibéric , ils jugèrent à

propos dly reflet; 8l ils déciderent entre
eux qu’il. falloit envoyer au Karncchatka
une performe sûreôzuintelligmte , qui, enpréparant beaucoup de choies avant leur
arrivée-3 les meta’toit’ dans le cas de relier

moins de temps dans ce Pays. Ils. choifirens M. Kracheninnikaw, comme le plus
611.39.51ch recouler1 leurs: vues, ô: bridon-
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nerept toutes les infiruétions dont il pouvoit

avoir befoin. .
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Kracheninnikow, influait de tout ce
qu’il avoit à faire au Kamtchatka , parcou-

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

du Sénat; il avoit aveclui des Interpfetes,
des Soldats, I& les autres Perfonnes qui lui
étoient nécefl’aires. On lui savoit donné permifiion d’examiner les Archives, d’en-

prendre des copies dans les diners endroits
où il» le; jugeroit à propos. quand il lui:
furvenoit quelques difficultés en matiere de

fcicnces, il les propofoit. aux Profeffeurs ,L
qui, après les avoir examinées, lui en.
voyoient de . nouvelles . hawaïens,
En I738 , l’Académie fit partir, pour la.

Sibérie, M. - George Guillaume Steller,
un de fes Adjoints: il joignit l’année fui.
vante les Profefi’eurs.’ .Cet habile Ô; labos

Avis ne t’Enrrtu’R. v
rieux Académicien déliroit avec ardeur d’al-

ler d’abord au Kamtchatka, 8e d’être enfaîte de l’expédition maritime. On lui ac-

corda ce qu’il demandoit. Il partit après
avoir reçu des ProfelTeurs les infiruétions
nécefl’aires pour fou voyag’e. Il emmena

avec lui un Peintre, pour lui faire defliner
ce qu’il trouveroit de. curieux dans l’Hiftoi-

re Naturelle, dans l’habillement & les cou-

tumes de ces Peuples. Ayant joint M.
Kracheninnikow , ils relièrent enfemble
136 travaillerent de concert jul’qu’en 1741 ,

que le fit le voyage pour la découverte de e
l’Amérique voifine du Kamtchatka.

Après le départ de M. Steller, M. Kracheninnikow le rendit à Iakoutsk, d’où il
alla rejoindre les ProfelTeurs qui étoient en-

core en Sibérie, &il retourna avec eux
à Saint-Pétersbourg en 1743. Pour M.
Steller, il fut attaqué d’une fievre chaude ,
à Ton retour de Sibérie, de mourut à T iou-

men le 12 Novembre 1745.
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L’Académic ayant reçu les obl’ervations

qu’on avoit trouvées dans les papiers de

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

Ouvrage. M. Kracheninnikow travailla
aulfitôt à rédiger l’es matériaux de ceux de

M. Steller. L’Académie le nomma Adjoint

en 1745 , & ProfelI’eur de Botanique de
d’Hiltoire Naturelle en 1753. Il mourut
en 1755, comme on achevoit l’impreliion
de l’on Ouvrage. On a vu, par les papiers
que l’on a trouvés après l’a mort, qu’il le
propol’oit d’apprendre à l’es Leéteurs de

quelle maniere il avoit été envoyé au Kamtchatka; d’où il avoit tiré les relations qu’il
donne, .& l’ul’age qu’il avoit fait du travail

deM. Steller. Il avoit aulli fait commencer une Carte du Kamtchatka, pour faciliter y
l’intelligence de la Del’cription géographique

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

de l’Auteur, en donnant une Carte du Kamg

Mrs a: L’Emuvn. un
rehauts»: elle a été faire sa une grande
échelle, parce que nbus avons’voulu y plai-

cet tout le détail de l’original; Les noms
ont étécécr’its fous les yeux de M. 1’". qui

a bien voulu fe prêter a ce travail pénible
de plufieurs mole. Cette Carte ofi’re une
pruderie Géographie abl’olument neuve.

rail ’ . . .

En 17354, M. James Grieve traduilit
en Anglais l’Ouvrage de ÀM. Kracheninnikow; mais. il l’upprima prel’que tdut ce qui
concerne la Géographle’ô’tc. M. Bidons

vient de nous donner, à Lyon chez Du.
plain, une traduêtion de la copie Angloi.
le, fous le titre d’HIfloire du Kamtchatka,
avec deux petites Cartes, l’une du Kamtchatka, de l’autre des Illes Kouriles.
L’Ouvrage que l’on publie aujourd’hui,

cit dû à l’èl’prit éclairé de M; de "fi

de à l’on amour pour le travail: il l’a tra-

duit à Saint-Pétersbourg, ou il étoit à
portée de confulterlM. Muller, alors Se-
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crétaire perpétuel de l’Académie des Scien-

ces de cette Ville. Ce l’avant Académicien, aulli eltimable par l’a vafie érudition
que par les qualités de l’on cœur, a bien
voulu éclaircir les endroits obl’curs. On
s’était d’abord propol’é de l’upprimer quel-

ques détails un peu longs; mais on a pré- I
féré de reprél’enter l’original avec exac-

titude. ’ . ’
N ora. Dans cette nouvelle Édition, on a te:
touché une infinité d’endroits qui en avoient be- I

foin, tant pour la clarté que pour la. précifiOn

du difcours, fans le permettre aucun retranchoment fi ce n’elt celui d’environ Io pages d’un
Vocabulaire des déférents Didier?" de: Kamtcha-

dnlr;8c de: Noms de riflèrent: Arbres, Planter,
fluadrupedes, Officine, en Langues Ruflè, La.
. tiare , Françaile, Kamtrbadale , Koriaque à
Kourile,dont J’utilité,hors de la Ruliic, ne nous

a point paru balancer le facrifice de quelques
feuilles de plus, tandis que notre petit format
nous obligeoit à obfervet toute la concilion
qu’il étoit polfiblc. voyez la Préface qui cit
à la tête du Voyage en Sibérie.
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HISTOIRE
KAMT C HATKA.
PREMIERE PARTIE.
DES MOEURS ET CO 0T UMES
DES HABITANTS.
S I. Des Habitants du Kamtchatka en général.

es Habitants du Kamtchatka font ouf»fi fauvages que leur Pays même.
Quelques-uns, aînfi que les Lapons, n’ont
point d’habitations. fixes; mais vont d’un

lieu àun autre, conduifant avec eux leurs

troupeaux de Rennes: les autres ont des
demeures fixes fur les bords des Rivicres
qui le jettent dans la Mer orientale ô: dans
’celle de Pengina; ou ils habitent les Mes
fituées aux environs du Cap méridional du
Kamtchatka (I Ils s’y mortifient égale»

ment d’animaux marins , de polirons , de
des différentes chofes que la Mer jette fur
fes bords, ou des herbes qui .croifl’enc fur le

rivage, comme choux, raves marines , &c.

l I Ï. Cap Lopmlm, I

Tom. I. A
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premiers vivent dans des Iourtes on
cabanes faites de peaux de Rennes; les antres dans des endroits creufés fous la terre.
Tous ces Sauvages font en général idolâtres,

de la plus flupide ignorance, ô; fans aucun

inflige
des
Lettres.
On divife les
Habitants
de ce Pays en
trois Nations; les Kamtchadals , les Korzaques i l ’*
de les Kounles.
Les Kamtch-adals habitent la partie méri-

dionale du Cap de Kamtchatka, depuis
l’embouchure de la RiviererOuka jutqu’à

Kourilskaïa Lopatka , Cap méridional des

Kouriles ou du Kamtchatka. Ils demeurent

auffi dans la premiere Ifle des Kourilcs,
qui s’appelle Schoumchtchou. A I
Les Koriaques (a) réfidenc dans les
contrées feptcntriomles, de autour de la
Mer de Pengina, jufqu’à la Riviere Nouksenau, & au voiturage de l’Océon oriental,
prefque julbu’à la Rivicre Anadir.

1 Les Kouriles occupent la feconde Ifle de
leur nom, & les autres jufqu’à celles qui
déprndent du Japon.

Ainfi les Kamtchadals ont pour leurs voi-

fins , au Midi, les Kouriles, de les Koria- s.

ques. Ces derniers confinent avec les
Fehouktcln, les Ioukagires de les Lamona
( 3) Ou K1 riîtki.
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glas. Les Kouriles ont pour voifins la
Kamtchadals & les Japonais.
On peut divifer les Kamtchadals felon la
diEérence de leur Langue, en deux Nations;
l’une feptentrionale, (St l’autre méridionale;

La premiere eft celle qui habitele long de
la Riviera de Kamtchatka, depuis fa fource
jufqu’à fou embouchure, dt le long des ri»
vages de l’Océan oriental, depuis l’embou-

chure de la Ri’viete Ouka, vers le Midi,
jufqu’à celle de la Riviere N alatchewa; Cet-

te Nation peut être regardée comme la
principale, puifqu’elle et]: moins grolïierc

dans fes mœurs, plus policée, 8c que par. i

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

La Nation méridionale e11 celle qui habi-

te la Côte de la Mer orientale depuis la Riviere Nalatchewa, jufqu’au Cap de Kamtchatka ou Lopatka; ô; du côté de la Met

de Pengina, depuis ce même Cap, tirant

vers le Nord, jufqu’à la Riviera de Cha-

riouzowa.
, .lesY"
’ en
On divife également
Kofiaques
deux Nations :. l’une cil: appellée Koriaque
à Rennes, l’autre Koriaque fixe.

* La premiere efl: errante, 8: va d’un lieu
à l’autre aVec fes troupeaux; la (ce-onde a

A2
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fes habitations fixes le long des Rivieres ,r
comme les Kamtchadals. uLeur’Langue en:
fi différente, qu’ils ne peuvent s’entendre

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

les Koriaques fixes , & particulièrement
ceuxqui font limitrophes des Kamtchadals,
parce qu’ils en ont emprunté quantité de

mots.
Les «Kouriles font aufii ’divifés en deux

Peuples , les Voifins 8c les chignes. On
entend par Kouriles e’loinés , ceux’ qui ha-

bitent la faconde desAI es ’fituées au Midi
du Kamtchatka, &Jr’ëelles qui fuivent; 8c

parles Kourilesvoifins, ceux qui habitent l
la premiere Ifle dë’ce nom, 8c l’extrémité

du Cap Lopatka. Mais cette divifion n’efi:

pas abfolument jaffe; car quoique ces derniers diEerent un peu des Kamtchadals par
la Langue, les nfages, & même par la figure, il n’eft pas moinsbcertain qu’ils tirent

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

ge, du commerce & des alliances mutuelles qu’ils contracïtent avec les véritables

Les Kamtchadals , fait feptentrionaux,
.Kourilcs.
. . .. ,
fait méridionaux , s’appellent eux-mêmes
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Itelmen ( Habitant), & au féminin, IteIma.
Ces noms dérivent du verbe Itelakfa, qui
fignifie habiter, comme l’a écrit M. Steller ( I ). (Kima-Itelakfa lignifie, j’habite);

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

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

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

dite, Prince brillant comme le Soleil, &
daim , Majefbé, Seigneur, Prince. Ils
appellent en général les Ruffes, .Britbtatin,

ou gens de feu, à caufe de leurs armes à
feu. Comme ils ne connoillènt point ces
armes, & qu’ils n’ont aucune ’ide’e de leurs

effets, ils s’imaginent que le feu cit pro-

duit par le faufile des RulTes, & non pas
par le full]. Dans leur Langue ils donnent
aux Koriaques le nom de Taouliougan, 8c
aux Kouriles ceux de Kaucbin & Kougin.

Les Kamtchadals ont la coutume parti- culiere d’impofer a chaque chofe un nom
(r) M. Stella- étoit un (avant Médecin Allemand;

de l’Académie de S. Pétcrs’oourg, qui accompagna les
Rufl’es dans leur expédition vers les Côtes d’Amérique

en r74.r. Il a fait quantité d’obfervations fur la Sibérie 8c le Kamtchatka. Il mourut en revenant à S. l’étersbourg. Il en el’: beaucoup parlé dans le Flora 31h-

rmi de-M. Gmeli-n*’
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l qui marque fa propriété; & alors ils n’ont,
égard qu’à quelque reflemblance du nom , a;

aux 65.125 de la choie. Mais lorfqu’ils ne

la connoiflënt pas allez bien pour trouver,
arum-tôt la reflemblance des noms , ils en
empruntent un de quelque Langue étrangere; 8; ils le corrompent tellement, qu’iln’a.

, plus aucun rapport avec’le véritable. Par

exemple, ils appellent un Prêtre Bogbog,
vrail’emblablement parce qu’ils lui entendent

renoncer louvent le mot Bog, qui lignifie
Èieu; un Médecin, Douâonas; un Etndiant, Sokeinakwb, Ils nomment «le Pain,
Bricbtatinr-llugtcb, c’eft-à-dire, la Racine

ou la Sarana des hommes qui vomilTentdu
feu; un Diacre ou Clerc, Ki-anguircb, c’en:-

à-dire, un Canard marin à la queue poin-

tue, qui, fuivant eux, chante comme un
Diacre;une Cloche, Koala; le «Fer , Oartbou;

un Forgeron , Uafakifiz; un Matelot,
Outchawjtbinimk; un Caliîitleur, Kaloupajan;

du Thé, Sokofocb; uu Lieutenant-Colonel,
qui étant chez eux. pour fairedes informas

rions, en fit pendre planeurs, Itacbzacbak,
c’ePt-à-diregïlcelui qui pend.

Les Koriaques à Rennes fe donnent le
nom
de Toumougoutou, Ils appellent les
L-L :4. A . I1 A. .-L
Rufl’es, Melgitangi ç les Kamtchadals, Kontcbala. Ils ne connoifl’ent point les Kouriles,’ Les.

buKanmcnarxa. y

Koriaques qui ne changent point dedemeure,
s’appellent eux-mêmes, ’I’cbaowrbau : ils nom.

ment aufii les Rimes, Melgitangi; lesKamtcha-

dais, Nimouilaga; 8: les Kouriles, Kouinala.
Les Kouriles le donnent le nom d’Ouimout-Eeke. Ils. appellent ceux d’entr’eux

qui ne paient point de tribut, 8; qui habi.
tent les Illes plus éloignées, 1110111212010; les

RuiÏCS, Sgijgan; les Kamtchadals, dronterounkour. Les Koriaques leur font inconnus,
La grofliéreté de ces Nations, 6; l’igno-

rance des Interprétes, nous ont empêchés
de nous éclaircir fur difi’érents autres noms,

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

& que nous nous fervons le plus fouvent de
celui qui lui elt donné par les voilins, qui
avoient été fournis auparavant par les Ruf-

les, en ajultant les finales, 8: les accommodant un peu à lahprononciation des .Rufles. C’elt de cette maniere que nous appelions les Kamtchadals en Langue Koriaque,
parce que le terme Kamtchadal tire ion pri-,

gine du mot Koriaque, Kontcbala, &r le
nom Kourile , tire de même la liennc du
mot Kamtchadal, 19;;ch Quoiqu’on n’ait aucune connoill’ance certaine de l’origine du

mm Koriaque , cependant M. Steller remaro
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que, avec allez de vrailëmblance , que le mot

Koriaki dérive de Kora , qui lignifie une
Renne. Les Cofaques , en arrivant« chez
ces Peuples, leur entendirent louvent répéo
ter le même mot;-& voyant qu’ils faifoient

confiller tout leur bien 8: tout leur bonheur "
dans les troupeaux de Rennes, ils les:.ap-»
pellerent Koriaki, ou Nation à Rennes.

Les Tchouktchi, Peuple farouche 8e!
belliqueux, qui habite au Nord-EH: de l’A-è

fie le Cap Tchoukotsk, font appelles par q
corruption Tchaoutcbou, nom qui cit com;
mun à tous les Koriaques. fixes. L’origine
du nom des loukagires, avec lel’quels confinent les Koriaques à Rennes, du côté du.

Nord, elbinconnue; On croit cependant
u’il dérive du mot Koriaque, yak], qui.

lignifie un Loup. , Les Koriaques les appellent de ce nom, acaule qu’ils ne le nouræ
riflent que des bêtes qu’ils prennent à la
chaire, (il qu’ils comparent cette chaflè à
la rapacité du Loup. Mais il n’y a que peu
de reli’emblance entre les deux noms; d’ail-

leurs nous ignorons le nom que les louka,
gires le donnent eux imêmes, ainli que celui que leur donnent leurs voilins qui habitent aux environs d’Iakoutsk.

Les Habitants du Kamtchatka ont trois
Langues; la Kamtchadale, la Koriaque 6cq.

ne Kaurcnsrx’a. ’9
la Kourile. ’ De plus chaque Langue n- par-

tage en langages particuliers, ou dialectes,
fuivant la différence de l’idiôme.

’ La Langue vKamtchadale a trois princià

I paux dialectes: le premier elt en ufage chez

la Nation dquord; le fecond chez celle
du Midi. Ces deux dialectes ont fi peu
de rapport entr’eux , qu’on les regarde comme deux Langues difi’érentes; & quoiqu’ils

j n’aient prelï1ue aucune relTemblance dans

leurs mots, les Kamtchadals s’entendent
néanmoins l’anse le feeours d’Interpretes. Le

troifiemel dialeélze cil: celui que parlent les
Habitaiitsdes bords de la Mer de Pengina, de.
puis la Riviere de Worowskaïa jul’qu’à celle

de Tigil: elle cil: compol’éedes deux premiers

dialectes , & de quelques mots Koriaques.

Les Koriaques à Rennes ont aulli leur
dialeëte particulier, de même! que les Kos
riaques fixes. Quoiqu’on ne lâche pas au

jatte que] ell: le nombre des dialeEtes de la
Langue des Kouriles, les Peuples foumis à la

Rufiie parlant la même Langue, & igno.
tant celle des Peuples voilins’, on ne peut
prel’que pas’doutevleependant qui] n’y ait

au-moins, danslla façon déparler des Ha.
bitants répandus dans les différentes Illes,
la même variété que celle qu’on a remar.

guée chez les KaIÂtchadals du Midi, sa

l

Pro
Hua-rota!
dans les différentes habitations des Koriai
ques
fixes. .
Les Kamtchadals parlent moitié de la gorge, ’ moitié de la bouche. Leur prononcia.

s tien elt lentepdilfiCile, pefante, 8: accompagnée de divers mouvements finguliers du
corps. Ces Peuples l’ont timides, ferviles,
fourbes 8c rufe’s. i? 5:.
Les ’Koriaques s’énoncent de la gorge

avec difficulté, 8; comme en criant.. Les
mots de leur Langue font longs 8c les l’y]-

labes courtes. Au commencement 8; à la
fin de ces mots il y a communément deux
voyelles; par exemple Ouçmkai, qui lignifie une jeune Renne qui-n’a point encore
été attelée. Les mœurs de cette Nation

font conformes à, fon langage,
comme on
’LJ L1 Il. A;

pourra le remarquer ci-après dans la defcriptien qu’on en donnera,

. Les Kouriles parlent avec lenteur, d’une
façon dillinéte, libre 8: agréable. Les mots
de leur Langue l’ont doux, 8L il n’ a point

de concours trop fré uent de conlhmies ou

de voyelles. Cette atipn cit douce dans,
les mœurs: elle a, plus de prévoyance,
plus d’équité, plus de confiance; elle cit

J A,plus fociablë,-8t le pique
plus civilifée,

de plus d’honneur que tous les autres Peu.
k 1.fauvages
ne
ples
dont nous avons parlé.

un Kau’rcnarxs. u
5 Il. Conjefture: [in 1’ origine du nom
Kamtchadal.

uoiqu’on ait déja dit que le nom de

Kamtchadal" provenoit du mot Koriaque,
Kontrbalo; cependant comme on n’a pas
marqué pourquoi les Kamtchadals étoient

ainfi appelles par les Koriaques, on a cru
devoir entrer ici dans quelque éclaircilfe-

ment
à cet égard. , r U
Il y a des perfonnes qui prétendent que
les RuEes ayant remarqué, par les lignes de
ces Sauvages, qu’ils appelloient leur Riviere Kontcbatka, à caufe d’un fameux Guerc
rier nommé Konrcbat, avoient donné pour

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

véritable. En voici les raifons. ,
1°. Les Rufl’es n’avoient pas bcfoin de

parler par figues avec .les Kamtchadals,
puifqu’ils avoient avec eux nombre d’Inter-

pretes de la Nation des Koriaques fixes,
qui. entendoient parfaitement la Langue
Kamtchadale.
l 2°. Le nom Kontchat cil entiézernent in-

connu aux Kamtchadals. »

A 3°. En fuppofant qu’il y ait peu un hmm
me ainli appelle, on n’a pu donner fonvnom,
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à la Riviere, puifque les Kamtchadals ne
donnent des noms d’hommes ni aux Lacs,

ni aux Rivieres, ni aux mes; ni,auszon-

tagnes; mais ils les nomment,. Mme nuas
l’avons déja dit, conformémentàikjuelques
propriétés naturelles qu’ils leur connoiflènt,
ou fuivant la refl’emblance qu’ils leur trou--

vent avec d’autres choies.

4°. La Riviera derKamtchatka ne s’apr
pelloit pas Kontchatka , mais Ouikoal , c’eû-

à-dire, la grande Riviere. On ne fait

pas non plus avec certitude pourquoi» les K04

riaques donnent aquKamtchadals le nom de
Kontchalo, puifque ces Peuples n’en-(avent:
rien eux-mêmes. Mais on efl: porté à croi-

re queaKontchalo eft un mot corrompu de
Kaotcb- aï, qui fignifie Habitant des bords

de la Riviera Elowka, qui le jette dans
celle de Kamtchatka, 8: qu’on appelle
Kootcb, comme on le verra dans la feconde

Partie.
Les Kamtchadals le diltinguent de la plus
grande partie des autres Nations, non-feulement par le nom général d’Itelmen, mais

encore par les noms des Rivieres & des au-.
Mes lieux. qu’ils habitent. Par exemple
Kikcba - aï , Habitants des bords de la gran-

de Riviera; Souatcbou-aï, Habitants des
bords de la Riviere Awatcha; Kootcb-aï,
t
I
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Habitants de la Riviera Elowka, parce que
le mot aï, fignifie Habitant du lieu qui eft
dénommé par le mot auquel il cil: joint. Le

mot IteImen, lignifie en général, comme
on l’a déja- dit, Habitant duiKarntchatka.

Ceux qui croient que Komchat fut un

Guerrier fameux devtzcElPays, le font fure- t
ment trompés, en attribuant à un feu], ce
qu’ils devoient attribuer à-la valeur de tous

les Habitants des bords de la Riviere Elowira. Chacun d’eux s’appelle Kootcb-aï, ou

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

nement regardée comme belliqueufe, &
qu’elle s’efl: rendue fameufe par fa valeur,

plus que tous les autres Peuples de ces Con-

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

autant, par leur voifinage que par le nom
de Koatcb-aï, que leur donnent les autres

Nations
Kamtchadales. t t
Malgré le peu de reflemblance des mots,
je penfe qu’il n’y aura gueres de perfonnes

qui puilTent douter du changement du mot

Kootcb-aï, en tdhi de Komcbala, 6: du
changement de ce dernier, en Karntrbadal;
fur-tout quand on fait réflexion avec quel-

le facilité non-feulement les Sauvages ,
mais les Européens même corrompent dans
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leur Langue les mOts étrangers. Les Rut:
l’es, par exemple, du mot Our-kig, qui
fignifie la Riviere appellée Gus, ont fait le
mot Ourblei , qui veut dire petites oreilles 5

du mot Kryuk-ig, ils ont fait Kliuuki, des

Crochets; du mot Uuoutou, Outka, Canard; de Kalikigue, Knliliki, de Kougi,
Kourile, Habitant des lfles Kouriles, &c.
Quant à- l’origine des Kamtchadals, à
leur tranfmigration, & aux lieux qu’ils ont
d’abord habités, nous n’en pouvons rien.

dire de pofitif. Ces Peuples font eux- mêmes dans l’ignorance à cet égard, 6: n’ont

d’autres preuves de leur ancienneté que des

traditions fabuleufe . Ils- prétendent avoir
été créés dans l’endroit qu’ils habitent , par

le Dieu Kourkbou même, qui autrefois ha.-

bitoit le Ciel, comme on le dira dans la

fuite; aufli le reverent-ils comme le Créas
teur, 8: l’Auteur de leur Race.

, Cependant les mœurs des Kamtchadals,-

leurs penchants, leurs inclinations , leur
extérieur, leurs coutumes, leur langue,
leurs noms, leurs habillements de d’autres
circonftances, nous’donnent lieu de croire
que Ces Peu les font anciennement forcis de
la Mungalie, pour s’établir dans les lieux
qu’ils habitent. Voici les preuves que dans
ne M. Steller pour appuyer l’on opinion. 4
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10. Les Kamtchadals n’ont aucune con-

mifi’mœ de leur origine, ils ont perdu
toute tradition, 8c c’eft- la ce qui leur a
donné lieu de croire que Koutkliou les avait

créés dans ce Pays. .

2°. Avant que les Rufl’es vinfl’ent chez
eux, ils ne connoifl’oient d’autres Nations

, que leurs voilins les Koriaques de les
l - Tchouktchi. Il n’y avoit pas long-temps
qu’ils avoient connoifl’ance des japonais 8s

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

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

jettes fur leurs Côtes.
V 3°. Les Kamtchadals étoient trèsnombreux, quoique chaque année il enlrpérifl’e

une grande quantité, par la neige qui tom-

be des Montagnes, par les ouragans, par
les bêtes féroces , par les inondations, par
le fuieide , & enfin par les guerres fréquen-

tes qu’ils. le font entr’eux. p
4°. Ils ont une parfaite connoifTance des
vertus & de chaque propriété des producs

tiens naturelles de leur Pays; ce qui fuppoa
f: une longue expérienCe, principalement
dans un Pays ou la longueur de l’Hiver 8s
la brièveté de l’Eté ne laurent pas plus du
quatre mois pour faire ces fortes d’obferva-Î

tiens. Encore faut-il qu’ils emploient une
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partie de ce temps à la Pêche, qui eft leur
principale occupation, & d’où dépend leur
neutriture pendant l’Hiver.
s. 5°. Les inftruments & tous les ul’tenfiles
dont ils le fervent dans leurs mail’ons, font:

.difiétents de ceux des autres Nations.
Mais vu leurs befoius 8; les diEérentes cir-

conflances de leur maniere de vivre, ils

font faits avec tant d’adrelTe, qu’un homme

même ingénieux, qui ne les auroit jamais

vus, auroit bien de la peine à en inventer

de pareils. Telle cit, par exemple, la fa;
.gon dont ils font tirer leurs traîneaux par

les chiens, &c. l

60. Les Kamtchadals font greffiers dans

leurs mœurs; leurs inclinations ne différent
point de l’initinél; des bêtes; ils font confit?

ter le fouverain bonheur dans les plaifirs
corporels; 6c ils n’ont aucune idée de la
.fpiritualité de l’ame.

Voici les raifons qui peuvent encore nous

faire croire que ces Peuples tirent leur origine des Mungales, 8c qu’ils ne viennent

ni des Tartares qui habitent en deça du
Fleuve Amour , ni des Kouriles, ni des Janpqnois. Il femble qu’ils ne peuvent point
defcendre des Tartares, parce que certai- ’
.nement, dans leur tranfmigration, ils n’auroient pas manqué de s’emparer de la partie.

v des
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des bords de la. Lena, qui eft actuellement
au pouvoir des IakOutes 8: des T ungoufes,
puil’que ces Pays’ étoient alors défens, &

que par leur fertilité ils devoient naturelle-"
ment leur mieux convenir que le Kamtchatka. On dira peut-être qu’elïeé’tivement

ils habitoient le long de la Lena, & que »
dans la fuite ils en ont été chaires par les

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

& Iakoutes. Mais nous répondrons que
les Iakoutes en auroient eu au moins quelque connoiiTanée,.c01nme ils. en ont des»Tungoul’es; ce qu’on n’a cependant pas re-.

marqué. Leurs mœurs 8c leurs conformations fun: fi diii’érentes de celles des Kouriles, qu’il n’eit pas poflible qu’ils en déf-

cendent. ’ .

c Il paroit aulli que les Kamtchadals ne

[ont point originaires du Japon, parce que

leur tranfmigration cil ancienne, & doit

avoir été antérieure. à la réparation de l’Em-l

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

ce qui en cil: une preuve, c’eft que les
Kamtchadals’ n’ont aucune connoiflànce des

Mines de Fer, nonvplus- que des autresMétaux, quoiqu’il y ait plus de deux mille

ans que les Mungales, ainli que les T attares, ont commencé à faire des ufienliles 66

Tom. I. B i
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(la inl’truménts de ce métal. Il cil: dont?

vraiJ’emblable que les Kamtclndals furent
tiraillés dans ce Pays par les Conquérants

Orientaux,- de même que les Lapons, les
Ofiiakes 8c les; Sautoiédes l’ont été aux
eirtrémités du Nord par les Européens. t.
Si le Kamtchatka eût été inhabité dans
le temps que les Tungoufes furent chafl’és

de leur Pays, ils s’y feroient vraifemblablement réfugiés,- comme dans le lieu le plus

fût, à caufe de fou éloignement. Il paroit évident que. les Kamtchadals fe font
établis dans le Pays qu’ils habitent, longa
temps -avant l’arrivée des Tungoufes; 8c"

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

à les en cha en u

, A Il paroit encore que les Kamtdhadals.ha.
bitoient autrefois la Mungalie, au-delà du
Fleuve Amour, & ne formoient qu’un même Peuple avec les Mungales. C’eft’ ce
qui cil: prouvé. par les Obfervations ’fuiè;

vantes.
V . l ont beaucoup de
1°. Les Kamtchadals
mots qui le terminent,-de même que ceux
des Mungales Chinois, en (mg, ing, (ring, fil

main, tuba, trbing, MG: kjung. Ce feâ
mit trop cxxger, que de vouloir que tous
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ces mots Kamtchadals eûll’ent la même fié

gratification. le même l’on que ceux des

Mungales, puifque la Langue Kamtchadale
clic partagée en différents idiôme’s , quoi-

qu’elle ne fait que la Langue du même Peus

ple & du même Pays. D’ailleurs, pour juger du caraétere dillzinélif d’une Langue , il

v fuffit qu’un Européen, fans avoir appris les

Langues étrangetés, connoille par la feule

prononciation celui qui parlera Allemand,
François, Italien, «se. La différence des
mots clt elle-même une preuve que la tranfmigration des Kamtchadals s’ell: faire dans
les temps les plus reculés, & qu’il ne relie
plus à préfen’t que comme une ombre de

relTemblance entre ces Langues. Cependant la Kamtchadals: tellemble non-feule;
ment dans plulieurs mots, mais encore dans
les déclinaifms’IÔ’t-les dérivés, à la Mun-

gale; Cette derniere a cela de particulier,
que d’un mot il s’en peut former plulicurs
autres , 8: qu’elle joint les prépblitions à fes

Verbes. .. , ,

- 2°. Les Kamtchadals font de petite taille, ainli que les Mttngalesz- comme eux ils
l’unt bafanés; ils ont les cheveux noirs, peu

de barbe, le vifage comme les Calmouks,
large , avec le nez écral’é plat; les traits
irréguliers, les yeux enfoncés,- lus fourcils’

iBa

20. Hrsroraz.

minces & les jambes grêles , le ventre pend

dant, la. démarche lente. Ils font les uns

a: les autres poltrons, vains, timides ô;
rampants devant ceux qui les traitent ,févé.rement, opiniâtres 8: méprifants à l’égard

de ceux qui les traitent avec bonté. Tel
ell’. au naturel le véritable earaétere de ces

deux Nations.

ï l ’ . v.

S. HI. De 1’ ancien état de la Nation Kant.
tchadale.
Cette Nation fauvage n’avoit jamais payé

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

rains ô: fans Loire. Les Vieillards , ou
ceux qui fe dillzinguoient parleur bravoure, ’
avoient la prééminence fur les autres dans
chaque Ofirog ou Habitation. Cette préé...

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

ceux, des autres. D’ailleurs une parfaite éga.

lité régnoit parmi eux; performe ne pouvoit commander;à un autre, & n’auroit ofé

le punir de fan propre mouvement.
Quoique les Kamtchadals relfemblent à
quelques Nations de Sibérie , par le teint:
bafané, les cheveux noirs,jles yeux petits
W:

a
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(le le Vifage plat; ils en difi’erent cependant,
en ce qu’ils ont le Vifage moins allongé (3’.

moins creux, les. joues plus faillantes, les
levres épaules & la bouche très grande. En
général , ils «font d’une taille médiocre, ils

ont les épaules larges (St font trapus, particuliérement ceux qui habitent près de la
Mer, & qui fe nourrill’ent de bêtes marines.
On n’a point vu, dans tout le Kamtchatka ,

d’homme d’une grande taille. . Ils font mal- propres de dégoûtants: ils

ne le lavent jamais les mains, ni le vifage,
8c ne coupent point leurs ongles: ils man’gcnt dans les mêmes vafes que leurs Chiens,
fans jamais les laver. Tous, en général,
fentent le goût de poilI’on , 6c répandent

une odeur femblable à celle du Canard de

Mer. Ils ne fe peignent jamais; les hommes & les femmes partagent leurs cheveux
en deux queues: les femmes qui les ont plus
longs , les mettent en plulieurs petites tréffes, dont elles forment enfuite deux grandes
queues , qu’elles lient enfcmble à l’extrémi-

té avec une petite ficelle, puis les rejettent

fur le dos comme un ornement. Lorfque
les trell’es’ fe défont, elles attachent les che-

veux avec des fils,- afin qu’ils relient unis.

Ces Peuples font remplis d’uneli grande
quantité de vermine, Ëu’en foulevant leurs

t3
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trelfes , ils ramall’ent la vermine avec la
main , la mettent en un tas, ô: la mangent.

Ceux qui faut. chauves, portent des efpeces de perruques qui pefent’ jufqu’à dix li-

vres. Leur tête tellemble alors à une bots

te de foin. Au relie, les femmes paroif-

fent plus belles 6c plus intelligentes que les
hommes: aulli choifilfent-ils par préférence w
i leurs Prêtres, fait parmi les femmes légitir

mes, fait parmi les Koektthoutcbi, qui font

des
concubines. ’
Leurs habillements font faits de peaux,
Ils fe nourrilfent de racines, de poilions,
ô: de bêtes marines. Ils habitent pendant
l’Hiver les laurier ou Cabanes, 6: font ti-

rer leurs traîneaux par des Chiens. Pendant l’Eté , «ils occupent les Balaganer,
autre efpece de Hute, que l’on décrira cil

a après; & ils vont dans de grands canots,
ou à pied, félon que les lieux le permettait.

Les hommes portent les fardeaux fur leurs
épaules, & les femmes fur leurs têtes.

Ils ont une idée linguliere de Dieu, des

vices 6: de la vertu. Ils font confilier leur.
bonheur dans l’oiliveté 8l dans la fatisfac-

tian de leurs appétits naturels. Ils excitent.

leur concupifcence par des chanfons, des
danfes, 8: des biliaires amoureufes qu’ils
ont coutume de fe raconter. L’ennui, les

il
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foins, les embarras, font regardés comme
les plus grands malheurs qui puiHenc leur
arriver; & pour s’en garantir, il n’efl: rien

qu’ils ne mettent en ufage , au rifque quel-

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

vre à fou aile, ou de ne point fatisfaire
[es défirs. .Aufii avoient-ils autrefois recours

au fuïcide, comme au dernier moyen de le.
rendre heureux. Cette coutume barbare devint même fi commune parmi eux, lorfqu’ils furent fournis par les Ruil’es, qu’il fal-

lut que la Cour envoyât de Mofcou des ordres pour en arrêter les progrès. Au refie,
ils vivent fans aucun fouci; ils travaillent à
leur gré: uniquement occupés du préfenc
6; du nécefl’aire, ils ne fe mettent nullement

en peine de l’avenir. K

Ils ne connement ni les richelTes , ni

l’honneur, ni la gloire; ni par conféquenc
l’avarice , l’ambition 6; l’orgueil; tous leurs

délits ont pour objet de vivre dans l’abon-

dance de tout ce qu’ils peuvent avoir, de

fatisfaire leurs pallions, leur haine & leur
vengeance. Ces vices occafionnent des querelles encr’eux, ô: des guerres fanglantes

avec leurs voifins. Elles ne font point
fondées fur le motif de s’aggrandira-mais fur

celui de recouvrer les provifions qu’on leur

s’B4
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a volées, & de fe venger des outrages qu’on

leur fait en enlevant leurs filles. Ils ravilifent à leur tour celles de leurs voifins, 8c
cette méthode efl: la plus courte pour fa

procurer
une
femme.
Ils ne commercent
que dans
la vue de l’e t
procurer les chofes nécèfi’airesà leur fabli-

i’tance. Ils donnent aux Koriaques des Mar-

tresZibelines , des peaux de Renards, des
’peaux de Chiens blancs 6c à longs poils,
des champignons fecs «St d’autres bagatelles.

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

dance, pour celles dont ils manquent; comme des ’chiens,’des caucus, des plat-s, de
1 grands vafes , des auges , des filets, de l’or-

tie léchée pour faire de la toile, (St enfin

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

Quand un Kamtchadal veut quelque chofe ,
dont un de fes Voifins ef’t en poITefiion, il

va le voir, lui expofe tout franchement
l’es befoins, quoiqu’ils l’aient louvent peu
liéslenl’emble.’ Dès-lors l’Hôte, pour fe

Conformer à la coutume du Pays, lui accorde tout ce qu’il demande: maisenl’uite

il lui rend vilite, 8: il cil: traité de même.

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

plement
defontcet
ufage.
i Les Kamtchadals
extrêmement
grof-i
fiers & vivent fans compliments. Ils n’ô-

tent point leurs bonnets, & ne farinent jamais ’perfonne.’ Ils font fi limpides dans
leurs difcours , qu’ils femblent ne difi’érer

des brutes que par la parole. lls font cepen-

dant curieux. Ils croient que le Monde,
le Ciel, l’air, les eaux , "la terre , les montagnes ô; les bois font habités par des Efprits , qu’ils redoutent 8c qu’ils honorent

lus que leur Dieu. Ils leur font des falariV ces, prefque dans toutes les occafions: ils

portent même fur eux les Idoles de quelques-uns, ou les gardent dans leurs Habita-

tions, 6: loin de craindre leur Dieu, ils le
maudifi’ent dans toutes leurs avantures fâ- l
cheul’es.

Ils ignorent leur âge. Ils comptent

néanmoins jul’qu’à cent; mais avec tant de

difficulté qu’ils ne peuvent allerIà 3 fans le

fecours de leurs doigts. Rien n’elt plus

rifible que de les voir compter au-delà
de Io; quand ils en font au dernier des
doigts de leurs mains , ils les joignent
pour fignifier dix; puis ils continuent par
Ceux du pied; &’fi le nombre palle 20, ne
lâchant plus ou ils en font, ils s’écrient
o
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comme en extafe, Matcha, où prendre le

relie? ’

l
1
l

Ils font leur année de dix mais; les uns

plus longs, les autres plus courts, 6c dans
leur divifion ou dénomination, ils n’ont aucun égard au cours des Alla-es; mais unique-

ment à la nature de leurs travaux, comme
on peut le Voir dans la Table fuivante.
ç, Tchougelin- La mi: qui purifie le: fauter;
atch -kou- puce qu’ils ont dans le cours

ctch. de ce mois
une Fete pour la
purification des péchés.
2. Koukamlili- Le moi: qui rompt Je: Hache: ;
natch -kou- parce que la grande gelée fait

letch. . carrer les manches des haches.
3. Balatoul. Commenmnt de la Chaleur.

4. Kiditàhkoun- Le: four: deviennent plus [0,53.
mtc -.
. Kaktan. Moi: de le Prtparat’ion.

. Kouiche. Moi: de: Poiflànr ranger.

.7. Ajaba. Moi: de: petit: Enfant blancs.
8. Kaiko. Mai: du 1’an Kali.

9. Kijou. Moi: de: grand: .Poiflôm’ Hauts.
10. Kikteron. A. Mai: de la châle de: Feuilles.

’ x Il dure jufqu’au moisde N0-

vembre, ou de la purifica- .

tian des péchés, 8c renfer-

me ainfi a de nos mais.
l

. Les Kamtchadals qui habitent les bords
de.la Riviere Kamtchatka, [ont les feuls
qui nomment amfi les mois. Les Peuples

au
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du Nord leur donnent d’autres noms , &
vomi comme ils les comptent.

I. F
koulctcb.

2. Kijarp. U

3. Tchougçlm-

and).

Le mais où le: Riviera: ge’Iut. -

Le mois ramenable à la Cbaflè.

L; mais de la purification des
palais.

4.. Koukamlb

Le mais a!) le: Herbe: je ram-

i lingetch.

peut , à caufe du grand

froid.
s. Kidichkon - Le mais de: leur jans.
netch.
AL; mais que le: Ldéîaqner fout
i6. Chijo.
des feria. Ce font les Veaux
marins de la plus grande ef7. Kououl.

pece.
Le mais "que! le: Vaches næ’
fine: mettent fias.

8. Koia.

Le noir où le: Remuer Immi-

9. 19mn.

Le mais où le: Renan fanage:

3°. Kouilkojali-

guer mettent in. v

mettent (vos.
Le mon: nia la 1,4:be commence.

detch - kouletch.
Ils divifent l’année en ,4 Sail’ons: Ougal,
c3. Kbizkbcil, l’Aule Printemps , Adamal, l’Eté,

tomme, Knedefiou, l’Hiver. Mais ils ne favent en aucune façon le commencement ni

la fin de ces Sailbns. Voici ce que M.
Steller a écrit fur ce fujet.

. si Les Kantchadals [avent que le Monde.
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,, n’en: pas de toute éternité, mais qu’il a

,, eu un commencement. Les Habitants
,, des bords de la Mer Pengma appellent
,, le temps, Itkouokb, ou Azked; ô: ceux
,, des bords de la Riviere de Kamtchatka,
.,, Letkoul, ou -EIrbitcb, fans que l’origine

,, de ces noms fait connue. Ils divifent
,, communément l’année Solaire en deux

,, parties , chacune de fix mois ;ainfil’Hiver
,, fait une année, 8c l’Eté une autre. Ils

,, fondent cette divifion furies elïets de la,

,, Nature
en Terre, ’ ’
,, Le cours de la Lune règle la durée de
,, chaque année; & l’intervalle d’une nou-

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

’,, mois de Mai, & celle d’Hiver en No,, vembre. - Les Kamtchadals méridionaux
nomment le mois de Mai, Tava-koatch , le
,, mois des Râles; Tarin lignifiant l’Oifeau

,, de ce nom, & Koatrb la Lune & le So,, leil. Ils appellent ainli ce mois, parce
,, que c’eft le temps auquel les "Râles arri-

,, Vent en grande quantité dans leur Pays.
,, Juin, Koua-koatcb, le mois des Coucous,

1-! o: la z; 5*! .24 5°,... n;

,, parce que cet Oifeau chante dans ce

- ,, temps. . Juillet, Etemfla-koatcb, le mois
,, d’Eté. Août, Kikbzouia-koatcb, à cau-

,, fe de la Pêche qu’ils font au clair de la
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,, Lune. Septembre, Koazourbta-Itoatcb ,
,, le mois auquel les feuilles jaunill’ent 8;

,, tombent. octobre, Pikir-koatcb, le mais
,, des Vanneaux , parce que dans ce temps
,, les arbres étant dépouillés, on voit ces

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

,, premiere.
- ,, Le mois de Novembre commence cel,, le d’Hiver; ils le nomment Kaza-koatcb,
,, parce que c’ell: alors qu’ils travaillent l’Or-

,, tie, qu’ils l’arrachent, la font rouir, la
,,’ féparent en petits morceaux, & la met,, tent lécher. Décembre , Nokkoofnabil,
,, un peu froid; pour lignifier que c’ell: dans

,, ce mois que le froid commence ordinai,, rement à le faire fentir. Janvier , Ziza,, hourd), ne me touchez pas. Ils regardent
,, alors comme une grande faute de boire
’ ,, fans vafes de l’eau dans les Riviera, par.
,, ce qu’ils s’expofent à avoir les lévres ge- -

,, lées; aufii puifent-ils alors l’eau dans les

,, Rivieres avec des cornes de Bélier, ou
,, avec des vafes faits d’écorce d’arbre. F é- ’

,, vrier, Kircba-koarcb, parce qu’ils remara

,, quent que dans ce temps le froid rend
,, plus mirant le bois des échelles qui leur
n fervent à monter dans leurs Habitations:

i
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,, Mars, AgpnuJeoatcb, parce qu’ordinaîre;

,, ment la neige commençant alors à fondre i

,, autour de leurs Cabanes, ils les ouvrait,
,, 6c voient la Terre qui commence à le :
,, découvrir. Avril, Mafgal-koatcb , le 2
,, mois des Hochequeues , parce que Ces -:
,, Oifcaux leur annoncent , par leur arric :
,, Vée, la fin de la feconde année de de

,, Ill’Hiver
. de M. Steller,
paroit par le”.rapport

qu’il s’ell: entretenu avec des gens mieux

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

nes, ni les mois: vils ne lavent par conféë
quem: de combien de jours’leurs mais 8C

chaque année [ont compofés. .

Les événements confidérables leur fervent

d’époque dans la divifion des temps: tels

que la venue des Bulles, la grande rétro]te des Kamtchadals , la premiere. expédi-

tion au Kamtchatka. Ils ignorent ablblument l’écriture; Ils n’ont nulles figures hié-

roglifiques pour conferver la mémoire des
événements: ainfi toutes leurs connoiEances
ne l’ont fondées que fur la tradition, qui déc

vient de jour «en jour li fautive 8K fi im-
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- parfaite qu’on a peine àrecomoître les faits,

dt même les plus vrais. Ils ignorent totalement les taules des Eclipfcs, qu’ils appel-

lent Koulerrb-gaugirrb; quand il en arrive,
ils font du feu dans leurs Iourtes, dt prient
lesAltres éclipfe’s de reprendre leur lumie-

re. Ils ne coupaillent que 3 Confiellations;
KmkIc, la r grande Ourl’e; Degitcb , ou
Igilcb, les Pléiades; de Ontolregid, Orion.
Enfin ils attribuent le Tonnerre dt l’Eclair à
de mauvais Génies , ou à des. gens qui font

leurs habitations dans des Volutes.
, ’ Les Kamtchadals ne donnent des noms
qu’au? Vents cardinaux; encore ne s’accor-

dent-ils pas à cet égard. Les Habitants de la
.1 RÎVÎfl’e de Kamtchatka appellent le vent
éprirent, Changuicb , fouillant d’en-bas; ce-

lui du Couchant, Bouib’mi ; celui du Nord,

3mm; celui du Nordg. Ell, Km pistil,
vent gras; parce que ce veut ant les

disons vers le rivage, on tue beaucoup de

betes marines: le vent du Nord- Ouelt,
T93» 9113 fouille d’en- haut; celui du Mi-

di. Tabelioukimig. Les Peuples qui habileur. vers le Nord, depuis les bords de la
ÊWIÇIE Kamtchatka ,- nomment le vent
flouent, Kauncoucbkt , fouillant du côté de

133ml celui d’Occident, Eemcbkt, qui
01’539 du Côté de la Terre; celui du Nord,
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Tinguilcbkbt, froid; celui du Midi, Tclmx

Iiouguz’nl’e; & celui du Sud-Ouell, Guin-

gui-Ec21:tbkr,.faifon des Femmes; parce
que pendant que ce vent fouille , le Ciel, difent-ils , pleure comme une Femme.
Ils n’ont point de Juges publics pour dé-’

eider & terminer leurs différends. jChacun peut juger fou Voifin, le tout félon
la loi du Talion. - Si un homme en a tué
un autre, il cil: mis à mort lui-même par
les Parents du défunt. Ils punill’ent les vos

leurs, convaincus de plulieurs larcins, en
leur entortillant les mains d’une écorce de

bouleau à laquelle ils mettent le feu. Ceux
qu’on attrape pour la premiere fois, font
battus par ceux qu’ils ont volés, fans que

les voleurs faillent la moindre réfiltance;
après quoi ils font réduits à vivre feuls pri-

vés de toutfecours, 8c de tout commerce
avec les autres comme des gens morts civi-è
lement. Lorfqu’un voleur n’ell: point faifi,
ils vont en grande cérémonie de en préfence de leurs’l’rétres, jetter dans le feu le nerf
de l’épine du dos d’un - élicr de Monta-

gne (I ). Ils s’imagmenthue le malfaiteur
éprouve les mêmes convulfions, le plie,-

I s v le
(r) On trouve la defcription de ces Béliers de Mon-

fagne, dans le Tome V. des Mémoires de l’Acade’mie de r

S. Pétersbonrg: , .
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le courbe, & perd l’ufage de fes membres,
à mefure que le nerf fe contracte au feu.
Ils n’ont jamais de démêlé pour leurs

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

à leur nourriture, dans les Prairies & les
Rivieres voifines de leurs Habitations.
Ils ont jufqu’à deux ou trois Femmes,
outre celles qu’ils entretiennent, 6: qu’ils

appellent Koektcboutrbei. Celles-ci font ha- «
billées de même que les autres, & font le
même travail. Elles n’ont aucune liaifon

avec les hommes, 8: fe conduifent comme
fi elles avoient de l’averfion pour eux.

Les Kamtchadals ne connoifiànt pas la
maniera de compter par Werflzs, mefurent:
la diftance d’un lieu à l’autre, par le nombre des nuits qu’on efl: obligé de palier en

route.

Ils ont un grand plaifir à imiter 8: con:
trefaire exaêtement les autres hommes ,
dans la démarche, la voix, les mouvements, les geftes du corps; de même que

les oifeaux & les autres animaux, dans
s (ou. leurs cris , ou hurlements,
leurs chants,-

en quoi ils font fort adroits. , .

Quelque dégoûtante. que foit leur façon

Tom. I. C r *
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de vivre, quelque grande que fait leur Frui- t
pidité, ils font ’perfuade’s néanmoins qu’il

n’cll: point de vie plus heureufe & plus
agréable que la leur. C’elt ce qui fait qu’ils.

regardent avec. un écœurement mêlé de .v
mépris, la maniere de vivre des Cofaques Î

r35 des Ruflès. Ils commenœnt cependant
à revenir de cette erreur. Le membre des ,
vieux Kamtchadals attachés aux anciens
mages, diminue tous les jours. Les jeunes
gens ont prefque tous embrafi’é la Religion i

- Chrétienne. Ils adoptent les coutumes des

Rulïes ,64 fe moquent de la barbarie 6c
(le la fuperftitiou de leurs Ancêtres. L’Im-

Famine Ellfabeth a établi, dans chaque
î-Iabiçationblm Toion ou Chef, qui décide g
toutes les caufes, excepté celles où. il s’agit

de la vie ou de la mort.- Ces Chefs 8; les
iimples Particuliers ont bâti des logements ô: des chambres à la mode Rumenne, & dans quelques endroits, des Chapel-.

les pour le Service divin. I

, Il y aaufli des Écoles: les Kamtchadals 5’

y envoient avec plaifir leurs enfants, pour

L! .11.
1
’ y être initruits.
Ainli
il y a tout lieu d’efpe’rer qu’avec ces moyens, on parviendra

bientôt affaire fouir ces Peuples de leur

barbarie. l , .

ES
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" IV.- Der Oflrogs ou Habitation: de:
K amtchada 1:.

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

leurra: 8; Balagancr, efpeces de liures.

Les Kamtchadals les appellent Arimzm, 6;
les Cofaq’uesfà leur arrivée au Kamtchatka, leur ont donné le nom d’Ofirog, parce
que ces Habitations étoient revêtues d’un

rempart de terre, & fortifiées de la même
maniere que le font encere celles des Koriaques fixes du Nord.
i Pour caulinaire leurs lourtes, ils creu rem:
en terre un trou d’environ 2*Archines ( r )

de profondeur, dom ils proportionnent la
un:perlongueur 8: la largeur, au nombre des
fonnes qui doivent’l’babirer. Ils plantent
sa" (sir

au milieu de ce trou 4 poteaux, éloignés
l’un de l’autre d’une Sagène (2 ) environ.

Ils placent , fur ces poteaux,i T
de greffes tra-

Verfes ou poutres, pour foutenir le toit,

en laifl’ant’ au milieu ’une ouverture quarrée,

qui leur tient lieu de fenêtre, de porte (Se
de cheminée. Ils attachent à ces traverfes
(r) L’Archine efi égale a 7.6 pouces 6 lig. g dixiëmes

du Pied -de-Roi de Paris.

(a) La Sagcne ef’r égal: à 3 Artifices, ou 6 pieds-7

pouces 6 hg. 9 dixièmes. , .

C2
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r

’ des l’olives, dont une des extrémités ’efl:

affurée fur la terre. Ils les entrelacent de
perches, 8c les couvrent enfuite de gazon
64 de terre , de façon que leurs Iourtes reffemblent en dehors à de petites buttes rondes , quoique quarrées en dedans. Il y a z.
toujours deux côtés plus longs que les deux 5
autres; & c’eft ordinairement entre les po- ,,
teaux, auprès du côté le plus long, qu’ils .
placent leurs foyers. Un peu au defl’us de .

ce foyer , ils font une ouverture, ou un tuyau l
de dégagement, afin que l’air qui y entre 4
chaffe la fumée au dehors par la cheminée. ,
Ils placent dans l’intérieur de leurs .Iour- I

tes le long des murs, de larges bancs, au- .
tout defquels chaque famille fait fou ména- :3

ge à part. Il n’y a jamais de bancs vis-àa Ç
,vis du foyer, parce que c’efl: dans, cet en- Î,

droit qu’ils tiennent ordinairement leurs Ï

ultenfiles, leurs vafes 8: leurs auges de .h
bois, dans lefquelles ils préparent à manger ÇÎ

pour eux 6c pour leurs chiens. Dans les g,
Iourtes où il n’y a point de bancs, ils met- Î”

tent tout autour des folives couvertes de Ï
nattes, fur lefquelles ils repofent. On n’y I
.voit aucun ornement, fi ce n’ell: des nattes faites avec des herbes, dont quelques-’ Ï?

uns
garnifient leurs murailles. f
’ Les Kamtchadals du Nord ont dans leurs
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Iourtes deux Idoles appellées Kbamaï, &
Ajoucbalr. La Ire. cil: taillée comme une Sirène, de forme humaine depuis la tête jufqu’à

la poitrine, 8: le refl:e du corps reflèmblant
à la queue d’un oilTon. Sa place cil: ordiq

nairement près u 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; & en comptant le nombre des
Idoles qui font auprès du foyer, on fait
combien il y a d’années que la Iourte efl:
bâtie.

La aile. Idole el’t une petite colonne dont
le bout cit fait en forme de tête d’homme.

Ils la font préfider fur les uftenfiles de la

Iourte, & la regardent comme un Dieu

tu. 5:7 enmalfaila w- -r ’tutelaire qui en éloigne"alesu:Efprits
fants des Bois. C’eil: pourquoi ils lui don-

nent à manger cha ne jour, la frottent 6c
lui oignent la tête le Vifage de la plante

Sarana cuite, ou de Poiffon. La Kam-

tchadals du Midi ont la même Idole, qu’ils

appellent Ajoulaunarçb; mais au lieu des
Khantaï, ils ont des perches, ou des efpe-

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

Les Kamtchadals defcendent dans leurs
C3
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Iourtes par des échelles , dont un’e des ex; I
trémités ell: placée proche le foyer, & l’au- z.
Ire dans l’ouverture qu’ fort de cheminée;

de maniere que quand ils font du feu , l’e- I
chelle cit brûlante, 81 qu’il faut retenir fon z
haleine, fi l’on ne veut pas être fufibqué v

par la fumée. Mais ils ne s’en embarrai: t,
fent pas g ils grimpent comme des écureuils
fur ces échelles, dont les échelons font fi à»
étroits, qu’on ne peut y mettre que la poin- L.

te du pied. Les femmes paifent même vo-

lontiers a travers la fumée avec leurs enfants fur leurs épaules, quorqu’il leurlfoit 3;

permis d’entrer & de fortir par une autre .
ouverture, qu’ils appellent îozzpana. Mais
on le moqueroit d’un homme qui y paliè-

roit, 8l il feroit regardé comme une fem-

me. Les Cofaques, qui dans les commencéments n’étoicnt point accoutumés a palierI

-à travers la fumée, ferroient par le Joupana, del’tiné pour les femmes; aufli les Kam-

tchadals les regardoient-ils comme ce ferre, Ï
Ils ont des bâtons faits en guife de tenailr1:.’.,
les, nommés
Audran,
pour jetter hors de

leurs Iourtes les tifons; ceux qui lancent
les plus gros par l’ouverture fupe’rieure,

font regardés comme les plus habiles & les

plus adroits. - q v

f Les Kamtchadals habitent les Iourtes de-
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’I

puis l’Automne jurqu’au Printemps; ils
vont enfaîte dans les Balaganes,’ qui leur
fervent de Mail’ons ô; de Magafins’ pen-

dant l’Eté. Elles font faites de la manicre
fuivant’e. ’ ’ l v

Ils plantent d’abord 9 poteaux de la hau-

teur de 2 Sagènes (ou de 13 pieds environ

de France); ils les mettent fur 3 rangs à
égale diftance les uns des autres. Ils joi-

gnent les poteaux avec des traverfos, &
mettent deffus des foliveaux pour faire le
plancher, qu’ils couvrent de gazon. Pour
le garantir de la pluie, ils conüruifcnt avec

des perches un toit pointu, qu’ils couvrent aulii avec du gazon, après avoir affuré avec des courroies & des cordes les
extrémités des perches aux bouts des foli-

ves d’en bas. Ils y pratiquent deux portes en face l’une de l’autre, 8: montent
dans les Balaganes avec les mêmes échelles
dont ils ont fait ufage pendant l’I Iiver, pour
defcendre dans leurs Iourtes. Ils conih’uifent
ces Balaganes nonofeu-lement auprès de leurs
Iourtes ou Habitations d’Hiver, mais encas

re dans tous les endroits où ils Vont: palier
l’Ete’ pour y faire des provilions.

Ces bâtiments leur font fort commas
pour garantir leur Poiflbn de l’humidité,
, a pluie étant trèsïfréquente dans ce Pays

.C4t
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ils leur fervent encore pour faire fécher ’
leurs Poiffons , qu’ils y lainent jufqu’en ,

Hiver, fe contentant de retirer les échel-

les, pendant ce temps. Sices Balaganes
étoient moins hautes, leurs provifions de, .
viendroient la proie des bêtes; malgréces ;

précautions , on a vu plulieurs fois les :,
Corsa,- grimper, fur-tout pendant l’Aue
tomné, lorfque les Poiffons commencent à

devenir rares dans les Rivieres , & les fruits
dans les Campagnes.
En Eté, lorl’qu’ils vont à, la chaffe, ils

confiruifent, auprès de leurs Balaganes,
des I-Iutes de gazon, dans lefquelles ils préparent leur manger, 6c vuident le Poifl’on

pendant le mauvais temps. Les Cofaques

y font du fel de l’eau de Mer, w
Les Oflrogs confidérables [ont entouré

de Balaganes; ce qui offre de loin un coup.
d’œuil fort agréable , chaque Oflrog refl’emt

blant à une petite Ville, dt les Balaganesà

des T ours; p

Les, Kamtchadals méridionaux, qui Vivent le long de la Mer de Pengina, hâtiffent ordinairement leurs Oftrogs dans les
Bois , à 20 werfts de la Mer & quelquefois
plus, ou dans des lieux fortifiés par la Nature , &qui ont une fituation fière & avant
rageufe. Mais ceux qui habitent du côté
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de la Mer orientale, confiruifent’ les leurs
près de la Côte.
Tous les Habitants d’un Oiirog regain

dent les bords de la Riviere fur lefquels ils
demeurent, comme le domaine & l’hérita«

ge de leur famille. Ils ne quittent jamais
ces bords, pour aller habiter fur une autre
Riviere. Si quelques familles veulent le ré.

parer de leur Citrog, elles conflruifent des
Iourtes fur la même Riviere , ou fur les ruif-.
féaux qui s’y jettent. Cela donne lieu de

croire que les bords de chaque Riviere font
habités par des Peuples qui fartent tous de
la même tige. Les Kamtchadals difent euxmêmes, fuivant le rapport de M. Steller,
que Kant, qu’ils regardent quelquefois com:
me leur Dieu, & qu’ils appellent aui’fi leur.

premier Pere , vécut deux ans fur les bords
de chaque Riviere du Kamtchatka; qu’après y avoir eu des enfants ," il les a laurés
dans le lieu de leur naifl’ance, & que c’efl:

de ces enfants, que les Habitants de chaque
Riviera tirent leur origine. . Ils prétendent
que Kout fut de cette maniere jufqu’à la

Riviera Ozernaïa, qui prend fa fource au,
Lac des Kouriles; qu’il finit dans (3817811:
droit le cours de fes travaux, ’& qu’après

. avoir mis ’fes Canots contre rune Monter.
gne, il dil’parut du Kamtchatka.

.C5

4: g ’Hrsrorvnn Autrefois les Kamtchadals obi’ervoient
fcrupuleufement de n’aller’a la chaire que a:

fur les bords des Rivieres qu’ils habitoient,
6; qu’ils regardoient comme leur domaine;
mais aujourd’hui ceux qui vont à la chaffe des Bêtes marines, s’éloignent à environ

200 w. de leur Habitation, jufqu’au Port
d’Awatcha, 8c même jufqu’à la Pointe me?

ridionale des Kouriles , ou Kourils-kaia
Lopatka. ’ r
S V. De leur: Meubler à” de leur: Uflenfiler.

- Tous les Meublés des Kamtchadals com

[litent en talles, auges, paniers, ou corbeilles quarrées faites d’écorce de bou-

jeau ( I), canots & traîneaux. Ils prépa,

rent leurs repas , ainfi que ceux des

Chiens, dans les auges: les paniers ou les
corbeilles leur fervent fouvent de gobelets;
Ils vo agent fur les traîneaux pendant l’I-Ii-

ver, dans les canots pendant l’Eté.

On fera bien aife de favoir comment ces
Peuples, qui n’avaient aucune .connoiflànce des métaux, d’ailleurs, ignorants, graffiers & trop ftupides pour compter jufqu’à

Io, ont punéanmoins parvenir, fans le

fecours d’aucun ’inilrrument dater, a creu(x) On les appelle dans le Pays , Tsinumqui.
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fer, tailler, couper, fendre, fcier le bois ,’

bâtir des maifons, avoir du feu, (St faire
cuire leurs aliments dans des vafes de bois.
La nécciiité cil: ingénieufe, 8c l’homme

trouve des reiI’ourCes en lui-même, lori:qu’il cil: obligé de fournir à fes bcfoins.

Avant l’arrivée des Ruffes, les Kama
tchadals fe fervoient d’os 8c de cailloux au
lieu de métaux. Ils en fail’oient des cou-

teaux, des piques, des flèches, des lancet-

tes, des aiguilles 8: des haches. Ils faifoient aui’li leurs haches avec des os de
Rennes (St de Baleines ,» ou avec des pierres de jafpe taillées en forme de coin; ils

les attachoient avec des courroies à des
manches courbés. C’en: avec ces infini;
meurs qu’ils creufoient leurs canots 8: leur!
vafes ; mais ils y employoient tant de temps,
u’ils étoient trois ans à creufer un canot,
à au moins un an à faire une auge: aul’a.
fi les canots de les grands val’es n’étaient

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

même du métal le plus précieux. Le Village , qui étoit en poil’eli’ion d’une belle au-

ge, s’eiiimoit plus que l’es voifins, l’ur- tout

loriqu’elle étoit de grandeur à traiter plu"fleurs Convives; C’en dans ces auges qu’ils
font cuirela viande à: les’poifl’ons , en jet-

a4 Hrsrsornn

tant dedans des cailloux rougis au feu ;, de
la provifion doit être abondante, puifqu’un
Kamtchadal, lorfqu’il eft invité par un ami,

mange à lui feu] autant que dix hommes

enfemble. -

Leurs couteaux font encore aujourd’hui

d’un criftal. de montagne, de couleur verdâ-

tre, tirant fur le brun, pointus 8: faits
comme des lancettes, avec des manches de
bois. Ils emploient de même le criftal pour
armer leurs flèches 8: leurs piques , & fabri-

quer les lancettes pour fa faigner. Leurs
aiguilles font faites d’os de Zibelines; ils
s’en fervent avec beaucoup d’adrefl’e pour

coudre leurs habits, leurs chaufl’ures , &
toutes les garnitures ô: bordures qu’ils y

- ajoutent.

[Je *’

Lorfqu’ils veulent allumer du feu , ils
H l’ai 1
prennent un petit ais deL!bois
bien fec, percé de plufieurs trous, dans lefquels ils toute i
nent avec rapidité un bâton fec (St rond,
.jufqu’à ce qu’il s’enflamme. Ils fe fervent
Il .17
en guife de méché, d’une
herbe féchée (r).

Chaque Kamtchadal porte toujours avec

Le

t lui un de ces infiruments enveloppé dans de
d’écorce de bouleau. Ils préferent même ’a

préfent cette façon de faire du feu, à nos
ne.)
fufils
, par la raifon qu’ils ne peuvent, avec
1

(a) Cypéroidn, qu’on appelle dans ce Pays, Turbittbr;
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ceux-ci, l’allumer aufii promptement qu’à

leur ancienne maniéré. Ils font un fi grand

cas des autres initruments de fer, tels que,
les couteaux , fléches, haches, aiguilles,
&c. que dans les premiers temps qu’ils fu-

rent foumis , un Kamtchadal s’eilzimoit
riche r5: heureux, dès qu’il pofl’édoit un

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

le feu, ils ont un foin extrême d’en ramaf-

fer les morceaux; ils les forgent à froid
entre deux pierres, 8c en font toutes fortes
de petits infiruments utiles, comme des
flèches & des couteaux. Tous les Peuples
du Kamtchatka 8; de la partie orientale de
la Sibérie, font très avides de fer; 6: comme quelques- uns font portés à la rébellion,

principalement les Tchouktchi, il cil: dé- fendu aux Rufl’es de leur vendre des are
mes; mais ces Sauvages ont l’adrelI’e de

faire des lances & des flèches, des pots 8;
des marmites qu’ils acheteur: ils ont aufii
des armes a feu, qu’ils enleveur aux Raf-

fes, mais la plupart ne faveur point en faire ufage.’ Ils
fort
7.font
.44".
n adroits
r .. à raccommoder les aiguilles, dont la tête en: caiTée,
en les erçant de nouveau jufqu’à la pointe.

. Pend)ant mon féjour dans ce Pays, je
n’ai vu que ceux qui fe piquoient de vivre
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il la RuiTe, qui le fervîfïent de vafes dé

fer 8L de cuivre; les autres ont conferve

leurs
ufienliles de bois; i
r On prétend que es Kamtchadals ont connu ’l’ufige des inltruments de fer avant l’ar-

rivée des Ruifes; qu’ils en font redevables

aux Japonois, qui abordoient aux Ifies
Kouriles; que ceux-ci vinrent’même une
fois par Mer jufqu’à l’embouchure de la Bol;

chaïa, de que le nom de CHcôaman, que
les Kamtchadals leur donnent, dérive de
Chiche, qui lignifie aiguille à coudre.
Il n’y a point de doute que les japonois l i
n’aient autrefois fréquenté lés Ifles Kouri-

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

bre japonois, à un Cabaret Verni, fur les
quel on préfente du thé; ce qui ne peut
Venir d’ailleurs que des Jap0nois. Mais
on n’a point de certitude qu’aucun de leurs

il à l’embouchure
Vaiillaux ait jamaisl7.
paru
de la Bolcnaïa; 6: d’ailleurs, il eft diffici-

le de croire qu’ils fe fuient expofés à na-

ri ;A

vigucr aVCc tant de peines 8c de dangers;
dans des a;Contrées inconnues. L
’ De tous les Ouvrages que j’ai vus de ces
Peuples,
(fi.: aucun’nc m’a plus étonné qu’une

"chaîne qu’ils avoient faire d’une feule dent .
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Je Cheval marin: elle avoie un pied environ de longueur. Les premiers anneaux
étoient plus grands que ceux d’en bas, anffi ronds & auflî unis que s’ils eûllènt été

faits alitent. Cette chaîne fut apportée
du Cap Tl’choukonzkoi par le VailTeau le
Gabriel. o Les Cofaques l’avdenc trouvée

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

fage. Mais il en: l’urprenanc que des gens aulïi

fanvages aient pu, avec un fimple imbus
ment de pierre, faire cette chaîne, qui eût
pallié chez nous pour un ouvrage curieux:
je crois que celui qui l’a faire y aura mis
plus d’une annéel

Les Koriaquesfont des Cuit-allés avec de
petits os, qu’ils attachent par des courroies.

Leurs piques font: aufii d’os, à 3. pointes, ô: enfoncées dans de longs manches de
bois: Pas en: li poli, qu’il en ell: luifant.

Il fera quellion, dans la fuite, de leurs

Traîneaux, 65 de la maniere de les con»
flruire, ainfz que des Chiens donc ils fe fer-

vent pour les tirer. Par rapport aux .Canets, nous ne parlerons ici que de la façon
de les faire, du bois qu’on y emploie, 8c
. . des endroits .où l’on en fait ufage.

Les Canots des Kamtchadals, qu’ils ap-

pellent Batfi , le font de deux Iraniens, 8:
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initiant difl’érente’s formes; les uns font

nommés Koiakhtaktim,& les autres Taktou.

