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E T, DESCR I PTI’ON.
’ D UKAMTCHATKA.

C O N T’ E N A N T
I. Les Mœurs 8: les Coutumes des Habi-

- tains du Kamtchatka.
II. La Géographie du Kamtchatka , & da

Pays circonvoifins.
Avec une CART E démillée de (me Centré, je]: .

qu’ici prefque inconnue, 0 de: FIG!) R a s

en taille-dam. iPar Mr. Kancnnummxow, Profefl’eur de t
” lecadémie des SCIEDCCS de S. Pétersbaarg.

nTRdDUIT DU RUSSE.

TOME PREMIER.



                                                                     



                                                                     

D E
UËDITEURa
La KAMTCHATKA cit un Pays fort peu;
connu jufqu’ici: ceux qui’aiment à acqué-.

tir des connoifi’ances nouvelles , trouveront
de quoi fatisfaire leur curiofité dans la De-
fcription de ce Pays. M. Kracheninnikovf,
ne à’ Mofcou en 1713, en: l’Auteur de

cette Defcription. Voici ce qui y a donné,

lieu, .
’: Les Rufl’es,’ en I733, allerent au Kam-

tchatka , par ordre de l’Impératrîcc leur
Souveraine: on Le propofa, dans cette ex-
pédition, de reconnaître les Côtes de la

Mer glaciale , celles de l’Océan oriental
dans lesenvirous du Kamtchatka, de FA; l

Tom. I. A ’ ’*



                                                                     

If Ans un L’E’nnaan-

nétique & du! japons; delevér des Cartes;
de donner une Defcription de la Sibérie, la:
particulie’rement du Kamtchatka; d’obl’er-

ver la fituation de cette derniere Contrée;
les qualités de. fou fol 8c de res productions;

les mœurs de fes Habitants; en un mot de
raifembler tout ce.qui pourroit faire con-

’ noître ces vafies Pays. Pour remplir ces
v’ues, l’académie-Impériale des Sciences

envoya trois ede’fes Profefl’eurs avecJesOfæ

ficiers-de Marine: On avoit donné à ces:
Profefl’eurs plufieurs perlâmes de MÉTBDIQ

talents, (St on leurlavoit afibcîé’ fix jeune!

gens capables de les aider dans le belbin;
8; qui , en fe..perfeél:ionnant fous leurs-Maïa

tres, pourroient les remplacer par la faire.

’ M. Kracheninnikow étoit du nombre
des jeunes gens attachés aux Profefl’ems. Il

avoit fait avec beaucoup de l’accès le cours
de l’es études. Sa capacité & l’on amour

pour le travail, lavoient toujours diffingue’
de tous fes condifciples. Aux qualités. de
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remuât ,- il Ides; meurs ’hmnêtcs.&
vertueufes. Le jeune KracheninnîîlmW: de.
voit , avec le Profefi’eur d’Hiftoire Naturel-
le, travailler à ’îaîpantieï des Plantes , des

dadas Minéraux; mais il fit voir
de fi grands - talents a pour l’Hifioine 6: la.
Géographie, qu’on lui permit démine fou A

goût. Cependant les Membresde l’Acadé-.
mie s’était tendus en 1-736 à ’Iakomsk, ap-,

prirent que les préparatifs pouah naviga-
tion que l’on lavoit? en vue, étoient fort.

peu avancés, B: que louvoyage au Kamv
schah» fiouEriroit beaucoup de retard.;
Comme ils avoient un grand nombre d’où-2

terminions à faire en Sibérie ,1 ils jugerenti a.
propos (d’y relieurs; ilsndéciderent entre
aux qu’il falloit «envoyer au Kamtchatka
une perfonnesûre 8c intelligente, qui , en
préparant beaucoup de choies avant leur
arrivée, les mettroit dans le cas de relier
moins. de mempsdansce Pays.’ Ils ehoifis
rem: M. Kracheninnikcw, comme le plus
capable detl’econder leur; (mes, (à: lui dona

5’ 2
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nerent toutes les inflruétions dont il pouvoit?

avoir befoin. " 1
" M. Kracheninnikow, infiruit de tout ce

’ qu’il avoit à faire au Kamtchatka , parcou-

rut ce Pays avec une ardeur incroyable.
i Les ProfeITeurs lui avoient procuré tous les

fecours qu’ils avoient eux-mêmes obtenus,

du Sénat; il avoit avec lui des Interpretes,
des Soldats, 8: les autres Perfonnes qui lui.
étoient néceiTaires. On lui avoit donné.
permil’lion d’examiner les Archives, d’en

prendre des copies dans les divers endroits
soir il le jugeroit à propos. Quand il lui
fiirvenoit quelques difficultés en matiere de
fcicnces, il les .propofoit aux ProfelTeurs,

a qui, après les avoir examinées, lui 611-:
voyoient de nouvelles .. infiruëlzions.

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

Sibérie, M. George Guillaume Steller,
un de les Adjoints: il joignit l’année fui-
vante les Profeflëurs. Cet habile 6: labos

l



                                                                     

.Avrs ne L’E’D’I r a n’a. 1 r1;

irien]: Académicien’ déliroit avec ardeur d’al-

zler d’abord au. Kamtchatka, & d’être en-

.fuite de l’expédition maritimefl On lui ac-

:corda ce qu’il demandoit. Il partit après
avoir reçu des Profeireurs les initrué’tions

:nécellaires pour’fon voyage. Il emmena

avec lui un Peintre, pour lui faire defiiner
ce qu’il trouveroit de curieux dans l’Hillsoi-

je Naturelle, dans l’habillement ô: les coul-

;tumes de ces Peuples. Ayant joint M,
Kracheninnikow , ils refierent. enfemble
.84 travaillerentde concert jufqu’en 17.;1’K

que. fe fit le voyage pour la découverte de
I’Amérique voifine’ du Kamtchatka.

Après le départ de M. Steller, M. Kra-
cheninnikow fe rendit à Iakoutsk, d’où il

alla rejoindre les ProfelTeurs qui étoient and

core en Sibérie, i8: il retourna-avec eux
à Saint-Pétersbourg en 174.3. ,Pour*M.
Steller, il fut attaqué d’une fievre chaude ,

ilion retour de Sibérie, 6L mourut à Tien-

meule 12 Novembre 1745. g , ,
*3

,24 »L.w M

A. ,
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’ ’L’Académie ayant. reçu les obl’ervarioïns

qu’on avoit trouvées dans les papiers de
M. Steller, les remit à M. Kracheninnià-
kow, ’& le chargea de les combiner avec les

fichues , pour ne faire du tout qu’un même

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

.M. Steller. L’Académie le, nomma Adjoint

en 1745 , ô: Profefl’cur de Botanique dt
d’Hiltoire Naturelle en 1753. Il. mourut

’ en 17:55,. comme on achevoit’l’imprellion

de l’on Ouvrage. On a Vu,’par les papiers
(que l’on a trouvés après fa mort, qu’il le

propol’oit d’apprendre à l’es Leâeurs de

quelle maniere il avoit été envoyé au Kam-

tchatka; d’où il avoit tiré les relations qu’il

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

deM. Steller. Il avoit aufli fait wattmen»
cer une Carte du Kamtchatka, pourrfaciliter
l’intelligence de la Del’cription géographique

qui l’e trouve dans l’on Ouvrage. ’Nous

avons tâché de remplir à cet égard les vues

de l’Auteur, en donnant une Carte du Katia:



                                                                     

la! t5: 21m. 1 en:
tehatk’a :i de a été Aîfaite. fdlîjlmç a grande

échelle ,’parce1queiroust avons moulu y plag-

ce: tout le détail dérougissais. Les noms
enterré-écrits fous les finaude M. fit qui
a bien-voulais prêter a serrerait. pénible

de plulieurs Cette (faire effleurie
partie de Géographie ablalumentheuve. «

En I764, M. jantes Grieve traduilit
en Angloisl’Ouvrage de M. Kracheninnif
kow; mais ill’upprima prel’que tout ce qui

concerne la Gédgraphie’ &c. Bidons
vient démons donner, à Lyon chez Du-
Plain, une traduétion de la copie Anglai-
f’e, faire le titre d’HIfinire du Kamtchatka,
avec deux petites Cartes, l’une du Kam-
tchatka, 6: l’autre des IllesïKouriles.

’ ’L’Ouvrage que l’on publie aujourd’hui,

cil: dû à l’el’prit éclairé*de’M. de "fi

8c à l’on amour pour le travail: il l’a tra-

duit à Saint-Pétersbourg, où il étoit à
portée de confulter M. Muller, alors Se-

f4
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crétaire perpétuel de l’Académie des Scien-

ces de cette Ville. Ce lavant Académi-
cien, aufii ellimable par l’a vaille érudition

que par les qualités de l’on cœur, a bien
voulu éclaircir les endroits obl’curs. .On’
s’étoit d’abord propol’é de fupprimer quel-

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

ritude. l ’ v
N or A. Dans cette nouvelle Édition , on a te;

touché une infinité d’endroits qui en avoient be-
l’oin, tant pour la clarté que pour la précifion’
du difcours, lins le permettre aucun retranchai
ment li ce n’ell: celui d’environ 10 pages d’un

’Vacabulaire des difl’érentr Diabolos des Kamtcha-

dalrgôc de: Nom: de dfirents 4mm, Plantes ,
” Quad’rupedn, Çifiwux, en Langue: Rit-fi, La-

rme, Françoile, Kamtchadale , Koriaque et).
Kaurile,dont l’utilité,hors de la Rullie, ne nous
a point paru balancer le facrifiçe de quelques
feuilles de plus, tandis que notre petit format
nous obligeoit à oblerver toute la concilion

. "qu’il étoit poll’iblc. - Voyez la Puffin: qui cit
à la tête du Voyage en Sibérir.
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H I s T CIRE
DU,

KAMTC HAËKA.

PREMIERE PARTIE.
Des MOEURS ET cour UMES

DES HABITANTS.
SI. Des Habitants du Kamtchatka en général.

ES Habitants du Kamtchatka font aull
fi fauvages que leur Pays même.

Quelques-uns, ainfi que les Lapons, n’ont;
point: d’habitations fixes; mais vont d’un
lieu à un autre, conduil’ant avec eux leurs
troupeaux de Rennes: les aucœs ont des
demeures fixes fur les bords des Riviercs
qui fe jettent dans la Mer orientale 8c dans
celle de Pengina; ou ils habitent. les Illes
fituées aux environs du Cap méridional du
Kamtchatka ( I Ils’ s’y nourrifl’ent égale- .

ment d’animaux marins , de poilions , 8:
des difl’érentes choies que la Mer jette fur
fçs bords, ou des herbes qui croiiTent fur le
m7333, comme choux, raves maristes , des. a

( I) Ca La atka. I OT em.PI. P A ’ i



                                                                     

2 HISTOIRE.
, Les premiers vivent dans des Iourtes ou

cabanes faites de peaux de Rennes; les au- .
tres dans des endroits creul’és fous la terre;
Tous cos Sauvages font en général idolâtres,
de la plus ftupide ignorance, & fans aucun
tirage des Lettres.

On divife les Habitants de ce Pays en
2 trois Nations; les Kamtchadals , lesKoriaques v’

de les Kouriles.
Les Kamtchadals habitent la partie mérig

dionale du Cap de Kamtchatka, depuis
l’embouchure de la Riviera Ouka julqu’à
Kourilskaïa Lopatka , Cap méridional des
Kourilcs ou du Kamtchatka. Ils demeurent
aufli dans la premiere Ifle des Kouriles,
qui s’appelle Schoumchtchou. a

Les Koriaques (l) réfident dans les
contrées fepEcntnionales, .8: autourlde la
Lier de Pengina, jufqu’à la Riviere N ouk-
tchan, & au voifinage de l’Océan oriental,-
prcl’quc jufqu’à la Rivicre Anadir.

t Les Kouriles occupent la faconde Ifie de
leur nom, 8c les-autres jul’qu’à celles qui
dépendent du Japon.

Ainfi les Kamtchadals ont pour leurs voia
fins, au Midi, les Kourilcs, 85 les Koriaq
ques. Ces derniers, confinent avec les
Tchouktclli, les IOukagires de les Lamou-ç

( t) Ou Koriaki.
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tes; Les Kouriles ont pour venins les
Kamtchadals 6: les Japonais.

On peut divifer les Kamtchadals felon la
difi’érencede leur Langue, en deux Nations;
l’une feptentrionale, & l’autre méridionale.

- La premiere cil: celle qui habite le long de
la Riviere de Kamtchatka,- depuis la fource *
jufqu’a fon- embouchure; dz le long des ri-
vages de l’Oce’an oriental, depuis l’embouu

Chute de la Ri’viete Ouka, vers le Midi,
jufqu’à celle de la Riviere N alatchewa; Ceta
te Nation peut être re ardée’ comme la
principale, puifqu’elle et moins groiliere
dans fes mœurs, plus policée, & que prir-
tout on" y parle la même Langue; au-licu
que les autres ont autant de dialectes qu’il
y a d’habitations différentes;

La Nation méridionale en: celle qui habi-
te la Côte de la Mer orientale depuis la Ri-
viere Nalatchewa, julQu’au Cap de Kam-
tchatka ou Lopatka; 8c du côté de la Mer
de Pengina, depuis ce même Cap, tirant
vers le Nord, jufqu’à la Riviere de Cha-
riouzowa.

On divife également les Koriaques en:
deux Nations: l’une cit appellée Koriaque
à Rennes , l’autre Koriaque fixe. l

La premierc cil: errante , & va d’un lieu
à l’autre avec fes trÂuPeaux; la fcconde a.

. 2
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fcs habitations fixes le long des Rivieres g
comme les Kamtchadals. Leur Langue cil:
fi dilïérente,qu’ils ne peuvent s’entendre.
les uns les autres. Les Koria ues à Rennes
ont même beaucoup de peine a comprendre
les Koriaques fixes , ô; particulièrement
ceux qui font limitrophes des Kamtchadals,

p parce qu’ils en ont emprunté quantité de

mots. a,Les Kouriles font aufii divifés en deux
Peuples , les voifins 8c les éloignés. On
entend par Kouriles éloignés , ceux qui ha-
bitent la féconde des Illes limées au Midi
du Kamtchatka, & celles qui fuivent; 85
par les Kouriles voifins, ceux qui habitent
la premiere file de ce nom, & l’extrémité
du Cap Lopatka. Mais cette divifion n’efl:
pas abfolument julle; car quoique ces der-
niers diffèrent un peu des Kamtchadals par
la Langue, les tirages, & même par la fi-
gure, il n’eft pas moins certain qu’ils tirent
leur origine des ’Kamtchadals que j’appelle
méridionaux; & que la difiërence quillé
trouve entr’eux ne provient que du voifina-
ge, du c0mmerce 8c des alliances mutuel-
les qu’ils, contr’aëlzent avec les véritables

Kouriles. ta Les ’Kamtchadals , fait feptentrionaux,
foi: méridionaux, s’appellent eux-mêmes
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Itelmen (Habitant), 8: au féminin, Itelma.
Ces noms dérivent du verbe Itelakfa, qui
lignifie habiter, comme l’a écrit M. Stel-
ler (I). (Kima-Itelalçfa-fignifie, j’habite);
Men, unhomme, & Ma Itelakfan, où de-
meure-t-il? L’origine de ces mots, fuivant
M. Steller, cit reflée dans la Langue des
Kamtchadals qui habitent entre les Rivie-
res Nemtik 8: Morochetchnaïa.- Ils ap-
pellent Sa Majeflcé, KoatclJ-aerem , c’eflz-à-

dire, Prince brillant comme le Soleil, 8;
11mm , Majeflsé , Seigneur, .Prince. Ils
appellent en général les Rull’es , Bricbtatin,

ou gens de feu, à caufe de leurs armes à
feu. Comme ils ne connoifl’ent point ces
armes, (St qu’ils n’ont aucune idée de leur:
effets, ils s’imaginent que le"feu eflz’pro-
duit par le fouille des RufTes, & non pas
par le fufil. Dans leur Langue ils donnent
aux Koriaques le nom de Taauliougan, ô:
aux Kouriles ceux de Kaucbin 8: Kaugin.

Les Kamtchadals ont la coutume parti-
culiere d’impofer -à chaque choie un nom

(r) M. Steller étoit un l’avant Médecin Allemand,
de l’Académie de S. Pérersbourg, qui accompagna les
Rufl’es dans leur expédition vers les Côtes d’Amérique
en 17T. Il a fait quantité d’obfervations fur la Sibé-
rie ôt e Kamtchatka. Il mourut en revenant à. S. Pé-
tersbourîsi Il en efi beaucoup parlé dans le Flora 351??

.Gmelin. ’ ’ ’
, A3
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qui marque fa propriété; & alors ils n’ont
égard qu’à quelque reflemblance du nom , est
aux effets de la choie. Mais lorfqu’ils ne
la connOilTent pas afTez bien pour trouver
aufii-tôt la reliemblance des noms , ils en
empruntent un de quelque Langue étrange-
re; 8; ils le corrompent tellement, qu’il n’a
plus aucun rapport avec le véritable. Par.
exemple, ils appellent un Prêtre Bogbog,
vraifemblablement parce qu’ils lui entendent

, prononcer louvent le mot Bog, qui fignifie
Dieu; un Médecin, Douâonast; un Etn-
diant, Sokeinakrcb. Ils nomment le Pain,
Brichtatin-zlugtcb, c’eft-à-dire, la Racine
ou la Sarana des hommes qui vomifl’ent du
feu; un Diacre ou Clerc, Ki-anguitcb, c’eû-
à-dire, un Canard marin à la queue poin-
tue, qui, fuivant eux, chante comme un
Diacre;une Cloche, Kouk; le Fer , Oanboui
un Forgeron , Oafakifiz ; . un Matelot,
Ourcbachbinirak; un Callliteur, Kaloupajan;
du Thé, Sokofocb; un Lieutenant-Colonel,
qui étant chez eux pour faire des informas
rions, en fit pendre plufieurs, Itacbzacbak,
c’eft-à-dire, celui qui pend. ’

Les Koriaques à Rennes le donnent le
nom de Toumougoutou. Ils appellent les
Rufl’es, Melgz’tangi; les Kamtchadals, Kontcba:

la. Ils ne connoilïent point les Kouriles. Les
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.Koriaques qui ne changent point de demeure,
s’appellent eux-mêmes, ’I’cbaourcbou z ils nom-

:ment aufii les Rufl’es, Melgitangi; les Kamtcha-
dals, Nimouilaga; 8; les Kouriles, Kouinala’.

Les Kouriles fe donnent le nom d’Oui-
«raout-Item Ils appellent ceux d’entr’eux
qui ne paient point de tribut, &qui habi-
tent les Ifles plus éloignées, Iaounleour; les
Bulles, Sgifgan; les Kamtchadals, Aroma-
rounkour. Les Koriaques leur font. inconnus.

La grofliéreté de ces Nations, 8L l’ignoe

rance des Interpretes, nous ont empêchés
de nous éclaircir fur difl’érents autres noms,
dont nous ne donnons point la lignification.
On doit remarquer que nous n’appellons au,
curie de ces Nations par fou propre nom,
ô: que nous nous fervons le plus louvent de
celui qui lui cil: donné par fes voifins, qui
avoient été fournis auparavant par les Raf-
fes, en ajuitant les finales, 8: les accom-
modant un peu à la prononciation des Rulî
Tes. C’el’t de cette maniera que nous appel-
ions les Kamtchadals en Langue Koriaque,
parce que le terme Kamtcbadal tire fou ori-
gine du mot Koriaque, KontcbaIa, .8; le
nom Kourile , tire de même la fienne du
mot Kamtchadal, Kaucbi. Quoiqu’on n’ait au.

curie connoilTance certaine de l’origine du
nom Koriaque , cependÂnt M. Steller remar:

4.
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ne, avec allez de vrail’emblanee , que le mob

I oriaki dérive de Kara , qui lignifie une
Renne. Les Cofaques , en arrivant chez
ces Peuples, leur entendirent louvent répé-
ter le même mot; & voyant qu’ils fail’oient
confilter tout leur bien de” tout leur bonheur
dans les troupeaux de Rennes, ils les ap-
pellerent Koriaki, ou Nation à Rennes. I

Les Tchouktchi, Peuple farouche de
belliqueux ,r lui habite au Nord-EH: de l’A-
lie le Cap choukotsk, font appellés par
corruption Tchaourchou, nom qui ell: com-

, man à tous les Koriaques fixes. L’origine
du nom des Ioukagires, avec lefquels con-
finent les Koriaques a Rennes, du côté du

- Nord, cil; inconnue. On croit cependant
Fu’il dérive du mot Koriaque, jedel, qui
ignifie un Loup. Les Koriaques les appel-

lent de ce nom, à calife qu’ils ne le n0ur-
riflent que des bêtes qu’ils prennent à la
chalTe, & qu’ils comparent "cette chaire à
la rapacité du Loup. Mais il n’y a que peu
de relTemblance entre les deux noms; d’ail-
leurs nous ignorons le nom que les Iouka-.

fîtes le donnent eux -mêmes, ainli que ce-.
ui que leur donnent leurs voifins qui habi-

tent aux environs d’Iakoutslr,

. Les Habitants du Kamtchatka ont trois
Langues; la Kamtchadale ,- la Koriaque 85
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la Kourile. De plus chaque Langue le par-
tage en langages particuliers, ou dialetîtes,
filivant la dilférence de l’idiôme.

La Langue Kamtchadale a trois princi-
paux dialeétes: le premier el’t en ufage chez
la Nation du Nord; le fécond chez celle
du Midi. Ces deux dialeétes, ont fr peu
de rapport entr’eux , qu’on les regarde com-

. me deux Langues difi’érentes; & quoiqu’ils
n’aient prel’que aucune reflemblance dans
leurs mots, les Kamtchadals s’entendent
néanmoins fans le fecours d’Iuterpretes. Le
troifieme dialeé’te cit celui que parlent les
Habitants des bords de la Mer de Pengina, de-
puis la Riviere de Worowskaïa jufqu’à celle
de Tigil: elle cil compofée des deux premiers
dialectes , 8l de quelques mots Koriaques.

Les Koriaques’ à Rennes ont aufli leur
dialecte particulier, de même que les Ko-
riaques fixes. Quoiqu’on ne lâche pas au
jufle quel ell: le nombre des dialeêtes de la
Langue des Kouriles, les Peuples fournis à la
.Rufiie parlant la même Langue, & igno-
rant celle des Peuples voilins, on ne peut
prel’que pas douter cependant qu’il n’y ait
vauymoins, dans la façon de parler des Ha-
bitants répandus dans les différentes Illes,
la même variété que celle qu’on a remarie
quée chez-les Kamtchadals du Midi, (St

A S
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dans les difi’e’rentes habitations des Koriay

ques fixes. ’ lLes Kamtchadals parlent moitié de la gor-
ge, moitié de la bouche. Leur prononciaÏ.
fion cit lente, diflicile, pelante, & accom-
pagnée de divers mouvements finguliers du
corps. Ces Peuples l’ont timides, ferviles,
fourbes & rufe’s.

’ Les Koriaques s’énoncent de la gorge
avec difliculté, & comme en criant. Les
mots de leur Langue l’ont longs 8; les l’yl-
labes courtes. Au commencement ô: à la
fin de ces mots il y a communément deux
voyelles; par exemple Ouemkai, qui figui-
fie une jeune Renne qui n’a point encore
été attelée. Les mœurs de cette Nation

’ font conformes à fou langage, comme on
pourra le remarquer ci-après dans la defcrip-
tion qu’on en donnera.

Les Kouriles parlent avec lenteur, d’une
façon diltinéte, libre ô; agréable. Les mots
de leur Langue font doux, & il n’y a point
de concours trop fréquent de conformes ou
de voyelles. Cette Nation cil: douce dans
les mœurs; elle a plus de prévoyance,
plus d’équité, plus de confiance; elle efl:
plus emblée, plus fociable, & le pique
de plus d’honneur que tous les autresPeu-
pies havages dont nous avons parlé,

------,------... Ë
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5 II. Conjeâunet fur l’origine du nom

Kamtchadal. ’
. uoiqu’on aît déja dit que le nom de

Kamtchadal provenait du mot Kariaque,
Kantcbalo; cependant comme on n’a pas
marqué pourquoi les Kamtchadals étoient
ainli appelles par les Koriaques, on a cru.
devoir entrer ici dans quelque éclaireme-
ment à cet égard.

Il y a des perfonnes qui prétendent que
les Rufl’es ayant remarqué, par les figues de
ces Sauvages, qu’ils appellaient leur Rivie-
Ie Kamtchatka, à caufe d’un fameux Guer-
rier nommé Kontcbat, avoient donné pour
cette raifon le nom; de Kamtchadals à tous
les Habitants de ce Pays. Nous regardons
ce fait comme une fiêtian plus fpécieufe que
véritable. En voici les tallons.

1°. Les Rull’es n’avaient pas befoin de

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

prêtes de la Nation des Koriaques fixes,
qui entendoient parfaitement la Langue
Kamtchadale.
in 2°. Le nom Kontchat ell: entiérement in-

connu aux Kamtchadals. ’ .
3°. En fuppafant qu’il y aît en un hotu.

me ainfi appellé , on n’a pu donner fan nom



                                                                     

R

712 HISTOIRE
à la Riviere, puil’que les Kamtchadals ne
donnent des noms d’hommes ni aux Lacs,
ni aux Rivieres, ni aux Ifles, ni aux Mon-
tagnes; mais ils les nomment, comme nous
l’avons déja dit, conformément à quelques
propriétés naturelles qu’ils leur connoifl’ent,

ou fuivant la tellemblance qu’ils leur trau-
vent avec d’autres choies.

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

à-dire, la grande Riviera. On ne lait:
pas non plus avec’certitude pourquoi les Ko-
riaques donnent aux Kamtchadals le nom de
Kantchalo, puifque ces Peuples n’en lavent
rien euxsmêmes. Mais on cil: porté à crai,
re que Kontchalo cil un mat corrompu de
Kootcb- aï, qui lignifie Habitant des bords
dela Riviere Elowka, qui le jette dans
celle de Kamtchatka, 85 qu’on appelle
Kootcb, comme on le verra dans la féconde

.Partie.
Les Kamtchadals le dillinguent de la plus

grande partie des autres Nations, non-feu-
lement parle nom général d’Itelmen, mais
encore par les noms des Rivieres 8l des au-
tres lieux qu’ils habitent. Par exemple
Kikcba - aï, Habitants des bards de la gran-
de Riviere; Souatcbou- aï, Habitants des
bords de la Riviera Awatcha; Koottb-aï,
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Habitants de la Riviere Elowka, parce que
le mot aï, lignifie Habitant du lieu qui el’t
dénommé par le mot auquel il ell: joint. Le
mot Itelmen, lignifie en général, comme
on l’a déja dit, Habitant du Kamtchatka.