Les premiers ne ldlfferent en rien de nos
Bâteaux de Pêcheurs: ils ont la proue plus il
haute que’la pouppe, & les côtés plus bas.
Les derniers ont l’avant 6: l’arriere d’éga-

le haut’eur; mais les côtés font recourbés Il.

dans le milieu, ce qui les rend très incommodes. En effet, pour peu qu’il fafië de
Vent, ils fe rempliflènt d’eau dans l’inftànt;

Les Kamtchadals ne le fervent des Koiakh-

taktim que fur la Riviere du Kamtchatka,
depuis fa fource jufqu’à fou embouchure;
Ils emploient les Taktous fur la Mer orienr’

tale & fur celle de Pengina. Lorfque ceuxa
ci l’ont revêtus’de planches & de peaux,

on les appelle Baidarer, 8L c’efl: avec ces
Bâteaux que les Habitants des Côtes de la
Mer des Caltors vont à la chaire des ani-’

maux marins. ’Ils fendent le fond f de ces
Baidares, les recoufent avec des fanons, ou
barbes de Baleine, 8: les calfatent avec de
la moufle, ou de l’ortie battue & brifée.
Cet tillage eflz’fondé fur ce qu’ilsiont remars

que que les Baidares,qui n’avoient point été r
fendues, s’entr’ouvroient alfément par la

violence des vagues. de la Mer. Les Kouriles’ des Illes , ’85 iceux qui habitent la
Pointe méridionale du Cap Lopatka, ftconA

rui-
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firuifcnt 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’a ant point de bois propre à les

conltruire, e fervent de Celui que la Mer
jette fur leurs Côtes, de que le vent pouffe, à ce qu’on croit, des Côtes du Japon
de de l’Ame’rique.

Les Kamtchadals l’eptentrionaux, les Ko-

riaques fixes & 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 conflrué’tion, il

leur cit plus facile de les faire de Cuir.

Les Canots leur fervent à tous pour la
Pêche , ô; le tranf’port de leurs provilions.

Deux hommes le mettent dans chaque Canot; l’un elt anis à la proue, & l’autre à la

pouppe. Ils remontent les Rivieres avec
des perches; mais ils ont tant de peine,
fur - tout dans les endroits où le cou»
rant en rapide, qu’ils relient quelquefois un
demi-quart d’heure courbés & penchés fur

leurs perches , Paris avancer feulement de 2 ou.
3 pieds. Malgré ces diflicultés, les plus vigoureux font , avec ces bateaux chargés , se

w. de chemin, & 30 à 4o quand ils l’on:
Vuides. Ils traverfent ordinairement je: R1-

T am. I. D

5°.
Hrsrorn:
vieres, .en ramant debout , comme les, Pêcheurs du Vôlkhowa dans leur el’quif,

h Les plus grands Canots peuvent porter

30
à 4o pondes ,Lorfque la charge
eft légere 6a qu’elle occupe un grand efpace, comme par exemple du Poiil’on ,fecÏ,
ils la tranl’porten’t’avec deux Canots joints

enfemble par une efpece de pont fait avec.
des planches.’ La difficulté qu’ils’ép’rou-

vent à remonter les Rivieres dans ces Canots ainli unis, en: caufe qu’ils ne s’en l’er-

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

de; & ils defcendent les autres Riviercs
avec de fimples Canots,
g VI., Des estimations de: Homme: à” de:

L j I , Femmes.
Les Hommes v0nt à la Pêche pendant,
J’Eté, lfont l’éther le PoilTon, le tranl’por-

tent’de la.Mer à leurs Habitations , & préparèîhtilesarretes le Porll’on gate out la

é- v, ( A l , , , . A , .

nourriture de leurs. Chiens. L Cepen am; les
Femmes .Vu’ident lequoyifl’ons, les étendent;

quelquefois ’même;,helles;,accompa nent 8:

aident leurs Marisfàj la Pêche, iles emq(’r ).Le.poude étant égal à 33 livres de France, fait

9a rg-quinraux. v g; Il » I .
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ploient’ le relie du temps à cueillir dill’éreno

tes herbes, des racines 8: des baies, ou
de petits fruits, tant pour leurnourriturc
que pour leur ferv’ir de médicaments; elles

préparent l’herbe douce ,pdont ils ne fuiroient

tirage anciennement que pour leur nourritue; maispréfentement ils en font de l’eau’de-’vié: elles apprêtent aullî le Kiprei 8l
l’herbe appellée Serais fpicuh’r geminatîr,

dont elles ourdillënt lents tapis, leurs manteaux, leurs facs", 8: d’autres petites baga-

telles de ménage: enfin pelles ontloin des
provifionsp e bouche, ainû que de toutes
lesautresf’ ’" ’ ’ ’ ’

Dans l’Automne, les Hommes s’accu-

pent à la Pêche (St à tuer des Oies, des
Cignes, des Canards, 6re. Ils drell’ent
leurs Chiens au charroi, 8: préparent du"
bois pour faire des traîneaux 81 d’autres

ouvrages; Les Femmes pendant ce temps

tenaillent de l’ortie, la font rouir, la brillent, la dépouillent de l’écorce, ’84 la mettent’ Tous leurs Balag’anes. Elles vont’fians

les grandes laines qui pueront couvertes
que de mon es,” & retirent, des trousde .
rats ," des’raeines dev’liilfl’érçntes el’peces de

la plante’ qu’on appelle; dans ce Pays,

Sarana.,. i ..* av; r. lt;l;r.’ l. V L

Dans l’Hiver, lesDHotnmes vont à la
2
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chaire des Zibelines&ldes Renards; ils

font des filets, ils tranl’portent avec; leurs
traîneaux, dans leurs Iourtes, èdu-rbois «de
les autres provilions qu’ils avoienvlaiflëos
pendant l’Eté dansa les - ïBalagane’s ,2 dans ils

n’avaient pas en le :tempstde les» retirer .7 en

Automne; les emrrreSJfilent! pour i faire
des filets; cet ouvrage me» lông’,’ïqu’lllne?

Femme peut à peine» fournir allez’detfi’l à
fon Mari pour’les’filëts "qui lui (butiné-cet;
faires pendant: i’llÉté": ï Mais à quandèles - JE:-

milles l’orifinoni’tireufesil; limer)
qu’il ne I. ’leuf’ f eh’ fauté: il Alors; ils! échangentle furplu’s ’ ’ ür’°a’ahtres)ba’gatelles, hermine
des aigu’illes,5d’e’ï’lliliane,à ded’derià bouchiez,

ph! ..

&ldes rameaux. HUI Kim »

Au maremme «in r de filée-Riviera des.
viennent**”riavigàbles"," (une lexiaPoiflbns

qui y ont; pallié l’Hivèrz-rëgàgrientulacMer,

a. fifi N 533-7 f: r Cru-2- A-

les Hommes I s’occupent a? la s Pêche , au ou
ils vont Côté rie-31a Merlipôun’àttrape’rune erpeceaërrèlabâî appelléï’V’nèbniaïçîi) ;

on le’trodv ’lalërë quantifiâmes
x les"Golfeê ’dahâ’ïlé l’éssàUDl’y-îêlwa qui

vont mêmefiâ’flarmebrlenüaleütjulqwau

Cape Lopacka apôtre sitapèraldesmcaaors
marins , .8: d’autresl emmerdai] Le c«Freina
NA.-.rr:
fin, Il!
fi fia
mes
,7 se-nMur
côté ,1 vantai-cueillie) dans les

4c t ildjinn:
Î4’JÎ7ÏJÏWÏ
. ( r ) Onor,
aurifiions",Néfpcce de Mcrluche.

ne KAM’r’cnarxA. 53
champs uned’pece d’ail l’auvage & d’autres

plantes, non -feulemeut pour fuppléer aux

profilions dont onmangue dans cette fail’on , mais même pour s’en; régaler. Elles

aiment: fi fort. les herbages, que pendant
toutrle’ Printemps, elles en ont prefque
toujounsdans la bouche; 8c quoiqu’elles les
apportent lobez elles par brallées, à peine
en ontnelles’ pour un jours, g J ,

Les-Hommes font maorechargés de con-

ltwire haleur-tes I3: les Balaganes, de les
chauffer, d’apprêter :leursmaliments’, - de

donner-.àtmangerxà leurs, chiens , de régalerrlles-Conwies lorfque Rotation s’en pré-fente, ,d’e’cotcher les, chiens . de autres ani-

maux dont les peaux leur ferventsà faire
des habits; Lenfin de préparer, ,lesullenfiles
darnelbiques; (St ,lcspmrnesünécefl’aires pour

la guerre: Les. Femmes-à leur tour font"
obligéeszde :préparer &de coudre les peaux.

dwtœllearfoptwlfifi b.as les

foulions a-.-lGBltl33N3,Üyfill’« tellement «lé. [Bille

taïga, -auîun,:;H9mmeqsi emmêleras: le-

roit suffi-tôt même. entassé.) (la s’aligner
à, une pomœrium
VdëlêÎlWQFerëPm re. m......-.-.

gardoient mils clausus Gentlnçnqsmênt avec
méritâmes Raficsvrsa’ils.-.auraient manier
1’ gaille, &:l;alçne,,,,fl,Çepfout arum. les em-

marquiteignent 1135 peaux, qui flânent,
3
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minaudes, 8c qui-:foat.,les cérémonies de
Religion... ..V0;iÇ.i;lazman1ere dentelles prépanent,z Ielgnçnîtîlïl&.s coulent les. peaux r à

enfemblev.
le afeulea. façon
-.r
43488 sFemmesl, n’ont *Iqu’une
ale-préparer ËOUËESfllCGLPCaUX de, Rennes,

de Çhiensr. de Veaux adule Caftan marin; ,
13:63; nous elles f0m,;leârl’lablt3.a, Elles corne
m’encourager mouiller l’intériemrde lazpeaut,

me; quai .elles’a ratifient-avec annonceur:
une; murailles fibres 6; les chairs’lqui ,,y
(un; niellées ateaslréœquand on automne
lest-animaliser EllEs-frmtcnü enfuîtes]: peau
W65 «mœqféllduîppiflbmi nurïfraispnufier-

parfin; la- midqu du: la .fiaulentzaux ïpieds
Julius Âme gil’elle’ldevrenne: un lm malle,
vEHëfirlaïïfltïflünttünb fécondez» fais; tu frou.

Gant 6960m. à entremirent y tee , (naval , jus:
ullîàdcerqu’elle foi; bonnette-dz; Mlhtlllfi
préparation- .er 1 , la même poum alesypemx
99419395lineulentl’mmmersrelles; lçasaxpofem

alarmalaifllneçxpendantwneatamama a;
Mallesîaventurentpéesldansilîeawatlantide

pour en faire Wheilllexpmlg; plus la; frot59353YÊÊÆN CÉWÉËM leditOEdentnentaeJÇurs

WŒSJn-Jeëifmlàm-Æelessqtifl’emual g: a»
:,.,.ls,llgs;: magnétismes galanterie . îliennes: de

de Chiens.dsns,çllcszfmt lea’shabitsv; en les

flottant (lehli’écgpce (l’aune
I
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hachée" en petits morceaux. Mais elles
ont unezméthodeparticuliere pour teindre
les peaux de’Veaux marins dont elles font
des habits , des ébaufl’ures , & les courroies
qui fervent a garnir ’65 à: attaChcr les irraineauxî. Après en; avoir ôté le poilrai’rec de
l’eauchaude ,- ellesl’esreoufe’nti en forme de

fac, tournant! en dehorsïle côté de la peau
où étoit le poil. v Elles varient dans ce fac
une forte démaion d’écorce d’aune de le

recourait» par» le me: Quelque; temps
après ,Lrelles. le . pendent! un arbre ,i de batmm avec des bâtons, «St: êontinumt ïcette
opératiouwà : .plufieursiwèprll’es, ijui’qa’àv ce

que. Jar couleur. :aît. aflëz’: pénétré la peau ;,

elles la billent recherv’àul’air’; (St la, frottent
avec les mains jul’qu’â ce qu’elle foie molle,

fouple"& propre à être employée Les
peaux rainfi « préparées J,Î relI’emblent un.

coup . au. maroquin. Les lamentes, initiant
M. &eller, les préparentîbeau’coup mieux;
il; les rappellent Mahdarp ; de vendentî’ehaque». auihuitgriberszstilaa’ ive ëltaInepié-

ce ’arg’ent quiïvautldlirlls. m1 Il"!

. uantau poil-ides Verrue marins i dont

elles le fervent..poumgâmlrîleurs’robes 8C .
leurs charifl’unes,”ellqsn de teignene avec un
petit,» fruit: d’un muge trèS’forreëfl r),
(t) Appellé’lsfizdnitfk. 7krzinium. Lina. L f
4.
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qu’elles font bouillir avec de l’écorce d’au;

ne, de l’alun , ô: une huile minérale appel-v

lée 01mm perm. Cette couleur efl: ordinai-

rement d’un rouge très vif, - ’
Elles courent leurs robes dz leurs chauffures avec des aiguillesd’os, 8; auJieu de

fil elles le fervent de nerfs ou de fibres de g
Rennes, qu’elles rendent auflî fins qu’il de I

néeeffaire pour leur ufage,

Elles font la colle avec des peaux de"

paillons léchés, 8; fur- tout avec celles de

Baleine. Elles enveloppent ces peaux dans
de L’écorce de bouleau, 8L les lainent que].

que temps fous la cendre chaude. Cette
colle eft aulli bonne que la meilleure de ,

RulIie, ’

S VIL De rhabillement des Kamtchadals. V

Les habits que Ïportoient autrefois les
Kamtchadals, 8e que le plus grand nombre
k porte encore aujourd’hui , font faits de
peaux de Rennes, de Chiens 1 de a Veaux
marins, ô: même d’Oil’eaux; ils boulent

ces peaux enfemble fans aucun choix.
Les Kamtchadals portent communément
deux habits; celui de delTus efl: appellé par
les Cofaques Kouklmnka (I ). Ils font leurs
I (i Par les Kamtchadals du Nord K6 «Il 8e «

ççgx Midi, Kakpitqà, l I J fi tu? A Par

yin.
mm:

--

Lud1.
a!" Kan1tc
Femme

e avec. ses Enfan

J0 lé ’
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habits de deux manieres; les uns à pans
égaux; les autres un peu plus longs fur le
derrierequel’ur le devant. Quelquesmns

ont par derriere une grande queue. Les
premiers (ont appellésKouklinnki ronds,
les autres fonteonnusfous le nom de Kouklianki à queue. Leurs habits defcendent un

peu plus bas que les-genoux, les manches
enfont fort larges. l Les Kamtchadals portent aufli un capuchon qu’ils mettent fur

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

ceflàire pour pailler la tète; ils attachent
’autour du collet des peaux & des pattes de
chiens avec lefquelles ils fe’couvrent le vi-

fage pendant les mauvais temps." Le bas

de leurs habits cit garni tout autour, de
même que le bout des manches de le tout
du capuchon, d’une bordure de peaux de
. :hiens blancs à longs poils. Cette bordure
fi plus eflimée que toutes les. autres. Ils

-: culent fur le dos des bandes de peau ou

w l’étoffe, peintes de différentes couleurs , 8:

helquefois des houpes faites de fil ou de
tournoies différemment peintes. L’habit
3e defl’us-a le poil en dehors, 6: celui de
deflbus l’a en dedans, & le revers cil: teint

Iavec de l’aune. Ils distillent pour le preo
l
l

5
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mier, des fourruresdeiila couleur du poil la
plqu;ellimé parmi aux, telle querleinoir , le .
blanc, ou celles Qui rom tachetées. Les Kam-p ;

tchadals ont pris cet habillementades Katia»;
quasi. la Celui rquz’ials paissoient [d’abord avoit .

àL-laa vérité la mène formepmais il. étoit .

fait. de peauxwderflhiens,’ de Zibeliries, de 4
flemmarde. Marmottes & ’de’cBéliers i

montagne.
m .i’j’r, "a a.
.1. .nly a’onçcme’lun habillement i’appellé f
164mm; qui, lotir, nient des Koriaques: il il
neïdilïére ’desl’K’oulilimkiï que parila lori-î

Étape; ail lieur (défend- jufqu’aux talons; 4
. aulsènelë’teigmnmd’aùcune- couleur. ï r

Lapins .beaumêtementidonuulos son; ,,.

qués &;leeramtéhadals le parent; en: ap» I
pellël’parL leszàmtchudals du Nord ,HTinà a

gela. .Ilhefl: de; la. même longueur- (jueles v.
KoukliasnleEmais plusllar een bas, (Sa plus a
étroit-fous les .ailTelles. e Collet eflx fait Ï

comme colin Ides ehemifes; Je! manches j
ibnuae’troites. .mniborde- le bas del’habit,

lei Collet«& les manches avec de hlfourruro

malien-m
il "il!
libour .
a I» Ces borduresefont: faites
d’unealanâere
bande de maisonnée, de laülargursd’un

doigtaëtxdemila, Un en forme-trois rangs
découpés paupérisa quarrés. i. Chaque quar-

se cils couru..avec*des.fils de (inférences coud .
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, ictus. Qnr’obfuwedeblaifiermn wüdeem
a ne chaque.- uatré. Âne premiemrangvülr
x confit avECc. mal-Ianbarbendewlàennus.. en
ajoute æottstrlanierenrmnhautgèt embus-a
une peêüeïlàmflrc rougeaomnoire; quads
il variéezpamuuebardurefzrita de hlepeauu’du
V m.d’an-;âhienb &:l’.ofi)aalacho;,.,à nourris
; ces, bandesy-ide’fceszméunfl peauxrdéaouè

pées en pointes 8; bordées de laineipeintem

t C rhahiîsrrflûlî les [flemmardas 1mn l

mes. vpourilaslfemmcs and diamant...qu
paral’lnbil’z dedeŒmsJSdiiaÎzblnnfl’m’îrL’has

g billemzltr .:duilons;quo’llès femmes portent
ordinairement dansai: lnmifœsiv;el’tl campoië
d’ail) caleçon yt&J’cËunnucamilble [confus lem

lambic; Wimleçonsz lerEmbldnz épair leur
langueurnôtglargeunaumunlduresî des Mano-

. lots-- finlandaise eilesnalastaohent de: même
plus bas (mais generis: la Émailble amena;

mïqui immetôc retenue amour] :peti;

cordeaux (Let habillemenmifl appellefihm

ba; il falunai par..ieschieds. dans femma
Kamtchdàls’s in; fouettant FEEÉUÔL. l’un.

ver: celui d’Eté elt fait de peaanb’lantlldfl

.81 déliantæwmis :fiimnpihiigioh de :penux
de iBôteærmaeinss , préparées- flemmardes ’

peaux désabusois. n-Ceiui d’Hiver enculait
E? sa.
de peaux: de*KŒÏŒ:5lgowadfiËpflæ1XiÔsÏ
BŒ-

liers de montagnemzûuslesponœquelque!
(a
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fois lei poibîanïideiîis,-d-’autrefois le poilai

farda .chuirarzïxriljrl’.’*xz- ï v Z:
asb’habioïowlerdeshabillé que les Hommes,-

p’brtent: dansrzlaimaifon, comme en une]:ceintuve deîàœiiïlQJI’rüSî appellent Madame; .
ü et

cillâtlætacheit’uneizafpece- de honnie fur le
deum 9&1’2dnmabliorde cuir pour. couvrira
le Identifier.” Miettes ceinture cil; mariée pan

au
a.
AMl

. desr poilsrdeilôogixlmarins; teintsde

rentes couleurs. r.

°Liïlbirsiïlosblëammhadalsx alloient; autrefois
in
. www! au» uII--.d

me cheik &aa’tduzp’échel dans, ce-ideshabillé, z

& ilsmezpurtuieutelmimyd’tautne habitzpenel En
darn’il’Euér; aujotmi’hni Dame trouve
cetmlàgezuque intima.» les: Kamtchadals qui: au

[ont ébigriésidussflahitations lequ: cette
qui enflant-fies pluslvoifins ,À porœnndesœuel w

lottes’:&z (inextensifs qu’ils artisaneries
RififièSJ. .. .2. l’ " ’ . ..;’r ’ . (à
i vlzesculotaes que-les Hommespor-tentena ’

Etél, font. les mêmesque les caleçonsde
Femmes : on de difi’érentesvpeauxzs ’
elles defcendentuzjufigu’auxtalons; comme ï a.

l les.Z culottes des: Payfam.*Rufles,r mais elles :
font plus étroitesizïcellesiqu’ils.patiente!)
HlVer, font-coupéesde [aimâmemamere M"
que celles d’Eté ,11 avec la L’inférencequ’elles 31’

font plus larges,r&l;que la partie quiefirautout du derriere; aile poil fur la chair, 54 5;
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adle (Ni-’eüïmïtœt zrfisbcniflësy, l’ai on.

dehors. On fait communémc’nzb cent?
a:

me dealan peau r rdesajamhesuloi Rotules

a:

Gide piedxlld’eu Loupsiîrnhaelpamib daim;

ri;

desmifl’esï&(desxjnmheslqihimrdée dolman

blanche &fine,«mde«dnapçi&illomy;ppflit

une-petite courroienpounldrnanherzilla chaufil* lm, furslaqüelleaonsfàis trustait le’hàucyldœ
4 chaulle leu .lcaleçonynfinrqaè’ lainage; n’y

in
Î sa

[ri

entre
point. arum a) 2:» in;
’ La: :dnaufi’ureî JdŒSLHdmmeàldYfiëmlÔtdl-

naisfirehtderellefiedah’thr’esb 6mm qui

il.)

:7; labourâtes IÏEBliHGWSJÉbÙIlEDPHCSPJl&
La: qu’CEllemdŒKFelmhiesfvbm W’mgëmm.
:L onzrfaitlcebjumi’inesï dendiifénepteoypmufia

Celles (pilum portependanmlêfitéuôt and:

: numides-pluie , affinionfæiuhs aie-peaux d?
L; illuminait) mon préparéesd’dant. cumula

pail en dehors: elles refl’emblent 51sz
i: des 1Giuliitnnesazde ’Sibénie’z;& des Tartares,

r loriquüls:tirenudèuns.bâœaum accordas Mal

deum. mame: les miteras a il :y fin est?
filleule diEÉfanCqulœubenx’lci RMS m

thulium Idæpèalll du r Cheikalmu manche.
La Mure; dune lesuKamtohadalsll’p fanVewpendune ’l’Hiveb , 261k; [faite nommé:

Mute Jaipeaui des ’ jambes, chiliennes: les

P°ils lontatœjonrs endahonsimlls [ont la

r lunche de peaua de Veau. marin; qu’ils gang

52, .. Hvzerotnn
raillent, en dedansdle’ morceaux de peau des

jambes de itemsquui’ont le poil long ,v
onde pattes dïOürs; t Outre que ces femelles. aimi gamineries!garantifl’cnt du froid ,elles on: encore’Cct’avantage, par-leur rue

deflè, qu’onpeut marcher fans aucun dangerifiir larglace. «P I ’ï ’- j ï I

plus belles-chauflures dont-les ’Cofà.

se; les Kamtchadals le parent ,- Toni:
des bottines larges qui ,relllmblent un peu
I amibottes que portent les Payfans Ruines,
&1qulilsl attachent par en bas avec des courwifis. a ’lsar’l’emelle cil: faire de peau blan-

chedeÏVeauimarin; 6l l’empcigne de cuir;
teintenurougè debrode’ comme les habits;

lessquartiers lontfde peau blanche de Chien, J
62 la partie qui couvre la jambe cil; de cuir
fans poil, ou de peau de Veau marin’teinte. ;

Cette chaullure eft fi magnifique dans le :
Pays, que loriqu’tm jeune homme la porte,
onde foupçonneiaufiijtôt d’avoirune Maî- J

trolle... Leurs bas "font faits de peaux de i
Chien qu”ils appellentuchaja; mais le plus
l’auvent ils s’entortillent les pieds de l’her-

betnommée ’l’oncbicbt. qui, fuivant eux. 1

ethaufii chaude que-le Tchaja : elle a encore l’avantage d’empeclier les pieds de fuer.
t Leurs bonnetslfomî femblables à ceux des

moues; mais M. Stella: rapporte qu’au.

--..,-
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sciois les Kamtchadals avoient des bonnets
ronds fanspointe, faits de plumes d’oifeauis

(il de peaux de bêtes, femblable: aux am
tiens bonnets des femmes Rufl’es, avec cet-L

iÇ.’ te feule diïérence que - les oreilles des bonz-

nets Kamtchadals n’étoient pas couilles arec.
’"lebormet, mais qu’elles étoient pendantest;

ne Ils portent durant l’Eté des chapeaux fait:
[5. d’écorcede bouleau, qu’ils attachent dernier,

re la tête: ceux des Kouriles font faits de;
il paille battue. Les Femmes portoieuttdes.
l ,1"? efpeces de perruques & les regardoient c me;

"j: me un de leurs plus grands ornements; e
yétoient autrefois li attachées , que ,fuivant

M, Stella, plufieurs femmes Kamtchadales
’2’. n’ont point embtaflë le Chriflzianifmel,lpar-

f. ceque pour les baptifer,’ il falloit leur ôtev:
Î; ce bilame ornement , & quecelles qui avoient
l; des cheveux naturellement ’ &ifésaen forme,
’34 de perruques, étoient forcées de les faire
il; couper. Les Filles trefi’oient leurs cheveux.
il: f" maquettes, qu’elles enduifoient d’huia.

a ee Veau marin. pont-les rendre luifants.)

l "v

Mais tout cela efl: changé aujourd’hui, les»
l femmes 8; les filles Kamtchadales s’habillent
CÎ &fe parent à la mode des femmes Rames:
il; elles portent. des canin" ales, des jlâppes , des.

"Ï Chemifes avec des manchettes, . es coeffu-

res fort hautes, des efpeces de bonnets "à:
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habits de deux manieres; les uns à pans
égaux; les autres un peu plus longs fur le

derriere que fur le devant. Quelques- uns

ont par derriere une grande queue. Les

premiers font appelles -Kouklirmki ronds,
lesautres fom- connus fous le nom de Koul klianki à queue. Leurs habits defcenclent un
peu plus bas que les-genoux, les manches
enfant fort larges. l Les Kamtchadals portent aufii un capuchon qu’ils mettent fur
leurs bonnets, pour le] garantir contre les V
ouragans qui font fréquents dans ce Pays.
Le collet de l’habit n’a que la largeur né-

ceflàire pour paiTer la tète; ils attachent
’àutour du collet des peaux & des pattes de

chiens avec leiquelles ils felcouvrcnt le vifage pendant les mauvais temps.’ Le bas

de leurs habits cit garni tout autour, de
même que le bout des manches ô: le tout
du capuchon, d’une bordure de peaux de
chiens blancs à longs poils. Cette bordure
dt plus eflimée que toutes les autres. Il:

r. baient fur le dos des bandes de peau ou
l’étoffe, peintes de différentes couleurs , 8:

Quelquefois des houpes faites de fil ou de
tommies difiëremment ’ peintes. L’habit

ne defl’us-a le poil en dehors, ô: celui de
glairons l’a en dedans, & le reVers efl: teint .
Wec de l’aune. Ils choifilÎent pour le pre,

Ds
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des rubans. Les yieilles femmes font les
feules qui fluent Feflées attachées à leurs:-î

anciens
Les Femmçs in:habillements.
traVaillenthUs qu’aime-7
des giries, quelles n: quint-ut jamais. Ami
trulbls elles ne le lavoiçnt jamais le vifage;.ïl
mais à préfent elles mettent du rouge ô: du»?

blanc. Elles emploientppnur le blanc, un*
bois Verrnoulu pulvérifé , à pour le rouge,5i

rune plante marin: ( r). Après lavoir fait
tremper cette plante dans de l’huile de Veau
marin , elles s’en frottent les joues, qui deal-i
viennent d’une couleur vermeille: elles fcë
parent , principalement pendant l’Hiver,’;
alorfqu’elles reçoivent des vilites ou qu’elles r.

en rendent. Si elles voient paraître un a
Étranger, toutes courent fe laver, mettre l;

du blanc, du rouge, de le parer de leurs 1

plus
beaux habits. l
[a Famille, à moins de cent roubles (ou ":3
Un Kamtchadal ne peut s’habiller, avec Il

T500 liv. de France): une paire de bas de 11
laine,qu’on vend ici (à Saint-Pétersbourg) ï:

:vingt fols, vaut un rouble glou 5 liv. de "1

France) au Kamtchatka , le refle à i

proportion. i
Les Kouriles font plus en état’de faire l

de .
(I) Futur marina: abieti: forma: Pinta maritimln le

Dodo. Append, 3:6. Ray, Linn. w

(on: l
à3
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de la dépehfe en habillements que les ’Kam-

tchadals, parce qu’avec un feul Caftor ma-

, rin qui le vend au Kamtchatka même, de.
puis quinze jufqu’à quarante roubles, ils

i peuvent avoir autant de marchandif’es
qu’un Kamtchadal avec vingt Renards; de
un’Kourile attrape plus facilement un Caf-

tor marin, qu’un Kamtchadal ne prend
cinq Renards. Le plus habile Chall’eur de

cette derniere Nation peut à peine tuer
dix Renards dans un Hiver , 81 un’Kourile,
il même dans une mauvaife année, prend àu

moins trois Caftors, outre ceux que la
Mer jette fur le rivage, dans les tempêtes.
S VIH. De la nourriture 8’ de la baifs

[on des Kamtchadals, à” de la maniera de le: préparer.

La nourriture des Kamtchadals confilhav
en racines, poilions de animaux marins;
on en donnera la defcription ailleurs fje
gne bornerai à parler ici de la maniere dont

Ils apprêtent leurs aliments. Je commencerai par les paillons , qui leur tiennent lieu

de pain. Ils font ce principal aliment,
appelle Ioukola, de difi’érents poifl’ons de

l’efpece du faumon. Ils découpent chaque
poill’un en fix parties; ils fufpendent à l’air

les côtes avec la queue pour les faire flécher.

Tom. I. E l

66 ,. Historien ,& c’elt ce paillon l’ecrqu’ils, appellent pros, .

prement Ioukola. Ils préparent le dos p (3c
le ventre "d’une façon difi’érente, 8e les
font ordinairement lécher à la fumée. ’ Ils, Ç

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

gras; alprs ils les mangent en guife de poil:
fons (ales: ce mets ell: pour eux très agréa-l
ble,’quoique l’odeur n’en fait pasl’uppor-I

table pour un Etranger. Ils ôtent enfuit:
les chairs qui relient encore furies arrê-

tes, ils les mettent en paquets, les font
lécher, de les pilent larl’qu’ils veulent s’en

fervir: ils font aulïi lécher les grolles arrêtes pour en nourrir mirsrChiens; c’en: ainfi
que ces différents Peuples-préparent le. Ioukola, de ils le mangent l’ec pour l’ordinaire.

Les Kamtchadals l’appellent dans leur lan-

gaz
Zaal.
’ deaces Peuples
lie lecond
mets favori
cit le Caviar, ou les œufs de poilions: ils
les préparent de trois manieres différentes:
ils les font lécher à l’air, ou hier; ils les

dépouillent de la membrane qui les entres

Jappe comme un fac, & les étendent lut
un gyms, pour les faire lécher. D’autres
fois ils renferment ces œufs dans des tuyaux
creux, de titiller-entes; herbes ,. au dans des
rouleaux faits avec des feuilles: dans l’un

l au ligure-narra. (û
&l’amrë cas ils’les font lécher au feu. v lad

niais ils ne marchent ll’anis porter avec eux
durCaviar l’ecg de un Kamtchadal qui en a

une livre, peut fublif’ter longtemps fans
0m aucune autre nourriture: il mêle avec le
H53: Caviar. de l’éc’oree de bouleau & de l’au.

le( I); 62 ce mélange1 lui fournit’i un mets
qu’il aimerbeaü’coup;-mais ’une’lEule de

ces choies ne peut lui fuflire pour fa nourriture, parce que’le Caviar efl’ tellement
rempli de colle, qu’il s’attache aux dents,
dt l’écorce des arbres el’t li lèche, qu’on

ne peut l’avaler, quelque temps qu’on» fait
alarmâcher.

’ Les Kamtchadals & les Koriaques ont
une quatrieme façon de préparer le Caviar;

les premiers mettent une couche de gazon
1:: au fond d’une folle", &I jettent enfuite de-

dans des œufs frais de paillons; & après

il avoir couverts d’herbes & de terre,
un llS les lainent fermenter. Les derniers font
tu: aigrir le leur dans des-lacs de peaux. Les
21H misât les autres trouvent ce Caviar aulli
si" agréable, que les Rufl’es celui qui cil: le

ml plus frais. - ’ . "

in? Le trailieme mets des Kamtchadals ell:
appelle Tchoupriki, cet aliment qui le fait
li; (ï) C’efi «ne qui en li plus rendre, elle en com!) Pnfc entre l’aubier 8c la prîâniere écorce. ’

2.
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avec différents pqilljpns, le prépare de la

maniere fumantes, ilsfl.conltruifent dans
leursIourtes aug-dfi usndu foyer, à, la halas
teur de trais-N agçhines (au 7 pieds envi-l

ton), une efpgce de claie fur laquelle ils
mettent des rpoill’ons: ils rendent. enfuit:
leurs Iourtes sapai .chaudesyque. des étuves ,
de ferment tout exaé’teniçptg, p l’on mîmes.

pas beaucoup de poilÎpnp, ut ces c aies,
il le, qui; bien-tôt, (3L il e prêt à manger quand la Iourte l’e refroidit; mais
quandgil Jeu a beaucoup, ils font chauffer leurs ouates pas, plufieurs reptiles, ils
retournent leurs gélifias & louvent ils font
deux ou trois feinta Les poillbns tainli préparés, font moitié grafignât moitié fumés,

ô: ils ont .un goûtfiquggpggeable. Cette maussade préparet.-wlss.noill’9ns. peut être H

regardée comme la meilleuredont les,Kam-, l

tchadals- fall’ent tirage. .eEet, toute la
graille (St tout Je jus le ,cuifent fort lentement , de relient, dans la peau comme dans
un: fac, de lavique le paillon ell: cuit, elle
fe détache aifément: enfuir; ils, vuident. les
paillons 9iles font lécher grueries nattes, les

coupent en patitq rampeaux, & les enferment ldans des [agit faits d’herbeslentrela»
cées, de c’eflz-là cygflu’on appelle le Parfa

des Kamtchadals,..qqE

r 1 si
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” Le mets le plus délicat, fuivant leur
goût, efl: du poilTon aigri qu’ils font pour-

rir dans des folles de la maniera dont on
l’a déja dit: ce mets leur paroîE’IlélièieuX’,

quoique l’odeur fait plus infiipportable
que celle d’une charogne.Z Ce paillon fe
pourrit quelquefois li fartv’dans-les’folfes,
qu’on ne’ le peut retirer qu’avec deçel’peces

de cuillers; alors ils le donnent a leurs
Chiens, 8c le délaient dans leurs auges au

lieu de farine d’avoine. a -

’ M. Steller dit, que les Samoyédes font

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

Les Iakoutes en "ufent de même: ils creu- V
lent des folles profandês,’ï& les remplilTent

de paillons: ils les faupoudrent de cendres,
fur lel’quelles ils mettent une couche «de

feuilles, de fur celle-ci une couche delta-

re. Cette méthode cil: préférable à cëlle

des Kamtchadals. Les Toungoul’es 8L les
Cofaques d’Olrhotsk préparent les poillbns ’

de la même maniere que. les Iakoutes,
avec cette difi’érence qu’aulieu de la cen-

dre de bois, ils fé fervent de cellelde l’al-;« x."cuire
ses»... a).
gue; Ils font
le paillonïlïrâis dans
des auges, de après l’avoir laiflëlrefroidit, ils le mangent avec du bouillon qu’ils

font avec de l’herbe appelléeSarana.

E3
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& de germa, ils la font paire dans les auges
avec différentes. racines, (3:. particulière.

ment avec la Sarana. Il; boivent le boujlç
Ion dans depetits vafes d’écorce ou dans
des miles , gît » mangent la viande n avec. leur:
mains. VIls appellent: en général îOpanga,

tous les, bouillons, même celui de leurs.
Chiens. Ils-mangent ,aulfi de la graille de
Baleine 651.4; «Veau marin cuite avec (lest ra,

cimes; ou aigrie dansëdes folles. Ils cqupent
paf trançhes les grailles qu’ils ont fait çuig’e, ô: particulièrement çelle du Veau map

rin. Ils en marrent dansleur bouche autant
qu’elle, en peut contenir , & la coupant
mon avec un ponceau tout près de leurs
lévreg.,;ils avalemëile morceaultoiut entier
fans levmàcher, 6: anlÎfi goulument que le;
Hirondellas de Mer avalent les Ppill’ons. .

Leur metslle plps exquis 6; le plus reg
cherché,’ eFt le Sciage: (Il ).; auflî n’en man;

gent-ils que dans leurs;feflelns: ce n’efteependant mitre chofe que difi’érençes fortes

de racines .6; idelJËiaies broyées enfemble,

laquucIles ilsvàiâuœnt du Caviar, de la
graille de ’ Bhlëinè ,Udu Veau. marin , 8:
quelquefois du ’poîflën cuit. Ce mets, com-Ç

pote de baies acides de de Sarana; efl: fort
(n Les Cofaqucs l’appellent Tnlkaâclègf l .
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agréable &nourrifl’anggi mais la malpropreté avec laquelle ilçwlleupnçiparent, le rend

dégoûtant; fur-[puEflHaBd cule fait liquide.

Une. femme, après avoir pilé les racines
dans un vafe faleîôz mal-propre, le remue
avec fes mains pleines de ’crafi’e, qui de-

viennent enfuite aufli blanchegque la neige,

enimmparaifqn du: refle du corps; .En un
mot? un Etraflgqrrtifi peut voir préparer ce
mets, fans que fon cœur ne le foulev’e.

Avant la conquête du Kamtchatka par
les RufiÎes, les Kamtchadals ne confiroient
point d’autre» boilTon que celle de l’eau.

Pour le mettre en gaistén ils buvoient d:
i’eau’dans laquelle ils avoient fait influer des

champignons: je parlerai ailleurs de cette
boulon. Aujourd’huislils, boivent de l’eaude-vie, ainfi que-ilesnjèufi’es qui demeurent

dans leur Pays aiguail-s ont une fi grande
paillon :pourzcetteJiqueur , qu’ils vendent
tout ce qu’ilsont pour s’en procurer. Ils
boivent beaucoup d’eau après le dîner, à

ne, fr: couchent. jamais fans en avoir auprès
de’.]eur lit danslun grand, vafe, ngrvboire

pendant la nuitw Ils ,y mettent beaucoup
de glace &.devneige, afinzgu’elle ne se.
chauffe pas, 8l, ilvgflhrfll’rî Qu’on trouve le
matin de l’eau ’dansfijsgyiafe, quoiqu’il. fît

plein. 113 samufËigîaqgendant.lHiver, a

l
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habits de deux manier-es; les uns à pans
égaux; les autres un peu plus longs fur le

l deniere que fur le devant. Quelques-uns
l ont par derriere une "grande queue. Les
t premiers (ont appellés-Kouklianki ronds;
l lesautres l’ont connus fous le nom de Kou’ khankiàqueue. Leurs habits defcendent un

peuplas bas que les-genoux, les manches
culent fort larges. Les Kamtchadals portent aufiî un capuchon qu’ils mettent fur
leurs bonnets, pour .fe.’garantir contre les V
Ouragans qui font fréquents dans ce Pays;
Le collet de l’habit n’a que la largeur né-

cellaire pour paITer la tète; ils attachent
"autour du collet des peaux & des pattes de
chiens avec lefquelles ils fe’couvrcnt le virage pendant les mauvais temps. ’ Le bas

de leurs habits efl: garni tout autour, de
même que le bout des manches & le tout
fil. capuchon, d’une bordure de peaux de

- ns blancs à longs poils. Cette bordure
plus eflimée que toutes les autres. Ils
eut fur le dos des bandes de peau ou
elfe, peintes de difl’érentes couleurs , 8:

"quefois des houpes faites de fil ou de
proies difl’éremment’ peintes. L’habit

adefl’us a le poil en ’dehors, & celui de

s l’a en dedans, & le reVers efl: teint
de l’aune. Ils choifilïent pour le pre»

D5
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fe jetter dans la banche des’poignées de
neige; ô; les jeunes Garçons qui doivent fe
marier, & 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 font obli-

gés d’en aller chercher fur les hautes montagnes, quelque temps qu’il faire, de s’ils y

manquoient, on leur en feroit un crime.

S IX. De la manier: de voyager dans
des traîneaux tiré: par des Chiens,
(5” des déférent: Harnais.

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

de taille moyenne, 6: de différentes
couI AÀ-L. à)" .
leurs , mais plus communément blancs,

noirs
Ceux dont&
on fegris.
fert pour a
le traînage
font coupés, & l’on en met ordinairement
quatre à un traîneau, deux proche letraî.

neau, & deux en avant. On nomme ces
quatre Chiens un Nana, de même qu’on

appelle chez nous un attelage , plufieurs
Chevaux réunis à une voiture.-

Les traîneaux l’ont faits de deux morceaux

de bois courbés; ils choifilTent pour cet efo

fet un morceau de bouleau qui aît cette

l.
a
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le jetter dans la beuche des poignées dl
neige; 6: les jeunes Garçons qui doivent li
marier, & qui travaillent chez’leurs beauxî

peres futurs en attendant ce moment, ont-î
beaucoup à faire pour leur fournir de lai”:
neige pendant l’Eté, parce qu’ils l’ont obli.
gés d’en aller chercher l’ur les hautes vmon- V

tagnes, quelque temps qu’il faille, 8e s’ils y

manquoient, on leur en feroit un crime. ’

5 IX. De la maniera de voyager dans
des traîneaux tiré: par des Chiens, ’ i
à” des dife’rems Harnais.

Les Chiens du Kamtchatka ne diffèrent
en rien des nôtres. Ils l’ont pour l’ordinaire

de taille moyenne, ô: de différentes cou-

leurs , mais plus communément blancs,

noirs
gris.
"
Ceux dont&z
on le l’ert
pour le traînage
font coupés, & l’on en met ordinairement
quatre à Un traîneau , deux proche letraî- h

neau, & deux en avant. On nomme ces l
quatre Chiens un Nana, de même qIJ’On l

appelle chez nous un attelage , .plufieurs

Chevaux réunis à une voiture.- .

Les traîneaux l’ont faits de deux morceaux H
de bois courbés; ils choifillènt pour cet eÎ’

fet un morceau de bouleau qui aît cette

75m I. 2’942 22.
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forme; ils le (épatent en deux parties, &
les attachent à la dillzance dè’treize pouces
par le moyen de quatre traverl’es; ils éle-

vent vers le milieu de ce premier challîs
quatre montants, qui ont dix-neuf pouces
d’équarill’age environ; Ils établillent fur

ces quatre montants le liège, qui ell: un
- vrai chafiis , de trois» pieds de long l’ur treize

pouces de large, il ell: fait avec des perchés
Iégeresôz des courroies. Pour rendre le traî-

neau plus folide, ils attachent encore l’ur
le devant du traîneau un bâton qui tient,
par une de l’es extrémités, à la premiere
:raverl’e, 8: par l’autre, au chafiIs qui foré

ne le liége. Les harnois nécel’l’aires pour l’équipage

des traîneau-x, l’ont ’10. Les Allah, ou les

traits, comparés de deux courroies larges
il: Toupies qu’on attache fur les épaules des
Chiens, à une el’pece de. poitrail». Il y a au

bout de chaque Alaki une. petite courroie
avec un crochet qu’on place dans un anneau
qUÎelt fur le devant du traîneau: 2°. Le
Pobegenilt,
longue
courroie’qui,l’ert de ti....-....
........-.....
- -fl..m.-----w-v---wmon; elle efl: attachée par un crochet à un

anneau affermi fur le devant du traîneau,
Par l’autre bout au milieu d’une petite
Chaîne. Les Chiens l’ont attachés à l’extré-

mité de cette chaîneË qui les empêche de

5
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à 55:2: dans a bouche des poignées-ses: ; Gelas En: Garçons qui doivent

à: qui travaillent chez’leurs bear
une: en attendant ce moment, 019.

Le
"a: a faire pourleurfournirdelf
Je: l’Ete’, parce qu’ils l’ont obliges des de! chercher l’ur les hautes montra-1:5. quelque temps qu’il faire, & s’ils y

thym, on leur en feroit un crime.
l

in

î Il Br à amine de voyager dans
a: P552333 rire": par les Chiens,

l

ll

(’5’ à: :ïnms Harnois.

Les Chic-m ch Kamtchatka ne difi’erent

en des me: Ils l’ont pour l’ordinaire
ce me moyenne, de de difi’érentes tous
leurs , mais plus communément blancs ,

nets: St gin.

Ces un on le l’ert pour le traînage

(1’ couves, & l’on en met ordinairement

. g A.

qui: a un traineau, deux proche lem" ,
un. 5; deux en avant. On nomme f6!
cuistre Chiens un Nana, de même qu on

amie me: nous un attelage , plulicurs

Chevaux à une voiture.-

tnî mais l’ont faits de deux morceaux

i: ’ t” ils choifill’ent pour cet e.
à: en morceau de bouleau qui aît cette

,.
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forme; ils le féparcnt en deux parties, &
les attachent à la dillzance de wtreize pouces

par le moyen de quatre traverfes; ils éle-

vent vers le milieu de ce premier chafiis
quatre montants,» qui ont dix-neuf pouces
d’équariflage environ. Ils établifïent fur

ces quatre montants le fiége, qui eft un
- vrai chafiîs , de trois pieds de long fur treize
pouces de large, il cil: fait avec des perchés
légers & des courroies. Pour rendre le traî-

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

me le liège. ’

Les harnois néceflàires pour l’équipage

des traîneau-x, l’ont in Les dlaki, ou les

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

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

quicfl fur le devant du traîneau: 29. Le
Pobegenik , longue courroie qui [en de timon; elle efl: attachée par unvcrochet à un

anneau affermi fur le devant du traîneau,
5l par l’autre bout au milieu d’une petite
Chaîne. Les Chiens font attachés à l’extré-

mité de cette. chaîneË qui les empêchede

5
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s’écarter: 39. ’L’puzda ou 11a bride, courJoie garnie d’un crochet .653 d’une chaîne h

qu’on attache aux Chiensde la volée; elle ;
tient par une de l’es extrémités air-traîneau, ;

ainfi que le Pobegenik, s8: par confequent ;.
elle cil: plus longue: 4°. Les chaim’ki,
pu colliers (ont. faits: de peau d’Ours, dont

Je poil cit en dehors; ils-ne ,ferventque .5

pour
l’ornemcnt. n . A p - l:
Les Kamtchadals .GGDduifent leurs Chiens i
avec un bâton crochu de la longueur d’une a
archine & demie, ou d’environ trois pieds: g

gis nomment.,ce bâton Orbital, On attache ;
à, une de, fes,,.extremite’s; plufieurs grelots ,h
qu’ils fecouent pour faire aller les Chiens avec ;

plus de vitale; Ils les arrêtent en enfon- 1
gant le. bâton, dans la neige. Quand ils .
veulent aller à- gauche ,. ils trient auge , en Ï

frappant fur la neige-avec ce bâton , ou fur
le traîneau, plissaient hui , km; ,- quand ils

yeulent, aller droite ,6; leConduEtcur

met en même-temps aunrde respiras fur la 5

neige, afin de retarder leur. vinaire par le g
frottem.ent.; Ils ornent; quelquefois ce bâton, ainfi que. leurs traîneaux ,».de sont:
mies de difi’érentesfcopleurs, pour plus d’6.légance. Ils .sÏafl’eient fardegcôté, droit du

traîneau, les jambes pendantes; ce ferai; .,
un deshomœur de s’afl’eoirdedans, ou de

y
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le faire conduitepar un Guide, parce qu’il
n’y a que les Femmes qui s’y aiment 8;

a qui prennent deskyGuides, 4

Un attelage de quatre bons Chiens vaut
au Kamtchatka quinze roubles (.ou 75 liv.
de France), ,avecleurs harnois vingt rour
blairenviron-,( 1,00 liv. ). J’ai-connu un
Kamtchadal curieux , qui avoit acheté
quatre Chiens 62 roubles. (ou 300 liv. ),
- On voit, par Je feule forme de ces traîneaux,,qu’ils- doivent être très difliciles à

conduire; il,-faut être continuellement fur
les gardes pour squfervcr lÎéquilibre; autre.
nent on efivexpol’é et yerfer , parce que ces

traîneaux font fort hauts 6:; fort. étroits.

Malheur à celui qui iverfe dans des lieux
défera, parce que les’Çhiens ne s’arrêtent
901m ordinairement qu’ilsne l’aient arrivés

au gîte, ou qu’ils ne rencontrent. quelque
Obfiacle, si l’onnverl’ez, il faut tâcher de
fallu le traîneau, 53;- alors les Chiens s’arrêtent bien-tôt de ,lsfiîtuçle :, ils ont ordinai(eurent le défaut d’aller vîte lorl’qu’ils fentent

flue leur Conduêlïeur cit tombé ,v ainfi que
dans les defcent-es 6; lorfqu’on cil: obligé, de

traverl’er des tivieres. On prend alors la
Précaution de, dételer les Chiens dans les

delcentes (St de les conduire par lat-bride,
9.1.1 n’en lailIÏe qu’un [cul au traîneau, ô:
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on met encore, fous les glîll’oires du traîneau1

des anneaux faits de courroie, pour qu’il
ne defcende pas trop vite.

On ell: obligé de mettre pied à terre
dans les montagnes , les Chiens ayant beaucoup de peine à conduire le traîneau quoi.

que vuide. Quatre Chiens tirent une charge d’environ 5, pondes, fans y comprendre

les provilions du Conducteur & celles des
Chiens. Lorfque le chemin efl: frayé &
battu, ils font, malgré ée fardeau , trente
’werlts environ par jour, ô: cent cinquante

à vuide, particulièrement au commencement du Printemps,’lèrl’qu’e la furface de

la neige cil: couverte d’une glace très folide , 8c que l’on a mis, fous les traîneaux,

des glifl’oires faites d’os. . r
Lorfqu’il y a. beaucoup de neige, on ne

peut voyager avec des Chiens, fans avoir 1
frayé le chemin. Un Guide, qu’on appel]c
’Brodowcbiki, précede alors le traîneau aVec

des efpeces de raquettes, qui font faites de
deux ais allez minces, fépare’s dans le m1-

lieu par deux traverfes liées enfemble aux
extrémités: celle de devant cit un peu re«

courbée. Ces deux ais font liés avec des a
courroies, & on en attache. d’autres fur les

traverfes pour y placer le pied. Le ConduEteur, après avoir mis les raquettes, q
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prend les devants 8c fraie le chemin jul’qu’à

une certaine diltance; enfaîte il revient fur

les pas, fait avancer les Chiens, & continue de la même maniere à leur frayer le
chemin, jufqu’à ce qu’il foit arrivé au 1te.

Cette façon de voyager cit li pénible li
lente, qu’on peut à peine en un jour faire

dix werllzs (a: lieues). On le fert aulli
pour frayer le chemin , de patins ordinaires;
cependant l’ufage n’en cil; pas li fréquent.

Aucun Conduéteur ne marche pour une

longue route, fans des patins ô; des raqueues.

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

par des ouragans accompagnés de neige.
Alors on ell: obligé de le refugier le plus
promptement qu’il elt pollible dans les
bois, & d’y relier avec les Chiens jufqu’à
ce que l’orage foit difiipé: ces ouragans du-

rent quelquefois une femaine entiere. Les

Chiens , pendant ce temps , refirent fort
tranquilles, mais lorfqu’ils font prelfés par

lafaim, ils mangent toutes les courroies,
les brides & tous les attirails des traîneaux.
.Si la tempête furprend plufieurs Voyageurs,

ils font une efpece de hutte & la couvrent

de neige; mais les Kamtchadals en font

rafeulent. .
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& de terre, ils la font cuire dans les auges .
avec différentes racines, L:8; particulière- 2

ment avec la Sarana. Ils boivent le bouilg
ion dans de . petits vafes d’écorce ou r
destall’es, &merngent laviandelavecleur’s 3
mains. .Ils appellentïengénérful .Opangq, :

tous les bouillons, même celui de leurs. a
Chiens, lislmangent ,aulIi de la graille de ;
Baleine &pdç ,Veau marin cuite avec deslra, ,

cines, ou aigrie dans-des folles. Ils cqupent par tranches les grailles qu’ils ont fait eui- ;

se, 6; particulièrement celle du Veau ma;
rin. Ils en mettent dansleur bouche autant
qu’elle, en peut contenir , & la coupant
alors avec un couteau tout près de leurs
lévres.,- ils avaleneïle morceauytout entier

(fans le mâcher, 6: aulli goulument que les

Hirondellrs de Mergvalent les Poilfons. .
Leur metsnle plus enquis 8: le plus reg
cherché, elt le Selaga (a ).; aulïi n’en man;

gent-ils que dans leursfellsins: ce n’ellzcependant l’autre choie que difi’érentes forte;

de racines ,8; ideLblaies broyées enfemble,

auxquelles flemmes; du Caviar , de la
graille de ’ Baleine ,vxlu Veau marin , a!
quelquefois dupoil’lîjïn cuit. Ce mets, com-Â

palé de baies acides (S; de Sarariag’ellzxfort
( n Les Cofaqucs l’appellent Tllk’aiuza: ’ ’.

n U lien-reçu il r K A. :71
agréable "&houïrili’anp; mais la malpmpre-

té avec laquelle ils,.;le.,pnçiparent,rle rend
dégoûtant, fur-toutflpand on. le fait liquide.

Une. femme, après avoir pilé les racines
dans un vafe faleî& malhpro re, le remue

avec fes mains pleines de trafic, qui deviennent enfujte aulïi blanchesïque la neige,

ensomparaifon 5h!) telle du corps. .En un
mot? un Etrargqrçpe peut voir préparer ce
mets, fans que fou cœur ne fe fouleve.
Avant la conquête" du Kamtchatka’par
les RuflÎes, les Kamtchadals ne comparoient
point d’autre haillon qpe celle de l’eau.

Pour le mettre en gaieté, ils buvoient d:
I’eau’da’ns laquelle ils avoient fait inftrfer des

champignons: jeIparlerai ailleurs de cette
boilÎon. . Aujourd’bniaçils, boivent de l’eauçle-VÎC. aînfi une ÎGSlrJziltfièS qui demeprent

dans leur Pays piaule ont une liagrande
pafrion :pour- cetteiiqueur , qu’ils vendent
tout ce qu’ils ont pour s’en procurer. Ils
boivent beaucoup d’eau après le dîner, à:

nef: couchent. jamais fans en avoir auprès
de’,leur lit dansrvun grand. vafe, mprboire

pendant la nuitm, Ils ,y mettent beaucorrp
de glace &devneige, .apfinzqu’elle ne se.
chauffe pas, 8L ilrglhîrfine qu’on trouve le
matin de l’eau dansât: agrafe, quoiqu’il. fît
plein. . Ils s’amufîpgmqpendant.l’Iinver, à

72 ’Hrs’rorn:
fe jetter dans la bOuche. des poignées de
neige; de les jeunes Garçons qui doivent le
marier, v& qui travaillent chez" leurs beaux

peres futurs en attendant ce moment, ont
beaucoup à faire pour leur fournir de la ï
neige pendant l’Eté, parce qu’ils font ’obligés d’en aller chercher l’ur les hautes mon-

sagnes, quelque temps qu’il faire, 8: s’ils y

manquaient, on leur en ferort un crime.

SIX. De la maniera de voyager dans
des traîneaux tirés par des Chiens,
a” des défiera-ms Harnais.

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

de taille moyenne, de de différentes couleurs , mais plus communément blancs,

noirs de gris. I

Ceux dont on l’e l’ert pour le traînage

font coupés, & l’on en met ordinairement
quatre à un traîneau, deux proche letraî-

neau, & deux en avant. On nomme ces

quatre Chiens un Nana, de même qu’on

appelle chez nous un attelage , plulieurs
Chevaux réunis à une voiture.* Les traîneaux font faits de deux morceaux
de bois courbés; ils choilill’ent pour cet ef-

fet un morceau de bouleau qui aît Cette

’ fg 750w I. 2go. æ.

usez-en, - ’ C’

. ’ VI. 2’20 i-1
tr,
mgr;
les: CHIENS
o

Il). x

73 - ’ H’I’sï’rov’ilt-nL L si

Ils l’e mettent plutôt dans d’eux-eus: ennui
"garnill’ent de petites branches ,3 &ïs’enves-

loppant dans leurspéliffes, ou fourrures, f
ils baillent-leurs manches; bien - tôt la nés ç
ge les couvre de façon qu’on ne leur Voir :

ni les pieds, niles’mains, ni la tête. Ils u
peuventl’e retourner fous la neige "comme :
une boule; mais ils obferven’ti avec beaucoup de précautionlde ne pas faire. tomber .
la neige, fous laquellelils l’e tiennent tæ 1

pis comme dans leurs; Iourtes. Il leur full .
fit d’avoir un trou .par lequel ils puifl’entï 1

refpirer. p S’ils ont des habits trop étroits; c
ou qu’ils l’aient trop’l’errés’ par leur cein-

.L id...

pure, ils rdil’ent que lewfroid en: alors a
ml’upportable, parce que leur habit des ;
venant humide, ils ne peuvent plus le ré-

chauffer. - - I - a , n .
Lorfqu’un ouragan’les furprtnd dans une .3

plaine, ils cherchent quelque’petite’ colli’d
L A.

ne, au-pied-de» laquelle ils fe couchent; (St a
afin que la neige en s’amall’ant’ fur eux ne

les étouffe- point, ils le levent à chaque
quart- d’heure pour la l’ecouer’. Mais com- :1

me les vents de! l’Elt & du,Sud-Ell: font il

accompagnés ordinairement de neige hl!"
mide, il arrive louvent que les Voyageur5 l
qui en ont été mouillés, font gelés ou melP n

rem de froid, parce que ces ouragans film” a

nu KA M,-.T;C un; K a. a),
;-j En prefque toujours par des vents de

Nord & par une forte gelée.
7k . On elt encore expofé à perdre la vie,
3 en, voyageant dans cette faifon fur les rivier; res; on en rencontre beaucoup qui ne l’ont
pasentiérement gelées, ou fi elles le font,

ony trouve de grands trous qui ne gèlent
pas, même dans les froids les plus rigou-

reux. Comme prefque tous les chemins
lbnt le long des rivieres dont les bords font
roides (St montagneux, t3: dans quelques
endroits prel’que impraticables , il fe palle
peu d’années qu’il ne pétille plulieurs per-

fonnes dans ces routes. On eft obligé

..t 21.9. H F

dans quelques endroits de palier fur l’extré-

mité de la glace; & quelquefois elle fe
r, rompt, ou le traîneau glille dans l’eau,
alorson fa noie communément, à caufe de
limpidité de la riviere: li quelques Voyagents font allez heureux pour s’en tirer,
l’humidité dont leurs habits l’ont pénétrés

les fait mourir dans les plus vives douleurs,
loriqu’ils ne trouvent point d’habitation

dans
le dans
,voilinage.
5V
, On elt obligé
ces voyages de traverler des bois de faule fort épais; on court

alors le rifque de fe crever les yeux, & de
efqmpre- les bras" ou les jambes; car c’ell:

miaulement dans les endroits les plus diffici-

se H’rsr’orni
les & les pné2.pérnleus-,..qsa-lqs; Chiens .

emploient, touteæeJQts, Mustapha; courir
plus vite, ,Çziplâufl feqdpliyrergde leurrfardeau: fouvent renve l’ent’le’ traîneau de
le Conduéteur àcomme, on l’a déja dit.
Le’te si e’plusî’fa’v’ôrab’l’ç, de file plus

propre p ne V9 agetfj et? aux jmois* de
Mars &”H’flvfil,, quand’ietfioi’d HI moins

rigoiilrçuiirâ’iïë r tréfilâmes” . ’le’ffgïcependant p

encoreiëtne: du? ,..r3.bfîâé* de I.

fer «leur arroismeflans:tdes...ûeüxirdss
ferts à cit ’diæ’cile il

braiserï’resqçm; ;

tchadal’s’Îhî’ faire; durfe’ 4 ,Gürgappfêter je

manger;
’ouÏ le forban... et sur;
Chiens ne Je 1’ .noürrill’ent quarré ipôill’onsÎ
f écs. Ils séneçon pillent tu: le’b’oulï des doigts
du pied," s’envêlo’ petit de, leurs’péiifl’es, 8l:

ne comprennent (En quelesyoyageurs’puill

fent avoir froid; ils donnentcependantflans
tette fituation gênante, fans refleurir le moindre fgoid,vf&Îjorl’qu;ils le, réVeîllent g ils ont
aulÎî fichant! 2.8:Î’ïa’uî’fiaibon nage que s’ils

avéièhtïjjàfi’édfïhüit dans un’bon lit, Cela

eç"tc01nmûn 3’ touteslles illationsde ce
Pays. 1’ faitfiù’ plulieurs défies Sauvages,
qui-[s’étant codchésf’le’lfoir, le dos ’nud cons

tre lei-Ter: ,, dormoient’d’un .fQIÏilheIl pro-

fond [quoique le feuÏ fût éteint, 6: que leur

des fût couvert de givre. i

g X.

l

ne Ksurcnsrxs. 8:

5 X; Du Arme: dont fervent le:
Kamnbadals, à” de la manier:

dont il: font la guerre.

Quoique les Kamtchadals , avant. que
d’être fournis aux Rufl’es, n’eufl’ent point:

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

déja dit, il: &ifoienc cependant la guerre;
à il ne fe pafloit pas d’année qu’il n’y eût

quelque Othog de ruiné. Le but de leurs
amen étoit de faire des prifonnîers, &
-tout de prendre des Femmes. Ils emplol
yoient les Hommes à des travaux pénibles:

quant aux Femmes, ils en faifoienc ou
leurs concubines ,- . ou leurs épontes; Ils
s’embarrafi’oient peu fi les raifons de faire

la guerre étoient jufles ou non. Quelque-

foisles Habitations voifincs 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 lès 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 defl:ru&ion de l’Habicacion où cezceinfaire avoit été commife.

Tom. I. v ’F
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Dans leurëguerrèâfila nife cil: beaucoup

plus en une ennemie vblehr. "En effendis
l’ont ’filtifili èsëâçlilllâëhesg lqu’iîs n’aient .at-

tllquell lëufi Mouvempèrflentl; ànlbins ,-,
qu’ils n’y foiëilfiïfbrcésgan’unetnéeefilté in- »
difpmli’ab’lëa MÏOÏëlüS-ëltï aunam plus; furpreg

me; Iqwcme Nation fait . pendantes. de
illuvial; du que lelfuieidéwz elbarfréqdenta
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T’IÊlbit ionSffldëJIlëLlù ennemis; nenni: leur
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ne; (gifla-1 s’y ’tènanu’liv’ecêune mamie on

tillé longe pigne! 5’: cerilfuivancA-"lt? comme!
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mmenczmermrfalreüprifonnm nous
eûnïglii’rïsbj mvaatnuovn J ’uiI’Pîl’l’j I ’

entend leûled’âlbnnierë ,tl-&Jflll’ - tous ’

(une h
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boyaux, les: pendent plait lès’rpieds 8; leur
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font- boutes fosses (fourrageant de. cruautés ,en aIîë-Ï’f’bliflàhce vdelzla aliélzairemqu’ils .vien-!

Enfin-de: mpmtethlufleurfi-fiolàques ont
Mari: leS’lvmêmÇÛUfi-IWÂŒQJ pendant la-

grahçiüi’ûfokfisdms walkman : u n r -

., me .gmqeszqne si LKaznxghadale. avoient

alouaentr’nuq, anions mais; pmgcpnçnibué à

Müçenlazfæ (gargamelles amen; si; fou.

guermlælfinnqnsncan 11;;ldsl:Cofaques

mWem gangue Mahltanomi flama- fl-ÇMfllÏQ

,uùcpnzgns un empâte me: le mahomet
mqonllra’lrmggfcæwçîbügî çseiçuilïejenc en

Mnüèlflllfildîmfmobnlæi GQfaQSIÊâu S’en

lambin: mnürwanmls rilssaneunardoient
qui: àæmjmlom’ëmê’tfam a!) s"; ’
a - [Dans vlem’gührnenecqtmlc 13:3; Cefaques ,
éhîlemplüyûjcnëilleum’nuçm(91165083563 a. &

in: enflent plasadétruic: anar moyen que
pariIflmœrmwnrMPfflfiC: MPÇPÊKMQS exizgoçiçnmdesusnmte’ de gaidm’tmklflhitatim
a"?! M!
qui m’ŒËÔJE mmmmeafçumlfçm lm .lcsmfaifoie menxenhgéfil’te’nw xænmmxlnnzzefie11-).

«Voit prel’que toujouremmvrdttân 35x535 ,

:avee-nouzesjostesrslespelitemsmi leur
dchndaal MËÊBŒM simules-Méga-

zloimôe msmatlmmgrtelïulhiàJiwùnAprès
les aubinminfiijllbmpéet’fn Jeux flamingante

défiancefles Kamtchadals . profitoient: de la

nuit pour les! «militera; ou bien ils for-
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une. vitalisa quia!!! dans mdçm
ordinalrer’ùemadans kabig que: lieues,

&sillallfilæalfànpe. Menés! de Mie
plflfdngdmla’ilglëflîp’e; Ludion; :5 men ne;

arlœnçsnhmq’onn arnIÉwÆMcfleloaHl-

lœxàlloni’rlih mBaJidjædit. zeuæpiquzt,
k ’ ’lcbappçllerlt’Upn’iaralçïfimmâflfiéea’ide

madopaülàzbaiçllns dînanmqrælléçsà un

mohmpœ falufiaherlamrhou ambages
pachèlmnhairsymelidàqnèoiqumnirifiis 5’ a"
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6c les lient funelmiqôtéddmitiaicommenne
mmil’demdôebphmilxqslœ dûment ais

onnpetheæiplaiûhesslndla dmiçm-left
plumlmufmcplàa Entengqntmiît aménagea:
l’aunùmêLhçnàtrincsâ marital ,zncm ;
Ilsnneullnfnrvnnhslddoleœll Ellienç étude

q. à. par.

leurs afinqimiqunqiallrakpimhærfinr-

chespniizpnnr rfleelvoyages mais sqn’n’n’d
ils.neoyanticjlàürhüls’ailflnnr ua’àzlpied.
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de grands (annuel l’ai mutinantenir plw 7
Msfirfilllæsmtîmaq . .a :rÎ un:
amflnq’nhd’odbrlslîdatlienu c’eflifquc lori?-

q’u’üq intimâtes fiai, ilsrilqyont jamais

Webm mais faufilnx’feu’ls: en, al:

bien figes 1531163» sachet; ils. fuient
toujnuîs il: mêpnoùlfirr signifiant-lardaient
fort creux &l profond :3 quelqu’anuquiïn’y

mammalienne-,2 tamponnoit .y.. marcl1nrp.qœ’u!ec .Jihcsièhtsême diflicnltéggvu

qu’ilfeflnfiamrrârohwi’cqu’ilm’ym demi;-

Ue Que palmaysrnmfia moletât!) fois nanar i
antigl’eliplbs nommherlniqmefl mettant tour
afin-sima upiedupébifémunœxbvhnt l’autre,

flaprefquélfirila mêmæigm. L. a -

"si M àellenatdflnp laîmnfdvdesl guerres
’îhteflzinès qui mgrlbnnflurei ces2.rNaüons, à

dabhainezü bill; fillfinvdnpafilidàrce qui
.pelimfiatderëielù fennrzirNouslflirons quel,-

.chofeuicj deifiùlôpinümdl in! a r I
Pli. Quoiqu’ibüymlzpnirwdildeünt dofiïhef,

dit-il? mbKâmetbatkaetlfiLukpœchacun y
fiéçûnâdasb aniépgndamê ,vdeperuiant deux

pallions, lamina &süinopüità. étoient
une qaeilëâ Kmtchàdaharmlhlbient eux’Mængmi-qxôsùletmigrmqnillh’) en le

Enfant 21a guaæuoilsafi: densifiaient de
intimaienrmlnmôdis’afliinh’ffpienntonfidég

glil’aùtbït’lon. 11cm;
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vie ded Il fiai- ,[oinld’nflenfrl’es Gade:
chqfesnéee fraya; AvieÀ;«,l’es armoient les

uns contre les, antres:3 four être en pétât
de réfutera lanterna, ilsjl’e .lo’umgttoienc

aux plus viella. aux. plusacquragenX U6: aux
plus prudents. l Lonfiu’ils-avoiengremporné
quelques viélioîr ,, p ’ SJQODUZQIÎC’QÇIË eut:

Chefs tout l’acqâæement à. le zele qu’il fa]-

bit pour lelbucz que il: PI peut à,

but confifl’oità augmenter matinal-lance,
à fatisfaire leur gagnante "a. faire filigrane! v
butin 8: à partager,entre wxbaveck legalité
les dépouilles. [daleau entretuer ,5 L’ ï

on mandons? dans» P511916 ’ des

preuves qu’ysmçîeu aveignesirlçëslelevém

qu’ils ont a parti çàldevennkeonguerants,’ ce

qui a été cagnai: igue-la. Nation sidi: divifée
enæpltifieurs branches égalementzmmfl’antcs;

les Koriaques, furent 1 les premiers qui.J ayant

abandonné , les du, g Tigilfy entraient
dans le Kent, actai-en une! lançâtes
Occidamëlèrsnjq (iléal? rgïanÊî ËVÂÊËÊp 10-3

Bo’lchaia lëslsamzælgçs vÇlIanëëlegl-çfuivlrem

leur: lcxemplêàt 091149155; ne; .3 lin» ,lçhŒF-âïlm
brave, qu’ habile du ,ïprudent ’qlnprnnie’ ,.,. dît.

on , Charade). hercomnqe Ce Clief allioit formé
le delTein d’étendre fawpuilïanqe , il.Ïtrair’ail-

la à açqneÏrir, par la douceunyce qu’il ne V

pou-vert obtenir. que par la fonce des armes; 1l

DU Kiki-ricanante. 91
c’eŒ-a-diië’;’de retendre t-riBfit’a’î’re tout le

Kamtchatkafj" Çgpénëafitafl’ï’fe’fdrma deux

partiàâ fui le la lour’èëdellaJtiViere du
Kânft’cfià’tlr’ ,9 ni l’elrfoiitîiil’ fulllu’àll’arrivëe

des Rumesfât limée-6&1 à merlan dont
lesHab’itthi’ôlli’s’s’êteliflBilan ’ufqu’à Kourile-

Tzaia .Lgopàilélfj-"otïï Cap des" Kourile-s: Les
i’éu’plëà je? nationalisasses la Iriviere de

flafla êéll’è’dë’ Kbmpanbvaiag le
.de’talcli’efénl’ndes’Habitanîs du? ’ Cap Kourile.