Ceux qui croient que Kontchat fut un
Guerrier fameux de ce Pays, le l’ont l’ure-
ment trompés, en attribuant à un feu], ce

I qu’ils devoient attribuer à la valeur de tous
les Habitants des bards de la Riviere Elow-
Ira. 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 belliqueul’e, ô:
qu’elle s’ell: rendue ’fameul’e par l’a valeur,

plus que tous les autresPeuples de ces Con-
trées. Aufli les Habitants de ce Pays
étoient - ils connus, même des Koriaques,
autant par leur voilinage que par le nom
de Koorcb-aï, que leur donnent les autres
Nations Kamtchadales.

Malgré le peu de reli’emblance des mots,
je peule qu’il n’y aura gueres de perfonnes
qui puill’ent douter du changement du mot I

ootcb-aï, en celui de Kontcbala, 81: du.
changement de ce dernier, en Kamtchadal;
l’ur - 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 Rai:
l’es , par exemple, du mat Ous-kig, qui
fignifie la Riviera appellée Out, ont fait lei
mot Ouchki, qui veut dire petites oreilles ;.
du mot Krauk-ig, ils ont fait Kriauki, des:
Crochets; du mot ’Ouautou, Outka, Ca-
nard; de Kalikigue, Kaliliki, de Kougi,
Kourile, Habitant des Illes Kouriles, &c.

Quant à l’origine des Kamtchadals, à
leur tranl’migration, &raux lieux qu’ils ont
d’abord habités, nous n’en pouvons rien
dire ’de pofitif. Ces Peuples l’ont eux- mê-
mes dans l’ignorance à cet égard, & n’ont
d’autres preuves de leur ancienneté que des
traditions fabuleul’es.’ Ils prétendent avoir
été créés dans l’endroit qu’ils habitent, par

le chuinnkbrlu même, qui autrefois ha-
bitait le Ciel, comme on le dira dans la
faire, aufii le réverent- ils- comme le Créa-’

’ teur, &l’Auteur de leur Race.
Cependant les mœurs des Kamtchadals,

leurs penchants, leurs inclinations, leur
extérieur,’ leurs coutumes, leur langue,-
leurs noms, leurs habillements 8l d’autres
circonltances, nous donnent lieu de croire
que ces Peuples font anciennement forcis de
la Mungalie, pour s’établir dans les lieux
qu’ils habitent. Voici les preuves que donf
ne M. Steller pour appuyer fan opinion.
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r 1°. Les Kamtchadals n’ont aucune can-,

’noill’ance de leur origine , ils ont perdu
toute tradition ,. 8c c’el’t-là ce qui leur a
donné lieu de croire que Koutkhou les avoit
créés dans ce Pays.

2°. Avant que les Rufi’es vinll’ent chez
eux, ils ne connoill’oient d’autres Nations

que leurs voifins les Koriaques 8z les
Tchouktchi. Il n’y avoit pas longtemps

u’ils avoient connoilïance des japonais 8a
es Kouriles, fait par le trafic? qu’ils fai-

lbient avec ceux -ci, fait parce que des
VailÎeaux Japonais avoient quelquefois été
jettés fur leurs Côtes.
’ 3°. Les Kamtchadals étoient très nom-

breux, quoique chaque année il en pétille
une grande quantité, par la neige qui tom-
be des Montagnes, par les ouragans, par
les bêtes féroces , par les inondations, par
le fuicide , 8L enfin par les guerres fréquen-
tes qu’ils le font entr’eux.

4°. Ils ont une parfaite connoifi’ance des
vertus 8: de chaque propriété des produc4
tians naturelles de leur Pays; ce qui flippas
le une longue expérience, principalement
dans un Pays où la longueur de l’Hiver 86 .
la brièveté de l’Eté ne lail’l’ent pas plus de

quatre mais pour faire ces fortes d’abl’erva-
rions. Encore faut-il qu’ils emploient une
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partie de ce tempsà la Pêche, qui en: leur
principale occupation, 8: d’où dépend leur
nourriture pendant l’Hiver.
I 50. Les infiruments & tous les ulienliles

dont ils le fervent dans leurs mail’ons, l’ont
différents de ceux des autres Nations.
Mais vu leurs befoins 8; les difi’érentes ciré

confiances de leur maniera de vivre, ils 7
l’ont faits avec tant d’adrell’e, qu’un homme

même ingénieux, qui ne les auroit jamais
vus, auroit bien de la peine à en inventer
de pareils. Telle elt, par exemple, la fa-
çon dont ils font tirer leurs traîneaux par
les, chiens, &c.

6°. Les Kamtchadals l’ont greffiers dans
leurs mœurs; leurs inclinations ne different

. paintde l’infiinêl: des bêtes; ils font confil’-

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

Voici les tallons qui peuvent encore nous *
faire croire que ces Peuples tirent leur ori-
gine des Mungales, 8c qu’ils ne Viennent
ni des Tartares qui habitent en deça du.
Fleuve Amour , ni des Kouriles, ni des Ja-
ponais. Il femble qu’ils ne peuvent point
defcendre des Tartares, parce que certai-
nement, dans leur tranl’migration, ils n’au-

, raient pas manqué de s’emparer de la partie
des *

le?)
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des bords de la Lena, qui en: aéhnellement
au pouvoir des Iako’utes 8; des Tungoufes,
puifque ces Pays étoient alors défens, de
que par leur fertilité ils devoient naturelle-
ment leur mieux convenir que le Kamtchatà.
ka. On dira peut-être qu’eEaEtivement
ils habitoient le long de la Lena, 8c que
dans la fuite ils en ont [été chaires par les
Iakoutes, comme les Tungoufes qui. habi-*
tent préfentement entre les Peuples Bratskî
& vIakoutes; .Mais nous répondrons que
les Iakoutes en auroient eu au moins quel-
que connoillance, comme ils en ont des
Tungoufes; ce qu’on n’a cependant pas re-
marqué. Leurs mœurs 8c leurs conforma-
tions font fi différentes de celles des Kou-
riles, qu’il niell: pas poflible qu’ils en clef-1

cendent. * l.v Il’paroît aufii que les Kamtchadals ne
font point originaires du Japon, parce que
leur tranfmigration efl: ancienne, 8: doit .
avoir été antérieure à la féparation de l’ Em-

pire du Japon d’avec celui de la Chine; 8c
ce.qui en elt une preuve, c’eft que les

V Kamtchadals n’ont aucune connoifl’ance des

Mines de Fer, non-plus que des autres
Métaux, quoiqu’il y ait plus de deux mille
ans que les Mungales, ainfi que les, Tarta-
res, ont commencé ânfairç des uflcnfiles 8;

Tom. I. B
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des inflruments de ce métal. .Il eft’ donc
vrai-femblable que les Kamtchadals furent
chaires dans ce Pays par les Conquérants
Orientaux,.de même que les Lapons, les
(Jiliakes’ & les. Samoiédes l’ont été aux

eXtrémités du Nord par les Européens.
Si le Kamtchatka eût été inhabité dans h

le temps que les Tungoufes furent chaflës
de leur Pays , ils s’y feroient vraifemblable-
ment refugiés, comme dans le lieu le plus
fût, à caufe de fou éloignement. Il pa-
roit évident que les Kamtchadals le font
établis dans le Pays qu’ils habitent, long-
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 chailèr.
Il paroit encore que les Kamtchadals ha-

bitoient autrefois la Mungalie, au-delà du
Fleuve Amour, & ne formoient qu’un mê-
me Peuple avec les Mungales. C’efl: ce
qui efl; prouvé parles Obfervations fuis,

vantes. ’ »1°. Les Kamtchadals ont beaucoup de
inots qui fe terminent, de même que ceux
des Mungales Chinois, en 072g, ing, oïng,
tchin, roba, robing, kfi de kfu’ng. Ce fe-
roit trop exiger, que de vouloir que tous

mèr’rî Un:

-r,

"r? ’r-J
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ces mots Kamtchadals’eûflènt la même fi;
gnificatiori & le même ’fon que ceux des
Mungales, puil’que la Langue Kamtchadale
eût partagée en différents idiômes , quoi-
qu’elle ne foit que la Langue du même Peu-
ple & du même Pays. D’ailleurs, pour jue
ger du caraëtere difliné’tifd’une Langue , il

fuflit qu’un Européen, fans avoir appris les
Langues étrangeres, connoilTe parla feule
prononciation celui qui parlera . Allemand,
François, Italien, &c. .La différence des
mots cil: elle-même une preuve que la tranf-
migration des Kamtchadals s’efl: faire dans
les temps les plus reculés,- & qu’il ne refte -
plus à préfent que comme une ombre de
reHemblance entre ces Langues. Cepen-
dant la Kamtchadale refleznble non-feule;
ment dans plufieurs mots, mais encore dans
les déclinaifons 6e 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 prépofitions à [es

verbes. , , -, .2°. Les Kamtchadals font de petite tail-
le , ainfi que les Mungales: comme eux ils -
font bafane’s; ils ont les cheveux noirs, peu
de barbe, le virage comme les Calmouks,
large, avec le nez écral’é & plat; les traits
irréguliers, les yeux enfoncés, les fourcil-s t

. B 2
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mimes & les jambes grêles , le ventre peu;
dant, la démarche lente. Ils font les uns
85 les autres poltrons, vains, timides &

’ rampants devant ceux qui les traitent l’évé-
rement, opiniâtres (3l inéprifants à l’égard

de ceux qui les traitent avec bonté. Tel
eft au naturel le véritable caraâere de ces
deux Nations.

5. III. De l’ancien état de la Nation Kant:
’ tabadale.

Cette Nation fauvage n’avoit jamais payé
aucun tribut, avant que les Rufl’es eûil’ent

conquis ce Pays: elle avoit toujours vécu
dans une entiere indépendance, fans Souve-
rains & fans Loix. Les Vieillards , ou
ceux quife diftinguoient par leur bravoure,
avoient la prééminence fur les autres dans
chaque Oflrog ou Habitation. Cette préé-
minence ne confiftoit cependant que dans la
préférence qu’ondonnoit à leurs confeils fur
ceux des autres. D’ailleurs une parfaite éga-
lité régnoit parmi eux; performe ne pou;
voit commander à un autre, & n’aurait ofe’
île punir de fou propre mouvement. ,

Quoique les Kamtchadals reermblent à
quelques Nations de Sibérie , par le teint
balane, les cheveux noirs, les yeux petits
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8c le vifage plat ; ils en différent cependant,
en ce qu’ils ont le vifage moins allongé 8;
moins creux, les joues plus faillantes, les
levres épaili’es & la bouche très grande. En
général, ils l’ont d’une taille médiocre, ils

ont les épaules larges 6c font trapus, parti-
culièrement ceux qui habitent près de la
Mer, 6.: qui fe nourriifent de bêtes marines.
On n’a point vu, dans tout le Kamtchatka ,
d’homme d’une grande taille.

Ils font mal-propres 6: dégoûtants: ils
ne fe lavent jamais les mains, ni le vifage,
62 ne coupent point leurs ongles: ils man-
gent dans les mêmes vafes que leurs Chiens,
fans jamais les laver. Tous, en général,
(entent le goût de poiiIon , & répandent
une odeur femblable à celle du Canard de
Mer. Ils ne le peignent jamais; les hom-
mes & les femmes partagent leurs cheveux
en deux queues ; les femmes qui les ont plus
longs, les mettent en plulicurs petites tref-
fes, dont elles forment enfaîte deux grandes
queues, qu’elles lient enfemble à l’extrémi-

té avec une petite ficelle, puis les rejettent
fur le dos comme un ornement, Lorfque
les treifes fe défont , elles attachent les che-
veux avec des fils, afin qu’ils retient unis.
Ces Peuples font remplis d’une fip grande
quantité de vermine, qu’en foulevaut leurs

B 3
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trefl’es, ils ramall’ent la vermine avec la
main , la mettent en un tas , 8l la mangent.

Ceux qui font chauves, portent des ef-
peces de perruques qui pefent jul’qu’à dix li-

vres. Leur tête reliemble alors à une bote
te de foin. Au mite, les femmes paroif-
fent plus belles 86’ plus intelligentes que les
hommes: aufli choififi’ent-ils par préférence
leurs Prêtres, foit parmi les femmes légiti-
mes, foit parmi les Koektcboutcbi, qui font
des concubines.

Leurs habillements font faits de peaux.
Ils te nourriil’ent de racines, de poilions,
8l de bêtes marines. Ils habitent pendant
l’Hiver les Iourter ou. Cabanes, 8: font ti-
rer leurs traîneaux par des Chiens. Pen-
dant l’Eté , ils occupent les Balaganer,
autre efpece de Hute, que l’on décrira ciÀ
après; 8l ils vont dans de grands canots,
ou à pied, felouque les lieux le permettent.
Les hommes portent les fardeaux fur leurs
épaules , 8e les femmes fur leurs têtes.

Ils ont une idée finguliere de Dieu, des
vices 8: de la vertu. Ils font confifter leur
bonheur. dans l’oiliveté 8: dans la fatisfacg
tion de leurs appétits naturels. Ils excitent
leur Iconcupifcence par des chanl’ons, des
danfes, 8c des hil’toires amoureufes qu’ils
ont coutume de fe raconter. L’ennui, les
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foins, les embarras, font regardés comme
les plus grands malheurs qui puilTent leur
arriver; 8; pour s’en garantir, il n’eft 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
fes défirs. Aulïi avoient-ils autrefois recours
au fuïcide, comme au dernier moyen de le
rendre heureux. Cette coutume barbare de-
vint même fi commune parmi eux, lorf- p
qu’ils furent fournis par les Rufi’es, qu’il fil-l

lut que la Cour envoyât de Mofcou des or-
dres pour en arrêter les progrès. Au mite,
ils vivent fans aucun fouci; ils travaillent à
leur gré: uniquement occupés du préfent
85 du néceffaire, ils ne fe mettent nullement
en peine de l’avenir.

Ils ne connoilfent ni les riclieffes , ni-
l’honneur, ni la gloire; ni par conféqucnt
l’avarice , l’ambition & l’orgueil: tous leurs
défirs ont pour objet de vivre dans l’abon-
dance de tout ce qu’ils peuvent avoir, de
fatisfaire leurs paflions, leur haine 8c leur
vengeance, Ces vices occafionnent des que-
telles entr’CuX, (Stades guerres fanglantes
avec leurs VOÎfinS. Elles ne font point
fondées fur le motif de s’aggrandir; mais fur
celui de recouvrer les provifions qu’on leur

B4,
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sa, Hrsrorxa -a volées, 8; de fe venger des outrages qu’on
leur fait en enlevant leurs filles. Ils ravif-
font à leur tour celles de leurs voifins, 8:
cette méthode cit la plus courte pour fe
procurer une femme.

Ils ne commercent que dans la vue de le
procurer les choies nécell’aires à leur fubfi-
fiance. Ils donnent aux Koriaques des Mar-
tres Zibelincs, des peaux de Renards, des
peaux de Chiens blancs 8c à longs poils,
des champignons fecs 8; d’autres bagatelles.
Ils en reçoivent des habits faits de peaux
de Rennes ou d’autres animaux. Ils échan- -
gent entr’eux les chofes qu’ils ont en abon-

dance, pour celles dont ils manquent; com- ’
me des Chiens, des canots, des plats, de
grands varies , des auges , des filets, de l’or-
!ieféchée pour faire de la toile, 8c enfin
des provifions de bouche. ’ Ce trafic fe fait
avec les plus grandes marques, d’amitié.
Quand un Kamtchadal veut quelque chofe,
dont un de fes Voifins cil: en poffel’lion, il"
va le voir, 8: lui expofe tout franchement
Tes befoins, quoiqu’ils foient l’auvent peu
liés enfemble. Dès-lors l’Hôte, pour fe k
conformer à la coutume du Pays, lui ac-
corde tout ce qu’il demande: mais enfuite
il lui rend vifite, 8c il eft traité de même.
Par ce moyen, ils obtiennent tous deux ce

Hz,

.r. He
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qu’ils défirent. On parlera ci-après plus am-

lement de cet ufage.
Les Kamtchadals font extrêmement grof-

fiers 8c vivent fans compliments. Ils n’ô-
tent point leurs bonnets, 8c une falucnt ja-

ymais perfonne. Ils font fi flupides dans
leurs difcours , qu’ils femblent ne digérer
des brutes que par a parole. Ils font cepen-
dant curieux. Ils croient que le Monde,
le Ciel, l’ait, les eaux , la terre , les mon-
tagnes 8: les bois font habités par des rif-
prits , qu’ils redoutent 8: qu’ils honorent
glus que’leur Dieu. Ils leur font des facri-

ces, prefque dans toutes les occafionszl ils
portent même fur eux les Idoles de quel-

ques-uns, ou les gardent dans leurs Hibita-
dans, 8: loin de craindre leur Dieu , ils le
maudifl’ent dans toutes leurs avantures fâ-

cheufes. .Ils ignorent leur âge. ’Ils comptent
néanmoins jufqu’à cent; mais avec tant de
difficulté qu’ils ne peuvent aller à 3 fans le
feeours de leurs doigts. Rien n’eft plus
rifible que de les voir compter alu-delà
de Io; quand ils en font au dernier des
doigts de leurs mains , ils les joignent
pour lignifier dix; puis ils continuent par
Ceux du Pied; 81 fi le nombre palle 20, ne
fâchant plus ou ils en font ,- ils S’écticnt

35
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comme en extafe, Marcha, où prendre le
refle?

Ils font leur année de dix mais; les uns
plus longs, les autres plus courts, 8: dans
leur divifion ou dénomination, ils n’ont au-

. cun égard au cours des Aflres; mais unique.-
ment à la nature de leurs travaux, comme
on peut le voir dans la Table fuivante.

1, Tchougelin- La mais qui purifie le: fauter;
gatch - kou- parce qu’ils ont dans le cours
letch. de ce mois une Fête pour la

purification des péchés."
2. Koukamlîli- Le rugi: qui rompt le: Hacher;

natch -kou- parce que la grande gelée fait
letch. caffer les manches des haches.

3. Balatoul. Commencement de la Chaleur.
4.. Kidiâhkoun- Le: 7mm deviennent plus leur,

mtc .
s. Kaktau. Mai: de la Préparation. r
6. Kouichc. Mois de: Poiflôm rouget.
7. Ajaba. Mai: de: petit: rom»: 514m5.
8. Kaiko. ’ Mai: du l’influx Kaïk.
9. Kijou. Moi: de: grand: Pozflàns blancs.

i9. Kikteron. Mai: de. la chût: de: Pailler,
Il dure jufqu’au mois de No-
vembre , ou de la purifica-
tion des péchés, 8; renfer-
me ainfi 3 de nos mois.

Les Kamtchadals qui habitent les bords
de la Riviere Kamtchatka) font les feuls
qui nomment ainfi les mon. Les ’ Peuples
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du Nord leur donnent d’autres noms , 8;
voici comme ils les comptent.

1. Kelouoqle Le mais où le: Riviera: filent.
kouletch.

2. Kijatp. Le mais ramenable à la Chaflê.
3. Tchougelin- Le moi: de la purificatian de:

ketch. pécher. a4.. Koukamli- Le mais ou) le: Hacher je rom-
’ lingetch. peut , à caufe du grand

. froid.
5. Kidichkon- Le mais de: long: jours.

netch.
6. Chijo. Le moi; que le: mangue: font

de: petits. Ce font les Veaux
matins de la plus grande ef-
pece.

7. Kououl. Le mi: auquel les Vaches ma-
rine: mettent bar.

8. Koia. Le mais cù le: Rennes damefii-
que: mettent lm.

9. Kaiou. Le mais si: le: Renne: [mages
’ mettent bar..19. KOuilkojali- Le mais a? la Pêche commente.

detch - kou- ’
letch.

. Ils divifent l’année en 4 Saifons: OugaI,
le Printemps , Admira], l’Eté, Khitkheil, l’Au-

tomme, Kocdeliou, l’Hiver. Mais ils ne fa-
vent en aucune façon le commencement ni
la fin de ces Saifons. Voici ce que M.
Steller a écrit fur ce fujet. I

,, Les Kamtchadals favent que’le Monde
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n’efl: pas de toute éternité, mais qu’il a

eu un commencement. Les Habitants
des bords de la Mer Pengina appellent
le temps, Itkouokb, ou Azked; ô: ceux
des bords de la Riviere de Kamtchatka,
Letkoul, ou Elchitcb , fans que l’origine
de ces noms fait connue. Ils divifent
communément l’année Solaire en deux
parties , chacune de fix mois 5 ainfil’Hiver
fait une année, (St l’Eté une autre. Ils
fondent cette divifion fur les effets de la
Nature en [Terra
,, 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 commence au

mois de Mai, & celle d’Hiver en No-
vembre. Les Kamtchadals méridionaux
nomment le mois de Mai, Tava-koatcb , le
mois des Râles; Tata; lignifiant l’Oifeau l
de ce nom, & Koatcb la Lune & le So-
leil. Ils appellent ainfi ce mois, parce
que c’eft le temps auquel les Râles arri-
vent en grande quantité dans leur Pays.
Juin, Kawa-Match, le mois des Coucous,
parce que cet Oifcau chante dans ce
temps. Juillet, Etemfla-kaanb, le mois
d’Eté. Août, Ifz’kbzouia.koatch,là cau-

fe de la Pêche qu’ils font au clair de la
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g, Lune. Septembre , Koazourbta-koatcb ,l
,, le mois auquel les feuilles jaunifi’ent 8:
,, tombent. 0&obre, Pikir-koatcb, le mois
,, des Vanneaux , parce que dans ce temps
,, les arbres étant dépouillés, on voit ces
,, Oifeaux, que les feuilles empêchoient
,, d’appercevoir. Ces fix mois compol’ent
,, l’année d’Eté , qu’ils comptent pour la

,, premiere.
,, Le mois de Novembre commence cel-’ i

,, le ’d’I-Iiver; ils le nomment Kazackoatcb,
,, parce que c’efl: alors qu’ils travaillent l’or-

,, tie, qu’ils l’arrachent, la font rouir, la
,, féparent en petits. morceaux, 8: la met-p
,, tent fécher. Décembre , Nokleoqfnobil,
,, un peu froid; pour fignifier que c’elt dans
7,, ce mois que le froid commence ordinaie
,, rement à fe faire fentir. Janvier , Ziza-
,, koatcb, ne me touchez pas. Ils regardent
,, alors comme une grande faute de boire
,, fans vafes de l’eau dans les Rivieres, par-
,, ce qu’ils s’expofent à avoir les lèvres ge-
,, lées; aufli puifent-ils alors l’eau dans les
,, Rivieres avec des cornes de Bélier, ou
,, avec des vafes faits d’écorce d’arbre. Fé-

,,.vrier, Kitcba-koatcb, parce qu’ils remar-
,, quem: que dans ce temps le froid rend
,, plus alliant le-bois des échelles qui leur
,, fervent à monter dans leurs Habitations.
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,, Mars, AupauJeoatcb, parce qu’ordinaîreJ
,, ment la neige commençant alors à fondre
5, autour de lLul’S Cabanes, ils les ouvrent,
,, & VGJCnt la Terre qui commence à fa
- découvrir. Avril, Mafgal-koatcb , le

mois des Hochequeues , parce que ces
,, Oiflaux leur annoncent, par leur arri-
,, vee, la fin de la feconde année ô: de

,, l’Hiver ”. , l IIl paroit par le rapport de M. Steller ,
qu’il s’efi; entretenu avec des gens mieux
infiruits,l& que tous les Kamtchadals ne
comptent pas le même nombre de mois,
6c ne les appellent pas de même. Ils ne
dil’tinguent point les jours par des noms
particuliers; ils ne connoilTent ni les Émai-
nes, ni les mois: ils ne faveur par confé-
quent de combien de jours leurs moisât
chaque année font compofe’s.

Les événements confidérables leur fervent
d’époque dans la divifion des temps: tels
que la venue des Rufl’es, la grande révol-
te des Kamtchadals , la premiere expédia
tien au Kamtchatka. Ils ignorent abfolu-
ment l’écriture.- Ils n’ont nulles figures hié-

roglifiques pour conferver la mémoire des:
événements: ainfi toutes leurs connoiITances
ne font fondées que fur la tradition, qui de-
vient de jour en jour fi fautiveôz fi im-

--« .4.. A .... .-,; r.n - 1
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parfaite qu’on a peine àreconnoître les faits,

même les plus vrais. Il: ignorent totale-
ment les califes des Ecli-pfes, qu’ils appel-
lent Koulercb-gougircb; quand il en arrive,
ils font du feu dans leurs Iourtes, & prient
les Altres écliplës de reprendre leur lumie’r
re. Ils ne connoifI’ent que 3 Conüellations;
Kmnlele, la grande ’Ourfe ; .Degitcb , ou
Igitcb, les Pléiades; & Oukabegid, Orion.
Enfin ils attribuent le Tonnerre & l’Eclair à
de mauvais Génies, ou à des gens qui-font
leurs habitations dans des Volcans.

Les Kamtchadals ne donnent des noms
qu’aux Vents cardinaux; encore ne s’accor-
dent-ils pas à cetégard. Les Habitants de la
Riviere de Kamtchatka appellent le vent
d’Orient, Changuicb , humant d’en-bas; ce-
lui du Couchant, Bauilzimig; ceiui du Nord,
Betegem; celui du’Nord- lift, Koafpioul,
le vent gras; parce que ce vent poufi’ant les
glaçons vers le rivage, on tue beaucoup de
bêtes marines: le vent [du Nord-Oueft,
Tag, qui fouflie d’en- haut; celui du Mi- *
di, chelioukimig. Les Peuples qui habi-
tent vers le Nord, depuis les bords de la
Riviera Kamtchatka ,- nomment le vent
d’Orient , Kauneourbkt , foquIant du côté de

la Mer; celui d’Occident, Eemcbkt, qui
foufiîe du côté de la Terre; celui du Nord,
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Tinguilcbkbt, froid; celui du Midi, Tuba:
Iiouguinle; & celui du Sud-Ouefl, Guin-
gui-Eemcbkt, faifon des Femmes; parce
que pendant que ce vent foulfle , le Ciel, di-
fent-ils, pleure comme une Femme.