(gallique dèë’dërnîersfiiiïmt peu nomment,

cepeidancîilélfirpalraiëa désaxera millier- ce, en V ed’ill’tïï’m inti. igame; "RififiQuerelle” flairer Hrô’gs’lou’H’abïtatldns,

(me il; fprifëhfiîers les "Fem-

jamais: lëleflÎaïiis.’ ’ Quelques Montagnes

(même les émirçïnstlieqta Riviera Apala ,
portentlîlèsïno’r’ns l’a-amaril qui. s’y. fun:

donnes." Les; abi’tant’ëldul Cap Lopacka,
qu’on appelle? difiàîreifiefit ’Kouriles ,” pafbien; ËËÊS’E’i-ê annalistes y’lpatree qu’ils
attaqù’ î rIl fsëùxr’enfisæ’l’lni rouille, en
venanlîîpaït’ Mèf’lîir des’Baidare 5 &l ils S’en

retodrlfi’oient’aülïiètôl? une une dépouilles,
dans âcràiii’t’v’eÎ’d’élt-iè’plôdrlüîles”, a parce que les

Kamtc àdalP’nîont ’p’bîhë’; de l’a-islams: qui

puifiëntteni’r’làÏMerpl r: l f1 ;

A? luné lambina se! du "une: de
conquête; ï’uë’M.’ Steller attribue aux Ha,-
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commeila.mlædmhàdfiiondeketnèqNaæ:
timlæmld mm maniât-111mm abfolnrnemæ

dénneiidhauui.mütinœq qubnæuntfait
flûianu’ilrniy aguemïide Nabifindsîquelw ;j
que lfauvagqqul’nllmlfinmî qùimfafiiirdàfdoï. a:

miner’àmlbnhæfliainsuquimeztdehqdeiprenæ J
duelliafnenflanuslfin Maudeàs; mmumî’qui

le marquants éraillâtes alternats en»
dantlpnmsformemxpe» paseillummsr ’ ,nil’r
modem sèh’irl fiaut’plus’ldâgsgemantzsôç

d’intelligeoqe (illusionneriez. dedans deal
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, peutavenirdïmieîaurneilnsiforrgsêbmlneçipar

. Wzsdwlpawxd’ülendmdilxmrèingmou
paremeju’zils énüepvmmqoçn mélamine

pour manuel-ride; 1)le médaillait-ara
leur-«Jubfiflianïlê ehâewuèa notifi’mêmde

Chandabtnfitparbflp fprkilmlteltçpjyinaœrois

«une mimais: pœcù-Kdnohadal qui
ait étéiappdlç’ aiafinn; En efl’ecuuli la? nom

eue jamaisamâfié annuliad: W9 .l’ufige
sien2 fardai nonfèfivérg; cependantfijel mini 15a:
niaisventepd’ ilirequ’nlœun’xlfiamwhadal,
homme-cm œç’rfûtl’hinû appelle dans

aucunendroit delce Pays. ’vlllme fetnble
que En!» œmîîmlddi emmenas des
HÊbiŒtfi’IfiflËlfifflHfiîtÏéflli’ùidü’É, ceux

quhdiàbiœææana! mm canton
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qq’rumappielkli’fi’pwïx amnistiais acini

.dadfiaimllnrnilen menditbnb lei: Habitants
dnmlyodsndnd’lülolwknrnDlflleüis ilJEŒ in.

me qnnzeèsfihtçalàsuit étëanrreà

wuaneufiletfinhûEbrel 821711 miam,

gambiller en Wüibïm autrui

:mlæflldeo «humtflzaqt’œvxleeïhilgnœ
’anââtoismacsrmnlarnùmfi ËMÏÛŒŒ;
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Quanta la bravœrmduiees Peuples ,; on’ peut .diise en) générnlloquevpluæondmnœ

vershle Nord, plus lilsvfoiit changent rôt
intrépiden, i Banni des Emdmdnlsgiilea
bitants de l’ElowllauüéldeÆllalatal 5 maillait

pouf les lplusibraves azapnèslæeinnceelbncles
KOuriless.&cles HahimnrvufiAWasèba’; que
les Cofaqhammmuentbiem dèulmupeiœ.’à

foùmettrarfst3113:0. sa: sur; 31.30.] in. h
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. a son. fienté: que lesdfiayntcbadainnna
"r ïddl’DiehA;«lLdalen amnistiait ï
- U n ëffderidogm i’ldaïlau-rzüeligilnwn ,1; l p

tu. aux: A: çtslutîudtmurmn Luiî’i il) 1

ruLesîchhulale 1
Dieu run’ter’thin-:Æuünmyidnnnilsxcmirm l

tirer» leur Lorigine. a IISËÎÉDŒŒÜCJÏJGÎÎ a (créé 1

le. Ciel ide-mufles: tibidifâimfeulexnenf 1
qu’ils. estimaient ananas. TerreJIu’r duveté»- ï

a tien’:de.laquelle 5151m datatzopinions nuas ,

rentes. fr Quelques. i
lx’outkhouz créaîla Terrassier 1’ ’Æilsîappællé a

gamme. qui"; ne ümhneddwfivfiemme 4
chkbOum’pièn:füfirMenmmaueoâelleæfilr:,h 3

en; Baumes 7moimtx2qne ;Km1tkim«’& :
la fretin szzpllgncb gïnnttnpçmrré’uari Terre J
du-Cielgtqulil’s (renta æfiërmie’fig’ hîMCI’ a
è&’que;cemç’lément arétècneé par’purlcigili :1

qui y demeune encore-aujourd’hui; Le .Cepel’ r.

a;
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dant mailcouviennemmeg général que
Koutkliou amen», dans-lleiÇiel avant la

ŒCËÏÊJ
4. Lllrt. emmaillant
..’
. .L’epinidnl.,demm1qui
un

de lauMen;r..eftgàconEormea à celle des

laitonnes, qui .dçgmpnt le gouvernement du
Cid 65. .dezla’Tem-eràvdifi’érençs Dieux. Ils
aiguillant: àufli anetDivjnite’de l’Enfer’; ils

croient tous que ces Dieuxjont. les ,freres

decelui du Ciel.- . . 1;. a, ne; t
KMKhOIh .apnêsgauoir la Terre;

quitta- leuOieWivintxe’le’tahliaïaau KumtclnatQ i

ka. ouailïeutnn marellFulslappelle. Bgil; de
une Fille nommée Sidauka; ils je mari-entent
miam;;brfmühgn eurent atteint l’âge.
Kontlchoh Je»! Femme. ô: feu Enfants , pormiam Ida,» habitai faits, îde feuilles d’arbres
8: le nournifimontï d’écorce de Bouleau. 8;

de. Peuplier; on; initiant eux, lesjAnimaux tannâtes .flÎaVoient point. encoreve’té

créés; 601164131: Dieuxineqfavqient pain;
l a... v:tu
vina La,»
4. UXZX’ un: r1
131131141?
A liant-knouaband,u, unj’our
[on Fils .8:

[a Fille , &.-.difparut.xdujlêamtcliatkar On
ignore! eevqn’il devint; vals prétendent qu’il

s’en alla fut; desçpatins
ou raquettes, de que
sa

les montagnes rôt les, collinaire formeret);
fous les pas, parce. que pieds s’enfono
çoient danstlà cette comme dans de la glai-

96 -”’Hx’sronï l.
fermolle. Ils croient que’leu’r Pays émioit:

parfaitement-unifiant ce" temps. I

’ Tigil Koutkbou eut un Fils nommé me
Ieia , 6; une Fille qu’ils appellent Similair-

cbitcb; le F rere 8: la Sœur’fe marierent eue :3.femble lorl’qu’ils furent grands. Ils ne font

gis plus minuits. fur la généalogiede ces la:
ieux ; ils afl’arent feulement que c’ell d’un! «7.-;

que leur Nation tire l’on origine f Tlgll
l Voutkhou, voyant. augmenter fa Famille, n
» fanges aux moraliseur: pourvoir àl’a fubfi- in

fiance; il. inventa l’art de faire des filets ni.
avec de l’ortie pour prendre des Palmas. il

Son Pere lui avoit déjà appris il faire des
Canots. Ce, fut lui ’quileur- enfeigna il? in
faire des habitsde- peaux. v Il Créa les Am- in
maux terreflzres , a: établit peut veiller fur a;
eux’, Pilianbourcbi;.qui les protege encule d..aujourd’hui. On le dépeint d’une taille 29;.
fort petite , revêtu d’habits faits de fourru- çà.

res deGoulus, dont les Kamtchadals fou;t la:
beaucoup. de cas; il ethttaîne’ par des 0P

feaux, de fur-tout par des perdrix, dont tr
ils s’imaginent. quelquefois appercevoirlæ N

traces.
; reprél’ente
, ’ ’ «à
Ï M.- Stellernous
ces Peupleî 9;:
comme idolâtres. Ils ont .’beauCOup e il
’Dieux, qui, fuivan’t la tradition, ont zip-pat si
T1111 Pllrfieur’s d’entr’eux. Ils n’ont mâtin :73...
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dans leur langue, le mot Efprit, ils n’en
ont auCune idée, non, plus que. de la grandeur 8; de la fagell’e de l’Etre fuprême.

. . Au relie on ne peut rien imaginer de plus

abllirde que leur Dieu Koutkhou. Ils ne
lui rendent aucune forte d’hommage, & ne
lui demandent jamais aucune grace: ils n’en

parlent que parderilion. Ils racontent de

laides chofes fi indécentes , que j’aurais

honte de les rapporter. Ils lui reprochent
d’avoir créé une trop grande quantité de
montagnes, de précipices, d’ecueils, de bancs

de fable, 8; de rivieres rapides; d’être la
caufe des pluies & des tempêtes dont ils l’ont

louvent incommodés; De-là vient que
Alorfqu’ils montent ou qu’ils defcmdent en

un tu...«

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

Ils en agill’ent de même lorl’qu’ils le trou-

vent dans quelques autres circonftances
difsera n se.

ficiles
ou dangereul’es. . a
Ils ont néanmoins un Dieu, qu’ils appeL
lent communément Doufiekrbitvb .4 8c ils ont
en quelque façon la même vénération (St le .

même refpeEt pour ce nom, que les Athé-

niensv. portoient à leur Dieu inconnu. Ils
.drefl’ent un pilier, ou une efpece de Colon.ne, au milieu de’quelq’ue grande plaine. Ils

l’entortillent de Tontchitclic, .8; ne pellent

Tom. I. G’ a "
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Hussein:
jamais devant , fans lui ,jetter un morceau
de poilTon, ou de quelque autre chofe; ils
ne cueillent jamais les fruits qui croiiTent à
l’entour, 6; ne tuent point d’oifeaux, ni au-

cun’ animal dans le voifinage. Ils croient

prolonger leur vie par ces offrandes, 6:
qu’elle feroit abrégée s’ils y manquoient.

Cependant ils n’offrent rien de ce qui cil
bon; mais feulement les nageoires , les ouïes,
ou les queues de poilions, qu’ils jetteroient
de même s’ils n’en faifoient pas une offran-

de; Ils ont cela de commun avec toutes
les Nations Afiatiques, qui ofl’rent feule

mentï’à leurs Dieux ce qui ne vaut rien,
’65 qui gardent pour elles ce qu’elles peuVCïlt

manger.” M. Steller a vu deux de ces et?
larmes aux environs de l’OIlzrog inférieur;
il n’en a pas trouvé ailleurs. En allant vers
’le’Nord, j’ai vu moi-même plufieurs endroits où- les pallants faifoient des ofl’randeé,

contint: s’ils eûiTent cru que des Efprits mal:

’failànts habitoient ces lieux; mais je nm

vu ni colonnes, ni idoles. Ï ,.

’ Ils croient encore que tous les-endrom

dangereux, Comme, par exemplesile’ Yol-

cans, les hautes montagnes, les fontaines
bouillantes, les bois, &c. font habités par
des Démons , qu’ils craignent & fer!)e en.’

plus que leurs Dieux.
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fifi; "Ils’appellent fles Dieux des ’Montagnes,’

1;. Kamoul, ou petiterénies. .Ce, que nous
-2, mmmonst’Génia,-s’appelle en Kamtchadal,

:2; Kàmuletcbr Ces Dieuxt,.’ou, fuivant eux,
r; cesGénies malfaifauts-,.habitenc les guinda

5,: Montagnes , (St particulièrement les Vol.1: catis; auflin’ofent-ilsvs’en approcher. Ils
prétendent que’ces mauvais Génies vivent

" desPoilIonsqu7ils’attmpentsala pêche; il:

5;; Mcendent pendant la. nuit des Montagnes,
cf: dt volent jufquïà la Mer pour y- chercher-s
3:: leur nourriture; ils. emportent un Paillon-al
a chaque doigt», au les font cuire fila façon
a; dès-Kamtchadals, à: ils le. fervent de grailï’

le &rd’œ de Baleine,,au lieu de bois; Lori:
u; que les Kamtchadals Lpafiènt- par ces lieux ,h:
3;, il! y jettent toujours quelquevié’tuaille , qu’ils

un offrent à ces mauvaisuGéuies.z «
m5 ’ILesiDieux des ’BoiSIS’xappellent Oucbalrtw

clore Ils difent qu’ilswrefl’emblent au!

Humaines; que leurs Femmes portent des
à; Enfants qui croulent fur leur dos, & qui
’ pleurent fans aire. Ces,El’prits, fuivanu
54;: l’opinion fuperftitieufe de ces Peuples, éga-

la? rem les Hommes de leurschemin’, & leur:
l font perdre l’efprit.

I Ils appellent leDieu de la Mer, Mitg;

ilslui- donnent laxforme d’un Poifl’on. Son .
empire s’étend fur la Mer 8c. fur les Poil?

t a.

roc HISTOIRE

Ions; il envoie les poilions dans les Rivieres, afin qu’ils y prennent du bois pour
lui conftruire des Canots, ’85 jamais dans.
l’intention qu’ils fervents de nourriture aux

Hommes; car ces Peuples ne peuvent croi- 4
re qu’un Dieu paille leur faire du bien,

Ils racontent plufieurs fables fur Filiatchoutchi,’dont nous avons déja parlé, ô:

que M. Steller appelle. Bilioukai. Ils difent
qu’il habite fur les nuées avec plufieurs Ka-.
moulilg’t’que c’eft lui qui fait briller les

éclailequ’il lance la. foudre, & fait tomber la pluie. Ils regardent l’arc-en-ciel com-

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

nuages fur les montagnes, 8; il cil: dans un se
traîneau tiré par des perdrix. Ils regaro
dent comme un grand bonheur d’appercç- à
YOII--’1C3 prétendues traces que laifle ce Bi- .,,

Iiôakarselles ne (ont autre chofe que de pctransfilions querle vent a laifi’e’s fur la furface

dallaineigev; ce qui arrive fur-tout dans les
oïlrligans: ils guignent auffi ce Dieu. Ils prétendenlkqu’il fiaic’enlever leurs Enfants dans ,

rie-55 tourbillons parles Satellites, pour lui : "

femir de bras onde girandoles, fur lefquels
il fait mettre deslampes remplies de granit
pour éclairer fun Palais. Sa femme en: ap-

pellée Tiranvus; r

z

DU’KAMTCBATKA. ICI
Ils reco’nnoifl’ent auffi un Démon, fui-

vant M. Steller; ils le repréfentent très
rufé& trompeur; ails l’appellent , par cette

railbn,Kanna. On montre aux environs de
l’Ollrog inférieur de Kamtchatka, un aune.

fort élevé ô: fort vieux, qui paire pour
être fa demeure. Les Kamtchadals décochent toutes les années des fléches contre
cet arbre; de forte qu’il en cil entiérernent

hérille’. .. ;:

Cam]: el’l , à ce qu’ilsçprétendentibith

Chef du Monde fouterrain, où les hommes

vont habiter après leur mort. Il a autre

fois habité la Terre; ils donnâmàsunades
premiers Enfants de Koutkhouseël’e’mpiîfi

fur les vents, 6: .ils attribuent à la femme
Savina, la création de l’Aurore-rôz, du Cré-

pufcule. . "s

I Ils regardent leur Dieu Touîlæ; (:de

mireur deSx tremblements de terre-pétant.
Perfindés qu’ils proviennentdencesque’ifim.

Chien Kozei , qui le traîne quand. il WIJOUS

lem, feeoue la neige qu’il afurleiqçrps.
Toutes les idées qu’ils ont de leurs Dieux,

de leurs Démons ou mauvais Génies,
fontfans liaifon, fi abfurdes 8c fi ridicules, que
I. cet!!! qui ne connoifl’mt pas ces Peuples au. font de la peine à crante quîrls donnent toutes ces bizarres opinions pour: des vérités

.G3

r02
Hun-os"
inconteftab-les; ils tâchent cependant de
rendre raifon le mieux qu’ils peuventdq î

tout ce qui exifle; ils cherchent même à,
pénétrer ce que peuvent penfcr les Paillons.
15; les Oifeaux; mais ils ont le défaut de ne
jamais examiner fi l’opinion qu’ils ont reçue

eii: vraie ou non. Ils adoptent tout avec fan .:;
cilite’ 6; fans réflexion.

Leur Religion cil; principalement fondée
fur d’anciennes TraditiOns qu’ils confervent I

.précieufement, fans vouloir écouter airain

raifonnement qui pourroit les détruire. t "
M. Steller rapportequ’il a demandé a a.
plus de cent d’entr’eux , fi en jettant les yeül ’

fur le Ciel, les Etoiles, la Lune, le Soleil,
.6th il ne leur étoit jamais venu dans l’ef-

prit, qu’il y eût un Erre tout-paillant,
Créateur de toutes chofes, que l’on deme
autant aimer que refpeüer à caufe de 1’63.

bienfaits. ,Ils lui ont tous répondu affilmativement, que jamais cela ne leur était:
venu dans l’idée, ’& qu’ils ne fienteront

n’avaient jamais fenti , pour cet Etre fuprêr’

me,
ni amour, ni crainte. U
Ils penl’ent que Dieu n’en: la caufe m du
bonheur, ni du malheur; mais que tout.
dépend de l’homme. Ils croient que. le

Monde dt éternel, que les armes font lm’:
morcelles a qu’elles feront réunies au. serge

l
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in; & toujours fujettes à toutes les peines de
cette vie, avec cet avantage feulement,
qu’elles auront tout en abondance dans l’au-

tre Monde , & qu’elles ne feront jamais
n expofées à endurer lafaim.

Toutes les Créatures, jufqu’à la mouche
la plus petite, refl’ufciteront après la mort,

81 vivront fous Terre; ils croient que la
Terre cil; platte, & qu’au-defl’ous il y a.

un Ciel femblable au nôtre; fous lequel cil:

encore une autre Terre, dont les Habi--

,3 rams ont l’Hiver-lorl’que nous avonslÎEté,
de l’Eté lorl’que nous avons l’Hiver.

Quant aux .récompenl’es de l’autre vie,
à, ils dirent que ceux qui ont été pauvres dans;

ce Monde, feront riches dans l’autre; v
que ceux qui font riches ici, deviendront,
pauvres a leur tour. Ils ne croient pas Î.
que Dieu puniile les fautes; car celui qui "
fait mal, di’fent - ils , en reçoitle châtiment

un.
dès-à-préfent. . v v b
Voici le conte qu’ils débitent forlonge
ne de leur Tradition. Il y a, difentçils,
dans le Monde fouterrain , ou les hommes
tr" pafi’ent après leur mort, un grand dz-fort
Kamtchadal appellé Gaetcb, qui cit ne de
Koutkhou; c’eit le premier qui fait mort

- au Kamtchatka; il a habité feul ce Monde
w; Touterrain, jufqu’au Gmoment que fes deux

104. HISTOIRE

Eh!

Filles moururent-8; furent le rejoindre; il

calmir:

pailla alors dans notre Monde pour mftruire

il se tu;

fa poite’rité, & c’en: lui qui leur a raconté

:7 1cm fil

tout ce qui fait aujourd’hui l’objet de leur.

il] du (il

croyance; mais comme plufieurs de leurs

une ce il;

Compatriotes moururent d’efi’roi en voyant

in: (tu:

revenir un mort parmi eux, ils abandon-

tu a nil

nent leurs, Iourtes depuis ce temps,

sil-hi] z

lorfqu’il y’ meurt quelqu’un , i& ils en

:51 d’ail.

conltruifent de nouvelles, afin que fi quel- tu

que mort revenoit chez eux, , comme

5P! vis:

Gaetch, il ne pût trouver leurs nouvelles
Habitations.

ami

Ce Gaetcll eflz, dirent-ils, le Chef du
Monde fouterrain. Il te oit tous les Kam-

film ce

tchadals qui l’ont morts, il donne de mauvais’Chiens. 6c des haillons à celui quiy

au, qu

vient revêtu de riches habits ou avec debeaux Chiens; au- lieu qu’il fait préfent de

beaux Chiens & de magnifiques habits à
ceux qui y viennent dégUenillés ô; avec de
vieuxiChiens, Ils s’imaginent que les morts
[a conflruifent des Iourtes, qu’ils s’occupent
à la chafl’e, à la pêche; qu’ils boivent,

mangent ô; le réjouilTent comme ils faiÏOÎCDE dans ce Monde-ci, exceptéequ’ils

ne tellement aucune des peines ô; deslmaux
attachés a la condition humaine. Ils croient
qu’on n’y dilue jamais ni ouragans ni tem-

Il.

3c regs:

luis p31

3&3 veri
lm iÜlZ

401332;
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ne (mir
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’ pètes, que la neige 8; la. pluie y font inconnues; que toutes les chofes néceffaires
âla vie y font en abondance, ainfi qu’au

Kamtchatka du temps de Koutkhou. Ils
nfent que ce Monde empire de jour en

idem, & que tout dégénere en comparaifon’de ce qui a exifté autrefois; car les ani-

maux, alun-bien que les hommesydifentils, le hâtent d’aller s’établir dans ce Mon-

de
fouterrain.
* ils en
Quant
aux vices 6l aux vertus,
ont des idées aufli bizarres que de leurs

Dieux. Ils regardent comme une chofe
permife, tout ce qui peut fatisfaire leurs
délits 81 leurs paflions, 8: ils n’envifagent

1 comme faute, ue ce’qui leur fait craindre

;;:. unidommage veritable. Ainfi le meurtre,
’ le fuicide, la fornication, l’adultere,’la fo-

domie, l’outrage, &c. ne font point des
crimes: ils croient, au contraire, que c’cflz,

une grande faute de fauver un homme qui
f8 noie, parce qu’ils font dans liopinion
que celui qui le délivre ,fera noie’ lui-même.
’eft ’aufli une impiété horrible de recevoir

dans fou Habitation ceux qui étant couverts
de neige fur les montagnes, s’en font de;
barrafl’és avant d’avoir mangé toutes leurs

provifions de voyage; ces perfonnes ne peu.
Vent entrer dans une IOurte qu’après s’être

G5i

z
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dcshabillés tout nuds, .& avoir jetté leurs a in;

lîilll

habits comme fourllés.’ Boire de l’eau des-mu
, fources chaudes, s’y baigner, monter fur ,zmâm’,

les Volcans; c’eft, fuivant eux, s’expofer

irises

à une perte certaine, en commettant un

les 30

crime que le Ciel doit venger.’ Ils ont la

mon

inerme idée de plufreurs autres fuperflitions

NFlilIiull

dont j’aurais honte de parler. .

lb Dis

C’ei’t un péché chez eux de’fe battre&

Itï

de fe quereller pour du poiifon aigre; d’à-

voir. commerce avec leurs F emines lorf-

il (in:
mie la,

qu’ils écorchent les Chiens; c’en cil auIÏ!

un de racler avec un couteau la neige qui
s’attache à leur chauffure, de faire cuire
dans le même vafe la chair de diiférentes .
betes & poilions, d’aiguifer fa hache 161 fris

leur attirent quelques accidents fâcheux.
Par exemple, des difputes ô; des batteries

pour du poilfon aigre, leur font craindre
de périr; s’il leur arrivoit d’avoir com-

merce avec leurs Femmes dans le temps

.çnfemhle, ils fe perfuadent qu’ils KIWI

(si, lé

rides

mature: ils craignent que ces mitions ne

Je couteau, ils fe croient menacés (l’ouraans; s’ils font cuire diEérentes viandes

fil ces

il, par:

couteaux lorfqu’on cit en voyage, ainlî
que de faire d’autres puérilités de cerfs

flu’ils écorchent leurs Chiens, ils crainr
roient la gale; s’ils raclent la neige avec

in: titi
El; qu

ah Ou

in

Ïâ’ll’ig

il na;
.32 il:

Filet

il

in n
limiez

(d’un

in

les K

l
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site; malheureux dans leurs chaires, ou. qu’ils
le. auront des abcès; s’ils aiguifent leurs haches
l dans le voyage, ils s’imaginent être mena-

césde mauvais temps & de tempêtes. On
ne doit pas trop s’étonner de tout cela,

puifque chez tous les Peuples il y a quan.:;: titéde fuperflzitions de cette nature.

q Outre les Dieux dont j’ai parlé, les
l l Kamtchadals” réverent encore différents

Animaux &id’autres Etres, dont ils ont

quelque chofe à craindre. Ils offrent du
feu à l’entrée des terriers des Zibelines 8:

des Renards; quand ils vont à la pêche,
115 PTÏCDC 8; conjurent, par les dilcours les

A plus flatteurs, les Baleines & les Kacatki,
a: ou l’Oréa, parce que ces poifÎons renver-’ fent quelquefois leurs canots. Ils n’appel-

lent pas les Ours ni les Loups par leurs
n9ms; ils prononcent feulement le nom
S’Pang, qui. fignifie malheur; ils reliemblenc

en cela à nos Chafi’curs de Zibelines, qui
’ ffigardent bien pendant la chaire d’appeller

beaucoup de chofes par leurs noms, comme fi cela rendoit la chafi’e malheureufe,
Tel étoit l’état de cette Nation pendant
18911 premier féjour au Kamtchatka; mais
l aujourd’hui prefijue tous les Kamtchadals
W reçu la Foi Chrétienne, .de même que

Piments Koriaques. Septentrionauë i
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* la vigilance de l’Impératrice Elifabeth , 8:
les foins vraimentrmaternels qu’elle a pour

tous fes Sujets. 1741 , le Synode en;

voya au Kamtchatka des Miliionnaires 8: i
tout ce qui étoit nécell’aire à l’établill’ement

d’une Eglil’e, pour convertir à la- Foi
Chrétienne des Peuples aulïi fauvages; ce
qui a li bien réufii qu’on en a baptifë un,
grand’nombre. On a même inf’piré à ce
Peuple. le délir de slinltruire , (31 l’on a êta--

bli des Écoles en «différents endroits. Les

Kamtchadals ly envoient de bon gré leurs
Enfants, &quelques- uns les font infimité
à leurs propres dépens; ce qui donne lieu
de "croire que; dans peu? de tempsnla Religion Chrétienne-"fora de grands progrès

dans cette Centrée»?! a a - l
g XII. Der Chantant au Magiciens.
Les Kamtchadals n’ont point de Chaman

particulier, comme leurs Voilinsgrmais
les Femmes, ’furotout les vieilles; 6:” les
Koektchoutchei, font regardées comme des
Magiciennes; ils croient qu’elles lavent interpréter les fonges. En fail’ant leurs l’or-’

tilcges, elles ne frappent point fur des efpeces de tambour; elles ne l’ex revêtent
point non-plus d’habits damnés pour cette
x
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cérémonie, ainfi qu’il cl! d’ul’ageparmi les

Koriaques, les T unguul’esg les Bourates,
ô; toutes les autres, Nations idolâtres de la

Sibérie. Elles prononcent des paroles à
voix blaire fur les ouïes ou nageoires des
poilions, fur l’herbe douce ou la Sarana,
de le Tondxitche: c’elt par ce moyen qu’elles prétendent guérir les maladies, détour-

perles malheurs, 6c prédire l’avenir. Je
n’ai pu l’aveu quelles paroles elles emploient

dans leurs cérémonies ou conjurations, ni
de quel Dieu elles invoquent l’afliltancc.
On me l’a caché comme un myl’tere.

,. Leur principal fortilege le fait de la maniere fuivante. Deux Femmes s’all’eient

dans un coin, 6; murmurent fans cech quelques paroles à voix baffe. L’une s’attache

au pied un fil fait d’ortiesentortillées de.
laine rouge, & agite l’on pied. S’il paroit
qu’elle leve le pied avec facilité, c’efl: un
préfage favorable, & un ligne que ce qu’ils

ont entrepris aura un heureux fuccès; s’il
paroit qu’elle remue le pied ,pefamment,
c’elt un mauvais augure: cependant elles
invoquent les Démons, par ces mots Gauche,
Gauche, en grinçant les. agents; «8; quand

elles ont quelque yifion’, .elles crient en
éclatant de rire, dînai, Kiwi, Kbaï. Au
bout d’une demi mineure les Démons dil’pa- .

no -’ ’ fier-sacrai:
minent, 8: la .Ma’gicienneÏcrie .l’ans celle r

chki, (ils n’y font plus): L’autre Femme .

qui lui aide, marmote des paroles fur elle, .
6: l’exhorte a ne rien craindre , mais à ;
confidérer attentivement les apparitions, :

& à le rappeller le fujet pour lequel elle
fait les fertilegesi Quelquesbuns difent j,

lorfqu’il.tonne ô; qu’il éclaire, que Bilious. .
kai del’cend Vers ces Magiciennes, & qu’en j
prenant poiTel’lion d’elles, il les aide à. lire a;

dans
l’avenir,
- r l ou.
S’il arrive
un malheur a quelqu’un,
- s’il n’ellz-point-heureuxà lachafl’e, il vient ï

anili-tÔtvtrouver-nune de ces .vieilles , ou a;
même fa Femme: on fait alors une conjuai l:
ration 0111m fortilege ;I on examine la milan I;

qui a pu occalionner ce. maman; on pre»
fait les moyenspou-rwle détourner; on en Il
attribue la principale caufe in négligence

de quelques pratiques faperflitieufes; à il
pour réparer la faute ,celui qui a manqué v;
a cette pratique,el’t obligé détailler une 1,

etite idole ou figure, de lapomer dans les ”

ois, 66 de la mettre fur un arbre. , f.’
Les Kamtchadals font aufli leurs fortileo
gos dans le temps des fêtes où l’on fe pari-A j
fie de fcs péchés. ’ On murmure alors cer- Î;

raines, paroles, on parfirme, on agite les
bras, on le met dans un violent mouves ,1

nu Kan’rcnëarxs. 111:
;k ment; on fe frotte de-Tonchitche, on s’en" tortille de bandelettes, on tâche’de rappel. Ier à la raifon ceux qui ont. perdu l’efprit.
On fait d’autres cérémoniesextravagantes,

’ dont on arlera plus amplement dans le
. Chapitre uivant.
" Si un Enfant vient au monde pendant une
tempête ou un ouragan-i, on fait des fortiA: leges fur lui, lorfqu’il commence à parler, I
; à on le réconcilie avec les Démons: voici
Comme on s’y prend. Qn le deshabille tout

nud pendant quelque Violent ouragan; on
n lui met entre les mains une coquille mari-

ne; il faut que portant cette coquille en
l’air, il coure autour de la Iourte , du Ba-

lagane & du Chenil, en adreflant ces mots
’- à Bilioukai (St aux autres Efprits malfai. films; ,, La coquille el’t faite pour l’eau
5, ,, fale’e, & non pour l’eau douce, vous
,3 m’avez tout mouillé; l’humidité me

,, fera périr. Vous voyez que je fuis nud

; ,, & que je tremble de tous mes mem-

;; ,, bres ”-. Lorl’que cela en: fini, l’Enfant:
eft cenfé réconcilié avec les Démons; ana
3 trement on s’imagine qu’il elt la caufe des

3 tempêtes & des ouragans.
fi.

l’Î

Les Kamtchadals font fi curieux de fon-

t ges 8l y ont tant de foi, que la premiere
chofe qu’ils font le matin en s’éveillant,
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9195 La? La les uns aux, tresç,
, ,. sur (me; 99gæ5îsù’..lls»1uaenëàeçeî

. tu, ouï-:91: .archr’.,.aLls ont des; mâles;

.fi 595g 85 mgaçgable’frspouï leur Énigmgrëîaïig’s5;

,çpmruç,.,fignagr gtàêmplàægf’iïè me ne]? se

emmenais secs-encrées- mais. ,1 leader
4p"n.;1r;1î1ç’rLlÇs’CQfigucs cpezfie’ux. "Mil-t
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u"- tëpaidantl’année, dans la nèfle hfipu.

riflait de leurs fautes; E ie fi «faire;
fans jamais y. manquer, dans ie mais de
.51, Novembre, qui s’appelle, par cette raifon,

jf”f leMoî: de la purification de: fait". M.
icelle: cil dans l’opinion qu’elle a été infli-

Î’j 0,16? leur: Aneêtres, pour remercier
f: ’YDieu de.fes bienfaits; mais que dans ia fui[1’ ç: fan véritable principe a été obfcurci’par

4"; fies fables ridicules, ce qui paroit d’autant
i?’ plus fondé, qu’après avoir fini leurs tra-

vaux de l’Eté a; de YAutomne, il: croiroient (tonitruante jùneÎgrande faute de tral’; tailler, de Te viliter iEs uns les autres, ou
"3 nième d’allçr’àvla chaire avant cette Fête.
if: 3.! quelqu’un s’écarte de Cette conduite , foi:

volontairement’ou par néCefiité, il cit :beÏf: huilent Obligé d’expier fa ’faute 6: de fe

Purifier. C’efl: en quelque façon de Qui

[il En de croire que leurs Ancêtres,
fi; après avoir préparé leurs provifions de

[muche pour l’Hiver . avaient coutume
"w Mm à Dieu les prémices de leurs traI.
l’y

Un) mît ü enfaîte de fe réjouir enfemble en
N

àfilæ uns chez les autres; Lorfqu’ü’

725 . en: cette Fête, ils y obfervent en"; n’aimes. choies lalieurs minuties qui ne

mériteroœnt Pas d? être rapportées. Cepen-

*1" dam comme elle le celebre fans jamais y

’ Tom. I. H .
l
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manquer j’en donneraiun détailqexa (la,
puis lië’c’ôinmèncement’îuliju’à’lafinifin, me,

me èii’omettre’ia-"jislüs..’légEre «circonfiïance,

non’que” je enfle FaiâFÏ-plaifir aimesleecâ
teufs ,1 car] il? récif, ’ e ces I folles nérilités
fera plus armateur qu’agréablelg mais” pour
faii’ë’ emmure juf u’o,ù ’va’ la z’fup’effiripion

&Ei’eïtt’rava ànce ces ’Peup’lesi i, Ï” *”’

flemme" es Kamtchadals j 1 Méfitiiôùafiit.
sur ueiqtiès défé’ ouïes digéreniîès
ne?J es’Septe’n’tPiôii fifi ferai ramène;
leur fiâtesfé arrimentif ï? comr’fieiieqîaâf

ieê’fi’squrfi j tu argumente panai ne a (gr:
uëisfi ai’? :8 explétiçliî’ryggkêdràqë fini;

Enlîèuèl’téùæoitüf é? amiïltroi’s je; *1dans’

niiÆÔiiË Î) est niidéraiiles’jchpëi’èlië

et tueur-tairaedréè filtra
Dahir..- ;1 enliai). 31 il.) a il:
’Ji
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demi ,. Heiife ,fils ses veau page Man:

le’ -,chcirè; Ôn’iieti’Ô azalea éîi’élîëlëtëit”
. sa» n’èi’eë Viéîllàr’ Jura-a’xvæ’rgàæroaa’ë

miellats. agita??? oit il)??? W5; 33531 lès-i
endroit guipent”miqfèëau’Jde’goisi;entélfllé

la

ne Kiir’iric n’ai-x).
âéÙÏÏ’tiiichiccheÏ; ’aîiiiè’sîfl on iatt’aclia’ une

échelle. neuve, gril piriiigngant in ni;t’o,ufbas

piufieurs, j paroles; on plaça-l la ,i’fieille
contre la muraille", A] il. pas permis’d’e
rempote I avant’ii’avpir A .1i la Fête": Â,
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giflai. A» . and: 2,25 2mm?! a ’svn’fng

à Muédœq- Mgbüadx «aux?
J U î La»; un t’ si tu». .
-v

.1 (bèeïwræêelmw 9&3.le :-- --

.. x2; thfla-nqumn’wïîmchî’ Y. W w - I 1.

"138 à H 1.s-,’ryo:-1 A! .1
tchadalè-sïétaut déshabillés tout puds ,J pri,

rem: "dans aleurs- mains...uu Kbomiagg( yak

lequel; ils , vont, puma; de ,lfeaux). a .6:
reçurent ,dcæfieryiteurs , cupide: «l’habit? ,1
de petitemguulandcs qu’pnt avoit,.ôtées4.auzo

Idoles-.Ou-rilidanches. Quand on leur eût mais

fur le" com cas .petitestguitlandesfi fol-Li;
rem; 116,113 butte, y,&;allerent vêt; lait-if,
viereipow. chercher du :l’cau.’ marches
rent’à lagmi l’un Ide l’autreîlepreinièg rami:

dans filmain un fait. ou.KhbmàggaL dû
’Ilolkàucha: , le; feçundè avoit: tau, 1,. gagman;

parti] t 13mm. www, 47mg morceau de
fipgpçlodg si; iræ-ni; QHÎDh;bfûleï,Rgui-R’ëa I a

’ A vlafortie de la. Iourte,
fieux4;
Kamtchaclaveta).
z .4
r, l.
dalsÇ s’àfiirent ïquglçjliéà moments gélifiés de:

liéchelle.-..-. Celui q’piumarthoi: le, ptéruieit,
étant. parvenaiau JtËQu,f’diËi. dans. la; glace:
pour y. puifen’ylçll’egu, Cal-Hà -.j auïKèctunh

efpeceiçle pilon autour; il; ce;;tmu’,:.y. uifa;
dcl’eauzenztournam. premièrement le. 10-.
miagç; oufcau contre , .zcout’arit,,& après.
fuivajnç Je fil’de l’eau. Î Tous .lesuutrestenî

manade même-:6: chacun lemercaÇaut’ant:
ftl’eau qu’il layoit [infini puifèr en’fitlùctfoisu

Ils s’en allereurtçglfuite.duns,le mêmç prdre

ces; afâsifalssuîâgàïimr m ü? 5*?

c4r’.
vu a

QI]

nu KAKI-curling. 139
qu’il; Ëtdient venus; &"étanc étrives raz
leur Ioürtç,;ils y firent: ddefccndref les l’eau):
avcë dès Cordes ’& avec beaucoup ide pré;
caution’ ont ne pas ’laîfl’cr tamber’ la min. ’

tire flua tité’ d’eau, tee. qu’ils regardent Com.

me..an grandefaute; Deth’Garçons ,3 refte’s pour cela; les reçurent: car les servie
œufs de la Iourte étoient allés eux-mêmes
ChïTCHëf Ëde l’eau; Ils relièrent fur la Iourte
âufquïîjë’ej Qu’ont eût ’defcendu l tous Hles
eadx’..j*"Çepeiida’nt ’ ils’CriEremf quatre aibis,

de toutes ’lcurs forces (entartant des islams
ü ’efi’fl’a’fl an’ç’ des’picds’ï Celui qui fadoit

à la flfïïn 5m: l.."outchiilè11 fêtant entré dânâ

la Iourte, laî mit dans le feu, lu’ttefllpa
enfuitëlïtianS’ rôtis Q les ’l’eèiilx’ rempligi’d’èau;

qué fait gaudit. *d°appqrter5:& après en
aV’dir’rètirëun morceau de glace, il’lle jetai

dans le feu; 8: donnai amusies afiîi’ca’ntsïà
bdire’tlè’l’eau,’ comme l(firent: bénites” ’î

’ ’ gemmer allerënçi”enfllitë "dafiSf’les
Balzganesr’avæ ce qu’aime avOicnt’canlL’r’.
vë’ücs’inets idem: on è’ëtbit régalé; ’ôzëelles
lÏr’efÏ’éréflt.’ Apr’èscelafle’s Vieillardé’firènt

Fortiftôus” leS’ llbmmes ,”*”& Hà léurs ’ prieras

nousfûlmes obliges déliions retirer; lparc’e
qu’ilS’àVDîent: à’ faire une cérémonie feerete,

àalaquelle Lperforme me pouvoit affilier excepté quelques Vieillardsiôz- les deux sexe

ne - - Hier-011:2
vireurs. Cependant, à force d’infiancc’s,’
j’obtins. la permimôn’d’y faireg’refler’ mon

Interprète; 8: défi de lui que, je tiens ce
qui s’y cit palle. ’5’ I ’ l
, D’abord les Serviteurs ayant. Çhàufi’é la

Iourte, fuivant l’ordre. des .V’ieillards,
apporterait, des poignées d’herbes rêches,

6c ses joncherent. Après cela ils étendi.
rentdans la Iourte & fur tous lésab’ancï’s’,

des nattes faites. d’herbes , ’& àlluinerent, l
dans les ’deuxïcoihsf,yrdes vafes remplis de
graiflë; ElifuîteAt’ÔDS les’Vieillai’ds’ le mitent

à Ïlier du Tandiîtqhe; afirès’l’àyoir ’*f;iîc

Pa er*tle*main"e’nËfùainj,; .ils ’ le fquendirent.
à e pèrîfs piqueté titillés. fæu’îa’müîâifle; 186

otdbnnéi’ent au: germais de ne laiflÎérifdÎr*-.
tir; entrer pièîrfpxihe: Aysht,’a’loit’s fait;

me la porte de là Iourte; ils fe’coùcherenp
6: 1 s’entretinrerltî Tu; la chall’eÇ faire, la.

pêche .11; t * . ’ f’

A "’A’u’ bout de lalque,temps’ilsÏbtidbmie-

, rem à un Serviteur de vgratjzeti’à’lajpotce’,
enfuitevde wl’oner’ifilrïgësll d’appôrfèr 5’ du. Bâle-Ï

gane *,1 une Manage- et; une tètéqenfiiéi’eÇde’

poilioin Lofqu ç] îles eût l àppzjttées un
.Vieillàrd’lesj’eçuâ’,’ 8: les ayaxitçfieelop;

.péessdnausjtiuf Îl’gutèlfirçhe, il marinotà fur
elles quelques ’pafèleSQÜz fut à’afi’eoir ’aus

près du fayetn tes autres Vieillatds s’apg

ne KLMTCHÀÎTKÀ. I4!»
vachement? lui. .& après 51310511 foulé aux
piedsqla mâçhoirevçgç laitière de poiuog,,gi&

piaffé à traverslle foyer, ilsretournerelntj ’51

leur place. Les Servitèurs tartirent» enfui;

te
de la Iourte; gai-,45 gratifiait.
leur premiere ,Cerérnomeîchretçmf t ’
g Au bouté de deuxshéurcs, tomas Kan)?
* v tchadals, Hommes; Femmes amants, qui.
’ àvoieritî été malades, Qutquîzavo’ient cpum
le danger; d’être. noyésî’pçndàùtcîette ànnée,

s’affemblëreht "d m. là Ï9ùtseï’lestFemwei
entofitjnegegt’fde w opëlït’çl’iefls tête se: Î

les :Homiries h des" g. Ïuprès i en:
aVOir densifiai]; une, W411). . ppchîœhè,

sa; amiante de me en, me si
me que 51621.13; qurçeà;gnzàls ils tourment

21119??th svastl’herëq-ideece,amour. de
l’éc (elleg’ïêz lprfgu’ils’flllæntiiqomés’. ru; les

Iourte s’ils] et; firenfïtrps’s Tqis’Je’Ît .,., en
commènçïnt au côfë où’ lè’Sôlèili élevé.

Après. cela, le tenant. majeurs fur la: Idu’rÎ.te, ils déchirErent enpetits morceaux
l’herî à Y!
be dçuçè &11e Touchîtchë, si: les muent

dans lat butte. vEnfiiitëilsadei’cen: ent de-

I" kV5 euÎx’les guirdans, K a; f3 en; ôté dé.dëfius

landeside ’Eonchitche; ilsïlesjniirent fur le
foyer; sans qui avôicüt été malades p’en:z vdanthc’e’tte année; les faflerent aux pieds,
a 8; retQur’nerent à leur place. A l’égal-tilde

i
Î

f49if’H’1srotxi’
ceux qui aVOient été expofe’s tau danger de

fe noyer , ils fe coucherent; fur l’endroit ou
étoit le feu , repréfenterent (61181188 mouve-

ments qu’ils faifoient en luttant 60mm les

flots & appellerent par leur nom ceux dont
ils imploroient le fecours. Ceux-ci s’étant zipi t;
proches du foyer, les nrerentde defl’us:la cèn- :ère,’ comme s’ils les eulTent-retirészdell’eam

si "Enfin on apporta la mâchoire -du’p’oif-

fan, V8: elle fut Jettée dans siestfoyersen
criant Mou, «in; 1014:. On’mît en npieces;
dans les deux’côt’e’s’de la’Ioùrte, fieux poir- :3

Tous appelles ’ [lugeas l(’ x ); a; ’onœnujegça

les ’ morceaux. «me le planeherxœ Œependmr
les Serviteursïqüi étoient l’ortie ,rréteighitètt
lesïlampes qu’oh avoit valluméëspramall’e-

rient les nattes (limbes dont lairloürœgférbît
èbüVerte , iallumerent un pCtiÇij’Üahï les

Quel ils mirent une pierre; de ayanmbrûlé
toutes les guirlandes qui*a’voientiréle fin les
têtes des’malades 8th deS’IÛÔYÉSSJ’üSî arden-

irerenr aux Enfants d’éteindrerrlé .feuijavec

"des. pierres) Ce farde cette manier-agnelihit la Cérémonie fecrete; ’&’on’ mirât-plot

rien ce jour-là; ’ ’ i JE lem; la?
’ t Le furlendemain on’Chaufl’si lsîïmrœzdès ,

le matin. On mit devant le feu-idem: botftes d’herbe ’fécli’e’lou’de paille; &des’b?

w( x ) fifi-imbu mutants;

’iv-fi
nu Ksar-se nuer K A.143
Eetgs. guetteslrliée’s-enfemble. Les,Servitçur5 de

l la Félicie tenoient debout l’un 8c l’autre
auprès de ces dŒHXî.’3ququ. , Lorfque le
feu fut .bienlembrafé, 8: après. avoir, pallié

de main en ces-bottes, "Lisle mirent

à lesde’lier, .aôtsdonnerencçles baguettes aux

Hommes, . Quelques-uns les. rompoient I en
petits morceau: d’autres les plioient; en
verglas), -,s:prononçant. ,. 1certaines paroles.
Quinte! lapaille, on ala«.tr;anfporta du, côté

dufo a», doles, Kamtchadals le mirent à
faire 6,20m, . ils ne [impoli ,ne voulurent
immunes dire ce quefignifiefice. P9111, s3:
MWÈon’leufait. r Cîeilz,une.,figure.femMinium Homme , » dedalhauceur d’envie

e même demi:«.:archine.«; il!» illimitait, un
3m: *Prmpede;laxlonguem.de deux..toifes emmê-

fiu MadaVæitages. On. polit cette figurehtême œ’dwnqôté du feu , 1&1 Bon attacha fou Bria-

et plafond. V tPeudantnqw’aniéloit occutu Pej-Èfaire, ce Pour, quelques Kamtchadals
la! ’Pmenmchacunnunedeulaettige d’herbe, 86
les ÎQîëiœan dalla laurtepour aller frotter, les
mât! Mers dnnhurs’Balaganes. Quand-ils; furent
«revenus, ils jetterent ces tiges d’herbes au

me: me; munis bien-que. les: baguettes qu’ils

au! aminatiifiribuées, . u 1H, , ..

".6...
Les” * Quand leul’lomlfutcrefté
quelque temps

falunant, comme je l’audit, un Vieillard

:44. ’ H 1’: rio?! aï
le détacha; & aprèsaroir courbé ce: énorà

me Priape en, fmd’arc,.â1.le brûla un

peu au fa, &J’agimydnh lame, il
prononça cc mot-W41. Toucan: qui

étoient rhirWlï:

enfumions bzûhnœtœ figure; npnà quoi,
l’on fatuité Mp1- sla Laine, fion-refit

remua magma tous hantâtes;
Chacun des Kmlmdalsren psi: ne petite
partie w.l’m:*w khi, à en

répmdicfnrje
Wihm à
la chaflè..r1.cs En. en nué-mm
finirent dehlmeçkœ’rémmblés

toutes amathie; gilet-ne hua. ph:-

qu’lm goums Lai-Immvdw

bois,
f: la pane, 8:
frappnwdes.pieù,.v.après.qna7 fissurera:
dictent-quatre embatant danù--&

dansfaims-4m,
la .Maisies
Faune:
mifea
8: crieras
phfleurs

fois,
Fbizute
MMtrdéjIMée;
a, «
I Cependant
& l’on couagga; fiùamia comme, par

jette: dehors les niions; maistlesŒemme:
qui étoient fardai imam émûmes,
Je: rejetterait M8; 8c pour que les Hem»
mes nerpuflène plumet! jacter; allas couvrirem avec de; nattes la porte. ou- l’ouverture, 8: s’aiment elles-mêms fur les bel-:5
e

DU KLn-rcnnfrxg. a;
de swingua: vLæaHbmmes-g aprèïszvainr

L’échelle, jaunirent:- la poncent,
farce .428: dans: fouis , il: chaulèrent les;

EW’AËJMUS da hune. Panama. ce

mhlles
hâterait deme
I? www; mækndmezle

mMÏmŒflW-ll Mm
. affirment,
mesrejetg
htÏmùsza
où ilm’é,

guède

hm; Gide mrJesflhp

Mut-A-’ ul’-U--îàuîla-4I"h
WEWM’; tanna haut qu’en

ha,detIÉahmœz”enfi1tles-Femv
aCQWndes 12:1 jam
don

plumât jeunes flûtas;
miawezmkentàsuaâns
par terrain

Hem
peur-les
cha’fnvau
fat
; dînas
Mena-dahlounepw
1353.53.th W4, à hdéüW.-.Z .

Jim FWem la

ques moments fur la Iourte.,*elle.s de ces»

;.h.Hommes égaient *
anxieux
l’éehelle;
à tâchaient dînaimrxà
èmæhs Emmœmfi
(MW: agui dit naîtresùne..efpece1de

parti: mimant
"n xâ a: a vin-flâ- (si

comme; une. peifmzpieœ; 13 Femmetqnhl
aVQi-CÆHârÊ. .. : 1, ,. ;..Ï ’ . V À

. , Après; le: combat, enliait d’échange des

am. I K . 1 f

r46 fixsro’xn: k. ’ onusiens; : quandvl’ un deideumpmisn’æ

Mm «la, dm ptifmniœés. poum-n»racheoer

Ë neumes, ü!m mmmerà41fbtce. «amena
pourzksdéüvrep; &ilfeidonnemmhtauvm
combat. Wqœajîyïétois,’ Je! ambre dey

prifomieres fe noua égal dea- (mandatés;

lesKauùthdaîMe-fuæùflbcùfl hm - Z
Lâenïveâü ammmy: z mur. 3...: En

aï and laceront faufilai; citât,

à: 11211 ,2. &un hm la: ggmlmdës’ae Ton»!

&tcheLqùi pendaient fartiessrldolss [431mm
datchas? &rdmwzamnes aratoizàï: Lemfaâ

Musappmdrm du ait: paifioncdeâæfl
puemppcàHéèGodfiêgï aprèsëleGŒVomâiu

cuire; muessmupemîm’pctiæmm

.mitan:
fin mœôré
une flattée
peulâchamæsApràs
carafe-gamins
fila; parut; du qùi’âaraj «infirma: fifi

me grande partie de:
des’ poignis;
ÆŒA«Æ:.
magana: le. «mœszgncîeflzwdiîm-ï panada;

w favicçurs mua: Fêw dittiàuemvclé
’ mali mangé les rEàthhadaîsqu! aussi

amen:
016:. petitessîdoieds
1316113125 rée car-fan me fusent: 71mm .jedtéë
comma levâmes hernié du lame, mai:
mîiwabyuhltGKt-hfiîtl; fenfinülsaipmâgv
repwontr’èux mon» qui: rakeîcïîdm Idée

facs apfèæùag parficàfion-des F me; flanelles;
à La demiere cérémoniedelèüfl éte’îconI

nu 15x11 Te art]: a; 1,47.
me allerxdans 468 bifiSôô’àtyptendre un
pesât oifëam qu’pmgrôcit y; c3: qu’on divife

mïpetiss morceaux- . pan: être diflzribuésàà

musicaÆamtclaadalw la jettent dansas

fin;,.-spnèsreaavoitxun peut cané. À .
,j. ’6ŒŒFÉfiCï;filWÂBÏ-.Mw relier, étoit cé-

labiée par: tesdîamtchadalsmndanc un mais»

entier, avant l’arrivée dcaRuflès au

mais malle «mon; à la nouvdle

14mm vÇQMWJÂGEÉ diaphane leur:
amantes gavaient «les; 11683.:th rages, : 8:.
même; éiéaéiflblîê («nudemfowefixemafo-s

me; (l’imam pipa tu: 0301361121an acmnieimxpufleanmr . amigadetëripçxpn que.

mmmdadonner; miens-amers. ana.

paîdâhuîâm mais; bicarré: cqu’llç magané

denqëcommemae chofëçfdcréeamun ce. que
13m âtrulczmndans; lkxÆêfiN .-:En;.,-efi:ct, la

nougdh W919; à îfaçîénfl

www-s, été) en; vénératîomehez 13mm;

Hammwâè particulilénemeht chez les :1164
W5; ihszŒ ’lfiâuffi’flifl, aquiy Qbfervam

œœhuîm qua Dieælelm ailoit donné;
&v, hinditiou- de leurs :Beræs punit: point!
perdu la «niable imitai MquapDékmrs
candiaqumehezvks putter Manoirs savammedzbzksi KamuChadaÀs,s 5mn .1311: demeuré

qmèïcltplcb Imak 29:19! cm. îlexreflt
s’y . 313451364; * - : * ’ ’

Il, J i.

1’48. ’ -’ Hi": ’r o tu xN a:
XIV. Fefiînsfi’ DivértWentsu’de: v E

- - o Kamba’duk. w r- fi

H "un u. .: v :, Man o,

’ Les! Kamtchadàïs’ïdn’t fiés ’fefiîns’ï, vlorfd

qu’une Habitation’ eh vèùtïr’rëgàîètfluhe ah:
tre, & fût-rouflorfqùj’îî Té faitîqùeîquemàë»

riage, ’quélques [granüés chafïes’
ces feftins confif’cen’t fumait à manger’àvec;
avidité; *à danfeflé’t à manta: "r-"besLMaîs-ï
tres de la maifom dOnfièhtïalots’ààlefirs hôtes
de grandes taflëslbü ’ feb’illesV remplies 5630» A
pangzr; J & les ’cbnùives en’ l mangent [une I’fiv
rande quantiié’fifimsf fontxïfouvëmi obligés

à: venir: lï s’ï’e Faveur quelquefois, pour
fa régaler; ld’ü’ri’e efpeèê dé champignons vau:

nîmeùx ,’ En? dodinm’œni MŒerouàule
nom dé Mut-bouffai? ,Ï(’Ë]L1ÎTÉÉÎ’ÏGËÏÎBWS)J

Ils les font «emmène mie boiflïofl fèrinèm
tée faiçe de Kipïeîofr ) 5 ’ qu’ils hiverna en-fuite r bu il? rdangëùt ï de-v’ées "champignons
fecs’; & pour J95; iavàîeiototîc ’ehtiel’s aver

plus de faèilitë ,"iîé font" des oefpeces de
rouleaux 3’- (6116 makicrë’ de les manger tel]:

la pins u’fiiée. L’U- i 1’ "NI
.1 Le premîeffimên’feïü le plusbrdimi-

re par figue] «DE cannât que? ces "champignons vçnimeux commencent à firbduiœîleur

fieu-fît in? ttçmblèment - Wilde couvai.

(1) Epilobium. ’ - I 7 ’ v l o
l

n u Km 31:1: c n fr x A. a4,
fion dansLt’onç les membrés; qui fe fait

(and: au bout d’une heure, de quelquefois
plutôt; il cit fuivi d’une ivrefië 6:. d’un dé-

lirefemblahle à.:celui d’une .fievre chaude.

Mille, fantômes gais a ou. grilles , fuivant la
daguaaqedemempéramencs, je préfentent
à leur imagination. . Quelques-uns. fautent ,

Æantreadaufencou pleurent, .&. font dans

deszfiayeurs Wtibles" Un peut trou leur
paroi; une tgrandeporte ,. une cuillerée d’eau,

anilin’y. a;cependangx que. ceux. qui
foneun ufage immodéré duces .dlampignons,
qui, gombenç dans «ces, délires;- car ceux qui

en flemavecrmadéxation, n’en deviennent

que beaucoup,me légers, plus.vifs, plus
gais, :1 plumandis de. plus’ intrépides. L’état "

oùcenphampignoniles men, cit femblable
à celuilpùlîon ditgue les «Turcs fe trouvent

lprfqu’ilsgmnbu de l’Opium. . . . .

Tom; leuKamcchadals aliment que tous

ceux que!) mangent, l’on: excités, par la
puiŒapcgçv invifible’ Muçho-more , qui

leurpotdepe de faireççoguçs ces folies. Mais i
tomes leurs a&ions, à ce qu’ils prétendent,

fouis; 310:8;(1 dangereu, mon; eux , que fi
on ne les gardoit pas à.’ ne, .ils périroient

prefque
tous, . q q , I . . l
. Jane parlerai pointjci des-extravagam
ces auxquelles s’abandonnem; les Kamtcha-

...K3

:50 - retour: u ’
6313, guifque ’jev’newles ai point vu’es;&
qu’ils ont très rréiërvé’s ’ "a. parler fur’cette

y maigre. L’Peüt-ênëe un que» l’habitude’où

ils foutue magaæ’œs’chadxpiguons’, des

rend moins fufceptibles d’éprouw ces-fiolente délires , l ou ”peut-êxre m’en mangea:-

ils î en: Li e l.

’ e vais ripportefdés efiËIS de, devenaie-

fiigJuons furiquelqü’es Cdàques qui-eu-üôîen:
mangé; j’en arma-même L’été’pçéihoiâ,’i&1

je les tiens der ceux quf’av’oiëntlëprouvé
ce’s’îfofies-;’ou ’ je” les ’ ai lehtëfld’û- [a-

bondât àjdes’ dignes dei-fia!” 7
l Le Muehd’môrèl’ôtdohna;ï-idkmglâ’ un

manique dquJieùlïènmt’ïCdlouell Merlin ,
qui éêoic alors au jK’amfçhàtkà ";- démanger
onLMaî’t’reï, en au reprefenrahe Queitbue’le
monde; admireroit ’cette’ t’aétiorr, v ’&’ il l’au-

roÏtl efi’eétivemènl: i’euilécu’te; fr tee 5 minare-

des ne l’en eûflent empêché. mye ï

ne autre navigant de cepaysrè’anagim
vair ï I’Enfez" d’8 buffle ’ adieux’ïide’ ï Feu

bü’ dalloit êti’eïpr ” ” hé, & agame pirifme iniüfiblé’; qiiilslcrcjîent » êtfeîlè cham-

pignon, luiœfdodhoifi "de fe- mettreà’a gep houx, 8e deicdifefl’ef’fes péchés. Geseom.

gagnons; qui étoient’enïgrand me dans
’ chambre «ou filmât ifàicorifefiîou, vl’é-

couinent avecwgbedu’mup. "de? -plaifir; il J

nu ..K.A.u r enam- x L.15!
noyoit. en ,efi’eq mutinement fias

péchés. damna Dieu.» . ,llâls’amuî’etentbcauagaça, 1eme ign’ilaê’açcufa .de’quàntîré de

adrofcstqulilrn’asâwiâ WCËPEIQÇHF pas «lités

. ’ (csewrêdçe, . .
,ËLQgÆa telqu’ .:Soldat, a ant man ’e’
un peu dmucfholmçfe ayant ’e fe’ matée

neumes Il? me grandeipartieadu chemin

ëàmfineprès en avoir. même

usé eusm..-.11.qu’à émolvieeil fç fatales

minez-se Will?» 2.. A; w ’ , .
MQQFÂPËÇÎPFÊŒŒYÊQÊ bu de la liqueur
de ce ,WégpgçaæmqllÊ-ÏWOÏÜ deYîh’t.

il Emiemqqîil veulpiçasîpuvëir Je vanne
"aveçimwguëcau.Jumentll’oçërc; diroit-

Lilzrdfli Mucha-muet?!) emmenez; "Ce
’2nÊ:tfu-Ë::HË3:YÇÊ ibidem de a]? peine [qu’on

la stupéfiai -&:t1951:!lel;llli..3"éîa le
Wefluâi demi-le .Æ9msat .guîil .àlloîcl fa

www.) deleaKonaqueâ
J0 .5’ 1;;1 . n. v I.fixes
Le:apper’
Kamhêdelë
l-maugeaudu.Mlècl19-ruot9, 19W qu’ils. ont der-

fein de! flfluçluu’yn’wœuaxeilc ces der-

fileté. en; et me darses, gainerie laurent
un. piller; «page. muer-selle. qui font ivres
même!) .aypir..bi.1,-°u.mangé s. mais ils leur
mangeai; YêfègvdeWEÉ-ellë peut ..recevoir
leur’ urineuu’ilsiboiwepn crame: saluai leur
’ ’ procurai; même finageigue,lei..chgmpignon;
4-
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Ils ne pratiquent cette efpeee d’économie;
. que parce qu’il ne croîtipoint’ de ces-chum,
ignons chez eux ,’ ’81 qu’ils font vobhgésede

es acheter des Kamtchadals. La: dure! me.
. déréel tek de - quatre champignons euvmoins;
mais pour s’enivrer, il faut’en marger-juil

.ClU’àldix, ’ «a z. v ï l, ç
, Comme les femmes [ont robres", ellesin’en font jamais ufage;!t0trslleursvdiver6’1fïeà

mentsl fe bornent» aicauferl; dànfèr -& lehm-î

ter. I Voici quelle étoit’ladànfe que fuient:g
oc’cafione de voirn’ Deux’femtnæçquîn de»

voient danferrenlëmblè, étendirent une nais-rl
te lin-lé plancher nul milieu de’latlnm’teg"
.8: l’ermite]?! à genoùxl’une vis«à-.vis ide?

l’autre, entamant dans ”la main-un paqueti.
de Touchitche; elles, Commencerent :à’hauf[fer &abaifi’errles épaules, &ià remuer les’ »

mains, enchantant fait: bas & en inerme;
enfaîte elles firent infeufiblemnt destructive i

mente de corps plus grands, en haufl’ant
leurW’oixà proportion; ce qu’elleSl necei’q z

p Terent de faire’queilorfqulelles funerwhors
d’haleine, & que leurs’forces firrentv épuci-f i

fées. - Cette danfe me parut me extraordinuire, que fumage 62 Idesagréablegwmais
les Kamtchadals lasregardoient Wecnle’ plus.

grand
plaifir.
ï Ifortes
. de
Nous rapporterons
ici d’autres
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t-danfes; d’après M. Steller, qui s’étend fort

am lang*fi1rlwcet:narticle, de mêmeque fur
quelques4unesrdedeurs chantons , qu’il a luimêrnelhàtées’. a n ’I M I A î. .

La pronrieroœfpecede, danfe ,. dit-il, cil:
généraient!!! en nfagu chez les Kouriles de

Kourilskaïa Lopatka, de. même que chez
tous! lestKamtchadals . qui lvont à la , pêche

des-"bêtes marinesfm- des wcanots. Ils ont

pris cette dans depuis four-longtemps des
Kouriles quiwihabitehc les Maijéloign’ées, &

elle alytegardée comme la danfe des. Matolots. --LeszCofaques l’appellent Kaioucbki,
cequi niant-alla mon Kamtchadal, [étiquetIzouking.« r; Les dhamtchadals «Méridionaux I

l’appellenuIJrflrina , &leS:Kourilesl,1Rimfeg.

tVdici quelle veflleetteiefpeee-ddwdanfe;
dix. Hommes-n &- dixl, eFemmeSy il :Filles ou
Garçons, parés deîleufl’ in: beaux habits,

le rangent en: cerclen marchent avec

lenteur envieuse en umef’ureunnypiect après.
l’autre. a: Ilsliprononcenntmrnàgtouu quel-1
ques mots,- de façon que . quand fla . moitié
des «Danfeurs a prononcé lcçldernier. mot,
l’autre moitié prononce ,lesrprcmiers: com,5 mers quelqu’un lifoit lies zyeute parlfyllabes.

5 Tous les mots qu’ilsnemploiem: dans-cette
danfe font tirés de leur chaire (in des leur
; pêche, 6’; quoique lesi Kamtchadals les pro»

K5

454 , -H 1 s-ro La n
,noucent en danfaut,-cependantvils-u’en,en-’

tendent pas la plus grande partie, parce que plufieursde courants: font tirés de la langue il
des Kouriles; ÎiSÆle les chantent point, mais .;
lespronouœMdu même ton, comme, par -’
tremplin, :Ïipfziinkou, Frautmtcg;9 snThemti, 5

Tifrorpa, (détache la Baidare,;&:srlav site
:poèsdmœivage)... i 1 7” î , m; à:
mânes danfes,, dont nous venouazdeœnrlerf, s
d’une bazbaresôtfauveges, les cris qu’ilslpoulî

nient alors ne (empan moins emmenâmdant” ils pacoiflènu y prendre tant définitif,

ÂIBJOBEQŒmanCÉ;
fils m
point-Qu’ils navroient ,horsr-d’haleineuiâtqqne
fleure forces; ourloient ,épuifiéesu ,JïQw’tfi (un

grandzhonneur chancira pounçceluilqui peut
l’danfer plus’que-»:«les autres; quelquefois ils

ululent fans I .difcnntirwer pmdztmtlduuzeéô:
quinze heuresdvldepnis le fuir ejui’qugan. matin;
&Iilin’en cit pensum dans lalglousreclqui ne Â

similaire jouir dans plaifir;. Lesleieillands, "
hiémales plusnuducs ,ne-cefsd’entipgintdy

eniployer ïcerqui, leur reflue. de dbmeamflgu v.
mufle, fi l’on compare cettewdanlè 1.31166 la "

defcripiion. quelfait le Baroude indignai), Î:
deo-Celles des. Américains du Hamada, :105
’trmvera Îe:n(rc;-»zlcs unes de leur autres une

grande
reflèmblunœ. a
v Les FtlmIÙJËSE-GDLIURC me particuliers;
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diesv*forment’da1x»snangs; les unes visa-vis

des autres ,t&:metœnt’leurs deuximins

fait teinte; puisèrelevann finienhout

des - doigts de: pieds,’ellesxfe hauflmt, fe
baillent, &remuent. les épaules; en tenant

leurs mains immobiles, fil fans forcir de
,j’eur,;plaée.. «1,7L Î l, ..L;:.;. Ç ." ’* ’

Dans la quatrieme efpece de une, :toqs
les Hommes l’emmener: difi’érents coins:

un d’un: enfuit: bandes mains, mzfiumlt
*uout«.d’umotcoup comme un î i infertile; in le

imine la :poitrineâ: lcsïntifl’esr, neveu:
mains en v’l’air de. fait’ndesunouvements en

maximum l lAcprès celui-ai, :un facond ,
"uni unifieneôt :un quatrieme’, 1 fontï la) méj-

Jme choie, en.toumantïtoujoursen’rond; ’

0- Voicilacinquieme efpece;de danfe. v Ils
Vie courbent fur les genoux en «s’accoupïà

leur; de,” dans cette poitrine; ils-dament en
luncher» battant (laminas-«â: faifam desdi-

guresdfingulierest uGette danfe commence .
, par untfeulihomrne; les ï vautres foutant.» des

coins de!!! Iourte viennentldanfer. aveorluî.
a nLes Kamtchadals ontïencorc une ancien. neume quilleur efivprupre. Les M.éridionaurt.l’appellent Kaiauteüa,’ & ceux du:N ord

,Kouzeleiagæ; elle s’exécute de la maniere

fuivante.
:7 - ’ en rondi
’ Les filles à lesfcmmess’afl’eient

:56 -’ Isa-non si: - N
une d’eHes «(a lave enfifineçsôz après?av0ir
commencé à chamane. chçmfon’,: elle. agi,

te les bras; tenant dans les .mainsg-v fade
doigt du milieu ,zdu. Tonchitcheïôc’eefleæe-

mue nous les membres ameutant. de, vîtefk ,
que l’on; nazfaurojtçsîempâchçnzd’gq être

frappé d étonnement., .Ces- femmesnimitent
avec un: d’arc mais .deïdiifénenteæbâtes

6: de.&vsrsx,oifeaum un.dans,ku initiant
& danszh. nxêmeasneiknmenfmd ninas:
ment xraisqdîfi’e’mnmccia mus cz-encorc

mie danfe Leu m0516); marmitanni, Stella...

nimimfl’anæiIfifi; a x l , n -

, «2A Æégard kunçhmt, I. empan, dire

qu’il .nïfinmzsàdes Ma; pquwowy
remarque. ne!) Je; guyage ,,comme on le
peut vbir" (lady? fçhainlfoxis. guè l’çn"a no-

tées d’après; I If ’ î A 4
Il n’y a’fauçuüè imagihacion"ni inven-,
tian dans 122a fiajetl’ dé ’1curs chiffons : on
y-r-çrpgve: feQqueng des idée; fiÊIPÎŒ des
ml!
chofès. qui leur-n’paroiflènt.
étranges ,. ou

ridiculeqa, .. ou gigues. dïadmigatipn. , Bref?
que. Hélas; i rough-leur 611255353. , kils. empioan lès mots’IC’amÏkci, 8: Ba’ion, commërlêSECOfaunSï (331i dg Zdaunaiè, â Jas Ia-

koutes ,- Celui denNàg’a-a -, Les Kamtchadals .alllpngenc.,ouuracf:ourciflent les; fyllaà.
, fumangfgùe (si; de la chaufon l’exige.

f.
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Dans. leurs ehanfonè amoureufes , ils expri-ï
me!!! hlpafiîonlqu’ils mppuurleurs maître!l’es , leurs chagrins , 118th Ufpérancesw; l& les,
autreS’ifehtiments dolîfilsüfont. àffeât’és. - ’

-.’ [le font; ordinairement les .fcmmœcâz: les

filles qui æompofemslçs :chanfom; elles onÎ

communément la yoix neue::& agréable.
Il paroî’rquetvecte Nation aime beaucoup.
lmùçxfique ;è mais il fifi » ânonnant? qu’avec
ceïgoûtg" ilsm’aient inventé) aucunsamre me:

fimmenm’qu’une «fpeœrde Harem: chiala; .

meula." qu’ils fondu étaya: ide la galantin
nommée Angélique: Encore en: - elle: fin mal.
faire ,-’ tînt-ourse pend joual deHüejwq’m làir;

«Ï’ ’tîon’îëïà
Ch!IèÏMaj’o’rÇ.Pèç’quç;IeiWc3’
fifi)? MI l Liedtenîmt’
f0: N.
au» l
î

’ iabênihnzkou;Etùdiâmârmr î V
M zndc’lrinjejje"êfll’éfgflfklefgi’ ’; f: ï

fi a»; ;.A.m Kunçfiwun; :1. ï.

l; lll ri.