Ils n’ont point de Juges publics pournde’l

eider 6: terminer leurs différends. Cha-
cun peut juger l’on Voifin, le tout félon
la loi du Talion. Si un homme en a tué
un autre, il ell- misa mort lui-même par
les Parents du défunt. Ils punilfent les vo-
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 faffent la moindre réfil’tance;
après quoi ils font réduits à vivre feuls pri-
vés de tout fécours, & de tout commerce
avec les autres comme des gens morts civi-
lement. Lorfqu’un voleur n’ell: point faifi,
ils vont en grande cérémonie & en préfen.
ce de leurs Pretres , jetter dans le feu le nerf

de l’épine du dos d’un Bélier de Monta-
gne (I ). Ils s’imaginent que le malfaiteur
éprouve les memes convulfions, fe plie,

fe
(r) On "OllVL la defcriprion de ces Béliers de Mon-

fagne, dans le Tome V. des Mcmmrcs de l’Acadc’mie de

S. Pétersbourg. a
--&- ,---.-.-..
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fia courbe & perd l’ulage de l’es membres,
à mefure que le nerf fe contraéte au feu.

Ils n’ont jamais de démêlé pour leurs
biens , leurs cabanes 84 leurs limites , par;
ce que chacun a plus de terrein qu’il ne lui
en faut, & 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 out jufqu’à deux ou trois Femmes,
outre celles qu’ils entretiennent, ô: qu’ils
appellent Koekrchoutcbei. Celles-ci font ha-
billées de même que les autres, & font le
même travail. Elles n’ont aucune liail’on
avec les hommes, 6: fe conduifent comme
fi elles avoient de l’averfion pour eux.

Les Kamtchadals ne connoiflànt pas la
maniere de compter par werflss, mefurent
la diftance d’un lieu à l’autre, par le nom-
bre des nuits qu’on cil: obligé de palier en
route.

Ils ont un grand plailir à imiter & con-
trefaire exactement les autres hommes ,
dans la démarche, la voix, les mouves
ments, les gelles, du corps ;. de même que
les oifeaux (St les, autres animaux, dans
leurs chants, leurs cris , ou hurlements
en quoi ils font fort adroits. . .

Quelque dégoûtante que fait leur façon

Tom. I. C

à
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de vivre, quelque grande que fait leur flué
pidité, ils font perfuadés néanmoins qu’il
n’en; point de vie plus heureufe & plus ’
agréable que la leur. C’efl: ce qui fait qu’ils

regardent avec un étonnement mêlé de.
mépris, la maniere de vivre des Cofaques
64 des Ruffes. Ils commencent cependant
à revenir de cette erreur; Le nombre des
vieux Kamtchadals attachés aux anciens
plages, diminue tous les jours. Les jeunes
gens ont prefque tous embrafl’é la Religion
Chrétienne. Ils adoptent les coutumes des
Rufi’es , 8c fe moquent de la barbarie ô:
(le la fuperftition de leurs Ancêtres. L’Im-
pératrice Elifabeth a établi, dans chaque
Habitation, un Talon ou Chef, qui décide
toutes les caufes, excepté celles où il s’agit

de la vie ou de la mon, Ces Chefs & les
fimples Particuliers ont déja bâti des loge-
ments ô; des chambres à la mode, Rufiien-
ne, & dans quelques endroits, des Chapel-
les pour le Service divin. -:. 1
. Il y a aul’fi des Ecoles: les Kamtchadals
y envoient avec plaifir leurs enfants, pour
iy être inl’truitsa Ainli il y a tout lieu d’ef-
.pe’r.er.qu’avec ces moyens, on parviendra
bientôt à faireafortir-.»ces Peuples de leur .
barbarie.
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S 1V. Der Oflrogr au Habitation: des

Kamtchadals. i
Sous le nom d’Oflrog, on entend une

Habitation compofée d’une ou de plufieurs
leurrer & .Balaganer, efpeces de Hutes.
Les Kamtchadals les appellent minima, 6:
les Colaques , à leur arrivée au Kamtchat-
ka, leur ont donné le nom d’Ofirog, parce
que ces Habitations étoient revêtues d’un
rempart de terre, (St fortifiées de la même
maniere que le font encore celles des Koria-
ques fixes du Nord. a ,

Pour conflruire leurs loutres, ils creufent
en terre un trou d’environ, 2 Archines ( r)
de profondeur, dont ils proportionnent la
longueur ô; la largeur, au nombre des per-
fonnes qui doivent l’habiter. Ils plantent
au milieu de ce trou 4 poteaux, éloignés
l’un de l’autre d’une Sagène (2) environ.

Ils placent , fur ces poteaux, de groins tra-
verfes au poutres, pour fouteniri le toit,
en laifi’ant au milieu une ouverture quarrée,
qui leur tient lieu de fenêtre, de porte 8c
de cheminée. Ils attachent à ces traverfes

(r) L’Archine ed- égale)à 7.6 pouces 6 hg, 3 djxjéme,

du Pied -de-Roi de Paris. l .
(a) La Sagène cil égale a 3’Arclunes, ou 6 pieds 7p

pouces 6 lig. 9 dixièmes.

C2
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des folives, dent une des extrémités cil;
affurée fur la terre. Ils les entrelacent de
perches, 8; les couvrent enfuite de gazon
(Si de terre , de façon que leurs Iourtes ref-
femblent en dehors à de petites buttes ron-’
des , quoique quarrées en dedans. Il y a
toujours deux côtés plus longs que les deux
autres; & c’ell: ordinairement entre les po-
teaux, auprès du côté le plus long, qu’ils
placent leurs foyers.- Un peu au defl’us’ de-
ee foyer, ils font une ouverture, ou un tuyau
de dégagement, afin que l’air qui y entre
chaire la fumée au dehors par la cheminée.-

Ils placent dans l’intérieur de leurs lour-

tes le long des murs, de larges bancs, au-
tour defquels chaque famille fait fon ména-
ge à part. Il n’y a jamais de bancs vis-à-
vis du foyer, parce que c’efl: dans cet en-
droit qu’ils tiennent ordinairement leurs
tillenliles, leurs vafes & leurs auges de
bois, dans lefquelles ils préparent à manger
pour eux de pour leurs chiens. .Dans les
Ionrtes où il n’y. a point de bancs, ils met-
tent tout autour des folives couvertes de
nattes ,. fur lefquelles ils repofent. On n’y
voit aucun ornement, fi ce n’ell: des flat-r
tes faites avec des herbes, dont quelques-
uns garnn’fent leurs murailles.

Les Kamtchadals du Nord ont dans leur;

- Ûthl
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Iourtes deux Idoles appellées- Khanta’z’, &
Ajouchak. .La Ire. eft taillée comme une Si-
rène, de forme humaine depuis la tête jufqu’à
la poitrine, & le lrellze du corps refl’emblant
à la queue d’un poiffon. Sa place efl: ordi-
nairement près du foyer. Ils difent qu’ils
lui donnent cette figure, parce qu’il y a un
Efprit de ce nom. Chaque année , à la pu-
rification des fautes, ils en fabriquent une
femblable, qu’ils placent auprès de l’an-
cienne; (St en comptant le nombre des
Idoles qui font auprès du foyer, on fait
combien il y a d’années que la Iourte cil:

bâtie. ’ .La 2de. Idole cil: une petite colonne dont
l Je bout efl; fait en forme de tête d’homme.

"Ils la font préfider fur les ultenfiles de la
.Iourte, 8L la regardent comme un Dieu
.tutelaire qui en éloigne les Efprits malfai-
fants des Bois. C’eft pourquoi ils lui don-
,nent à manger chaque jour, la frottent (St
lui oignent la tête 8:, le vifage de la plante

ïSarana cuite, ou deq’Poiffon. Les Kam-
tchadals du Midi ont la même Idole, qu’ils
appellent Ajoulounattb; mais au lieu des
Khantaï, ils vont des perches, ou des efpe-

’ees de porter-manteaux ou font des tètes
d’homme: ils les nomment Ourilidatcb.

Les Kamtcludals defcendent dans leurs I
C 3
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Iourtes par des échelles , dont une des ex;
trémités cil: placée proche le foyer, & l’au-
tre’dans l’ouverture qui fert de cheminée;
de maniere que quand ils font du feu, l’é-
chellelel’t brûlante, &qu’il faut retenir fou
haleine, fi l’on ne veut pas être fulfoqué
par la fumée. Mais ils ne s’en embarraf-
fent pas; ils grimpent comme des écureuils
fur ces échelles ,1 dont les échelons font fi
étroits, qu’on ne peut y mettre quela poin-
te du pied. Les femmes pall’ent même vo-
lontiers à travers la fumée avec leurs en-
fants fur’le’urs épaules, quoiqu’il leur foit

permis d’entrer 8c de forcir par une autre.
ouverture, qu’ils appellent foupaiia. vMais
on fe moqueroit d’un homme qui y palle?
roit, 85 il feroit regardé comme une fem-
me. Les Cofaques, qui dans les commen-

I céments n’étoient point accoutumés à palier

à travers la fumée, fortoient parle Joupa-
na, deltiné pour les femmes; aufli les Kam-
tchadals les regardoient-ils comme ce fexe.

Ils ont des bâtons faits en guife de tenail-
les, nommés Andron, pour jetter hors de
leurs Iourtes les tifons; ceux qui lancent
les plus gros par l’ouverture fupérieure,
font regardés comme les plus habiles dz les

lus adroits.
Les Kamtchadals habitent les Iourtes cle-
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puis l’Automne jufqu’au Printemps; ils
vont enfuite dans les Balaganes, qui leur
fervent de Maifons 8: de Magafins pen-
dant l’Eté. Elles font faites de la maniera

fuivante. A -Ils plantent d’abord 9 poteaux de la hau-
teur de2 Sagènes (ou de 13 pieds environ
de France); ils les mettent fur 3 rangs à
égale dillzance les uns des autres. Ils joi-
gnent les poteaux avec des traverfes, 6c
mettent defl’us des foliveaux pour faire le
plancher, qu’ils couvrent de gazon. Pour
le garantir de la pluie, ils eonllruifent’ avec
des perches un toit pointu, qu’ils cou»
vrent aulii avec du gazon, après avoir af-
furé avec des courroies & des cordes les
extrémités des perches aux bouts des foli-
ves d’en bas. Ils y pratiquent deux por-
tes en face l’une de l’autre, 8c montent.
dans les Balaganes avec les mêmes échelles
dont ils ont fait ufage pendant l’I livet, pour
defcendre dans leurs Iourtes. Ils conflruifent
ces Balaganes non-feulement auprès de leurs
Iourtes ou Habitations d’Hiver, mais enco-
re dans torts les endroits où ils vont palier
l’Eté pour y faire des provifions.

Ces bâtiments leur font fort commodes
our garantir leur Paillon de l’humidité,

a pluie étant très fréquente dans ce Pays:

C 4. .
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ils leur fervent encore pour faire féeher
leurs Poifibns, qu’ils y lailI’ent jufqu’en

Hiver, fe contentant de retirer les échel-
les, pendant ce temps. Si ces Balaganes
étoient moins hautes, leurs provifions de:
viendroient la proie des bêtes; malgré ces
précautions, on a vu plufieurs fois les
Ours y grimper, fur-tout.pendant l’Au-
tomme, lorfque. les Poiffons commencent à.
devenir rares dans les Rivieres, de les fruits .

dans les Campagnes. VEn Ete’, lorfqu’ils vont à la chaffe, ils
conflruifent, auprès de leurs Balaganes,
des Hutes de gazon, dans lefquelles’ils pré-
parent leur manger, de vuident le Poifl’on
pendant le mauvais temps. Les Cofaques
y font du fel de l’eau de Mer. ’

Les Ollrogs confidérables font entourés
de Balaganes; ce qui offre de loin un coup
d’œuil fort agréable, chaque Oflrog relfem-
blant à une petite Ville, (S; les Balaganes à,
des T ours. ’

Les Kamtchadals méridionaux, qui vi-.
vent le long de la Mer de Pengina, bâtit?
fent ordinairement leurs Oltrogs dans les
Bois , à 20 werflzs de la Mer de quelquefois
plus, ou dans des lieux fortifiés par la N a-
ture, 8c qui ont une fituation fûre de avan-.
çagçufe, Mais ceux qui habitent du. côté.
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de la Mer orientale, confiru’ifent les leurs ’
près de la Côte.

Tous les Habitants d’un Ol’trog regarq
dent les bords de la Rivière 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 fe fé-
parer de leur Oltrog, elles eonllzruifent des
Iourtes fur la même Riviere , ou furies ruif-
féaux qui s’y jettent. Cela donne lieu de
croire que les bords de chaque Riviere font
habités par des Peuples qui fortent tous de
la même tige. Les Kamtchadals difent eux-
mêmes, fuivant le rapportde M. Steller,
que Kour, qu’ils regardent quelquefois com-
me leur Dieu, & qu’ils appellent auffi leur
premier Pere , vécut deux ans fur les bords
de chaque Rivière du Kamtchatka; qu’a-
près y avoir eu des enfants , il les a lailfés
dans le lieu de leur naiffance, 8c que e’eft
de ces enfants, que les Habitants de chaque
Riviera tirent leur origine. .Ils prétendent ’
que Kout fut de cette maniere jufqu’à la
Riviere OZernaïa, qui prend fa fource au
Lac des Kouriles; qu’il finit dans cet en-’
droit le Cours de ’fes travaux, de qu’après «
avoirs mis fes Canots contre une Moulins,
gué, il difparut du Kamtchatka. I

C5...
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Autrefois les Kamtchadals obfervoient

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

ridionale des Kouriles , ou Kourils-kaia.
Lopatka.

S V. De leur: Meuble: 65’ de leur: Ujlenfiler.

Tous les Meubles des Kamtchadals con-
fiftent en tafl’es, auges, paniers , ou cor-
beilles quarrées faites d’écorce de bou-
leau (I), canots ô: traîneaux. Ils prépa.
rent leurs repas, ainfi que ceux des
Chiens, dans les auges: les paniers ou les
corbeilles leur fervent louvent de gobelets.
Ils vo agent fur les traîneaüx pendant l’Hi-
ver, à dans les canots pendant l’Ete’.

I On fera bien ail’e de favoir comment ces
Peuples, qui n’avoient aucune connoill’an-
ce des métaux, d’ailleurs, ignorants, rgrolî
fiers ô: trop. flupides pour compter ’ufqu’àl

Io, ont pu néanmoins parvenir, ans le
feeours d’aucun infiniment de fer, à creu-

(r) On les appelle dans le Pays,Tchoflinnixiu

x.
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fer, tailler, couper, fendre, fcier le bois,
bâtir des maifons, avoir du feu, & faire
cuire leurs aliments dans des valës de bois.
La hécefiité cit ingénieul’e, 8c l’homme

trouve des refl’ources en lui-même, lorr-
qu’il cit obligé de fournir à les befoins.

Avant l’arrivée des Ruffes, les Kam-
tchadals le fervoient d’os 8c de cailloux au
lieu de métaux. Ils en (airoient des cou;
teaux, des piques, des flèches, des lancet-
tes, des aiguilles & des haches. Ils fai-
foient. aui’ïi leurs haches avec des os de
Rennes 8: de Baleines, ou avec des pier-
res de jafpe taillées en forme de coin; ils
les attachoient avec des courroies à des
manches courbés. C’eFt avec ces infim-
ments qu’ils creufoient leurs canots 8: leurs
vafes 5 mais ils y employoient tant de temps ,
Ë’Îis étoient trois ans à crouler un canot,

, au moins un an à faire une auge: anf-
fi les canots 8; les grands vafes n’étoient
pas moins eflimés chez eux, que le font
chez nous les plus belles pièces de vaiITelle,
même du métal le plus précieux. Le Vil-
lage , (à? étoit en pofiëlfion d’une belle au-
ge, s’e 1m91t plus que fes voifins, l’ur- tout
lorfqu’elle ef01t de grandeur à traiter plu-
fieurs Convwes. C’en; dans ces auges qu’ils
font cuire la viande 8; les paillons, en jet-
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tant dedans des cailloux rougis au feu; (se
la provifion doit être abondante, puil’qu’un
Kamtchadal, lorl’qu’il cil invité par’un ami,

mange à lui feu] autant que dix hommes
enfcmble. .
’ Leurs couteaux l’ont 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 le 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, 6;
toutes les garnitures & bordures qu’ils y

ajoutent. ’. Lorfqu’ils veulent allumer du feu , ils
prennent un petit ais de bois bien l’ec, per-
cé de plufieurs trous, dans lefquels ils tour-
nent avec rapidité un bâton fec 8: rond,
jufqu’à ce qu’il s’enflamme, Ils le fervent
en guife de méche, d’une herbe léchée (I).

-Chaque Kamtchadal porte toujours avec
lui un de ces inflruments enveloppé dans (le

l’écorce de bouleau. Ils préferent même à
préfet): cette façon de faire du feu,-à nos
fufils , par la raifon qu’ils ne peuvent, avec
* (r) ijéroidts, qu’on appelle dans ce Pays, Tourbitclge,’
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ceux-ci, l’allumer aulli promptement qu”:
leur ancienne maniere. Ils font un fi grand
cas des autres inll:ruments de fer, tels que
les couteaux, fléches, haches, aiguilles,
&c. que dans les premiers temps qu’ils fui v
rent foumis, un Kamtchadal s’eflzimoit
riche & heureux, dès qu’il ’pofl’édoit un

morceau de fer, quel qu’il fût. Aujour-
d’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, 8: en font toutes fortes
de petits inflruments utiles, comme des
flèches 6; des couteaux. Tous les Peuples
du Kamtchatka 8c de la partie orientale de
la Sibérie, font très avides de fer; & com-
me quelques - uns font portés à la rebellion,
principalement les Tchouktchi, il cit dé-
fendu aux Rufl’es de leur vendre des ar-
mes; mais ces Sauvages ont l’adrefi’e de
faire des lances & des fléchés , des pots 8c
des marmites qu’ils achetent: ils ont aufli
des armes à feu, qu’ils enlevent aux Ruf-
fes, mais la plupart ne faveur point en fai«
re ufage. Ils font fort adroits à raccomk
moder les aiguilles, dont la tête eft cafl’ée,
en les perçant de nouveau jufqu’à la pointe.

Pendant mon féjour dans ce Pays; je
n’ai vu que ceux qui fe piquoient de vivre
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à la Bulle, qui fe fervîll’ent’ de vafes de

fer & ne cuivre; les autres ont confervé
leurs uftenliles de bois.

On préïünd que Ls Kamtchadals ont cons
nu .l’ufage des initrunn ms de fer avant l’ar-
rivée des Ruff.s; qu’ils en font redevables
auxjaponois, qui abordoient "aux Ifles
Kouriles; que ceux - ci vinrent même une

’ fois par Merjufqu’à l’embouchure de laBolè

chaïa, 8L que le nom de L’bicbaman, que
les Kamtchadals leur donnent, dérive de
Chiche, qui lignifie aiguille à coudre.

Il n’y a point de doute que les Japonois
n’aient autrefors fréquenté les Ifles Kouri-
les avec de petits Bâtiments pour y com-
mercer, puifque j’ai acheté des Kamtcha-
dals das boucles d’oreilles d’argent, un far-

bre Japonois, 8c un cabaret Verni, fur la
quel on préfente du thé; ce qui ne peut
Venir d’ailleurs que des Japonois. Mais
on n’a point de certitude qu’aucun de leurs
Vaiff. aux ait jamais paru à l’embouchure
de la Bolchaïa; ô; d’ailleurs, il cit diflici-
le de croire qu’ils fe foient cxpofés à na-
viguer avtc tant de peines 8c de dangers,
dans des Contrées inconnues. .

De tous les QuVrages que j’ai vus de ces
Peuples, aucun ne m’a plus étonné qu’une
chaîne qu’ils avoient faite d’une feule dent
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de Cheval marin: elle avoit un pied envi.
ton de longueur, Les premiers anneaux
étoient plus grands que ceux d’en bas, anf-
fi ronds ô: aufli unis que s’ils eûfl’ent été

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

Les Koriaques font des cuiraIEs avec de
petits os, qu’ils attachent par des courroies;
Leurs piques font aufli d’os, à 3. poin-
tes, & enfoncéesdans de longs manches de
bois: l’os cit fi poli, qu’il en cil: luifant.

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

Les Canots des Kamtchadals, qu’ils ap-
pellent Batfi, fe font de deux manieras, 85
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fuivant différentes formes; les uns font:
nommés Koiakhtaktim ,8: les autres Tabou.

’ Les premiers ne différent en rien de nos
Bateaux de Pêcheurs: ils ont la proue plus

.haute que la pouppe, 8: les côtés plus bas.
Les derniers ont l’avant 61 l’arriere d’éga-

le hauteur; mais les côtés font recourbés
dans le milieu, ce qui les rend très incom-
modes. En effet, pour peu qu’il faffe de
Vent, ils fe rempliffent d’eau dans l’inflant.
Les Kamtchadals ne fe fervent des Koiakh-
taktim que fur la Riviere du Kamtchatka,
depuis fa fource jufqu’à fon embouchure.
Ils emploient les Taktous fur la Mer orien-
tale & fur celle de Pengina. Lorfque ceux-
ci font revêtus de planches & de peaux,
on les appelle Baidares, & c’efl:.avec ces
Bâteaùx que les Habitants des Côtes de la
Mer des Caf’tors vont à la chalfe des aniè
maux marins. Ils fendent le fond de ces
Baidares, les recoufent avec des fanons , ou
barbes de Baleine, (St les calfatent avec de
la mouffe, ou de l’ortie battue de brifée.
Cet ufage eft fondé, fur ce qu’ils ont remar-
qué que les Baidares,qui n’avaient point été
fendues, s’entr’ouvroient aifément par la

violence des vagues de la Mer. Les Kou-
riles des Illes, de ceux qui habitent la
Pointe méridionale du Cap Lopatka, fpon-

rui-
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&ruifent les leurs avec une quille; ils les
revêtent, 8; les calfatent de même. r

Tous les Habitants du Kamtchatka font.
leurs Canots avec du bois de peuplier. Les

rKouriles n’ayant point de bois propre à les
conflruire, fe fervent de celui que la Mer
jette fur leurs Côtes, (5C que le vent pouf-
fe, à ce qu’on croit, des Côtes du Japon
15: de l’Amérique. ’ i

» Les Kamtchadals feptentrionaux, les K0»
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 confirué’tion, il
leur cil: plus facile de les faire de cuir.

Les Canots leur fervent à tous pour la
Pêche, 8; le tranfport de leurs provifions.
Deux hommes fe mettent dans chaque Ca-
not; l’un citafiis 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 cil: rapide, qu’ils relient quelquefois un
demi-quart d’heure courbés 8c penchés fur
leurs perches , fans avancer feulement de 2 ou
.3 pieds. Malgré ces difficultés, les plus vi-
goureux font, avec ces bâteaux chargés , 20
W. de chemin, & 30 à 4o quand ils font
Vuides. Ils - traverfent ordinairement les Ri-

Tomo 1- D
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vieres, en ramant debout , comme les Pêà
cheurs du Volkhowa dans leur efquif.

Les plus grands Canots peuvent porter
30 à 4o poudes(1). Lorfque la charge
cil: légere 8: qu’elle occupe un grand efpa-
ce, comme par exemple du Paillon foc,
ils la tranfportent avec deux Canots joints ’
cnfemble par une efpece de pont fait avec

i des planches. La difficulté qu’ils éprou-
vent à remonter les Rivieres dans ces Ca-
nots ainli unis, cit caufe qu’ils ne s’en fer-
vent communément que fur la Riviere de
Kamtchatka, dont le cours cil: moins rapi-
de; & ils defcendent les autres Rivieres
avec de fimples Canots.

S V1. DE: occupations de: Hamme: à” de:
Femmes.

b

Les Hommes vont à la Pêche pendant
l’Eté, font fécher le Paillon, le tranfpor-
tent de la Mer à leurs Habitations , & pré-
parent les arrêtes 8: le Poilfon gâté our la
nourriture de leurs Chiens. Cepen ant les
Femmes vuident les Poilfons, les étendent;
quelquefois même, elles accompagnent 8c
aident leurs Maris à la Pêche. Elles em-

( r ) Le ponde étant égal à a; livres de France, c’en
9 a I; quintaux.
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ploient le relie du temps à cueillir différais
tes herbes, des racines dt desvbaies, ou
de petits fruits, tant pour leur nourriture
que pour leur fervir de médicaments: elles
préparent l’herbe douce , dont ils ne faifoient
ufage anciennement que pour leur nourritu-
te; mais préfentement ils en font de l’eau-.
deovic: elles apprêtent auffi le Kiprei 8;.
l’herbe appellée Seattle fpiculis geminatis,
dont elles ourdilfent leurs tapis, leurs man-
teaux, leurs facs, & d’autres petites baga-
telles de ménage: enfin elles ont foin des
provifions. de bouche, ainfi que de toutes.

les autres. .Dans l’Automne, les Hommes s’occuu
pent ’a la Pêche & à merdes Oies, des.
Cignes, des Canards , &c: Ils drefl’ent
leurs Chiens au charroi, & préparent du
bois pour faire des traîneaux de d’autres
ouvrages. Les Femmes pendant ce temps
cueillent de l’ortie, la font rouir, la bri-
fent, la dépouillent de l’écorce, & la méta

tent fous leurs Balaganes. Elles vont dans
les grandes plaines qui ne font couvertes
que de moufles, dz retirent, des trous de
rats, des ratines de différentes efpeces de
la plante qu’on appelle, dans Ce Pays,
Sarana. - - ’

Dans l’Hiver, les Hommes vont à la

i D a
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chall’e des Zibelines & des Renards; ils
font des filets, ils tranfportent avec leurs
traîneaux, dans leurs Iourtes, du bois 8c
les autres provilions qu’ils avoient lailfées
pendant l’Eté dans les Balaganes, d’où ils
n’avaient pas eu le temps de les retirer en
Automne. Les Femmes filent pour faire
des filets; cet ouvrage ell: li long, qu’une
Femme peut à peine fournir allez de fil à
fan Mari pour les filets qui lui lbnt nécef-
faires pendant l’Eté. Mais quand les Fa-
milles font nombreufes , ils en font plus
qu’il ne leur en faut. Alors ils échangent
le furplus pour d’autres bagatelles, comme
des aiguilles, de la foie, des dezeà coudre,
6l des couteaux. ’

Au Printemps, lorfque les Rivieres de-
viennent navigables, & que les Poill’ons
qui y ont pall’é l’Hiver regagnent la Mer,
les Hommes s’occupent-à la Pêche, ou
ils vont du côté. de la Mer pour attraper
une efpece de Paillon appellé Vacbnia (1),;
on le trouve alors en grande quantité dans
les Golfes de dans les Baies. Il y en a qui.
vont même fur la Mer Orientaleôc jufqu’au ’

Cap Lopatka, pour attraper des Cahors
marins, 8: d’autres animaux. Les Fem-
mes, de leur côté, vont cueillir dans les,
. "( l ) 0714:, Afimu mitigimrtm, efpece de Mcrluche.
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champs une efpece d’ail fauvage & d’autres
plantes , non - feulement pour fuppléer aux
provifions dont on manque dans cette fai-
fan, mais même pour s’en régaler. Elles
aiment fi fort les herbages, que pendant
tout le Printemps, elles en ont prefque
toujours dans la bouche; de quoiqu’elles les
apportent chez elles par bralfées, à peine
en ont-elles pour un jour.