.0 .SMHN -’ (H * l il 4.

Maion koh-azol halagegskirkhcull kouokarer r rambrzcn
Si j’irai: Cuiffnierje M. l r, je rlfirgrçi: du. fin la;

. mmrfitëù’ in (fini muemx,-- -

353 v- ’ Hisrorn!
Paporchili: mamulücl gaulant ranz
.ss jam île .cuîfigwæ 1M: wagage,- jàd’im-ôif a
àvlœËkaÇïïÊêëë’ïââÏfiéfièhog slèalètoug’âlv ki-V

- :’a,:jthasr. Mu Pnhfiü, ’jrmtnit imam! un 16:12

. cramafleôlmçbl; , ., , u ..

Pavlorsh lvannel teclczik tdmch’alm tchoulkil lkî-l

. Sij’e’tæîr
nlngizik,
« ,M...Paulauli,
La .j: .porterai:
v ç deaux
Ivan. 0411:1:

. beaux ba: "aga; . I . a

szoùdehnl tètlezikbi (Mach hmm; ’ " -’

Si "étai: Étudiant; je dévirai: tout: labelle: F3145. v
8mn cn’ml kéntfeèli raclai! nagent killizîn; " ’*’

l ----- j: dévirai: le parfin 80m7: g
&pudental teçlezilgïhifelpdonœkillizm, p; J l ;

’ je denim: un: le: Cormrzngm il! King-g

l delle:
debite!
mer;
l ’ tambezcn.
5m æ
Sœudental
reclezik
sillcgi lire:

je ferai: la de iptiqn tout letvnid: d’alibi,

8mudcntal reclezilc bit pngatm lçaüèççîùgîrl’kimzi «,

. . j: ditriroir une; Infinrebm kawa; al A

Stoudental tcelczx’khitel enZit lullin’nh; A m -. . H

je détrirniJ-fnme: le: Mnmktgmqu " à ’ A J
amudcntad raclait biœl dérChuHm koala; kiRizîn * (a

fi-1T-E- jede’crir i; ravale; Otfmxs- - x a g .;.:Îhfl
stoudental rchcLik’ eintscg’zigskoùcing’eqtc louïét’sllîilê

l! infini l ’ 1’ l" A) Pi). mas;

,. " je www. In

ÏC’en:
x fi:
, comptaféestfitmïtéi
le. sa Un" cl?
ainfi -,
que ;font

leurs chanfons, dans lefquelles ils ne parleni
que" de quelquesuaâfiensm l de méfiées
autres lpartitulapitésg. fans. y ï mettre - fli: gçaaï

ce, mornemenus. r l a * è ’ .r

l Ils tint gnœrezmne’nùtre chaman appel;
lée dantguitclie, à l’imitatiOn du et] du Ca.
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r nard marin de canons»: quoique les mots,
qui compofent lalchanfonrsne foient;
conformes aux noter; les. Karmchadals les
l adàptentlc’ependant à’l’âir, 8: les reëtifienl:

1 en)! ajoueantquelqœsfyllabes qui ne figuifient sien, &qu ferons marquées par des

lettres italiques. v . v v
l; Gnakoed: Closkongayopku Khilèt: zintcs bine 71mg

A v 2 A . .. ,qutchoul balcon.

il. Kapanlnàtcha Çugarqn: bine zonas Ronchon! belloq?

V.9îcî en 3119i conflit: "tout 1er fqnsfië’

cette ëhànfm). l .
pâma mafemme 8mm oie. liera;

blé da’wyleflè’vë’ de douleur, j’irai dans le:

l’air, j’arracbetai [écore-affin arbres, à? fifi la

"languirait; 30meth zig-grand matin; j:
cbaflètai la Canard dangainbe’; pouralç’fqirg

aller dans la Mer. fa jetterai les yèzÏi’ldc
tous côtés-pourvoir fi jà ne trouverai par-qu’ai-

quc part cella qui fait l’objet de ma temlrçflè

a ’ Sir l à

æ 21115:7 La; - - H5 ami: ; a; .4134
4 lopakamechadala-sonclunugrand pkifinàu
matefaim .: les. zEzrangeræcdms le» Sagan da:
parlér, dans la démarche, damalanmaniegw

d’agir; en m-lsm’dtnsrmm’ [ce qu’ils Je»:

volcan faim. Dès âgée: quelqu’xua-qwiv:

me . ’HISTOII-RÈau Kamtchatka3,les 5-lxal.ui.tam:s lui donnènt;
premiéremçnt ’unîfqbiigpet’ ç Ilils ’ejxàminent

enfûte ’ contes ’fes.A galons à ù au milieu L de
lem-s; divertiffeqïenps3ïlilsl’s’ët’udient: à le

contrefaire; Ç’prennentf auflî à beaucoup
dé plaifirj à; frimer” (la tabac] 6:: ’ l âlraçonter

des hiflïoires; il; 1j Rréfer’mç. la nuit au l jour

ourleurs amufegnenns; infant aufiî’k des
loufi’ons’, dont); profeflion cit defdiyeftir:
les alunes; mais] leursjfplailàfnterîes ï, font;
fi* obfcènës’;,*’qtïil’,.ferqif indécengid’en’pgr:

’1’ Ï u. .7. a
T SÎXV, De Çamîtîë, de: jKamtqbaÉaÆ,’ " ’

.3’ 6’ de Ieui:.fa;m:â’e ,traiçerîpançngQ: g

l; jiérçmaùtlçlfI-tvHôtes; i; ”
5. Lôrrqlî’utî, Kainttlïàdal ’Ëefire llçfÏamizié
«alv’éc’Iuln àutre’,’filljnvit;è fonfutuylfamî à

Venir l artager Ton repas ,’ 6: Îpôuz- le, lrecekfrein; , b commues ’par’ bien sÎchaulÎet là
’Ioujjte, c8: par apprêterleâ mâts ,qu’ilkroîç
les î’m’eîlleurs ;” il A èn prépare 1 aluminé

fulfifante pour dix perfpnnes." ’ ” r; la
:Quand’ le Conviélefl; entré dans ola’ Iour-

te, [il fe deshahillç tout nud, ginfi que le
Maître-de la mailbn; gvcç fdernî’ex, après
avoir’ .feîmé laflIourte, lui l’en à manger ce

qu’il a .prépçré,; & yerfç du bouillon dans

I ’ l Ü une

in u K I ficus une RA. târ
une grande écuellë, VîÏPentlanç que le premier

mange 8l boit, l’autre fverl’e "de çemps en
temps de l’eau :furliles’lfiierrese prefque rou.

glas au feu), àflnhderendre la Iourte d’une
èh’aleur infupïiortzible. Le Convié fait tous

les efibrts pour manger mut Celquell’autre

lui a fenil, 6; pour endurer la grande chaleur de la Iourte, Le Maîçrè, de fan côté , met tout en damne pour’forC’er llEtrgnà? à Te plaindre de la trop’grancle’ enfileur,

à le prier de le difpenTer de manger clajïantage., Si les chofes ne le pnfïcnv pas

ainfi, le. Convië le (formier: mais,
il cf: trêsfl’ïnéclon’fentf’,*& le Maître de

la maillon efi regardé chaume un lariare’, ou

. .ïw.-»-»l .

Comme un malhonnêtemonnne. I Ce der;

me;
rend»
le repas
au liberne]
e de Ironie
* e’ larien
iourte’qumd.,i1
le il
hue: mais letConîfie’. le peut qu’après
.u’îl s’en? Ïavoüë vaineuîlilwvtimit’ pendant

YX fief *-.*’:- un il Il Î

I on repas jufqu’à. dix fois ;i fadflïua’près un

fefiinidelçette narine; loin VdeÎpbuVoir man’g’er pendant” deux ou "sans, il nefaua

rait même regarder aucun ialimem, fins
que le odeur ne lui foulerie. l I ’
LorfqueXi. le
Comme n’en- : un plus, 6c
Mv’Îll- T-A

qu’il. .Ielîlà hors d’ de relit er’ à la chaa

leur, il "dem’andekla’perniiiîion de slen alg; 4er; lmaisîl fait qulil fe’rache’te, afin qu’on

Tom. I.

L
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ne le l’aller plus dunfiemvni 3mmg654davafl3
cage; . . Il ponçoit: fa. liberté qu’en, donnant

amMaître de la maillon desvclnemudeshaq
WS’MEQ nua mon nous (ce gui paume-dira

hôtes Celui-reine); revanche la; dame .435
haillons,- au animales; bonsv.ha.biçs .. «1313:6-

goit ;. x8: quelqueslxmauvais. chiens. tapies,
ou guilnœpeuvene prefquepms... marcher;
Cette réCeption , loin 1d’étre;rîegaxdée

comme! unanime, cil; chenaux une? marque d’amitié. infirmer: degulfluîl
avrçourëciproeiæé. amircelmqulnç 4 dé.-

pouillé [qu en. mannes chez, la; arion tout;
pour M.:Jenareglà utüeeaacehuiqgugq me
dépouillé revientaunen flamande fox-sc’ïtçhç;

foui ami mon, mourut): mangez , apanagent
recevoir, un» spréfçnçzààrfm. IOŒEai; l Quelque
lev Conviveiïnelïdil’erien.dunfi1jetzâe 131:7 vili-

re, pear 1el ieftzleun inflige, Je Maître de la

maïou En fait, le! faim, a: aà filon me:
lui. faire. .deslpnëfepcsit propottmnnémeBBA-à
res facultésymnisrlsïil ne lui; realâfajürpah

alors le. .,Canviaœwaprès y 1 avoir :9956 3
nuitî, attellerfôwc’hleflsdifl la Iourteamêmes
le met fur -.lbmtraineâu.srenfqncg,lbq àlignager;
dans la. serre arèîâlmîlâsrlë Mafia; semai!
aï: reçu’qu’elwex olé de 8m ami-:51 - w- -

Si par avarice; Himaluixdçme, riem- le
.Convive retourne chez dei z foxüiméœflâem;

tu Kinrcnrrxii :53
:6: devient fonlpluïïcru-el, ennemis Cela
milve’cependant’uæœs;urarement g scat: des

Kamtchadals regardera emmeiuinkfi grand
dahunnèm’d’omi’ager .ainlltfon ami,- qu’au.

m (lieux vaudroit, gaminai, amitié

avec celui qui auroit a ensima pareila procédé;
il allumâmeihonœuk- à aunJanviwejdç. de.marxienne? préfixais; enïrelnréfailles’ i dey ceux

Saillizâfaicsw :0 - ». il "i u’ z un?

- IîhesuKàmtehadals traitent r de même Lueurs

-Î’ 33

litais, Mails Mandarinat» quelques, faft-ins un.» l’excappionLquüls neehaulfanupas

fr faneurs Iourtes? - r86 unigenp aplanirent
iles prélènlæi- 8.319th flgalèl’tŒVâ’G dola.

igllâillèckide Manon miasîtouïzde Baleines,

inategUtæprèMraitt coupem Wilhelm-long
&Peflübrmelde- muliuyiifegnæu auguraux

alarmât aïoli: (imamat mais; œ-

nanè une-ile cesefinæuuhqsu’déx giaillëml’une

Mainsîuëziîunixcouéewûde? Bitume mile Blui

fourra; ï ; Ed (ÇniçèÆsimme Î en

tolQeIw’IÎamigaàfigdàfiexmilaà (Saumon-

126M un - coassement a qui. gemma;
.1 rQuaiiê’uun a? myiôwd’awolrçtllua Env .
Khadalïl-qœlquc ’gehOlI’efl quîonrrl’ui. à 4m, » il

mly:a;Pa9’tsidilmtge,mQ’ym Il»! lÎobcenir gigue

celui» là: leè ,Ïerôloüun deshgmeurlau

.Maîëre Mesdames refilera en; Con:
vive cerqmillluîdemmde. c ’Ï J3enü’appofœtal

L2
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un mrùple Œmlpwfama «civil ce- .que fit
un Gofaquemoùudlement Baptiûâ.,dans r0.
* flrroglinfe’rieurvilqunmtchaikn. WSlÔVanB la
condamné du Paysgqihémlliéld’anuciézaweè

un Kamtchadal , qu’il. l’amie avoit une-fort
belle poquîdeglicenmdyxil fiËIÊÛuÜHÊe qu’il
put? ipom- x l’avcir:,l Lnnair- minutileruentiè ’ la:
.Eatnrcha’dali,’ Jinnlgriémonsules e-pre’fenmraque:

luioiïroiu levGofaq’u , tint toujogrsufqrmeg.
(une vailutwpoincïi evülëlëifirztl’unellfoqrure;

auflityrédindfe..a :le5 Sofaqueg «mon! qu’il!

118th teniean in me, 1152,?! 15ml r Mm
lb-l’zihvinam chanllhsbeaucoup-t fan charrue)

demaingt-fitmirgmlwpoilïon en) Rhum;
&xlapnès mon, faimnflèoirl fœzflunvivp fur
lez-gifle lalîpiüq MM» ilclmmeatdà-«le
réguler nmælcltnwbimyvèrlëwüeaïeanéütnles-

pierresrïrœgâes pan fluaient; r mais; agrammamanquélqub laisznfthnk’ial itagàndbùmom’ë
meîunàmmlyaiszrbâis’ememrla chaleur- moder

rée de la ichambiü ,Jsilj xms:derifeaudim Cles

pierres brûlantes, v6: parce moyen càufa
une filgnnnde dahlmsgfqu’ilïmvput VereIÏeI
lui - mêmçë mm fume mignailitéxde’ «Maî’tre de la mifurm’u quis’céla raffinai-mis , 8:
’fe tint. dans: le vefti’bul’e qui eft à côté du

baingrrd’oü: æmümtlla exportegïilç;mfoit

’ fane difeontinmnèldëylêeanfimiileâ pieutes.

Bergerac maniereflerKamtchadalun’dn pouse

nu Kami-cairns. 1465
sampans; Embientôt’lobligéîde laquier. de
celler quillmiSè :lmEolàquel mythifiai 2 ladin!) de,
gram; «1&r3ne .difcohtinua’l potina r del * chnufiïei;

hammam; wifi] n’eût (prenais de lui: des»;
motequ’ilrdefiroity l Tri) filfiïîï’lV-l’lvëil :2 ;

561e vainement: fun bnzineçpeutxpaq plus.
agléab’la nocé Kamtchadal;E il tju ra que; dans,
ramier, nil.»n’avoitzjwtnzüæiîelïenti lune mini-ê ,

leun Ilrphgsugriande ;« a ,quîil’ ïlnkvbinr 51mm

crus quellesIŒofaQues,”piïlTentu maire: fi bien
leurs» WesüxlïLDlü dîêtre Llfâchfiçlëfla

palma défi; pe’auideszmidr; 5m35] mégardaiq
Wlumïtrejfmn, nildcxàllhml’amùü Idël ce

(Samarium 5&4:ng ç! 8c, anima

cuispàyzcoihimel lainiëlllennl &r Je plumionôrâblaæominemnti qulœrl pût; luil fiaite heu
leurfliranS’xÏudleslKmdmhlsmenfæzàigncpoinmnraitai rzlwsssfi’owlviueç gainslicornpa’rnibd
Énedœidbuflèsx îlJ’aifmcéiÎaié du; .Cnl’aque

hiémal 8mm ahamrafiàfidnua’:xdemtauzv0fi--.

ndgsçiqunsknlaaémferdnte beimdopi yl) si.
[laissa lldïüfl! a)? in; 7) ,zsîmjœnê au?)

[Lupin la linariirmldm MME)?"

. 1:3 sîrb’etzèlèlrfiillns qifiülmlàzt min 4

9;: ikit’lfizjlêîsüdeiugvmanageai-L. a; z l

un J103 Il il; un; nindzllov pl 4M
Èmqli’iuv IKamLehmlallmun fer , marier ,

ilchoifi; alfmi’roçzôrdihaimmundàns une
à

autre Hâtidzfiwùzqueila :th s’y transy

L3’
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me pour yodeméurer; 8: ’àprèl iavoir clé-clarté fou intention guipera ou, à*’là mère de

fa Matinale ,gîl menue ’cHei cuit pendant
quelque ’te’mps ,’ pour f laur l îfaireï Voir fou
admire & l’on àéliyite’. .11 férr’foüs ceux.

de la maifbn , avec plusldelfôlrlïJal d’emprelÏement, que né feroit unjfimpl’eI clamertique,jî& princi’iu’lëmëht loul’ybeilu’ë pre,

fa belle jlmere (il?! future; il’tlei’n a ’"e’nfuite la. permnnonîdéflggtouc’her, ’ISÏfyès’Tere

videspm’plû anisère’là MW): me
rente :62 à. fa”liïâî(ïelrè Elle . file; ’de "(in

ifP: .

accorde raidemànjcleglMàîsfüsi ’n’ü’Ïms le

bdnheüî 3e flairerai les ëTdnëïënfièrement patinât [otolithe ë l éHie’d’àxiec
quelque réminpërl l .Ve’lguléfoisfdé’s ’A’fnou,

5’

fifi); ’yoncjmuitçr , gratuite quelque
t

(13110 ” étrangefi’ fait?" éclater Ted]? même
tîôns","-Ï&Î qüoîllülllnfoj ’aiféfüeilesilecglflùd.’ " r.
ti-ëfsaàfîc’s fervnéêfîâxg’irèzrëndëdëâ’ifëtiofinè

c-

. a allie Lles Faïnm eü’rnenîp’at’lë";
’ gagnée2gavée-Æ
S Pr

fait,eanoître”àxi15Ërèj*& au olilfrdideï la
fille êjlïils’feefiéfëljenfénl’mà’riîi ë? 3 "l wifi

Loriâuël’ÂïhôülœüX a, oliban ’Ila (fermât-

fion de toucher fzi’LMaitrÉfl’èl’,’Îil7l i vrac-

ÆÏrl’fv’u lëllelqluàinaîil; ’ la peu
e’afionmdelfelje’f.
demandèflfiçe gâble fiias’ aifé-îî]?èefiue
la fille efl: àlôffi eiü’sflg-"gartre’fdf qfëfiirnes

51:81?

de 10mg, quine le quittenc’ljùe rare;

au Relancer-Aï x A.167
ment; D’ailleurs dans 4legçemps que le pré-

tendant,. peu; la toucher, elle Ml revêtue
de deux ou troisçakænu, aux des Alcemifo.
les, (3;, fgellemençî entortillée 8: .ienveloppéc

de filets,.&ide courroiesgi qu’elle ne :peu’c
pas (e remuerhôzpq’u’elleell commeüne

(lama, lÏAŒant. 331e bonheur de la trouver feu] fi elle,’.u’v’e , gardée que par

quelquçsÊÎemmçsdjlgfe "ne fur elle aime
impéLuofgé, ,grraç’he’ïôç, ’ gelure les habits ,

les aussi suis; flegfileçâ.’ ont elle et; enve-

méfié . ..ëe.zvpu;vmi:ï?icheazW argiles pagure : bigame Ac’elltèenî quoi toi) (fie

in w a un M
meærwm le; emmi du mariàge.
Mainlgifiigufé, v p 5ng1; les autres filles

&fsæsçâàgmwgçk camperas, &ëc’lv
Enter au; tu JAQÎÔPÏQQX JÏe"..b5’tRenta l liiêrïaçlmâ» ïâs,.âfiés*cux;.;lqi égraE

JS Perçage, mplâii’einfi, toutes lor-

tesla.) on Pour: eëhsn’sî’ë-ïécuœr
for! si». ciÆËlfififi Ê èureumtiî’ïéuf. en n DE
. YWP e-sEQÎ

mensuels? nævi-alèse??? murale:

qul lm ails-sermem’t des. 313’353
daziifoparïèplphe çui’ÆRÈÔPWËÏdÏÆË à"
degvgxÆlalnniEacât’CfiÆefl flîgnfi,;(’ . - h a

:nvoilàrrpngùgi amure in; cérémoniel»; ’ialsçr’cç” e’ àllE;:ÏA-m.an-Ëi:196 pare

vientnps’tput èrfijiàâ Mât?! Midi? TF8
tentatives;du’rent. guel’üefois’ une amide, n- ,

e4
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tiare , ou mêmepjm, 6; dans cessoircona
fiances il en: quelquefois fi maltraitez; qu’il
ail long- œrnpçoà feiguérir de fes’bldïures,»

ouin recouvrer lèsifgrçes; in! a plus-d’un.

exemple. de quelques - uns de; ces Amants ,
qui;l Kan! - lieu opiaçois; leur ÀMoîtrelIe après

avoir mtfégéçéfcæg ans, subornai que des

plaiesïêz discontinuions, 8; pmdtéuefluopies, ayant Été jaffa, du allant des’lBalâgap

nes»pgr les femmes.gleuand il nitouche fa
Maîtreffe , il, a Je liberté de.lvenim toucheravec l elleblag’nulit [fuivannetçile lendemain il
l’erqrhene Ldansi foin; ilahigafion , 43193. aucune

cérenioniel; il .revgiennquelqueltemps; après
chez ,leslparençslde fou époufe (poutine-lébrer las,nôee.,&,s;0ln qbferve dantelchtteoccafion peremORiçs,,.fujvantes; dam j’ai été

téæoæumqinmèmegennss) damne Ha.bicaçjpn du. lÇgmrehaçkag fituécèfur’ld mon:

rivière Ratouggiwlw v I z .1 mugis
L’E uxk, acclama ode füSs’ eues &
de fa emmciis’gznbaîïm. furlttgüïgmnds

canons, L8; fut rendre gansa, fou boum peser
146,3 femmes y aimes idapsæes; embaumiez:la jeune Mariée-,Jeucgiçigapoumuesixahane
dammem dczprQYlifiÇÊlfiill? WRCbe» Miel-101k

kola a, de .graiflîexçletyeiu, marin! &l, Holding

16m3, dehlarjsiaranoî, 65e. a; Les"t hommes,
fans en excepter le jeune’MariéV, lésoient.

nu Kanrcnza-rxa. x69
tout nuas? (3:. Conduifizlëntf’lëæflcanœs avec
desjperdiemzm x; Î...m’u;.ÏpÊan 3!) i. min. ’k
Lobfqd’fis’kfubemfi aga agirasvènüm 3e
TORrogg as würmyîèü’c’â tamisa 66m.

mencendntàrlfinœtiê; Kami des fortfleges ,
ou çanj’üvanîohë, a 13v êtàiuàçher de; guiriané

des: dep’lùonchitdïe "4&1; M4 bdgucëtèé’, 715:0.
nouiganolqudqu’è’s’ parblës’ITnï mafifé de

nm rad; gœilsæénmmerëmyam dé 1a
mémdœrræ 5x 8m Wilsmmermt, 4è une
viciflofemmev ut! aditQHyëç embu *"*"*
fi bElbrbileàm cheWylbh EwflaÆàI’Üâ’ "me

Mariée,a.pâr.damasxflæihæbûqwunéi” fialama: pqwade’ümouçbàjgüâ’lïàqueifëlïëéôîëh’c

gammas éüeçmëfiü Üëtâifle’x’éhërësàflà’:

bimüpavwdëllîis 12 de! raflé qb’elleféëôiëïçôfiîi

men duit, maneqwiâgflëtiehdàhflnîëâhflfifl’s "a:
wifi: :pein’eïàL tèçfielmuèr’msfl rehiônËéfi’Ëüt
cumin; dalfiîlmsïdaabdâgiïëèïâfldféfifi jü’fîi’a’à

l’Habication çù ils abordereàâï’ -’5”A AîIlËÏ’"

Umdufpknd jaundâügwçêigslquï Wàîè agacé
eüuoylé; dahHaàîcdtiôflLdüibehu9Êvaè’,3 &on

dnific; thjchfleî Mahiëe ail; me?" HdroîËÇù
mavoitanbardévjufqu’îà a llëurfiçfl les? au
tresÆmxaues’ V8nbièflz’âfitèsÆllë: W h" L
-mrrïqu’mt un ahajëehmt’fïla fèdffé’,”on
mit- àudouüd’efie ànë’cduf-Éoiè’; àfiéfiuqdele ’

le 0mm defcefidît flédngJLnE-llenvdic été
précédée par fila-Vieille: à qui bu avoit don-z
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né la tête de poifl’ougui fut mire devant
l’échelle, 8L foulée aux. pieds. par tous ceux

de l’un &kde liant-m fexe qui étoientldu

voyage, par-le jeune Matié;& fan Eponfe;
enfin par la: Vieille même, qui plaça cette
tête fur lerfoyee. à. côté du..bois çptéparé

pour chauffez la Iourte. v ., .a, un: .,
Après qu’oneut ou? à la Mariée.zleS, ha.-

billements Juperflus qu’on lui;,avoili Ïmls en

chemin , mua ceux qui ,étoient avec
elle, fe placerait, 1S; s’affirme flans diffus;
rems endroits. Le jeuneMarciés-Çhauflàlla
Iourte, 8: après avoir, préparéleszprovîfions qu’il, .av’oic appontées, ile-n régala. les

- Habicants. del’Ollrog de fan zbëauc page.
Le lendemain. celui æ.ci,traica les ’Cogvives ,

fuivantl’ufage, avec profufion, à ;i18.pgrtirent le troi’fieme jour-5 excepté les jeunes

Mariés, qui refiereac encorerquelquejemps

pour travailler chez leur beau, pere. A
’ Les; ’habitslzfuperfius: dans! nous Imirons

ferlé, furent diftxlbuéslaux parems,;quità
eur’tour doivent faire aux Maniés..,desh, pré-

fenrs; [ceux qui ne (ont. pas en étattde.,les

rendre, ne doiventpoinc enreqevoir. ,E
: Toutes ces cérémonies ne regardeuswque

ceux qui le mariale en premierestnôces.
Lorfqu’on époufe9une Veuve, lem-fiançail-

les & le mariage ne codifient queidans

nu Knnrcnmîxn. r7:
une convention fans aucune cérémonie; mais
on ne peut coucher avec. uneiVeuve, qu’elle
n’aît été purifiée de feulâmes, &ilfaut
àcet effet qu’elle àît réanimercex avec un

autre Hommeique celui qui doit l’épouler;
mais il n’y au» ’qul’un Etrangep, ou quelqu’un

au-deflùs des préjugés de home & d’infa-

mie, qui veuille rendre lcefervice aux Veuo
ves,ïcecte aâion étant regardée, par les

Kamtchadals, comme très. deshononante;

aulii ksi-Veuves ne nouement autrefois,
qu’aveëï beaucoup de: peine &l de dépenle,
desvi’Hemmesl pour les é.pu1’ifierï, &"ellcs

étoient quelquefois 0in 62s de relier Veuvesitoutle leur vie. ’ais ïdepuis que nos
Colàqùesfont établis aulKamtchatk-a, elles
neil’oht plus fi embarrafiëes, elles prouvent
idesIHommes tant qu’elles veulent; , pour les

Moindre de leurs fautes.-- w q é i k
Le mariage n’eü défendu. chez eux qu’en.tre’ün père (Se-Ta filleçun’ejmere & fou fils.

Un hem-«fils peut épauler fa belle-mere,
8:r un**beai14pete fa belle-fille, 6; les freres
époufeht’ leurs confines germaines, &c.
Les’Kamtchadalsifonc divorce avec leurs
femmes fanslaueuneïfïarmalité; car tout le
diverce’ne confillerqü’enieet que le mari 6:

la: femme ne couchencilî’point enfemble.

Dans ce cas il époufeune autre femme, la;
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eelle- ci un aummmariiyzfiins qu’il fait. ne;

fOln
(fallu-Ci n27". Uni à) q É-J- r
Chaque Kantchadalu aiîjmlqn’àmdemx «au.
trois .lemmesqm démeurenttquelquefiiisl dan:
la imjemeçloemc; &1 quelquefoisdans’ldeq en.
droits fépatés: Il zvaadnuchervfuccefiivement.
tantôt avec d’une, montât; avecllliauene; à

chaque femme qu’il pnendiilr et]; allbjestià
la cérémoniel du toucher , lidontiirqoum’nonsi

déja-lparlé. .A’u refleulquoiqnewlesb
tchadals. foient fort , adonnés à: kanoun-des
femmes; ils neafont. pus-fi) jalmmrqueævles
Koriaquear ails (rebut point attenb’imidmn;
leurs mariages aux marques de imaixgininé,
&u;siembarnalïent peu que les .«fillœ’tqu’ils

prennençfoient Vierges ou non; z ompùétend
mémorial: les gendres font wdes i reprochësjà

leurs beaux-nexes: lorfqu’ils nomenclatures
femmes pucelles: c’eft néanmoins ce que
je ne fautois.afl’urerçpnfitivcmenth Etstfcvm-l

mes ne font passpluswjaloufes que les homr
mes, puifque deux ou trois femmes d’un
mêmeî’mari vivent; non-feulement: embat:

en bonllfihiatelligeqoei, mais quelles) l ira
temples lÇQCkÈÊhOüflŒlÏlz, que gqiie’lqu’ sains

- d’eux entretiennent au lieu de.Ctincub En...
Lorfque les femmes forcent, elles l’accu:

fififinuhn-

vrent le yifage avec-ile coqueluchon dolent
robe. 48”11 arrive qu’elles rencontrent un"

nu Knnrcnnrx’i. I173
hemme fiai le chemins-dans un endroit fi
étroit , ’ qu’il fait impofiiblardafo détourner ,

elles lui :tournemzle destinaient? immobiles
dans le. mêmeiendwittyrrôia attendent flqu’il
fait pÆégrne’ i voulànug . ni fev idécôuvrir! ni

être r vuësx v:IiJorfqb”elles"flbnt dans" leurs
lombes; telles?- fe tiennent amies derdere’des
nattes-ni En de: Meaux: «faits:ïd’orbies ; icelles

qfin’onnfpoinno ne. rideaux ,"ronrnent*7ieur
nagé dm? côté de «la. -axfltrraillê , loriqu’efles

voienvlmtiertmnfilbmgenl &iicôntitlueht
MrgiOQVI’agësil 0eme; canthare 1!an llèuîqüç

panurcellesi quir n’ontn pbiIvlèncorei quitté
leuvimipîennè igrdfiépenéf; Manomètre font

fæwageæ.)l flûta) réac ranimaient-femmesîfimhmlegnparlmilàvœïerhdeflëlzgz
groŒévMptdlnn’eifaçmurèsgreüitantelnôc

malicifiiellesie’ diurnal noiera». in id a tu
-’- me 9’.) Piiortl’erm il)”; walhalq karma.
"- fi ïlXWI. îBerJaIz’niwànwŒPdæû’Màfl-I ”

un a! au; gutidçè’dulœnfuhntq Lili MI ’9’
i.- .iuvnm’iî Hun nov xue’v- LIJOÎIWI ,zu

- «Guaïpeum dirai ne :niNaeîOn

ÀKmçhnchle iridienne dœplus féwndesçddu
moine ’e [n’ai r point même direa’qu’hnilîam-

.tcha hit" jamais ondins enfantsrlela’ï même
femmeja en" * ’tivîîlil 529mm) ni .-:’;)fîtg*: v

Leurs femmes, àrceaquerl’on dit); mon.
’chenttaifément, excepté dans lancements

4(

l.
I
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fâcheux, lorfque l’enfant ne fe préfente pas
comme il devroit. M. ’Steller rapporte qu’une femme près d’accoucher , étant fortiede
fa Iourte , .y revint au ’ bout, :dÎunÀquart
d’heure avec un enfant, fans. ,qu’il. parût la

moindre altération [in (on Vifage. Il rapporte’aufii en avoir vu une ’autre qui fut trois

jours en travail, 8: qui accoucha , à. foi:
grande actionnement, d’un enfant qui savoit.
.d’abordpréfenté le denier-e. Les Magicien-

nes ou Prêtrefi’es en. attribuerait honnie à

ce quelqu. nerenfaifoit un traînemrdansle
temps que lenfant. étoit fur le guinderai.

ne, 8: qu’il plioit du bois en;qu les

genoux-z ceci. faire. manne:

idées. ridicules des, Kamtchadals, l ,2 I ; .
i --Les femmes accouchent; en [à tenant: - à
genoux, en préfence de tous les Habitants
de l’Oftrog , fansrdifiinfhion dirige ni de fente.
Elles cillaient l’enfant avec. l’herbeci’iîoïuçhi-

tche , lui lient le nombril, ou command un
fil d’ortie, sic-le obupent avem animai:

fait ldlumcaillou tranchant le

bhoentaviuou l’articre-faix InuxechiensËÏmElles

:fiiettcnttfur le nombril.,r.79*lir mentit-d’âne
coupé, de l’herbe Kipreiymâcliéea Îau lieu

de langes, elles enVeloppent l’enfant dans
,du TOQChitçl’leçx Tous les Habitants le pren-

nent! enfuite’tpnr àtour dans leurs mains,

in: Ksurcusærrta. 175
le’baifent 146016 durcirent, en fe réjouilfant

avec lapera &lamere: voilai: quoi. fe

borne contraria cérémonie; . ’ . g v .

Quoiqu’il ylaî’t des Accoucheufes parmi

elles, on tue-peut pas dire que cefoient des
Sagesæîemmesde profeflion. Sil’Accouchée

a- fa mercene’eit- ordimirement, elle qui fer:

deSage-Ecmmel c . * n, ,, .

n Les femmes qui defirentl avoir des. en-

husemangent des araignées , connue. je Bai
déjdldjtfil Quelques-unes mangent le. cor-

dou’ avec! de l’herbe, Kiprei, pour
Mixtplutôtwgenceintesu tu y enta beau)»
empaumures, au contraire, quillant périr
leur. ftlfit’rpardesndrogues , .;ou qui ont
recours ,1 pour cet-elfe, des, moyens rafæ
freux, ,, étouffant: leur. enfantendans leur

fein,:.,& leur remparions-pieds Mamans.
Elles fe fervent, pour; de vieilles femmes
expérimentées dans de pareils forfaits 5 mais
il lemnen .-coûtefouvéhcla; vie. :Si Ces meres
dénaturées nefont pas toujours périr leurs

enfants-adam, leurfein, elles. les étranglent
et:âailfant, t ou les font manger tout vivants
aux chiens; Elles emploient quelquefois. une
dé’CQEtionÂfaite avec lherbelappel-lëe Koutaka

bien, r6: diféfentsfortileges, pour être flé-

riles; fuperllition cil: louvent la Caufe
des «leur barbarie;- ear quand? une "femme

’17677H1sro’ini
accouche de deux enfants, il faut abfoltli
iment qu’un des deux pétille. On fait la
même chofe lorfqu’uu enterai-naît? pendant!
un temps d’orage , 6c l’on regarde ces deux

comme malheur-cules : dans

ce dernier cas néanmoins ils ont quelquefois recuits à’ des fortileges pour détour:

net lamauvaife influence de l’orage, q
il (Après’que’les femmes font accouchées,

elles fe rétabliifent avec ce que l’on appelle
’Opamr, c’eft-à-dire, des bOuillons de poif"fou faits’avec les’feuille’s d’une plante ap-

ipellée’Hale, :8: au bout (le-quelques jours
"elles recommencent. à manger’ du Iouk’ola,

6: à travailler comme à l’ordinaire. ’ .

4 :4.
A..-..xv .’ r Les peres’donncnt Meurs enfants le
nom

de leurs parents qui flint morts, fans àucüf
ne autre cérémonie; les enfants ’garçienttOug
f HL. grande.
i jours ces-noms,- lorfq’u’ils deviennent
A;

l Nonstn’Hounns. .

Kamlrîqn ÜMe meurts pointÇ’" ’

Karnak. f ’ Efpece d’Infeéle aquatique. ’

Lambingà.’ De terre. I

Cbibouika, Araignée. .
’Kana. q Efprit’mal-faifant. I
Briouth. Celui qui a été brulë vif ( I).
le. szgs-AÆLÊËQÜ. parce qu’un de les Parents fut bru-

I1nar4
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1mm. : L’herbe qui .s?enflàmme fort.
ï ï - prômptèmenufi1),- ; a

zirgam. zzzærpeèë daïmaladie. ; .
Tala’trbï” «ïCHàtïM’arinx’ z ” ’

r’.;uJ*’h: un un’ïïmf. w k H

w*y.a-u. q. W»

* pas Non s "I.n ”,1”-E ïgmiè5*"?! 2
’ ,12 a": ’. S ’IT 2.L ; Un l"! à,"

Kznalanïwï Le fiètîc’ërpiîF Malin: m 4 7 ’ï

limitât”! La’lpètitëSoufis’; J1 5 3- I 5 î; a.

Kiwi» Celle, qui harpait ’paS’:’MiifJâu

tu a?! *moiadèj,(2. 2*"! 1’ mm
Kaîromw’aî. La ebIîq’ue; Alefîtxànchéèdy 10’

r. w;- a sa 1"".
2.11.»
1:
..Y.4.-fi’»,s1a! Q3.
Li iyfinpârt? Femmes’" but âïxfiî*’âès

noms d’Hôùî’niëâ; écumé; fiat ïè’xèfixfllè,’

Emma!,aîBirgartlfjv’TçbëÆÆëà; &cî! fifi

ms fi-bçrcènïfpoüîè madames grugez
çaifi’efdë flanche kat: Ëçtmflè-IÏÜ; - 011
qu’ëïfinâ kumm- - r érafla-ae- g’Ôuffièfe

pour laîfI’erh écgqler. ’grine, ;;,.orfque les
enfants pleufëfic"; Tes été Ïe’s fiententderriere leurs épaules , 1 dansluieurnlabitsaïquïelï

les amènrsenmicë;&fle3r ’remuenm-juf»
’u’à ce qu’ils s’endorment? 0 Finesse!) c

travaillent, en les pôM’j-de mêm fur

leur dos. finîrelte des halés emmailla-

’ ’w 9.; tu min qv 1’ - .

ê x ) Peut-être eû-ce l’herbe’appellée P140141
2. )« AppçHéd’ain’figpeut-êtreg parc; que. fa nieraijncml

rut en couches. ’ ’ ’ * *

T 0m. I. M

"tzar Il ï. a, 1.: o,- s-n. I:

t t- int; elles] mayen; couche! axes.

eæéfgîâ qupiqu’elîês bien; fait dormeufes’
8: qu’elles ne prenpeqt. aqçq e. EÀÉCËHÆQQÂ
il n’arrive prelîlué hmm cluuvfilldsîsflltësî aga-

fent ou les étoufl’ent.’ ZÎ l l l
Elles les algiçennlplenëgnt, moignon quatre
ans. A laf bnde afinèé’elle’s leür appren-

nent à fe tgaîpçr gr; rampant, gggtnd. M
crient, elle’s les à ayeç du oglçola ,
d I, Çgyiêr, (le, l.ëço;gei,de. bqurleap: dé

aule,”& fur-tout afiç aç Eherbè douce;
Souveng mglmçgesl epf file traînçnç, vgrq
les augès des chxenîbçæmjangeùt lce qu’xls

âræowm dgæfisa’nffiunems. 64 mêles
,rlëioulilrçnt, .Îsaggwgngqa’âd. ils les mien .

cbmrùencet. a .gtlglpàgï,fur .lïéclhelle; 8;. de;
gamêngçguqlgr’a. clé . .’ Léman; m: tout;...4
la «L u ni .’

amine; 1,465 qrggnîs; Ï idem. de’s habits km:
blablès cç’ux. .95. êàmqlëdçs: mies, pafs,

11:31:28.1 isadfl CE fiâterpçm Gommer; un,
Maillet. l. une çfpççç à; célesta), des. bas. (5?,

un hàtàxçÇcpaluscnfegzblç; me up,,t,r.ol1.p?r.
dame; "ppqr;.f21;tiçfalrgè aux. bçifolnç. dé, Illégal

féru, quey glaça (au fiel-mg ceStçoçyŒLu; A 3
cgmme lç; A c)ub.lesîfagjxfhçïr de nos calcites.
réglât mpnçet ’à,chq(v ’. l ’ f l

gantâlle’ducaltion (les enfants, StelIer dltnqueles parents aimant autant, lçuçs
enfants 5 que ceux-ci le: méprifençlfçgl-çoqE
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«ma ilslînntvienx &l infirmes Leàsénlànw

grondent leurs peut: ,. lm difenp toutes (brtes d’injures Pnielleur obéifl’ent Îlën°fien, &*

ne font pas le momçil’e cas d’eux.,;”cfèfl: pour

cela que les: panes. à: nacres n’bl’ënci ni lies

gronder , ni les châtiiez, nihs’oppofer à rien
de ce qu’ils veulent. Lorfqü’ils les” ’revoient

aprèsJun lqu î à abfeuce, ils les n’a oivénc

avec tous «les témâignageé

de’laj iles thlaçœndreflie la plus vive; au-

MquÈ-sfèlfiç rufians ne montrant que de:
l’arfiioideucilü’dé l’indifférence. ’

Ils ne dedm’ident jamais rien à leurs’paa

reins; ils prcnnenc eux-mêmes toua ceiquï:

leur plaît. Ont-ilaenvie de fe marier, loin
dues confitlcen làadefl’u’s, ils ne leur en f0

pasmême parc. chpouvoir des parés-(32,;
; miauleursllïllàër ne. confilte- qu’ence
- qu’ils ’peuvent’dire ’â’i’celui qui veut en épou-

ï fer une; ,, touche-lafi tu.peux, 8c film a:
,3 airez de confiance en-toi au cela- ”.
v ’ Les Kamtchadals ont quglâues égardqgau
ï droit d’aïnelï’e; car- lîaîné- après lama f de

ï fou perça-entre en paf-l’amende tout; A iles
ï autres doueriez), parce que tout-lîhêiitlàgç
ne confiflza qu’en une paire- d’habits, une

ï hache, un couteau, une auge, un traîneau

ï ô: queltlfues chiais; encore jette-bonnaL jours les habits du Ltâie’func, dans]; crainte
2
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que celui qui les mettroit, ne meure luimême: cette fuperftmon fubfiite encore par-

CIJX.
.x il; I l
, g xvm. De leur: maladie: 59° (2:1:er "
. . .. . c femelles, J
Lcslprincipales maladies des Kamtchadals
limule, Scorbut, les Ulceres, la Paralyfiewi g
les Cancers, la Jauniflè 8c le Mal de Na-.
plesn; Ilsfitoient que tous ces maux leur
foutaienvoyés par des El’prits qui habitent

les bois de Bouleaux ,1 de Saules ou d’0.
fiers (I ), lorl’querquelqu’un d’eux coupe
par mégarde quelques broufl’ailles où ces Efprits font leur féjour. Ils s’imaginent guérir

ces maladies principalement par des charmes, en. prononçant des paroles magiques,
[ce qui ne les empêche cependantpasd’aVoir recours aux plantes 8c aux racines. ,
Ils le fervent pour guérir le Scorbut, des.
feuilles d’une certaine herbe appellée .Mit-

kajoun, qu’ils appliquent. fur les gencives.
Ils boivent aufii un’e’décoëtion des herbes

Broufixz’tfiz (2),àv& Wodianitfa Les
Cofaguçs emploientsavec l’accès, pour s’en

k ((1)
Salirwiminalù. 7
2) Vatcinimn. Linn. Suec. Spec. 3,

; (a) Empemm. . .

un Kan-reniait; 18:
guérir , le Siam", ou Cedru’s bu’fnib’: e( I ) ,

ou les bourgeons de Cèdres qu’ils boivent
en guife de Thé , ô; ils mangent aufiî de
l’ail fauvage appellé cheremcba (2). Tous
ceux qui entêté à l’expédition du Karntchatka, ont éprouvé l’efficacité de ces deux.

remedes,
- VCon;
i ic’ell:
i une
Ils appellent les ’
Ulceres
maladie des plus dangereufes du Kamtchatka, puil’qu’elle emporte la plupart de ceux

qui en font attaqués. Ces ulceres ont quel-

quefois deux ou trois pouces de diametre,
6; loriqu’ils viennental’uppurer, il s’y forme environ 403m 59’*’p9[lf&;tf0ü8,; s’il n’en

fort point de matierey c’eiçb.,’:felon eux, un

figue de mort. .AulrefbeëcEux qui en réchappent, font obligésvdeuefler au lit pendant fix 8; même quelquefois dix femaines,

&au-delà.
,l MW
..
Pour les faire fuppurer,
les Kamtchadals
appliquent delTuS, la peau d’un lièvre qu’on ’

vient d’écorcher, 8C zlorl’que ces ulceres
s’aouvrent, ils tâchent d’arracher jufqu’à la

racine, (dîoù fort la matiere purulentego

La Paralyfie, iles Cancers, 8: le ’Ma-l
vénérieni, font regardés chez eux comme

(i)
Gm.
F1. prtiol’atir
S. 180.
’- a i
(a) Allia»:
folii: radiralibrn’
flai’iblu umbfl’
.14)". Ray, pag. 39. Gm. Fl. S. p. 49, . î
RI 3

181 x fissurera a:
dés maladies "maniables. Ils dirent qu’ils la?

ne commirent cette dernière, que eepuis a;
que les-Rnfl’es l’ont venus dans leur Pays; ;-

ils appellent la Paralyfie, Nalat, lés Cent j:
6ers, Iüikrcbe, 8: le Mal de Naples, dm -ç

jitchnp
pour a .PZ’JTS:*: .
Ilswont encore une amnermnladibeqtüils
.. ppellent Soujouzcbe. Elle «reluque à la f
galle, 8: vient fous la poitrlnri’en forme a;
de ceinture. Si la flippurationsîleis’üablit 3.

pas, cette maladie ofllstnonellefl Ils-croient q
ueperfonne netpeut éviter de l’avoir une f.
ois "dans fa viet,» comme chez nous la peti- Î

te vérole. U9 murmu- --

Cc qu’ils appellmthbeletcb «immerge,

en: aufii une maladie qui infeêtev-rqut le
corps. Elle a les mêmes fymptômes que
la galle, & caufe quelquefois la mort. El»
le leur cit env0yée, à ce qu’ils difent, par

un Efprit malfaifanovqui porte le même

nom. Ils appellent la galle, qui attaque .7
chez eux la plupart des enfants, Teoued.
Comme M. Steller efl: entré dans un grand

détail de ces maladies, & des remedes

Mails emploient, nous ne parlerons d’après
"(J’ai que des choies les plus eiTentieHes.

Il dit que lquamtchadals appliquent avec
filCCèS, fur lestsnlceres, des épanges mari-

nes, melJcslfaircsfuppurer: le le] alkali,

a

Duxiït’r’c’uirxtfi’xèg

qui en resserres sans (cette agame, est.
pêche de croître les chairsnmorte,
.( u .qui
. z.font
4l
autour. Lal’gùërifon cependant site de

«difficile.
Â Ô I l -. ’
l maçonnes rue-e fit argot-é un les tu.
"ères, le marc de lfierble dopée "(si Îr’e’fte
âgisrlës ich’a’udrôn’s après qu’on ai ré lîeag;

lac-vie, ’& "ce noyés ils diiiiJJipëtit,
Mont [tartir laïnatiei’e uranate. ’ il, Q
Les Femmes emp oient la frài’bojl’e de
Îm’èr pour faciliter leu, anagenèses; 51 hâter leur. délivrance. les f0 t’efiëoft’efuîà-

ge au Nignbu, cohue en fiûme Tous 1e
nom dans; murine: elles en pulvérilent

la’coquille avec les pointes ou piquants

3: prennent cette poudre pour Te guéri?
des fleurs blanches; maisnee femed’c
n’en que diurétique, 6; n’arrêtë’ÆaS l’écou-

lement.
k qavecHbeaucoup
Cru 1de
Elles emploient
-, nia graine de loup marin. contre lé tânsfmî

l;

J

ou la cconltip’a’ti’oixi. Elles boivent u th
des, Kouriles, qui. pel’t une d’éc’oâiqn du

Pantapbillùides flatteras, pour le délivrer
des coliques ou tranchées, & de toute; les
douleurs de ventre quil’provierinent de rei
freidilfi’emen’t. mmuuppliquénc Tui- toutes
les blelTures, de l’écorce de Cédre, qu’elles

.difent même avoir sa vertu de faire forcir l’es

M4

.184...m H.IS,T9;n-n,

4 .- ..

bouts de flèches , quipeuvent être. relies g;

i dans
les chairs. .
Pour le guérir de la conflipation’, elles
font cuire du Ioukoula aigri, l 8c boivent
enfaîte cette efpece de bouillie puante de

poilfon. Dans la dylfentcrie, elles manent du Lanlunæ, qui fetrouve dans pluàeurs endroits du Kamtchatka. Elles font
aufii ufage contre cette maladie, de la raci-

neIlsde
(belamaïn (1). , il ’
prétendent guérir ceux qpimnt des
relâchements de l’urètre, ou des envies
continuelles d’uriner’ en les faifant uriner"
dans un cercle tiflb de Tonc’hitche, au mi-

9.

lieu duquel on met des œufs de paillon, à
quoi ils ajoutent quelque formage ou conju-

rations. . de

Ceux qui ont mal à la gorge, boivent

avec fuCCès du fuclaigre, & fermenté de
l’herbe Ifipreï , du Epilobium. Les femmes en couchesrzemploient aufii ce remede
our favoril’erdéur délivrance. ’
’ Lorfqu’ils l’oriflmnrdus par un chien, ou

ar un loup, ils appliquent fur la bleflure
es feuilles d’UImaria pilées: ils en boivent

aulïi la décoction, principalement contre

les douleurs de ventre & le fcorbut. Ils
’ (52-Ulmnri4fin8ibwhijj2izfir. SIC".

Il
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en pilent les-feuilles Sales-tiges pour les ap-

pliquer fur les brûlures. ’

Ils f: guérilfent du mal de tête avec du
Broufnitfa gelé. Lorfqu’ils ont mal aux
dents , ils font une décoction d’Ulmaria,
,quïils font bouillir avec du poilionzrils en

gaedent dans leur bouche, & appliquentles
radines fin les dents gâtées. Ceux qui font
[attaquésîde l’althme , mâchent de l’herbe

lappellée Segeltcbe (que les Rulfes nomment
Kamsnnohpoparatnik ). Ils en boivent aulIî
la décofüon quand ils crachent le fang, ou
qu’ils ont fait quelque chûte confidénable. ’

Les femmes enceintes"en boivent pour
fortifian. leurs enfants; ou pour être plus fé-

condesw Quelques perlbnnes croient que ’

cette herbe rend la voix plus claire 6c plus
nette,
Ils boivent ’aul’fi la décoétion d’une plan-

te de ce Pays efpece de Gentiane) pour
fe guérir du fcorbut, de même que de tous»

tes les maladies internes. Ils emploient encore la plante nommée Chamaerrcbododendror, qu’ils appellent Ketenano, ou Mifcouu ,
contre les maladies vénériennes, mais l’ami

aucun fuccès. Ils font ufage du chêne ma.-

rinLes(I)
contre
lades
dylrenterie.
hommes
boivent
décoctions de f
( l ) 946ml: marina.

MG
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n plante Kaumdkjau, contre le fcorbut 8:
la laflitude des membres; 8: les femmes;
pour ne pas avoir d’enfants. Ils appliquent
ur les parties malades, la plante toute chau-

de, qu’ils ont fait tremper dans de linaire ,’de poifl’on. C’efl: aufii de cette "maniéré * -

qu’ils difiipent les taches livides qui p’ro- .

viennent de quelques contufions. I

. N Ils emploient la décot’tion de l’herbe
Tabakbon (1), contre le fcorbut ’& l’errflure des jambes. Pour l’infomnie, ils man;

gent les fruits de la plante premérà.
uand ils ont mal aux yeux, Jils,.fe gué:
riflent en les badinant avec une-.rléco&ion

de la plante appellera Ziza (804mm ). Les
femmes fe fervent auffi de cette lherbe par
une efpece de coquetterie: elles en mettent
dans leurs parties naturelles pour les par;

fumer. A

Les Habitants de la Pointe méridionale
des Kouriles, ou Kourilskaia Lepatka, font
ufage de lavements , ce qu’ils ont .vraifem-

blablement appris des Kouriles, Ilsbfont
nue décoction de différentes herbes qu’ils

mettent quazlquefqis avec de la graille; ils
la verlbnt dans» une vefiie de Veau marin ,
6: ils attachent une-smalas. l’on envenime;

peur prenzlre,paulettementyle malade: le

(x) dewmumæ Un?! f

nn -thïr*cîri5rxA.-i387
e’oudhe fur le ventre la tête bâillée: ils font

tant rie cas de ce remede, qu’ils s’en fait .

vent dans toutes fortes de maladies.

Ils Ont contre la Jaunilïe 1m ramie
qu’ils regarélem femme infaillible. ils pren-

nent la racine de la plante Calrba palufllvk;
(l’his fanage, ou la Violette des bois ).
Ils la nettoient, la lpilent toüte fraîche
avec-daleau ébaude, Verfent le fac qui en
fort &quir ’ëfk blanc comme du lait, dans
des fixisme Veaux marins, ’& s’endon» .

nent des lavements pendant deux jours de
faire, ils ’en prennent trois par jour. Ct
remede leur rend le ventre libre 8c les purge; car le fixe de cette plante falutàire a:
répandcrdans tous leurs membres, Cette’
façon defe’ guérir ne doit pas paraître extraordinaire à ceux quiïconnoifl’ent la vertu

deIlscette
plante. f V 3’
ne fe fervent jacin- la faignée, ni de
lancettes, ni de vermoules: ils prennent là
peau qui el’t autour du mm avec des pincet-

tes de bois; ils la perEent’avec un bittur-

ment de criftal; & lament couler autant
de fangtqu’ils le jugent à propos.

uancl ils ont mal aux reins , ils frettent la partie malade devant le feu aVec la
racine de ciguë , chien-vanter: même temps.

de ne pas toucher la ceinture, dans la train.-

133, Hrsroran-

te que fi on alloit jufquesolà, il ne s’enfuï-

Vît des crifpations de nerfs ou convulfions.
uoiqu’ils vantent beaucoup ce remede, 8:
qu’ils difent qu’il pmdurt fou efi’et & fou-

lage fur-leochamg, j’ai néanmoms beaucoup

de peine à le crorre.

V Dans les douleurs des jointures, ils Te
fervent d’une efpece d’excreFCence ou cham-

pignon, qui vienc fur le bouleau , (on en fait
de l’amadoue). Ils rappliquent en cône fur.
la partie malade, en allument la pommât-’82;
lainent brûler le tout jufqu’à la chair vive;

ce qui la met en macération, 6; occafionne

une grande plaie. Quelques-uns pour la
fermer , mettent de la cendre même de cet
agaric ou champignon, d’autres n’y mettent

rien du tout; ce remede- eft connu dans

toute la Sibérie. Ils font ufage de la racine
de la plante Liautik(1),’ & de celle appellléeIOmeg n’aura (2), contre leurs ennemis,
*em oil’onnantalnurs flèches avec lailîhemiere,
qu’ils regadentt’ieçnrme un poifon -, contre

lequel il n’ylaisvpnint de remede.
5 XIX.’J-’üi)e leur: Funérailles. [il-lin

.ci’ï

Les Kamtchadals au-lieu d’enterrer leurs
I nil-37.1217101123 à. Ranumnlur.

(2.) 0514M. Gmel. pag, 20;,
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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, 6l le laifl’ent enfuite pour
être la pâture de ces animaux. Ils donnent

deux raifons de cet ufage; la premiere ait,
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 Efprits
malins quÏjls croient avoir occafionné leur

mort , ployant ces cadavres, feront contents
de la marârde Cm.).vi&imes, & ne feront

point damaient: Vivants. p Cette feconde
raifon ne me paraît pas vraifeniblable, car

ils abandonnent toujours leurs habitations,
fi quelqu’un d’eux vient à mourir; & ils
vont s’établir danard’autres Iourtes, qu’ils

confit-airent à uneagrande diftance des premieres. Ils ne traînent point non plus avec

eux ces cadavres , qui, fuivant leur opinion , pourroient les défendre des Efprits
malfaifants dans la nouvelle habitation où
ils fertranfportent. Peut-être aufiî ne regar-

derie- ils, cela comennnpnâfennarif contre.
la malignité des Ef rits , que jufqu’à ce»
qu’ils aient confirui’trjiîiâr’muwe’llé. habita;

199 g . Hrsrornnî
fion, Ils, jettent hors; de la Iourte , am

le cadavre , tous les habits 6c Doutes les.
chauma-es du. défunt; non. pas qu’ils croient
qu’il errait, belbindansl’autre monde, com...

me quelqucSruns de ces. Peuples le l’imagi...

nent, mais par la crainte feule que ces ha...
bâille les Mens antil- mmnir: car quicom
que les porte, meurt infailliblement, fui.vanta aux, plutôt qu’il. ne devroit. J’-

y Les. Habitants de la Pointe méridionâiè:

des Kouriles, f’onti fur -.tout livres; sema
fuperftition. Eile’eit fi fortevcheü’ueuir,
qu’ils ne toucheroient jamaisàaucune choie,
quelque plailir. qu’elle; leun fît, dès qu’ils la.

vent qu’elle vient d’un Mort. Auffi les. Co»

lègues &z ceux qui leur portent des marchan-

difes ,7 comme des habits de drap.faits à
lïAllemande ou à.- la RuiTe, ou des Vêtea
meurs faits d’étofi’esdo foie-de-læŒliine, &c.

ne fe fervent point d’autres. rul’èpour les

empêcher diacheter. chez d’autres. Mat-t

chauds, que de les affurer que les:habitsde
ces. derniers ont appartenu à des. patronnes

qui
mortes.
i’ ,
Après(ont
avoirJainfi,
fait: leurs-r fnüërailles
ilsfe purifient-lié lamaniere fuivante. Il:
vont couper de petites. branches. d’un arbre
quelconque; ils lesa’pportentidans laitonna

le, 6’. aprèsen avoir;fait- menassent»;
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pailènt en rampant deux, fois au travers de"
c’es cercles ; ils les reportent enfuite dans
les bois, ô; les jettentjdu-Lcôté du Couchant;

Celui qui a traîné le caps hors de la Iour-

te, doit attrapper deux, petits. oifeaux: il
en brûle un tout entier, & mange l’autre

avec toutellafamille. Ils doivent fe pari.

fier le jour même des, funérailles; ainli’ ils

ne fortent point de la, Iourte, & ne, permettent point aux autres d’y; entrer, avant
que de [s’être purifies. Au lieu des prieras.

pour. les Morts, ils jettent au feu les quies,
ou nageoires du pre V ier poriTon qu’ils at-,
trapent ,V c’eft un pt, f en: qu’lls croient faire

au Mort: pour euxdlsmangent le pourprin
Ils mettent, les corps de leurs jeunes en:

fants ans des’creuit;d’arbres, & ordinaire;

meut fans, aucune cérémonie. Ils regret-

tent 8;, pleurent les Morts, fans. cependant,
pouffer de grands cris. ’

g X1)? la, Nation
Il feroit fuperflu de s’étendge autant fur

cettejilëlationk, que fur celler des Kamtchay
.. .1 g; guifquq leur façon. de vivre a beau-p
coup e, reil’emblance. Tous ces Peuples;
j en général font Idolâtres, d’une ignorance

enrêne. 5911:, ne refirent)- amuï ailla du ’
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re, des animant; tine par la figure humaine;
c’efl: pourquoi nous I nous contenterons de
parler en abrégé de’chaque’Naîion; Genou;

i ne nous étendrons. que fur -lés”ëhofes*dàns
Iefqùelles ilsidifiière’nt’des’ Kamtchadals; 3 i
i Lès KOriaques’3Ë comme ïl’ôn-la’déja: dit,

fe divil’ent en’Koriaques à Rennes; & ’Ko-

riaqUes fines: "Les premiers? [ont une *Nai
don errante. ’ Les fecbncls habitent-’"dans des

Iourtes faites de’ terré comme celles des

’À’ P1 in A”! Q

Kamtchadals, avec elelîjuels’ ils "on’tq’plus d’8

reflèmblance par: leur façon de vivre 88
leurs cérémonies, qu’avec les Koriaques et;

rams. ’Ainfi tout ce que je dirai’J-icifdoit
s’entendre’des KOriaques à Rennes, ’à moins

que je ne faire ânelqucfois’ mention des Koriaques fixes en particulier." p’ r” in ’**

I . Les Koriaques fifres ont leursjhiibitat’ions
Je long des CôttstdelaMer Crien’tâle’, de:
puis la riviere ’Ouk’an,”prel’què jufqu’â’cclle

d’Anadir,. 8c le slon’g’;des’Çôt’esrdëlla Mer

de Pengina, depuis l’embouchure" de dal riviere Tigil, jnlqtr’à’Celle’ de Penginaï’ (St de

cette d’ernictë Je long de la Baie’idt’r même

nom, jufqu’àfilav Chaîne! des montagnes
Nouktcbanrizzniir," où’ la riviere de Nâùk’rtban
prend l’a fource 8c va fe ’de’chârger’dans’ la

Mer. Ils prennent difi’e’rents’lnomsii, Tui-

vaut les rivieres auprès defquelles ils habitent
l

il ”
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tant; & c’eil: par-là qu’ils fe dittinguent les

.uns des autres; par exemple, les Koriaques
Oukimlcic font ceux qui habitent le long de

:la riviere Cuba. Ceux ui demeurent fur
les bords de la riviere aga, s’appellent
Koriaques Karaginrkie de amfi des autres.

- les Koriaques h Rennes errent avec
leur: troupeaux fur toute l’étendue du Pays
qui ca borné à l’Orient par l’Océan; à

I’Occident par les fourcesmde la Pengina ,
8: de-.l’0monola; du côtédu Nord par la

riviereÏAnadir; 8; du côté du Midi, par
les riviera Lefilaia & Karaga.
4 Ils s’approchent quelquefois atlas Kamtchadals , fur- tout loriqu’ils ont quelque
choie à craindre des Tchouktchi leurs plus
x ennemis , mais cela arrive rare-

ment. Ainfi les Peuple: avec lefquels ils
cofinancions, au Midi, les Kamtchadals ,

.au Nord les Tchouktchi, a l’Occident les

Iouka airs, & les Tungoufes ou Lamoutes.
Si l on confond la; Nation des Tchoukth
avec celle des Koriaques, comme on peut
le fairefiavec raifon, panifie les Tchouktchi (Examen efl’et de vrais oriaques; les li,rnites de ces derniers s’étendront beaucoup

plus loin; car non-feulement les Tchouk-

etchi - habitant, depuis l’Anadir, v les Contrées

du côté du. Nord, 6; toute la partie que

Tom. I. N
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l’en appelle le Cap Tchoukotsk, mais encoæe les Ifles fituéesvaux environs de cchap.

Dans ce cas lariviere Anadir feroit comme
Je frontierc entre les, Kœiaquesfoumisà la

Rame, tilles Tchouktchi qui ne le. font,

point encore! , Cependant; ces derniers par;

rient hivernants limites, &ibntrdes incurfions. fur me Koriaques, les amont. au les
font. pti’l’onniers, à. emmeneiitdeuts troupeaux-die 13.611126er DamzlÎétéjls-vontgà la

.-pèche veml’embouçhure dola riviereAnap

’ ç, Hammam. même cortinaire; .àr une
grande diflzance de. lait Met ; .vderfaçon que

les Peuples foutaise la Rame, quirlrabitent
des bardane :l’AnadiriwfouEnentrgzheahCOup
.dQCCs .lnçuïfionsuurfl æ tu Î nu 4- ’

i Les. Koriaqlm diiïerent, les ruas! flemmes,
mon feulement par leur façon de vivre, ,.mais

.eneore . par. la. figure. nLes: Koriaques à
Rennes, autant que j’aipu l’amener,- font

de petite taille,;.&.maigres;nilsgontv.la tête,» d’uneh médiocre groiïeur, cheveux»
noirs g. qu’ils-Jaime fréquemment, :le vifiige

ovale, a; même un peu-en; pointe; leurs.

-.yeux [ont pansât étroits, lessfpurcils leur

v tombent furies yeux; ilsontilez ne: court,
(in cependant moins .éctaïlë que, las Karn-

. tchadals fleur hardie en: grande, leur bar.bç noire t8: pointue, 6c ils. [e l’arrachent
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buveur. Les Koriaques. fixes, 3117 contraire,
quoique douille: moyenne, l’ont gros dz tra-

pas», fut-tenu ceux qui habitent plusvers
le Nord: :AGependamï les Tchouktchi. l’em-

portent en cela fur (aux; un reflèmblent»
ils beaucoup plus aux Kamtchadals. l
- Lësf’Koriaquea diffèrent zani beaucoup

parifleurs inclinations de lèurs’ coutumes.
. (Jeux quiilnourrill’entades Rennes poull’ent

lai-jalouiieiaupointdïe tuer leurs femmes,
fllrrlef’plllsnrlégera foup’çbn.’ Lorfqu’ils les

firmament: enadultere, ils-les immolentà
leur cfirrearlavecleurs’Amants: c’efl: pour
onla’éfüë’les femmes des-Koriaqueszfont tout

«requis dépend videlles r pour devenir laides;

elles ne fe lavent jamais le Vifage, ni les
maillai; elles’ne peignent point leurs elle.

margelles les tre ont en deux queues,
qu’ellestiaifl’ent pendre lelong de leurs tem-.

pas; leurs habits de delfus font vieux ,. ufe’s,
malpropres 8: - dégoûtants.’ Mais elles
mettent par defl’ous ce qu’elles ont de plus
beau. «il-Elles craindroient-qu’on ne les foupm

sonnât d’avoir’quelque Amant, fi on les
voyoit fe’tenir plusiprop’rement que d’or--

(limiteras: particulièrement fi elles portoient,
par defl’us deshabits neufs &propres. ,, Pour- r

,, quoi nos femmes, (difentv les Koriaques,3 à Rennes-0 fe farldïeroient- elles, lice
2
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,, n’étoit pour plaire aux autres, puifque
,, leurs maris les aiment indépendamment
,, de cela ? ” Les Koriaques fixes, au con-

traire , a; particulièrement les Tchouktchi,

regardent comme la plus grande preuve
d’amitié que paillis leur donner un! ami qui

vient chez eux , liquedelcoucher avecïleurs
femmes ou leurs-5116,64: pendant lceïternps-l
la le Maître (le-fla maiforié fort exprès;-ou
va trouver la femme de l’amiquülïa chez l

lui." Refufer de coucher avec laIfemme-du
Maître de la maifon, ’c’eil: lui, faire un ou-

r.- 1.1; E; .1: .L
trage fi grand , que (imiteras, Ion 5-:
court

rifque d’être ,tuéw’pouri amir- reçu avec mépris ces témoignagés’ëë leur amitié: c’efl:

ce qui efl: arrivé plusid’une fois; dit -on,
à! nos Cofaques d’Anadir , qui ignoroient

cette coutume; aufli- leurs femmes mettent:

elles tout en œuvre ont feparer fuivant
leurslufages. Elles le eignent de blanc 6c
de rouge , & fe revêtent de leurs plus beaux
habits; les femmes des Tchouktchi enchériifent encore, elles. font différentes figures
, fur leur Vifage, fur leurs enfilés-6: fun leurs
mains; elles. fe tiennent toutes nues chez .elç
les, lors même qu’il yia des Etrangers..
Ces Peuples en général [ont très toiliers,

emportés, opiniâtres, vindicatifs cruels.
Les Koriaques à Rennes font vains 6: pré
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lbmptueu’x. Ils ne peuvent fe perfuader
qu’il yaît au monde une .vie plus heureufe

que la leur; ils. regardent tout ce que les
, mangers leur difent pour les defabufer,
comme autant de menfonges & d’impoftures; aufiidifoient-çils. ânes Marchands qui

paflbient deJakoutskrpanAnadir pour aller
au Karatchacka: ,, Si la vie que vous me,, nezetoitplus heureufe que la nôtre, vous
,, ne viendriez, pas Ldefi loin chez nous; il
sa eûfiifésde voir que nous n’y venez que

,, 13m5 manger. de la chair graflè de nos
,, Rennes, que vousjneitrouvez point ail,,. leurs. ,Cotnme nousmvo’nskout en abon-

,, dame pneus; ibmmes contents de ce que
À ,,-uous. poilerions, ,&,npus.n’av.ons pas be-À

. q ,, foin d’aller chez vous”, ; . ,

Ce qui contribue beaucoup à les rendre
fi fiersrôc fi infolents,-c’efl: qu’ils font craints

& requflés par les Koriaques fixes, à un

tel pouahzque fi un (impie Koriaque à

Rennes nient chez eux, ils ferrent tous pour
aller-çà fa rencontre,- lui font un accueil favo-

rable, le comblent de préfents & de toutes
fortes de politefi’es, fupportant même patiemment. tous les aifronts qu’il peut leur
faire. a Je n’ai pas entendu dire qu’il fait jamais arrivé qu’un Koriaque fixe ait tué un

Koriaque à Rennes. Nos gens qui leveur.