Les Hommes font encore chargés de con-
limite les Iourtes de les Balaganes, de les
chauffer ,1 d’apprêter leurs aliments , de
donner à manger à leurs chiens, de réga-
lerles Conviés lorfque l’occalion s’en pré-
fente, d’écorcher les chiens ô: autres ani-
maux dont lesipeaux leur fervent à faire
des habits; enfin de préparer les ultenliles
domeliiques 8: les armes nécellaires pour
la guerre. Les Femmes à leur tour font
obligées de préparer 8; de coudre les peaux
dont elles font les habits, les bas &-les
fouliers. Ce travail el’t tellement leur par-
tage, qu’un Homme qui s’en mêleroit, l’e-
roit aulii- tôt méprifé & taxé de s’adonner

à une occupation déshonorante; aulli re-
gardoient - ils dans le cammencement avec
mépris les Rufl’es qu’ils voyoient manier
l’aiguille 8L l’alene. Ce font aulfi les F em-
mes qui teignent L133 peaux, qui traitent J

I 3
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les malades, 6c qui font les cérémonies de
Religion. Voici la maniere dont elles pré-
parent, teignent & coufenc les peaux
enfemble, ’

Les Femmes n’ont qu’une feule façon
de préparer toutes les peaux de Rennes,
de Chiens, de Veaux 6; de Caftan marins,
&c. donc elles font les habits. Elles com-.
mencent par mouiller l’intérieur de la peau ,
après quoi elles ratifient avec un coateau
fait de pierre, lesfibres & les chairs qui y
[ont reliées attachées quand on a écorché
les animaux. Elles frottent enfuite la peau,
avec des œufs de poilions ou frais, ou fer-
mentés, la tordent & la foulent aux pieds
jufqu’à ce u’elle devienne un peu molle.
Elles la mirent une feconde fois, la frot-.
tent encore, 8: continuent ce travail juf-
«qu’à ce qu’elle fuit bien nette 8; molle. La

préparation cit la même pour les peaux
qu’elles veulent tanner; elles les expofent
enfaîte àla fumée pendantiune femaine, 84
après les avoir trempées dans l’eau chaude
pour en faire tomber le poil, elles les froc,
tent avec du caviar, les tordent encre leurs
mains , les foulent ô: les ratifient.

Elles teignent les peaux de Rennes ô;
de Chiens dont Elles fonc les habits, en les
frocçanc fouvenc avec de l’écorce d’aune,
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hachée en petits morceaux. Mais elles
ont une méthode particuliere pour teindre
les peaux de Veaux marins dont elles font
des habits , des chaufTures , & les courroies
qui fervent à garnir & à attacher les traî-
neaux. Après en avoir ôté le poil avec de
l’eau chaude , elles les courent en forme de
fac, tournant en dehors le côté de la peau
où étoit le poil. Elles verfent dans ce fac
une forte décoEtion d’écorce d’aune de le

recoufent par. le haut. Quelque temps
après , elles le pendent à un arbre, le bat-
tent avec des bâtons, & continuent cette
opération à plufieurs reprifes, jufqu’à ce

ne la couleur aît allez pénétré la peau;
elles la billent lécher à l’air, à la frottent
avec les mains jul’qu’à ce qu’elle fait molle,

fouple &r propre à être employée. Les
peaux ainfi préparées , reflemblent beau.
coup au maroquin. Les Lam0utcs, fuivant
M. Steller, les préparent beaucoup mieux;
ils les appellent Mandarin, 8c vendent cha-
que peau huit grivier. La grive eft une pié-
ce d’argent qui vaut dix fols.

Quant au poil des Veaux marins dont;
ellesfe fervent pour garnir leurs robes &
leurs chauil’ures, elles le teignent avec un
petit fruit d’un rouge très foncé ( I),

»( r) zip-pâli Ilrogjnftfir. Van-infixe. Lina,

D4
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l qu’elles font bouillir avec de l’écorce d’au-

’-ne, de l’alun , & une huile minérale appel-
lée Oleum perm. Cette couleur- elt ordinai-
rement d’un rouge très vif.

Elles coulent leurs robes ô; leurs chaut?-
fures avec des aiguilles d’os, & au- lieu de
fil elles le fervent de nerfs ou de fibres de
Rennes, qu’elles rendent aufiî fins qu’il efl:

nécelTaire pour leur ufage. I
Elles font la colle avec des peaux de

polirons féchés , & fur- tout avec celles de
Baleine.- Elles enveloppent ces peaux dans
de l’écorce de bouleau, 8L les lailTent quel.
que temps fous la cendre chaude. Cette
Colle efl: aulli bonne que la meilleure de
Rame.

S VIL De l babillement de: Kamtchadals.

I Les habits que portoient autrefois les
Kamtchadals, 6: que le plus grand nombre
porte encore aujourd’hui , [ont faits de
peaux de Rennes, de Chiens , de Veaux
marins, de même d’0ifeaux5 ils coulent
çes peaux enlemble fans aucun choix.
- Les Kamtchadals portent communément

deux habits; celui de dell’us eft appelle’ par
les Cofaques Kouklzanka (r ). Ils font leurs

(r) Par les Kamtchadals du Nord, ,Keavir, 8c par
«a: du Midi, ranima, l - ’

à

Ë:
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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 appellés Kouklianki ronds",
les autres font connus fous le nom de Kou-
klianki à queue. Leurs habits defcendent un
peu plus bas que les genoux, les manches
en font fort larges. Les Kamtchadals pot"-
tent auffi un capuchon qu’ils mettent fur
leurs bonnets, pour le garantir contre les
ouragans qui font fréquents dans ce Pays.
Le collet de l’habit n’a que la largeur né-
cell’aire pour palier la tète; ils attachent
autour du collet des peaux 6c des pattes de
chiens avec lefquelles ils fe couvrent le vi-
fage pendant les mauvais temps. Le bas
de leurs habits efl: garni tout autour, de
même que le bout des manches & le tout
du capuchon, d’une bordure de peaux de
chiens blancs à longs poils; Cette bordure
cil: plus eflimée que toutes les autres. Ils
coulent fur le dos des bandes de peau ou
d’étoffe, peintes de différentes couleurs , 8:

quelquefois des houpes faites de fil ou de
courroies différemment peintes. L’habit
de demis-a le poil en dehors, 8: celui de
defl’ous l’a en dedans, & le revers eft’ teint
avec de l’aune. Ils choifill’ent pour le pre:

. D 5
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mier, des fourrures de la couleur du poil le
plus efiimé parmi eux, telle que le noir, le
blanc, ou celles qui font tachetées. Les Kam-
tchadals ont pris cet habillement des Koria-

, ques" Celui qu’ils portoient d’abord avoit
la vérité la même forme, mais il étoit
fait de peaux de Chiens, de Zibelines, de
Renards , de Marmottes 8: de Béliers de

montagne. ,Il y a encore un habillement appellé
Kamlei, qui leur vient desiKoriaques: il
ne différé des Kouklianki que par la Ion.
gueur; il leur defcend jufqu’aux talons,
8: ils ne le teignent d’aucune couleur.

.Le plus beau vêtement dont les Cofa-
ques Ô: les Kamtchadals le parent, cil: ap-
pelle par les Kamtchadals du Nord , Tin.
gek. Il eft, de la même longueur que les
Kouklianki’; mais lus large en bas, & plus
étroit fous les ai elles. Le collet efl: fait
comme celui des chemifes; les manches
font étroites. On borde le bas de l’habit,
le collet de les manches avec de la fourrure

de Cantor. .Ces bordures font faites d’une laniere ou
bande de peau tannée, de la largeur d’un
doigt & demi. On en forme trois rangs
découpés par petits quarrés. Chaque quar-
ré cit coufu avec des fils de diEérçntes con-
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leurs. ’ On obferve de laifi’er- un .vuide en,

tre chaque quarré. Le premier rang cil:
coufu avec de la barbe ’de’Rennes. On
ajoute à cette laniere, en haut de en bas,
une petite laniere rouge ou noire, qui ell:
variée par une bordure faire de la peau du
cou d’un chien, & l’on attache,.à toutes
ces bandes, de ces mêmes peaux décou-L
pées en pointes 8; bordées de laine peinte. ..

Ces habits font les mêmes pour les hom-
mes & pour les femmes , ne’dilfe’rant que
par l’habit de defl’ous & la chaufi’ure. L’ha-

billement de dellous, que les femmes portent
ordinairement dans la malfon, eft compol’é
d’un caleçon & d’une camifole confus erra

femble. Les caleçons reflèmblent par leur
longueur & largeur aux culottes des Mate-
lots Hollandais; elles s’attachent de même

lus bas que le genou; la camifole a uncol-
t qui s’ouvre 8; le ferme avec un petit

cordon. Cet habillement ell: appelle Chan-
ba: il fe met par les pieds. Les femmes
Kamtchadales s’en fervent l’Ete’ 6c l’Hi-

ver: celui d’Eté cil: fait de peaux blanches
8c délicates, mais Paris poil, ou de peaux
de Bêtes marines, préparées comme des
peaux de chamois. Celui d’Hiver cil; fait
de Peaux de Rennes , ou de peaux de Bé-
liers d:- môntagne. On le porte quelque,
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fois le poil en defl’us, d’autrefois le poil
fur la chair.

L’habit ou le déshabillé que les Hommes

portent dans la maifon , confilte en une
ceinture de cuir qu’ils appellent Macbwa:
on y attache une efpece de bourre fur le
devant, 8c un tablier de cuir pour couvrir
le derriere. Cette ceinture cit variée par
des poils de Veaux marins teints de diffé-
rentes couleurs.

Tous les Kamtchadals alloient autrefois
à la chaire & a la pêche dans ce déshabillé ,
84 ils ne portoient point d’autre habit pen-.
dant l’Eté; mais aujourd’hui on ne trouve

cet ufage que parmi les Kamtchadals qui
font éloignés des Habitations Rufl’es: ceux
qui en font les plus voilins , portent des cu-
lottes & des chemifes qu’ils achetent des
Bulles.
. Les culottes que les Hommes portent en

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

font plus larges, 8: que la partie qui efl: au-
tour du derriere,.a le poil fur la chair, 8e

- l
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celle qui cil: autour des cailles, l’a en
dehors. On fait communément cette
derniere de la peau des jambes de Rennes
& de pieds de Loups. La partie du bas
des cailles & des jambes eft bordée de peau
blanche &fine, ou de drap, & l’on y palle
une petite Courroie pour attacher la chauf-
fure, fur laquelle on fait tomber le haut-de-
chaufi’e pu caleçon ,- afin que la neige n’y

entre pomt.
La chauffure des Hommes différé ordi-

nairement de celle des Femmes, en ce que
les bottines des Hommes font courtes, de
que celles des Femmes vont jufqu’au genou:
on fait ces bottines de différentes peaux.
Celles qu’on porte pendant l’Eté & en Ü
temps de pluie, font faites de peaux de
Veau marin non préparées, dont on met le
poil en dehors: elles reflèmblent à celles
des Cofaques de Sibérie 8c des Tartares,
lorfqu’ils tirent leurs bâteaux avec des cor-
des pour remonter les rivieres: il y a cet-
te feule différence, que ceux-ci font leur "
chaull’ure de peau de Cheval ou de Vache.
La chaufl’ure dont les Kamtchadals fe fer-
vent pendant l’Hiver, cit faite communé-
ment de la peau des jambes de Rennes: les ’
poils font toujours en dehors. Ils font la

l femelle de peau de Veau marin, qu’ils gara
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’niffent en dedans de morceaux de peau des
jambes de Rennes, qui ont le poil.long,r
ou de pattes d’Ours. Outre que ces femel-
les ainli garnies les garantilfent du froid,
elles. ont encore cet avantage, par leur ru»
deffe, qu’on peut marcher fans aucun dan-
ger fur la glace. a

Les plus belles chaull’ures dont les Cofaa
ques & les Kamtchadals fe parent , font
des bottines larges qui tellemblent un eu
aux bottes que portent les Payfans Ruilaes,
& qu’ils attachent par en bas avec des cour-
roies. La femelle cil: faire de peau blan-
che de Veau marin, 8c l’empeigne de cuir
teint en rouge de brodé comme les habits;
les quartiers font de peau blanche de Chien,
& la partie qui couvre la jambe cil: de cuir-
fans poil, ou de peau de Veau marin teinte.
Cette chaulfure cit fi magnifique dans le
Pays , que lorfqu’un jeune homme la porte,
on le foupçonne auffi-tôt d’avoir une Mail.
trefl’e. Leurs bas font faits de peaux de
Chien qu’ils»appellent Tchaja; mais le plus
fouvent ils s’entortillent les pieds de l’her-
be nommée Tontbicbr, qui, fuivant eux ,
eft auffi chaude que le Tchaja: elle a enco-
re l’avantage d’empêcher les pieds de fuer.

Leurs bonnets font femblables ’a ceux des
Jakoutes; mais M. Steller rapporte qu’au.

x

.w
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trefois les Kamtchadals avoient des bonnets
ronds fans pointe, faits de plumes d’oifeaux
& de peaux de bêtes, femblables aux an-
ciens bonnets des femmes Rull’es, avec cet-
te feule différence ue les oreilles des buna
nets Kamtchadals n étoient pas coufues avec
le bonnet , mais qu’elles étoient pendantes.
Ils portent durant l’Eté des chapeaux faits
d’écorce de bouleau, qu’ils attachent derric-

re la tête: ceux des Kouriles font faits de
paille battue. Les Femmes portoient des
cfpeces de perruques & les regardoient com-
me un de leurs plus grands ornements; elles *

’ y étoient autrefois li attachées , que , fu-ivant

M. Steller, plulieurs femmes Kamtchadales
n’ont point embrafl’é le Chriitianifme, par-

ce que pour les baptifer, il falloit leur ôter
ce bifarre ornement , (St que celles qui avoient
des cheveux naturellement frifés en forme
de perruques, étoient forcées de,les faire
couper. Les Filles trefi’oient leurs cheveux
en petites queues,.qu’.elles enduifoient d’huîo

le de Veau marin pour les rendre luifants.
Mais tout cela eft changé aujourd’hui, les
femmes du les filles Kamtchadales s’habillent
& fe parent à la mode des femmes Rufl’es;
telles portent des camifoles, des jappes, des
.chemifes avec des manchettes, des coelfu-
res fort hautes, des efpeCes de bonnets de
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des rubans. Les vieilles femmes font les
feules qui l’aient reliées attachées à leurs

anciens habillements. iLes Femmes ne travaillent plus qu’avec
des gants, qu’elles ne qu[[;n[ jamais. Aua
trefois elles ne le lavoient jtimais le vif-age;
mais à préltnt elles mettent du rouge 8: du
blanc. Elles emploient pour le blanc, un
bois vermoulu pulvérjfe, & pour le rouge,
une plante marine ( 1 Après savoir fait
tremper cette plante dans de l’huile de Veau
marin , elles s’en frottent les joues, qui de-
viennent d’une couleur vermeille: elles le
parent , principalement pendant l’Hiver,
lorfqn’elles reçoivent des vifites ou qu’elles

en rendent. Si elles voient paraître un
Etranger, toutes courent fe laver, mettre
du blanc, du rouge, & fe parer de leurs
plus beaux habits.

Un Kamtchadal ne peut s’habiller, avec
la Famille, à moins de cent roubles (ou
.509 liv. de France): une paire de bas de
laine,qu’on vend ici (à ,Saint-Pétersbourg)

vingt fols, vaut un rouble ou 5 liv; "de
France) au Kamtchatka , le relte à
proportion. ,Les Kouriles font plus en état de faire

de
v (1)4 Futur marin": abieti: forma: Phi," maritima
Dodo. Append, 32.6. Ray. Linn.
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de la dépenfe en habillements que les. Kams
tchadals, parce qu’avec un feu] Caftor ma.
tin qui le vend au Kamtchatka. même, de-
puis quinze jufqu’à quarante roubles, ils
peuvent avoir autant de marchandifes
qu’un Kamtchadal avec vingt Renards; 8e
un Kourile attrape plus facilement un Caf-
tor marin, qu’un Kamtchadal .ne- prend v
cinq Renards. Le plus habile Chafl’eur de
cette derniere Nation peut à peine tuer
dix Renards dans un Hiver, 8: un Kourile,

4 même dans une mauvaife année, prend au
moins trois Caltors, outre ceux que la
Mer jette fur le rivage, dans les tempêtes.

. S VIH. De lainoùrriture 5’11: la baifi
fan des Kamtchadals, 55’ de la

maniera de le: préparer.

La nourriture des Kamtchadals confifle
En racines, paillons & animaux marins;
on en donnera la defcription ailleurs: je
me bornerai à parler-ici de la maniere dont
ils apprêtent leurs aliments. Je comment
cerai par les poilions , qui leur tiennent lieu
(de pain. Ils font ce principal Ialimt,
appelle Ioukola, de dilïérents poilTons de
’l’efpece du faumon. Ils découpent chaque
poilfon en fix parties,- ils fufpendent à l’air
les côtes avec la queue pour-les faire fécher,

Tom. I. E l . r
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ô: c’eft ce paillon fec qu’ils, appellent prox

promeut Ioukola. Ils préparent le dos &-
le ventre dune façonr dilïérente,.& les
font ordinairement fâcher à’la fumée. .Ils
mettent pourrir les têtes dans des foires,
jufqu’à ce que leslcartilages deviennent roua
ges; alorsils les mangent en guife de poil-y
fous falés: ce mets elt pour eux très agréa?
ble, quoique l’odeur n’en: foit pas fup or,
table pour un Etranger. :Ils. ôtent en nite
les chairs qui refientï encore fur les arrêa
tes, ils les mettent en’paquets, les font
lécher, 8; les pilent lorfqu’ils veulent s’en
fervir: ils font aulli lécher les grolles arrê-
tes pour en nourrir leurs Chiens; cÎelÎt ainfi
que ces dilïérents Peuples préparent: le fou-.1

kola , 5: ils le mangent (ce pour l’ordinaire.
Les Kamtchadals l’appellent dans leur lan-

gire 2.201. v U ’ . 2’ :
Le feeond mets favori de ces Peuples

cil le Caviar, ou les œufs de pommas: :ils
les préparent de trois manieres différentes a
ils lesvfontlfe’chcr à l’air,hou bienjils les
dépouillent de la membranequi les enva-
loppecomme un fac, &;les étendent lut
un gazon pour les faird.féclier..LDÎautres
fois ils renferment ces œufs dans des tuyaux
creux, de .difiëreütes herbes, ou, dans des
rouleau-x faits. . avec; des feuilles 1: dans d’un
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8: l’autre cas ils les font lécher au feu. Ja:
mais, ils ne. marchent fans porter avec eux
du Caviar fec, (St un Kamtchadal qui ena
une:.livre,vpeut fubfifter long-temps fans
aucune autre nourriture: il mêle avec le
Caviar, de l’écorce, de. bouleau 8:, de fane
le ( 1), & ce mélange, lui fournit un mets
qu’il aime"beaucoup; mais une feule de
cestcbofes ne peut lui l’uflire pour fa nour-
riture ,n- parce quelle Caviar eft tellement
rempli; de colle, qu’il s’attache aux dents,
de l’écorce des,arbres efl.:fi;féche, qu’on
ne peut l’avaler, quelque temps qu’on [oit

à-la mâcher. - . , l .- Les Kamtchadals & les Koriaques ont
unequatrieme façon de préparer le Caviar;
les-premiers mettent une couche de gazon
au fond d’une faire, .& jettent enfuite de-
dansÎîdes œufs frais wde poilions; & après
les avoir. couverts d’herbes & de terre,
ils les lainent fermenterr ’ Les derniers font
aigrir le leur dans-desfacs de peaux. Les
uns & les autres, trouvent ce Caviar aufii
agréable, que les Rulles celui qui eft le

plus frais. r t p .,Le troifieme mets des Kamtchadals cit
appelle’ choupriki, ce; aliment, qui le fait

x , c . . t , ., - I ’apar: 233ml: enlisasses: 195°? se:
’ E 2
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avec dîEérents paillons, fe Apréparede’ 15

maniere ’fuivarite. Ils ’ canltruifent dans
leurs I’aurtes au - dellus du foyer, à la haw-
teur de trois archines (ou 7 pieds . envie
ton), une efpece de claie fur laquelle ils:
mettent des paillons: ils rendent enfuire-
leurs Iourtes aulli chaudes: que des étuves,
8c ferment tout exaâementzvfirvl’on ne met,
pas beauCoup de paillons fur. ces claies,
il le cuit bien-tôt, &I il cit prêt: aman-1
ger quand la Iourte le refroidit pansais
quand il y en abeaucou-p, ils font chaufv
fer leurs Iourtes à .plufieurs reprifes, ils
retournent, leurs paillons & fauvent ils font:
deux ou trois feux. Les paillons ainli pré-
parés, font moitié rôtis & moitié fumés;
ô: ils ont un goût fort agréables Cette ma;
niere de préparer les paillons; peut être
regardée comme la meilleure dont les.me

I tchadals fafl’ent ufage. En effet, toute-1a
graille & tout le jus le cuifent fort lente-Ë
ment , de sellent dans la peau comme "dans
unil’ac’, 8: larfque le paillon elt Cuit", velle
fe détache aifément: enfuité ils’vuident les:
paillons, les font féçher fur des nattesi,?lesg
coupent en petits manteaux, & les enfer-
ment dans des facs faits d’herbes carrela-s
cées,.& c’en-là ce qu’on appelle le Perla

des Kamtchadals, a .s ; -1 . Z
x
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Le I mets le plus délicat, luivant leur

goût, ell: du paillon aigri qu’ils font pour-
rir dans des folles de la maniera dont on
lïavdéja dits ce mets leur paraît délicieux,
quoique l’odeur en fait plus infuppartable
que celle d’une charogne. Ce paillon le
.pourrit quelquefois li fort dans les folles,
qu’on ne le peut retirer qu’avec des elpeces

de cuillers; alors ils le dorment à leurs
Chiens, & le délaient dans leurs auges au
dieu de farine d’avoine.

M. Steller dit, que les Samayédes font
pareillement pourrir les paillons, mais-que
nia terre étant gelée, ils le confervent mieux.
rLes Iakautes en ufent de même: ils lcrcu°
lent des folles profondes, 8: les remplillent
de paillons: ils les laupoudrent de cendres,
tf0? lelquelles ils mettent une couche de
feuilles, 8c fur celle- ci une couche de ter-

»re. Cette méthode elt préférable à celle
des Kamtchadals. Les Toungaules & les
«Cofaques d’Okhatsk préparent les paillons

.de la même maniera que les Iakautes,
avec cette dillérence qu’au lieu de la cen-
drede bOÎS, ils le fervent de celle de-l’al-

gué ’Ils font .cuire le paillon frais dans
dçs auges: si .après l’avoir lailIe’ refroi-

- dit, .118 Je mangent avec du bouillon qu’ils
50115 avec de l’herbe appellée Sarana.

E3
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A l’égard de la chair des Bêtes de mer
& de terre, ils la font cuire dans les auges
’avec différentes racines, & particulière-
ment avec la Sarana: Ils boivent le bouil-
lon dans de petits vafes d’écorce ou dans
des talles, & mangent la viande avec leurs
rmains. Ils appellent en général Opangq,
tous les bouillons , même celui de leurs
Chiens. Ils mangent aufll de la graille de
Baleine & de Veau marin cuite avec des ra-
cines, ou aigrie dans des folles. Ils coupent
par tranches les grailles qu’ils ont fait cui-

re, & particulièrement celle du Veau mas
rin. Ils en mettent! dans leur bouche autant
qu’elle en peut contenir , 8c la coupant
alors avecun couteau tout près de leurs
lèvres, ils avalent le morceau tout entier
fans le mâcher, 8; aulïi goulument que les
Hirondelles de Mer avalent les Poillons.

Leur mets le plus exquis & le plus re- .-
chercho’, ell: le Selaga ( I ) ;- aufii n’en man,
gent-ils que dans leurs feltins: ce n’el’t ce-

pendant autre chole que différentes. fortes
de racines & de baies broyées enfemble,
auxquelles ils ajoutent du-Caviar, de la
graille de Baleine , du Veau marin, ô:
quelquefois du paillon cuit. Ce mets, com-
palé de baies acides & de Sarana, ell: fort

( r ) Les Cofaques l’appellent Tolkoflclm.
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agréable (31 nourrillant; mais la malpropre-
té avec laquelle ils le préparent, le rend
dégoûtant, fur-tout quand on le fait liquide.
Une femme, après avoir pilé les racines
dans un vafe lale 8c mal-propre, le remue
avec les mains pleines de cralle, qui de-
viennent enluite aulli blanches que la neige,
en comparailon du relie du corps. [En un
mot, un Etran er ne peut voir préparer ce
mets, fans que on cœur ne le ’l’ouleve’.