N
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les impôts, ne vont jamais chez les Climme: , fans être accompagnés: de Koriaques

à Rennes, avec lefiuels ils-Je,- croient, en
fureté ;’ Paris cette. précauticsn.,r.ilsr «fonte ex-

pofe’s à être maflàcrésopar cenxvde c’est
plesu qui: n’ontv’ùpas’ encore été entièrement

fournis. W Ceia .eft d’autant: plus liurprenant

ne les Koriaques fixes fbnt:.plus «robuftes
g: plus courageuât que les [Koriaques adieu-nes. Je crois A qu’on ne peut femaoqibuer la
caufe qu’à deux. raifons: la. premiere, au
ref paît î quadras” pauvres partenariat-non van-9..
cien préjugé ,’ à ceux qui font * richesrwët:
à l’habitude détient être foumisu’la Alicondep

c’efl: que recevant des tKoniaquesràirfidmms

tous leursiivèrements, ilsvcraignemvdm; les.
’firriteri,’"& de s’eprftn’xapar’aalà à. flippurter

toute la rigueur du froid.” w 1 * ’
Les -Knriaqu’esrà Rennesles regardent,

& particulièrement les Olinutqres , comme.Ileursefclaves.t En,efi”et 0mm vient
d’un mot Koriaque corrompu L( O.’ioutoklaul)
qui fignifie îiEfdaror.’ :âLes: Koriaques, fixes
ne refufentï point eusc- mémes’ de fe .donner

ce nomwlresr ŒuIS.zTchouktchi n’ont pas
la même; vénération moufles Koriaques à
Rennes; au enn’t’rairqils s’en font telfement

craindre, que cinquante Koriaques n’ofent

. faire tète ,à vingt Tchouktchi, â fans les
1
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facours que les RuiTes d’Anadir leurfourb

aillent , les Tchouktchi lesexrermineroient
entièrement ,n ou ils les feroient èfclaves,
en leurrenlevancleurs troupeaux , 8: les foré

gant la demeurer dans des lutines de terre,
à: à rs’y Dali-Hi! de racines 1&i,de paillon,

tommies Koriaques fixes. Ce fut ainfiqu’ils
mutinent en 51758. &.’5739i,;»les Koriaques
de:Knta’rka 48: d’apoukinnr Au gelie- comme
ilin’y. a point, deNatiomquin’n-iat au .jmoins

quelquemvantage futaine autre; lesliKorias
ques mont. eaufli plu-fieras. tisonnes qualités,
qu’on narrative, peint.dan"s, lesJâam’tchaa

dals. r Ils font plus jattes déplus laborieux,
plus honnêtes (St moins débuucbés;peut-ëtre

ne peuventails pas faiœrautremcntu
On ignore au Kamtchatka le membre, de,
les différentes efpeees de (Koriaques à Rennes, qui dépendent de l’Oflqog-c d’Anadir.

On croit Cependant que cetteINation- Mime
aux Koriaques fixes,»ell plus nombreul’e’ que.

celle es Kamtchadalsiw a. g i -; r ,
Les Koriaques-à (Rennes habitent, fur!
toutpendaut l’hiver, liseridroitsloù il y a’
une ai’fez grande quantitéide; moufle pour

la nourriture de leur; rRennes, fans s’embarrafl’er fi on y manque d’eau ou de bois.

En hiver ils le fervent: de-la neige au lieu,
d’eau, 6c fait Cuire leur manger en brû-

N4
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lant de la moufle, ou du bois de petits cé-

k dres (r) qui craillent par-tout dans ce
. Pays. de puisvafl’urer qtmr’21eunîfaçon’ de

vivre pendant. l’hiuèr’,-Ëe(t phsideaagréable

(8: plus incommodelwque cellefldinfiamtchadals; leurs Iourtes fonturernplim d’une
fumée fi épaifië, occafionnéé’vpar’î le rirois

verd qu’ils brûlent,!& par larchnlenr du
feu qui fait dégelerrn’la terre,» qu’il!er impol’fible de voir un’hommequi efiaidîl’àutre
côtéu D’ailleurs acette r initierait ’(fir’âoaei,

-: 1.x L

que quelqufunh quiin’y elle-pas gammé,
peut wyv pente: lat-vue en innî feu] ajout. Je
n’ai-"p01 moivmême1 vyu refilai-pendants cinq
heures,- v &’ a qüdqumuj’emdbrafl’ezlplufibnrs

fois durant ces insèrvafieg; j’enveasrfimetnal;

aux yeux. - t v Un"; : mataf) au) r. I .
’Ew’wLulliî’

’ Leurs Iourtesïfnntzlfaites mêmeülue

celles des autreæïNations drainai; par
exemple , commas celles A des-riflhimohks ,
mais elles’font beaucoup. plus petites. Ils
les couvrent pendantwl’hiver idenpeaux de
Rennesmnuvellemænt» écorchéesgpour avoir
plus chaud , (St l”enaété’tvlavec desineaux
tannées. Il n’y a dans f-l’intérieur de la

Iourte irisplanchers mi chiions; . ils plantent

feulement au milieu quatre petits pieux
avec des’araverfes qui font appuyées déflus 5

(a) c:MtümiIi:. r , - "
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le foyer efl: entre ces pieux: ils attachent
ordinairemeneà ces pieurleurschiens qui
profitent; fouvemde la-vphoximité peur tirer
8l emporter 4:1 viàndedes rplanches creufes- ,
fumiefquelleszon la met, lorfqu’elle en: cuite;ik rial-prennentàmêm’etdam lesichautirons lorfqir’elleieflmncore fun le. feu, malgré les :gaandk coups de cuillers-que leurs

maîtres: ne manquent pas de leur-donner;
quand tilsts’èn apperçoivent, »ll;faut aVoir

bien faim ïpnurumangerades viandes qu’ils

(3va apprêtées; causauelieutde laver les
etrpudrnus Mit: les efpecesadei plats emplancliesu creufies.«fur-lefquelles ils ameutent deur p
viandëyïàls :Eleswsznt lécherai deum chiens.

DMMœerrprépatautflmrslrepas, donnent à ces chiens de grands coups de leurs
cuillers, 86 s’en fervent aniliatôt pour remuer lao viande. ils macla» lavent . jamais,
ils la.font toujmrsvcuire accula» peauuît le
poil; enfin-on nefauroit fe repréfentën rien
de plus malproprertSt-denplus dégoûtano.

Les Iourtes d’hiver..:des;. Tchouktchi
font aufii incommodesqœsczles desmKoriaques ,Là cavalerie la fumée; les ont cepen-z
dant l’avantage ndïêtre rtrès renaudes. 0a

. les fait dans la terre, de .laümême maniera
Î qu’au Kamtchatka; elles font incomparable-

’ ment plus fpacieufes,Npuifque plufieurs fa-

5.
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milles y demeurent: chacune a l’on banc l’é-

paré, fur lequel elle étend des peaux de

Rennes; ces bancs leur fervent de liège
pendant le jour, dt delitlpendantJla nuit.
Il y a fur chaque banc une lampe qui brûa
le jour de nuit: c’efl une terrineplacëe au

milieu du banc, dans laquelle on :met de
l’huile de difi’érentes bêtes marines: la

moufle tient lieu de mèche; Quoique ices

Iourtes aient en haut une ouverture pour
laill’er forcir la fumée, cela n’empêcheîfpas
qu’elles n’en l’aient aulli remplies que-celles

des Koriaques. Il y fait fi chaud, que les
femmes y relient nues, comme on lia-déjà.

dit; elles fe couvrent feulement les parties
honteufes avec leurs talons, &l regardent
avec autant de joie & de fatisfaâion, les
empreintes ou différentes figures qu’elles fe,

font faites fur le corps, que fi elles étoient

revêtues des habits les plus riches & les

plus
élégants. v
w Ces Peuples portent tous des habits faits.
* de peaux de Rennes, qui ne dilferent en
rien de ceux des Kamtchadals, puifque ces

derniers les tirent des Koriaques Ils fe
nourrill’ent de chair de Rennes, & un Ko-

riaque qui ell: riche, en pollede quelquefois
dix ou trente mille, &,mème davantagezl
onm’a alluré qu’un de leurs Chefs ou

-’q
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Toions, en avoit jufqu’à cent mille. Malgré cela ils en font fi, avares,:.qu’ils regret-

tent d’en tuer. pour leur propre ufage; ils le

contentent de manger les. Rennes qui meurent de, smaladieyougque, les. bêtes ont
tuées; mais dans des troupeaux. aulii nombreux, il en meurt toujours plus qu’ils n’en

peuvent. manger. Si un ami avec lequel
ils ne font point de cérémonie, vient chez
aux, ilsyne rougill’ent pas de lui dire qu’ils ,
n’ont point de quoi le régaler,;-pa’rce que

malheureufemeut il ne leur cit-pas mort de
Rennes, de; que les Loups n’euont point
étranglé. sans n’en tuentquei quand ils veu.

lents traiter :quelqu’unrwpnnrsJequel ils font
plus «de remémorais; :8; ce vn’ell- qu’alors

qu’ilsen mangent tout leur faonl.

Ilsl ne faveur ni traire les Rennes , ni faire

ufage de leur lait; quand il: ontrune trop
grande quantité de: cesanimaux, ils-en
fout bouillir la chair, de la mettentenl’uite

fécher dz fumer dans-rieurs Iourtes. Le
mets. dontazilsrfont le plus. de (sans efl:
l’Iamgaïàu, qu’ils préparentde latamaniere

fuivante. Lorfqu’ils ont tué une Renne , ils
verfent le-,,l’ang & les excrémentalde l’ani-

mal,. 8: a res y avoir mis de la «graille de

Renne , i agitent le tout enfemble, le.
:font fermenter pendant .quelque,.temps-,i en-
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fuite le fument 8: le mangeure!) guîlè de
faucillon: plufieurs de nos Cofaques, en font

beaucoup de cas. Les Koriaques mangent
toutes les autres fortes de bêtes qu’ils attra-

pent à la chaire, excepté les Chiens & les
Renards. Ils n’emploient dansleuts mets
ni herbes, ni racines,.»ni écorces glabres;
. il n’y a que les. paumes qui m:.faflent alèse,
encore n’eft: ce que dans le mais de dilate.

Les Bergers font: les. feuls qui prennennrdes
poillbns , & celas même ell: fibrc,;r,gre.: Ils.

ne font point de-provifiondebaiœpour
l’hiver , & ils damage): que. pendant
l’été à ils ne peuvent pas s’imagimrçqu’ily

aîenen de plus doux-que les baies de .Gap
10144111440 ). pilées .& mêlées amende la

smille de Renneôl de la Sarane. Je fus
un jour [témoin de la funprifed’uudeafihefs

de ces Koriaques, qupar hafard éteignant!
dans l’Ollrog. Bolchgretskoi. a La «premiers

fois qu’on lui préfemæduzfuae, il lerprit
d’abord pour du feux-mais lorl’qu’ilen en:

goûté, il parus tænfpprté hors de lui-mê-

me de fou excrèmedquceurgzuil (voulut en
emporter un peu, pour;enyçfaire goûter à (a

femme, mais il ne punen chemin réfuter a
la tentation. Lorfquîil fut arrivé cliez lui,
il jura à l’a femme que les Rulles lui avoienl
41) Mimllwgrnrgdit. .Gmel. A

p
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.. donné un fel fi délicieux, qu’il n’avoit ja-

. mais goûté de rien qui approchât de l’a
4 douceur; vMais’ malgré tous les ferments,

la femme nedVOulut pas le Croire, foutenant
; qu’il n’y avoit rien de plus doux que la baie .

t. de Gbloubitfa, pilée avec de la graille de
a Renne à dola» Sarana. «n 7-:
IlsfelîerVent pendant l’hiver, detraîneaut

tirés putrides Rennes: on dit que pendant
à l’été liane montent jamais demis , comme
les TungOufes’; ils appellent leurs traîneaux

r; chabmbou-ouctik ,° ilsflfont environ de la
, longueur d’une Sagene ou de fi-x pieds. On
milevdenx Rennes à chaque traîneau, les a
harnois fmtlàèpeu-près- femblables à ceux

des Chiens»; enfiles met aux deux Renne:
fin l’épaule-droite; celui de la Renne qui
dl à droite, ’efl: plus longique’ celui de la
Renne qui en: à gauche ;.’ c’efl: pourquoi celle

qui cit du côté droit , en: un peu plus avan-

cée-que l’autre; mais toutes deux [ont
côté gauche du traîneau. - ’ t è
Les ’brides qu’ils leur mettent , l’ont fai-

t tes comme les licouslde nos chevaux; on
place fur le front de la Renne qui efl: à
l, droite, trois ou quatre petits os, en forme
. de dents molaires qui ont quatre pointes , 8k
’ en s’en fert pour arrêter l’animal lorfquîil

va trop vite; car alors le Conducteur tine

:06. . Hrsvrornz
fortement la bride, & la Renne qui le fait
piquée s’arrête tout court. La bride de celle

qui efl à gauche, n’a point dewpointe, par.
ce que l’une s’arrêtant, il faut que Feutre

s’arrête aufii. - l ’- ’

Le Conduéteur cil: afiislurileidevant du,

traîneau: lorfqu’il veuttoumer-Ià droite, il
tire feulement.- la bride ;;s’il Veut tourner à
gauche, ilfrappe avec la bridenïliirïleocôté
’ de. la Renne. Pour aller plus vîtegçilsffe
ferventd’un bâton deilav longueurïtl’environ

quatre pieds,sdonn:un bout, dharma d’un
morceau d’os, & l’autre d’un crochetr’ïïlls

frappent les Rennes avec le v-premier’pbur
les faire; aller plus vîte , ç&-’irelevent»les

traits avec ile crocher, loriqu’ellës matchent

dans.
5 ’,desSud
On va plus.vîte’avec
Rennesaxi
qu’a-vec des Chiens;’on peut faire, slorlqârelles
1.0111:me ,î cent-cinquante Wei’vflzs ,N’Ou

prèsde quarante Aimes .parfjourïï mais il
faut s’arrêter trouvent: pour - leur donner à
manger, de :lesëfairewpill’enëcap fi l’omn’a

pas «cetteiattenrion’, un feul jouir «mimi-pour
les ruiner à un pointrqlr’ellesrl’ohtï-li’orsïd’ëa

, tat delervir, &imèm’e qu’elle’slm’ealent’de

fatigue. - 1- q »

On drefle les Rennes pourt’irèr comme
lesChevanxl: on châtre les mâles , en leur
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coupant en deux , ou perçant d’Outre en
outre, les, veines fpermatiques , fans arracher

lestefticules; toutes-les Rennes paillent enfemble, aulîiwbien celles qui fervent à tirer,
que celles qui n’y (ont point dreflëes. Lori;
qu’un; Koriaque vent les fe’parer les unes des

autres, il chaire tout le troupeau dans un
même...endroit , & caulinaire à crier de
toutetfaqforce d’un ton particulier. A ce
cri, les Rennes :re .fe’parent à lliuflant; fi
quelqæIÏuneade Llubande ne le rangepas où
elle. dOiËuêLfe , ils la battent impitoyable-

ment. v .

Les Koriaques fixes ont auflî des Remue,

mais en petitnombre, 60 ceux qui en ont,
ce qui refl: rare, ne s’en fervent que portefai-

re de longs voyages. Les Tchouktchi’eh

ont destroupeaux faitnombreux; néanmoingïils fe nourriflènt plutôt de bêtes ma-

rines., l Si un Katiaquenperd les Rennes,
il devientplus pauvre :8: plus malheureux
qu’unKamtchadal ,w n’ayant d’autre refleur-

-çe pour lubrifier ,1. queldÎentrer au fervice

dague ne Kofiacylezopudent-g & de mener
paître, es troupeaux; ce: ils n’entendent
.rien à la pêche, 8: d’ailleurs il leur efl: très

difficile de le procurer des canots , des filets
& des chiens. Mais en menant paître les
troupeaux , ils outl’habillement 6; la DOUE
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riture. Outre cela s’ils ont .enqorequeiques

Rennes, on leur permet de les fairepaître
avec celles de Maîtres! s3: en n’y pou-

chant point fenourrir, ilanpeuvenç

’ les faire multiplier avec le temps, &l. parvenir. à enavoir une certaine quantité" a

a .Koriaques à Rennes échangent ces
animaux & leurs cuirs avec leursvdfiru ,
pour les plus belles & les plus précieufes
fourrures de ces Pays: ils ont toujours une
fi gaude quantiLe’ de fourrures, qu’ils les

portent avecevx camuse des valifes. ,Mais
mi les Koriaques fixes & les Kamtchav
t le, il s’en trouve à peine un l’argent,

gui situ); Renard ou une . A, ,.
. Quant à la Religion , les Koriaques

font aufii ignorants que les Kamtchadals; du

moins un Chef ou ,Prince Koriaque, avec
lequel j’eus occafiou de couverfer ,. n’avait

aucune idée de la Divinité. Ils ont Beaucoup de vénération pour pies Démon; ou

.Efprirs malfaifants, parce qu’ils halenaignau;.ils croient qu’ils habitent, lessivie-

ses (il les montagnes. Les Koriaquesjfixes
arrondirent pour leur Dieu A,, le,Ko;ç des
Kamtchadals; ils nous peint demi?! mare
qué pour faire des. sacrifices; mais-ilorfque

la fantaifie leur. en prend ,. migrent une
Renne ou un Chien a quand c’efl: un,Chienl,

. 18
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ilsile placent? tout entieiwfur un pieu fans
l’éCOrcher’, ils toumentïfa gueule vers
l’orient fifi c’efiuneïflenne, ils n’en fichent
fin" le pieu que la l’été 6b ünâflpartie riels]
langue"; ilsîignorEnt à "qui’îls ’ * rent ce Sa-

crificé: ils piment’fëulcrnent’m mots,
W tribu ’Koing’ idkhilalôugisngeva’ I, ç’efl-à-dire,
c’éfl’pbür’m’; mais enuoîeën’mlr kuflî quelque

rhe.rnifr»i»L.-xa
.vr; rRivieimmuns doivent panet quelques

2

îës. ou i’quelqués l Montagnen qui a; ** fuivaiit

(rugi; font habitées parades Démons fils penfent ’à faire ides Sacrifices.’ Un peu avant

que d’y-ratifier,- vermineuse! Renne; en
mangent’la chair ," a: après avoir mis’fur un

pieu les in. de la tête, ils la tournentVers
î" 313

lénifioit qu’ils s’imaginent être habité par
lès’ï’Efîsrîts."ÏQuand ils Tous attaqués de ’

maladie qui leur paroit danger-enfla, l

ilstu’eritlùanhien, étendent res boyaurfizr
rieur ," &ipafi’entienfre’ deux: " i’

Leu’r’sfiCharnaris roi: Magiciens; en faiv3 Œ’ïX se Î" En
fane ’llesz’ISàcrifices,’ ’fiappent
fur de petits
’tamôdms’fquîrfone faits densimétrie ’maniere

que item-"desKIakoutes &Üdes autres Nations flel’cèscLCbnn-ées; mais les Châtains
desuKbrîaqu’es n’ont poin’t’ d’habits v particu.4 fiXi

liers mais ceuX’des autres; Il y a auflî
armi les Koriaqùes fixes, des Prêtres ou

Tom. I. O , «

v X; 3;:

me - m fixerois:Magîci’ens qui foncMédecins ,6; qui patient
chas l’abri: fupçsfirtæux riccies Peuplçspom

guérir I les maladies en frappantvfur, des si?

. Mastic.» flambeurs. (.Auireftc une

chofefort me», c’e&,qtfiü,s7s.aaw
me Natimreuçhue ramage; (St. francique
me qu’elle-filin, se: lesrlîreues ou
les Magiciem ne foreur plus aéromancrplus
moplus rufe’s,- que le rafle duÆguplg,
.ajï’ai vu en. L739 «dans l’Œkroggsnfiéncur;

de; Kmœhacka s un femwr.s..Chamaa;n1d
. étoitud’un endroit MÈŒMÀLÂI il
flagelloit :;.Kariulisfi.cba. t pas ÆgâPM

commun banane; dîme fennec www,
8: il étoit MW rageât? monticule.-

me
parues Pessimiste» ,3 .
ures-.mèmçn.3à Girafesfurnremsz
o avec
ses qu’il 531101; Il bât-MOI le ventre

un Comeau, &wbuxoscrle, rag quasar for:
me; mais il. si! 1]!ng avec iranien-de mais
fissile .aqu’il: faÜOSuÊÊÏQ suffi meuglé
-. mNH. a..- a, «A
une mouette;
,.vmu.r&..ne pas

63?me
d’ufieïurmzafi)
Il
enflamma!
framrunslsuwçmps fur
fulminent, en«:feitesenr».ài sur?
quoi il ,sfenfonga: un; (dansiesemre,
mais fa. prétendues .blefl’uneg mais (faire

ibrcir le faug, 89.fourrauc la main lime fi

plia-il. la retira remplie «brans, à f:

Du KÂhT’èhA’l-KA.2’IÏ

lécha les doigts-Cependant une pouvois
m’em’ herse rire en mais qu’u- fliil’ôit
fan métier s gtdQételîfleüt qu’à peine se

toit il” été" reçu parmi nos Apprenant
roseurs "de gobelets.- n’ou’lulizvoy’ in ’ me

le long Je (ou velum-de couteau eé’let

que? il’faifoit celle? percer a,» ce

même sème pour au faire forcir si

fang. il Après qu’il eut fini l touées res-conjuré

mais en; manges;- il ente Mll’fufpfehô
«rameuté chaumage en levasse l’annuaire

a; nous montrant féru vautreront: teinture
3111 nous’afl’ura’qœ’ëë fang quillerois

sur jsg se Veau: maris) terrassante-a
de faiblelfiirè; Mai? ventricule guéirir ra plaie par la mon fée conjurations:
H-nous’dic sur; que )lçssîDiables; venoient l

chez lui dédîÜërs aussi à lui apparoir:
foient’" fous diEérentæ ’ï’fisrinés ; que quels

"ques’ min-fondent «de: in? Mers ,1 ’ quelques

sucres: au volume qu’il y en avoit de pet

tics gat- grandsç-qùe j rueroient fans
ursins; igné les uns? entassons-brûlés, &
quëlès’ iutr’es ne l’étaient qu’à-moisie; que ’

tarif qui’venoienë æ-Ah-fMer ,5 pinailloient-

p’lus niches que les autresïy. à: que leursl

habitsïétoient faits de .il’h’erbê sppe’lléeï me»

Enfiififi ,rîjqui: mais wading des Riviera ;»
qu’ils Isiàppüoill’oiâæ-m» fouge; se que?

,2’
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loriqu’ils venoient]: vifiter, ils, le tourniez»;
toient fi cruellement, qu’il étoit, prefque

hors de lui-meure, ô: dans une efpece. de;

délire.
a ces
, ,zChamans
- t AoutM
,. ’..iens.
[Quand un de
traite un, malade , illui indique, con oriné- j
ruent aux regles de l’ouvert. de, quelle rua-h.
nierai! Peut È guérie Tantôtxil lui 9’14:

donne de tuer un Chien, tantôt,,de..rpettrer
hors, de fa: lourtelde petites branches ,f ou
de faire d’autres minuties, de cette. nature.

Dans lç;cas,toù,.ils tuent, ,Chien,i

mame. Ils sur prennent»: Tandissue fieux:
hommes. miennes: ce; .zanimal d’une par la.
tête,,l’autre.par laïqueule, ondin,dinguiezE i)

flans avenues langeons un .’ comme

qu’il cil: mort, on. le me; au

Pires le: limiteur marné r du; ces; d’un
Mglcap’
r. U .vl’liîH
.I :57:
il .1034 ès
i. leur Koruquesl
. à Rennes.
:n’qnntianomç

liâtes, mafieuses fixessnzcëlemm une.
dans lemme impasse les-.Kamtëàadals.
mais; enrhument-sir mu ,;&z-auel, J . .rrlçur;
leqlëu",.c?Çfi ce spins se Maupasplus que

les
Kamtchsdals 2*. me donnera in":
811590,»: (ânon-gueula La AÛÇÊFÂËÇÊTŒQQÏÈÎÊ
e: mêmezçeue F écarlate (restreignai-

nes.
fendages; ilsnsarsçqivent
Perfomes aucungcl’suæue forcies vl’Habita-

n u K i iriens rus. ârâ’
fion", ils ceïlënt. tout travail,’&vne s’occu:
peut qu’à manger beaùcon’p ’85 à fe réjoair ,

en jettant’au feu une petite partie- des mets
donttils fe régalent, & qu’ils offrent à

quelqueI Volcan. ’ v 4 A p r ’- f i
Ils font; dans leur Gouvernement "civil;
aufl’i grqlfiers & aufl’i ignorants; que dans"

leur Relr iônfl Ils ne lavent point divifér
le temps’par’ année 8: par niois; ils ne c’en:
nuilTeht que (les quatreï Suil’o’nsl de l’année ;
ils appellènfïl’Etéi,’ Mïaiilnu’; l’Hivcrj; La;
ÆaIiVàng-fi’lëï’l’rn’ltemps’,’ Kitkerilelàï- 82 Phil; ’

tomneflïfi’eîig’uàg’ Ils ’iheîïdbnncnt des noms

gueux: quatre Vans ensimas. v » Le: Vèhë
’Efi’s’appellë; Kn’ngel’ar’, Îceluî d’Oueiîz’j

Geipbwklgà’î’cèlui du” Norcl, 1Gîtc’bigolioz’oa,’

&’Celtll’ldù Midi, ’Eufelîôïàü v I l
Ï Les rames eCCinft’èllation’sïqn’ils commir-

fent font, la grande Ourfe, qu’ils appellent
flouai Kiyiig’flaïRenne lanirugé; les Plaire;
des; ËÆ’tfgu’Hë’nid au esters; OriOn ; qui:
récurîEràvirlt ï c’eflzïâirlifèàflilelt "tombé obli-

quemélçt in fier-,fizzrcbwdmmak, la Flèche
roi: eïlfiaü-VgieïluëtëèfïTtôigci l’lVàrm; - la

un ses pilifërné’e sen-"perlas cari-roux; A a
’*îls”èc)nfpt’enti la aisance-uns rendroit à

un sacret-par journéël’ Corinne ’llmt les *
Iakouti’j" chziqtiev journée peut s’évaluer cul

ire trente (SE cinquante werüs. . "

xO3

p4 p. Bis-:0133
Avant d’être- roumis liàilv’Empite des Rut;

(est; il: n’àVoiènt point de (Inca Celui
qui étoit le plus riche’en troupeaux de fieu;
ne ’,’ avoit cependant"! une efpecd il autorité

l fu lies attirés; mon jul’qu’li ce temps iræ
voient-ils aucune idée de (reque- bétail; que
pressurâmes Éle- fiëéllçë." LcSL’Çulquues

gir- liêil’" elles aire-jurer fur ”laT)Grlixï ôq
I’È’Ëadgr è,ï’leur’ préfacent: 13W film,-

lëûl*iâfiant sans que celai qui-ne
fêràZ pas fidèle Toni ferment , ï au. quilrefufeü
tz-ldeqe’prët’eri, n’échappera pas fila-halés

rouie prête à le punir. On fe tenseur de
hiémale Haââêcê peun’tëiimiler
les aEairâ’dôuteulë’sl&îêmbrduîlleEs:«"etr;le

coupa’lilé engr- surmené le fulilî’leztueru.

envieuse as laineurs; aimel inlëùxæfill’e

que is’ëprfer à

par; f cils ’ïiïiDar’is"d’"autres cinérama,
1’ p ’ Vpoîntklèïplèlsig’raud farinent; une ces

:9 dix-amarina rlfètihmétik ’,rïic*en-àt
dîlëë’wuïaflîigëmd: gv 55-3351 musîjmeuitfjsuflltg
1’ 3 Hëïflë’ëonnëillènëni ’la"’ oliteiïe arrimeurs

Aïeôïi’ië;’*niïlesücëhrp a anis; îlS’z’fle sont 4

"tapinas .*&èvëhcvaèiîé’efür*qui manient vi.
fig, irfiài’s’lls ingîfiënëîavec’iluigficoumæ xfe-

qàmdvsggsmr avec (fenestrai: «lui il
’ rougi
.,
a ’nÎeÎriêursîl? Câble * Ïréàdï sans,» après

avoir’de’telé ressues! , tette au; fur foq

1

l

utilisateurs-xi. 815.
mineurs, &,,attend- l’ordre du. Maître de la

mailbn parsemer-dans tellurure, comme
fientois pour avoir amendâmes ce-an’dk

corrodait .Maître luiamême dans
nacaire- permlflions: makis femme, se lui;difsnr. ,,E1knsv.vc?efi-àedise.aü dl 917.895.4445:

Lorfque lei Convive entraînas la 10mn; file,-

Manse; de [la maifon le tenant margeurs ars:
fins (neurula dlèlélïoh ’5’ . délirez

me. 45.3594: Mamë1mlœal’cpdë9 t
41:11.. «des .ËÆÇWïsrmllw.fËW;bçfiqWË;

Merlus indium» r -

au
îlî ù chum; au «4 :rilflâffiuillêv régale! filma il? ,
wwésgunzâçgleifausfâïmreus leur (que:

rougement: du regonfleras-(max en

qui; mlikurnfalresrlsnfiru Ali. ne, MW!!!

luises
&Kamsshadehhflm
haranguera, Couvrvsspæmnerfiiplw
ÂCJVIËHËDËNJU rklrfiiëeèlkèlïëbîfiêlâq ç
hîgÏëflÇiiÂkÔü,lëiçmînlslîelêlïçlçei

gésualtççsstns-Baunlemwuàtmême.
menteurs sa l-chuçuhmïsmflkmsomfi un
mais mais. ,jllârlralïîlïflh fitualfipems? w

walkman!confersgssnnulunâti, . Je
un seuils-que.der-tètpuverpslezmægsêr, un

mande filait
Tain ourpmnshrdée a: Ilêëziuëw » la

.d’unszlugu sans i, 899mm lakouail fait

4’-
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convaincu quewlcrvolçd’aune faslevibêee d’un

troupeau (cramerai; par la» :confifcmibnz de
tous Jus biens; il’ne 1156m: s’empêcher ,’qusud

l’examen s’en préfente, dezvolerzüne Jumeau qplfluî. paraît bienlgrafl’ewfe confer.

[que defon malheur parle fourmi: d’avoir
page; d’un-morceauçaufiî délicieuxr z

- Le Vol-chesteutes ces Nations fumages,
encepuér chez les Kantchadels,-el’t nasilleu-

lgmentglicite ,. même loué & s’allume,
puma; toutefois qu’il ne [le faire pasdænla
âmillegt 8; qu’on fait, zawladroit pour me;
magmas», découvert.- ,Curj on punit lèvera.
mpn’rzlgljyblequui sa: pris rut le fait, bien
similisapourjle volent-filai» même, que pour
ayongmanqué’.nàdrefle. Une fille chez-«las

T4 ouktehi-Jrne, pentaepoul’err-un homme;
qnïilrïn’sîrt donné, auparavant des y-preuves;

«influençâtes ànvqlerw: r l w

a r. Quanta les! meurtre, il n’elt puni que quand
q1.;lc-:cornrhet.:l’ur quelqu’un de pfarfamille
on deçfêîlgconcitpyens; dans ce çasralesflpaà.
rêëçë duzdéfimcnegrnanguent pas..d’enit,irer2 -

vengeâmes. :851: leur eflzi étranger 5è .penfonne
ne âniembaljrafl’uânn’ys prenduuc’une 29311:5
Lçz’tméumeqefl d’encens plus icom’m’un par:

mu. e95» Qu’ils nous; . conclidéèadesîpeiries

(finies Châtimmtsirdâîïautrezvim rr

. p agaçlêtllgfië fort bousille damcetterNation,
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c’efi quemalgr’é l’amour extrême qu’ils’ont

pour leurs enfants , ils les accoutument: ï des
l’âge; le. plus tendre à lav-fatigne &"au travail. ,v-aIls les traitent comme des Efclav’e’s;

ilsleur envoient chercherldu boisât de Peau,

leur fontvpouter des fardeaux , avoir foin
des troupeaux «le r Rennes, de les emploan
àirliæsuresitruvau’x de cetre’nature; ’
(hanches s’allient’aïvel: des famillesïriè
chesfiïôc lès au’vres-aVec les pauvres ,* fans

avantaucun regarde pourrsl’efpric ni pour la .
beaunéwlls! prennent d’ordinaire leurs’fetn’a
maso-ans leurs familles! , comme l,u par. ’eXem-’

plu; leurs Tantes; leurs’Blalles-lMeresïiîls
enwvejxueptent lems’Merès; ’leursîFilles,

leurs Sœurs; & leurs’BëllesLFilles;WIl faire
qu’ilsrtoùdlentt leurs futures , "de-méthanol:
chez- .- les Kamtclmrlëxls:siL &li’on ne infinie
point les’jeunes gensïqulils n’aieut’iiîztisfuit
àxcençcseerémome; H Ëeiui h uilïveuüilëllirlafier; squelque riche qu’il lb t ’en’r’roupe’auit

derRennes; doit travailleripwri’obténir fa
future’ptroisw, 8c aquelquefoislrllêmëcifiq i
années! menez Ton : futur BerluvPere’r-eWkur

parurent de. szcbueher: enfle:an ,-*- quuique? la

W-W-qum ..:...-.-..i - -Ii

l futuœem’a’it’pas tencorerrété touchée; lÏAu

Jeux. sellerait renveloppe’eujurqu’à a ce que la
cérémonie du mariage l’oie achalée", niais
ce u’efl’que pontils fagnei Ils u’obfervent

5

sis
.H.rsro.rnz
dansla célébration de leur mariage aucune
cérémonie qui mêritedÎâtre remarquée.

Ils époufent jufqu’âdeux murois ferai

mental ; les entretiennent dans des endroits
figurés. damant à; chacune. des Bergers
8l desztroupesuxde Rennes; Il; n’entame
de phisçrgrandnplaifir- que de palliât dînaient

droit: dans un autre, pour summum!

Une. chofe étonnante, soufi

grau Koriaque,. fans favoir prefquçcoulp’u
rem, s’apperçoit au premier coup dlœuil,

&dans unnombreux troupeau, d’une Rennesqui’ manque, à il pourra même du:

de). nullecouleur, elle un .i

:1 I :u’ougpoinrde Concubinesseepeudaut

- Quelques-uns d’eux! en, entretiennent a fou les

appelle dans leur langue .Kriew: mais la?
d’en feue-ambrât: ces que les Kamtflhlciels, sils ont ,dunmépris. pour [elles 5.- de oeil

usinage très grandachez eux, que d’apleur quelqu’un. Killq’a. r Les; moues
î une. me fupetfiition fort étranger; que!
ois sw:heuvtle.-Q0ucher, avec denteliers:-

m , fila HICVÊŒM . dilatable; des
leatnætent’cmcuer diascordium;

avens-elles , &læmuréfim commun telles
yétœeugfeufiblee: J’ai deux desquam-

rnxsaluudsabitam «leukiuskoâalili r9un- evgsrtlurtvlaælusvgraude
4.. .--u ..
j commuârfemme.

nu Ksn’rcnhsrrxs. si,
Ma pluspetaîte comme muralsfïîtæ grande feutromm’oit hlm-’Kufiakigl causette
Film? quïgitérit; &èla- petite Kafka. f Pbur
m’expliquer la fanon» du » les! particulæ’ivg
qui l’aident obligé- à shnirw’à’lcetœ’ digne

épeure, il me dit-qu’ilîyllatfoltsdix untquln
"Dit été flaqué d’tmérhalallleiuflîl datifËereulë N qu’entraordinuireLÇ’Ï p Ç l’on Corp!

tu couvert pendant lougre-m s delpufiules,

&qu’unijour étant [tu le homme la rivure
maudira; qui fe. jette dans l’Ouka,?il nous
V3; (tette i lgranule? pierreufidle; que 1’ l’ayant

935»? rentre- fesrmuins, un Imams- fumas;

comme auroit pu fanon]! boulaie; qu’il
lmtézfl’unr phériornenè tàulîilfurprmalll’ v l Il

la? la pierre a dans la: rivière; masques
Plus telftempsèlâ , "funisrlmtiaugtuentar relief

mnbâjxvqùrügnegfic
que
la ï lurenü’éIueïl’annéertl’Qnfilite il eut
de: la peineï’àr la stawug-z- vqu’etleznletmt
Physiciens la: même’platè outilllîsvoit. joulëe,

wwr

me 4’:ququ ne unimemeqàgfura une usQêïlpiene’ plate , l’aval-latine.u. petise i res

En Il lueur: ïqvecgàoîë, J8: pommelant:
lôllïliabitati’omiydçegus ŒMadieæefiîfllœfi. v

W iris-www d’une; - Déraison
ml

’ÎÏËWË il ’aioutawil J’jeàllesgaldewouus lŒÇsl-idaprèsüde môliëï’ü’ïîaiîflïçm
ËX’ 7’ e

flamine» 3eme , m’lauæimaivërmbh

220 -HISTLOIitE
,,Aép0ufe. Je prends la petite ’pierre’tou,,’ jours’avec moi , ’l’oitque je me mette en

,, Voyage, ou que j’ailleà la chaille." je
ne fais fi en effet cette femme de pierre lui
étoit plus chere que la lionne; mais je puis
dire, que malgré mess préfents ,’ Ce ne ïfut

qu’avecla plus grande peine du monde
quÎil confentit à me céder ces pierres,:parce qulil croyoit que: d’elles dépendoit’l’arfan-

té, & qu’il craignoit de la perdre’len’jrne

lesJ’aiabandonnant,
à .1 ” ’
déja ditquemalgré la tendrefle. extréma qu’ils’untrpour leursme’nlànts’r ils

ne les élevent point dans la molleffe.
ces -*qui»’lfontsrienes, mettent "priori eux

àwpartl qlrquués’ Rennes li 1’ lt’fôïfïll’qŒilÎS

n’amène I; mais , ilsL me" peuvent’ en r jouir;
’ que lorl’qu’ils ïfon’t’ parvenus à l’un’Œ’g’e

m3.?) un, -. r. ’H’îw’flmx. .l on; f’..,l

meurent les Vieilles femmes qui; amurent
des ïh’oirls aux enfants en oblfe’rvàrltl’în (ré;

réassure fuivanteflï’Elles’rplantent des: pu:
titslîbâtëhs”,*ï’auï milieua’defqu’els elles âtËà-Î

client mimi; elles --l’ufpen’dent à ce filïun’e

pierre "enveloppe’ë dans im- morceauj de peau

de Bélier de Montagnes i llE 1112s prononcent
tout bas ehlnrém’e’terrips qUquues paroles,
61 Jlier’flàndent au l pierre-nue] noirs” on doit
donnerâël’enfantg; elles” répètent enfuit:

au KALI TCEA’IK A. 221,
NFS, ceux ac [es patent; , 8; bidonnent-pe1m qu’ellles’Jom prononcé, Êlqgfquîekles: 5m;

au appçtçeyoir que la piqre,.s’gg1ço;ç,.un
ÎÏH ’-2” ’(..’ :lln.

tri
’Aâ’gifi z www-5:; bing
1:5? Lfaktelei” ,» :’- ’ j ” ’-- W! ” hi M’ïWÜ’W
3.2 flaflugingcncmwtû, iglamgazflæPeflG’h-s à:

wjjW englaclbum
, ; g..L.,
M-À2:!9."
.111 4 Yl
enta (Côneillû’.
V 15mn

, ummevi. VVag’fla I J.

.3: Maïdbtflhândtllerda aux hm" W "3 ï
à: à "En;rQa:Ç0nmr4»)àsgolfalïàiam L n man
’ ’v”H),I.Y
v
-T1
INÇ! 4»vïgdhIrlnfl
. »u,x"a

.7 54:3I , femmçs 1 gui ,nglpgqnü.

(en? èpeadanc dix 419m. fêtas afin? n’JFurF

1mm, , a: fixas fermium; ëæzpeqdflnmca
œgpsüçnes font: ,pblégéqsgïdeqtçhêflfifl" 9h,-

emeure, on les tranfporte dans des mai;

a BËE’IÇL’FOÜVÇÎŒ ».Elksryd9nneëël ànîfitmë

’ lœss mûmà jprqu’àyl’ââmieçvms 3»;va

mg, mais and aile-21915 :ëccoëwïtêflî www
W? Janvîaydçsr ÆÎeËÆÆOŒOÆWŒPW-Ë
Wëgwdêë berCEfiHëinHi lënëeêîî 9M"
;neleuæs..çnfamâmarsçvmmôelnzfqn’elr *

1 1681133861? d’haiaitêl.lpgmlhs la? amant:
r dmm’et.«9?-ù :09 demtalwzfelw and si..."
En" 483w (minettes .onçïïawgçup fièfladef
up; i 19.6.- ïgzzc*les.1,.Ch&mafii.zra.uî armât;

.229 H r a ï o i a z
mutes 123 maladies,»commè on ra déja dit;
ifi ’he’eonnoifl’ehr Iquexdes drogues,-

niüdésfimpîæ." il * I
sa "brûlent ’lelflrs morts avec les cétérac.

fuivann’es; D’aborù on les Vrevêc de
leurs plus .beaüx Habits :- ou lès fait traîner
fian’les’ Rennes , Qui étoienç les plus chéries

daman; jufigù’à l’endroit où l’on doit les
Brûler». ’ Drivplàcè’fiïr 1m grand hucher le

câdàVreaavec’tous les uflenfilesqui lui ap” canoiencgïres firmes; fa lance ,’ fou ne,
’ ’fléèheè , Tes’üdùteia’x; Tsar haches; fes

manderons, été: Orsay maculeïfeu, 6:
tafidieïque je toutefi’èrï proie’aùx flammes,
afiïëgorge l’es Rèflneâ-qui Pouf àppœté; Il;

éhmahgèm lit-rififi 6:1 jettent de qui re’fi

réclame-1è feu. anmôhflôfirhfienfle qui
a été la phis &iflfëëï-du”dëfi1m,ï’lôïI’qùe le

daman «3de rams: dite paflë Paris faim
emeiædrb afiëufivîyrài’ë, far En pieu argenta
éëïparïcefreN 19’ mangent (même ’ ’
â’àîî’dâïx rMëdrdecfibmæ, 3130m Max:

choix, Ils obfervent entons déiste difi’érenæ
èéçï’q’n’iié wiènwàitw Rennes le poitrail

répahlë’ gàùèhe";"& h’OfiÏpàsJfirfla (koff
têï’cœflm’e ’ilëale fiant bràimirement; î
ï 11L3amri’veîfairë dû ’défurrt Lue; R! fait;I qu’une

miel; 16th a hâfiPès famorti- ÛSëâ-païeùts

prenait-"déni! iKz’wgw’; oèiaeux-jeuw

un KAHTCEATKA. sa;
Rennes qui n’dnt point encore fenaiyôz

"P? grande quantité dercornes de
13mm, qu’ils ont amafiëes exprès au;

131mm ,Lorfqu’ilsfont avivés à lendnoi:
9l! 1’911» a, brûlé le corps, qu fur quelque haut

3.18.35 l’endroit. où émit le, hucher fenouïÇ F99 éloigné, ils égor en: les Rennes à:

.mngçnC, 8: ils e .qncentl lescomes
dans; ligure. Le ,Chaman ouPrêtrç les
ulvogggaç mon; comme fi c’était tu); trou-

Ëw galliques. De;ç:qour chez eux, il:
ÎiPQÊlfiÇntaefl palran; à. travers deux peti-

tes baguetçes que Polka milles exprèsvpouty

le .Prècrefe tenant auprès de ces
MÜÊEQÇfi,,frappc ceux 43in pâlirent à ItaYFI? , five? unepçciçc verge, qu’il . tient à la

Wasêàprgnonçam, gamines parades,L afin

W4? 939V? ne les. faite-m. point moufla. .

a annal-aunes gommes de film!-

walllellçê [ont les mçmesl que chaule:

hadal» . Leur; arma, &al’occupa-

hmmeé & w.,fçmmes,,f9nt..eqv

1 ancfernblables.
W, , :
Koriaqucs; attaquçnçl pou:-..1’9rsiinêïî° l "l W; I
u

Li? Ms ennemis . à riz .roviftes 8:1qu ar"l.

5J

mes .03; l’arc , la. èche, lanlapçe;,qq’ils
finança; .qutrefoiç d’os (si a de, QNÏQPX’

A rs. femmes ont les, mêmes OCCWËÎqm
9’19 celles des: Kamtchgdaisçz elles travaillait

224. «Hr’s r on: n 1:â préparer les peaux , à faireleshabîts, les

rouliers ou botines; elles apprêtent aulli
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Îmia derlaïinêmevnsaîliereçslilryauuhpïdd tour
tessièüïsi’foice83ifir’ïsoutinümüoë’fn’dfidgè
mon 33’311?’jul’quîir’troîsërbptliës’filïëren’f

’tesî’ ’îceuicombaf là: une îlpîbeamà

d’entr’èuxx’ï- sans hëriteîidltei W651!!!

déshGŒiMéIn suai, graàdïi dans! miaàçonde
-W

parafai, que J’éltapàalm’uàuélqaes-Œeuples

«de remue-"celui une marbreuses,
en de?trouvequelqd’umwüiîdâhsdefplêil3.x pali W Q

les cuscutEanCeslxîipgëidram’faWie si en

4

ann

33; .; rrsv-r:o.:r:u 3183;; w
.hœnénr,refi1fe’le c’onrbàt,-,il doit payer,

au mari de la femme radultere, tel dédommagement qu’il exige, fait en bêtes, habits,

provifions de bouche,oïou"autres choies. n
. . Les femmes Kourilesnàcœuchentplus difficilement que celles du Kânuchatka, pull?
ue, de l’aveu même-des Kouriles, il leur

zut trois mais pour le rétablir. Deldeux
. incaux, on en fait toujours périr un. Ce
, ont les Sages-Femmes qui donnent le nom

aux enfants. ’ ; l ’ I
Nom J’Hmmes. ’ Nom): Feutres, I

Li . ’ , t Afakn.

ï Etâîgaân. - - Zaagcliem.

-. Tard. (unir). .v Tchekava. ’

Pikaukour. » j Kazouktch(qrn’ pleura,

Î Galgal. leur clouement qu’elleefl
1Tempte. " . ne! dans le temps que fus
Pa]: c (tlfiumis). i

’Ils’ enfevelifl’ent leurs morts en hiver dans

la neige; mais l’été, dans la terre. Le Sui-

cide cil; aufii commun chez eux, que chez
les Kamtchadals ; mais il n’y a pas d’exemple

qu’ils le fuient fait mourir par la faim;

On a déja dit que les Kouriles, qui ha.

huent la premiere Ifle de le Kourilskaiz
Lopatka, font devrais Kamtchadals.
Fin de la premier: Partis.-

final fwvâI.j’ 2,33.
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"a. rançonna: PARTIE.
m’a

l ZMTCHATKA ET pas Pars
""7 f pua c ONVÔISINS.
l 1’ ivoit depuis longtemps quelques
y muoill’ances du Kamtchatka; mais
.. s :éduifoient en grande partie à l’avoir

litoit un Puys de ce nom. Sa pores qualités, les productions, St les
- ’s, ont été prefque entierement in-

v nous ce jour. j

tu vétoit
.. 4mm
:rut d’abord que la Terre d’Iefo

’ - Lè’ au Kamtchatka, 8c on relia long

dans cette opinion. On découvrit
V g que ces deux Pays étoient fripâmes,

.-zlement par une grande Mer, mais
I lfieurs mes qui le trouvoient entr’eux;

but on ne tira aucun fruit de cette

. 5eme pour s’alTurer de fa licitation,
.V teque jufqu’à préfent on n’a placé le
» jV’Jhatka fut les Cartes, que d’une ma-

P5
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niereinceutainègï 8mm. conjecture. Il dt
aifdxdens.’en convive, en jettant les yeux ,

tant fur les anciennes Cartes , que fur celles
«maximisâtes de.-:nos;jours. 4- Les Brunes
mêmeiniomkommmté. secondine le Kant»
athermane..- depuis 241415in leur :elt kamis;
mais tel Cil: le fort ddnh’ piuparttîdes dé-

currentes y-xdellemfonsrœujoursî -mrfaites
dahàlùrrj’miginerfl Les apremieres , sonnoit:

Élitestqueçnm gvnmleues.du..Kamtchatira,
miens très: bornéestrnge. n’eûqu’aux’deux
chipéùïtiûnu- qu’on 52a. faites, 1&zfunetbut à

inhumera. a quesnonsa femmes ..redevgllales
d’muæmmilfamepluslëtenduedelàGeegrar
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F.-LS W’kùn genet-n- nr -m .. mm. A rgênois
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l leuriauièfontôentrevce Page; ,l’Améç,
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ammoniquesæqiar finuation..de tette; Cana,
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,ll....p
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..Î fis limites Es?dafis’quailmïænsgénërab’îra r.
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palTent pour les plus confidérables de toutes,

après celle de Kamtchatka, font la Bolcbaia, l’Awatcba, & la Tigü: on a établi,

fur leurs bords, des Colonies RuITes, parce.
que ces endroits font les plus favorables de

tout
le Pays. .
» Le Kamtchatka cil: aufiî rempli de Lacs;.
il yen a une. fi grande quantité aux environs de la Riviere de Kamtchatka, qu’il
nÏefl: pas pofIible de traverfer ces lieux pendant l’été; il s’en trouve de très grands: i

les plus confidérables font le Lac Nerpitcb,

qui cfl proche de la R ivicre de Kamtchat-Ira, celui qu’on appelle Kranotflroi , d’où

fort la Rivierë Kradakig, le Lac Koun’l,

où la Riviere Ozsrnaia prend fa fource, 66
I le Lac flpaeroi, où la Balthaïa -Reka, (gran-

de Riviera) a la Germe.
Quant aux Volcans & aux Fontaines d’eau
bouillante, il y a peu d’endroits où l’on en
trouve une fi grande quantité dans unx aufîi

petit efpace; mais nous traiterons cet ar-

’ ticle à fa place avec plus détendue.
l

h 012 er-

n a Kart! c, t! A. .T a a. 24a

.,. ...i...
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Obfirvaiionraflronomiàuer. i i ï

i

La différence des Méridiens entre Paris 8c Pétersbourg;

et de 18:1 0’, 8:. If conféquenr de 14.041 53’ avec

Ochorsk, 8c de tu 59’ avec Bolicherctskci; mais nifquc la longitude de l’ONËWDÎrè’RÔyaLÀe-P’filf t de

19cl 53’ 45” à l’Oricnt de 1’]er d. .Fcr, la longitude
d’Ochorsk cit de 160d 46’45”; 8c celle de Bolchcrets-g

’ koi de 174d si 4.5". l

On: trouve aux pages 469 8: 470 du Torhè’m du
Commentaires de l Académie de: SaintëPétershnurg , les

obfervariOns qui ont fervi a clercs-miner ces longitudes."

Celle d’Ochotsk cfl’ fondée fur deux éclîpfies des Satellites de jupiter, &-’ccllé’deïBulcherèr’skoi fur une feule

émcrfion du premier Satellïte; mais faute d’obf’ervations

correffionudanïes, onlapçomparé le temps de ces phéno-

menas à ceux déterminés par les Tables. i

. t n. k . . a u

r7 -*

M. Maraldi 2’ fait fart, ïl’Editcurfl’une fuite d’obf’erd

varions faites à Bolcheretskoi a; airPort S. Paul , par

Ma de Lille de, la Croyerc.-Ces obærvatiorrs lui avoient:

été communiquées’par’ M. de Lille, de l’Acade’mic

Royale des Scœnces; L en trouve une partie de ces obiër- vations dans le Tome Il! des Commentaires de l’Académie de. Saint-Petersbourigufnais. .on..........
,n’eu a. infîfair
ufagp. M. de. Maraldi a déterminé la longxru e de ces
endroits avec plus du précifion Ïi’on miam: faitÀÎiuf.
qu’ici, d’après un grand nom re d’obfërvations, l a.

comparé les unes à des obfcrvations faites a Pékin, 8c

les autres aux calculs tirés des Tables de M de Caffini,
qu’il a rcâific’es le plus (cuvent En des obfervations fili-

tes en Europe , à quelques jours c climat: de celles faites
au Kamtchatka.
s

Tom. I. ’

14:...D’eseuer’zo s

v

W
la W
Je duW,pàrrkrJe
obfervatiofir
darEtIines
p".
Â ’Saifelfitè de .ÏupirèrÇ
c

D15. d et Méridien
Lei:
Lit-3:4
un?

avecPariI.

Iohn’ sa”

I;hîb* à”

i. jÎ74618
fiai ï (finet;

10 t6 f;
i017 f7

9175;!r ÜZ:
10 2 ,1.
à? «X x7 i5 43

to t7 se.

, fi li Î 9 a; n.

av

to :7 me
m 18 il!»

les muas-47 il) , *
* w si 54

t I lifta. flint il
:0.
Ce ria F.
13

n" . r8 un;
.,l-.ï’1’ 3.7,;

15 3.5

r7 24.

to 1722

i’ï’°;"i7 si

vilenie. Wh u. ëm. 9’36 if lid’r7 o

.-17:.,;,.I7
tu! 19.37
:7
dei. r2. 3m? "avzàid 34:53;";
59 47 139*617
fax-L am": se;
Èsîliïlü-iâ

Q ici-li ’fidfiê’sÏiim? "9 in: "t i036 4b.’ ,9

au»; .2, 4-6

Un»

Je, Jv I l , (
s N 1, et

Par Immil” , airer. des Mérid. . . I0 I7 15

. W unanimismes degrés , t me: 25’:
11159 3: a

fi: y ’îÎu Un"; 21.. ra .3

ç a; 0» si 8a v: a

h Ht? ri"
gr:"Nun8x1c
k î: a: ALI’ÏJNWÉ- fa .

Il" s a”;

b tr K 1.51711 en k, r, tu. 24.3.
ageratums: se à: bugüude de BûhbmaîMdg

par. des.;obftrvationr du Mm: du puaî

"lier Satellite dçyzgpinr, faites
catamaran-13:; 8’ à Eékin; P. a

B.

ë b Dîgér. des Mme.

1740,13 c: r4. hum, pas); (à? fi ’
. a a a; :10 a: qlTÎPÂ-PÇVÂQÎ

P. v . .

B. 174.1 janv.’ 8 e30 La): .

P.
. ,. . 7103031, a"?
B ï i i r3 6111.;1473-34; ....:*..
V. . .Î .A.;14 si s9: g fil"!

Par fin milieu, dravée-a9 M3391! à; amanite u”.
Entre Parisô: Pékin» « , a b n «par? 5,5.» ë!

MM: ,( Me, ’î!’. W

Entre Paris 8c Bolçheretslfitoi! ; ’. la r8 49
Sa longitude en degrés, I. M. è aWIÏM”.

Déterminariqn de; la IohgitudçpdulPort Sein:
Pierre fi ,Sainp Paul dans, la Bamfi’Amo-z

relia , par: de: obfiwationrg des-Edipfe:

da premier Satellite de îufitm
. n où . un". 05 ". «KM ,, (17.7.; nil
-: 0* rlrflçln’turmüm
in: févr. 7 émet. 19.!: 9’25” rbhzf’ a?

avec me

t 9 .6381;
10254,:
l 16 - 8 g; 26
10.314. . i
z; Io 2.8 4.9 to 2.4. 4.;
Dif. des Mér. entre Par. 8: Matcha, l0 a; r
ne longitudeen degrés. . . 176d 8’45’Î

Q°x

144 .11)É se c retirer i6 Nt g:
Déteminhtion le la Engiiade du Port (filmai
Mm parade: Eclipfi: du premier Satellite:
i-ÂlÏÏeiifàpïrerÉ’bbfirvëcs dans cet en?

.tMll (Llït ..*,l1ti etæl ,4 . 4

mur a!) vôbhiëz QVÏék”?! P’

2mm :37)? brime; mg .«..- i i page. des Méfie?
www; FéVi-f, tdhïg,’.à.;”; b u
si -ËJUJ in; L’lzfnnl. sa 9&5333. a). catgut) .
filmâitfl’ïâiîlgib ,ÏÎzgigà 25 , , .
ifii’pmït’xlawfgfrnu :21! 754;"; Il 49 4!

0&3? maigre .æ sa 28’49g’. .
niPIm’nË’iï impuni b) 393,29 il Hz 4’9 a»?

ltïllârzunîsniliesm 14556;- des, Méridw - in.
agi-,-hernre-Pe’lcin1355.4,w235çhaà . 4th Jan-fient;

..( iflïézl’ifisëFPélgu-i a à - Z i515 i

mi! -* Ï; 1" il .1 ,,

t r ..fangeusenfiiegm
J www
0.11..
rsil;
v«fi"laiqngirùdë
les: la .«,b
Lui-Mn
a rros À,
(:441. 4. [sxi;
[76;le
l; tv
at 1;15:Î.-’1;,1’L.ni
Hamada
.1.
ÉnéeParisis;tâta-nicha,a , 2 . .tohzs’4o’,

. si)?! 34:51. g;

, :1 ni a!» han il) ,2l511Lr4-lîililïl l

e.degn
. ’ pcesapflxdbigfivatioâlsl
me, Kmtçhatkazles
longituà
Compai-c’es’au Carculs ti-

c rMs Tabidftandis que celles déterminées gît les Corïfiïàum’.&bfêirmàsmumg demafidenta’l présence.

es, env n I af ns pm’avoicntpas etc commue

fis]; gîte me. H .’ "i J

(recru;
imamî;. z,
- p.1".
l l"! «l’- ’I un l ’ W " I l

and 2111175 mimi un». aux, w. » »a a

h", un r ml lit ’i. 1 fi
a "l
a

,31

n tr K A u cernez-ü: A. sa;
i5 Il. De.» la Riviera del’lfain’t’cbàdm t;

. e . il tr, whist r

La Riviere deiKamtchatka , qui en: appelJée , dans la langue, du Lgays ,Puikbqf, grande

Riviere, fort d’une plaine remplie de ma.

rais, 8c commence par prendre fou cours
au Nord- Elle; enfuiteÎ que; s’approche de
plus en plus de. l’Eftx, de tournant [mg-ès

coup vers le Sud-Oueft, elle, tombe dans
J’Océan Oriental; par une embouchure ». qui

cil: fous le 56d. 3d; arde latitude Septen.trionale,’ comme Ba marqué danscînos

Cartes nouvelles. i0!) Mpteguulepuisï fou
embouchure jufqu’àî somma enïl’tirant
une ligne à travers le ’;isz961*”lv.ï’lf’1 )r,

,&, dans-chien»: diflance, elleçregpit a autour degrapdcs 84. des tibèiïiësï’lîi’vîëîës’ des

.deux. gâtés, de les rives "f (inquiètes-ânes
pourraientvêtte comparées vaines l’vieres

les plus. confidérables. On trougçmràa w.

de fou embouchure, du côté .de (a rive

droite, "trois Baies iprofondesrunnntiflr; j
commodes ,L s31. où de gi’aliiêismaill’eâuaïîpéâ?

vent-"palier en» furetez filassenrütommecuon

l’a déja éprouvé plu’fiegfièj.

bâtiment appelle Gabriel y refta pendant:
quelques hivers; elles font fituées au long
des Côtes de la Mer en allant vers le Midi.
. (a) Cette diflance paraît trop granule. - s *
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hâtif Enfilafiplus’ voifine de l’embou.

chute de la Riviere’de Kamtchatka, a 3m
dc’longueùr; laize. erra 6, 6c la 36.15 6;

glairantage; l La (fiance entre la Riviere de
Whiüh iÎ’ÆJBatieyn’eitque de ne

Wgïeufireïlælielfiétla les; il yen a 70;

film duces!) filmage. environ un demi
liS Mi’ere’âde Kamtchatka area ana
’ ’ un» amenassent» mêmes Baies,

Wemüœehw ayant ses comblées de
meçflcê’îquip attifietiprefquei tous les: ans,
111ea bleŒD-rëraçëehmïïautreë canal dans la

juta-pl
www.
tout)
un tà k VHÊrJF’lËiïm
sans deuton
embouchure
murait, Wrë5unîfidiiai,ï»lqui* au! bâti pem- q

musiciennes üpëtfitîonrdulçamtchatka;
à 135111151, abâfiïâit’) "3) 371W; dei-tette em-
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pour kerâtèlutïst? mourauprès on trou,

sanææmeeai, acsjsrutœwezxaaszeaia.
wgwqàesleszeeugæsïdecesaheurtant* augmenterait; Albrl’qu’ils viennent; à la
suds fiIÇŒŒèËdiflanëe deslâ’;ïfbn;a bâti,

" si être! meule JarR’rtviere a; :unèî Eglil’e
mflflëi’a NE ÉQ’Monalterei dru-’IfSauVeur-

sarmsèkusrsasmaahs icelie’u’des Calsgènasp gîteri’E’eaesanuteonŒmueurëz une

Bafinerie
pour du fel marin. i
A 6 W! de l’embouchure, derla..--Biviere,

n v lissiers. a ses 1- sa

a: la me gauche situa aussi 1.13932?
ne par les. En se Marines, 6993!):

. amcc’hadals Mao-km; il fait rami; d’au;

multitude . de Vertus marras, ,
pris le fieu; il? signatures La sans
ce Pays feus le mularde NÉÊPleÀËŒËÆ,;-3

bras du Lac unifia dédia! dansa... , me; ’

La
largeur de ce 1&5: si N91 ’
en dc’ao W04 .6; (a, a assurassent ces

que
5035? Celles?!
cacheter: des Rivaeetèeafiêuçchsqkei
ui s’avance fi fqrç.531.î;M6!;. mrêvlâîa En

de StolbowIËQÎG (I), ne; fuirent kami
fortdcsKflmtÇllëfïëËq 1.31sz Sauteuse ne
q Le gourgane 1s;vprapssmuësr,&r«ëssc de ME

chiens, en 113041.18 des à âæfilelljen w
fans feîmnlper et; déFËW lïzïëï fil?

ne au; .v ipqlfgu’rl ses: assaut adira
faire 75 pat-399mm CSÇWÊIÏDQ-aul mm;

. Le brasserie celas lamie-..3iéelasrsâe
et: prcfguetayŒ .aœçii’sueiianlîuvgïësu i

Kamtchatka essai pem’faarsrseuçæaâ

ces; le;.Las;qut mukzsdsnsnlç des? .
ou la Résiste qui fraisais dansas L 52

te derniers opimes peut; . talas au; une
blet, purique la fixavxereacbauueîâsms «sa

coursa du; même crêté iguârïçfl une. . a à m
11:1 Ï: Ml) Lu”: .’r;r:EÎtr:7
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naturellement. l Onïïtrouve la même chol’e

âniOÆb’àrE dans la Rivière Knukhroui, qui cil;

aumigrande que, cette d’Ukbota ( I

3 l mais: Riviera; quife jettent dans cellëld amenuisa je ne ferai mention ici que
dë’fcille’s gypar-leutïgrandcur ou par quel-v
qq’auëië’ 1 fe3lrfiéritentv’ d’être remarquées,

l ’Ëna sans: là Rî’fiçre de Kamtchatkâïlfl’eplilbfifbn embouchure, la 1°. que l’ont

rencontre cit appellëe’ihRatouga, ou,dans la
l " he’dtï’PaySforàrâïon en parle ici; moins

se iëÎÎdË ria grandeur; que parce qu’on a
bâfrât ’fbn bottille Fort appelle Niznei KarntîbîiiltiiisUflrbg (à) ,- après la revolte arrivée

neige , a; la dcftmêtionide l’ancien Kamtchatkoi-Oflrog. Cette Riviere vient du côté iddïN’érd; mais-193v: a’u-defl’us- de (on em-

bouchure, elle tourbe auSud-Oœlt d’un cô-.

té ensementbppotëau cours de la Riviera
de ’Kîàhitchatka",Î -’puique dans Icet endroit
ellei’êbuile’du côtéjrdu ’Norfi-Efl: :. la diftane
défilait? lièîtiouve’kiàn’s ce lieu entre les Ri;

mîtesiâëlwamæhaehaâ de Katanga, n’cll:

ciblea de fartâmes gïqôzwdans quelquesautres

81(1th n) mm; minima: -;l r t 1

taxoistîrrlàlfiâatîfiùænule deal: Sibérie , d’où l’on

filât."a?33312555211ÏLËLÏÎËÎLCËËÎT:1531;

°J°l. .q-v v -- , « .

mini Mimi mais; fait E10 m ou Kami striai-O -.

î": inflrimr. f il? ifliëa * I il) i .
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Zendroits beaucoup moins: Unüdetni w. au.
’defi’ous de l’embouchure: de la; Katanga,

commence. l’Habitation Niznei Kamtchatc

a ikoi-Oilzrog.,.a l’extréuiitégdç a
bâti l’Ol’trog, ouort mêmement: une
Eglil’e , 8L une afïezugtanderquantitç1919m:
’gafins &l de bâtimeŒëiLêlPPïlîliQfiaQSs;naïf.

Couronne: on comme gonyhdepyçsul -

bouchure de, la iRivmundçglîamFsbBE ,31»
’jul’qu’à l’Oflzrog (,)u;1*’.52;qtg.;.w.L a flmmm

A 75- w. de lalëagotl’gadmcâténdçàgp

rive droitevde la 11.iui6te.éE.Kamtt;haÇtkqç.

coule une petite Riviere nommée galantins
en Kamuchadal GithÇfl à pelletprendiaJçur-i

ce à peu: de diftancerdflydcan des. 1554517
ÇÇhaÈkZL. . f H a: Ï) (7;. . du; gQÏËELrlgg
Entre les ,Rivieres RatougaxcîçqKapigçha,

celle «Kamtchatka eËI-rhaïdfim dament:
côtés de festives *, rwldçâkrgçheqsxjæçlsJ cf.
camés, qui :s’étcndzaujt’efhaseiderewrites
on en trouveîune afi’ezrzgraœelkgugtygjgéjfu;
les bords de (OUÎCSJÈSÇIRÂYËQFÊSLSËÂ repleut

entre des montagnes;auraieqngsuiægbïsrrsr
quequoique, les deux;1215;;ngforgentT grès-Jet?
carpées, l’une cil: toujours plus en pente";

(St dans tous les. cas olivet-(rives: fontiunxanc
gle rentrant, A les: Corrçfpdn’dalrtëëfl ont?th

angle faillant. Nous avons fait, . Stel-

Ier 6; moi, la même regarque dans toutes

450.
Descnrsrtom.
les vallées qui? s’étendent entre les monta,
gnes , 81 particuiie’retnent dans celles qui

fqnt étroites, qui cela cit beaucoupplus
fenfible, ce qui;.confirme l’opinion de M,
honteuEIrnauiîa Wflvé’h même, chefs

les J9 3H. A w. I
foi; trouve auht’envimns de Cette Riviere
unepetiœâflaëitaüqmde Kamtchadals , apr

euse Kapmoam asile acté autrefois très
gimeufe & fort peuplée 5 mais aujourd’hui

m1115: immisce que: i5 hommes qui paient
tributs HA; 2;l’w.püe.ia Kapitchag fur le
bohdlopppfé; on renhOntre un petit ruiITeau
appelievÏEimebuoramb , . qui n’efl: remarquabw Mue PQÏÇŒ’ qui! prend Ifs errance- au

piéride la rhauœr Mont ne appelléefbeuis;
lit-W* à ’14 îfitltléèl-à(;so t un: de (gaïkl’vifil’fi de i

Kamtbhatlia ,t du? Qôætde fa flue x gauche. ,

gemmeuses: deEPays autant de

penèhànmpourgjiesuerueilkuat &læÆables ,
qu’a .MglGDECS’àx amxl’agtrihuent îaum- objets

ilesiilplusurémæqnahlèt, Escomt’neraup: Mon.

(agnesmauil Fanzines. bouillantes; «a; au;
Volcanspiî «1415 (simiaginent: gr ripai exemple , ’

duelles) FumaùtÇsÏbouillantes .zianELhabitées,

par des Efprits gaffaifants’ &2 lest Vol:
, gaupes îles amadeælmort-s; Ïils prétendent
gowümeontaaniChèweiitcha étoit fituc’e

fur. lçtlordde a Merflrientaie,dans le mêv

DG Kârllîcflàw’rqn. Q5»;

me endmlt pu sil enhardirai le Lac Km
anuitai; mais que uepousant frappeuse-da.avantage l’incommpditér des Marmotes 1419i

la rongeoient. 31k futur-obligée ode fumeur;

porter dans-cettexpmoa Llhigraçoægngtfi
quelle mamere elle fit ce voyage galonnera
. parlera dans lanfiliseriianerelhe çubrferwrliton , de Itmmzen summum lat-.fiimtieirdç
[on l’amener; jeu: pués ÏQŒIPËNWBEBÆYBRC

point "tu, iQÏIlfquutif’tol 2’) 53è.
Laçpetite-- ’ iota; emmottèrent" mas1m; :quirell: au w.e-He.œllc d’JSimuhim.
retchy. eüvtremarquahiugi parcelquîçrllériait

particule de lKapitcha , suintiontoxdëjamqln; ’
elle s’m Iépare se: wli’anrdefi’us denfDn, em-

bouchure 52 en tombe shuntait: bras mamiviere de.r Kamtchatka , oappellé ’671’warmoloi ,

qui as léfinmolmàônnuipetite Habitations der. mtehadals abauffiï rameau: lque
peupléeçelle afihâsietauxoénvumpsrdsll’enu

bouchure: ide ce. huas 9s lesanfæpzesnpuellent

ce terrkoirœdurmut (Mtqinahhcenfqmpll
amenuisa: mutantfonsulequell ihrçerugmgut
la petites Habitatiundfuunie, mâtie,.m8ltfin.vironssldmrla gâàwifirmdfmviaynàl (billards:

Kamak-al
art-met Tl) ’. i
. Aslgvnylælde. Karmalmlyittvràa vils flemme.
chure desilarpetitenblîüienezdu:fiüotufimq;
qui le jette dans celle dei’îlîamtchablsæl du
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côté’de fa-ïiVeugauchel, eft une autre coli

fine-îrenomme’e autrefois par une Habita-

(ion de Kamtchadalè fort confidërable, 8c
quiuétc détruite nié-puis , de fond en com.blcgrpavlestëtdfiiæàuaëgvîodqn’onu fit - la con-

quéœJauuçætm-mmz tu u :
’ "W810 miamjëeœenfiiôiore, on z trouve,
fur Mïfizelënuehè ëe’ëefleldç Kamtchatka,
âmfflëhîùaëicmmo’dmjlée’ifiingamcb, ë: en

Rqflesfiafiænnoi’x,fiîguhà été très peupléç
autüefois’;..maisïèllë efl! î7*14éciuite: aujourd’hui
dahsltlmïlétatîfiw’l’Wéràbie, (qu’il n’y a que

Dgrîhimiæamè. Ilsflwemèux-mémes les au-

tan» de imwminé par 11cm efpriciinquiet 8;
fédïèimïà: cati il rîy au; aucune révolte au
Katpœhniekalj I àflaquîè’llê ils n’aient pris part.