Avant la conquête; du Kamtchatka par
les Rulles, les Kamtchadals ne connoilloient
point d’autre haillon que celle, de l’eau.
Pour le mettre en gaieté. ils buvaient de
l’eau dans laquelle ils avoient fait infufer des
Lchampignons: je parlerai ailleurs de cette
haillon. Aujourd’hui ils boivent de l’eau-
demie, ainli que les Rulles qui demeurent
dans leur Pays; 8; ils ont une filtgrande
paillon pour. cette liqueur , qu’ils vendent
tout ce qu’ils ont. pour s’en procurer. Ils
boivent beaucoup’d’eau après le dîner, &

ne le couchent. jamais dans en avoir. auprès
de leur lit dans un grand vale,: pour boire
pendant la n.uit.v Ils y mettent beaucoup
de glaCe ’& de ,neige,afin qu’elleçne s’é-

chauffe pas, 8c il Cil: rare qu’on trouve le
.matin de l’eaujgans le vafe, quoiqu’il fût-
;pleinn «Ils s’amufent, pendant l’Hikvier à

. 4 -
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le jetter dans la bouche des poignées de
neige; ô: les jeunes Garçons qui doivent le
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 abli-

’ gés d’en aller chercher fur les hautes mon-
tagnes, quelque temps qu’il l’aile, de s’ils y

manquaient, on leur en feroit un crime. "

S IX. De la manier: de voyager dans
- Ï de: traîneaux tiré: par de: Chiens,

I 5’ de: dzfi’érsnrs Harnois.

Les Chiens du Kamtchatka nedillerent
en rien des nôtres; Ils font peut l’ordinaire
de taille moyenne, & de dillérentesX cou-
leurs , mais plus communément blancs,
noirs & gris.-

Ceux dont on le fert pour le traînage
font coupés, de l’on en met ordinairement
quatre à un traîneau, deux proche le traî-
neau, 8s 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 font faits "de deux morceaux
de bois courbés; ils choifillent pour cet ef-,
la” un morceau de bouleau qui ait cette
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forme; ils le l’éparent en deux parties, 8:
les attachent à la dillzance de treize pouces
par le moyen de quatre traverfes; ils éle-
rvent vers le milieu de ce premier chafiis
quatre montants, qui ont dix-neuf pouces
d’équarillàge environ. Ils établillent fur
ces quatre mantants le fiége, qui cit un
vrai chale , de trais ieds de long fur treize
pouces de large, il fait avec des perches
légeres & des courroies. Pour rendre le traî-
neau plus folide, ils attachent encore fur
le devant du traîneau un bâton qui tient,
par une de les extrémités, à la premiere
traverfe, 8: par l’autre," au challls qui for-
me le liège.

Les harnois nécellaires pour l’équipage
des traîneaux, font 1°. Les dlaki, ou les
traits, comparés de deux courroies larges
& fouples qu’on attache fur les épaules des
Chiens, à une efpece de poitrail. Il y a au V

’ bout de chaque Alaki une petite courroie
avec un crochet qu’on place dans un anneau

ui elt fur le devant du traîneau: *2°. Le
obegenik, longue courroie qui fert de ti-

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

mité de cette chaîneI5 qui les empêche-de A

5
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s’écarter: 3°. :LÎQuquou’zla bride, cour.
roie garnie, d’un crochet ôç d’une chaîne

qu’on attache aux Chiens de la volée; elle
tient par une de fes extrémités au traîneau,
ainfi que le Pobegenik, de par confe’quent
selle efl: plus longue: 40.7 Les Otbeiniki,
ou colliers font faits de peau d’Ours, dont
-le poil dt, en dehors; ils ne fervent que
pour l’ornement.

Les Kamtchadals conduifent leurs Chiens
avec un bâton crochu de la longueur dune
archine 8c demie, ou d’environ trois pieds:
ils nomment ce bâton chtal. ’ On attache
à une de les extrémités plufieurs grelots
qu’ils fecouent pour faire aller les Chiens avec
plus de vîteITe. Ils les arrêtent en enfon-
çant le bâton dans la neige. Quand ils,
veulent aller à gauche, ils crient ouga , en
frappant fur la neige avec ce bâton, ou fur
ile traîneau. Ils crient km, kna, quand ils
veulent aller à droite , &le Conduëteur
met en même-temps un de fes pieds fur la
neige, afin de retarder leur vîteflè par le
frottement. Ils ornent quelquefois ce bâ-
ton, ainfi qùe leurs traîneaux , de cour-
roies de difi’érentes couleurs, pour plus-d’é-

légancea Ils shilèient fur le côté droit-du
traîneau, les jambes pendantes; ce, feroit
un deshonneur , de s’alTeoir dedans ,, ou, de
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fe faire conduire par un Guide, parce qu’il
n’y a que les Femmes qui s’y afl’eient 8;

qui prennent des Guides. i
Un attelage de quatre bons Chiens vaut

au Kamtchatka quinze roubles (ou 7 5 liv.
de France), avec leurs harnois vingt jou-
bles environ..( roc liv. ). J’ai. connu un
Kamtchadal curieux , qui avoit acheté
quatre Chiens. 62 roubles (ou 300 liv.).
On voit par la feule forme de ces traî-
neaux, qu’ils doivent être très difficiles à
conduire: il faut être continuellement fur
l’es gardes pour conferver l’équilibre;.autre-
ment on cit expofé à verfer , parce que ces
traîneaux font fort hauts 8: fort étroits.
.Malheur à celui qui verfe dans des, lieux
déferra , parce que les Chiens ne s’arrêtent
point ordinairement qu’ils nevfoient arrivés
au gîte, ou qu’ils ne rencontrent quelque

robftacle. Si l’on verfe, il faut tâcher de
.faifir le traîneau, & alors les Chiens s’ar-
rêtent bien-tôtide lafiitude: ils ont ordinai-
-rement le défaut. d’aller vite lorl’qu’ilsifentent

que leur Cond’uéteur ell: tombé i, ainfi que ’
dans lesdefcentes :8; lorl’qu’on eft obligé de

traverfer des rivieres. On prend alors la
précaution de dételer les Chiens dans les
-defcentes 8: deles conduire par la bride,
On n’en laifl’e qu’un feula au traîneau,
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on met encore, fous les glill’oires du traineau,
des anneaux faits de courroie, pour qu’il
ne defcende pas trop vîte. i

On elt obligé de mettre pied à terre
dans les montagnes , les Chiens ayant beau-
coup de peine à conduire le traîneau quoi-
que vuide. Quatre Chiens tirent une char-
ge d’environ 5 pondes, fans y comprendre
les provilions du Conduéteur Ô: celles des
Chiens. Lorfque le chemin. cil: frayé 6:
battu, ils font, malgré ce fardeau, trente
avertis environ par jour, 81 cent cinquante
à vuide, particulièrement au commence;
ment du Printemps, lorfque la furface de
.la neige cil: couverte d’une glace très foli-
de,4& que l’on a mis, fous les traîneaux,
des glifi’oires faites d’os. ’ .

LorfquÎ’l y a beaucoup de neige, on ne
peut voyager avec des Chiens, fans avoir
frayé le chemin. Un Guide, qu’on appelle
«.Brodo’wcbiki, précede alors le traîneau avec

des efpeces de raquettes, qui font faites de
deux ais allez minces, féparés dans le mi-
lieu par deux traverfes liées. enfemble aux
extrémités: celle de. devancent ,un peu re-
courbée. Ces deux ais font liés avec des
courroies, 81 on en attache d’autres fur les
traverfes pour y placer le pied. Le Con-

.duéteur, après v avoir mis les raquettes,
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prend les dev’antsôt fraie le chemin jufqu’à

une certaine diliance; enfuit: il revient fur-
fes pas, faitavancer les Chiens, &-eon-
tinuede la même maniéré à leur frayer le
chemin, jufqu’à ee-qu’il foit arrivé au gîte.

Cette façon de voyager cit fi pénible ’& fi
lente,.qu’on peut à peine en un jour faire
dix werlts (a: lieues). On fe fert aufiî
pour frayer le chemin , de patins ordinaires;
cependant l’ul’age n’en dl: pas fi fréquent.

Aucun Conduéteur ne marche pour une
longue route, fans des patins &des un
quettes. n a - . , .- La plus grande incommodité de ces
voyages, efl: d’être l’urpris dans les défens,

par des ouragans accompagnés de neige.
Alors on cit obligé de le réfugier le plus
promptement qu’il elt polIible dans les I
bois, & d’y rater avec les Chiens jul’qu’à
ce que l’orage foi: difiipé: ces ouragans dus
rem quelquefois une femaine entiere. Les
Chiens , pendant ce temps , refirent fort
tranquilles, mais lorl’qu’ils finit prelTés par

la faim, ils mangent toutes les-courroies,
les brides & tous les attirails des traîneaux.
Si la tempêtefurprend plufieurs Voyageurs,
ils font une efpece de hutte 8; la couvrent
de neige; mais les Kamtchadals en font
rarement. . . . . l . ; 4 . î
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- Ils fe mettent plutôt dans des creux qu’ils
gamilrent de petites branches ,v «St s’enveç

loppant dans leurs pélilIes, ou fourrures;
ils baillent leurs manches; bien - tôt la neio
ge les couvre de façon qu’on ne leur voit
ni les pieds, .nifles mains, nivla tète. Ils
peuvent le retourner fouszlaneige comme
une boule; mais. ils obl’erv’ent; avec beau-
coup de précaution de ne pas faire tombe;
la neige, Ifous laquelle ilssl’e tiennent ta,
pis comme dans leurs Iourtes. Il leur l’af-
fit d’avair un trou parlequel ils puilTent
refpirer. S’ils ont des habits trop étroits,
ou qu’ils foient trop? ferrés paradeur ceina
sure , ils .difent .que Je. froid ell: alors
infupportable, parce quei’leur habit des
venant humide, ils ne peuvent plus le rés-

chauEer.- I ’ .. .,Lorfqu’un’ouragan les l’urpnend. dans une

plaine, ils cherchent quelquepetite colli,
ne, au pied de. laquelle ils le: couchent; &
afin que la’neigeen s’amafl’antsfureux ne

les étouffe point, ils fé levent à chaque
quart- d’heure pour la feeouer.. uMais corne
me les ventsde l’Efl: 64 du Sud-Elbfont
accompagnés ordinairementndel neige hua
mide, ilarrive lbuventque les-Voyageurs
qui en ontie’té mouillés, fontgele’s ou meu-

rent de froid, parce que ces ouragans finil?
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[et]: .prel’que toujours par des. vents de
Nord ô: par une’forte gelée. .

On cil: encore expofé à perdre la vie,
en voyageant dans. cette-fanon fur les rivie-
res; on en rencontre beaucoup qui ne font
pas Aentiérement, gelées, ou fi elles le font,
on y "trouve de grands trous qui ne gèlent
pas, même dans les froidsles plus rigou-
reux. Comme prefquc tous ,lcs chemins
font le long des riviercs. dont les bords font
roides 85 ,montagueux, 8: dans, quelques
endroits prel’que. impraticables; il fe palle
peu d’années qu’il ne périlÏeplufieurs per-

fonnes dans «ces: routes. . On;.eft obligé
dans quelques endroits de palier fur l’extré-
mité de la ,glaceà;& quelquefois elle le
rompt, ou le traîneau. glilÎc dans l’eau,
alors on le noie communément, à caufe de
la rapidité de lariviere: li quelques Voya-
geurs font . allez heureux. pour, s’en tirer,
l’humidité dont leurs habits [ont énétrés

les fait mourirfilansglesplus vives ouleurs,
lorfqu’ils . ne :rjÇI’QLIYÇnÇ. point . d’habitation

dans le voilinage.r r 4 v .l, . On ,ell: obligé, dans ces voyages de trae
.verfer des bois de-faule fort épais 5k on court
alors le rifque de fe crever les yeux, 8c de
je rompre les bras ou les jambes g. car c’elt
précifément dans; les endroits,les-plus diffici-
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les & les plus périlleux, que les Chiens
emploient toutes leurs forces pour courir
plus vite, ô: pour fe délivrer de leur far-
deau: fouvent ils renverfent le traîneau de
le Conduéteur , comme on l’a déja dit. .

Le temps le plus favorable & le plus
propre pour voyager, ell: aux mois de
Mars ô: d’Avril, quand le froid cit moins
rigoureux, ô: que la neige cil: cependant
encore ferme. Mais on cil: obligé de pal’a
fer deux ou trois nuits dans des lieux dés
ferts, & il ell: difficile d’obliger les Kamd
tchadals à faire du feu pour apprêter le
manger, ou pour le chauffer; eux & leurs
Chiens ne Te nourrifl’ent que de poilions
fecs. Ils s’acctoupiflent fur le bout des doigts
du pied, s’enveloppent de leurs pélifl’es, 83

ne comprennent pas que les Voyageurs poil:
fent avoir froid; ils dorment c ndant dans
cette fituation gênante , fans re entir le moin-
dre froid, & lorl’qu’ils le réveillent, ils ont
aufii chaud de aufiî bon vifage que s’ils
avoient pallié la nuit dans un bon lit; Cela
eft commun à toutes les Nations de ce
’Pays. J’ai vu plufieurs de ces Sauvages,
qui, s’étant couchés le foir, le dos nud cori-

tre le feu, dormoient d’un fommeil pro-
fond, quoique le feu fût éteint, & que leur
dos fût couvert de givre.

* 5 X.



                                                                     

tu Kan’r’cnarxi. si;
5 Der Armé: dont je fervent le: ’

Kamtchadals, 5’ de la manier:

dont ils font la guerre.

Quoique les Kamtchadals , avant qüe
d’être fournis aux Rulles, n’eull’ent point
l’ambition d’augmenter leur puilfance, ni
d’étendre leurs frontieres, comme on l’a
déja dit, ils faifoient cependant la guerre;
à: il ne l’e palïoit pas d’année qu’il n’y eût

quelque Oflrog de ruiné. Le but de leurs
guerres étoit de faire des prifonniers, de

. fur-tout de prendre des Femmes. Ils emplo-
yoient les Hommes à des travaux pénibles:
quant aux Femmes, ils en fanoient ou
leurs combines, .ou leurs époufes. Ils
s’embarrafl’oient peu fi les raifons de faire
la guerre étoient julies ou non. Quelque-
fois les Habitations. voilines prenoient les
armesles uns cuntre les autres, ’a l’occalion
des querelles que leurs Enfants avoient eues
enfemble , ou parce qu’un Kamtchadal , après
avoir invité quelqu’un de fes Voilins, ne
le traitoit pas comme il convenoit. Ce
dernier cas étoit regardé commeune injure
qu’on ne pouvoit venger autrement que par
la deltruétion de l’Habitation ou cette 1nd
fuite avoit été ,commife.

Tom. I. F
a
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Dans leurs guerres, laïrufe ail beaucoup

plus en, un? que la valeur. En efi’et, ils
font fi timi es 8c fi lâches, qu’ils n’ofent at-
taquer leur’ ennemiiouvortement , à moins
qu’ils n’y foient forcéslpar une nécefiité in-

difpenfable; [Cela cil: d’autant plus. furpre-
nant, que cette Nation. fait peu de vcas de
la vie, (St que le fuicide y oit fréquents
C’efl- pendant la. nuit qu’ils attaquent les.
Habitations de leurs ennemis; ce qui leur:
cil très facile, parcequ’elles ne. fontpoint
gardées. Une poignée de, gens l’ulfit. pour.
maflacrer un grand nombre d’Habitants,
fans courir aucun rifque cit-fans trouver de.
réfiltance. On eft fût de .rernporterune
lèmblable viétoire , ’en s’ affurant de.l’entrée.-

des Iourtes, pour n’enlaifièrfortirperfmæ
ne, (St en s’y tenant avec une mailliez ou
une longue pique; car fuivant la confirma;
tïion deces Iourtes, on mien peut. fouir qu’à;
la file. [Avinfi un petit nombre "d’hommes;
peut aifément tuer ou faire .prifonniers tous
ceux qui s’y trouvent. A - .

Ils-traitent leurs Pril’onnièrs, 8; fur-tout.
les plus diflingués-par leur: valeur, avec la
barbarievôt l’inhumanité ordinaire à toutes
les Nations de ce Pays. Ils les-brûlent, les:
coupentupar: morceaux, leur arrachent’les.
boyaux, les pendent par lespieds-ôt leur.

s.
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fontltoutesfortes (feutrages & de Cruautés ,.
en réjouill’ance de la viéloire. qu’ils vieno

rient de remporter. .Plufieurs Cofaques-ont
rouliers les. mêmes fupplices pendant la-
grande’révolte du Kamtchatka. .
-’Les guerres que. les Kamtchadals avqient

alors entr’euxx, n’ont pas peu..contribué à

faciliter aux coniques les moyens. de fou.
mettre tonte’là ation; car fi les. Cofaques

. attaquoient quelque. Habitation. ,. ils n’a-
vaient pas à craindre’qu’elle fût fécourue:

au contraire, frisaVoifins fe.réjouilïoient en a
voyant de quelle façén les Cofaques s’en
rendoient maîtres ;..mais.;ils ne. tardoient
pas à avoir le même fort. . . . .

Dans leurs guerres contre les:,Cofaques,
ilsÎemployoient; leurs mies. ordinaires, &
ils. en ont plus détruit par ce.moyen que
par les armes.. Lorfque les.Col’aques. exi-
geoient des tributs de quelque ..Habitation

ai n’étoit pas encorefoumile, on .leur.fai-
oit. rarement .réfiüance ; .mais on .lesrece-

voit prefque toujours . comme: desamis .81:
avec toutes fortesde politefl’esii leur
faifoit’ de grands préfentsl,.on les. réga-
loit, ,&- on ne. leur..r’efufoit irien. . Après
des avoir: pairifi :morxipe’s s’en leur ôtanttoute
défiance , A les . Kamtchadals i profitoient de la
nuit pour les. malfacreliî; oul’bien ils for-

2
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toicnt de leurs Iourtes pendant que les C03:
faques étoient endormis; ils y mettoient le
feu suffi-tôt, & les brûloient tous. Par
ces liratagêmes", ils firent périr en deux.
endroits près de" foixante- dix Cofaques;
ce qui, eu’éga-rd au petit nombre de Sol-
dats qui font dans ce Pays, peut être re-
gardé comme une grande perte pour les
Rulles. Il ell même quelquefois arrivé que
les Kamtchadals , n’ayant point trouvé.
l’occalion de faire périr les Cofaques lori;
qu’ils étoient venus les ali’ujettir pour la
premiere fois, payoient le tribut pendant
deux ou trois années, &qu’ils égorgeoient
enfuite ceux qui venoient en petit nombre
pour le recevoir.

Mais ces flratagêmes autrefois li innéités
aux Cofaques, les obligent à fe tenir au-
jOurd’hui fur leurs gardes.l Ils ne craignent
jamais plus les Kamtchadals , que quand
ceux - ci les reçoivent avec grande politell’e,
8: qu’ils leur font des carafes; ils regar-
dent cet accueil comme une marque infailli-

. ble de perfidie. Ils ont les mêmes craintes
’ lorfque les femmes Kamtchadals forcent

pendant. la inuit de leurs Iourtes; car elles
ne peuvent voir répandre le :fang, .84 leurs
Maris ne tuent jamais perfonne en leur pré»

.fence. Lorfque les Kamtchadals racontent
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leurs fouges, qu’ils. ont. vu des morts, 8;
lorfqu’ils vont au loin fe viliter. les uns les
autres , c’eft encore un indice qu’ils, trament
quelque trahifon, Ou qu’ils font prêts à fe
révolter, de que plufieurs Oiirogs ou Ha-
bitations [ont du complot. l
’ Lorfque l’entreprife réunit, les Kamtcha-
dais égorgent tous les Cofaques qu’ils ren-
contrent , .aufii ,-. bien que ceux de leurs
Compatriotes qui, nÎenttent point. dans la
révolte, S’ils apprennent qu’on fait mare.
’cher des troupes contr’eux, ils ne le pré--
parent pas à le défendre en allant àleur
rencontre; mais ils choififl’ent les endroits
les plus élevés (St les plus efcarpe’s, bâ-
til’fent de petits. Forts ou .Ollrogs, s y ré-
tranchent i5; y attendent leurs ennemis. Ils
réfutent avec valeur à ceux qui les atta-
quent, leur tirant des fléchés , .8: emplo-
yant’toutes fortes de moyens pour fe défen-

dre. Lorfqu’ils rioient que l’ennemi a l’a-
. vantage fur eux, 8; qu’ils font hors d’état
de réfifter, chaque Kamtchadal commence

par égorger fa Femme 8L les Enfants; il .fe
ï jette enfuite dans des précipices , ou s’élan-

ce au milieu des ennemis les armes à la
main ,, pour ne pas nionrir fans le venger:
ils appellent cette alérion, dans leur langue ,

’ fifaiïe un lit. Eni740, on m’amena une

. p . . F . lu
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Fille d’ourkololr, que les Rebelles de cet
endroit n’avaient pas eu le temps d’é orger,
lorfqu’on emporta d’all’a’ut leur Ha nation;

Toutes les autres Femmes , depuis lanplusÏ
âgée jul’qu’a’ la plus jeune, furent mafia;

crées, (il les Rebelles le récipiterent dans
la Mer, dirham de la Muntagnè fur laquele
le ils’s’étoient réfugiés. " , H f

Depuis le commencement de ’la’conquêtç
’ du Kamtchatka, il n’y" a.’ en que deux ré?

voltes La. épremiere arriva l’an 1119, à
Boltbe’retiim’ïâôflrog’, , ô: .la féconde. en

1713", lorfqu’on envoyoit des troupes pour
l’oumettre les Kamtchadals d’Æwarcba. .j Ces
révoltes leur ont étatismes deux très funef-
tes. Dans la premiere,’ ils alfiégerentBol-
cheretskoï’, avec tant de confiance dans
leur grand nombre, qu’ils le vantoient d’é-

touffer avec leurs bonnets feulement, les
Cofaques qui étoient renfermés dans: cet
Olïro’g, au nombre de foix’ante..dix. "Çà.
pendant" trente-cinq d’eritt’eùx firent une
l’ortie; de les Kamtchadals n’ayant pu l’ap-
port’er’leur choc, prirent ’la’fuite, 6;. cira-

cuti cherCha’a fe fauver cumme il plut; En
voulant regagner leurs canots, ils s’y jet-

, toicnt avec tant de précipitation, u’il
l s’en noya un grand jnOmbre. On tua 1 ans

cette inccalion une lifgrande’ quantité de *
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Kamtchadals ,ï que la’rlviere étoit couverte

de corps morts. Les Rebelles d’AWatcha
n’avoient pas moinS’d’efpéranceï’de vain-

cre les Rulles qui marchoient Contr’eux,
puilîju’ils s’étaient munis de courroies pour

les lier 8c les emmener; mais il en arriva
tout - -»autrement ,1 « ils ï furent euxf- mêmes
tués ou faits pril’onniers. On ’ avoit len-
voyé»eent vingt Cofaques à l’expédition
d’Awatcha, &cent cinquante Kamtchadals
’fideles; ce qui peau faire juger quel étoit
le nombre des ennemis, puil’qu’ils l’e" fiat-

toient- de prendre i avec facilité tous les .
RulTeS; a -i ’ ’ r I g.

Leurs armes co’nlillent en arcs, flécher,
lances; iques &Ico’ttes démaille. L’arc
cil: fait de-bois’deiM’élefe (1).;ll’ll cit Cou-

vert d’écorce de’bo’uleau, de les) cordes
font denerfs de baleiné; Les fléches’font or-
dinairement de la longueur d’une archine
trois quarts, & l’ont armées de pointes fai-
tes: d’os ou de pierres. Ils les nomment
difi’éremment , fuivant la ï différence des
bouts dont elles font garnies. Une fléché
avec un bout mince d’os, ell: appellée
Pincb; quand il cit-large, Aglpinc’h;”lorf-
que le bout cil: de. pierre, Kuuglatçb, &c.

( x.) Larix. .

F 4.
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Quoique fileurs fléchés fioient fort mauvais
fes & mal faites, cependant elles font très
dangereufes, parce qu’elles font empoil’on-
nées; ce qui fait enfler aufii-tôt la partie
blell’ée. Celui qui ell: dans ce cas, meurt
ordinairement dans les vingt - quatre heures,
(St il n’y a, d’autre remede que de fucer le
.poifon de la blelfure.

Leurs lances font armées d’os ou de cail- .
-]oux , comme on «l’a déja dits Les piques,
qu’ils; appellent Oukarcl, font armées de
quatre pointes; elles font attachées à un
manche que l’on fiche, au bout de longues
perchés. Leurs cottes d’armes ou cuirall’es

font faites-de nattes, ou de cuir de veau
ourle cheval marin , qu’ils cou ent en la-
nieres &lqu’ils joignent l’une fur l’autre de

façon qu’elles peuvent le plier comme des
baleines. Ils les mettent du (côté gauche;

.&.les- lient fur le côté droit, comme une
camifole. De plus-ils sîattachent deux ais
ou. petites planches; celle de derriere cil:
plus haute; elle fert à garantir la tête, 8;
l’autre met la, poitrine à couvert.
, Ils ne fe fervent der-leurs Chiens 8; de
leurs traîneaux que pour, les longues mar-
.çhes, ou, pour des voyages; mais quand
ils ne vont pas loin, ils marchent à pied.
Pendant l’Eté , ils fç fervent ordinairemtnt
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de grands Canots qui peuvent contenir plu-

[Leurs perfonnes. . I .Une chofc fort fingulicre, c’ekft que lorr-
qu’ils marchent à pied, ils ne vont jamais
deux defront, mais toujours (culs: en a1-
lantà la file les uns des autres, ils fuivent
toujours le même fentier , qui par-là devient
fort creux ô: profond: quelqu’un qui n’y
feroit pas accoutumé, ne pourroit y mar-
cher qu’avec une extrême; difficulté, vu
qu’il en: fort étroit,.& qu’iln’y a de pla-

îce que pour y mettre un pied la fois; car l
ces Peuples ne marchent qu’en mettant ton:
jauni un pied précifément devant l’autre,

A6; prefque fur la même ligne.v -
M. Steller attribue la .caulë des guerres

-înteftines qui regnent entre ces Nations, à
la haine & à la paillon de pofl’éder ce qui
peut flatter leurs feus. Nous dirons quel,-
que choie ici de fou opinion; .

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

dit-il , au Kamtchatka, 6c que chacuny
vécût dans l’indépendance , , cependant deux

pariions, ’ la haine 85 la cupidité, étoient
caufe que les Kamtchadals troubloient eux-
mêmes leur reposât leur tranquillité en. fe v
faifant la ,guerre. Ils fe détruiroient de
temps en temps, 8c s’aniblilÎoient confide’e .
lrameutent. Les fatigues,- l’ambition, l’en;

l 5
s
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vie de dominer, le befoin d’ultenfiles a: de:
choies néçell’aires à la vie, leslarmoie’nt le:

uns contre les autres. Peur être en état
de renfler à l’ennemi, ils fe foumettoient
aux plus vieux, aux plus courageux & aux
plus prudents. Lorfqu’ils avo’ientïremporté

quelques viCtoires, ils montroient à leurs
Chefs tout l’attachement 8: leïzele qu’il fais

"loit pour le but qu’ils le propol’oient; ce
but confinoit à augmenter. leur puill’anœ,
à fatisfaire leur vengeance , à faire un grand
butin & à partager entre eux avec égalité
les dépouilleszde leurs ennemisz’ r v

On tisonne» donc chez ces Peuples dœï
preuves qu’ils ont en quelques- idées élevées,
qu’ils ont .afpiré ’à’devenir conquérants, ce

qui a été caufe que la Nations’refi: diviféè

en plufieurs branches également puilTantes;
les Koriaques-furent "les premiers qui ayant
abandonné les bordstdul Tigil , entrerent
dans le Kamtchatka,-en’fui1vant les Côtes
occidentales ’jul’qu’à la grande v Riviere, ou
Bolchaia ’R’eka. ’ Les I’Chanta’les fuivirent

leur exemple; conduits par un; Chef un;
brave, "qu’habile 8: prudent, nômmé,’dit-
on , Chandal. Comme ce Chef ’aVOit formé
le defl’ein d’étendre fa puiflânce, il travails

la à acquérir, par la douceur, ce qu’il ne
pouvoit obtenir que par la faire des armes;
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c’eit-à-dire, de fe’ rendre tributaire tout le

Kamtchatka. Cependant il le forma deux
partis; l’un vers la fource dezla riviere du
Kamtchatka, qui fe foutint jul’qu’àl’arrivéé

des Rulles; & un l’econd àiKronaki , dont.
les Habitations s’étendoient jufqu’à Kourils4

kaia Lopatka, ou Cap des Kouriles; Les
Peuples qui habitoient depuis la riviere de
Goliglna jul’qu’à celle de Kompanovaia, le
détacherent. des Habitants’du Cap Kourile;

uoique ces derniers fumant peu ’n0mbreux,
cependant ’il’s’l’urpafl’oient les autres en for-

ce, (en valeur ,8; en intelligençeg’ Ils atta-
querent ’plufieurs Olh’ogs ou Habitations,
dont’ils emmenèrent .prifonniers les Fem-
mes & les Enfants. Quelques Montagnes
même aux environs de la Riviere Apala,
portent les noms.des combats qui s’y font
donnés; p Les Habitants du Cap Lopatka,
qu’on appelle-ordinairement . Kouriles , paf-
foient pommette invincibles , parce qu’ils
attaquoient leurs-(ennemis à l’improviflze, en
venant par Mer fur des Baidares; 85 ils s’en
retournoient’aufli-tôt avec leurs’de’pouilles,

fans crainte d’être pourfuivis’,,parce que les
Kamtchadals n’ont point de’ Baidares qui
puilî’entqtenirla Mer. ’ A;

A l’égard de l’ambition 8L du défit de!

conquête, que M. Steller attribue auvaa-
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bitants du Kamtchatka , 8; qu’il regarde
comme la calife de la diviliou e cette Na-
tion; cela ne me paraît point abfolument
dénué de vrail’emblance , quand on fait ré»
flexion qu’il’n’y a gueres de Nation , que]:

Que fauvage qu’elle foit, qui n’afpire à do,

miner, ou du-moins qui ne tâche de pren-
dre l’afcendant fur les autres; penchant qui
le remarque dans les Bêtes mêmes: cepen-

* dant pour former une pareille entreprife, il
me femble qu’il faut plus de jugement 6;
d’intelligence que l’on n’en ÇIQUVe dans les

Kamtchadals, . .S’ils le faifoient la guerre les uns aux au-
tres, - s’ils prenoient des priionniers, s’ils
’s’enlevoient’ leurs biens (S; leurs provilions ,

on n’en peut pas conclure qu’ils aient conçu
un aufli val’te delTein, que celui de former
un Etat. Un homme tel qu’on nous peint

’Chandal , devoit plutôt fouger à affermir
fou pouvoir fur l’a Nation, 6; à la tenir
dans une entiere fourmilion; cependant on

’n’a point trouvé la moindre trace de cette

foumiflion, dans le commencement même
de la conquête que les Rufi’e’s’ont faite du

Kamtchatka; au contraire, on n’a vu par-
tout, qu’une égalité parfaite, La divifion

ï de la Nation Kamtchadale & l’a dil’perfion
dans les difi’érents lieux du Kamtchatka,
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peut venir d’une autre raifon , comme, par
exemple, du peu d’étendue du terrein, our
parce qu’ils étaient en trop grand nombre
pour trouver des provrfions nécefl’aires à
leur fubfiltance , ôte. Le nom même de:
Chandal me paroit fort douteux, je ne crois
pas qu’il y ait jamais eu un Kamtchadal qui
ait été appellé ainfi. En efi’et, fi ce nom
eût jamais exiflé parmi ce Peuple, l’ul’age

s’en feroit conferve; cependant je n’ai ja-
mais entendu dire qu’aucun Kamtchadal,
homme ou femme, fût ainli appellé dans
aucun endroit. de ce Pays. Il me l’emble
que fous ce nom, on doit entendre tous les n
Habitants Chantales; c”elt-à-dire, ceux
qui habitentaux environs du petit canton
qu’on appelle Chantal; comme fous celui
de Kontchat, on entend tuas les Habitants
des bordsde l’Elowka. D’ailleurs il efl: in-v
conteliable que ces Chantales ont été autre.
fois un Peuple :fi célebre & fi nombreux,
que leur l’eul Oll:rog avait plus. de deux
:werfts de longueur, &« que les Balaganes
en étoient conflruits fi près les uns des au-
.tres , que les Habitants alloient far ces Ba-
Jaganes, d’un bout..de, l’Habitation jul’qu’à

rl’autre. -Aujour.cl’hui même cet ,OItrog a
,encore plus; d’Habitants que prel’que tous

-ceux du Kamtchatka. . . . ..
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Quant à la bravoure de ces Peuples; on
peut dire en général que plus en s’avance
vers le Nord, plus ils font courageux de
intrépides. Parmi les Kamtchadals, les Ha-
bitants de l’Elowka ô; .de Chantal, alÎent
pour les plus braves; après aux ce ont les
Kouriles. de: les Habitants dlAwatcha, que
les Cofaquesont eu bien de la peine à
foumettre.

5. XI. De l’idée que la: Kamtchadals ont.

de Dieu, de la farmatian du Monde,
6’ deuiogmr de leur Religion.

. Les Kamtchadals regardentcomme leur
Dieu «un. certain Kautkbau, dont ils croient
tirer leur origine. Ils ignorent qui a créé
le Ciel & les Al’tres; ils dil’ent feulement
qu’ils enlioient avant la.Terre,:fur la créa.
tion de .laquelleils mut deux opinions diffé-
rentes. «Quelques - uns prétendent que
Koutkhourcre’a :la Terre’de l’on Fils appellé

Simrkalin, squislui-Létoitlï né (le-fa Femme
Jllzkboum, . en le proinenantï avec elle fur la
-Mer. - D’aimes croient que LISToutlrhou 8:
la fœurszOÏllilÎgith, ont apporté la Terre
du Ciel, qu’ils l’ont ’afl’ermievzfur la Mer,
«St. que ceuélément a été-créé partOutIcigin,

qui y demeure encore’anourdv’hui. [Cepen-

l

l

l

l
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dant" tous conviennent en général que
Koutkhou a vécu dans le Ciel avant la
création de la Terre. ’. L’opinion de ceux qui reconnoill’ent un

Dieu de la Mer, cil: conforme à celle des
Iakoutes, qui, donnent t le, gouvernement du
Ciel 8l de la Terre à dilïérents Dieux. Ils.
admettent aufii une Divinité de l’Enfer; ils
croient tous que ces Dieux font les itérés
de celui du Ciel. ’ L I, Ï M A

Koutkhou après avoir créé la Terre,
nitra leiCiel & vint s’établir au Kamtchat-

îa, ou» il eutun antre Fils appelle Tîgil, 8:
une Fille nommée Sidouka; ils le marierent
çnfemble, loriqu’ils en eurent atteint l’âge...

Koutkhou ,1 fa femme 8: les Enfants , poré-
soientldes habits faits de feuilles d’arbres,
85’ le nourrill’oient; d’écorce de Bouleau &

’delPeuplier; car, fuivant eux, les, A’ni.
maux terreftres marroient point encore été”
créés,v& leurs Dieux ne layoient point
prendre le paillon k a Ï. . j l
» Koutkhou abandonna un jourifon Fils 8:
faxFille, & difparut du Kamtchatka. On
ignore ce qu’il devint; ils prétendent qu’il.
s’en alla fur des. patinsou raquettes, 6: que n
les montagnes & les collines fe .formerent
finis: l’es pas, parce que l’es pieds s’enfons

golem dans lactate-comme dans de la. glai-
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fe molle. Ils croient que leur Pays étoit
parfaitement uni avant ce temps. v ’

Tigil Koutkhoueut un Fils nommé Ami
Ièîa , 84 une Fille qu’ils appellent Sidaukam-

chitcb; le F rere & la Soeur le marierent en-
femble lorfqu’ils furent grands. Ils ne font-
e as plus inllzruits fur la généalogie de ces
Ëleux ; ils affurent feulement que c’efl: d’eux

que leur Nation tire l’on origine. Tigil
Koutkhou voyant augmenter fa Famille,
fongea aux moyens de pourvoir à fa fubfi-
fiance; il! inventa l’art de faire des filets
avec de l’ortie pour prendre des Poifl’ons.
Son Pere lui avoit déja appris à faire des
Canots. Ce fut lui qui leur enfeigna à le
faire des habits de peaux. Il créa les Ani-
maux terrel’tres, (St établit pour veiller fur
eux, Pillatcboutcbi, qui les protege encore
aujourd’hui. ’On le dépeint d’une taille
fort petite , - revêtu d’ habits faits de fourru-’

res de Goulus, dont les Kamtchadals font
beaucoup,de cas; il cit traîné par des Oi-. ,
féaux, 8: fur-tout par des; perdrix, dont
ils s’imaginent quelquefois appercevoir les

traces. .’ M. StellernOus repréfente ces Peuples
comme idolâtres. Ils ont beaucoup de
Dieux qui, ’fiii’vant la tradition, ont appa-
me plufieurs d’entr’eux. Ils n’ont point,

. dans
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dans leur langue, le mot Eflirit, ils n’en
ont aucune idée, non plus que de la gran-
deur ô; de la fagefl’e de l’Etre fiiprême.

Au relie on ne peut rien imaginer de plus
abfurde que leur Dieu Koutkhou. Ils ne
lui rendent aucune forte d’hommage, & ne
lui demandent jamais aucune grace-: ils n’en

. parlent que par dérifioni Ils racontent de
lui des 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’écueils, de bancs

de fable, 8c de rivieres rapides; d’être la
-caufe des pluies 8c des tempêtes dont ils font
fouvent incommodés. De-lz’i vient que
’lorfqu’ils montent ou qu’ils defcendent en

’Hiver les montagnes, ils lui difent toutes ’
fortes d’injures & l’accablent d’imprécationsi

Ils en agill’ent de même larfqu’ils fa trou-
vent dans quelques autres circonl’tances difo

ficiles ou dangereufes. ’
Ils ont néanmoins un Dieu, qu’ils appel-

lent communément Doajlektbitcb , de ils ont
en quelque façon la même vénération & le

-même refpeél; pour ce nom, que les Athé-
niens portoient à leur Dieu inconnu; Ils
drelTent un piller, ou une efpece de colons
ne, au milieu de quelque grande plaine. Ils
l’entortillent de Tontchitche, «St ne palliant

Tom. I. G
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jamais devant, fans lui jetter un. morceæi
de poilion, ou. de quelque autre choie; ils
ne cueillent jamais les fruits qui croifl’ent à
l’entour, & ne tuent point d’oil’eaux, ni au-

cun animal danssle voilinage. Ils croient
prolonger leur vie par ces offrandes , .6;
qu’elle ferort abrégée s’ils y manquoient.

Cependant ils n’offrent rien de ce qui cil:
bon; mais feulementles nageoires, les ouïes,
ou les queues de poilions, qu’ils jetteroient
de même s’ils n’en faifoient pas une ofi’ran-

de. Ils ont cela de commun avec toutes
les Nations Afiatiques, qui ofi’rent feule-
ment à leurs Dieux ce qui ne vaut rien,
& qui gardent pour elles ce qu’elles peuvent
manger. M. Steller a vu deux de ces co-
pionnes aux environs de l’Oftrog inférieur;
il n’en a pas trouvé ailleurs. En allant vers
le Nord, j’ai vu moi-même plulieurs en-
droits où les poilants faifoient des ofl’randes,
comme s’ils enflent cru que des Efprits mal.

.fail’ants habitoient ces lieux; mais je n’ai
vu ni colonnes, ni idoles.

Ils croient encore que tous les endroits
dangereux, comme, par exemple, les vol-

- caris, les hautes, montagnes, les fontaines
bouillantes, les bois, &c. font-habités par
des Démons , qu’ils craignent de refpeêtent

plus que leurs Dieux. -
.-...A....,x,Au
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Ils appellent les Dieux des Montagnes,

Karman] , ou petits Génies. Ce que nous .
hammam Génie, s’appelle en Kamtchadal,
Kamouletcb. Ces Dieux, ou, fuivant eux,
ces Génies malfail’ants , habitent les grandes

Montagnes , & particulièrement les Vol-
tans; aullî n’ofent-ils s’en approcher. Ils
prétendent que ces mauvais Génies vivent
des Poill’ons qu’ils attrapent à la pêche; ils

defcendent pendant la nuit des Montagnes,
à: .volent jul’qu’à la Mer pour y chercher
leur nourriture; ils emportent un Poill’on à
chaque doigt, ils les fontvcuire à la façon
des Kamtchadals, 8L ils fe fervent de graif-
le de d’os de Baleine, au lieu de bois. Lorf-
que les Kamtchadals palfent par ces lieux,
ils y jettent toujours que] ne vié’tuaille , qu’ils

oli’rent à ces mauvais émies. v
Les Dieux des Bois s’appellent Ouchakta

chou. Ils difent aqu’ils relfemblent aux
Hommes; que leursAFemmes portent des
Enfants qui craillent fur leur dos, & qui
pleurent fans lcelle. Ces Efprits, fuiVant
l’opinion fuperftitieufe de ces Peuples, éga-
rent les Hommes de leur chemin, de leur V
font perdre l’cfprit. , q a. y .

Ils appellent le Dieu de la Mer, Mitg;
ils lui donnent la forme d’un Paillon. ,Son
empire s’étend fur là Mer de fur les Poil?

2
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fans; il envoie les poilTons dans les Rivie-
res, afin qu’ils y prennent du bois pour
lui confit-aire des Canots, (St jamais dans
l’intention qu’ils fervent de nourriture aux
Hommes; car ces Peuples ne peuvent croi-
re qu’un Dieu puiffe leur faire du bien.

Ils racontent plufieurs fables fur Filiat-
choutchi, dont nous avons déja parlé, ô:
que M. Steller appelle Bilioulrai. Ils dirent
qu’il habite fur les nuées avec plulieurs Ka-
mouli, que c’eft lui qui fait briller les
éclairs, qu’il lance la foudre , & fait tom- q
ber la pluie.’ Ils regardent l’arc-en-ciel com-
me la bordure de l’on habit. Ce Dieu, à
ce qu’ils imaginent, defcend quelquefois des
nuages fur les montagnes, & il efl: dans un
traîneau tiré par des perdrix. Ils regar-
dent comme un grand bonheur d’apperceo
voir les prétendues traces que laill’e ce Bi-
lioukai; elles ne font autre choie que delpe-
tits fillons que le vent a lailTés fur la furface
de-la neige; ce qui arrive fur4tout dans les
ouragans: ils craignent aullî ce Dieu. Ils pré.-
tcndent qu’il faitenlever leurs Enfants dans
(les tourbillons par l’es Satellites, pour lui
tfervir de brus ou de girandoles, fur lefquels
il fait mettre des lampes remplies de graille
pour éclairer l’on Palais. Sa femme cit a

.pellée Humour. , -
x
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’Ils reconnoilfent’aufli un. Démon, fui-

vant M. Steller; ils le repréfentent très
rufé & trompeur; ils l’appellent , par cette
raifon, Karma. On montre aux environs de
.l’Oltrog inférieur de Kamtchatka, un aune
fort élevé 6c fort vieux, qui palle pour
être fa demeure. Les Kamtchadals décov
chent toutes les années des flèches contre
cet arbre; de forte qu’il en cil: entièrement
hérifl’é;

A Gandi eft , à ce qu’ils prétendent , le
Chef du Monde fouterrain, ou les hommes
vont habiter après leur mort. Il a autre-
fois habité la Terre; ils donnent à un des
premiers Enfants de Koutkhou , l’empire
fur les vents. & ils attribuent à n femme
Savina, la création de l’Aurore 8; du Cré.

pufcule. ,Ils regardent leur Dieu Touila , comme
l’auteur des tremblements de terre, étant
perfuadés qu’ils proviennent de ce que fon
Chien K020i, qui le traîne quand il va fous
terre, fecoue la neige qu’il afur le corps.

Toutes les idées qu’ils ont de leurs Dieux,
8l de leurs Démons ou lmauvais Génies,
font fans liaifon, fi abfurdes 8: fi ridicules, que
ceux qui ne connoilfent pas ces Peuples au;
ront de la peine à croire qu’ils donnsnt tou-
tes ces bizarres opinions pour des vérités

03
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inconteflcables; ils tâchent cependant de
rendreraifon le mieux qu’ils. peuVent de
tout ce qui exiliez. ils-cherchent même. à?
pénétrer ce que peuvent penfer les Poiffons
a; les Oifeaux ; mais ils ont le défaut de ne
jamais examiner fi l’opinion qu’ils anti-reçue

dt vraie ou non. Ils adoptent. tout avec fa:
Çilité 8; fans réflexion.

Leur Religion eft principalement fondée
fur d’anciennes ’I’raditionsrqu’ils conferventï

précieul’ement, fans vouloir écouter aucun
raifonnement qui pourroit les détruire.

M. Steller rapporte qu’il a demandé à”
plus de cent d’entr’eux , fi en jettant les yeux

fur le Ciel, les Etoiles , la Lune, le Soleil,-
ôzc. il ne leur étoit jamais venu dans l’ef-

v prit, qu’il y eût un Etre tout-puilTant,
Créateur de toutes chqofes, que l’on devoit
autant aimer que refpeé’ter à-caufe de l’es

bienfaits. Ils lui ont tous répondu allit-
mativement, que jamais cela ne leur étoit
venu dans l’idée; & qu’ils ne fentoient
n’avaient jamais fenti, pour cet Etre fuprêr
me, tu amour, m crainte.

Ils penfent que Dieu n’el’t la calife ni-du
bonheur, ni u malheur; mais que tout’
dépend de l’homme. Ils croient que le
.Monde cil: éternel, que les âmes font im-
mortelles , qu’elles feront réunies au corps,
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6c toujours fujettes à toutes les peines de
cette vie , avec cet avantage feulement,
qu’elles auront tout en abondance dans l’au-
tre Monde , 6e qu’elles ne feront jamais
expofées à endurer la faim.

Toutes les Créatures, jufqu’à la. mouche
la: plus petite, reliufciteront aprèsla mort,
& vivront fous Terre; ils croient que la
Terre cit platte, & qu’au-deifous il y a

c un Ciel femblable. au. nôtre, fous lequel cil:
encore. une autre Terre, dont les Habi.
rams ont. l’Hiver: lorfque nous avons l’Eté,
sz l’Eté lorfque nous avons l’Hiver.

, ant aux récompenfes de l’autre vie,
ils difent que ceux qui ont été pauvres dans
ce Monde, feront riches dans l’autre; 8c
que ceux qui; en: riches ici, deviendront
pauvres à leur tout. Ils ne croient pas

ne Dieu puniffe les fautes; car celui qui,
it mal, (liftent-ils , en reçoit le châtiment

dès- à- préfent. v
Voici le conne qu’ils débitent fur l’origi.

ne de leur Tradition, Il y a, difent-ils,
dans le Monde fouterrain , ou les hommes

aÆIènt après leur mort, un grand, dz fort
àamtchadal appellé Gactch, qui cil: néde
Koutkhou; c’eL’t le premier qui fait mort
au Kamtchatka; il a habité feu! ce Monde
foutcrrain, jufqu’au Gmoment que fes deux
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Filles moururent & furent le rejoindre; il
pafl’a alors dans notre Monde pour inflruire
fa poftérité, & c’ell: lui qui leur a raconté
tout ce qui fait aujourd’hui l’objet de leur
croyance; mais comme plulieurs de leurs
Compatriotes moururent d’effroi en voyant
revenir un mort par-mi eux, ils abandon.
nent leurs Iourtes depuis ce temps,
lorfqu’il y meurt quelqu’un, 6; ils en
conflruifent de nouvelles, afin que fi quel-
que mort revenoit chez eux , comme
Gaetch, il ne pût trouver leurs nouvelles
I’Iæibitations.

Ce Gaetch cil, difent-ils, le Chef du
Monde foutcrrain. Il reçoit tous les Kam-j
tchadals qui font morts, 8e il donne de maux
vais Chiens & des haillons à celui qui y
vient revêtu de riches habits ou avec de
beaux Chiens; au-lieu qu’ilfait préfent de
beaux Chiens 8; de magnifiques habits à
ceux qui y viennent déguenillés avec de
vieux Chiens. Ils s’imaginent que les morts
fe conftruifcnt des Iourtes, qu’ils s’occupent-
à la chaille, à la pêche; qu’ils boivent,
mangent t8; fe réjouifl’ent comme ils fait
fuient dans ce Monde-ci, excepté qu’ils
ne ramoient aucune des peines & des maux
attaches à la condition humaine. Ils croient
qu’on n’y une ,jamaispni ouragans ni teins.
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pètes, que la neige & la pluie y font in.
connues; que toutes les chofes néceifaires
à la vie y font en abondance, ainfi qu’au
Kamtchatka du temps de Koutkhou. Ils
penfent que ce Monde empire de jour en
jour, & que tout dégénere ’en comparai.-
fon de ce qui a exiflé autrefois; car les anil-
.maux, aufli-bien que les hommes, difent.
ils, fe hâtent d’aller s’établir dans ce Mon-

de fouterrain.
Quant aux vices 6: aux vertus, ils en

ont des idées aufli bizarres que de leurs
Dieux. Ils regardent comme une chofe
permife, tout ce ni peut fatisfaire leurs
délits 8: leurs palïions, & ils n’envifagent
comme faute, que ce qui leur fait craindre
un dommage véritable. Ainfi le meurtre,
le fuicide, la fornication, l’adultere, la lb-
domic, l’outrage, ôte. ne font point des
crimes; ils croient, au contraire, que c’en:
une grande faute de fauver un homme qui
fe noie, parce qu’ils font dans l’apinion
que celui qui le délivre , fera noié lui-même.
C’efl: aufli une impiété horrible de recevoir
dans fon Habitation ceux qui étant couverts
de neige fur les montagnes, s’en font dé-
barraffés avant d’avoir mangé toutes leurs
profilions de Voyage; ces perfonnes ne peu:
Vent sinuer, dans une équité qu’après s’être

5
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déshabillés tout nuds, & avoir’jetté leurs
habits comme fouillés, Boire de l’eau de
fources chaudes, s’y baigner, monter fur
les Volcans; c’eflz, fuivant eux, s’eXpofer
à une perte certaine, en commettant; un
crime que le Ciel, doit venger: Ils ont la
même idée de plufieurs autres fuperflitions
dont j’aurois honte de parler;

C’elt un péché chez eux de fe battre 8;
de fe quereller pour du poiifon aigre; d’as

.voir commerce avec leurs Femmes lorf-
qu’ils écorchent les Chiens; c’en efi- aufiî

un de raclerlavec un couteau la neige qui
s’attache à leur chauffera, de faire cuire
dans le même vafe la chair de différentes
betes & poilions, d’aiguifer fa hache & l’es
coûteaux lorfqu’on cil: en voyage, ainfi
que de faire d’autres puérilités. de cette
nature: ils craignent que ces aérions ne
leur attirent quelques accidents fâcheux.
Par exemple, des difputes ô; des batteries
pour du poifi’on aigre, leur font craindre
de périr; s’il leur arrivoit d’avoir com-
merce avec leurs Femmes dans le temps
qu’ils écorchent leurs Chiens, ils crain, x
droicnt la gale; s’ils raclent la neige avec
le couteau, ils fe croient menacés d’ouraç

ans; s’ils font cuire différentes viandes
enlemble, ils. fe perfuadent qu’ils feront



                                                                     

Du Kau’rcnarxr. 1’07
malheureux- dan’s leurs chalfes, ou qu’ils"
auront des abcès; s’ils aiguifent leurs haches
dans le Voyage, ils s’imaginent être mena-
césde mauvais temps &de tempêtes. on
ne doit pas trop s’étonner; de tout cela ,s
puil’que chez tous les Peuples il y a quan-
tité de fuperllition’s de Cette nature.