Là Kiviereï ŒfàwèaüghfùjVanr les Kam-

tchadals [(00th , peut être regardée comme
l la. plbs Mfidérablgvdëfitbures ’leszivieres
qui feflîcmetît mnvidèllendel Kamtchatka;
enflai émurqmb’muhmeïduï côté de fa ..rive

gambie; fi Wëœfldwnt piccheïde du T igflùiutiûifisrmrèm cède fliviére pua: gagner
lmgtœiaidœnrnümïbcuvkmavignev Dame" des
camails singulflàüfl fliv’m-e Ozernaïtwuqui fa

WüelülamüuixïweflUQriL-ntnlleI à 90 w.
dab l’unahâüâhu’ie Œe JîüWRiviere wde vKam-

DüJszgnadhwôèëüui Nord-r voicivdé quelle
manîerè’anefai’r aeixajecçs * ’ - u - - .
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On va.par la Riviera Eiowka, jufqu’à
celle d’Ouikoala. ou Ouilcoal, , l-duicôuéde, la

rive gauche à 4o w. de fonæmbouchure;
en remontant celle-33.13!) y I La; pauma Jeux,
6L demi jufqu’à. iaæemafi’iëierenBagzqujwIana, qui fe jette dans hifiwçédçmqflugôçé

de fa rive droite-1,36; nœh-jemome è’çfpace
d’un w. , juùu’auzmayis dïpùçllenfprü on

traîne enfilice; à crawmrlmmaæais iles. minuta
l’efpacq dm» w.;.jufquîàala,l(igitfbaüfje ;I1par

laquelle un pafiè , danaglaifiiegaulgequ idem:

petites Rivieres, denifimnxjençdcsqueflcs
on. entre dans .l’Ozemaïaaii Mi «fibrage
de l’endroit où anime-.1 maniocs A) mm:
jufqu’àï-- l’embouclwçeg vêle lilai.";Kigji9W
l je , dt d’environ :3 QÉ W6; 5è dei-Ààijufquïà-

celle, de la a Biegwlge n31: n’y n a Ann 6. zw.
environ. En; p: A un: in» . ÂJMMÇÀ dili);2[i’

; ,De- KamemqizQütpgi,nanbæRw aquectemenci fieri l’embougbutmde lifiinsfkëb ion

compte 26W. :LazMenmgmapdeée fiât,
commence «tien embfigohmg àfiéœndv
Paf pace de. I L- w.- lien dctèemdamilæifiiivieœ

de Kamtchatka: ,2 dans 2116;sz mœhinimge.
On- ,txouve .,dcrrierezxeem Niobium axiaux
grands Lacseappaiie’as Wainhmdëzagsïmlkœ
Iiang-in , ï qui, .fuivant alla sfnpsfl’citimsfl des

Kamtchadals, ont; masgfaqsdbsppiaszde
la Montagne Chewekiteha, commis. feux;
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ce quiefbfut UHe’iicoti fut .foimée d’un c’dup

de pied du Cheval Pégafe; ils dirent que
«me, Montagms’étant. foulevée de fun an-

tiamciplaccflafc nous?! au Atroifieme fane
dmædïm oùlbfixæïèfibimjoutd’fiui. - Quelquem’nfixrdésque ÈME ces fables-,1 je croià

mdmœæqm’bmmî duit Mpas tout - à; fait
lemnëxpriæn; ilJeQIvBalfembiab’le qu’il s’efl:

fait; (imam lieux! chaljgfllnds changements
fluas .1»an la: wading) des Volcans -, par
quiolempnnembbmçms de «être; & par

humdhtibmu baigneuses lnuxquelles . ce
Paysleflimmæl ellesmrembiements de cerrmedrængiduziifint’ïdcs: montagnes g en ont:

fimmdquefizik deinquvelleà 5 ainfi
fluât: xmnvqnîil» (rytt’mîbl en ï baumefoia une

montagne; dans :L’Endroivkmù? Iewàùâomd’hui

lèimhcxidçrenânskqigîüï quoiquanrcelle de
Chëhreflxcfia (foivàfoiîî àùcienne-kaéânmoins

camuse iuIIbmfliareŒée feula afiràwque; fou;
rashs mmagiwàznfoifuœsmt Étë’ahîmées ,i

on a-pw’crabexquïtllelmfaiîbi: quel de [ne I
rufian , vôrgnîüibukâ up’an- être! 1 ’i’ofigine ida’

cabus une. il Hanmraordinaibede ce

P315513: desmomhgnqsïqniu y 150m ’zdifperfées

5176: fiât, étuis sium Communicatim. env
’ tr’eHesx, furia dinjdéfinpflqua h ces iîlieux ont;
foufi’ern’rdeîgramiy’ohïmgehzents; i 70h troua

ve- une pause. Habitation? Kagitchadah
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nommée Kaannoi, entre. le Lac Kainaûclg 8è

l’Elowka. . î a ’7 v ’ à;
Avant que d’arriver-le’cette dernîe’reRii

viere, on en rencontrezg airezxunfidüàbles , nommées Ouaëubkdlldagu Kfibutl’bnmà

k4, & 135011km ou Bimwquilrvîèlmeup

tomber dans (millade) Mgædhmôgté
de fa rive droite», .lIua’IIÉl-gefi 31-81 Wài’flnà
defi’ous defil’Elomlga-j) 1111231. 2223-24,»!va ahi:

deflbus 416.13 rî°« flambai? à: un. æ la
2°. La 1°. mériteda’âfirddrcmarquéuçï ar-

ec qu’elle ra! fur fouîibgbdl umfillfmguëmï

fia, qui fait détmitzparzalès IMMaHalæim
’ 1731; il eft fitué-xaæqorèmflëjfeohgmhuuchut-e &Lsîalàpellenlfiimha; Magiïyg’game
qu’il y: avais dans, le; Moiljnàgelcum Copûnt
6l d’alarmes bâtimencnquimt éuéixléugnitseù’
même: atemps; :3un gl’Qllrç’gyiæûuaujbund’hui

il ne r’eŒGLplusv-zqneil’flahitatioh Marlè- (Phi-

wer aveq,-un.«:Mag*al’ul 5:.lfis-idflmellliqwrdw

Couvennivont dans-nétùendmighpuun exilai;
:ver la max-nef; paumfeil’lnrjdeîforgæ&
. d’auaegglégumesrç parqe quë’lSùrgÆJyJiaâu’

très biennaôzn ne: lesl’àû inti! yAbhâ embu
agros.»1;a;;x3c;.,me remprqu mcmæuèzëœubfl.
ale coubèdmlvVQlcaiP, :dontida ehaïfe stétaôdàz;

dans calandroit ,i ijufqmîijlæÇInRi-uiarë Mina;
de Kamtchatka; -Lanfiiolçus::-nîçlblteniflliâ
d’eau que pendantîl’étd:,Ev-lorfq,uerles’ neiges»

955.1).zscnrr’rrîon
fondent des montagnes; l’es eaux l’ont épaîf-

Ïes 8: blanchâtres; Ton fond dt couvert
d’un fable noirâtre, ce qui lui a fait don;
net le nom qu’elle a, qui en langue du Pays

lignifie , fable noir. On trouve auffi , le
long de cette Riviere. des pierres légeres
(St fpongieufes de dilïérentes couleurs , 8:

des
morceaux
lave. j
j L’Ouatchkatch,
el’t appellée par de
les RulÎl’es Klioutcba , Fontaine-J parce qu’elle
ne gèle jamais pendant l’hiver: le petit Oftrog’Kifoucba a été fort confidérable , &

très peuple avant la révolte arrivée au
Kamtchatka; mais il cit aujourd’hui dans
un état fi déplorable, que du grand nombre d’habitants qu’il y avoit autrefois ,
on n’y compte plus qu’environ 12 jhom.

mes. -

La Riviere de Kamtchatka forme deux

bras au-delTus de l’embouchure de l’Elowka:

on peut regarder le bras du Canton Totkaa.
peu , comme le plus confidérable , , parce
que sc’eil: fur ce bras qu’a été bâti le pre-

mier Kamtcharkoi-Oltrog inférieur (I); ce
territoire n’eft éloigné de l’Elowka, que

de 3 w.; la petite Riviere Refen vient le
jette: dans ce bras auprès de ce territoire. ,
.. (x) Ou.Nizngi Kamtchazkoi. .’

.A
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.7 A 24; w. de-Iàf’coule une petite Rivie-

re, nommée Kanoutcb, "qui vient le jette:
dans celle de Kamtchatka” du côté gauche.

Les RulTes l’appellent Krefloœaia, parce
qu’on trouve près de l’on embouchUre"unè

Croix, plantée dans la premiere expéditio’

du Kamtchatka,- 5c fur laquelle on lit in;
feription fuivante : Voludimer (Jiquowglzî
planté cette Croix le 13 fîuillet’ 1697 , son

Cinquante-cinq dafes Compagnons; i I "i
I Au-defl’us de la KrélI’OWaia; les petites.

ï ..» Rivieres Grenitcb , [frou Hg , Ouf-Hg"
’Idiagoun, le jettent dans celle de Kamtchati
ka, l’Ous-kig du côté de la rive droite , Ôt
les autres à fa gauche. * La ’Krou-kig’ ell:

appellée, par" les Cofaques’, Kriouki, 62
i’Oullkig. Oucblri: celleild’Idiagoun méfié
te particulièrement d’être remar ue’e, parï
ce que c’eût. aux environsv’ldc” on ’émBOu-

chure que les Naturels du Pays 6: les Co:
laques pèchent, pendant l’automne, le poil-1
l’on blanc; ’c’elî pourquoî’les habitants a -

pellent cet endroit Zqfloï , caufe "tic"
pêche qu’ils y font; grenade liimblaàbles au -ïdefl’us de la même Riviere, &
nommément 5 zwravantfla 1petite tRiviezTe de "Pimenowaia, appelléé’enlangue Kamo

îtchadale Scoukliv, qui vient le jette]: dans
celle de Kamtchatka du.»côté «le la rive

Tom. I. R

tss ne Buteurs-.115»! a
ache, ’12-w.. environ au-defi’us; de l’I-

. De laiKreltowaia, on compte 12; w.

jufqu’à laGrenitch, & autant de cette dernier-e] jumela KrOu-kige-ç. de celle-ci, i il
y a 20.w. jufqu’à l’Ous-kig; d’où, fans fe
détOurner . on» en comme le; jufqu’à. 1’17

.x .La:R.iviere;Koliou
ï 1’ v J Ç ’ r . ,roungzinuilmia, felon les Cofaques delcet enerit , cil: éloignée
de ïl’Idiagoun. de: 42 , w. , .81 Ide.la.Se.o.ukl.i ou

Pimenqwaia, de 29;. w.;. elle. a:- fonceurs
fur. le. côté gauche, 8c elle..elt regardée
comme une des :Riyieres lesplùs confidérar
blesquil’eijettent dans celle de ïKamtchatç
k3 ; r maisc’ell; moins. par la grandeur- , » que
au la beauté: des, rives.& des endroits agréag

es a; fertilesoùellecoule. A30: w» de
fan..embou’chure,- on trouve,,fur l’es bords

un Oflrog ou Habitation appellée Kazirm;

la,
ou Kaliouje.
. ,grivet.
a - de la
., Il fautfaire;
18 w; pour,

Koziremkaia,,’à (la Tolbapçbilrhqui-el]; allez

3nde, 6: le jette, dans des Riviere de
- mtdiatka. duxcôté.d.e..la: rive-droite. Il

1a, furies berdsdeceüe Riviera à; peu
de diltancede lbn embouchœe, un Volr
cari. 8: unPIQflrog’Kamtchadal qui porte le

Simenon: 4 ., ,4 j,
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:Î’Quoiqüeî la petite Riviere’ Mimi bu Ni-

kouI,-ne paille pas être comparée avec les.
Rivieres confidérablesv dont on a parlé; ce.
pendant elle mérite qu’on en faire mention;

parce que les milles , avant- la conquête du;
Kamtchatka; y pall’erent’l’hi’ver, .& Papa

pelletant Tbeodsromcbina, du nomide leur
Chef; elle coule du même côté qüe la. To14

batchik, & la diltance entre les 2 -embou-’
chures n’dtique’d’environ 58 w. La Ri-

viere Chapina, autrement Cbepen, qui vient
nimber dàns’celle de Kamtchatka du côté

dola rive droite, ell: à tu. w. delCelle de
Nikul; elle ell plus grande que prel’que tou- .w va w;- u. en

les les. autres .kivieres’dont nous avonsparlé’ , exceptél’Elowlra. rElle a 5 em-.

bouchures ,Ldom: 3 font au-defl’us de une.

au-delïous delaavéritable; il ya fur les
bords une petite Habitation de Kamtchacî

dals- qui porte le même-nom. .. .

;. A33; rw..de.cette B’viere, on trouve
un territoire confidërable appelle Gauloi-

Ofifog, (,Habiratidn’hrûlée): parce qu’il y

a eu autrefois dans: cet endroit.une’ nom-’

breufe Colonie de Kamtchadals; mais ils
brûlerent cuira-mêmes cette Habitation il ’
califed’une maladie contagieufe son pelle,dont ils avoient été attaqués avant que l’on’

est; la. conquête’depleuâ Pays. 1 - l

’2

P
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- Environ à 8; w. de Géreloi- Oflrog, En:
une Habitation confidérable de Kamtchaîdals, appellëe par aux. Kounoupotcbitcb, 8c

par? la Rjuflës *mqb0urin. . Cet Ofirog, le
plusfieufilé’dè roùMeIîPays, efl; fitué fur la

rivé- garum de mamamde Kamtchatka,
[kéfié Yémb’ôuëhufièdœh décharge ou du
bût æuüïLaë.’ ïIlïéfl»çompofé "dey laurtes

faîtes’ 3è têr’rë, 1ü1i83ixBalzganesâ 18: de
Béaùx bâtîïh’ents oüdcïïoïon ou Chef fait

fan-’i’ëjput avec fat-famille; w?
I Îfiîüierè Küganik, «domrlaâ Touret: e11;

proche! cellëdé Fûgleukomina; qui fe jette
daæ’h”Mat âe [Bangui], cit. lauflî grande

que la. Gfiapiha, &Ytombeaufiî dans celle
de Kamtdiackabpatujy embouchures; .lil. y a

in? fiait Œmgszmtchadalqui porte le

Iflêihë fleuré-fil dilïbâti farda derniere emHddçfiùré fi Œé-ümmce îjufqu’àv cet omog ,
En? ’Ëaîflç Meunâfdémur g .èft Ide- 32’ w. ç

rfiiëikïlëflhâ’ôxvïèauàu hïRJiliere ,, on en

compcç plusvde 38. u .24. .« r . l

mQfifitïoHv 1; mlhnfidvièresde’Kamtchat-

’kâjllè? ïwfl’àvm’i’tbflrog; ïumrivage ex-

îfê " ëflfimlpüjôcprefqueàipic, appel’]ËfL4tli;gùm;1HCe enfilage ab; pour. les Kamthhàwçîd, maùnçefpedeia’macle, où ils»

fiâenflenéicbhnbîtreaia (lu-récrie leur vie;
ils décochent *des,fiéch’es, 6c éebiqui au:

une Krn’gltï’ranTK-A. au:
teint le rivage, vivra longtemps; celui qui
ne va point jufqu’au but, doit, fuivant

eux
, compter-«la.RïvietaLBowîtcba,
mourir bientôt. l - . On doit
parmi les plus cmfidétalnies gui-itejettent
dans celle de Kamtchatka; in (aux: n’en:
pas bien éloignée deibelle de. fla ajoupano’unq,

qui le décharge dam’la: Mer Ogientale; elle

a 4 embouchures lqui lrnÎqntÆeint de nom,
l6: mérite fur uæoucld’êtm remarquée, par-

ce que dei-t prefquei visylàhvjijfou embouchure qu’efl: fitué le Kamtchatkqi- Ofirog fu-

pa’rieur, ou flamand .Kamtcbatkai , 8: que
c’ell: par cette Rivierev. qu’on va ordinairee

ment à la Mer Orientale. «,La petite Ri-;; e: v» en
viere Kah’k’ig« coule .au-deflous, de cet
Oftrog; il croît fur l’es bonds une fi-grande

quantité de beaux; Peupliers,,lque. les habitants trouvent dauboisna’bondamment pour

toutes fortes de bâtiments. 413e la Kirganik jufqu’au Kamtchatkoi-Olhog fupérieur,

ilQuoiqu’il
y a environ
w. - de
,y ait beaucoup 24
ideeRivieryes
puis l’embouchure dela Powitcha, jul’qu’àlla

fource de la RivierecdeKamtchatkaw, cependant elles font toutes petites n;.-la plus
confidërable efl: la Poufcbina, en Kamtchadal Katcbkoin, qui vient de l’Efl , 8c le jet-

te dans la Riviera de Kamtchatka-,3 elle dl:
R. 3
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la premiere que l’on’trouïve depuis la [un

ce de cette derniere, fan embouchure n’en
étant qu’à 5 w. ; on en compte 69v de ceteradroit jul’qu’à Verçhhei Kamtchatkoi , &
foutah diftance’ depuis l’embouchure de la
Riviera de Kamtchatka, jufqu’à fa’ fource,

fuivant la mefure qu’on en a faite nouvellement, efl: de 49’6 un", comme on l’a déja

dit, mais, fêlai; mon calcul, de 525 environ:
différence qui proviènt aufli de ce qu’allant
par eau ,: j’étais Obligé d’augmenter les
werflj’ dl s tous,.les lieux où la mefure avoit
éçè’a ne gissprife aitravers les Caps pour

eugénies chemins. l l
"a «J È lJv’ ’* 1, v

ml; glu Riez?" mil.
j ,Çôri’nhele cours de la Riviere Tigil le trou.v’e ’rel’qùe. fous le même degré de latitude

que llË’lowkzr, & Que le droit chemin, de«
puisçellehde Kamtchatka jufqu’à la Tigil ,
À fle long de cette Riviere, ainfi qu’on l’a
dÎéjà, obfervë, je crois devoir d’abord dire quel-

, i e mon; de les endroits les plus confideml glè’sç’ïerrla remontant jufqu’à fa fource. 8:

enfuir-è Îenpart’ant de la Tigil, & en defcen(’lànfcelleici ’ulqu’à fonembouchure. De cet-v
figuiàjSÎetÎe du Laure un éclaircifi’ement détaillé

farniente que l’on peut tenir depuis. F0:

n si «Km-1er ç ne»: A. .465
l céan’Oriental, jufquÏàI--la»Merïdq

en droiteligne. a, , , , H V

. Dans la: defçriptipn Qu’on adonnée dellg

Rivierede liarntchatlgal,J nua faitgconnoître
quels étoient Les endroits, es; pigeronfidérai-

hies depuis fan embauchesjslfsu’à
ka: voici prélèntemeptaçeyxè quiInÎlritènt-le
plus h d’attention, v dÇPRAlSÈ; ,llemliouç I une de

celle-ci: jurera 14.;f9ùrce,:dela; 15g; - a

* . Le retintthmeganpelléïlïoarma;’Ilïfiüë

entre lïElowka; &.4lew..La5;,»,’K0.wm.zëc. , au

proche Embouchure de cette ,R’yièîr’çLou

trouve, à 203w, de .cetIJOIŒ-rpg M tu; une
Occidentale de 17Elowliag, flûtera cuire 3p.
pelle Goreloi- Offrez; ,v, 81; à a; un; l e,éet eue
droit, un, petit. Ollrpgæalnommç’, Çgçbynovoi;
fitué à îl’embouchure d’un: petit tuffeau ,an
allé I igipcb, luiœvie, ,to ne; 1 W «l-l’E’o
plowka du Côté ëccideririsaïg’igewfiëletgsnôvoi

à Kartcbina, il. n’y a que?) rëgiygéëefiiràés
fans aucun détpur, 3.8,1.’,...,5.,’, 31,) 5H13 à vL

A 6;, w. de .(ar,çchina:,,.on 3 en ignare ;a

’rr.Fç

avec
(163,. canoter jufqulâ
r -8 ;
â 3M laïque-119°; rugis»? [flamine
on l’a déjagit; fun les r Je geîçgclîzgixîç.

, te, a: w, dgfon.etnlwpgçiügegîïçghflamme

..44fva

un peut :Olirrogunnmme... (aldiçynuu c715, a
- 3 w. «ée-là, fuma rivèïpcèidentale Lac, 1T:

lR4

vaxw

l

L264-ïDrs’cnrrfr’r’on 1:

Jowka, il y avoit autrefois, fur un endroit
fort élevé, un Oftrog appellé Oukbarin-,

au-dedeus duquel la petite Riviere KeiTlioumtscbe vient Ife jetter dans l’Elowka;
à 13 w. de cette .petireîRi’vierer, il en tombe une autre dans l’Elowka, du côté de fa

rive Orientale; on l’appelle en Rufle Oglo«au ou Orlowa, (Je Riviere de l’Aigle).

A 9 w. de lagmême petite Riviere, font
des rives efcarpées nommées Scbaki, qui
s’étendent l’efpace de 4o fagenes en lon-

gueur: la largeur de l’Elowka, dans cet
endroit, n’eût que de 7 fagenes.

A Il w. de ces Schoki ou rochers, la petite Riviere Lame vient fe jette; dans PE?
lowka, du côté de fa rive Occidentale. Sa
fource n’efl qu’à 5 w. de fou embouchure.
C’eft au long de cette Riviere qu’on com.-

mence à monter les chaînes des montagnes

de Tigil; & en palliant par devant le Krafi
Mia Sopka, (Volcan. rouge) qu’on laifl’e à

droite, on arrive à la ’fource de la petite

Riviere Ecbklin, qui fe jette dans la Tigil.
Ce Volcan cil: prefque à une égale diftance 4

des fources de ces deux Rivieres 5 8c de
celle de l’une jufqu’à l’antre, il n’y a gueu

res moins de 10 w. Les Voyageurs s’éga,
rem l’auvent dans ce trajet , particulière-

ment dans le-temps des tempêtes , 101T:
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:«qu’il n’en: pas polîible de voir le Volcan ;

qui leur l’ert comme de fanal; car. l’on fommet , en cet endroit, n’elt pointhérifl’é de

rochers, ni en pointe comme dans d’autres
lieux, mais plat ’& étendu;"’&’ lôffqu’ân

n’appergoitwpoint de marques qui püill’eflt
l’indiquer, on ne fait de quel ’côtéïaller."
A12 w. de l’a fou’rce, il’Ech’klin t’e-

çoit, du côté de la, rive’0ccidéntale,ï une
petite Riviere, qui a été’appèllée; parlés
Cofaques , à caufe de fii’rapidïtë’,’ ïBâËi -

.traia ou Bifiraia ’(rapide):Elle fort dans
ton nommé .Baiclai’a Grioa; (St ’l’bn tousse

10 w. de fou embouchure à’fa’fiâuièeCI
A I; w. au adefl’ous de ia’JBbdiRrai’a’v,
vient le jetter , dansül’Ech’klinîdu’ menues:
té, une petite Rivierehappellé’èï’Ozitbbiüy-

grima; on la fait pendant l’ét’ëpourligà’ et

les montagnes Tigils. -On nertrbûv’ë? lîs

aucun endroitlconfidérable depuis une R
viere jufqu’à l’embouchure de celle ’d’Echb
klin dans la T igil, excepté le rivage-e’lë’àr ë

appelle [faire], que l’on trencontre au)",
avant que d’arriver à l’embouphure”lfe’cette a

Riviere, ô: qui le trouve fur a riVe0iiphta’le’.
Ce rivage eft de Io à 20 fagè’nesde’ hauteur;
& d’environ r w. de longueurg’fofi’l’qifixrfllèt

- ’ - . l5 ’Hi en): ï T:

(lui Erik! Èa’à’ëîa’l’s’âidâîî’de mm d” mm ""5

R5

.n
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cf: comparé d’une pierre blanchâtre, 6; fa
bafe de charbon de terre. Pendant l’été,

mais non en hyver, on en voit continuelle,
ment fortir des vapeurs , qui remplifl’ent l’air

d’une odeur très nuifible, & qui fe fait feu,-

tir au loin. . ;
La diitancet de l’embouchure de la Boui-

(traia jufqu’à ce rivage efcarpé, cit de 18 w.;

cependant toute celle depuis -l’embouchure
de l’Elowka jufqu’a celle de l’Echklin, fui-

vant la mefure des Ingénieurs, cil: de
114; w.; mais cela me paroit fort douteux,
& je n’ai fuivi cette mefure,.que parce que

. je n’en avois pas d’autre. - v .
Depuis l’embouchure de l’Ecbklin fiufqu’à

celle de l’Elowka, j’ai mis 65 heures avec

des chiens, fans aller vîte: ainli je crois

eflimer allez jufte en comptant. 4w. par
heure, puifquÎun jour me fuflil’oit ordinai-

rement, en marchant.de même, pour aller
depuiSIl’Oflrog Chantalskoi, jul’qu’à celui
de Kamennoi , quifont éloignés l’un, de l’au-

tre de ôo,w. mel’urés; ainli j’eltime cette

diltance de .180 w. au lieu (18.114: fi l’on y
ajoute 123; w. qu’il y a de l’embouchure de

la Riviere de Kamtchatka jnfqu’à celle de
i’Elowkar, rît-autant .de l’embouchure de

la Tigil à celle de l’Echklin, la largeur du
Continent ..du’41ïamtchatka,’ dans cet ven-

panifiais-renne; A. en;
droit, ne difi’e’rera que de 2 w, de celle dont
nous avons déja parlé; différence qui, dans

une. diitance aufli confidérable, doit être
regardée. comme fort peu déchoie; ç
t De l’embouchure de l’Echklin jufqu’à

celle de la Tigil , appellée, par les Koriaques,

Mirimmr, 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 l’on embouchure, & qui a été appellée, par des Cola,
ques, Napana, à caul’e de l’Ol’trog de ce

nom qui efl: vers le haut de cette Rivière.

Au relie, il y a le long de ces Rivieres

une airez grande quantité d’-Oll:rogs Koriam

ques. A mon départ du Kamtchatka, on
y avoit établi une Colonie Rufl’e; j’ignore
précil’ément dans quel endroit.

Le principal Olirog des,Koriaques qui efl:

fur le bord de la Tigil, efl: appelle Kan].
amourai); il eft fitué fur fa rive Méridionale,
6 w. au- defl’ous de l’Echklin.

De l’embouchure de l’Echklin, en coatis.

nuant à defcendre le long de la Tigil , le premier Ollzr0g
que
il 0- Koriaque
K- n ...,. w.
nel’on trouve, nom,-

mé Aipra,’ .n’eit pas habité;il efl: fitué fur la

rive Septentrionale de la Tigil, à peu de dil-.
tance de l’embouchure de la Riviera Ecbiu’if
num , qui n’efl: qu’à 7, w. de celle d’Echkliq,
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I L’Ofirog Miîolg cit éloigné de celui

d’Aipra de 22 w. Il cil: fur la rive droite de

la petite Riviere decenom, qui le jette dans

la Tigil, du côté du Nord. Il y a dans
cet endroit’ 3 petites Ionrtes à; 2 Habitations d’hiver, dans l’une del’quelles un K0»

riaque , nouvellement baptifé ,’ fait (a demeuo

re , 8c dans l’autre les Soldat! qui font chargés de garder les troupeaux-Ide Rennes ap-

partenariats1 a la Couronne ; 6: comme
cet endroit eft plus-fertile que les autres,
il y atout" lieu de croire qu’on l’aura choifi
pour’l’établifl’ement de la nouvelle Colonie

Rufl’egx
t . - ora-trouve le
A .18*w. de cet Ofirog,
Canton appelle Kokrcba, ou étoit autrefois
un Ofirog confide’rable de Koriaques, qui

ortoit le même nom, & qui fut détruit
de fond en comble par un Commis du Kamtchatka, nommé Kobelew, parce que f es Habitantsxavoienttué unICol’aque nommé Luc ’

1Vlorozko,;.dans le temps de la premiere ex»
pédition d’Atlal’ow au Kamtchatka.

Asî3.lw,. de cet endroit , font lesSchoki,
ces rivages ’el’carpés dont on a parlé, qui

s’étendent l’efpace de 2 un, au commen-

cement del’quels coule la petite Riviera
zliicbon ourdlikon, 64 une autre appellée
Btujoùgourbagan. La 1:. vient tomber dans

DITKAMITCBATKA. 2169
in Tigil du côté-du Nord, & la 2e. du côté

du Midi. æ - .

En s’avançant de ces rivages efcarpés
vers l’embouchure de la T igil, on trouve

encore 4 Oflrogs de Koriaques. Le HI.- efl;
l Chipin, ancien petit Oflrog éloigné de pies
de Io w. des Schoki ;le 24. Milagan , à 3 widn
fifi; le 3°. Kingela, ou Kengela Outinem, à
40W. du 2d. e; 8: le4°. Kalaautcbe, à 3 w. du 3 ce

Lès 2 premiers font fitués fur la. rive
Méridionale de la Tigil; ie 3°; fur le borda

de la petite Riviere Koungou-waem , qui
vient fe jetter dans la Tigil du cône du N ord,
61 le 4°. fur l’embouchure de la petite Riviera

Kalaoutcbe ou Kalaoulscbe, qui tombe dans
la Tigil. du» même côté x; Milagan dl;
entre ces Oflzrogs, Je, plusizconfidérablc,

puifque les autres-lui-font foumis.. Il depend de l’OItmg. Kalaontche. i s à r . De ce dernier Oûrog à. Rembouchure de:
la Napana il. y a 15m., 8l 2o jufqu’àcelle:

de la Tigil, dans la Mer deaPengina; . v
5’ IV. De 1a Bblcbaïa Rekgfiu 3mm;

Riviera.

vl- 4 .v C4 r 5, a
i

La. Bolcbaïa Reka, ,appellËe, 1;th-

mrels du Pays ,. Kïkcbav, f6.».je.cte...dms la
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Mer de. Pengina,’ fous le 52a. 45’. (r)de latitude: fuivant l’0pinion générale, fan

embouchure efi éloignée de celle de la Ti-

gil, qui eft au Nord, de 555 w., la plus

grande partie mefure’e: elle fort d’un Lac-

qui efi à 185 w. de fou embouchure. On
lappelle Bolcbaïa, parce que de toutes les
Rivieres qui le jettent dans la Mer de Peu;
gina, elle efl: la feule fur laquelle on puifl’e

remonter avec des canots depuis fou embouchure jufqu’à fa fource, quoique ce ne fait

pas fans difficulté; elle a un cours rapide,-

non-feulement à caufe de la pente confidérable du terrein , mais encore par rapport
aux mes qu’elle, forme & qui y font en fi
grande quantité, qu’il cit diflicile de palle:

d’une rive à l’autre, fur- tout aux en:

droits où. elle coule dans des plaines. Elle
cit fi profonde à l’on embouchure, pendant;

le temps du flux, que les gros VailTeaux
peuvent y entrer aifément ;car on a obfervé

que vers les pleines & les nouvelles Lunes,
l’eau monte à la hauteur de 9 pieds de

Roi, ou de 4. archines de Rufiie. Elle reo
çoit’ dans fon’cours un grandnombre’ de spe-

rites Riviera , ou" plutôt de ruifl’eaux, des
"(1) e l’ai fafimfÊerplus au Sud. NR’eka, fignifie

Micro.) maniaque; aux: le retranche indifiéremmgutg
l

nu Karts-cureta. au
deux côtés de fes rives. Nous ne parlerons

ici que de celles qui méritent quelque nef

neutron. t

, La premiere eft la Riviere Oz,emaia( r ) ,
en Kamtchadal Kouakouatcb, dont le cours
cil: de 25 w. Elle fort d’un Lac, & conti-

nuant fou cours du Midi au Nord le long
de la Mer, elle feu joint avec la Bolchaia,
tout auprès de la Mer; le Lac d’où elle.

fort a 15 w. en longueur de 7 enrlargeur;
il eil: li près de la Mer, que dansqle . grand
tremblement de terre arrivé- en 1737, res
eaux y coulerent 8c celles de la Mer. entre.-

rentdans le Lac. Il y a dans ce Lac deux,
petites Ifles, dont l’une a 2 w. de. long fur

1; de large, Elles fervent de retraite aux
oifeaux marins , comme canards: , hirondelles de mer de difi’érentes efpeces, qui

vont y faire leurs nids, Les Habitants de
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.Kacbkatcbau ou eKacbkbatcbou’ 6: Kaanagît.

kbatcbou ou Kaanagik.

L l La Koènam vient du Sud-Ouefi; , &À l’on

ç0n1p1e.5o.w.lrdcpuis. fou embouchure jufqufiàzfrfàubceb 101mm ordinairement , par
cette RÎVÎŒŒHÜ fla. Bolehaïa- au Porc S.

Plelïexflerumüa’ en voici la mute. On
ergmgnœ depuilew petit- Oftrog Micbkou ; la
spugateb Maki!!! ibunjcé; G; der-là on defcandie lofigd’hneëfleflice Riviereede même

’ Mlle-25eme dans celle de Koônam,
.qu’m . Sainflufiluêà [A wàteha; " Le trajet ,

,œmlwthaia àvlleaoènam, n’en: que de
. nm; &ll’ùnbouda’urede la -Sougàtch n’en

éloignée que de 15! il de la fourme de la
&mm-lnflpsmm de l’embouchure de celle’nfl ihlyi; fühfe’üctibrâà, un petit Oflrog

.apthëLWkad figue les .Kamtchadals
.vpaflinlfimnsëhelquçfiis pour la pèche. On
(Wumsm. aœüaflbusïde la même embou-

çhuteôghufigivicnëthhkouyqui fa jette
dans l’Awatcha. Sész bords" font habités

par des Koriaki , autrefois Koriaques à
. aprèsqq fiaislnàtèesfsbçnnemis, leur ayant
làfiéëutôjlfiglèiâië,wjttèupeaux5 ’ils devin-

n-nÏ gothiques fixes, 8: s’établirent dans

,cec endroit... ’Au tette, ils on: comme
jufqu’à préfent la pureté. de leur langue
à. leurs cérémonies religieufes , peut-être
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parce qu’ils ne s’allient. ,point ambleur;

voifins. . .t A

La Kokouiwa cit 61 w.: au-defi’ous Ïde
l’Imachkou. On trouva-du. même. côté,

l’OftrogNamakcbinfià gpeu dÛMhde
fou embouchure dans HAWChÂJ vÏÉ :4, . 331:! a

r De la KokpuiWal. en chlEhuimwàuedeN
Cendre le long dul’Amafeliagziialy sanguin:

jufqu’à la petite Riviera .0an daignez;
derniere jufqù’à, la Kmhkmdbuymi itou);
environ; de». celle-ci zàafldimiieillfiaunagflgï
3 w. environ; &deglà jufijuiâlilÎenibOxmhuç
ne de l’Awatcha, mvùbnlrb Msl’ILEfiuawæ
afon cours du côté: du: Midi); ; à Eleé auna:

viennent du,côte’ du A» in: 3;:

La largeur du, - Gap du) KËmÇChatkmgamrèî .

l’embouchure de lavtBDlChaiâl &vlâi Raid
d’Awatcha,,n’ft.bea , p Mnàmufidërhblqs
r

qu’entre les .Riviemigilpïoxlfiamiduikaw
puifque l’ont n’a trouvâuïïpar-izt matraque!

l’on a tprife,en,tdroiter;lignea;vq&le:â35àwda
d’une Men:à.l’autret( [Q3 .Erbmwlx l zut!)

a! un un: ,i;ltlm)l zob ’lfiq

( r ) On duirvfupvqïer, que C958 lignoient Pçsaèm’nâl
ou u’clle n’e,’ peint (alternai-tiret: magie-[n nç- rll 9’ A

fur a Latte que d environ vrgàïwfiPêutLetÊè’P 131 (ËJ

faute danslc ÇlilfÏrF; A. gaaxü aunpmoz ma
x:-a;,.T«Un
t. la:in
r» ,. 25m

11A .Jimbm 193
l a ’rtzlq El milan; mon
- n*vvwvu t
Lina-H"

"4.1.1 g":

am Erratum-131w *
g. -VI. De: Riviera: qui je jettent 34m me
dan Oriental, depuis l’embouchure de lut-r matcha ont]: Noijuflyu’l cèlleùKanv

i miaula , 8 deum Riviera fiJqu’àr mem- K’dràga d’Aæadir.
r Wagons ÂÉÏÈ donné- lai defcripziom des

Côtesfid ê maisë commeil grume.

quéfihilleurs chefes’ d’attention, l’om’
ylîippléera dans ceGhapitre, fur-tout à l’é--

gardtdes endroits oùÏaiÎvcyagé moi-même;
puilîyueiïaij’fiît [matrice qui a*d7epun’ du de."

purine; riel: Jné’gliget’ de ce qui me.
, pâtMoië néfaefl’aitèl xà’r une défeription axas.

të’â détaillée deeette Contres. » ’ I
41531 n’avoir ’ziiofilàueune’ mefure ni accu.

lié Werîàtion’furl le! 06ml Grimtalesi de

un un Kantehà’t’kaè; de faire que
je fpùïxétab’lit: Méfiance der lieux. Où.

fâbëthhoiïmême; une flambant: épi-5
n’on 8c, am.;lèslaüç-Tèè ènüibièàï’,*d’aprè;

à l r firüdeæfhfiàqeb t &’ des; Koriaquaà.
avoiëmeléL’ P J’ài’parcourtr’lçs Côtes

n défié Orientale, idepuis’îl’èmbouchuœ
ab l’Hflgdtqhâ’ÆQfifÔlà’lâ [Grigri les Côo
tætddi’îlaêMéfiîââ ’Pénginà’yfdegiuis l’em-

uéumretd’e grivelée, jurqu’à remania,

meringue; fleurira? z ’ - r3 A v
«muté. (Riva e que "l’on rencontre en 31-

ne KLIt’tanïliA. ’38?
lent de celle dÏAwatchaA vers le Nord, cil; .
appellée Kiwi; elle coulezdu pied du Voir
(au d’Awateha , 8.: fou embouchure cit à

6, w. de la Baie, de. ce mais il 313,. fur
fou bord, un ’ patin 9Rr9g,;appellé Mat- .

hâbliez.
*deüttÀylalpwe
H.
t on trouve, à ne’ne,
Riviera Cbiiakbram, appe ’e:en.Rullè lies)
lminqia. A, 1-2. .w. vaurdfilà fifillçellc’dïgvgilm

laçage, 6; enfant: laïMmbm 5’ que-JQIQ

une

d’un: 1121646 mêmelwïllm; ..a2 r. ra a; bug
. on comme, de l’ougwlwugeJÇITw’àK-læ;
Nalatchewa, 6 w., Cale Las dîpmfillqll’ppçl
n’en; pas éloigné de latMem Sa: 19115km;

en: de 7 w. fur 4. de largeur; il: a), gela,
l’embouchure de la Nahtchewa. malemortrog qui n’ait remarquable. que parsema le
départemenç de.Belehevetskæ- QllFŒIfimfi
à ce; anémia ,-Toun.len autresliwx iÜWéfi

-3.e.a

au NQrdJufqu’àlaa TcQagçm,,.ûanèsiù2r

de Kmtchatkmrofixçgyfuefimçb mit!
il Laliaqltmb sa; élagués: ide. ,hâzîWr (ile la

Nalacchçmætçlle;elk’gappsllémfllltâwm
par les. Mpeswïiparçgfiüël ,yrasxflu’ams

de fan embouglwm «lattaglemgçtita.ewx de
dilEance, dugrwageçflzunfi wlïâmerilmai
4..,.

et; lestléamœhwsu tri-en ethmoïde
pêche 8; pour prendre; et; fiâteglmanmçp

A, Entre les Rivieresflalatchwa; 8.; (3&th

E-rj.
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zinnia, s’étend unpetit Çap, fur la pointe
,duquel en: bâti. Il!) Petit Ûlh’og; appellé

Jambon): ou Dltkbotcb . où les Kamtchadals, qui deleendenç llOllzrownaia, - poilent

liguer,
tu, , ptambe
.. dans
n, la. à. , 14,6 v. lÎOlh’ownaia,
.3515; petite, Riviera appellée

. Fi. Vanda! laquelle le jette,gà peu
e . Lute delco aubouChui-e, du côté du
.7 grau,fl,la,peçitq Riviera-Kaktcbau, autre-

:geqt
éqdltmv mon le peut
. Lilmg, dtbqurmgËa ,Apen de malice decommence le p ’C’bipoumhi; qui s’écLÀllefiiçccÛdeytoo..w. lemMer, & dont

. «il, son. cit de; 30. un «( x l» t

un, ,A 2.5 in lfichoumtanq-on trouve le
WxKagig, leur» le;bdrd,dnquel- dl: un
7 mit Dltrog ,WlléJL’inwba. vCe;ruilTeau

ortnd’un t Lac au anrd,;.à à t peu de
élagage de la Men; fa longueur, cit ile 20
l 33. , filâîdelaïm Depuis. remmancha;eÂu . «la, ..il;syl,z.duëcôte dLMidi, une

Baiedegt et... dmsllaquellqvie, jette la
’ g MauPM» &xëdù-fi: termine

Wtommçhàaomùoitji Il

A. Ç , a yaouvïomm, la]

âge QQWQV arqueszeellesfldont nous

en:

H4 mu. A ,», mm ’- g . p v - va.

(il Il occupe, dm làCartc Rifle, un tiers d: degré

de grand Cercle. A-

l
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q venons’ de parler , ’pren’ei-À’û" foureeld’xme’

chaîne de montagnes; l6: net pas éloignée

de la. Powitcba, qui vient tomber dans cc]..le de Kamtchatka. ’C’efl «mp3: mue tuviere que l’on va ordinairement à’ Kali.
tchatkoi- ()ll:rog"l’ubÇéŒ’iètlf.l jEllë cil?

pellèeropkad-parëlealMdiàdalsî A a
fe d’un Oltmglduîmdm’e 3min ,z quî’âufiàigo"

vaut étoit à fou ammonite; &auquel’im
l’avoit donné parlrappoîtiülla’hmultîm’dt

de Veaufiiîrmæins , "quo les Habitant:

ient les w ’ en: ne la Mer?-

lânon: les (maïas l l - ’* J r

Ily ag’Habitatio’mfiar la bords 6855-4

teRiviere On trouve, àfon emboucha ,
l’Olh-og Orange», 341w. plus fait, tel6
’tde Kacbpadam , 8c à 281v celui d’OloHté.

Les Riviereæ lemme rainurquablù; qui
tombai: dam-larjœpanowa, fiant, Infini
ô: Werbüoçzgiegorla. h et; fielîttlà côté

du Midi; W x." faire; à fiât.

’gîtlus
barque
agitilt, fireniaie
nablelen-«oe’qu’elk
pied de Montagne îèàpm’bmu’; ne"

l’on de la fumée demis longtemps
férems endroitsrlëm de’ïetif- finiren-

tend quelquefoissm l lamifi-mfllfi fla:
compte 5 w. de l’embouchure de cette petite Riviera jufqu’au pied de la Montagne"
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Le nom-«66’ Cou L des au!

ampli me d’anormal rie-fort (langeront:
àï’fiafla Qu’onltronveïflr lies burat; elle cil:

formée par amomes hume; de fi efëallpëèlsjl gheUËJRÎgbtnlylpemï venir, de

forte qu’au moinureyéhanlgnütyad que.

quulqËf’êlivlcmlpü [nuança-æ, g
au flamiüoswleâklæsœnùme: «lumign- .

filizéüflâelfiëutwtlwp’aflm De

NM
que 1331W; qui. me
aérai emdrnlrimelmuwks alitions qui
Wvéflt . les: éipolàplàquælquorzâzrnget , s?»

Wm’qiev’lc’ëfl mon très:ng doperler si): entïravlenfiirm’cüœimallès fait:
lraüë’et’ewàlillëüriëfommmüde; ü; M

mimai: meut; üflëifialmcaîdepuis; l’en?
Whiltefiie’lâgtiuphibw’â 5m? Celle de

’I
J53
4
q ès 1 équille 28e- long

«svæomël WWHÇÆ, de Impasse: 3

emcqwmunnuné me amomes de
rmmmmë 1815690 siembauçm, une

Üafl’bühïgêgïifiàïbwiî; , won osmium la

"W359 î prix ne! " Dam. lenviron. de

m, ;m en.) la swloüibdudmre,

-& ëfivilQifilQ’HvÇIQ’eulënlm damnons.- a:

ægëfihfifllàrëeârællæ-Côtefqüeæpare la

:1) Ellïflli ;-:.lés!nZ,,eàfi,-"
Dû
il "4lni rend
’r w. mafieux.
St
ler 1333
uvgâfgrgtfét. « "m’é- P

n infinis t c gag-x a. 529;t
Baie de lai-Mer; ellz’de 5o fagoufiirù çà?

té du,’Micli dalla Joupanowagl, 994mm,
près du rivage .de le Mort, [plltfifilirsgçqlçigç
nes de. rochers ,.qu.l,,çfvelevmr llQïfigdml’xeê)

en pointe,- &rv-reqdentgl’entrèe de cm

viere fort damedàgflbmom nm? 33101

’

La chantonnoit élqrgg’ejlejlaxêîpuganwg

de gy Melon Gomnl’filbil’efiù’hfmsÈh En»

. Elle vins ummxhaînmdesmmeemëg
, forme ,.-.và remmancherai me Bolet!!!

s’étend; au. Nuit-"li: &le

l’efpacgv-dînn ,wiïzenv (19qu on;
omog nommémlzgomh Mderpmângen-

clonaleqdefietmflàvmw’i:213 En mon Pl

.- Entre lanflwmiàïdfllffifiüçlflmtl
’wmbetzdapnflænmtdellbpm filmions»

T’

l’avait, Karting 43342434 111.!. alsaaifid’filbcll

Ü:-

26 w. de hJWab Hà: Wilfrid Ha

de-utsqlïmçralalwmmëelaçwa.
la comas: plaie ohmiquozadelçrmm
grata
petite; Rivière 11222334)
awlfimæw
tagnmlhgëplotneglç Mafia
flirt: fifi
;o..
g De ilaz-Büæzqwaà .çgiwampcaeresle

Nord dans. manager
9* me l on. m9!!treelhx’lalKaIiotQ qu on dûfiââîë. M

c’LLü mmns’plyfitpllfiflni fifi f5nous ventousai;

de urgence, alæ’mæsïæâzmjefigiæ
a: w. .J’ufqlîîàtlfl’lëfi’llffliïllà’àëæ in
daniere’fiaflede-abaoul;
6;, e celleçcr, il
’2

...Fr”ü En

292 Dzs-ctrrrr-on
qu’à l’Oupkal, de laquelle fljàu-kig efl: e’ioî.

)d’un me; -da*xKelkademucb en: à une
. égalerdiflzanœ de Bijoufldg; »-A 2 w. de la

Kelkodemetchœfl hindi, à 1. w. de laquel-

leaon tri-buna lime Ravier-e - Cbmetcb , l
(1&qu fui: embnûdioœ dans une Baie; Adont’v

kami-JEU lanltgtgnem flint (lev-malts,
un) marmitons ànrmnarque’rsau fiajetr

deœgœdâivienezmol eQulmx’ environnée

refoutre oiloy magmas: fœtalneSldîcauX’

bœlllaunesitna mnnlqoimdeswboislde pin n
futile petites cahrtèmdeèlaæiverMéridionaler .

demëtte mastique rirùoismç-croîodans ,
amande attirail ’(ùirzKamb’ehatkan; louai:

citai! regardé; par lesungtchadalx, comme ’
défendnæidenfizrt’ermîâunmçd’ena’euxl n’o-’

fersflucanperænistÔme le mucher; par
fondés mail: lmtnmlitinh) qu’ils contâtes-m2 de

Wmnhüreb , arguerez; attentat- «fanoit iufiillifilemenmipnni «rilune L’aime. violente 8e.
melliflu au! difpmllqne-oemois’larcrû fin: les

corps des Kamtchadals, qui; marchant mon»

ne Msmmæodiîs tellemenoz prellës
pâbdgmfaiin ,quîllfi fætwirentkréduits, peu.
dmuquiilgueoiempsnà démontrât H’éborce de

Millefism biarèxnüllqulenfim ils m6ururent
MLÉCPÛDÜI’ÉÎQ( I ) 3H mon Il I l E

il On trouve, à 4 w. de la Chemetch, la petite Riviera nomméeji’alcqn, à, à 2 w. de,

r li.

a) n :K.A;M:T en A T If A. :93
l à , une autre petite Riviereul’eâu bouillante;

dont la fource cil: éloignéedegfoin

l i chure de 3 w. 100 l’agence. , lDe l’axiome-Î
on peut; en paillant. mon hit;l.àlflBaUÊl’S;’l

une montagne, rallejirfilp’èl &st mess"
d’eaux bouillantes.»an moibfamlin; dal mon;
lieurs-endroits. delà monggiiegâ tiller nWrtï
épaule, mât: lion mnél alêollbmdllobmî dût

de l’eau pleepeudannlès fumassiez thaï (mon

zpa’s eneoœëà :lat-fuefime: able: celte poquoit?
qu’on-1struuvez..elaniaspln au); ».endml)lliuocl
crevalrasi"afiËszconfidËmlJifilào; d’une; dans)!
t’rve un a. à R 1’211". LV3 K

quelles! lolvapeurrrslethahgmilicfmahodîimeb
pétuofité quezd’unkloliçry elbfisdmnni;
de qu’on ne: pelle mneàiieâà WbILgûï lien)
v Après ,œttetpetitulRiuierehBoquambgaîàb
Côte commencesâ êmerùMeJ-Jugèmefigare’i
pée à: .slfableneuzlielüi ailé ijàæflîtl dlupe mon

leur jaunâtre g mon .Illappelle , ia-nMrnAtæœl

Tolakon- Thlokun ensile mimanrrllalfjlifltd’
de 3 ,w.ço;.fageneo:unpllenqlila fiât clin lpmo
faméeideltmherangx . alrlnnlannnPl au!) anion

.4 « AryiwmlesliMmugfies. armaient;
Riviera Wrbhagnwh; timon, [déflaqùeüq
on a cello’li’illzma 5h Énïwrmleôvpllmpnnib

la-Koktcbm à? pénideïllmaneemld MÆML
.niere , la Kenmmkig (1 );Jià’ll5nw,1œleae&

l r t v 1’715 Vil si bl).W la 8,311101] un 1
. (1) sur la cira, Kèr’fiânèïgîzllflki:q;7.;1:,r,’fkri - l
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’Îeèci’e’fl H Qui l , à 4 w. de laquelle (fi

"il: Foulon , "te celle dlEcbbo- Hg ou
’Erboil-kig ; ’ à .2 w; delà celle de [Vauban].

’*’À iâw, ,rleçelleeirefil’lqumî. Dru-trou.

"v agnels-ahurie légalèfiifianee ,n : la Kawa.

nil? otiKo’ ’ iàlæ’enfimela Kant): ou Io

E ’ me; W filiièlalïCôtè La

àleur
la.851
KËcfiki,
dl.
M’ i ; "edde

’ilàlillgâllellïlàl’rfiP’Jliofiüs -w. île fou

du! fichuleç’ô: s’appelle chàtrlwmvl’ogr.

A de diltance e l’on embouchure, on
’" V îlèlflëfflijr Méfidibmle’g’ùn’Oflr

mansion
ueîlâMono
mon; tôul oing «un CËË’g-imtale,
:Ïfilgnwfill’ ’J’delr’qut’eiïplus di elle que l

’îl’cëll en; jJTqu’à-zla K2. l
9 ’ nul L’eï’t’e amusantes endroits en

et" Buillæll’éfiirlijde boiëàïiiiy a au- l
a Midi-’3’ îaëjîaâfëè’îltëâià’ qu’il s’y J

, thoaüluaeiîzlvîâëblâ,
êteê -ro’ e’ceslen’roits’, on

a oÆglilfânt
ideslnontagnes ,
fe.heurte outrelleâ ’àrbréë; ce qui
ElÜËGÎL 795338 grârr’tl rilqne’dela
lnat En Œlùîlâlllcle . ”’Kafixàchkâ;1’10nltrou-

»Wvé a emmemçdiele MdAlélligÏ’ C’eli-l-
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Lac, qui cil fur unît-Montagneefçarpée, &

on K A1171: «Lutrin Agen.
Jolie tombe de mette hautain! la]! ,icsfsasle,
fous laquelle onlpèwæalleaî: fassiean fins

, il: mouiller: ce Laodhappellsmgnmgne-

,4. ment Kremlin; la Woâiilnmnen

59 w. . à: la laitonne-nain cillai-lien! sa.
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. .tagnestdonszdwx o 69m fla
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Dehotsk; ùnlflerâfltfi. , , MW;
Il: de la émoulue 4,985119?!-

leut son: imaginoit. fenils faisan.» le
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il ’ tout le ,Mfiqursfiîâææ
l des notions; Qf’lllqmlllŒIQllz-ngllvlêlx (en

, [VleIÜl
6.41 culaitproche;a q y-ŒOAÆQ
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En
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.T4

496. -D’tsc.nr-rr-rro N
.b mW!!! .. bau Nord, l’Haü-

’ ration Kamtchfififlealiir le ruiii’e’au Esther.

si InpetitérfibieœaKrmaouu efl à. r w.
-c]ell’Eel-kto:; milouin. Hecmlou Caban], i
Æt’lïoswdéllâl’ (limitoit trame,- à 4’.
’HSIdËJÏIÏEÊWfiIÂâi idækig; à; 1.. w. de
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mMÂdcbl m1161 ilangmoBèauüpItd. A

wifi Mëihuigin’ül, &enfuite une
ï dzmdmüéqne) mmuiïquiznf cil; éloignée de

lm igbqubfidemib’vtf. Quoiqueœette Riviera

r ærfpislpàngiàlçsmgque les Ingres; elle
Mont!!! phatdiguenl’attentiomsi v. Par-s
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fa fourmenprès de celle ,deïîla-Lq’naiar, dans

laquelle on pali]: ordinairement dada Km.

ga. Il y a, fur la nivefeptentrionaletdev
cette Riviera, une haute colline; à [ou

femme? en: bâti le petit 01h03 Kimlgin, l

i

au lKAflTI’C-HA’TÈA. 309
dont chaque: Balaganel eût emmurée d’une
-palifl’ade. Indépendamment-Ida cet GItrog,

on trmiveîm.long’deila même Riviere 2
.Hahlmt-ianàa’de *I(oriaqüès9fglœe1w à 8ww.
de ffon’ embomzhùïeîfinbrlerpmdvde inilpetiite

" .Rivierè flquuinœuiqeawiNorda-eiam la
Kan-aga ramdam me A ’mnfunlilèi bdrôdiiun

Lac ; i128: Widllqgfiilëfl: armoient amaigritic Lacq’ui )méhiob d’âguxeœmrquq’ ,epanoe

* qu’il jettefunfet fibesaflesrbubes) illégal verdi
clair grsfemblahfie ùàu’iiOSarpmesc Mande

verre gamin «onciaux enferra: Cessbubes
étantrappliquéesImi’tfisdieàafomîlnfler-lmvi-

fagegèi’ùimwlezzrzwblë dew Nabtwelaz’ldu I

Tays. Ils difent encore-que Twiyvm’buvo
un »petit:.poiflbn blanepde’da ’longueu’ntqlien’o

vironlgmmbokrugémtfloimfls Sîilflaginent

e referait magma dimd’œnxttraper.
. . Il lait .1952er dagua fichipfimlflë M.
Stalle: ,Iîd’un tnèel’gnandj tacauramnvirons
de la’Karaga’; &çquàsisfliieantnse aqh’eamiui

en a dit , mérite diëtre muquàqibBbtrois
niions té I mm). afiarcëi (ph mimi!!! muge mententaâztdimmüent ampæiifi daman.
quoiquexxïorr.;n’dîe»bjeflpüàal PÔÏpr trouve

aucune domanicmimnemr’ - a 29. ailQu’nii

..;.Iu:i"*.ntwgzil sein la! m s k Il

. V in 3* 5,4 un? . rit-dl .ql

q (x) M. Steiler enfla: fin a me comm maman feueerraincolfiretolfee 86W -51; ’ ’ q*”’"*"- *
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me; prlSÇFJPTIOÜ «a
w, dans ce Lac, une suinte de bomba le
Mer amené, par les Kamtchadale , Nüi.
qui ne fréquente jamais les Rivieres, mais
que la. Mer . jette, dans le. mais de juillet,
en fi grande quantité furie rivage, qu’il en et!

tout couvert à quelques pieds de hauteur.
39. Qu’on y trouve des qoquilles en ghanéen-

ce, aveç de belles perles, que les-Kari que
gamafibiem antrefols. s5z qu’ilsep oient
Grain: de verre blanasw’misi-auifietôt: Que
quelqu’unL en avoit ramifié, ilqiuil venoit
des papams ou tumeurs. a Ils cranterai; , que ce
mal émit occafionné par ces grains de mer,

m,- & s’imaginant que les Efprits malfai[ants ide» la Mer cherchoient pal-alain (è

muge: , ils abandonner-eut r cette

Mais-en pillant par-là», non-feulement je
phèmiqt vu de pareil Lacs-lie n’en ai pas
même entendu pnnlèrvgà (inique ce fût,
qudique j’aie fait [mimes efforts pour mina

former avec exactitude chezfilesflabitants
de ce Pays, de bonace qui pouvoit être
digne d’attention. Ne feroit-ce parle p.e-.
rit Lac dpnt nous venons de parler, qu’on
auroitliçüqué àlMe. Steller pour un. grand

Lac, s59 eus: on (mallettes, balte:
dungflteul’esl’, ceslilpoiirons défendus & fi

rçfpeéidp des Naturels duPays car ces f
beaucoup dé cmfomiçc’ avec. ceux

n a K en rs’nmrrfk A. 131:1
rappprtés par Stella; mais’anlans ce
cars il .nîefl pas héceiïaired’attrihnera l’a-Hg.

inentation des eaux de ceint, à apennin;vinification . fouterruihe 5’ A puifqn’il y. a un

bras par lequel citesiîe détinrg’mtidms à!

Karitgag à 4m daim embouâmes l&
par leuiioyèh duquel ’ce-Lac peut (fegrenïî.

plirvpendant le temps du flux. de la Mer, â
baiiTer dans lemme»: du refluât. ’Eürii m
feroit point étonnant que les E0Œquœ°;.,tjlfî

ont fait ce rapport à M.o6tèller;l.nîoôfièfit
point vujufqn’à préfentcstte .cnnimuhicaa

tien; parce que flegme-là beigne pas 21R
fez curieux, pour s’infiarmmiclestchofes qui
n-- D’ufiv-u; 11’
ne les regardent nasal Eaflnlréfte il ce o.trèè
pomme qu’ii y aîbdesrpnries dénuai une;
puifqu’il s’en trouve au Kamtch’whîtîtdans

plufiëurs’ petits [mastic petitES’îRùieres)
Mais fi l’an réfléchicvfiir’la conformitë’de la

crainte que les .Ifioriaquës ont (levés-hm;

6: , fuivant «MmSteilerr, de ces paies; ü
paraît;an l’unudei nousJaledii a fié trempe"

par narrlnterpretes y qui auroneprisüeî
bube’s de verreceinte-x1»
pour des. perles
9 ou des perl’.
avr-tr W

les pour des birbes; Mm Opinionime paà’ï
toit pourtant plus vraif’etnblable, cal- j’ai

vois unîinterprete intelligent ô: habile; qui
étoit en état de faire la difi’e’rence rétrécies

perles ô:
v àdes bruissât: .verreg obit-ï: que
4

31:: Dzscntr-rmîon r
leur couleur verte; qui une Je trouve point
M-Mmoquilles aiempêche qu’on ne les
prenne pour desquamai: cependant celui qui

a pris des bubes paumier perles, peut faciJMHctoircqu’il nngdesîcoquilles.« aanngrouve’ YËPàtmlmChQJGazde la

Kami à ne! in de la (hôte. Mile Kamgim(pacagée! KM, dmmkcxtre’mitâam la
iiââtiîâêçidi vis-ira i via Llèiviere

Mitan); a upéf abers-suis Cap.

m’inlfifiiillwli? tibzhabitée par

de cèpendanti ne font pas
mananpmbkngm par être «de leur
’ mir-alisndebîiœppdlcnt Kbamcbaren,

(il; néantszçdesaChiens) parce que, fuivant eux, Kout n’avoir d’abordqcréé, dans

«mgæendes chiens, qui enfaîte ont
ÉstOfpbofiz’fl en hommes..« La façon

MEN. de willjfulaiœs 3mm e fi IÈÎC
dgællqusrbêtes», 6:, elle efl: fi dégoûtante,»

qmgpgis leurspardonner cette;fable; car
leggings des Habitatitsde cetœ IilCFËlatoif- .

fent aufli fauvages & aufli barbares aux
Kgpiaqpee, Que) «il? de censeur; le font
MM3ËS Nations policées. wCes Infulaifgmfœçggn nombre de zoo, &même da-

v a qua’go qui paient

à; minutier; s’agiïuient 8: -vontfe catir fuies Mtégmhrfqu’on vient lever q

nu Kingcn’arxi. 313
les impôts. On palle du Continent dans
cette me, en Etc”, avec «des: Canot-s faits

de peaux de Veaux nutriments-ris bien?
va pointtpendant :l’Hiv’mfg marie» m: 417L] ..
A 801v», dealæîKangn iïieouïlefla-TRWIÜE
T umlarii,.-:donr5laslbtmœ Rfi.’ peu éloignée de

celleth Ld-àahizfl’ w. de laéIîJmifitiæft
la Gagengnwuaèhugbü GagengËutwàen’t-Qmî

3 wguder-laquellèvm ticuVe la ’KMMgifig.

que les tictaques appeliemWoroaskmNV
A mamidertlœneur ivielüûéten’d com
l’efpaeæ’ldei quémande Gap Mehûà

Anapkoi, démoda; mgrandenhrgëüif ï
de morigènes sdîekurqmito’ bu alibinte’
rieurs: rade Mile denfidràgïefiï’weüïbü

le Cape: :2. lundi i: rios» i tu» "Un JURY
A 3&5’f.w. ide cniflàp pbnümuvëlwïfifà
vieretdnàpkaiçrqui sa fin fisurde’prüéllèlëeflê?

de la Pouflmrilaqunflbil’èijette dansüdMêli
- de Penginaî: numerus emboüêhbrtnüàné
le.»Golfetiippdlésllyümiqpie’éèâ’idü’üï

pace «523*373 w; semi
1 ab
I,

largeur.
a" x-r li ni me... mus un
. La chaîne de montagliçnd’où me Rifle!

res prennent leur afouWJBèfi saumure &fort plate en comparbifiïrlminnatns’hüofirtagnes; elle n’eùiéioignæîfldesîlâflmflsëfilè’

de 4o w. environmvt’Lesr r ’

dent cet. endroiafeommesleïtplus ’etwlt ïæ

V5
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4

août l’lŒime qui unît le Kamtchatka avec
«la tourd ferme, &rqui s’étend ju-fqulà la

Tnmlati
8: au-dclà. V .
i AI 15 w. de l’Anapkoi, on trouve la petite Rivière llpinrkhï-ai, ô; 4. w; pins loin
de (on embouchure nil: le*Cap:Ilp1’nsèm’, qui

s’avance,m7Mier;,lïfpace de Io in. Ce Cap,
peut» cannasse; Cibffll’ü étroit -, fabloneux,

franque intimés paiïent paradeflhà.

filin-empli devribcsiaafièz large & aile:

râlemetçnersifmb éxtrémüézz w. Vis- à- vis , dans

MMerx, sciiî (me petite MerappelléelWerl-

Mourùw5m . encule
z, .au. Nord
t MA l go un A de..llIlpiqskaïa
imprime. Riviere flüaihgin au qui fe jette
dans me Baie; ’ellels’le’tend tau-long de la
fêtotïelinceldetoo w’. , si: de modems l’in-

doiçun’des terres; Cuit-lampe commence le

anrsGomnskniynqui aritgb w; de largeur,

.&;iquii s’avaneeièh Mer l’efpace de 60 w.»

Sur l’extrémité même de ce Gap, eft un

pas; (3&0ng flamme y habité par

des UtiùiztbrerJ-flm .er * l .. l ,
51’trl’rr”bfl in!" . tu ., «Â À

Ï a. i. saler , ans n Dèfcrflrpnontplacc à Î,fi,fl
Magnums z milles éfi Mer q

si virile) - l’âne 1

«3213:3. gèjl’êqmmtfqdibll, que des Reràards noirs

çA ’ u 97:51] unirent ces animaux que Vans les ca

si; ufnrsgenrâ;msk1nant que cela leur attireroit son

tu; fortes de murent? Genre lflo «:9: l’ansdocrim: «me d
WUkquurofil, pnlqu’on n’en cannoit pas ’autrc qu

cette dernier: 86 toilettée-Rangs: i
r

n11- K A u rac-n. A: n; 5.1315
A 4o w. de i’AHcaingin;-efl fla Gonflé:

ou KaIaÇgœx-mm,quîz fe jette damant

Baie de 6 w. de 101154211 autans deum
A 30 w. [de la, Gommka coule la grand:
Riviere Ouiow’em onyxxOliûutora , qui; mû

finance vevs ceüédeiPnkaLcha; 4 mm?

. * Les .RUIÏcs deux fois, finît

bords diamante Riviera, I’Œtrog Omnium
bai: le.1Fr.fi1tucon(hnt?pn AlbaMÏa’Œü
I nom ,- .na’tif d’Ialimskc, .fm-vfà- vive mefiùdè

nal’e, 4m peu uu-.deflim..dexl’q1nhauchunau1è

la peciniviere’Kaüüçai qui. fajnttezflas
celle d’Oquunora du-œôréz’du Midianrrhh

24. fut bâti. .beauconpr flux-défibras du Inn;
par. le Majon. Paulutæki. , qu’on avoinas
voyé contre Les .Tchaukcfiliaifihenes; mais
ces Œrogs furent. bien-aôzbabandomdaëü
brûlés par les Dliaùcor’ek. .afi"y avoimptmr

2 journées: ée cheminæawcc’dæs*"9«
W93.a u!
de l’embouchure de» l’Ohoutoca, Mn?!

ce dernier. Qfirogn . ’ . v :. : 1

. Quarante; après FOliautora, lapait:

Riviera Teb’zcbinslcaia,’ranfuâceid’llir- ILDG
h Kalalgoutwaem juf’qu’à la Tclindlinskaia,’
on comptenao w., &;a:ft’a’nt dencgntçglçierà

nitre jlxfilu’à l’llir. :AJMidé

ces z.Riviere.s, outrooue’un h

Olioumne:, appellé..721itcbui. J Cil-1’31] «-

-: (fait à la Hévéa-filât que comkiiâgwle
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Cap Atmalik omîOIiœktorskoi, qui s’étend en

Menwlz’afiaaceudensom. nSon extrémité et

vigivâslle Capfiowenskoi. La Mer, qui
:cftvmtc mdcuxCaps; cit appellée h Mer
dîDlîülwmuUr 119Mo a 4T»; 2’ r " I ». r
afiœdelàxdel’üüfls’mnçanc vers J’Ana-

4mm montagïpèa’nu Riviems ,1 Pakahsba,

Opaulza & Kazirbu. 1.13m puis dire précifément la dütance qui eft entre leurs cm.

mmmuaq’amwtmfléupeflmne au
Kmdmkamtilnaü Msüans.mmdroitsz

je lithufiulaminq, ,mnlaw Mripcion que
M. «gamma; WÏquéeg que la Pokatclü; desïazfœm’lù mêmezvçndroit
que la Ghemækgui- fatiguai: du?! J’Ülioutora du côté duxflhndŒüy .kÇzlquev depuis

fembmchure de la. Kzlkina, Où fut bâti le

MQWWS
jufqu’à. h Pokatcbkmjhïx’î surnummimakhexavec des
Wiïæhammkhzsd ou mimçrüs:
aEEanmkscsz’ resifqürkalrlk flhagiir, il

yfaupsQagi ’ iaalmüi wifi eflnæmpli
daims. .Smnaimïëmitëfl eût dànpxde mêmmmlflè Oùzdèfbn 1d; *fibhu1â’ Anadir
kammîr,’ g) et au!) le m’embhqm ure de
tance Waègdüxniflfwflhàsôçda-fih de la-

foudm! Læziflübanceb depuis! leszPor: S.
ièrg’e. (Sa-1.5.2821 l*WQW’À EeMuchul-e :de

llAnadirsneËjs . .aântflëSwobfervacions fai-

nu KAKTCHATKLW
tes dans l’expédition maritime, ide-mgr! 110-2.;
Les Cônes , depuis JavBoimeJméÏidâoxfle,
des KOuriles, ou ’deeKoufilqkaïæLopat’kà,
jufqu’à l’extrémité dmüpfllehwbowkoü

qui, fuivant ces mêmes obfervatiom;œfl(àib
67d dei-laticmyyafixwpniîfifiriohvdæmav;
gneufes-g 8c fur-toua émèflqs Essaim 4111M

Caps s’enflamme (faufila MNM a?) xflqu,
au!» 2mn fla &er sandhi) si marnât
5 VIhqflærRibimquœlflL’jamfiDWŒd
MmiOzimalmgæHeyüs FMWMIWŒŒÏÊ

r wmbugmimi Ia’Mtïdi, Jflmhfibmfl 9:3

- ’kaïmtppammnaaprm MME M
I wùpzântœn chimandêmb’îlabm M9151; 13-127: a: 3:3 (a (.5;- È’ H 3’314
e JPMgêmp jnqug’aîzùefiiukmv’m si 011F

» 1L) nm- Ægü ŒFPba nævi) émût) ub me

n 1nd un : si.) ,11st se A) s’inxivuodms’[

n 0mm empira anamnimvkréïbbqfiüm
ble depuis v lïemhdnehiwwdez l’zfdîanfiï’,

jufqu’à
au
du Cap-Kourileg Lopatka
Ltpatfœî ’ flamine-’11:
montagnes qui dhïeüeï l MMHS’ à:
anars"
tend jafqu’à la Mârn’fiu’ermê.
W131i a
Côtesjïïôans censief 1nd, finit; émût-Erg:

pées; remplies 6e? (23551 fia anqflœïdew"
Baies, où les VaiIRauxWœhufinrrëtâw fait?»
lemenc danseles cas deméÆéfiîtéivÏ ngblaig!

près de la Baiejd’Aw’audxd gifle Epeüts
momagnqufe appelle’e VïJipanbiüskongçaàt,

31’3’Dn.’scnrrrione
l

fivaaies, il) ana 2 qui font plus
des a: plus sûres que. les autres; (avoir
filiaubimkaia dz Girowaio. L’a’w le, , dt.

faufile même degré de latitude que. la Ri-

vine Opala, donc on parlera eh après: lal
ne. ’eft encre & pœlëue-æ.ŒHœ de la le.