Outre les Dieux dont j’ai parlé, les
Kamtchadals réverent encore dilférents
Animaux 8; d’autres Etres, dont ils ont
quelque chofe à craindre. Ils ofl’rent du
feu à l’entrée des terriers des Zibelines 8c
des Renards; quand ils vont à la pêche,
ils prient de conjurent, par les dilcours les
plus flatteurs, les Baleines & les Kacatki,
ou l’Otéa, parce que ces poilions renver-
fent quelquefois leurs canots: Ils n’appel-:
lent pas les Ours ni les Loups par leurs
noms; ils prononcent feulement le nom
Sipang, qui lignifie malheur; ils rell’emblent
en cela à nos’Chall’eurs de Zibelines, qui
le gardent bien pendant la chaire d’appeller
beaucoup de chofes par lsurs noms, com-v
me li cela rendoit la chall’e malhettreufe. ’
Tel étoit l’état de cette Nation pendant
mon premier féjour- au Kamtchatka; mais

’ aujourd’hui prefque tous les Kamtchadals.
ont reçu la Foi Chrétienne, de même que,
p’lulieurs Koriaques Septentriouaux , par
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la vigilance de l’Impératrice Elifabeth , a;
les foins vraiment maternels qu’elle a pour
tous l’es Sujets,’ En 174.1, le Synode en.
voya. au Kamtchatka des Mimonnaires 8;
tout ce qui étoit néceil’aire à l’établilÏement

d’une Eglife, pour convertir à la Foi
Chrétienne des Peuples aufli fauvages; ce
qui a li bien réufli qu’on en a baptil’é un

rand nombre. On a même infpiré à ce
Peuple le délit de s’inftruire , 8c l’on a étas-

bli des Eçoles en différents, endroits. Les. i
Kamtchadals y envoient de bon gré leurs
Enfants, & quelques-uns les font infl:ruire
à leurs propres dépens; ce qui donne lieu
de croire que dans peu de temps la Relis
gion Chrétienne fera de grands progrès,
dans cette Centrée, ,

g X11, De: Chantant au Magiciens.

t Les Kamtchadals n’ont point de Chaman
particulier, comme leurs Voifins; mais
les Femmes, fur-tout les vieilles, & les
Koektchoutchei, font regardées comme des
Magiciennes; ils croient qu’elles faveur in.
terpréter les fanges. En faifimt leurs for.
tilcges, elles ne frappent point fur’ des e12
peces de. tambour; .elles ne fe revêtent
point non plus d’habits defiinés pour cette
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cérémonie, ainli qu’il efl: d’ufage parmi les

Koriaques, les T ungoufes, les Bourates,
& toutes les autres Nations idolâtres de la
Sibérie. Elles prononcent des paroles à
voix haire fur les ouïes ou nageoires des
poilions, fur l’herbe douce ou la Sarana,
8l le Tonc’hitche: c’efl par ce moyen qu’el-

les prétendent guérir les maladies, détour-
ner les malheurs, & prédire l’avenir. Je
n’ai pu lavoir quelles paroles elles emploient
dans leurs cérémonies ou conjurations, ni
de quel Dieu elles invoquent l’aflîfiance.
On me l’a caché comme un myflere.

Leur principal fortilege fe fait de la malt
niere fuivante. Deux Femmes s’aflëient
dans un coin, 81 murmurent fans cefl’e quel-
ques paroles à voix baffe. L’une s’attache
au pied un fil fait d’orties entortillées de
laine rouge, & agite l’on pied. S’il paroît
qu’elle leve le pied avec facilité, c’eft un
préfage favorable, & un figue que ce qu’ils
Ont entrepris aura un heureux l’accès; s’il
paraît qu’elle remue le pied pefamment,
c’efl: un mauvais augure: cependant elles

A invoquent les Démons par ces mots Gauche,
IGoucbe, en grinçant les dents; & quand
elles ont quelque vifion , elles crient en i

éclatant de rire, Kbaï, Kbaï, Kbaï. Au
bout d’une demi- heure les Démons difpac
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roifl’ent, de la Magicienne crie fans celte
chki, (ils n’y font plus). L’autre Femme
ui lui aide, marmote des paroles fur elle,

à: l’exhorte à ne rien craindre, mais à
confidérer’ attentivement les apparitions ,
6; à le rappellera le fujet pour lequel elle
fait les fortileges. Quelques-uns dirent
lorfqu’il tonne 8; qu’il éclaire, que Biliou--
kai defcend vers ces Magiciennes, ô: qu’en
prenant poll’eflion d’elles, il les aide à lire

, dans l’avenir.
S’il arrive un malheur à quelqu’un, ou

s’il n’ell point heureux à la chalTe, il vient
aufli-tôt trouver une de ces vieilles , ou
même fa F emmè: on fait alors une conju-
ration ou un fortilege; on examine la raifon
qui a pu occafionner ce malheur; on pree
fait les moyens pour le détourner; on en
attribue la principale caufe ’a la négligence
de quelques pratiques fuperftitieul’es; 8c
pour réparer la faute, celui qui a manqué
à «cette pratique, eft obligé de tailler une
petite idole ou figure, de la porter dans les
bois, ë: de la mettre fur un arbre.

Les Kamtchadals font aufiî leurs fortile-
ges dans le temps des fêtes ou l’on le puri-

e de les péchés. , On murmure alors cera
taines par-oies, on parfume, on agite les
bras, on le me: dans un violent mouvea
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ment; on’fe frotte de’Tonchitche, on s’en-
tortille de bandelettes, on tâche de rappel-
ler à la raifon ceux qui ont perdu l’efprit.

t On fait d’autres cérémonies extravagantes,

.dont on parlera plus amplement dans le
Chapitre fuivant.

Si un Enfant vient au monde pendant une
tempête ou un ouragan, on fait des forti-
leges fur lui, lorfqu’il commence à parler,
6; on le réconcilie avec les Démons: voici
comme on s’y prend. On le deshabille tout
nud pendant quelque violent ouragan; on
.lui met entre les mains une coquille mari-
ne; il faut que portant cette coquille en"
l’air, il coure autour de la Iourte , du Ba-
lagane & du Chenil, en adrefl’ant ces mots
à Bilioukai 8: aux autres, Efprits malfai?
feints: ,, La coquille eft faire pour. l’eau
,, falée, 6: non pour l’eau douce, vous
,,, m’avez tout mouillé ; l’humidité me a.
,,, fera périr. Vous voyez que je fuis nud
.,, & que je tremble de tous mes mema
,,, bres Lorfque cela cit fini, l’Enfant
eft cenfé réconcilié avec les Démons; au-
trement on s’imagine qu’il cil: la caul’e des

tempêtes & des ouragans.
Les Kamtchadals font fi curieux de fana

ges de y ont tant de foi, que la premiere.r
’ .chofe qu’ils .font le matin en s’éveillant,

l
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c’eft de fe les raconter les uns aux autres;
6: c’elt par ces fonges qu’ils jugent de ce
qui doit lehr arriver. Ils ont des regles
fixes 8c invariables pour leur interprétation;
comme, par exemplr ,1 s’ils ont rêvé de
vermines, ils s’attendent à voir le lende-
main arriver les Cofaques chez eux. Lorf-
qu’ils rêvent qu’ils font leurs nécelîités,

ils croient que c’efl: un ligne qu’ils auront
des Hôtes de leur Nation. Quand ils râl-
vent qu’ils jouifl’ent d’une Femme, c’efl; un

préfage d’une heureufe chafl’e.

Outre la magie & les fortileges , ils (ont
fort adonnés à la Chiromancie; ils croient
Pouvoir prédire à un homme le bonheur
ou le malheur qui doit lui arriver, en re-
gardant les lignes qu’il a dansla main;
mais ils Cachent avec beaucoup de myftere
les regles de cet art. S’il vient à paroître
une ligne ou une tache fur la main de quel-
qu’un d’eux, ou fi cette tache vient à dif-
paroître, ils confultent auffi-tôt fur cela
une vieille forciere. M. Steller luimême

. s’en affura en feignant d’être endormi.

g xnI. ne leur: Fête: se de: Céréma- A;

nierqui s’y olJeruent.

Tous les Kamtchadals n’ont qu’une F ê-
se
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t’e pendant l’année, dans laquelle ils le pu.

riflent de leurs fautes. Elle le célebre,
fans jamais y. manquer, dans le mois de
Novembre, qui s’appelle, par cette raifon,
le Mois de la purification dès fauter. M.
Steller ell: dans l’opinion qu’elle a été infli- ’

tuée par leurs Ancêtres, pour remercier
Dieu de l’es bienfaits; mais que dans la fui-
te fon véritable principe a été obl’curci par
des fables ridicules, ce qui paroit d’autant
plus fondé, qu’après avoir fini leurs tra-
va’ux de l’Eté dz dejl’Automne, ils croi-

roient commettre une grande faute de tra-
vailler, de le viliter les uns les autres, ou
même d’aller à la chall’e avant cette Fête.
Si quelqu’un s’écarte de cette conduite, fait
volontairement ou par nécelïité, il cil: abl’o-
lument’ obligé d’expier fa faute & de l’é

purifier. C’ell: en quelque façon ce qui
donne lieu de croire que leurs Ancêtres,
après avoir. préparé leurs provilions de
bouche pour l’Hiver , avoient coutume
d’ofi’rir à Dieu les prémices de leurs tra-

vaux , 8c enfuite de fe réjouir enfemble en
allant les uns chez les autres. Lorfqu’ils
célebrent cette F éte, .ils y obfervent en-
tr’autres chofes plulieurs minuties; qui ne
mériteroient pas d’être rapportées. l Cepènl

dant comme elle le célebre fans jamais y

Tom. [a -H A v
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manquer, j’en donnerai un détail exaêl: de.
puis lecommencement jul’qu’à la fin, fans mê-

me en omettre la plus légere circonltance,
non que je penl’e faire plaifir à mes Lec-.
teurs, car le récit de ces folles puérilités
fera plus faüidieux qu’agréable; mais pour
faire connoître jufqu’où va la fuperl’tition
6c l’extravagance de ces Peuples.

Comme les Kamtchadals Méridionaux
ont quelques cérémonies diEérentes de cel-
les des Septentrionaux, je ferai mention de
leurs Fêtes féparément. Je commence par
les Kamtchadals Méridionaux, chez lel’-
quels j’ai été exprès en 1738 & 1739 pour
en être témoin. Je paillai trois jours dans
un Ol’trog des plus confidérables, appellé
chaapz’ngan , fitué fur les bords de la Ri-
viere Kiktchika.

La Cérémonie commença par balayer la
Iourte; après cela deux Vieillards, tenant
dans leurs mains un petit paquet de Ton-
chitche , dirent à voix balle quelques paro-
les. l’ur les ordures de la chambre , & ordon-
nerent de les jetter dehors. Au bout d’une
demi-heure, ils ôteront de la place la vieil-
le échelle; en nettoyale lieu ou elle étoit,
8c un des Vieillards , après avoir prononcé
quelques paroles tout bas, pol’a dans cet
endroit un petit morceau de bois entortillé
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de Tonclritche; après quoi on attacha une
échelle neuve, en prononçant aulli tout bas
plulieurs paroles, & on plaça la vieille
contre la muraille. Il n’ell: pas permis de
l’emporter avant d’avoir fini la FêteÏ ’

Cependant on enleva hors de la Iourte
tous les traîneaux , les harnois des Chiens ,
les traits, les brides, &c. parce qu’ils
croient que tout cet attirail n’ell: point
agréable aux Génies malfaifants qu’ils atten-

I dent pour cette Fête.
t Un imitant après on apporta dans la Iour-

te de l’herbe feehe qu’on jonchall’ur l’échel-

le. Alors le même Vieillard qui jul’qu’ici
avoit prononcé les paroles à voix balle,
s’approcha de l’échelle avec trois Femmes;
il s’alîit adroite (le l’échelle, de les Fem-

mes à gauche. Chacun d’eux avoit une
natte dans laquelle il y avoit de -l’Ioultolpa’,

de l’herbe douce, du Caviar fee, de la
graille de Veau marin renfermée dans des
boyaux 84 en morceaux. Ils firent de l’Iou-
kola une efpece de hachis qu’ils entortille-
rent avec de l’herbe douce , & après avoir
tout préparé fiiivant leur mage, le Vielle .
lard de les vieilles Femmes envoyerent chat
cun un homme dans le bois pour prendre
un bouleau, en leur attachant a la ceint-ure,
fur leurs haches dz 12m. leurs têtes du Ton-

2.
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chitche, ils leur donnerent la natte avec la
provifion qu’elle renfermoit pour manger,
en chemin, & en’garderent feulement un

peu pour eux. V I .Après cela le Vieillard 6: les Femmes le
levant de leurs places, firent une fois le
tour de l’échelle en agitant leur toufi’e de
T onchitche, qu’ils tenoient dans chaque
main, (St en prononçant le mot fllkbalala-
Iaï; ils étoient fuivis de ceux qui devoient
aller dans le bois pour chercher du bouleau.
Ces derniers, après avoir fait le tour de
l’échelle, partirent pour aller dans le bois.
Alors le Vieillard & les Femmes mirent
leur Tonchitc-he fur le foyer, 8: jetterent
les provilions qui leur refboient aux petits
Enfants, comme pour les faire battre eno
femble. Ces Enfants s’en l’ailirent 6c les

mangerent. A
Cependant les Femmes firent une efpece

de baleine de leur herbe douce & de leur
Ioukola: on l’emporta hors de la Iourte, 86
on la pofa fur le Balagane. Enfuite on chauf-
fa la Iourte, & le Vieillard, après avoir
creufe’ un petit folié devant l’échelle, ap-

porta une barbue enveloppée de Tonchit-
che, & la mit dans le folié en pronon-
çant tout bas quelques paroles. Il com-
mença par tourner lui-même trois foisfur



                                                                     

.urnïwns

DU Kanrcnarxa. 117
la même place; enfaîte tous les Hommes,
toutes les Femmes (3: jufqu’aux petits .En-
fants firent la même chofe.

Après cette cérémonie, . l’autre Vieillard

le mit à faire cuire de la Sarane dans des
auges échauffées avec des pierres rougies
au feu. C’en: avec cette Sarane u’ils s’i-
maginent régaler les Efprits malfai ants; ce-
pendant ceux qui avoient fur eux les Idoles
appellées Ourilidatrbs , les cnvelopperent
d’herbe douce; les autres firent des IdOles
nouvelles appellées Itoung, 8L les enfonce-
rent dans les plafonds au-dell’us du foyer.

En même-temps un Vieillard de la trou-
pe apporta dans la Iourte un tronc de bois
de bouleau, & commença enfuite à faire
une Idole qu’ils appellent Khantaï. Lorf-
qu’elle fut faire, le Chef de l’habitation lui
attacha le premier de l’herbe douce ou du
Tonchitche. Après cette offrande, on pla-
ça cette nouvelle fiatue fur le,foyer, à cô-
té de l’ancien Khantaï.

Le Vieillard dont nous avons déja parlé
plulieurs fois, prit deux petites pierres, &
après les avoir entortillées avec du Ton-
chitche, il murmura fur elles quelques paro-
les. Il les enterra enfuite dans différents
coins du foyer, alluma du feu, de plaça
les petits Enfants sprat de l’échelle pour

x 3K
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attraper. les Idoles que l’on devoit jetter
dans la Iourte par l’ouverture. Les Enfants
les failirent ô: les cnvolopperent d’herbe
douce, (St un d’eux ayant pris la nouvelle
Idole Khanta’i, la traîna par le cou autour
du foyer; les autres Enfants le fuivirent en
criant, Ai’kbalalalaï: ils la mirent enfuite
dans fa premiere place.

Après cela tous’les Vieillards de la Iour-
te s’affirent en rond autour du foyer. Ce-
lui qui avoit prononcé les paroles fur tout
"ce que nous avons dit, prit dans les mains
une elle enveloppée de Tonchitche, 65
Indre a au feu les paroles fuivantes: ,, Kout-

,, khou nous a ordonné de t’oHrir une viëti-
,, me chaque année; c’eft ce que nous ac-
,, complill’ons. En confequence nous te
,, prions de nous être propice, de nous dé-
,, fendre, 8C de’nous préferver des cha-
,, grins, des malheurs 8: des incendies ”.
Le Vieillard ne prononça ces paroles qu’à
pluficurs reprifes. Cependant tous les au-
tres Vieillards fe lever-eut, de frappant des
pieds, battant des mains, ils crierent na-
balalahz’z’. Cette cérémonie achevée, tous ces

Vieillards quitterent leurs places , de fe pre-
nant l’un l’autrc par la main, ils fe mirent à
danfer en criant dlkbnlalala’z’; ce que répéte-

rent tous ceux qui étoient dans la Iourte.

a
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Pendant ces cris, les Femmes 8: les Fil-
les commencerenc à forrir de leurs coins en
lançant des regards terribles, tournant la.
bouche, faillant les grimaces les plus affreu-
fes , 8L s’approchant de l’échelle, elles leve-

rent les mains en haut. Enfuiœ faifant des
mouvements extraordinaires, elles fe mirent
à danfer 8: à crier de toutes leurs forces,
après quoi elles tomberent l’une après l’au-

tre à terre, comme fi elles étoient mortes.
Les hommes les emporterent 8: les mirent
à leurs places, où elles remirent couchées
si comme privées de tout fentimenc, juil-r
qu’à ce qu’un Vieillard vint prononcer tout
bas quelques paroles fur chacune d’elles en

particulier. a iCe fpeflacle me parut pluse’trange 8:
plus bizarre que les fortileges des Iakoutes ,
puifque chez eux le Sorcier entre feu] dans
une efpece de fureur, au-lieu quiici elle le
communique à l’habitation entiere. Les
Femmes de les Filles fur lef’quelles les Vieil-
lards avoient prononcé des paroles , crierent
beaucoup, 8l pleurerent comme fi elles cuf-
fent reflènci une violente douleur, ou qu’el-

d les fuirent accablées d’un grand chagrin.
Cependant le Vieillard après avoir fait

fon fortilege fur la cendre, la jetta en haut
deux fois avec unepelle, (se toute la.1’our-

, H 4.
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te fit après lui la même chofe; enfuite ce,
même Vieillard , ayant rempli de cendré
deux efpeces de paniers faits d’écorce d’ar-

bre, envoya deux hommes pour emporter
cette cendre hors de la Iourte. Ils fouirent
par l’ouverture qu’on appelle Chopkbade , (S:

répandirent la cendre fur le chemin. Au
bout de quelque temps ils étendirent autour
(le toute la Iourte une corde faite d’herbe,
à laquelle on avoit attaché d’efpace en cf.
pace du Tonchitche. ’

Le jour le pallia à faire cette cérémonie;
mais fur le foir Ceux que l’on avoit envoyés
pour chercher le bouleau revinrent, 8c s’éo.
tant joints avec un certain nombre de Kam-
tchadals qui étoient fortis, ils apporterent.
aù-defi’us de la Iourte un des plus grands
bouleaux qu’ils avoient coupé tout près de.
la racine. Ils commencerent à frapper avec
ce bouleau à l’entrée de la Iourte, batti- I
rent en même-temps des pieds, 84 crierentv
de toute leur force. Ceux qui étoient dans -
la Iourte, leur répondirent tous de la mê-
me façon. ’

Ces cris durerent plus d’une demi-heure,
aprèsquoi une Fille comme tranfporte’e de
fureur, s’élança du coin où elle étoit; de
après avoir rapidement monté l’échelle,
faifit le bouleau. Dix Femmes, environ ace



                                                                     

DU Kaurcnavrxa. taf
coururent pour l’aider; mais le Toion ou
Chef de cette habitation, l’e tenant fur l’échele

le, les empêcha d’enlever le bouleau. Cepenv
dant on del’cendit cet arbre dans la Iourte;
6; lorfqu’on put le toucher d’en-bas , tou-
tes les Femmes s’en étant failles, fe mirent
à le tirer à elles, en damant ô: jettant des
cris efi’royables; mais ceux qui étoient fur
la Iourte le retirerent avec force. Après
cela toutes les Femmes tomberent à terre,
comme fi elles eufl’ent été polïédées par

quelque Démon, excepté la Fille qui avoit
faifi la premiere le bouleau: elle s’y tint
l’ul’pendue, 8c ne cella de crier qu’après

que lebout de l’arbre fût fur le plancher.
Alors elle tomba comme morte, de même
que les autres Femmes.
Ï Le Vieillard désenchanta toutes les Fem-

mes & les Filles de la même maniere qu’au?
paravant, & les fit revenir promptement,
en prononçant tout bas quelques paroles; il
n’y-eut qu’une Fille fur laquelle il relia plus

long-temps. Cette Fille revenant à elle,
fe mit à crier- qu’elle avoit fort mal au cœur;
enfaîte elle confell’a l’es fautes, s’accufant-

d’avoir écorché des Chiens avant la Fête.
Le Vieillard la confola, l’exhorta à fupporw.
ter avec courage la douleur qu’elle s’étoitg.
attirée elle-même, pour ne s’être pas punie

* H. 5
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fiée de l’es fautes avant la Fête, & n’avoir

pas jetté dans le feu des nageoires ou des
ouïes de poifl’on. ,

Au bout d’une heure ou d’une heure 8:
demie, on jetta dans la Iourte huit peaux
de Veaux marins , dans lefquelles on avoit
mis du Ioukola, de l’herbe douce de des
boyaux remplis de graille de Veaux marins.
On y jetta encore les quatre nattes qui
avoient été données avec des provifions , à
ceux qu’on avoit envoyés pour chercher le
bouleau. On trouva dans les nattes des
copeaux de bouleau & tout le refte de leurs
provifions. Tous les Kamtchadals qui étoient
préfents partageront entr’eux le poifi’on qui

étoit dans ces peaux, l’herbe douce 8l la
aiiTe; ils étendirent ces peaux au pied de

l’échelle , 8c ils firent de ces copeaux de
bouleau de petites Idoles à tête pointue,
en l’honneur de ces Démons, qu’ils croient
s’emparer, des Femmes lorfqu’elles danfent.
Ils nomment ces Idoles Kamoude. Les peaux
de Veaux marins dont nous avons déja par-
lé, font defiinées des l’Automne à ces Dé-

mons , lorl’que les, Kamtchadals Vont à la
p chafi’e de ces animaux, (St c’elt pour cette
raifon qu’ils ne les emploient à aucun ufa-
ge, ils fe contentent de coucher deflus.

Quand ils eurent fait cinquante-cinq pe-
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rites Idoles, ils les rangerent les unes à cô-
té des autres, & commencerent par leur eue
duite le virage de Broufm’rfa (r) , après
quoi ils leur préfenterent fur trois vafes’de
la Sarane pilée, (St mirent devant chaque
Idole une petite cuillere. Ils y lailTerent
quelque temps ce mets , 8L quand ils les cru-
rent ralTaliées, ils mangerent eux.memes
la Sarane. Enfuite après avoir fait des bon-
nets avec de l’herbe, ils les mirent fur la
tête de chaque Idole, (St leur attacherent
au cou de l’herbe douce & du Tonchitche;
ils les lierent en trois paquets, que deux ’
hommes jetterent dans le feu en pouffant
de grands cris 8c en damant. Ils brultrent
en même-temps les petits copeaux qui
étoient reliés loriqu’on avoit fait les Idoles.

Vers minuit environ une femme Kam-
tchadale entra dans la Iourte par la feconde
ouverture, ou Chopkhade , portant une ef-
pece de baleine attachée fur l’on dos; elle
avoit été faire d’herbe douce & de poifl’on

au commencementde la Fête.» Cette Fem-
me le mit àramper autour du foyer, fui-vie
de deux Kamtchadals qui tenoient des
boyaux remplis de graille de Veaux marins,
enveloppés d’herbe douce. Ces deux Hom-
mes, en feulant des cris femblablàs au Graal?

(7) Vacrinizrm. Lion. Suce. Sixte. 3.
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fement d’une Corneille, frapperent la ba-
leine avec leurs boyaux. Lorfque la F em-
me eut palTé le foyer, tous les Enfants de
la Iourte fe jetterent fur elle, (St arrache-
rent la baleine qu’elle avoit fur le dos. La
Femme s’enfuit par la même ouverture
qu’elle étoit venue; mais un Kamtchadal,
qui étoit hors de la Iourte exprès pour ce-
la, la faifit, & l’ayant ramenée fur la Iour-
te, il fe mit à la defcendre le lon de 1’ ’-
chelle la tête en bas. Quelques emmes
& Filles coururent pour la recevoir en pouf-
fant toujours de grands cris; après quoi
toutes fe mirent à danfer enfemble, 8: à
crier jufqu’à ce qu’elles tombafl’ent à terre.

On’marmota des paroles comme auparavant;
Cependant les Kamtchadals partagerent &
mangerentlla baleine que les Enfants avoient
arrachée à la F emmeÇ t

Ils chaufi’erent la Iourte immédiatement
après, 8; les Femmes fe mirent à prépa-
rer le manger, chacune ayant apporté un
vafe & un mortier: elles commencerent
par piler des racines de Chelamain (I), des
œufs de PoilTQnS , de l’herbe nommée Ki-
preï (a), avec de la graille de Veau ma-
rin; & après avoir fait de tout cela com-

( l ) Ulmaria frufh’hu Hifividir. ’Stcll.
(z) Epilobium. Lina. Sun. 8p. l. *
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me une pâte, le Vieillard faifit un vafe,
Ëapprocha de toutes les Femmes pour pren-

re à chacune une cuillerée de ce qu’elle pi-
loit, après quoi il donna le vafe à I’autreVieil-

lard, qui en prononçant tout bas quelques
paroles, désenchanta les Femmes tombées
dans une efpece d’extafe. Ce Vieillard
s’aliit près du feu, tenant ce qui venoit-
d’être pilé, ou le Tolkoutba; & ayant pro-
noncé quelques paroles fuivant l’ufage, il en
jetta au feu une petite partie, de rendit le
relie au premier Vieillard. Celui-ci donna
encore à chaque Femme une cuillerée de
cette pâte, à la place de celle qui avoit été
prife pour fervir d’ofi’rande: La nuit fe

alfa dans ces cérémonies, de aucun des

amtchadals ne fe coucha. . .
Le lendemain, 22 Novembre, vers le

neuf heures du matin, on étendit devant
l’échelle deux peaux de Veaux marins, au.
milieu defquelles on mit une natte ou s’af-
firent trois vieilles Femmes. Chacune d’elles
avoit un paquet de petits cordons de cour-o
raie, bigarré de poil de Veau marin 85 de
Tonchitche. Elles étoient aidées par un
Vieillard, qui après avoir pris les cerdons,
& les avoir fait un peu brûler, les leur rené)
dit. Les vieilles Femmes s’étant levées de
leurs places, marcherent l’une après leur,
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tre dans la Iourte, & la parfumerent para
tout avec ces cordons allumés; 8L pendant
qu’elles les promenoient , les Kamtcha-
dals , ainli que leurs Femmes 8l leurs
Enfants ,. s’empreflbient de les toucher,
comme fi c’eût été une choie facrée.