&duiùleourile. i

:naipetite Riviera débucha; qniifort- du

îedid’une montagne du même nom], vient
figurât-dans la Baie d’Ach’atclainskhîaJ Il y

au ème 2 plaise: qui le déchargentldans

lai Mer Original La le. elle nommée
Pakioufi, &v’lal-zëzuGaanrilo’wa. Il rai-28"

w. du Cap JKourile julifu’à læ Gawrilowa,
& d’ici àAla’Pakioufi, ’lëulemencàz werfis.

LetCap Kourile, appellé par les Ruflës
Kourîlrkaïa L’opatlm , 6; par les KOuriles

Neptur, lefl: la Pointeî méridionale du. Cap
de fiâmchatkai, qui répare l’Océ’an Orienmlidel’a Mer’de’Bèrsgina. On lui’a donné!

ce nom,« parce qh’ællle reflèmble à l’omopla-i

æzd’unihomme; A la
-.Mâ Steller, qui y a été, dit-qulelle n’aitî
élevée qualifié mlàgënès auï’ïlèfi’ukde la)

thrfaee delà Men; CJëflÏlîelqŒilàrrÇhdifujette iule :fiiéquentes dz gfàndésüifiendàtians; »
3983301» n’y trouveudesï- Habitaüonsïqu’ài

20W. dalla Côte, à’l’exceptioîi de celles!
Oùtaquelqùwchafliwrs Menczl’Hivev’ pétai

w

m

au KAMTCsI-I’A’PKA. mai
prendre des Renards ordinaires. 8; des me.
tis ouiRenards blancs de montagne; Luc.
que les glaces apportent avec aux les. Ca.
fiers , les Kouriles, qui feçiennencsdmseex
temps. à l’afi’ût le long des! fiâtesr,.ssfy,ma

E, femblenc en grandnombrw, Il nenwâîclqw
i de. la moufle l’efpace de Janv-J depuis. in
pointe de ce Cap, &A. l’on, n’ytvoib ni Ria
viet-es, ni ruilïcaux, mais feulemena quelk’

ques, Lacs &. quelqdesa marais. nLtewful en?)
compol’é de deux Fcquhqsgndepw lïiafépieuœ,

(il: de roc, & la fumgieumidrüne efpeaeldo
tourbe. LesinQridacimsfre’quenœs anse-ana

du fa furface pleine de,,pecics mitres; v
Après le CapJSuurile; emshxàn’ganc le:
long de la.Côce Orientale rivets le Nord», la:

premiere petite Riviera. que Ion rencontre,
fuivans la. defcriptign. de AIL-g Stella-313w»
pelle Ontaiounipit: elle fe«jette dans la;Mîw

de.
Rengina, 85 prend [1lede
la même montagne quàlgfiawziquyaw"qui?
[a jettedansla. Mer.- Orientaleg. maiSnfelon.
mes. informgiggs on. trouvaYencoœy- mon
le, Caps [Catulle 6l la VRÀjvieterucacoumpisg;
7 autres. petites Rima-es.
dans veie’i«’ les
3:4. S
noms: Taupiqpit, wattman, ;Mpip’ou, Twipoutpit, Ogrjpoçqcbpoyg fiançai); &Jllaipit.
A 2ü wi
del’OqSetoumpipç
viens-ré jec[ms-Q
Q4

ter dans la Mer la speciçekfiivigquragkypp-

.320 DESCRIPTION
o

dia-un (1?, fur le, bord de laquelle cil: limé
le petit Ofirog Konheiskoi z à 3 w. plus loin
cil: la petite Riviere Pitpoui, qui fort d’un
Lac afl’cz grand, & feparé de la Mer par
une haute montagne. . Les ,Rull’es appellent

cette Riviere Cambaliua, parce que l’on
trouve. dans fou embouchure quantité de
Kambala ou Barbues; on donne le même
nom au Lac d’où elle fort, 8: à la monta-

gne qui dl: entre le Lac 8L la Mer; mais il
cil; appellé en langue Kourile Moutepkouk.

« sur les bords du. Lac Kainbalinrkoi, il y a
x un Ofirog de même nom, habité par des

Kouriles. La largeur du Cap du Kamrçhatka, dans. Cet endroit, n’efi: pas de plus

de 30 w., 8c l’embouchure de cette RivieLe paroit fort près des montagnes. limées à

VER, qui forment les Côtes de la Mer
Orientale. - Du CapsLopatka à la Cambalina, il y a 27 w. mcfure’s; M. Steller y en

fuppofe
environ 35. .
f A 1 w. de la Cambalina . fetrouve la
chioufpit (à); à 3 w. derlà, on en rencontre une autre, appelle’e Iziaoumpit (3);
à 3 w. de celle-ci ell: la chouz’cboumpit (4) ,

. . ’ fur
g Sur la Cane, Tiupirpir.

?( . .

f Sur la Carre. Retrlnpmtprt.

)a .Sur la Carte, Ouripnmhpou.

(

) Surin Carre, Maipir. ’ ’

l

bu KAHTCH’nT’KA.’32;

fur le bord de laquelle eft un petit Oflrog

nommé Temtin. I ,

a A 36; w. de la Cambalina , 8c à 2o; w.»
de l’OlÏrog Temtin, tombe dans la Mer la

Riviere Igdig , que les RulTes appellent:
Ozernaia, «parce qu’elle fort du fameux’Lac .

Kourile qui efl: à 35 w. de l’on embouchas

te. Ce Lac, appelle en Langue Kourile’,
Kfimai, efl: entre 3 chaînes de. montagnes;
dont la le. s’étend depuis la Montagne
Cambalina, à l’EFt; la 2°. forme la Côte
Occidentale; & la 36., qui cit du côté du.

Sud-E11, forme la Côte de la-Mer Oriane

tale (1). Il faut traverfer cette 3°. pour
gagner l’Océan. Du Lac Kourile, en allant
du côté de l’Océan direélsement à la Ria

viere Awatcha, il n’y a que. 19 milles (2);

mais ce trajet efl: extrêmement dilficile,
puifqu’i] faut t’raverl’er tr montagnes fort

hautes, dont quelques-unes font fi el’cara.pées, qu’on ne peut les defcendre qu’avec

des cordes ou des courroies. " . ’

Les Rivieres qui viennent fe jetter dans

le Lac Konrile, l’ont: la Ianbkououmpir, qui

fort près des montagnes , 8c dont l’em(r) Je rie ici d’après M. Steller, n’ayant point été

du côté u Lac Kourile.

(a) On croit que ce font des milles d’Allcngnc,

dgnr :9 valent .32. lieues de 2,5 au degré. .

10m. I. X

gaz Dlltlïf’rlotfl-î
bouchure en: du côté du Midi de la four;
ce de l’Ozemaia; la Giligifgoua, qui le jet-

te dans ce Lac un peu plus au Midi que
la premiers: il y avoit anciennement au.
près une petite Habitation du même nom.

On voit , entre ces deux Riviera, un t0cher d’une blancheur éclatante, qu’on ap-

pelle Ilnpiœ. La Pirpau eft la premiere
qui-te jette dans le Lac du côté du Nord,
. vers l’Ozernaia. Voici les noms des ruisfeaux qui tombent de tous côtés dans ce
Lac; Animin. Mipoufpîn , Siaozlcb , ou commence, le Cap fur lequel vefl: «bâti Ifaurz’lslwih

012ng ;. on trouve enfaîte. la Riviera: Lom-

in. La Baie Goutamatcbileacbt les Rivie-

rec Gaginba, Krauuipit, Kir 8: Pif; c’efi
après l’ai-mg Karnakqne s’avance dans le

Lac le dernier Cap Touiaumau. Dada en
tirant vers le Nord , on rencontre les Riviera Kautatoumaul, Ouatscboum-koumpir,
Katkoumom’. Tauioumi ou Toteij’omi, Gir-

cbirgiga , .8: Ouroumoui. Malgré une fi
grande quantité de Rivières qui viennent
tomber dans le Lac, l’Ozernaia en: la feule

qui en forte pour fa jetter dans la Mer. Les
Kouriles des autres ’llles l’appellent Pitzam.

Ce Lac eût environné de montagnes conl’ide’rables; la plus haute, quieft en forme

depain démure, cit appelle’e Quinigoaiav l
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bizutai); elle cit limée vls,-à-vis l’Oflrog’

Karnak. Celle qui cit du côté du Sud-Bit,
8; que l’on traverl’e pour gagner l’Océan,

s’appelle Giiapoaktcb, ( Montagne qui a des
oreilles,) parce qu’on voit fur les côtés

deux rochers qui ont quelque reflèmblance
à des oreilles. La Montagne que l’on tra-

verfe en fartant de Temtin pour gagner le
Lac, cil: appellée Taizcbautoum; Celle qu’on

nomme chaaouktcb , (Montagne "rouge,) i
eft à l’embOuchure du Lac dutcôté du Midi.

M. Steller ajoute avoir apperçu" devantî
lui, dans fa route, depuis Jawina jufqu’à
l’Ozèrnaia, 2 Montagnes fituéeside chaque

côté de cette Riviere , qui toutes deux jet-

tent de la fumée depuis longtemps. Il dit
dans un autre endroit, qu’elles font fur la
rive gauche de la même Riviera; niais il
n’indique point leur nom , ni leur nombre. k.
Quoique j’aie été en i738, jufqu’â l’Ozer-

naia, je n’ai cependant point appergu ces

Montagnes; mais feulement des fontaines
bouillantes qui (e trouvent fur les bords de.
l’Ozernaia , dans deux endroits: à 2o w.-

de fou embouchure quelques-unes le jettent
dans la Paudja , & les autres dans l’Ozernaia; toutes l’ont du côté de fa rive méri-

dionale. On trouve, fuivant M. Steller, à
9 w. de l’embouchurgçde la fonrce’ d’0-

2

sar
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zernaia (mais on ne fait de que] côté) une
haute Montagne blanchâtre qui refl’emble à

des Canots placés perpendiculairement 5
c’eft pourquoi les Cofaques rappellent la.
Montagne de: Canots.

Les Naturels du Pays racontent que.

Koutkhou, le Dieul& le Créateur du Karn-

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 poilifons, de qu’en quittant ce féjour. il avoit

placé ces Canots fur ces montagnes. Ils
les regardent avec tant de refpeél: ,q qu’ils

craignent même d’en approcher.. .
l A r5 w. de l’Ozernaia, le trouve la peti-

te Riviere hblrbatcban ou jaunira. Il y a fur

Je bord une Habitation de Kouriles appel4 lée Arourcbkin , 8c au-deflbus la petite Ri’ viere Aangan, qui vient duMidi, & qui a
fon cours à peu de diftance de la Mer: elle

fc jette dans la Jawina. . V

A 10- w. de l’Habitation Aroutchkin ,
on en trouve une autre fur la petite Riviere
Kankbangarcb (r ), qui le jette dans l’Aan,

gan , à l’Eft; cette Habitation Kourile.

s’appelle Kojogtcbi. l . j
- am Sur la Carte, Mèmgmh.

a) u’ K a M rie-111 r tu. 3’25”.
A ’17 w. de’la Iawiua , coule la petite’

Riviere Kilkbta , & en langue Cofaque ,
Kochegotcbik; c’eft fur fou bord & à Io w;de l’on embouchure, qu’e& l’Habitation du

Kourile
"Couper ( a ). , î
On trouve, à 16 w. de la Kochegotchik,
la grande Riviere Apanatcb ou Opala, qui
ethregardée comme fail’ant les limites du

territoire des Kouriles; elle prend fa four-l
ce au pied du Volcan d’Opala, qui furpafie autant par fa hauteur que par fa célébrité, toutes les montagnes qui le trou-l

vent aux environs de la Mer de -Pengina;
car les Navigateurs l’apperçoivent des deux

Mers; & il leur tient lieu de fanal: il cil:
éloigné de la Mer de 85 w. M. Steller
dit que les Kamtchadals ont beaucoup de
hm»:

refpeêt pour ce Volcan, & qu’ils n’en par»

lent qu’avec effroi: non-feulement ils crai-

.ÎZ Hi rl-zt
gnent de monter fur cette HMontagne,
mais

même de s’approcher du pied; car , felon
veux, il y a dans cct’endroit un grand nombre d’Efprits appelles Gamuli: aulii y trou.
veot-on une grande quantité de belles Zibea

lines
86 de
Renards.
" Les Kamtchadals
l’aiTurerent
encore qu’il- I I
î: Î: ET x2;

y a fur fou fommet un Lac fort étendu, &(u) Sur la Carte, Comparé.

.X3

3.26.1 Dr ses. r r r r o un ,
qu’on voit tout autour une grande quantité
d’os de Baleines dont ces Gamuli ou Génies
fe nourrifl’ent.

Il y a deux Habitations de Kamtchadals
au long de la Riviere Opala; l’une à peu
de difiance de fa fource, 8: l’autre à-peurès à la moitié de fou embouchure & de

aIl fource.
V,nombre de petites
y a un allez grand

Rivieres ui viennent le jetter dans l’Opa-

la; une cule cependant cil: remarquable,
c’en: la Mngautcbou (a), qui tombe du
côté du Sud-Eft, près de fou embouchu-

re; elle efl: aufli grande que la 16., & a la
fource très éloignée: les Cofaques l’ont ap-

pellée Goligina. Il y a, fuivant M. Stella,
2 Montagnes confidérables à, fa fource,
l’une appellée Orgazan, 8: l’autre Sunna.

En remontant le long de cette Riviere,

on trouve, à 14 w. de l’on embouchure, le
petit Ol’trog appellé Kououiouktcben.
. De l’embouchure de l’Opala jul’qu’à la.

Bolchaia il n’y a pas une feule petite Ri-

viere qui fe jette dans la Mer , quoique
cette diltance foit de 85 werits.
’ Depuis le.Cap: Kourile juf’qu’à la Rivie.

re Cambalina, la Côte cit hamada plate; de
(r) Sur. la Carte, Marathon.

n a. En»: c la rata. au;
deda- jufqu’à celle d’Ozermia , elle efl: [i
efcarpée & filmontagneul’e, qu’il n’efl’ pas

pofiible d’approcher de la Mer. Depuis
I’Ozernaia ’ufqu’à l’O ale, elle cil; lauŒ

inontagneue ;"mais es montagnes font

beaucoup moins roides: elles Sétendent

vers la Mer de forment des collines, au:
lieu ne depuis I’Opala juf n’a la Bolchaia,

les Cotes font fi unies &ii plates, que ce
n’efi qu’une plaine, où l’on n’appergoit pas.

la moindre "colline près de la Mer. l 4
, Après l’embouchure de la Bolchaia, la

Ë: Ï!

premiere Riviere que l’on rencontre cil,
celle d’Ouout, qui a été appellée par les

Rulïes. Outka: elle coule de la chaîne de

a p.5

montagnes; 8è de la Bolchaia juliju’à fun

embouchure, il y a 23; w. Prefque au milieu de ces 2 Rivieres, vient le jetter
dans
in
la Mer un petit ruifi’eau,’ que. quelques-uns,

Cl ET:
appellent [mu ou Viraùga. On
trouve fur

le bord de la petite Riviere Outkatà 15
w. de am embouchure, un petit Oflr’og

Kamtchadaldont le nom efl: rufian.
E. fa’fl’.’

A 42-; w. de l’Outka vient il: jetter dans

la Mer la Krcboukig, de en Ruffe Kiktcbitk:
elle efl: beaucoup plus grande de plus poil:
1° C:
foneul’e que
la prerniere. On trouve fur
les rives 3 OIErogs habités par les Kan»
ighadals, Le Il. , appelé? Tchaapingau, CE;

i 4-

3’28 ,DVESCRIPTION’
à r4. w. de la Mer. Le 2d., nommé Il?
ginoumt, cil: à 3 w. au.dell’us du précé-

dent, & le 3°. , connu fous le nom de
chatcbamjau, cil: éloigné de 8 w. du 2d.

Le If. eit le plus confidérable, & tous les
autres l’ont de la dépendance. La Kik. tchik coule le long de la Mer l’el’pace d’en-

viron Io w. au Nord. On remarque la même choie dans prefque toutes les Rivieres
qui coulent dans la partie de cette Côte,
qui eil: fabloneufe.
Entre l’Outka & cette derniere Riviera
on en trouve 3 autres petites, appellées Karm-

gan ou Kongan, &k Mauoukbin ou Maucbin:
elles forcent des marais ,8; non de la chaîne

de montagnes, comme toutes les autres Rit
vieres confide’rables. De l’Outka jufqu’à

la Koungan, la diltance cit de rr w., &

de Cette derniere jufqu’à celle de Mououkhin, d’environ 17.

A 6 w. de l’embouchure de la Kiktchik, K
on trouve la petite Riviere d’Outcbkil; qui
fe décharge dans la Mer; 8l à une égale
diftance de cette derniere celle d’Okcbouch,

ail-delà de laquelle coule la petite Riviera
Nemrik, qui prend l’a fource dans la chaîne

de montagnes. Il y a fur fes rives une petite
Habitation Kamtchadale, connue fous le nom
de Sourbajoutcb; elle eltà 15 w. de la Mer.

li
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’ A 22 W. de la Nemtik, cil: l’Igdikb, ou

Idicb: les Cofaques ignorent pourquoi elle
efl: appellée Kola. On y trouve une Habitation nommée Maiaquina ou Maïakina, fi-

tuee se une égale diltance de fou em-

bouchure.
z’
Riviere Kaikat. On trouve à 5 W. celle,
’ ’A 16 w. de l’Igrlikh, coule la petite

de Chail’tou. A 3 w. de cette derniere, le
jette dans la Mer la Riviere de Tigemaoutcb,
8: to w. plus bas cil: celle d’Enouje, qui
u ne fe décharge point dans la Mer comme
les autres, mais dont l’embouchure ell: dans
une Baie appellée Tthkanigirch, qui s’étend

depuis l’embouchure de la Riviere Gig ou
Gulg, où vient tomber au Sud-Eft la Riviere d’Oudou ou Ifourrzerriina. La Guig a été

appellée tpar les Cofaques Wurowrkaia ,1

(Riviere es Voleurs,) parce que les Karntchadals, qui en habitent les bords, le font
fouvent révoltés, 6: ont tué ceux qui venoient pour lever les impôts.
De l’Enouje jul’qu’à l’embouchure de la

Guig, on compte environ 16. W. ;41a Baie Tchkanigitch , dont nous venons de parler,
s’étend vers le Nord depuis l’embouchure

de la Guig, de 20 w. "environ: la largeur 1
cit à- peu-près d’un dandinez, 8: elle en:

éloignée de la Mer de son zoo fagenes;
’ X .5
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On trouve, fur les bords de la Guig, à2o w.
de fou embouchure, un Fort habité par les 1

Kamtchadals; il a le même nom que la

Riviere. l

q A 8 w. de la même embouchure on rencontre la Riviere de Kojaglou ou Kaialou, l
à 3 w. de laquelle ell; celle d’Entoga, dt q
à 4 w. de cette derniere celle de Kort’oinatcb.

Toutes ces petites Rivieres prennent leurs
fources aux environs des marais, â vont
le jetrer dans la Baie Tchkani itch.
K A 9 w. de la Koltoinatch, e la Riviere,
appellée Brioumkina , qui mérite fur-tout
d’être remarquée, parce que c’eit-là que

commence la Juril’diétion de Kamtchatskoi.

’ Oflrog fupérieur, le long de la Mer de

Pengina. Tous les endroits dont nous venons de parler, font du département de

Bolcheretsltoi.

. A 13 w. de la Brioumkina, vient fi: jetter dans la Mer la petite Rivicre Ko’mpa-

kawa: il y a fur la rive un petit Olhog
Kamtchadal a pelle Cbkotlawb. C’en: au
long de cette àiviere qu’efl la route d’hi-

ver qui conduit à la Riviere de Kamtchatka; mais elle efi: peu fréquentée.

. A 36 w. de la KompaKowa, on rencontre la petite Riviere de Kreurogorawa, fut
le bord de laquelle cil; l’Ofirog Takblaari-

nu. Kan’rcnarnva. par.
mm ou Ta’cblaasiuoum. On trouve 6 w.
I avant l’Ollzrog la Riviere [fa-houa, qui fort

des marais & va le jetter dans la Mer.
A 24. w. de la Kroutogorowa, el’t une
Riviere allez confidérable, appellée par les

Kamtchadals Cheagatb , dt communément
OgIou-komina: elle fort de la chaîne & du
pied d’une Montagne , nommée Scbanougan

ou Skbzmougan , & le jette dans la même Baie

que la Kroutogorowa. On trouve, en remontant vers la fource’, à 30 w. au-dell’us

de l’on embouchure, un Ollrog Kamtcha.
dal appellé Traitant ou Takaout. Ceux qui

vont au Kamtchatka, prennent ordinairement "dans cet endroit ce qui leur ell: nécel’q
u Ë ÉL-î’îl
faire pour traverfer la chaîne de montagnes:

c’elt le long de cette Riviere qu’eft la route

qui y conduit. On la remonte jufqu’à fa
fource, dt après avoir palle lachaîne de
montagnes, on defcend jufqu’à la loure:
de la Kirgam’k (.1): qui le jette dans celses. Qrï’ïl 1.-?le de Kamtchatka. De
la Kirganik on remonte, en côtoyantla Riviere de Karn-

tchatka , jul’qu’à Kamtchatskoi- Oltrogl fuïî 2v.
périeur. Tout le Pays
entre l’Ollrog Ta.

. ( s) Cette Riviere ell dans les Carres Rufl’es, mais elle cil: placée a l’autre bord; ou il faut fuppolèr 38:3:

adelux du même nom. 1(5ngij et! pris dans a c

v ul e. r ’

wà

àgz Basculer-ton
liant dt la chaîne de montagnes , cil: un Dé- . l
fert de roo w. d’étendue. Depuis la chaîne jufqu’à Kamtchatskoi-Ol’trog fupe’rieur,

il y a 65 werlts. .
- Cette route cit fort difficile 8L fort dan-

gereufe, puil’qu’il faut en faire la plus gram

de partie fur la Riviere, qui ne gèle pas
dans beaucoup d’endroits, a caufe de la
rapidité & des l’ources ; & l’on cit obligé de

côtoyer les bords, de de palier quelquefois
fur l’extrémité dela glace: fi elle le rompt,

il n’y a plus aucun moyen de le fauver,
arce qu’on ne peut pas gagner le rivage,
es bords de la Riviere étant remplis, dans
ces endroits, de rochers el’carpés.

ï On ne peut pas toujours traverfer la chaî-

ne de montagnes, il faut attendre un temps
calme &lerein; autrement il feroit irnpolL
fible de voir le chemin, ô; l’on tomberoit
infailliblement dans des précipices, d’où il

cit impol’lible de le tirer: on attend quelquefois au bas de la chaîne dix jours , de
même davantage, un temps favorable: on
le juge propre pour palier cette chaîne,
iorfqu’on n’apperçoit aucun nuage l’ur le

«fommet de ces montagnes; car pour peu
qu’il y en ait, c’ell: un figue certain qu’on

cil: menacé de quelque ouragan.

Il faut un jour entier pendant l’H-iver
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pour les traverl’er: l’endroit le plus dangeo.

reux, el’t le fommet que les Cofaques ap-.
pellent Greben, qui lignifie peigne ou crête:
A Il. s’étend l’efpace de 30 fagenes ;. il a la fi-.

ure d’un vaill’eau. renverlé ;, les rampes

ont fort roides; on. ne peut palier par ceci,eudroit qu’avec beaucoup depeine, même,

dans un beau temps, fur-tout parce que la,
neige n’y reliant point à caufe de fun extrê-,

me roideur, le chemin y ell: couvert de,
glace. Les Kamtchadals pour traverl’er cet

endroit, mettent des pointes ou clous fous
leurs raquettes; ils y font quelquefois fusa
pris par des ouragans qui. louvent leur font;

perdre la vie. l ,

On court encore grand rifiue d’être en-,
feveli fous la neige, foit en montant, l’oie

en defcendant, parce que le vallon
Yl Varoù
Ï Il. paf:
fe le chemin, elt fort étroit, tandis que les.
montagnes font fort hautes ô: àprefque perpendiculaires 5, la. neige s’en détache, alors

au plus léger ébranlement; ce danger ell;
inévitable par-tout Wou
les cheminsl’e trous,
NI 95’ u Ï.’Z,’
vent entre des vallées étroites 8; profondes. .

On cil: obligé de monter à, pied cette

montagne, parce que les chiens ont bien:
de la peine-âfi
à y grimper même avec une.
charge légere; lorfqu’on la defcend ,Ï aune:
laili’e qu’un. chien au traineau, dt l’onde»,
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telle les autres; autrement il feroit’impolï

fible de les conduire: pour empêcher que
le traîneau ne glifl’e & ne tombe fur ces ani-

maux, on attache defl’ous des anneaux de
cuir. Mais quoique ce pall’age fait très
diflicile , cependant comme c’eft la route

ordinaire pour aller au Kamtchatka, il y a
tout lieu de croire qu’il y auroit encore plus
de difficulté (St plus de péril, li l’on travarl’oit le Kamtchatka d’une Mer à l’autre.

A 34 w. au Nord de l’ Iglou-komina,
on trouve l’Ittba, qui vient e jetter prefue au milieu de la Baie qu’on appelle Tel).
ninb: elle s’étend vers le Nord l’el’pace

I de 5 w. le long de la Côte; à 2o w. de
cette Riviere ell: l’Oltrog Kamtchadal ap-

pellé anut. ’ i

La Petaai, nommée par les Col’aques Sopocbnoia, prend l’a fource au pied de la haute Montagne d’Akblan: elle cil: éloignée de

l’Itcha de 32 w. dz 300 l’ag. Le petit Oftrog Kamtchadal qui ell: confiroit fur l’une
de l’es rives , à 4o w. de l’on embouchure,

, cit appellé Sigikan.

On trouve, à 5o w. de la Sopoclmoia
Il Morocbetcbnaia, enfuite la Belogolonmia,’
& la’TouIagan, appellée paroles Col’aques

Churiouzowa ou Khariouzowa.’ De la Merci

dietchnaia jnfqu’à la Belogolowaia, il y a

l

0l
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29 w.; de] cette derniere juûlu’à celle de

Toulagan, 26. On pourroit, en côtoyant
toutes ces Rivieres, gagner celle de Kamtchatka; cependant on ne le fert de cette
route que dans une extrême nécefiîcé.

A 4o w. de l’embouchure des Riviera

Morochetchnaia &IBelogolowaia, font z

Oftrogs; le Ir. appelle Adagaut; le 24.
Milkbia ou Milcbia. On trouve aum fur
les bords de la Toulagan, qui efl: plus gram
de que les autres, de petits Ofirogs feta»
blables: le Ir. , appelle’ Kivrin , efl: à 30 w.
de fou embouchure: le 24. , dont j’ignore le .

nom, à 26 w. du In: le 3e., nommé
Countin-maleailan, en: éloigné de 9,6 w. du

24. Il cil: encore appelle’ Brioumkin, du

nom de fan Toyon ou Gouverneur.

A46 w. de la Chariouzowa, coule la

Kawa», fur les rives de laquelle en: ficué ,
à 17 w. de fou embouchure ,’ un Oltrogdu

même
l . entre celles
On trouve nom.
7 petites Rivieres
de Kawran &ld’Okola-waem
SIA- ,7:.qui en en: éloi-

gnée de 4o w. 1. Lîlgoultcbe , à 5 w. de

Kaman. 2. Canari, à 2 w. de Lilgou’ltche. 3. chelioumatcb, à 1 w. de Gavan.
2?- A

4. finioucbh’nou, à 5 w. de Tchelioumewh. ,
5. Galiug, à 3- w. de Tim’ouchlinou. 6. ’

Kaüuaubou-wmm,- à 6 w. de Galing. au.

13,36.- Dzs-cnrgrrox
milan-mm, 4.w.’phs loin que Kaiom-

tchou-waem. l - -- g v - ’

Il «y-a eu autrefoisv fur les bords1de l’O- l

-kola-waem-,:une Colonie Kamtchadalea qui l
n’aille plus. Cette lRiviete cil remarqua. l
l Me, parce qu’à peu-de Malice dexfon vem- l
bouchure, s’avance en Mer" l’efpace de 30

w., le Cap Outkolotskai, . que les Kamtcha- J
dalsïappellent Kfibilgin: la; largeur. dl; de
’ 20 w. On trouve, au côté méridional de

ce Cap, lanRivicxe Koaatcbmin unoamb2min , & du Côté; du Nord eelle.de Noa- l
mon non Nouéîeokban, qu’on être
yq’lqignée de layTigil de 5owerfls. ., A . w

A peu de dlflance de l’embouchurevde
4 l’Okola-waem , on trouve.» pués de la? Cô-

te, une petite lfle (on élevée &Amonta- 4
glande, dans laquelle on allégea «su-1741

- les Koriaques de cet endroit, qui avoient;
tué-j Ruflës, parmi lefguelslétoitr un oMa-

4 telot de M. Bering, Chef-d’Efcadre: l n .
Apr-ès laawTigil; en avançant avers le
l Nord, la 1°. Riviere que l’on rencontre,

Il .lanWetonn; àlaquelle les-sCofaques ont l
A cunéïle nomv-dÎOmauina, deceluidîunKo- 1

élague diffingué, qui y-demeuroitaucrefols. l

De la Tigil à cette Riviere, il y a.19 w.; l
w. de, fou embouchure ,eft fluxé. un pe.
a; 91110311: Kgriaques, appelle Gauinbau- l
gaz, l
l

n UT: K 1 même ne un fit. .832

I .gen; fur. lehord du ruiiTeau à &z
3* w. avant’d’arriver à l’Omaniua; on trou-4

ve l’Habitation du Koriaque Fuyant. i
-.. A 4o w. au Nord de l’Om’aninz, efl: la.

7’ petite Riviere Boutabkag , dans laquelle ,:

près-de fou embouchure même, le jette;
du: côté du Sud-Efl, la petite Riviere de
Katcbm ou Karkbana: à 36 w. delà, cil:
celle de Wacm-pdka , fur les rives de laquel-s
le ’eft. fitué le petit Oürog Miniakoùua; il
étoit entouré d’un rempart de terre , au»
jourd’hui entièrement écroulé , & l’Ollrog

prefque défert: les Koriaques qui y balaie
noient, font alléæs’établu en divers autres

( A 35 w. de Waemepalln,
endroits.
2 coule
r lal
Kakimou-«mem. Près l’embouchure de cet-J

te Rivière, il y.EÉÊG"
a un Ca59.9.111HŒrempli de. roHaï-.5.
chers, s’étend au ord .l’el’pace de

2 w. a A 3 w.. air-demis de ces», fur le

rire feptentrionale de cette Riviere, un
petit Oftrog appelle Girarcban. Entre ces
mêmes Rivieres ;Ï il y’ a ,2 ruifi’eaux qu’on

nomme Ourgi-maemü 8: Taguitgcgvl, qui

viennent fe jette: dans la Mer; le In, à
15. w. plus bat que la Kaktanou-waem,.-

& le 24. , aà 6 w.. du premier. à

a A33 w. delaKaktanou-vwæm, coule

la 0:.
[hachait-mm,
qui fort d’un Lac limé:
13. tu. Ë.
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338 3.13 l une 11.1- r-rix îo K. à
En lachaîne de montagnes. La. longueur

de ce Lac, du Sud au Nord, efl: demain.
fur 17. de large;*&.5 av. .Jau-deflimsidu
Lac , il yra. une fameufe.catara&o appontée
Rilmlian; ce qui .elt muât. ne les:Cofaques

qui: nommé cette Riviere allaita, lin-lieu
de Piliah’ami l Les Kotiaqnes Ohm-deum

birations furies rivauxdam tais

différents. in la rpeu plus
haut. que la cataraé’te .,’ ! ,ôaideffl le peut utili1.ng Annakngwi , ’augueldles Coûgunsa me

donné de.an de Pallaukoè [apérinaizgzie
3’25. d]:;-C6kli’ d’IÀIIgflUÏÊ-sm&’ le ’39.

lui dominerais, ou le Reliunskoiu’nfériw, r
De l’embouchure de la Pallanaajljlü’qulâ

nomogramme il,.!y.’aizyenvirou a, m,
&de ceuOflrog jufwt’wlxzd...,q simulé)
comme lus; « Le 52flciifll’çrOgi: ÇQSIlphCéi

fur un endroit nagurelleineméfiontçi â:
fi efearpebÇzgu’on ne penniyamonterziqjie
glu! câçqltuencmetæulemüfiü-æïmmk dû.
ont: ),iu”;wvrlfi3.".ï kil Junvhél ,r- L: li .9?! 0.1.

- Entre; hKRirieuesdt &s de

muîwaçm avionneur fe-«jetter dansait Mut .

les ,deux petites Riviereasümmau armai.
Ëhkaroyeu Les 1°.L.eflïl;’a anima de couarde

aktànowwaem, «&an sa. nib éloignée-de

b2 le. deum w. Proohe-él’embouchme-de

hirTehitchkatou, citoit. peut Offinog due.
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t A44 w. de la raflant ,ï on trouve la-

Kenkilitz, fur lesïbor’tlssrde laquelle cf: fiméi
un .peti-Ë Oltrogvde’re nom;’*&’ ânons

de la Kmkilia; eh: la Ûuemliarijappellëe

.Lefnaia. - pan les - Cofaqulesct- AlCette’ "Riviere
a là fource proche celleuetKaËagàï’; ranime:
on l’a déja dit plw’hmtfc’efi’ pourlcet’t’el
raifon qu’il y a«,leilmgedeïla-1°«f,ï uh’chemin’"

tü,sTëw;’.E’ÎÉà-’fl â bi à si a h:

qui -Va:àifh Mèr Orientale; 8e leurra-îlet; depuis . fou «embaumement celle l de’laÏK’à- ï

rage , ’th d’environ-ânon" wl; ruinant 3 mon.

calcul’yl’infl u je triait pas mis tenoit-raid 3jourqfàxïaimwlora’èheùiini: a" i. i. v. ï-(lâï’îïl * a

p A, 3g), mimant laiLéfnaiayfe ’jëtt’èr’dâlis’

læMerhia petite Riüei’elzdefi, -ï’âgdtoùg. ou

ne me; fur laiIJefnhia,iqiie l’Habita’tâont
d’cm KmiùâqueyapiàelléeüNetolmell-ï W l’- ’I’Entrefalan’teâiaiav," et; n»Psdka*’maîæ,;
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dont àeslIGgÉrfiedrsxonéâéslalué’lied meïâ
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flaques; ou 1.)? 4RÂviere391rl’Mir’tlîr’°.
gram: «&ch (lagmi! ygl’quïiell; à”7’-W’.*fîiël

la imi-inilkmr-eioi’gnéeïdë ïïetlw:
dez: là àfl’owafi’waem; 930431?!ng barinûh

m a. taf; 3T3:
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0mm , à 10; w. de. la Précédente. 7°:
i Kéténim, ’à 6 w. de la’Gilten. 8q,.,,fIïmi. l

gain, qui, fuiyant’lçmrapport" des.-K*oriaques, n’çft pasinfïiëure Làjl; Lefnaia, ell î

mangeltcbanhà i Mr; ne la Tintiguin. [10°.
Palgqnlwaçmh (éloignée. d’un ,w.,.bde la

Kàmengeltcham 119,, Enfin la Kçtaoulgîn,
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àawaefmw
” meAla lI ’ J
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deïls(i?9ufi;gig,4dâz
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cou ’çî 13’556. floue-nm
du g taricheute n ÈëSQrÎïQrfiqçès:-Aué"finît
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font rewrtefs«ouN orgu’ilsçiontlqummis l
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Églïjgëlqgeçrrrafui,Jebord
k la limnée, allËPBllÊïËllÜÉuË-.Véû
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ritable Habitation,”qui "étoitfm’ les ,vbdtds
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«fifi»; La pàrtle des Côtes dédis l’emeUChure
ha de la Bolèhaià jufqu’â’Alajl’oufiîàîahdl! bYàË’.
un; (e, moues: d’un ’fond’tdèi’fàble jufgù’à là 7’

in»! Riviera ’Ogloukkoininâf;Ïde’lforte que "des"
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Quoique, les icônnoillîihjc’ësguëïonq- lez-ç

I remuemeficrug- les Çôie’s de u dès; en;
, Q: ginaffdëptüs hg uivîcrë’riafizaig- in unau;

W comme Engin r8: aquibjzrkçtfoient" plus i
détai’llëés’que Celles qu’on’àl’gôvit auparàvantï

parce" ’Lî’è’tl’ l’année il: oni’fit’une’ routé
nouvel .e’ our aller uu’KâmÈ’c’hà’t’ka, ’&:g’u(é”

15; l’on étalai files Fuites" dans Îles endroii’s (Ouï
[in yenables’; cependant les opali’tions’l’ôzïcs
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diflances ne font gueres plus exactes que ks l
premiers; ce quivientdece qu’on ne les l
alpoint mefwéesgù qu’on. n’a fait aucune l

ohfervafion ailrœloniique-fur ces Côtes: on l
.ne doit pas mêmeïs’attendre qu’on en» l’aile, l
citant-que les Korlaques fimyages,’ qui’habitent ’

de ce côtéuvci dola Mer de Pengina,vne a

feront pas entièrement fournis. Ces Peu-l
a picole rendent’rèdoütàbles par beaucoup de l

,, meurtres ,ï.&,;.parela, :éfifiance 1 opiniâtre
qulils. ont: oppofée’l ’1’ des partis. Rufia,

’llêtîle afl’ezlæonfidedablesd’r Il] V I

. L uoigufispuro’ en: cuisit; uil- 138:! rpaifibles: vpendantqlifnqlclertairi) fin l
on daimtqujmmsife méfierd’eux-rôz: fa tenir l
furd’çîSJgardes, ripateequbn .eihconninuelle- l

Amantexpofo’xà perdrela, vie; ace qui’ell
caufe qu’on s’occupe peu à lever leskaplzins

Pays:,.co travail!pourroitd’àiilems faire
naître quelquesilfdupçous «dansmib Peuple

nuffi;barbzre.ù au ce, r l m1)-

LI? Après, la» tRiuierelPçuflaia, in.) 19; que
Toni rencontre: taille de Ïl’alawka; * dont l

Itmbonchhreaeü placéewfur les carres au
éogrzïdegré zenviqom; appendant? ï fa ,riatirude p
doit être plus z grandegzapuil’que;z.».firivantl les
v hgenieurs , «depuiszla Riviera: 4. Tigilzjufqu’à
celle de :Talowlaagcgiliëy aplus d317Q0.lWi’; 86

le Riv ere ligiil du celle de, Kamtchatka,

nv’Klfik-euar’iu. .1343
i nones: avoir leurs’enibouchuresi au: 36a.
4 Entre les Rivieres’Pouflaia & Talowka;
ail-yen a 3 autres; appeliées’NekanryMeMarcha ’81 Colmar-«Dol: Poullaia jufqu’à

, n Nekan, il une; filmées de ohemin’;
de la Nelcan jul’qu’à dazqrMenierohaçrôtnde
cellecixjufquià la-*Golâiag ’une’joutn’e’e fauf-

iement.,«
4.5!:on’ttrouVe là
, A 50 w.- de, lafi’Talbwilm;
m ’Yfl"lltr) r

Rivière de Pengina , ire-marquablé ,xfurëtout 5
parce. qu’elle a donné foui-nom: bluettetMerÎ.
Quelques - uns prétendeihiquîelle rhd’ælburce a ’Ïiïî”; Ë 1’13u V: on

’tout proche celle delà? Mainaçiqu-i Na le
. jetten dans l’Anadiuædux côté de l’arrivée droi-

tez: c’epfindantrd’aiitms Murmg’aveœ plus

de fondement. qùecesfourcesjfout’zproche
’rcelles des :Rivieresîlqui; tombenudans la
v» g 4
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ï -f en”; Yin) 4plufiem’s
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Sourdinbouchuregrfiiimî
La. sa rapports dignes r de pila î dans g "la! :Baivl’mé-

lme. On a bâti, à 30 .w. de’elaf"Meiiliun
petit". 0&ng appelle-:uiklâbrkoî,wfitdé fur
la’Riviere r gallium, squinfelg’ette dansmellæ’de

ü ç:

l’engin; du côté: de la nivedroiwwüt
Oflrog-’eil: habité parixquelquesnÇol’aques v,

tek

qu’on N’y- laillë autantpourrz’feruir laï’rPofie,

que pouf fermente des: n Koriaques I quinoa
FA et. .tribut: La mendiera. Habitation
paient point
.d’Hiver fut corail-rune en 198;). ï il: ..;
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qui)" y aimoit maquerionéæst, Saldan
murLlçver; des;»tl;îlllgbîy,zmàè8 191112,. minbar:-

dmnéeaujoutd’lnu assagie de fou. .éloigner

ment-u Çstieqdrms depuis slang un»:
faisois , page quçdeuxïcommilrames-a qui j
l-Mentm à. ,AnadatsliOir Ofirog , ,- avec les
mon: flFD’ÎlâJfll’QlFIlfii levés au: KRQJSChaI: j

153-, g fragmenté» alunent! partirgg’ez coa- f

.fiilfisahlodn
, m: au
. Esdaçïalowlumufqua imbmcbure
de l , f
lokoum demis-amome Npigdqueû, ,

QlMtSQdF.Qgghi
fila,- .and?!)
nuls En minimum!» liliRJHJÇRI
Egatclm ou umbo, en 4 journées de ,1
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du mi; de" est? hammam mainm- l

mon la Æîmg rimailla folrsnxnfisde y
5643399 JUAJÏ’. rifllïëlçfifiudfinme’ Ç l

Banco, :Qflsfiïflëm lysâcëendmrëz mon f
ÜJWŒ. musèles) Ruptures: îqlgoulçreôz l
Forum effigie. Gausîæamku, aux! s’éteint? r

mais: sifflpMePgnW dateuse remuées l
mutsepetnevsullçsiicêsssidu». morula. l
afinçaPÏleŒLhÊèlçê panneautent: Kans- l
susofixfisü «quem Équivppmtsucoreutibu; l
L12.-.H..e.v:...’âw.fll, ,- i i, .

tau-es.
un c2 aïolmîéfiîn subirois,” mm 119m4H7 un»?

. mon pieds-dei 1’ jutanlylentleïjenerrdans

Jumeau: petitniRinicrç Imam. la: les i

bards de languier-limoniez, peut
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Dru-Ksnrcnaritsflgçs
’0ftrog deLKoriâMJ.. gram-rune flint.
née "de cheminirdevcetfè Rïiüierë’jùfqulà ce];
le ide ïNavkhoal’, 8:; deolâêlpourünlijournëe’e

jufqu’à Bielle de; Tarùlmamu ,fl une il

marclieruune ’Ipour ouiller 3tutelle
de Mlligq. De cette Riviereï on mes
une joumée de cherniuëjul’qu’aul Gap 4M?

leu. Entre la Willlgatl &ÏïeeUCap’, il ré
une Baie appellée’ Kiligîilfilât-il flint-luné!de;k

mi- journée (pour en. parcourir au circulé. «
’ At une journée 66”de deldiflîàliuëî,*ldii

trouve 1604p mmb-giù lIeïGolË: je

fépar’e ï du ROap. .Kana’lèxfl-ï fifi lappéllë. Katia;

.m’ dz, 21.4.,» 1 ;. 4;:- ,..uslmï-. un l’À’AÏlÂEËI.,

"sûr cap Le’woutclwvil yin!" ’ une filée
majorü-nëevde’ fichemili’ jaïn A Bi Fumeur:
. n’a .3160 pourvue journëëilëu
Ex entent
sa: Endemeuré
à w: La «in il?! ï: ’::-r":al a ,
Rivière Iâquu’à- sans de Mezèzepüna ç rentre

léfquelles il! à: traire! à) l Tuâougôühllgi
34mn; a me » la? Méaèepanàflilfly arriérait

une demit journée jtifqu’h MW
. die-«gour ou de I- derceidèzhisæ ionien»: une

égalel Mante jufqtl’êil wundéwougbm
.prèsîuealaqueneî ennui capron mutinerie

une terre rouge. " . j «ï’ïüïi’

’ La Gougouli errerons amende ’laô’el. 57;*

wigeià » 1); «me; dernier ÎRiviei’elï’à sans

de Takrmna-ç il y sautiekuemiajournuéficïc
En
de celleU.
deriTaktamaljâlfqu’àveelle
de alum-
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M6114, une journée de chemin avec du 1

Chiens, ou liman Canot par.Men xEntre l
ces Rivieres 61 celle de Taktama, cil le i
Cap Ennetkin (St la.Baie lm, dans laquelle l
le jette une petite Riviere de ce nom; De- 1’

là on emploie un jour pour aller, avec des l
Chiens, par un menin tout droit jufqu’à

(lamrkoi-Oflrog. , :-- ; r. u.- ,À ,

Après 2 jourside marche, ontrouve une
Riviure , confidéralnle, appellée. fuma , qui
coule de -l’.Ouell*.dua,pied (lev-la Montagne
Enolkanyc’eflzvàsdiue, la Grand-Mine; elle
Je déclarât: dans un Golfe allez grand , appçllégKimmankau ,.Avpeu’ dexdiftançe. de
.l’emlgguqhure-dez Cette: Rivière,.;.-Qny asbâii, ,

.em 1239-.Vun.0flmg 11111132 qui a Gal-12150
-nç5’:dç;our.- Émentrouve une Çhapelle’ôz
un Bureau pourriesîtributs ,: t (San-4; ’Cal’ernes

habitées par 6 Soldats d’ŒhotSk, ,Un
peul au- dallons «de: cet’ 011mm des: Koria-

ours fixes f0ntxluudemeure-dam une hie,
:534 lils, remua rafiots de lTOIlmg dont nous

,.!V.Cnons-de:parler. I a il : un? ,* v
, Les-13 petites Rivieres -0uktpiar,r- Zozaia
sa8lla;Araouzen’,
env e. . «wle jettent dans ce Golfe,
dans l’intérieur daguas-il: une petite" me

dont on. n’a pu:.me’dir"e le Anom’î.’ fou em-

bouchure a environ o fagenes de largeur,
à elle cil fituéc’au Saumur. v - 1
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k? 31 "a;

1 deuxzzeibmppellée ËEÎfitcbflà’bikatîg in s’yfiâ.
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les des entames Illesspaàïçn;,.qsaelquefois ,

dans celle-ci pour :cl1ereher de]; Sanaa",
& V P°uP aPtraPPPîudÇâ Pileauë.,; dans Le,

font lest; BPFJUÏËQÉÊw 15:14
La 4°- :1042, Kourile. semelle Omnium;
.8: n’ait pas figeeêe.iwïçellevdexlîemè;

moulin; sa fiFEaFîon- Namnfigim,
Sud-Oedipe (in: negpçuçii’r; aller dessus;
,dÊFÛÏÊ’Êi ,69 m3 i093? [un des; feintons-i» Le.

nombre fes 1’, abimât; ,efl: affizJagrgQQS.

ils tirent, 1915originedeeliqmilea de haï,
me, .ÇQFBPCJÊ1’Qdéifléùéhf9firHabÂSFHFfiaL ’

.8; mêWÆEâ. milice cymes, ,::;ægflagç-.
43619.96 939911.?rençlseiszifiçe;à.çelæxidç 179:;

minoufir ,, 8; leur paient volgnnajgeœeçgdqlq,
tribut? Çnæeaqxiidçvcafignsuôg de..1.èem.wls;

ce qui; 692. faire juger 89331.33. mxsnesjfiabie
une; cagette-11.1.6 .09 rçfufeïoienwas. de.

payer fies! rebuts, (les! Le 9min design».
POULES feu-mame .55 11.95; W913; Je
mewidssï Jmeégmlwôede tu 9.1.11 »r
faute. PFOëeêhsm. (lilîllsgrp’îllvînçlzîïlnaéîêïha

drê- cemrs; leur? amuï-min «lui vienmnt

dei remplaçais!!! sa!laite-idesesincinMi
cheZ;eix,x-p.A41,re., a ï friand ne prouve;
.aucune:.rielat.ien.; fiatteüeigflp les Jeponqm
qui .911: «été: flammés Sainte Péieïie

bouts, aient. dit .Œülsnenè étêtais dm

me d’Qn’ckoqfiëns: par; Çofaguesgaslyn

xi .fl sa
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Kamtchatka, & qu’ils aient affuré qu’elle

étoit
déferre.
1
, Ni M. Stella,
ni moi, n’avonseu
oc. cafion de nous informer a: détail des autre:

files Kouriles: défi pourquoi je donnerai
ici les obfervations que M. Muller m’a
commun nées; elles luiont été fournies

les aponois qui firent naufrage fur
i: Côtes du Kamtchatka, (où ils furent

’ faits priionniers. r

M. Muller n’eü pas d’accord avec moi
fur leur nombne, car il place l’Iile d’One-

bouma la 6°., à non la 46.; ce qui cependant ne vient que de ce qu’il compte les pe-

tites Ifles; ce que les Kouriles ne font point.

Suivant la defeription de M. Muller,
gîtés lime de mefirmuJa 2c. des files

enfiles, on trouve celle de &rinki, qui,
fuirent lui, dt la 39.; Ouiakbkoupa cil: la
45.; Kourioumicbæ ou Koukoumiwa la 5e. La
râlât la derniere, c’efi-à-dirc -Sirinki &

Koukoumiwa , font petites; celle du milieu, ou Ouiakhkoupa, eft plus grande:
elle cil: remarquable par une Montagne très

haute, que l’on apperçoit, dans un’temps
’fenein me l’mbouchure de la BolchaiarReka.

i I Ces Mies forment un triangle; Ouiakhkoupa cil: plus au Nord & à l’Ouefi que
routes les autresgi-Sirinki, eu égard à la

pre:

D n Kîku a e a avr x A. 385
recédente; cit aur-SudaEIt ô: àla’ même

aritude que Porornoufir; maisiKoukouiniWa eflr’un peu plâtrait Midi quevOaiakhd

koupa. Il paroit que ce [ont «ces Ifles qui
font- indiquées dans la (Cartetgénérale de
l’Atlas Rullë’, fous les-morne de Diakan, ,

Sainteï Helie ou [lia s6: Galante,- 85 douma
fituation femble former un: triangle; ubique
leur ï politicn ne saccade pas exaé entent
avec la defcription dont je viens ideparl’er. . l
n La 15°.? lfle «Kouriiei- fuivaht MJMul1er, lei’t rappellée MWÇJM 18: OMour’àn.
La 7°.a-æ1raoumakaumf Pour y- allen-sïenr c’a-

not, il. faut une. demi-journéeçw’ellevrfefl:
point” habitée: l la -’ fente ehofe qui. da! rend
remarquable, «t’ait-qu’on :iy trouve une’Vol-

. "i îli-’«ïih’
can "comme au Kamtchatka.
il

.., 7

A L385; s’appelle Siaskantdn: elle efkïfépa-

née défit-7m par .un’ Détroit de lemme

* grandeur îiq’uE” le n précédent-1"" Elle a quelevar
a.

igues HabitantstiauxquelsTon? n’a: point fait

encore payerde tributs: . g; ...;
r A i’Oneft de cenellier-afin 9;. rappel-

l lée Ikàrflm ;’ &Wd*e;vlàï-en J aliénez au -’8ud- .

Oueit ,von trouve la 10°.", qui porte le nom

«ÎLE»! ÈCËÆËŒ
[de Macbaoutcbo’n’l:
fellation: «touteâ flâna:

déferres &peEitésfl’r Distinctive-au Sud-EH:
de Siaskouran, unerpêtitë Ifleapg’elïêe ’vIga-

2120145, qui ell: larmer ’1 v -- Il ’i

Tom. I. B b
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, La rac; s’appelle menti; elle en; fini

.. aqueen?
1». 3 ---gsi°qr5C
de
"Æ

peut à peine maller en une demi-jourm
avec des carnets, trimbales plus légers: C

,ditquq les Japonaises tirent de la rame
qu’ils chargent farde gros Vaiflèauat à ma

on igame de quelle mure elle dt. l
La 13°. H13 80 les fluvmes, julîgu’à

38:. a font appaira: M0103!) ,7 thermal
Owbüin Kim-&wÇHmourbir: cellevd’Oi

chidn cit unîipau ail-1511, 8: les antre

mû 8418193 mécédmi, font rimée; l

emmanchant: aven-le Midi; &i’ofl peq

cumins de lutinas . minaret; lamer!
nantirechaçunudesrpétroîts a li ferrureÎ
cet: lilas; maiselegtrajetide tout: Yàùtïeç

forceriifficifæmarcé ramdam tous levreau
du flux a; du; 1163th45 Men yïefb-d’ur

16me auge: (il lainent »s’

lem .131» violenta assumes à; animaux]

etfiponteilesacanoibœn pleine Menhir i

pétillât.
. (ME Pourri cet
raifon’que les Habitants de carmes-ne p2
feutres: Détroiràqiæziaas le Primemps, l

paleunztempa. caban . ’ l ’* Î l
Mœogo ,L Chanhowoâ Ouchitir n’ai
riemde remarquablezdans 1’111: de Kiwi
il croît des rofeauatèdonr on fait des fil

n u KAJCTCE A t f: A. 387
ChCS. Celle de Chimoulzhir e41 plus grande
que toutes les files précédentes; elle en fort
euplc’e. Ses Habitants font encourt lem-

filables aux Kouriles des 3 :premieres Mes;
nuais ils font indépemiama. » Les Naviga-

teurs qui [furent envoyés, - il. y au me,
par Pierre le Grand ,xapperçùrmr-cette file;
aucun Rulre n’avoir; pénétré. plus 19mm
la reconde errpédiu’on du Kamtchatka le i

. L’Ifle appellée RhirpMifida 18°.: elle
eIt’fiuuée à l’Ouefltenï’facd-du’De’trôit qui

en: entrelu 17°. &slai 19:; zellein’éfl: point
habitéeà,maiS-les Infirleirexxde Filleprérrés

(lente; 8: de celle qui fuityymiennmtrpoun
prendre de: alleux, zonulçmeillia’ (hymen
trenail; y a une Montagne! forcvélevéeruLen
in t; 1a 4.1 -2.
Habitants de Kitouiwdil’entdaminentmdu
tireryduvcanon dansæetrç we,mais’ùi1.igrmv
re ipeunrquelle, ’milbnçxilâv ajoutent: qu’il ry

eut dans ce musela. umëffiifiw :Japdua’n
"à:

qui fitnaufrage furies» 66139:8; que des
Habitants. , iule il’llle nuoifinen-endirem. r le:

gens de cet équipagenux, Japonais , msieu,
nant unerançon. .1 .2:qÎ’uuiE
JEEP i :I”Îfll.:’ïâ
- Le Détroitqui fépamul’lflo deiChimoœ-

chir de la fuivante, appellée hameaux?
dl: la. 19m en filargcquîon ne peut ppercevoir Hamme-ile l’antre; massue-ru
jufqu’à Champ; que-Jan; compte pour la

B2
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20°., 8: de cette dernière jufqu’à la 218.-,
nommée Kounacbir; les iDétroitsh font beaucoup moins kargeàJLa"? 26;’& la-derniere cil:
prèsedu Japonyldr les Japonnais" l’appellent

Marmai. MflMuller’neAdit point (le-quelle
largeur elliile Détroituqui la. répare de fille
Kounaehir; mais1*’ilîly atout lieu: ’çlelçroire

qu’il ne petit pas. être-fortétendu ,Tur-tOuc du
côté, dun.Couchant;kj’èn dirai plus bas la tarifons-

’L’Ifle Marmaiv tibia plus grande de. tou-

tes; 8c après telle Kounachir. dentelé ’24.
rang ;ï ’Itourpèn et 30urdup°fonrllaufii des
me; confiaérablés 1&6: nième plus ’gràndes
ne rumen” Lles. ’jirécét’lentes; peina. ’Ï files

gant itorrresilfortupeoplées. ° Les f fufulaires
dîItourpoil’ï f 85 îÏl’Ot’rrOLip* s’appellent Kiki)-

qurrikr: ils Aontïtliin v’langpigëjï’partictilier ,
&’ lfiëfièrfiblent là licitait-Hue me V’Kou’na-

chiri;:ïinaisl- on igmrevïils parlent la émémélangeai-462 fil ygaj, kjtlanëli’celleïqdes
Kikhj-Kourileæ,4quëlque coriEoü’fdirë avec
celle desnKourllesvidt’r Kamt’chàtlra’îôz des

aufireslllles-Quier’rfoné voifinesïëf - e " ’I Une choie qlüîtïhérité d’être ïbbfervée,

c’ellçhque les? Japonoisi appellenttous les

Habitants daines du nom? énéral
d’hfbgd’oùlîouibéut conclure que es Ha-

bitants de Jl’IHe-Matmai. l’ont: de la même
race quetceuxedesëg’f-premietes files, .8; que
V

in: àKAnITCH Art-K A. 38g
. ("cibla même langue une tl’onsparleldans ces

q, A Ifles; ce quipoutaulii ’fervir à corriger
fi «l’erreur. desGéographesd qui ont adonné Je

j 310m i dÎIejb à enneigrandeu (Ferre; ,fituée au
* Nord-fifi près «dustapon;,«nLandis,quîelle
i nîeft comaofée une. des l’île-talent mus ,veÉ mons de; parler-5 î cela. ,dlaillt-ursagsÎaccorde

ïj avec les relations.:dehl’lollantloih qui En:

rem envoyée .-enl;.6,4a,533qur encourront:
e la même alertent» il. :

. . fui» 3; W; 5’ v

Inca ,îfullmnplesf Ilapuantædfls Mies, ’ICQPr?

Pou, &wQÆŒlP’an commencer-www
.1on pendant; 25m, sewëîsîaVÆ-e 1551m
’ Maires; des rifles ’vqiliuequumKaWtcmtka.
uel,tiesrins’1cl’eux ar migré faite i501)SiérsqdamJÎÏÜS de 1 Ëâtiimqufiimôz giclais

au. Kauicllàtkaa, 26619,:[utrpÇHterreësçaufç

équeïouùqemmcrcezôcvmêe unitarien fur,

rem interrompus entre mes: Muller
ceswPrifonuiersivfiurent«l’une grande; utilité;

Il en. ceflu’ilsfcryvuent Méline!- si: (à; roux:
fier les rélatîçnëuue Lament . me: idéal-la:

vouois a ,6; ils nous en..doëuêrent flânerie
HOLÎVÇÎIÏÇS. x. a t raazzwvzi in in
r C’cŒ’d’cux qu’on a appétence: cellulit-

, Kourile, ,quihabitent lésa-(Mes; Isôurpouiôt
OurOup, vivent dazisbune’entiereflindépena

i relance. Quant arille Marmai, on fait 8c
* par la relation des’ Voyageurs Europecnsi

Bb3 ’
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8c par le tapi; ’ des Japonais; qu’elle au

depuis long-gâtas fous. la domination du ,
Japon; Ils nuiront encore appris qu’il y
a dans ces mes une grande quantité de Kouriles 6l de Kamtchadals en délavage.
Les premieres Ifles ’86, le: demieres n’ont

prelîlue point de bois; eXCepté celles qui
font limées fur les Côtes [à muait; adolieu

que celles-ci en ;praddilënt en abOndance;
de;,1à’,,vicnt .quçon y trouve tome ’fo’rœ de

Gibier ,16: des Rivières ,7, dont les. [embouch’ures ’fofirent,; aux gros ’Vaillèaux, de

bons; ancrages un abri alluré; c’efi: en
quoi une &Itôurpo’uî ’ en fur-tout préféra-

bleiauxautre’SL I A; a

Les Habitants l’lfle Kouna’chir 4’th
acheter; celle de Matmài,’desiëtofi’es du
japon, tant en foîçqu’engcorton; &gtoutes
fortes; d’uüenfiles’de fer pour: lem’ënage.

qu’ils , portent dans les files « d’Itoùrpou à

d’Ouronp. 1 7.02.1; fait; danseras âmes; des

toiles d’orties (il que; les Japonais leur
acheteur; il; leur vendent encore des pelleteries qu’ils tirent des ,Ifles ’voifines du
Kamtchatka ;*ou*"*’u’ils Ont: chez eux; comme ’aufii des poinçons fées, &dë la graillé
(r )’ On en ramène salien Erauçedqiuis quelques
années.

un KiÆKTCHATÎA. 39g
de Baleine , que les Habitants de Pille
Mamai emploient dans leurs aliments; à

ils les tranfporœnt meneau japon, fi l’on
peut ajouter [019:1th irelatiônsnles Eure»
péens de des Voyageurs.’ q i’ ’ ’ i
L’Ifle Matina’ s’étend en. longueur du

S’adûueft au N ord-lift; Les Japonois ont
établi , fur la pointe clairette 19e; qui eflc au
Sud-Oueft, une. for-te garniroit, vrai-remblaa
blement pour garantir cetœllle’âdla met:
ne a l’abri des Chiqoisi’.& incarnons
des Habitants de’la’ Chôl’ë’ê. éA perfide
dilia’nce (le-là, à l’extrémité d’un Détroit

qui fépare l’Ifleï Matinal «du Japon, Ïefl: une

Ville qui porte le même’nom; 65’ dansJuJ

quelle on trouve des armes ’,. (lacuneux; (St

tomes fortes de munitions de guerre: on
y a même fait deptrïis- pende nouvelles for.
filiations: les’Japonois, établis dans ce

E g n. 94”33. fl TÏ wa-"Ï "5.5 a;

Ifle, fonda plupart dessalais: ’ I, ’ l

Les relations que les Iafionoi’s g Qui furent
jèttës fui les Côtes cdüÇKamtclmtka, ont
faites au Met du Détroit qui fépare’ rifle

Matmai du japon, s’accordent avec cellas
des Voyageurs EuroP’é’ens; qui nous (noient

déja’ connues; favoir, que ce Détroit cil:
fort rem-né en:Ëw.
difl’érents endroits, & fort
dangereux à calife d’une quantité de Ca s

pleinsw.de rochers qui avbaneentcn Met es

B4
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deux côtés, & que dans le temps du flux

& du reflux, le courant y eft fi rapide, que
pour peu que l’on. perde de temps , ou que
l’on,manque d’attention, les Vaifl’eaux vont

fe brifer fur les écueils de ces Caps , ou
font emportés fort loin en pleine Mer.

Au refie, on fait que les Hollandois,
après avoir quitté leslees dont nous venons
4 de parler, trouverent du côté de l’Efl: une

petite Ifle, à laquelle ils donneront le nom
d’Ifle de: Etatr, & que (le-là, continuant
plus loin leur route à l’Eflz, ils apperçurent

une grande Terre, qu’ils appellerent Terre
de la Compagnie , qu’ils croyoient unie au
Continent de .l’Amérique Septentrionale.

Lesqrapportsfaits par les Japonois,
les..
in; -..*...v..-8:.A..éclgircifl’ementfi donnés par les Habitants
de l’Ifle d’Iefo ,mé nous ont procuré aucu-

ne qlumiere là-defi’us; maisrilzparoît que la

Terre de lalÇpmpagnie .eitrla. même que
celle qui filtrdécouverte par le,Capitaine
El’pagnol de, anm;;;qu’ on doit plutôt la

regarder, comme une Ifle, que comme un
Continent ;V parce que l’Amérique, fuivant

toutes les oblërvations faites entre le Japon
& la Nouvelle-Efpagne, ne peut s’étendre
aufii loin versl’Ouell: à la même latitude ( r).
(1) v0 . .pag. 4.00, quelle en l’opinion de. M. Steller

Tur’cette erre. ’. I *

un KAMTCHATKA.393
, Il n’y a rien à corriger dans ces relations

recueillies par M. Muller, que la fituation
générale des [iles Kouriles, qui. ne s’éten.

dent pas vers le Sud, comme on" le lui a
dit, mais au Sud-Oueft les unes après les
autres fur une même ligne, comme je l’ai
avancé , & comme elles font placées dans
la Carte générale de la’Ruflîe; caron fait,

par les nouvelles Cartes & les rapports qui
ont: été faits par les Japonais, qué le Détroit Tcflbi, qui fépare les Côtes deallEmpî-

re de la Chine, 6c s’avance versHlelSudSud-Oucft ,efi féparé du Cap de ce nom,
rou de l’extrémité-li:oecidentalel d’une des

Ifles d’Iefo, &qu’ilmla que 15 w. de largeur; ail-lieu que fi ces files étoient (huées

vers le Midi, comme on le dit, ce Détroit
feroit incomparablement plus large. Au refte il feroit à fouhaitcr que la def’cription
que M. -Spanberg.nous la donnée des lilas
.Kouriles qui s’étendent jufqu’auljapon, s’ac-

cordât avec celle de M. Mullerron connoî-

noir par-là au jufte leur. grandeur, leur
fituation & leur diitance; analieu qu’on n’en

peut juger que par conjeëture. si

, r Des 4 Mes qui compofent la Terre

.d’Iel’o, il n’y en a que 2 auxquelles M.

Spanberg aît donné leurs noms propres,
l’avoir: Maimai & Kounachir.’ «Il paroit

’ l Bb 5

39.1. -Dnscx1rtzon
que" les Mes [tampon de Ouroàp font indiquées fous kanoun de Zelmai à de 17mmmi , c’efinà-direljk son: a: Il]: de: Citrm;

6c enfume tomes ces Mes , à remparas
de Manuel, font fi bien connues qu’on
n’ignore milan grandeur, ni leur fitlratim,

on ne peut pas douter que le Cap Tefioî
ne, fait l’extrémité Nord-Owen de Mlle
Matmai,«ç1in’a,pu être appuya par le;
Baumes ’que du côtéçorâental du Japon; a

quoique la fanatisa duaSud-Ouefi au NordEft, quem Malierldonnerà cette 111e» dans

fa relation . comme quelque. doute; ce.
pendanton pulluvlerdifliper en plaçanch
pointe de Éme- Maçniai, qui et]: la plus
voifinevdtt 1390!;er côté de la Chine, du
Sud-EüraulNor-d:0ue&, 8; duicôté- des
lfiealêoimlts’, demis-le Sud-013d: au Nord.
En: ;- f-Commel on: le voit dans legrÇarte’s
Chinoifes, ou l’on agamis néanmoins de fé-

parelf les Ifleszdflefosce qui cil: omettent.
- . Le Détroit qui efi entre" l’Ifle Matmi à
JeJJaponyagyfis’mmt les nouvelles; Cartes,

sa w. de .hrgenr dans. Quelques endroits,
&Idans-d’autrcs r coup, moins; mais le

commeneement Mile du Japon ou de
Nipben dt mis un peu axa-delà du 4eme. dè-

gré de latitude. A. » - 1

Ce que l’au rapports de; la Quantité de

Du Knxran-rtnrags
bois qui le trame dans les ’Ifles voifines du

Japon, cil: confirmé par M. Steller, qui
dit, en général, que plus les Ifles font à
l’Occident de l’Amé’rique , plus elles fond

andes, fertiles, abondantes en excellents
faits ô: en difiérentes i ’eprCes dîarbres ,

Comme des citroniers ,»’ des r limons, des
bambou (I); des rol’eauxv d’Efpagne, 3c

des herbes venimeufes dont les racines font
jaunes comitiale fafran & grolles comme la
rhubarbe. Ces herbes venimeufès font cana
nues des Habitants de "la preifiierë 10e Kourié
le-, qui les achetoient de ces Ifl’ulaires , à s’en
lavoient pour empoil’onner’îlletirs flèches:

ces Ifléslproduifem ami des Vignes; .M;
WaÏMn, -*à l’on retourE du’fjapon,l’m’en a

fait goûter du vin, Fqixl’il’- avoit pris ïchez
quelqu’un des Habitaan l” Il apperta’ aùfli

quelques Kàràkavitfi ( a») qui font fort
communs dans Cet Endroit. lM. Stella ’afime qufil y alentoreîybèaæâcoupïdlautzes efpeces de poilions” , à sirli? que des î-Hir’ondels
les, des Aigles, des ÜOU’céus’ôszîlck: Mat-l

querelles. En ajoute”qu fine de Kounachir
cit couverte de, bois rie-pin, de; larix? &7de
lapin, maisîqu7on ylmanque de»»ponne1eau;

((a)rPalme:
) Efpece
deVIL
canne.
là
marina. Tom,
des Commentaire:

nouveaux de l’Académie, » ’ 1

396 r Dis-scurrrront
qu’elle eft fangeufe ô: ferrugineufe; qu’on

y voit une allez grande quantité de bêtes
fauves, 8: fur.tout,çl’0urs,’dom les peaux

fervent aux Habitants à; faire des), habits
avec lefquels ils fe’ airent les jours de fetes.
, Les Habitantswiefice’tte 111e; à Ce [qu’il
dit , portent’de’lo gshabillements d’étoiles

de foie & de cotton; ilslajiïent croître leurs
barbes, ’66" ils’fo’nt’ltrsès mal-propres.., .Ils

font leur «nourriture se poifïonsçcSz de graille
de Baleine ;l leurs ’lit’sllbp’t ldepèàuix’ de chevres filmages ,iappel’lé’esquufimor’z ’(rfidon’t

il y a limaille: gràfldel’quântité;dànscette
me, Ils neareconiioifïentîa’ucün "estiverais,

quoiqu-’i’lsifoienà mais flapon; Les flapopois’lpaflient de; ditousles ànsli’uf de
petits bâtiments , Jeu; Lappqrceht ’ toutes
fortes" d’ufiènfilcs, gélférfl des marmites ô:

desÎ chaudrons de cuivre ou "de ïfonte’ j des
cabaretsirvernis’,’ l des taillesfdëïboisl vernirfées), du tabaclerx’lfeiiilles, des étoffes "de l’oie

&vdecottonï,iqulilsllëchangent pour de la
grainé de Balade gçzfdbeshgeauàg" de Re.

nards; marme- sans Lterrer’lf’lje font
très petitsi’ôzlb’ienJ nŒiieurs à’ceuxidus Kam;chat’ka. Les Nîzth’ïélsffie Kpunàgcllirv aver.

q 1 "il 0 in au. r. - i I,

( l ) ’Clîevre ou lBélicrÏËfiaLwaglcÏ; mi rurrit’apm" corail!!!

mieginixïcui. 1V. des mômes Commentaires. Pline palle
241111 de ce: animal, liv. XlV. V

J
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tirent les Rufl’es de le méfier des Habitants
de l’Ille Matmai, parce qu’ils ont des ca.-

nons de gros calibre, qu’ils appellent Pig.
Ils leur demanderait [aulïi s’ils ne venoient
pas du Nord, 8: s’ils n’étaient pas ce Peu-

ple fi fameux par fa puiflance 8L fes conquétes ,» & qui étoit en état de vaincrevle reüe

de la Terre? l . 1-,
La langue des Inl’ alairesde Kounachir’
ne difl’creprel’que-en. de, celle que l’on

parle dans l’Ille Porc ouf"; par; ce qui: a
été confirmé à M.-S,teller par-un nommé

Lipag, jKOUrile de mtiotr, qui. avoit été

Interprète d-quapitaine Spanberg, dans le
temps de fou voyagetangjapon: d’où l’on

peut conclure , avec pue efpece de certitude , quela langue des mes d’ltourpou 8::
d’Ourciup difi’ere peu ,deJCelle des Kouriles.

Il cil: certain quenles Habitants de ces
Ifies fe donnent le nom de 1(ilcb-1i’aurile5; &

Kourile , Vieil un mot, corrompu par les Co-

raques. Ils ont dit [fourneau lieu de Koucbi, qui el’t’ le vrai nom de:tous la Habi-

a tants de ces lfles; (c’en: pourquoi fi ceux
54 d’Itourpou 8: d’Ouroupfe diftinguent des

J i autres en ajoutantà leur «nom le mon de,
Kikb, il cit vraifemblable qu’on devroit les

appeller. Kikvaoucbi Hplutôt que Killi-

faufiles. w -- r 4 ’ r
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y S. X..De (Amérique.
Comme. nous n’avons-point encore derelations certaines &- détaillées de l’Amérique

qui cil; fituée à l’Efl: du Kamtchatka, on

auroiupuie difperifer de donner ici landefcription de cette contrée , 46L attendre
qu’on eût mis au jour-la relation des VOyages qui ont été faits du côté de l’Arnéri-

que; mandâmes)»; faim l’ordre que nous
nous fouîmes prefcrit de donner. à nos Lec-

teurs quelques idées les, lieux circonvqifips du Kamccllaflsa s .,noss sommaiqueroas se Public se au: nous massas,-

femblésdsgdiiîérsms Endroits. des de

M.51; de«1h,:
1’ .sr:
. Comment;
.l’AméfriqueJ,
que,1l’on
fait auJQurdvÎhuLême afflué. depuis le ses jurqu’au 604. de latitude fëptentrionale, s’é-

tend, du vSudu-Quei’tau Nord-ut; prefiqne .
www érafle-égale, dûmes. ide.s mares du

Kamtchatka, Particulièrement illimite Nets
1613le. de.longipide,,;puifque lesqçêœsdu
Kamtchatkardepui ,Kourilslçaiaglîopapka,
oui...la,’1Poinge I des , . .Çouriles ,., , jufqu,,a,ti Cap
T çlzgulcpuk, s’étendanmn. vdI’OÎEÇi ligne dans;

lailmêqle direflion, à vexe-5mm, des Gol-

fesôt des Caps; de forte que ce nef: pas

ou Kaurcnsaxs. 399.
fans raifon que l’on peucfoupçonner que ces

deux Continents le jorgnoient autrefois ,,
fur»tout au Cap Tchoukotsk, puifqu’entre

:2 ce Cap & les langues de terre limées
z vis-à-vis à l’Eft, il n’y-a pas plus de 2:
68.

M. Steller appuie (on (ensiment: fur quatre
z tairons; 1°. Par lei-figure des Côtes du Kamtchatka 6c de l’Amérique, il paraît qu’el-

les ont été féparées avec violence. 2°.
Quantité de Caps s’avanCent’en Mer l’es-æ

pace de go à 60 w. 3°; Le: Ries fréquen-

Li

tes querl’ontrouve dans’la Mer , qui fépare.

le Kamtchatka de l’Amëriquc. 4°. La fituarion des me: , 8; le peud’écendue de.

l: ’2’: sa la

cette Mer. ’ Au relire, Vje’laiilèrces preuves

au jugement de perfonnes plus habiles ;. il
me fuliic (dei-rapporter" les obfervatiOns
que rom faites; aux environs de ces Con:-

çre’es.
v »- - 1]" a ’ y
La ’Mèr qui répare le’Kamtchatka da’
l’Amérlqde, ’ efl remplie d’Ille: qui s’aérer)»

dent à’la fuite les unes des autres vissai-vis
l’excrémité dell’Amérique- ni efl: au Suds
Oueft,» jul’qu’au Détruire ’dnian, 8: for:

ment uneîchaîncraufli- mais que telle de
lfles Koariles v.jul’qu’au japon. ’ Cette chai.

ne d’Iflesaefl: limée entre le 5L &Je 544;
de latitude, idireâemenz” à 1ER, 6; coma

4:00 -Das;cnrprr’oN
mente un peu au-delà du 55d. des Côtes?
du Kamtchatka.
M. Steller penfe que la Terre de la Compagnie doit être entre les Ifles Kouriles 8c
celles de l’Ame’rique; mais plufieurs perfon-

nes en doutent; car, fuivant fou opinion,
la Terre de la Compagnie doit être la baie
du triangle des files Kouriles 8c de celles
de l’Amerique , ce qui paroîtroit probable, fi la Terre de la Compagnie étoit exactement placée fur les Cartes.
Le Continent de l’Anre’rique, quant au

climat , dl beaucoup meilleur que ne l’en
la partie la plus extrême de l’Afie qui cil:
- au Nord-Bit, quoique l’Amérique foi: voi-

fine de la Mer (St remplie de hautes mou-

tagnes toujours couvertes de neige. Ces

montagnes font très difi’érentes de Celles de
l’Afie. Celles-ci étant par-tout écroulées

81 entr’ouvertes -, ont perdu depuis long.
temps leur folidité 8e leur chaleur interne;
aufli n’y trouve-t-on aucune efpece de métaux précieux; il n’y "craît ’ni- arbres, ni
plantes, excepté dans les” vallées, où l’on

en voit qui approchent de la nature des

plantes ligneul’es; au-lieu que .les montagnes de l’Amérique [ont compatîtes , &
que la! furface n’ei’c point couverte de

"moufle , mais d’une tenusafertiles (le-là

vient

, nv.K2xMTcn1’ritA.a,ot
; vient que depuis leur pied jufqu’à leur rom?
met elles font guru” ’s de bois :toufl’us a;

très
ï craillent
1 . . au. baside
Toutesbeaux.
les Plantes qui

J

ces montagnes, font de la nature de celles
qui naiflènt dans des endroits Tees , l 6c non

dans des marais; on trouve, fur leurs fom- .
mets, les mêmes efpeces qui viennent au
pied de ces montagnes, 8l elles ont ordinairement la même forme 8c la même gros. leur , parce que la chaleur- intérieure 8:
l’humidité font égales par- tout; mais en
Aile les Plantes :diEerene fi fort encr’elles,
que "d’une feule efpece- on pourroit en faire
pluûeurs, fi (l’on ne faifoit attention à cette regle générale. ’pourlces Contrées, je

veux dire, que les Plantes, qui croifiënt
dans les terreins bas, font deux fois plus
hautes que celles qui nailTent fur les inontagnes, quoique-de la même efpece. »
Les Côtes de l’Amérique, I même les plus

voifines de la Men-Tous le 603. de latitude’,
"M font» couvertes de bois; alu-lieu qulau Kami

tchatka ,Âous lersld. de latituc’h, urne;
trouve-Que de petits bois de foule v8: d’aufl
«ne; encore neîcroifl’ent-ils qu’à: 29 w: de la

Côte, ’&"*les bouleaumofiipàfemenâ anti

Les boisa: fapin’, dans amatirevemmuné-

n , ment le goudron, ’&.quïtmifient le long

"r Tom. l. L CC e
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de la Riviere de Kamtchatka , font éloi-

gnés de 5o w. , ou même davantage,
de fou embouchure; & dans cette Contrée, fous le 624., on ne trouve plus au-

cun arbre, v -

M. Steller croit que l’Amérique s’étend

depuis le degré de latitude que nous menotta
d’indiquer, jufqu’au 70°., & même au-de-

la, que cette Terre en défendue, à; peut
ainfi dire couverte, du côté de l’outil,

par le Kamtchatka g ce qui, 8,1l: la princir
pale carafe qu’il y" croît une grande quan-

lité des efpeces de bois dont je viens de
1er,. auvlieu que les Côtes du Kamtchatw

, (3: particulierement. celles de la Mer de
Pengina, n’en ont point , fans doute à cane

fe des vents violents du Nord auxquels e17
les font expofées; 8; fi les endroits limé!

depuis la Pointe méridionale , en apptœ f
chant davantage du Nord, font plus ahan.
dans en bois 8; plus fertiles, c’eft parce
que le Cap Tchoukotsk 80 la Tel-ire que l’on

a remarquée vis-à-vis, les mettent à cou-

tert de la violence de ces venta;
C’elt par la même nife!) que l’on voit

le poilÏon Remonter dans les Rivieres de
l’Ame’rique plutôtsque dans celle de Km

tchavdgaz On.y. en a vu le 20 Juillet une

W Prodmwfiïsm-Jiewœdans tous

Du K’Anrcn-arza. «a
ce temps-là il ne fait que commencera par
roître dans cette derniere Contrée.
On trouve aulii, fur les Côtes de l’Amd-

rique, une .efpece inconnue de framboifes;
dont les fruits font d’une groll’eur 64 d’un

goût particulier. D’ailleurs on y voit des

Gimolqfi (1) , des Gouloubitfi (2) ,- des
comme
(a), des Brown (4), des cuItrbi (5) en aufii grande quantité qu’au
q Kamtchatka.

Les Naturels du Pays trouvent une allez .
grande quantité de Bêtes propres à leur
fubfiftance; c’elt-à-dire deSIVeaux, des

XK t’a qu

Caftans marins , des Baleines , ,des Akouli,’

des Marmotesl, des Renards rouges 8;
’«Î Vil xx

noirs, qui ne. font pas fi fauvages qu’ailleurs, par la raifon que l’on en prend peut-

être
fort peu. 4 t a
Parmi les Oifeaux connus, il y a des
A E1 ba. ’2’.

Pies , des Corbeaux , des Hirondelles de ,
Mer ou Cormorans, des Canards de l’efpece appellée Outil, des Cygnes, des Canards
tï’w.
ordinaires , des Bougeons
, des Bécall’es,

des Pigeons de Groenland, des Mitehagatki
l

r) huèrent pedum W1. Guet f. 56

X3: 2.13
"ï
a.) Manille:
grandi»
3) Vacciniunr "ignora.
4.) Vactim.’Linn. Suce. Species 3.

i W- .

Cc2
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ou. Canards du ord, de plus de Io autres
efpeces qui nous (ont inconnues. On les
difiingue’ aifément de ceux de l’Europe par

leur couleur qui! cit beaucoup plus vive. i
J Bes’Habitants’de cette Contrée’ font aulli

fauvàges que leâ’Koriaques & les Tchouk-

tchi: ils fontlvëpais; trapusôcrobultes;
ils-ion!î les IréIpaul’es’ltla’fges ; ileur taillelefl:

ïmëyenne g! ieursvchevèuxi l’ont noirs & pendants; rilsïlesï’p’dreena épars: leur Virage cit

plat &ibafanneryifleursfnez’fontwécrafés fans

être fort: largeslfl in «ont, 163-wa noirs comriàë dal charbolil;ésles’ilwresï ripailles ,, peu

défilai-benêt leircoulooum «un? .. ,
i lililsïfportentxles éfpecesdeachernifes avec
desllinanchesy elles lmrdel’eèmlmt au-des, fiââëïdèS’lgerlouXU z fini-Jilieuudeflceint’ures,
ifsulëîlërveàtl’ldevcwrroiesr lqtüilslatuac’hem

’au-dell’ousï dmwànrrda? Leursnculnttes &

mars bottestounchaufliures l’ontîrfaitesl de
peanut-New) marin teinteiaVeo de l’écor"ce’Üd’àunef; «- lbllesb relieInblenb beaucoup à

calendes ’Kamuchadaln A: Ils pendent -:à leur
ceinture des caniveauuèdeîfer avec des mandées pareils farineux". quepo’rtémi nos ,vPay-

sans. a; Marcha aunanfonurfaitwiç’herbes
l

entrelacées denim auxzdesquntchadals;
pan am mime punaiser: forme ide parafol:
Ils les peignent de verd 8c de rouge, 8e. les

na
l

nu. Kan rengainant,
- ornent par devant avec des plumes de Faucon , ou avec de l’herbe frifée en forme de;
panache, tels qu’en portent les Américains

aux environs du Brelil. Ils le nourrillënt;
de poilions, de bêtes marines.& d’herbe
douce , qu’ils apprêtent comme les Karnr
tchadals , ils font encore lécher l’écorce de

peuplier & de pin. Dans les-cas’de nécesfité on mange de ces écorces non-feulement
’ au Kamtchatka, mais dans toute la Sibérie .
& dans quelques Contrées même de la Rus’fie jufqu’à Viatlia , Ville proche de To-

bolsk. On a remarqué aulli chez eux de,
l’Algue, qu’ils avoient .amallce en mon-

ceaux; elle relTemble à une courroie de
cuir, 8e en a la dureté. ’ Ils ne conrroilTent
ni l’ufage de l’eau-dévie, ni Celui du tabac;
X: X3; Y) ce a
ce qui prouve qu’ils n’ont eu jufqu’ici aucun

commerce avec les Européens. ;

’Ilsregardent comme un ornement
par.
Yl;
ticulier de le faire des trous dans les joues,
dit d’ y mettre des pierres de différentes cou’ Ça.

leurs ou des morceaux d’ivoire. Quelquessi

b

uns le mettent dans les narines (les crayons
d’ardoil’e de la longueur d’environ. deux ver-

r6..t.w
’ choks; quelqu-es u.
autres
portent des os d’u’nc égale grandeur, fous la levre inlérieure:

il y en a-qui
axa en portent de femblablcs fur

leur front.Ccfig
.
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»-Les Naturels des files qui font aux envi.

tous du Cap Tchoukotsk, si: qui ont communication avec les Tchouktchi , font vraifemblablement de la même origine que ces
V Peuples de l’Amérique, puil’qu’ils regardent

aufii comme un ornement de le mettre des

ce
au village. ’ ,
-’Kprès en combat que feu M. Parnlutrki - .. ........
dbima lauxi’ Tcholrktchi , on trouva , parmi

les morts, plufieurs de ces Infulaires, qui avoient; deux petits" dents de chevaux marins’lpFaCÉeâJlb Ï leurnez, dans des trdus

faits exprès; v i dévient-girelles Habitants
de ce Pays les Iappellent lamai,- "c’el’t-àdïregsomwiîàlgwe’: dents; &- fuivant le
l’ai triés purement- ’ils ,n’étoient, pas yev

nus W-lë’côuiitJlkb Tciioulrtchiï’, mais
’ feulement mûriroit commentl-ils’ifé’batc

rioientavecles’flRçrfl’es".I.i 3- il
-’.Qnï’peut’eeonclùre alcaïque les Tchouko
tchi”pàrlènéïlïla-’ïmémè langue qu’eux; ou

du mais que; ’lâllleurpïvtantfl’aflinité , qu’ils
(leur ’s’enterfdlel-Jles’îunsÆù des "autres
’ avoirï’blflëinud’fnt ’ retë51’cainfiv’elle a

bedeau? rell’éinblan e avéë”œllë des
Rodage fsïgïlprrifqùej .laU langue ne: Tchouktehî énïdériveï’ôün’en difi’èreiÎth’l’e’ïpar le
dialecte; dé’l’ortëîjùè léS’,Intër’pte’t’e’S* Karia-

ques peuvent parler avec eux fans aucune

un KÀHTCHATKA.4qy
diŒculté. , A l’égard de ce. que dit M. Stein
1er, qu’il n’y eût pas un de nos Interpré-

tes qui pût comprendre la langue des Amé» 1

ncams: Cela peut venir de la grande différence des «haletâtes, ou de la prononciation

particuliere , variété-que, [on remarque
non - feulement parmi les Peuples l’auvages

du «Kamtchatka, ,- mairie!) Europe même
entre les Habitants. dédiriez-entes Provinces. Il n’ya. pas un 00.71- «au Kamtchatka, dont le langage ne. Ï. crène ce ’de
l’Olh-og le plus voilirr, êtjueunquL ont à

quelques «mainates-veule ombrâmes
de. peine à..s.’entendre..;.ut A H, 1. :1 A),
Voici.- qnelle cil. laxïêiïemblance gueules
Américains meuvent, appui-avec,» lesqlfiamtchadals. 1 ,19, Les traits. duvüàge [outilles

mêmes une scandes derniers," 29:; Regardent 8c préparent I’Mtbsrdouserds lemme

manier? u se; merlan ne iamiwsmmüé

ailleurs -.,5°t1.1.sïre rem leur ce les

autres duvtnélùe-ialtrnlawrtds.hoiapôar.ëllamer du feu», ;4°2illLÊu!Ïâzë Wsrrl’QnÇLde

cailloutant «les se sur; L; croire avec
iufiesrailoanà nieller» que lumenCaim Wëtâl-WHÊÎQÂF sauwiœlianiwc
la KatIJFÇhadals». EQMLÊÏIÏÂ habits 8c leurs

chapeauté fontrfitits comméçeuxl des . Karn-

tchaclals. s 6,2, I.ls.teigbeut de même. que

Cc 4 t

C
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ceux-ci leur peau avec de l’écorce d’autre.

Toutes ces refl’emblances .donnent lieu de
préfumer qu’ils ont la même origine; ce qui,

comme le dit. très bien M. Steller, peut
fervir à rélbudre la fameufe queltion, d’où

les Habitants de l’Ame’riquerfont venus;
car fuppol’é même que le Continent de l’A-

mérique n’ait jamais été joint à celui de

l’Afie, ces deux parties du Monde l’ont li

voilines , que performe ne difconviendra
qu’il ne l’oittrès pollible que les Habitants
de l’Afie foient palTés en Amérique pour s’y

établir; ce qui cit d’autant. plus vraifemblabla, que dans l’efpace peu étendu qui fé-

pare ces 2 Continents , il le trouve une
allëz grande quantité d’llles qui ont pu fa-

voriler cette ’tranl’migration. .
Leurs armes l’ont l’arc »& les flèches.

Comme on n’a point eu occcalion de voir
leurs arcs, on ne l’aurait dire de quelle maniera ilsl’ontfaits ;, mais leurs flèches font

bien plus longues quecelles des Kamtchadals , (3; reflemblent beaucoup à celles dont

fe fervent les Tungoufes 8; les Tartares:
celles qui tomberent entre les. mains de nos
gens étoient peintes en noir, 6: fi polies,
qu’on ne peut douter qu’ils n’aient des in-

ltruments de fera, ’ » I

, Les Américains vont fur Mer, comme

;. ne Kim-monstres. 409,
"g: les Koriaques & les Tchouktchi, dans des

Canots faits de peaux , qui ont environ
12 pieds en longueur , & 2 en hauteur 5 l’a;

vaut de l’arriere l’ont pointus -, le fond en cil:
plat: l’intérieur ell: fait de perches’, .join-

tes par leurs extrémités, & foutenues par,

des morceaux de bois. Les peapx dont ils
font couverts, paroifl’ent être de Veaux
marins, teintes de couleur de cerife. L’enr droit ou fe placecclui qui conduit le Canot,
cl]: rond 8c éloigné d’environ 2 archines de la

poupe: on y coud une peau qui s’ouvre &

le ferme comme une bourre par le moyendes courroies attachées autour. L’Ame’ricaïn s’aliied dans cet endroit les jambes é-’

tendues, de attache cette peau autour de
fou corps, afin que l’eau ne puill’e pas en; trer dans le Canot :- ils’n’ont qu’une rame,

longue de quelques toiles: ils le fervent
tantôt d’un bout de cette rame, tantôt de-

l’autre, avec tant d’agilité 8: de l’accès,

que les vents contraires ne lesempècuent
pas d’aller , 8; qu’ils ne craignent même.

point de le trouver-en Mer dans les plus.
fortes tempêtes, tandis qu’ilsxïne’regardent

qu’avec une efpece de frayeur nos gros "
Vailleaux agités par les Ivagues,.,conl’eil-

lant alors , à ceux qui font dedans, de

prendre garde. qu’ils. ne l’aient renVerfés;,z

4m Dzscnrrrron

c’en: ce qui arriva au, Bot Gabriel, qui pé.
métra, il y a quelques années, vers le Cap

Tchoukotslt : ces Canots font fi légers ,
qu’ils les portent d’une feule main.
’ Lorfque les Américains apperçoivent des
gens qu’ils ne connoifl’ent pas, vils rament

vers eux , les abordent dt leur admirent un

long dilIcours. on ne peut dire pofitiveruent fiïc’efl: dans la vue de faire quelque

Cartilage, ou pour donner, aux Etrangers
qu’ils. reçoivent, des marques d’honnêteté:

son, trouvele même ufage chez les Kouria
les»; mais avantqde s’approcher d’eux ils le

peignent les joues avecdu crayon noir, 8c
fe bouchent lesznarines avec de l’herbe. Ils
parodient fort civils, 8; fort afi’ables en rece-

vant lesEtr W ergs. ils s’entretiennentavec
autant de fa m ’ariwté.quejd’amitié avec eux,

les regardautuoujours finement: ils les
traitent,avec,.beaucoup de politell’e , 8; leur
font ,prél’ent graille de.Baleine:& de ces
.crayops. dont ilskl’eL-pgignent lesâjopes, dans

l’idéal-fans durciraient: cadis-sieur font

351m attablesmesuamêueaï ,2 , . a

La [naviguassent lessifinsaside’ tette
Continent finançai: danser. demie Brintemps a? amplifié; «maî8..,.fi dwEGteufé

dans 1’ mitonne. quina: sucres-de leurs
Où l’,onl..pu1fl’ek s’embarquer , (à? gémi:

nu Ksurcnsrxgur

le ril’que de périr; les tempêtes y l’ont fi
afi’reul’es t3: les vents fi violents, que des

Matelots, qui avoient pall’é 4o années de
r leur vie fur Mer, m’ont alluré n’en avoir
jamais vu de li furieul’es.

Voici les figues les plus certains auxquels, s
on reconnaît, dans ces Contrées, que l’on
n’eft pas éloigné de la Terre: 1°. Quand on

voit flotter fur la’Mer une quantité de dif-

férentes efpeces de choux marins. ’20.
Lorl’qu’On apperçoit uneeefpece d’ herbe dont

on fait, au Kamtchatkaà’des’manteaux, des

tapis & de petits lacs, parcè’que cette herbe ne croît que près des Côtes. ’3°;’Quand

on commence à veinerait-Mer desl’troupes
d’Hirdndelles de Mer ’ ou ’ cormorans,’ 8:

d’animaux, comme Veauxë’marins 8c autres l’elhblatb’les; car quoique les Veaux ma-

rins aient près du 7 cœur une xouverture, appellée’ foreman ovale ,4 ’deirr’nême que le i(ra-v
ç.

. rial d’amis affermir: Bordlü ,1 ce qui l’ait qu’ils
peuirent, relier ongâ’të’rnpst’l’ous l’qau, ü
par’tc’onl’équ’ent s’éloigner-15m crainte. des ’

Côtes , pour -cher’cher’ leùr’lnourrituré à une

grande profimdeur; cependant on a remarqué qu’ils” s’enécartent mième’ntplus de to

milles. *’4°." Le ligne le plus certain qu’on
elt prochet’de la Terre, c’efi: lbYÎqu’OH

voit les Caltors dû Kamtchatka,’qur ne fe-
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Q
nourriiTcnt que d’EcrevifTes de Mer , &

qui, par la conformation de leur cœur, ne
peuvent gueres être dans l’eau plus de 2
minutes; il feroit par conféquent impolit-

ble a ces animaux de vivre dans un endroit

dont la diliance feroit de: roo fag. , ou
même beaucoup moins: de-là vient qu’ils

fe tiennent toujours près des Côtes. .

Il me relie encore. à parler de quelques

Illes voilinesldu Kamtchatka, qui ne l’ont
pas fous’lamême ligne que celles dont je
viens de parler, mais qui l’ont fituées plus
au Nord;- & fur-tout de l”.Ille Bering, pré?

lentement - li connue des Kamtchadals , que
plufieurs y vont pour attraper des Cal’tors
marins de ,d’autres animaux.
., Cette Mie s’étend entre le 55 & le 60a.

i de latitude du Sud-El’t au N ord-Ouefi. Son
extrémité au N ord-Eu, qui elt prefque lituée vis- à-vis l’embouchure de la Riviera
de Kamtchatka, elt éloignée d’environ ad.

des Côtes Orientales du Kamtèhatka , de
A celle qui el’t au Sud-lift à4peu.près de 3 du
Çap Kronotskoi. L’llle’ a 165 w. de lon4

guéer; mais fa largeur, ell: inégale. On
la trouve de 3 à 4 w. depuis l’extrémité ou

la pointe qui el’c au Sud-Bit, jufqu’à un
roc très efcarpe’ 6c inaccelïible, élorgné de

r4 w. Pr; ce roc à la Baie Sip’outtba , elle
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en: de 5 w. De cette Baie, à un autre roc
cher appellé Roc de: anlors, de 6 w.; près

de la petite Riviere- Kitovaia (Riviera de:
Baleines), de .5 w.; dz delà elle augmente
à mefure que l’on avance. Sa plus grande
largeur eft vis-à-vis le Cap’Severnoi , ou Cap

du Nord, & elle et! dans cet endroit de 2 3 w. I
Ce Cap ell: éloigné de la pointe dont nous

avons parlé, de 1:5 w. On peut dire,
en général, que la longueur de cette Ifle
cil: fi peu proportionnée avec fa largeur,
que notre Auteur doute qu’il puifi’e y ena-

voir de pareille dans l’Univers; il avoue du
moins qu’il n’a jamais vu m entendu parler

de rien de femblable: il ajoute que les files,
qu’ils apperçurent aux environs de l’Amé-

rique , ô: toutes cellesqui l’ont limées à
TER , ont à-peu-près la même proportion.
L’Iile Bering cil: Compofée d’une chaîne

de montagnes yféparée par quantité de vallées profondes qui s’étendent vers le Nord

8c le Sud. Les montagnes qu’on y trouve
Tom: fi élevées, quetl’on peut les. appel-ce-

voir par un temps fereinv, . loriqu’on cil:
prefque à moitié chemin de la diltance qui
tfépare cette 111e du Kamtchatka.
’ r Les Kamtchadals étoient dans l’opinion

depuis bien des années, que vis-avis l’em-

"bouchuregde la Riviere de Kamtchatka, il
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devoit y avoir une Terre , parce qu’ils ap-

percevoient toujours des brouillards de ce
côté-là, quelque clair, & quelque pur que
fût l’hori on. 5

Les montagnes les plus élevées de cette
me, n’ont que a w. de hauteur, mefurées

en ligne perpendiculaire; leur [Commet efl
couvert d’un demi-pied de terre glaife,
commune & jaunâtre; d’ailleurs les rochers

qui les compofent, font de même couleur.
La principale chaîne efl: ferrée 8: continue,

& les montagnes, qui font à côté, font
entrecoupées par des vallées; dans lefquel-

les coulent de petits ruiiïeaux qui vont le
jetter dans la Mer des deux côtés de l’Ifle.

On a remarqué que les embouchures de
tous ces rameaux font au Midi ou au Nord,
6; qu’à commencer de leurs foui-ces ,1 ils
prennent leur cours du côté du SudeEft ou
du Nord-E112, c’eft-à-dire le long de l’Iile.

I On ne trouve point de plaines aux environs de la chaîne principale, excepté vers

les Côtes dont les montagnes font un par
n éloignées; encore ces plaines ne font-elles
que d’un demi w. ou d’un w. Une cho- .
fe remarquable, c’efl: qu’il y a de ces plai-

nes près de chaque petite Riviera, avec
cette difi’érence, que plus les Promontoires

ou Capsfontbas du côté de la Mer, plus

ou Kaurcuarxa. un;
les plaines qu’on trouve denier: tout étang

dues; 8c que plus ces .Promontoires font

’efcarpés, plus les plaines [ont refrénées.

On remarque la même chofe dans, les vallées, lorfqu’elles font entre de hautes mon.

teignes; elles font plus refl’errées, 8: les
muifl’eaux qui y coulent lus petits: c’efl:

tout le contraire ce] est qui [ont entre

desmontagnes qui 01mm de hauteur; car
ou les montagnes qui forment ,13 chaîne
principale font efcarpéeshnôtghérijïç’es de

rocs , on remarque qu’il s’yatrouve toujours

à 1 w. ou demi-w. de ’IayMerrdES Lacs,
d’où forcent des taureaux qui youtre. jette:

dans
la Mer.
I ’. , . de rocs
Ces montagnes
font compofées
d’une même efpece, mais dans les endroits

où ils font paralléles à la Mer, les Caps
ou Promontoires qui s’avancent eniMer,
font d’une pierre dure , claire &
découlentt; îf
K.

grisâtre, propre pour aiguifer. M. Stel, ler, qui regarde cette circonltance comme
digne de remarque, [croit que ce n’eût que
l’eau de la. Mer qui calife ce changement.
La Côte efi: fi étroite dans plufieurs endroits de 11’ me, qu’on ne peut y palièr- qu’ai-

vec beaucoup de peine lorfque laMer cit.
haute, ou il faut attendre qu’elle ne fait ne.
tirée; il y a même a endroits cule primage
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cil: impraticable. Le 1’; cil: près de lai
pointe de l’Ifle qui eft au Sud-Mi; (56 le

24., près de celle qui cit au Nord-Oued:
cela n’clt arrive’fims doute que par quelque

tremblement de terre, ou par l’inondation
Üde la Mer 8c par les flots qui ont lavé. &

emporté cette partie de la Côte , ou par
l’ébonlcment des montagnes , occafionne’

par l’excès du froid de la fonte des neiges:

les monceaux de. rocs 8c de rochers pointus
8c bêtifiés que l’on remarque aux environs

de ces endroits, en l’ont une preuve incon-

teüable.
* ’ ,. Ï a . - ’
Les Côtes de la’partie méridionale de
cette Âne font plus entrecoupées que celles
de la partie du Nord, ou l’on peut ’pafi’er

par-tout’fansaucun obflacle, à l’exception

d’un rocher inacccfiible & de la pointe du

Cap du Nord, qui efl: fort efcarpe’e, &
environnée, du côté de la Mer, par des
rochers qui’s’élevent comme des colonnes.

Il y a, dans quelques endroits , des perfpcétives û furprenantes , qu’au premier
coup d’œuil on croiroit de loin que ce font

ies ruines d’une Ville ou de quelque vafte

édifice; ce qui le remarque fur-tout dans
Un lieu nommé l’Anrre, où ces rocs repré-

fentent des murailles , des’efcaliers , des
imitions &n des boulevards. .e Derriere cet

x antre
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antre on voit, dans différents endroits, des
rochers élevés & pointus, reflemblant les un:

à des colonnes, & les autres à des murailles antiques. Plufieurs forment des voûtes
de des portes fous lel’quelles on peut pafl’er;
elles paroifi’ent être plutôt l’ouvrage de l’art;

qu’un
jeu de la nature. . l
Une remarque que l’on a faire aufii dans
cet endroit, c’elt que s’il y a d’un côté dè

l’Ifle une Baie, il fe trouve fur le rivage
oppofé un Cap, 8c que par-tout où le rivage va en pente douce cit fabloneux,’
vis-à-vis il efl: plein de rochers 8: entre-s
coupé. Dans les endroits où la Côte le
brife 8c tourne d’un côté ou de l’autre, on
obferve qu’un peu auparavant le rivage eflz’
toujours fort efcarpé l’efpace d’un ou ’de’

2 w. A mefure que les montagnes appro-,
chent de la chaîne principale , elles font
plus efcarpées, 8l l’on apperçoit, fur leur

un i; .

fommet, des rochers pointus & en forme
a?

p de colonnes. Elles font remplies de fentes:
u repril’es,
& de crevaflès, faites, à diverl’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; & quoi-I
que leur matiere ne difi’ere en rien de celle.

Tom. I. Dd
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des montagnes mêmes, ils font pourtant
plus tendres, plus purs dt plus clairs. On.
en trouve aufli fur les montagnes de Baikal, dans l’Ifle d’OIltbon (r). ’ ’ ’ I ’

Ï M. Steller reçut d’Anadirsk de pareilles
pieries, de" couleur, verdâtre, *& tranl’pa-À
rentes. i On l’afl’ura’ qu’On les trouvoit fur

lefommet des montagnes, 8c que lorl’qu’on
cafl’ôitil en crailloit d’autres "à leur place. Il ’y. a toute apparenC’ëïqu’ell’es font

formées. par quelque mouvement intérieur
de’la Terre, & Lfur-tout p’ar’fa preliion

vers le centre. "Kim-liron peut les regarder
comme, une efpece ’de’criftal ,”ou comme

la mamere la plus pure des ’fnontagnes’,
ui, fortant du centre ,"efl: d’abord liqui-Z
e, :8: fe’dùrcit’enl’uite à l’air; ’ ”

;,’Du.’côt’é de cette Ifle’, qui cit au Nord-

Eit,’ il n’y’*a aucun endroit ouïmême’ les

Ans petits ,Vaifi’eauit paillent être à l’abri;
,l’éxception d’un feul qui a 80 "rag. de lar-

gaur: un ,Vaifl’eauIy-lpeut jacter l’ancre,

feulement dans-tin temps calme; ’car
in a, dapsque1ques endroits.,’"à’ au. de
hCôte, & dans d’autres, a ’5Ï, des bancs

" r Me ana" ran ’ - ’

laird: est icezrâneieëpi’c’iës’ ÈËÊÈÏ m W” a.

r z in
l

41’

nu Kanran-rxn. 4:9
couverts de rochers, comme fi on les avoit.
mis à defl’ein , fur lel’quels on peut marcher

à piedl’ec dans le temps de la balle marée
jul’qu’aux endroits les plus profonds. Lot a.

que la maréelcommence à bailler, les va-l
gues s’élevent, dans cet endroit, avec tant,
de bruit à: de fureur, que l’on ne l’aurait,

les voir ni les entendre fans effroi; elles,
font couvertes d’écume 8; le brifent contre-

les écueils avec un braillement épouvan-

table. r a ,

Il ypa , dans. cet ancrage, une grande

Baie du côté du Nord: les rochers, qui fa

trouvent aux environs du rivage, dont ils"
parodient avoir été arrachés , les rocs en,
forme de colonnes, & d’autres particulari-L

tés, font juger que cette Ifle a eu plus del
. largeur (St-plus d’étendue autrefois, dt que
ces rochers n’en font quemleswdébris. 10..

Les rocs, qui font dans la; Mer, . ont les,
mêmes couchesqueAlesrmontagnesr 2°. On;
appcrçoiteentr’eux des traces du cours d’une-

riviere; 3°. Les veines enliant noirâtres
ou verdâtres, & (rarement. à celles qu’on,
trouve dans les rochers qui’compofentJ’Ifle;

4°. On eft alluré que dans. tous les endroits
où les montagnes s’étendent en pente don?

«te-vers la Mer; & cule riVage eftfablo-

Bd?
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neux, le fond de la Mer va auüi en pente
douce; & par conféquent la Mer n’a pas
une profondeur confidérable près des Cô-

tes: au contraire, la où les Côtes font efcarpées, la profondeur de la Mer efl; fouvent de 20 jufqu’à 80 fag.; mais aux en-

virons de cette Ifle, (St fous les rochers
même.les pius efcarpés , l’eau cil: bafi’e;
ainli’ ce n’ait pas fans raifon que l’on conjec-

ture de-là que ces rochers ne s’y trouvoient

pas autrefois, mais que le rivage étoit en
pente douce, & qu’enl’uitc ilra été emporté
par les eaux de la Mer, on qu’il s’en: écroulé

par quelques, tremblements de terre. 5°.
lin-moins de 6. mois, un endroit de cette
Ifle a changé » entièrement de forme , la
montagne s’étant... écroulée dans la Mer.

La partie de l’Ifie qui cit au Sud-Oueft,
cil: tout-àsfait difl’érente de celle dont nous

venons de parler-5 car quoique la Côte enfuit plus remplie tic-rochers, & plus rom-

pue ou entrecoupee, on y trouve cependant a endroits par .lel’quels des. bâteaux

plats, que nous appellons Scbcrbotter, peuvent s’approcher du rivage, & pénétrer-

jufque dans ies- Lacs, par des bras qui en.

fartent. " t ’ ’

Lev. cit à 5o w., dt leu. à 1.1.5 def
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ia’pointeIde l’Ifle’, qui cit au’SudLEft.

On apperçoit fort aifément ce dernier, de la.

Mer, puifque la Côte dans cet endroit fa
courbe du Nord à l’Ouefl. 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. Elle fort d’un grand Lac, qui eli à I W. 8c

demi de fou embouchure;-& comme elle
.devient plus profonde en s’éloignant de la

Mer, les Vailfeaux peuvent aifément la
remonter jufqu’au Lac, où ils trouvent un

ancrage sûr , environné, comme par une

muraille, de hautes montagnes qui le mettent à l’abri de tous les vents. La marque
principale pou-r reconnaître cette Riviere,

de la Mer, cit une Hic de 7 w. de circuit,
fituée au Sud à 7 W; de lbn’embouchure.

La Côte, depuis cet endroit , en tirant
vers l’Oueft , el’t bal-Te 84 fabloneufe l’cfpa-

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 où

l’on voie l’eau bouillonner quand le vent
«fouine.

On découvre , du haut des montagnes
de cette lfle , 2 autres hies du côté du
Midi: l’une a 7- w, de circuit, comme je

D d 3. ’
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l’aiidëja dit: l’autre au Sud-.Oueft , vis-à-vîl

la pointe même de llIfle Bering, dont elle
efléloignée de I4 w., n’efl: formée que de
- 2 rochers fort élevés ,l qui. font fépare’s l’un

de l’autre: fou circuit cil: » d’environs 3 w,

De la pointe de l’Ifle Bering , qui cil au
Nord-Ouefl,’-lorfque le temps cil: beau-8:
farcin; on apperçoit’ au Nord-En: , de très

hautes montagnes couvertes de neige; elles
parement être éloignées de 100 ou r40 w.
C’eft avec raifon que M. Steller les prend

plutôt pour un Cap duContinent de l’Amérique, que pour une Ifle. Io) Parce que
ces montagnes , eu égard à leur éloigne,
ment, font plus élevées que celles qui fa
tr’ouv’ent dans l’Ifle. ’20. Parce qu’à la mê-

metdiftkance on afiperçut diflinétement, du
côté oriental de l’Ifle, des montagnes pa-

reilles couvertes de neige, dont la hauteur
8: l’étendue firent juger à tout le monde
qu’elles fnifoient partie du Continent de l’A-

mutines".

’ÏDetlfr’pointe de l’Ifle Bering , qui cil
au’lSu’c’l-Elt, on découvrit encore au Sud-

Efl une me; mais on ne put la diflinguer
"clairement. Sa fituation parut être entre
1’1er lcring & le Continent, dont les Côtes paraîtroient fort balles. On a obferve’ , du
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côté de l’Ouefl: de du Sud-Oùefl,’qu’ausde11

fus de. l’embouchure de la RivieredetKaajtchatka , on appercevoit , ’dansur’r temp’si’è.

rein , un.’brouillard incontinuel; ce qui fit connaître en. quelque façon’qu’e me ï’iBErÎtÎ

. n’étoit. pas fort éloignée du Kamtchatka.

-- Au Nord de. l’Ifle ’Beringpil a tencore une autre .lfle dont la longueur. e11: de
80a :100 w. , i& dont la fi’tuation dl parallele à celle de Bering, c’eft-à-idire du .Sudz

EH; au Nord-Oueit. . -, .v p. .. "ne 4;
Le Détroit qqifépare ces deux Mes-du.
côté du NordOueft, a environ’2oxw. de

largeur, ô; 4o amen-près au Sud-Eh Les
montagnes. de cette tfile font moins hautes
que celles de lÎIfle ..Bering. V les deux ex»
trémite’s, de cette .Ifle [ontiquantité de «a:

chers pointus 8: en forme de colonnes , qui

s’avancent dans laMer, g l «- 7 U

Quant .au climat. de cette me, il ne rdif. l

fare de celui du Kamtchatka, qu’en ce qu’il

cil: plus rude &s plus piquant; car elleefl:
entièrement découverte , rôt d’ailleurs I fort

étroite 8c fans bois.. La violence. des vents
efl: fi grande dans les vallées profondes- &
reflèrrées , qu’il n’eft pre-ligue pas pofliblc

de s’y tenir fur les pieds; C’clt dans les
mais de Février 8:. d’Avril, fuivant les ob-
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fervations qu’on y a -faites, que régnoient

les vents les plus violents; ils fouflioient du

Sud-m & du Nord Ouefl; Dans le 1T. de
ces mois le temps étoit fort clair 8c le froid
,fupportable; dans le 2st, le temps fut auf-’

fi fort clair, mais extrêmement froid.
La plus fortemarée arriva au commencement de Février, lorfque les vents du
Nord-Ouefl fouilloient; 8: la feconde marée à la mi-Mai; cependant ces hautes marées furent très petites, en comparaifon de

celles dont on a des marques indubitables,
.8: qui ont dû monter dans cette 1er juiqu’à la hauteur de 30 fag. , & même davantage , puifqu’on trouve, 30 brafi’es au-deiTus

du niveau de la Mer, une grande quantité
de troncs d’arbres & des fquélettes entiers
défiâtes marines que la Mer y a portés ,

ce qui a fait juger à M. Steller, qu’il y a

en, dans cette Ifle, en 1737, une inon-

dation femblable à celle du Kamtchatka. î.

Les tremblements de terre y font afch
fréquents, puil’qu’en une année on y en a

fenti plufieurs fecoufles. La plus violente
fut au commencement de a Février , elle
dura l’efpace de 6 minutes; le .vent étoit
alors à l’OuePt: il fut précédé d’un grand

bruit 6: d’un vent violent fouterrain.
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Ce tourbillon prit fou cours du Midi

au Nord. 4 Parmi les minéraux qu’on trouve dans

cette Ifle, ce qui mérite fur-tout attention,
font les eaux minérales, qui par leur pureté & leur lége’reté font fort faines. On a
obfervé qu’elles produifoient fur les malades

les effets les plus heureux; il n’y a point

de vallon où il ne fe trouve un petit raiffeau; on en compte plus de de, dont quelques-uns ont 8 à 12 l’ag. de largeur 6:2

de profondeur: il y en a, mais bien peu,
qui, pendant la marée, ont 5 fag. devprofondeur; lavplupart l’ont remplis de bancs
de fable à leur embouchure. La pente roide i
des vallées leur donne un Cours fortrapide,
ce qui fait qu’en approchant de la JMcr ils

[e partagent en planeurs bras. w n’S XI. De: Route: du Kamtchatka.
Quoique l’on ait déja parlé des endrdits
par où l’on pafl’e pour aller d’un Oflmg à

un autre, (en indiquant la dil’tancequi fe
trouve entr’eux, on croit cependant qu’il
ne fera pas inutile de donner ici un réfumé
’ de tout ce qui a été dit à ce fujet, afin que
le Leéteur puifl’e voir d’un coup d’œuillle
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temps qu’il faut à cesdifi’érents’voyages;

fans être obligé de recourir au détail qu’on
eue déja donné.

d ROUTES 1
De Biolcberets’koi-Oflrog à Kanzttbdrsltoi- »
Ofirog fupe’rieur,

Il y a 3 Routes ordinairement fréquem

rées par les Habitants de ce Pays, pour

aller de BokbererskoinOflrog à .K’amrcbars-

foi-Oflrog fnpérirur. La. 1°. où le long

de la Mer de Pengina, La 2°..en fuivant
V les Côtes de la Mer Orientale. La 3?. . le long

de la Riviere Biflmia; - à» c :

I Par la le. on gagne la Riviera Ogioukomina, que l’on remonte jufqu’à la chaîne

principale des montagnes de ce nom. On

la traverfe ô; on arrive à lez-Rivière linga-

nik, par laquelle on va prefque jufqu’à
Celle de Kamtchatka, & de-làen remontant
cette derniere julilu’a Kamtchatskoi-Oflrog

fupéricur
( I V, il.faut. remonPar la 2e. , de Bolcheretskoi
t--.la Bolcbaia Rein, ougrandc Ri!
terlellong de
l

( I ) Ou Vercinzei-Kmflhalriog’,
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bien , jufqu’à Nafcbilzin-Oflrog , d’où l’on tra-

vcrfe une petitt: chaîne de montagnes ,& on
gagne la Rivicre mamelu: de le Part S. Pierre
S. Paul, d’où en luivant les Côtes de la Mer

Orientale au Nord, on va à la Riviere de
youpanorwa, que l’on remonte jui’qu’à fa

fource; delà on paire à travers une chaîne

de montagnes pour gagner la Riviere Poœircba, que l’on defcend jufqu’à (on em-

bouchure,.qui le trouve vis-à-vis l’Oftrog
fupe’rieur.

a

Par la 3°. Route, de Bolcheretskoi,
«on remonte la Bolcbaia Reka jui’qu’au pe-

tit Oflrog appellé Opatcbin, d’où à tra-

1

vers les Prairies on arrive à la Riviere Bill
naia, que l’on remonte jufqu’à fa fource;

.8: de-la on, defcend la Riviere de Kam. tchatka jufqu’à. Kamtchatskoi-Oftrog fupérieur.

On prend fur-tout ces deux premieres
Routes pendant l’Hiver, & l’on va par la,

N...---..-.-h-4.-.-n.-w-.HA.-.
troifieme
à pied pendant l’Eté. La pre-

.-a -

miere &la derniere ont été mef’urées; mais
la feconde ne l’a été qu’à moitié. On don-

ne ici les états des werflzs, qu’on a tirés des
al

Chancelleries de ces Pays; ils feront connoître la diflance qu’il y a d’un endroit à

un autre. y

X

.428 Dnscnrrrron

w Premier: Route, en flânant le diamine
r qui dl le long de la Mer de Pengina.
wcrfls. fig.

De Bolcheretskoi-Ofirog au Fort Trnpez-

animaux), . . .’ . . . . . . zroo

Dc-là il: Rivicre Ortie (a), . . . 21 zoo

De-là à celle de Kiktchik, lufqu’â l’Habi-

, tarion Akagicbetw , . . . . .
De-là à la Rivierc Nemtilv, . . . .

Dc-là à l’Igdicb ou Kola, . . . . .

Dia-là à la Guig ou Warmhia , . .
Delà à la Rivicrc Brioumki, . . .

Dc-là à celle de Kampakowa, . . ’ .
Dc-là à la Riviera Krawtagorowa,
’De-là jufqu’à l’Habitation Tartine ou Ta-

d’un, fur l’ogre-imine, . . . . 24. o

Dç-là jufqu’à la chaîne des montagne

IDerlà
Ogloukaminrl’a’i,
*. . . 110 O
jufqu’à Kamtchatskoi-Ofirog rupe-

(mur,
..’.....6sIo
.. Total,
....’.....436
50
Total
fuivant l’original Rude,
grill-50
( r) Sur la Carte. Tra canikau.
(a) La difiance de Bo chcretskoi à la Riviere 014:le

feroit alors de 234w. son rag, 8x. fuivanr le détail rapporté p’ag. a7: 6c 32.6, de 54 w. On donne la préféren-

, ce à ce dernier réfultat. La fomme de routes ces dinances
"rapportées dans l’original Rude, de,486 w. go fig, femI style même l’indi uer. Elle ne diffère plus que de 19 w.

du reiultat fonde fur le détail; au-lieu que cette unerente feroit de gr w; en fuppofant la diflance de Bolche.aerskoi à la Rivrere Outka de a; w. La différence dont
on vient de parler, cil la feule qu’on trouve entre le dé-

rail 8c l’état de cette route. ’ ’

. Onidoit l’u ol’er. la vraie diffame de Bolchererskoi03mg jufqu’a amrcbatskoieOflrog fupéricur) de 467 v.
se lag. fuivant le détail, pages 271, 316 8c ’fuivantcs.

0

Q
m

w"

DUIIKAMTcB-ATKA. 4:9
Seconde Route en fumant le: Côte: de la

Mer Orientale,
s
. wcrfi’s.

De Bolcheretskoi à l’Ofirog Opattbin, 4.4.

De-là au petit Ollrog Nattbilvin , . . - 74.

Delà à Paratatmki Oflrag, . . . . 68

De-là au Part S. Pierre é- S. Paul, . 16
Delà au petite Riv. KalaÆicbtirÆa (r), 6
Dc-làà l’Oltrog Ndlatcbe’wa, . . . . 34.,

Toral, . . . 24.2.,
De la Nalatchewa, on palle la 1°. nuit:
fur les bords dehla Riviere Oflrownaia; la
2°. fur ceux de la Ïoupanowa dans le petit
OŒrog Urétingan; la 36., après avoir remonté la Jou-panowa, chez le Toion Ka-

natcbe; la 4°. à Uloka (a); la je. dans un
Défert; le 6°. jour on arrive au Kamtchatskoi- 0&ng fupérieur. ’. ’ ’
Troifieme Route par la Riviere’Biflraia.

- . wcrfls.’

Be Bolehcrctskor, en remontant la Balthaia , jufqu’à l’Of’trog Opatthin, . 44.
Drs-là juliqu’au Gué fupéricur, .
De-là jufqu’à l’HabitatiOn Albanirtbewa, à

..3

De-là jufqu’à l’Habitarion Ganalina, . . a;

De-là à la fource de la Kamtchatka, . . 4.x
De-là à Kamtchatslcoi-Ol’trog fupériepr ,, 6 9

Total, . . Q 24.:
( r ) Dans le dérailgéographiquc c’en la Riviera ’KÎIÏÎÏ’. -

(a) Suri la Carte, chitine.

4go Descarrrrox-

Les Voyageurs pâlirent ordinairementla
nuit dans tous les endroits marqués ciodeffus, excepté lorf’que la dillance dt petite,
comme par exemple de 5 à 6 w. , car alors
ils ne s’y arrêtent point. - Quoique Oglou?
kominskoio Ollrog, l’oit fort éloigné de Kam-

tchatskoi- Oittogï fupe’rieur’, on fait ce

chemin en 3 jours lorfque le temps cit: favorable , de l’on palle n nuits dans un Défert.

Il y a aufii-- d’autres chemins pour aller.

de Bolcheretskoi à I Kamtchatskoi-Ollrog
fupérieur, tant du côté de la Mer de Pengina ,quc de la Mer Orientale, puii’qu’il n’y

a prel’que point de Rivieres qui le jettent

dans les deux Mers, par lefquelles on ne
puiITe pailler au Kamtchatka; mais comme
il n’y a que les Kamtchadals qui prennent

ces Routes, ou les Cofaques, dans des cas
de nécefiité indifpenfable, on-n’a pas cru

devoir en donner le détail ici, ne pouvant
les regarder comme des Routes’fre’quentees.a

On va de Bolcheretskoi à Kamtchatskoiu
OI’trog inférieur, en palliant par Kamtchatskoi-Oltrog fupe’rieur,’ ou bien en fuivant

les Côtes de la Mer Orientale. De Kami
tchatskoi Oürog fupe’rieur, on defcen’d le

long de .la. Kamtchatka, excepté dans les
endroits où elle fait de longs détours; 8c
pour les éviter, on traveri’e les terres. L

nu KAMTCÉATKA.431
L’état que nous donnons ici, fera connoître la diftance qu’il y a de Kamtchatskoi- Ofirog fupéricur jufqu’à l’infe’rieur.

Route de Kamrcbatrkai-Oflrag fupérieur, à

Kamtcbankoi - Oflrog inflrieur , - par, la

Riviera de Kamtchatka. ;
werfis.’

De Kamtchatskoi-Ofirog fupériaur à la

Riviera
. . ., .. à:
24.
De-là
au petitKirgauilv,
Oflrog Mahonia,
Da-là à celui de,NaÆ:bin (,1) , . . , . 1
Declàauàpaît
la. Oftrog
Riviera
GoIÆa(a);(.2),
Da-là
Talarbew
Î. 2633
De-là à Outhkaw (i4), . . a . . 16 a

De-là à Ktioukaw ou Habitation de Knuo. ,

Æ’g(5),
-.«.a Kreflorw
- . u a n’.
inde 1.
De-là
à l’HabItauon
(6 ) a
, ou

zî Q

la Riviera Krrflawai’a, . . . . 2; o

De-là à l’Ofirog Gérbowiawoi, . . . 26 250

De-là à Karttbiua, . ,r . . . . . n o

De-làlà Kaqennoi Oflrag, ,. . . . . 27 o
De-là à Kowannknw(7), ou Km», i
Da-là à in Riviera Kanul’a (8), . . . 6

Delà à Celle de Kapitcba , . . . . . a

Drs-là aux rochers Saboki, r . . . . . 9 a
DC-là à l’Habilalion Chouchou), . .I . 17 250
Da-là à Kumtchatskoi-Oflrog inférieur, 7 250
i

De KamtchatskoivOflrog .fupérieur, 397

Bride Bdlchcretskoi (9), . . . a - 3;; S’U
I. si) Je n’ai trouvé aucun Puffin a flans l’original qui

m3 mu? Cet" PÛfitioni je nalai p cec fur la Carre que
aptes «ne route,

-432 ’ "Dxiapcnrrrxon
(a) Il n’cû’ point tinamou dans l’original de cette Ri-

viera. axez-pré uc Gallo: ne (on la nom corrompu du
Lac E gord "Mr-Ê, 8: putt-être a-t-on donné ce nom à la

Riviera «mariait, qui en élmgnee de Machokrin,
fixinnt cette route, dant w. 8c la Lac Engouigoutch

de la; , amigne (airant le dcrafl, pag. 258A81 fuiv., Rozx’g-guskaxa (fifi 1;] if de MÂChOurih. & a 8 W. dC’ Cc

Lac.;fujvm1 1c un"; de la Rivme dc.Ramtchatka; Baccord de ces réfltitats avec la pcfition de la Rivisra Goika,
- m’ont déterminé aine pas la placer (in la Cana, dans la
Crainte d’y marquer la même Riviera lfbusydifférants

noms. . a. tu V . l
( y ) Talachew n’cfi poinr fur ma Carre, n’ayant trouvé

cette pofition nulle par. Peut-être cri-ce la Riviera Seau.
Hi. En: CR élaguée de la Kozircugkaia da 19 werfls. L

- (a) Ouchkm n’afl parut. la: carte. pana-qu’il cit
fait mentizn .dans le’déraii, de la Ririere 01124:1, qui ait

tafia toma: mais eue en placée -dansv’la Carte, fur

lai-ive cumulant laminera de Kamtchatka;

( 5) Autrement KriaulzaiÙ V A
’ (6) Autrement quflai. ’ v
l 1 ( 7) Du mot corrompu qunmlzr’.
h ( 8) Kcrhaéiz, .dans la détail l, ’Kinmmflfg.

Il paroir , par la fuira de la route, u’on traverfi: ia Ri.
viere d: Kamtchatka après celle de vina, 8c qu’on (un:
la rive orientale, ainfitqua je l’ai marqua fur la Carre;
il m’a paru feulement que Mr, Stellcr citoit quelquefois, dansfa route, das-endroits placés für la rive Oppoféa, fauta-Ç’ondroirs qui piment lui fcrvir,d’indicarions.

Au rafla, J’ai moins prétendu donner une route tracée

renflement, qu’a procurer la iacihré tic-mimer fur la

Carte les endrpics dont il ,aPc qucfiion. n ;,
(fiigia flippera, dansante difiance,-cal!c-de Boicharata on a Kamtchatskoi, de 436 w. (page 2.80); mais la
vcrxtabie étang de 467 wl 50 fig, latin-aïe difianca de
Bolchcretskoi a Kamtcharskoi’Ofirog doitîétra de» 864, w.

50 fagenas. l
L’au-

nu KAMTCHAZTKA. 453’ L’autre Route de Boleheretskoi’à Kam-.
tchatskoi-Ofltrog inférieur, n’a été malin-ée

que jufqu’à Nalatchewa,- comme non l’a
déja dit; ainfi il n’ait pas polîible d’indi-

quer fi elle cil: plus courte ou plus longue que la premiere: il y a tout lieu de
panier que la différence entr’elles n’ait pas

j, . confidërable.l Les principaux endroits où l’on palle or(il

dinairement la nuit en faifant cette Route,
font Opatcbin, Nmbikin ô; Tareina, qui

tous font delpetits Oftrogs; le Port S.

Pierre E5" SÎ Paul, que l’on appelloit aupa-

ravant le petit Ofirogdlâoucbm; les Rivieres Oflrowhaia , foupanom , Bérézowa ,
(’bemiatcbimkaia , Kamacbki , Kronoki ou
Krorlakig, 6e Tabagema: fur. tous les bords

de ces Riviercs; on trouve de petites Habitations a Kamtchadaies.
Depuis la Riviera Tchagema jufqu’à cel-

le de Kamtchatka, on palle à travers des
montagnes inhabitées: l’on arrive à cette
Riviere tout près de l’Habitation Chouchou,

qui ail à 7; w. au-delÏus de Kamtchatskoiw
Uftrog inférieur: on ne palle qu’une nuit

dans
un Défert.
.;
Il y a 2 Routes
pour aller de Kamtchats.koi-Oflrog inférieur, dans la partie feptenj
trionale du Kamtchatka, jul’qu’auxlimites

Tom. I. ’ Et:

(gai ,D-Iacnrrrzon
mûmes du département du Kamtchatka: la
r 1e. , en traverfant l’EIowka pour gagner la

Mer: de .Pgagina; à: la se. .l au long des
Côtesde la Met Orientale: dans l’une on
remonta le long de, in Riviera de. Kamtchat-t
ha jnfqu’à l’embouchure de. Cellendel’Elokaa,

que l’on remonte wifi jufqu’à f3; fource.
De-là l’on (tuerie une chaîne. de montagnes i

pour gagner la Tome. de la Riviera Tigil,
ue l’on defcend jufqu’à la 1-Mert même,
g’où il n’y au pas loin jufqnîau.,.Bivierœ
Lefne’ia. a: Bodèagirnaa où fe termine le dé-

partement du .Kamtclntka. Ut,
r-Sl le: tempx:tæ’afi.;,paa mauvais (Sage re-

tarde;.point îles Voyageurs ,1 arpent aller
en un jours,,fans forceries. mat 11.68, Iode
Katrœhamkoirroflmg inférieur si à: ,igilrkoiOMÆJÎI’IËÜEGH .lappcllé aŒW Chipin.

On” palle: la 1°. mmtfiulmberdsidetla Riviera. Karnak: guidant vapeur Iofirog; 182°.
à Kmemi-Oflnogsfïla, 3m: àvlfhawbina; la
46.1 à: Natalia (t), adîoù,:le-letxlqmain en va
jufgu’uur chaînesldes montagneaz: de; Tigil,
A Le gmtzjourvon arrime-à l’OftrogWingtwin;
le! un; à Miîolagt; «13355: à rancienne Habita-

tian Chipin; le 6s;:à*l’Habitation Tingucn ,
( x.) Cette pofition. n’ai? pas fur [la Carie, non la:
que routes cellas dont on n’a int au éla’ cm5 ans

la détail géographique. Po de: tu

lh

ou Kaurcna’rxauagy
aux n’eit qu’à 13 w. de l’embouchure de la

iviere Tigil. - .

’ De cette Riviere, en tirant vers le Nord ,
on paire la 1°. nuit à Omanina,- la 2°. à
Waempalka. la 3c. à Kakwr, la 4°. à l’endroit appellé les cinq En": du Platibr’atinoi,
la 5°. dans l’Oftrog Onotoimran fur la Ri-

viera Pellan, la 6°; à Kenkilia, la 7°. à
l Lefnaia , d’où l’on arriVe le lendemain à

Podkaginloistlrog. v ’- * l . ’
On peut; aller aulii’en no jours, fumiercer les marches, par la ne. Rentajufqu’à la

Riviera Karaga, dont-la fource n’ait pas
éloignée de celle dezlalLefmu’a.’ *De Kam-

tchatskoi-Oltrog- inférieur, il faut. . defcen-

»dre l’erpace de 9 w; dalla Riviere
de Kamtchatka ,. à tic-là a travers daignaines on gagne: le petit .Oftrog Kiipingan ,’ t où
l’on paliè- ordinaireaa’aenu - la 1 s. mais; le r24.

gîte efl: dans le petit 00:30 Agoaikoumcbe,
ou communément: SroIbo oit’on pallie la
3°. nuit dansunvtDe’fertL laite. fur la peti-

te Riviera Kami); Adam un Ofirog de.
même nom; la 5e. damêl’Oilrog Chemin: la
6°. dans l’Oflrog Bakbatanoùmi,’ cru-fur le

bord de la Riviera NaIatrbma , qui n’ait
qu’à 6 w. de cet 01h03: la 7e. fur le bord
de la petite Riviera V’Oualeqmelian, chez le

Toion KboIiouü: la 81;. fur le humide la

eat

a; *

4,36 DESCRIPTION
.Riviere Roufalawa: la 96. fur celui de
la Koutowaia: la 10°. ’danstl’Ollrog Kitalgiri, dant la Kanga n’efl: éloignée que

degmaflb.tvv!-iMur.
Pourfallertdctli’amtchatskoi-Oflrog
fupé- kA p
fleurirait ligüt on fuieaufli l’Eloiwka, quoi- 1:
qu’ill y ait d’antm Routes pour aller à la

première.) i 5m. , Un? navale la chaîne de
.montagnœd’ogYauË-ihmina jufqu’à: lTOftrog

de ce nom, &. ale-là on aire versilettNord
en fumant lesCôœs dalla: Mer-da Bengina.
La faconde boute filiaux long (dalla :Kreflo«naia,. renngagnam 31a; Ehàtinufiiœà. a Par la
premiers Route 011.1061: laller à la 1-;T igil’en

r10 jours. Onpallë la 11°.. nuit au pinède
in chaîne:îde*montagneæ la ,2ëgeaiiï4dalà de
cette mârna’bliaînfl; mais tOunasidQUKE dans
un Délai-e :Irdntgèwà’. ïl’OllrogangIoukomimn

Javi , ou LTaImuza:r.ia.t-4e.-afurolapboed de
l’herbe malaire; à Soporbibïn. lem. à
rochetdmai: tlntqçæ; à; &Iagolmai:.-.la-; 8C. . à

(hagiaujmoizda . geai: à gKaiorùri rou .Durko-

, Manie me; jouit ontiarrivèsfunleabords
de la Tigil. ï Sillon me: z.plmr:daitamps à
fairecoœhemin, tcîefla’moins à caufq de l’é-

loignement; (carsdevalîûutkblokæ à la Tic

gil , on ne comme pas! plus delgo w.),

’qu:à caufe de la difliculté destchemins,puif-

quart cravatant la Cap VOutkolOtskoi, il

-.-.-

au Kin’rcna-rira."437
faut palier continuellement par des endroits

efcarpés-& montagneux. 1 . .
Il faut Il à 12 jours pour fairellautre
Route: on defccnd la Riviera de Kamtchat«ka; le au: gîte leib’z.1’firganik’;r.la 2d. à

l’Ofirog Mathurin; la 3°. foule bard de la
’Clmpirm; le 4°. à ’I’oÆardn’k; la 5°. à liber:-

katcbmu dans l’Oiirog; lev: à Krrjlam’n d’où

en remontant le long de latKIejlnwaia, 8: en
defcmdant le long de la Gbafwujawa juÎqu’à
l’Ofizrog fiance nom a amandine régalement
en gnjourse de: Kamtchatslcoi-Ollmg [l’opéAriaurg à CharioufoWoiJOÏtrogguon tva rie-l’a

sa la Tigil; le lendemainm le gerljœritœmr-

melon l’a dit. z: Î A ’ iIl.) .a-H

t . falt I Lai Rmiteapar lavRtivieraElowkarpan
ler; jufqu’iæ la T igil; ait: la tplu’strlongueda

romand-faut: plus det2.femaines;poun liai.
fa battrajat.’ nïDë KamtchuskoilOllrog fun
parieur jufqu’à- antolçi; il y a pair 7 jours

de marcheront-palle la 89min: à Nalntcbcw, ’dans l’Olh’ogx large. jour on arrive à
Khartdziim; l«l’ouvrantmamantant: le long de

l’Elowka 98: en :dafcemihnr’ le long de la
. Tigil; julîquî’a- l’Hab-itâtion ,Koriaquaiappal-A

lée Tinguen; ilya pouillotjours de chemins
be trajet) depuis tBoloheretsltoi - Olirog,
du côté du Sud jufqu’àvla Pointe des.Kou-

riles ou gKoruilskzcia Lopatlca, ail: ordinai-

Ee. 3

438 -Dnvscntr’rlonr
trament de 9 jours. On palle la la. nuit fur
les bords de la’Mer , près de l’ambOuchure

de la Bolcbaia: la 2°. dans un Défett: la
3°. fur le bord de l’OpaIa: 134°. fur celui
de la Kocbegatçbik, danspuna iourte: la 5°.
fin celui de la fouina :’ la 69è peu de diflanca de Kojoktcha, 1th avantnque. d’arri-

ver à la Riviera .ZQZeinaig :1 la C. fur le
bord du Lac KoxîriIe (1): la 85. a Cambalin

ne: le 9°, jour ouguiya. fur de, Lopatka
même ou la PointaJnétid-ionallê des Kourilese ,Da Bolcbare’tsltpimOiti-ogtjul’qu’à ce

clarifiai endroit,’ll’diflanca cf: denim W.
300 regrettes: trajet qu’on peut faire airé-

ment en 4. jours. Les Cofaqueada ce Pays
ne pellent jamais devant un Oihog fans s’y
Œrête’riï’foitf j et» anémier les ordres dont
ils font charges”,Lîlbît’pout.laifl’arnrapofar les

chiens. J’ai été deKojoktchajufiiu’au Bol-

Acheratskoi-Ofirog, ou j’arrivai la se. jour
de bon matin, fans-prellër ma marche: il y
apeurant près da’.150îw. d’un endroit à

l’autre, comme onple verra ci-après.

u mm un L"; ":11 - - c

(I) Suivant ca détail, la chemin fuivroiË la bord
real de l’Ozernaia , à la difianca de 7 w. jufiiu’au
Lac Komile; mais On a cru, d’après le détail de la Géoo

figurine. qu’il étoit naturel de tracer la route fur la bord

a Mer.

nu KAKICKATÈA.439
Route de Bolcberetskoi- Ofirog à Kourilskax’a

Lopatka, ou Pointe méridionale de: Kouriln.

. mm; figea;
De Bolcheretskoi- Ofirog à l’embou-

chure de la Boltbnia, . L; . . . 33’
De-lààla Riviera 013414, . . . . 5 85v I
De-là. à celle de Katbegatcbii qu 16k. k

un); . . . .--. .1". . . . 18’

Dc-là àîla faquin ou’. labkàtchap (a); 1;
DeAlààlaRivîcm Ozemàu,- ’.- «. . ’. ’,15 ’

De-là àèellcüc Cambaiina, j. Ç" . 36 300

Dc-làauCàp Loggia, ’ A :. f; (:27 h

.Togal, ;-,.1: :.;’..;.zç9l;oo
( I) Suivànglè détail (page gag»), lladiflànce d’OpaIc

à la Riviere Kochegottbik, n’cfl: que de :6 werfls.
(z) Suiâaà: le détail .’ là Çifiance de Koilaegëtcfiih

(page 32,5-)à influa, cfideb; wcrltsL» : - N

Fi L
L de la féconde Partie Tomé publier.