Après avoir parfumé tous ceux qui
étoient dans la Iourte, les vieilles Femmes
s’aflirent à leurs premieres places, ’& une
d’elles ayant pris les cordons des autres,
le promena pour la deuxieme fois, en les
appliquant à tous, les piliers & aux poteaux
de la Iourte. Cependant tous les Kamtcha-
dals fe mirent à crier, & les vieilles Fem-r
mes .qui avoient des paquets deces cordons,
danftrent 8c entrerent en fureur comme,
auparavant. La V-troilieme de ces vieilles
fitlla’même choie, après s’être promenée

dans la IOurt’e. Enfin toutes tomberent à

terre comme mortes. 4 q
- Celui qui les avoit aidées, ayant pris les

cordons de cette vieille qui étoit tombée à
terre, les mit fur l’échelle, ô; les y tint
jufqu’à ce que tous Ceux’qui étoitnt dans

la Iourte, fans exception, les eulTent tou-
chés; enfuite il les d-iftribua dans chaque
coin ou chacune des Femmes en prit à pro-
portion du nombre de fa famille; elles les
paillèrent fur chaque Homme, après s’être.
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premièrement parfumées elles-mêmes, leurs
maris 8c leurs enfants.

Au bout d’une demi-heure, les Kam-
tchadals étendirent devant l’échelle i une

peau de Veau marin, 6; attacherent un
Enfant à chacun des deux poteaux qui
étoient à côté de l’échelle. DeuxVieil-

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

Cependant une Femme entra par la fe-
conde ouverture, ou Chopkhade, tenant I
devant elle un Loup fait d’herbe douce &-
farci de graille d’Ours, des boyaux rem-
plis de celle de Veau marin, 6L d’autres
provifions de bouche. Cette Femme étoit
fuivie du Chef de l’habitation , qui te-
noit à fa main un arc bandé; la Femme 8c
lui avoient la tête & les mains enveloppées
de Touch-iitçhe. La ceinture & la fléché
du Chef étoient ornées de guirlandes de la.
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même herbe. La Femme fit le tour. de la
Iourte le long des murailles, fuivie de tou-
tes les Perfonnes de cette habitation qui
danfoient & qui jettoient de grands cris.-

uand elle fut arrivée à l’échelle, quel-
ques Kamtchadals ayant faifi le Loup qu’elle
tenoit , monter-en: promptement julqu’au
haut de la Iourte. Toutes les Femmes qui
entouroient l’échelle firent tout ce qu’elles

purent pour monter 8; reprendre le LOup.
Mais les Hommes, qui fe tenoient fur l’é-
chelle, les en empêcherent; & quoiqu’elles
en eûfl’ent jette quelques-uns du haut en
bas , cependant elles ne purent exécuter
leur deifein. Comme elles n’en pouvoient
plus, elles tomberent accablées de fatigue;
8L on les porta en divers endroits, où elles
furent désenchantées comme auparavant.
Après cela le Chef ,, qui fe tenoit un peu
éloigné de l’échelle, ayant toujours l’on arc ’

bandé , s’en approcha 8c tira contre le
Loup. Les autres Hommes qui tétoient en
bas, tirerent à eux le Loup, & après l’a-
’voir déchiré, ils le mangerent, ne laiflant
qu’un peu de graille d’Ours pour régaler

les Idoles Khantaï. AQuoique les Kamtchadals ne foient pas
plus en état de rendre raifon de cette céréa
manie, que décelle de la .Baleine dont j’ai

par-
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arlé,’quoiqu’ils ignorent fi elle a rapport

a. leurs opinions fuperftitieufes ou non, 6:
pourquoi elle fe pratique; il me paroît ce-
pendant que ce n’elt qu’un fimple divertif-
fement , ou un emblème du defir qu’ils ont
de prendre & de manger des Baleines 8;
des Loups , avec la même facilité que ceux
qu’ils font avec de l’herbe. Et voici la fa-
ble qu’ils racontent à ce fujet.
- Un Kamtchadal habitoit fur le bord d’une
certaine riviere, il avoit deux Fils fort
jeunes; en allant à la chaire, il fut obligé
de les laifl’er feuls dans fa Iourte, (St de les
attacher au poteau pour u’ils ne le filTent
point de mal. Pendant on abl’ence, des
Loups vinrent demander à ces Enfants fi
leur Pere feroit bien- tôt de retour. Ces
Enfants répondirent, dans l’Hiver. Ce.-
pendant faifis de crainte, ils refierent long-
temps privés de l’entiment. Le Pere revint
de la chaire, (St ayant a pris ce qui s’était
paire, il alla pour pren re le Loup , 8: le
tua à coups de flèches. A l’égard. de la
cérémonie de la Baleine, celle qui fe fait
d’herbe, en: la repréfentation des Baleines
mortes qui flottent quelquefoisfur la Mer ,
ô: que les vagues poufl’ent fur le rivage.
Les Corbeaux, qui l’ont faits deboyaux,
.repre’fentent ces .Oifeaux carnafiiers qui dé-

Tom. I I
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vorent les cadaVres de Baleines; 8: les par
tits Enfants ,qui les déchirent reprél’entent
les Kamtchadals qui coupent leur graille.

Lorfque la fcene du Loup fut finie, un
Vieillard brûla du Tonchitche, qu’il prit
par paquet de chaque famille, .8; qu’il af-
fembla pour l’offrir au leur Il parfuma
deux foisla Iourte avec cette herbe. Il
mit tout le Tonchitche brûlé fur le foyer,
excepté un paquet qu’il fufpendit au pla-
fond, au-defl’us du foyer, ou il relie tou-,

te l’année. , .. a ., . a. 1.
Bien- tôt après on apporta. dans la Iourte

des branches de bouleau, fuivant. le nom:
’ bre des familles. Chaque Kamtchadal prit;

lune de ces branches pour, fa. famille, :8:
après l’avoir, courbée en cercle, il fit palier
à travers par deux fois. faFemme (Scies
Enfants, qui en for-tant. de ce cercle; le
mirent à tourner en rond. Cela s’appelle
chez eux le purifier de l’es fautes.
, Quandltouszfe furent purifies, les Kami
tchadalstfortirent de la Iourte avec ces pes
rites branches par, le Jou’pana ou la premie-.
Ie ouverture, de furent fuivis de tous leurs
Parents Îdes” deux ferres. r Lorfqu’ils furent
hors de la Iourte, ils pafl’erent pour la fe-
Conderfoisà travers ce cercle de bouleau,
après quoi ils enfoncerentces Verges ou pea-
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rites branches dans la neige, en inclinant le.
bout du côté de jl’Oriént. Les Kamtcha.
dais, après avoir jette dans cet endroit
tout leur Tonchitche (St avoir fecoue’ leurs
habits, rentrerent dans’la Iourte par la vé-
ritable ouverture, & non par le Joupana.
" Parmi ceux qui étoient fur la- place où

l’on s’étoit purifié, il le trouva unefille
malade, que le Vieillard fit allèoir fur la
neige: appuyé fur fan bâton &courbé de-
vant elle, il fut près d’une demi-heure à
prononcer des paroles fur cette Fille. En-
fin après lui avoir l’ecoué les habits avec
une baguette, il la laifl’a aller dans la

Iourte.’ ’ i I ’La purification étant faire, les Kamtcha-
dals apporterent un petit oif’eau fec,.& un
faumon de l’efpece de ceux qu’ils appellent
Golrfi, qu’on avoit préparé exprès; après.

les avoir un peu grillés, ils les couperent
en difi’érents morceaux, s’approcherent en-

fuite du feu & les y Jetterent en trois fois
pour ’fervir d’ofi’rande aux Efprits’malfai- q

l’ants qui, viennent à»leurs.fétes 8l qui s’em-

parent des Femmes. j Les Kamtchadals di-
rent qu’ils demeurent fur les nues, qu’ils
icfl’emblent àUdes hommes, exccÎ têt qu’ils

ont la’tête pointue; qu’ils font d làfgran-
dent d’un’enfant’ de trIo’æilans, 6c qii’ils’por.

2 .
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tent des habits faits de peaux de Renards;
de Zibelines 8: de Goulus. A

Comme ils croient que ces El’prits entrent
dans la bouche des Femmes au ’nombre de
cinquante.& plus, je leur demandai com-
ment un fi grand nombre d’Efprits de cette
grandeur pouvoient le faire un pall’age à
travers la gorge qui efl: fi étroite, qu’il pas
toit impollible d’y faire palier la main d’un
enfant de cet âge? Cela pff auflî étonnant
pour nous, me répondirent-ils; mais peut-
ê’tre jauni]: plus petits, quoiqu’il: mur pa-
roiflènr de cette grandeur.

Enfuite on chaulTa la Iourte, 8: après
avoir fait rougir des cailloux , ils firent
cuire dans des auges du paillon léché; à:
ils le mangerent après avoir verfé le bouil-
lon fur,’ les Khantaï, fur les Idoles , 8:
fur le bouleau qui étoit encore dans la
Iourte; ’ ’

Quand il fallut retirer ce bouleau , deux
Hommes monterent au-defi’us de la Iourte,
en grimpant le long du bouleau; car il n’efl:
pas permis de monter par l’échelle. Alors
ceux. qui étoient dans la Iourte donnerent
Je bouleau à ceux du dehors, de ces der-
,niers, a rès l’avoir promené autour de la
Iourte, en) orterent. fur le iBalagane où il
relie toute année, fans qu’on leregarde
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avec la moindre vénération. Ce fut par;
la que finit la F ête.’ l .

Les Kamtchadals Septentrionaux. diffe-
rent beaucoup des Méridionaux dans leurs
cérémonies. J’allai à leur Fête le 19 No-
vembre au matin; Elle étoit’déja commen-
cée, car toute leur Iourte étoit hala ée
avant mon arrivée. On avoit fait des l’é-
parations fur les bancs, au-deil’us del’quels
on. avoit mis des perches horil’ontalement,
avec des têtes grofliérement taillées, qu’on

appelle Ourilidatcbcr. * ’ * - ï
- Outre ces têtes,- on avoit placéisautour
du foyer, du bois fec pour l’ufage de la Fê-
te. Les Kamtchadals Septentrionaux alle-
.rent chercher dubois 8: des perches pour
ces têtes, avec les.mêmes cérémonies que
les Méridionaux vont chercher lerbouleau.

Quelque temps après mon arrivée, tou-
rtes les F emmesnll’ortirent-de la Iourte, 6c
fe .dilperferent dans les Balaganes. Quand
pelles revinrent, les vieilles Femmes defcen-
dirent les premieres; enfuite les jeunes Fil- -

:lés & les autres Femmes; mais avant d’en-
:trer dans la Iourte , elles y jetterent de
, l’heflse douce, à laquelle quelques Femmes
avoient attaché duKiprei 8: du iIoukola.

qui étoient parsi-
,Deux Kamtchadals , Ë? j’appellerai dans

.1 3
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culiérement; dellin’e’s pour cette Fête, pria

rent ces provifions, & les fufpendirent rus
lestâtes- qui fe trouvoient au»dell’us des
endroits ou l’On devoit s’affeoir. Chaque
Femme qui étoit entrée dans la Iourte, mit
enfuite furie foyer un peu de Tonchitche,
après iquoi elle s’en fut à fa place. v s .-

.. Une des Femmes idefcendit dans la Iourte
.avecdeux jeunes:Filles jumelles. Elle tee
rioit dans; fes mains de l’herbe douce, 13:
les. Fil]es;.avoient,dans les leurs 61 fut-la tê-

» te,du Tonchitche. Cette Femme,qui avoit
«élevé-Ces deux Filles, ôta enfuite le T on-
chitche de dell’us leur tête, lemit fur le
foyer,,,& les Filles jetterent aufli dans ile

feu; le. Tonchitche.: qu’elles tenoient dans
leurs mains. Leur Mesa entra feu.le:dans

la-Iourte...; a - H .-,Après "cela onamena devant’le foyeçune
vieille-Femme irrfirnregnqui avoit, comme

jles autres»,fur la ftêteî&adans-les mains), du
Tonchitche: elle île jetta dans wl’er’feus,.Îôt

A le fecoua jen ’pron0nçant’. quelques paroles;

.."Bien.-xtôt après deux." Hommessfortire’nt
des coins. de la 16urte,ës’afiirentaux côtés
de. l’échelle en tenantideshachesù des

. morceaux de boisa; Les: Serviteurs "leur ap-
porterent, de chaquc’coin, duz-Ioukola,
8: le pelantfur, des. morceaux de bois qu’ils

æ
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tenoient à leurs mains, ils leïcouperent en
morceaux, en difant: Que le Ioukola dure
longtemps, 8 qu’il ne manque point dans no:
Balaganes! Les Serviteurs rapporterent le
loukola à moitié" ceupé dans les-mêmes
coins, & après en aVOir’rom’pu un petit
morCeau 8: l’avoir’ jette’ldans le feu, ils

rendirent le refleiâ celui qui le leur avoit
donné. Enl’uitëï ils le mirent à, manger;
en s’excitant tous’les dehx d’un coin à l’aua

tre, ’& c’en; par-là que finit le premier
jour de Fête ’a onze heures du fait."

Le lendemain de grand matin, uriHomu
me & une Femme de chaque famille par-t
tirent pour aller trouver leurs amis dans les
Ollrogs voifins, afin de ramafi’et des provin;
fions pour la Fête,-lcar quoiqu’ils en aient
fufiifamment , c’eft la coutume d’en: recueil;

lir- pendant ce tempschez leurs voilins , de
même que chez nous on va chercher des
œufs pour l s -poul’es’quefl’on-veut. faire

couver. i . * -’Ils revinrent à l’habitation fur le foi’r ,-
86 la Femme après avoir chauffé la Iourte ,’
lie mit à préparer le manger, à piler-des
baies & des racines: ces préparatifs dur-e-
rcnt prefque-toute la nuit. Cependant on
avoit foin que ale-feu ne déteignît «pointv
fur le.foyer,.aVant que les mets full’ent’ap-

I 4
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prêtés; car le lainer éteindre, ce feroit,
félon eux, commettre une grande faute.

Ils fermerent la Iourte deux heures avant
le jour , immédiatement après avoir prépa-
ré le repas; dz les Femmes s’occuperent
jufqu’au point du jour à faire des cordes

d’herbes, à envelopper les têtes de poifv
fous de Tonchitche, à mettre furwleur cou
des efpeces de petites guirlandes d’herbes;
(St elles prononçoient des paroles qu’on n’ene

tendoit pas. Cette cérémonie achevée ,
les Serviteurs commencerent’à ramafl’er-les
têtes des poilions qui étoient enveloppées
de Tonchitche, pour en faire des offrandes
au feu: ils les mirent fur le foyer, ô: cha-v
que fois qu’ils pofoient une tête, ils s’afi
féyoient près de l’échelle, fur un gros tronc

d’arbre ou efpece de billot. Après cela
tous ceux des deux fexes qui étoient dans
la Iourte, depuis le plus grand jufqu’au

* plus petit ,7 arracherent &x jetterent les
guirlandes de Tonchitche ’ qui étoient fur,
aux, & as’approcherent, du foyer. QUel-
ques familles ayant enfaîte arrangé en fore
me de cercle les cordes de cette herbe,
paillèrent à travers les cerdes, & les mie
rent fur le foyer; c’efl: ce qui elt regardé
chez eux comme la purification des fautes.

Immédiatement après cette . purification,:

mm
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un cVieillards’approcha du foyer, & ayant

rononcé quelques paroles fur les herbes ô:
e Tonchitche qui aVOiene été jettes fur le

foyer, il le mit à en faire des cordes ou des
efpeces de liens, qu’il fecoua par deux fois
dans la Iourte, en prononçant de toute fa
force des paroles que les autres répéterent
après lui. Cela.fignifie chez..eux que l’on
chaire toutes les maladies de l’habitation.
; Enfin un Kamtchadal purifia près du
foyer deux de l’es Filles jumelles, en met-
tant fur le foyer un poifl’on qu’ils appellent
Kbakbaltcba (r ), 6: de l’herbe nommée
Omeg 1(2), qu’il tira de petits rfacs qu’il.
avoit pendus au - dell’us de l’on lit. 3 .
a Peu de temps après les Serviteurs for-
tant des quatre coins de la Iourte en fe croi-
filnt, prirent du Ioukola, de en régalerent
toutes les Idoles Outilidatches. r Tous les
Kamtchadals de les Serviteurs lesnenduilio
rent, les uns de Tolkoucha,.’les autres de
Sarane, ou de quelques autres mets; ils fe
régalerent enfaîte les uns les autres en pafs
fant d’un côté de la Iourte à l’autre , pour.

Te donner mutuellement à manger avec une:

caillera. I .z Lorfque leur repas fut fini, deux Kant!

- Obnlariu: 4:14]!th Stell. ,
a

I .5Citant agnatim. Grue]. -. n V a. ,
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tchadals s’étant deshabille’sr-itOut nuds, pris

’ rent dans leurs mains un Kbomiaga valè
dans lequel ils vont puil’ep de l’eau); de
reçurent ,des Serviteurs, en place d’habits,
de petites guirlandes qu’on.avoit ôtées aux -
Idoles OuriJidatches; Quand on leur eût mis
fur le cou Ces petites guirlandes, ils l’ortià
rent de la Iourte, &rallerent’wers. lauri-.
viere pour chercherde l’eau. Ilsmarches
rent à la file l’un de l’autre: le premieranit
dans fa. main un l’eau’:outhomiaga &dt’r
Tolkoucha:. le fécond: avoit taulliv un val’e
pareil; .8; un.;Loutcbina., petit morceau de
[lapin long :&:menu qu’on; brûle pour s’éè

clairet (3)’..: :2 .. Il 0 :-* A la’fortie de lai Iourte,v.-çleux Kamtcha- ,
rials s’affirenttzquelques moments auprès de!
l’échelle, x Celui qui marchoit le premier,:
étant parvenu. au trou. fait-.rdans la glace:
pour fpuil’er de l’eau, la cella avec.une
efpece de pilon autour’de ce trou, y puifal
de l’eau en tournant premiérement le Kho-.
miagaz ou l’eau contre le courant, de après
fuivant le fil de l’eau. .. Tous les autres en.
firent demême (St chacun. emporta autant
d’eau qu’il avoit pu en puilèr en une fois.)
Ils s’en ancrent enfaîte dans le même ordre

(3) Efpece de longue allumette, dont on fert béante
coup en Ruine 5: en Pologne. i . v . x q.

x-*
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qu’ils étoient venus; & étant arriv’ésfur’ .

leur. Iourte, ils y firent defœndre les féaux.
avec des cordes 86 avec beaucoup de pré-
caution pour ne pas laifl’cr. tomber la moine
dre quantité d’eau; ce qu’ils regardent com.

me, une grande faute. Deux Garçons , ref-
rés pour-cela, les reçurent; bar les Servi;

h teurs de la Iourçe étoient alléseux-mêmes
chercher de: l’eau; Ils relierent fur la Iourte
jufqu’à ce: qu’on eût defcendu tous les
faux. Cèpendant ils crie’rent quatre fois
de toutes leurs forces , cru-battant des mains
6o en frappant’idesï pieds. Celui qui tenoit
au main une Loutchinay étant entré dans
la Iourte, ’la7 mit dans le feu, la trempai
enfaîte dans tous: les féaux-remplis d’eau,
que l’on venoit. d’apporter; 8: après en
:avoirretiréunmorceau de glace, il le jetta
dans le lieu, & donnaïà tous les afiiftancs à
boire de l’eau; comme de l’eau benice.

Les Feïnmes allerentrenfuite dans les
Balaganes? avec ce qu’elles avoient confer.
-vë des mets dont on s’étoicre’galé, 8; elles

. ,rel’cerent. f Après cela les Vieillards firent
’iYortir tous les Hommes, &- à leurs priera
nous fûmes- obligés de nous retirer; parce

qu’ils avoientlà faire une cérémonie fecretë,

à laquelle perfonne ne pouvoit affilier axa
cçptéuque’lques Vieillardsàôzvles deux. Ser-
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viteurs. Cependant à force d’inflances,
j’obtins la permifiion d’y faire. refler mon
Interprète; & c’en: de lui que je dense
qui s’y cil: pallié. .
. D’abord les Serviteurs ayant chauffé la
Iourte, fuivant l’ordre des Vieillards,
apporterent des poignées d’herbes féches,
6; les joncherent. Après cela ils étendi.
rent dans la Iourte & fur tous les bancs,
des nattes faites d’herbes, (St allumerent,
dans les deux coins, des vafes remplis de
graifïe; enfaîte tous les Vieillards fe mirent
à lier du Tonchitche; ô; après l’avoir fait
palier de main en main , ils le fiifpendirent
à de petits piquets fichés fur la muraille, 8: -
ordonnerent aux Serviteurs de ne laitier for,-
tir, ni entrer performe. Ayant alors fen-
,mé la porte de la Iourte, ils fe coucherent
(8; s’entretinrent fur la chaire, & fur la

pêche. r. .ïAu bout de, quelque temps ils ordonne-
rent à un Serviteur de gratter à la porte,
enfaîte de l’ouvrir 8; d’apporter, du Bala-
«gane, une mâchoire & une tête entiere de.
poilion. r Lorfqu’il les eût apportées, un
Vieillard les reçut, 8: les ayant envelop-

r .pe’es dans du TOnchitche, il marmota fur
elles quelques paroles, 8c fut s’afl’eoir au-
près du foyer, Les autres Vieillards 3’an
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procherent de lui , de après avoir foulé aux,
pieds la mâchorre 8c la tête de poilTon, de
paire à travers le foyer, ils retournerent à

’ leur place. Les Serviteurs fortirent enfui-
te de la Iourte; & c’efi par-là que finit
leur premiere Cérémonie feerete. v

Au bout de deux heures, tous les Kam-
tchadals, Hommes, Femmes 6: Enfants qui
avoient été malades, ou qui avoient couru
le danger d’être noyés pendant cette année,

s’aiTemblerent dans la Iourte; les Femmes
entortillerent de Tonchitche la tête de tous
les Hommes 3c des Enfants: après leur
avoir donné dans une main du Tonchitche,
& dans l’autre de l’herbe douce, ils les fi.

rent forcir de la Iourte; mais ils tournerent
auparavant avec l’herbe douce autour de
l’échelle; & lorfqu’ils fluent montés fur la

Iourte, ils en firent trois fois le tout, en
commençant du côté où le Soleil feleve.
Après’cela, le tenant toujours fur la Iour-
te , ils déchirerent en petits morceaux l’her-
be douce & le Tonchitche, ô: les jetterent
dans la Iourte. Enfuite ils defcendirent’de-
dans, & ayant ôté de deITus eux les guir-k
landes de Tonchitche, ils les mirent fur le
foyer. Ceux qui avoient été malades peu,
«dant cette année, les foulerent aux pieds,
ô: retournerentà leur place. A l’égard de
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ceux qui avoient été expofés au danger de
fe noyer , ils le coucherent fur l’endroit ou
étoit le feu , rc-préfenterent tous les mouve-
ments qu’ils faxfoient en luttant contre les
flots ô; appellerent parleur nom ceux dont
ils imploroient le fecours. Ceux-ci s’étant ap-
prochés du foyer, les tirerent de defTus la cen-
dre, comme s’ils les enflent retirés de l’eau.

Enfin onrapporta la mâchoire du poil:
Ion, & elle fut jettée dans le foyer, en
eriant: fou, tau, tau. On mit en pieces;
dans les deux côtés de la Iourte, deux poil2
Tons appelles Rugatka ( i), c3: on en jetta
les mort-eaux fur le plancher. Cependant
les Serviteurs qui étoient fortis , éteignirent
les lampes qu’on avoit allumées, ramafTe-
rent les nattes d’herbes dont la Iourte étoit
couverte , allumerent un petit feu dans les
quel ils mirent une pierre; 81 ayant brûlé
toutes les guirlandes qui avoient été fur les
têtes des malades 81 des noyés, ils ordon-
nerent aux Enfants d’éteindre le feu avec
des pierres. .Ce fut de cette maniera que fr-
uit la Cérémonie fecrete; &’on ne fit plus

rien ce jour-là: l ’1’ Le furlendemain on chaufi’a la Iourte des

le matin. On mit devant le feu deux bot-
tes d’herbe féclre ou de paille, & des bal
’ (r) mima; «Juan.
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ettes liées enfemble. Les Serviteurs de

la Fête fe tenoient debout l’un & l’autre
auprès de ces deux paquets. Lorfque le
feu fut bien embrafé, & après avoir paflë
de mainien main ces bottes, ils fe mirent
à. les délier, & donnerent les baguettes aux
Hommes. Quelques-uns les rompoient en
petits morceaux: d’autres les plioient en
cercles , prononçant certaines paroles.
Quanta la paille, on la tranfporta du côté
durfoyer, 8: les Kamtchadals fe mirent à
faire le Pom. Ils ne purent ou ne voulurent
point nous dire ce que lignifie ce Pom, &
pourquoi on le.fait. C’en: une figure fem-
.:olable à un Homme , . de la hauteur d’envi-

rOn.une demisarchine. Ils lui mirent un
Priape de la longueurde deux toiles ou mê-
me davantage. On. pofa cette figure la tê-
te du côté du feu, ô; l’on attacha fou Pria-
pe.au plafond. Pendant qu’on étoit occu-
pé à faire ce Pom, quelques Kamtchadals
prirentchacun-une’ feule tige d’herbe, 8:
fortirent de la Iourte pour aller frotter les
piliers. de leurs Balaganes. Quand ils furent
revenus, ils jetterent ces tiges d’herbes au
feu , r aufii- bien que les baguettes qu’ils
avoient diflzribuées. .
- Quand le .Pom fut reflé quelque temps
fiifpendu, comme je l’ai dit, un Vieillard
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le détacha; 8: après avoir courbé Cet étier.

me Priape en forme d’arc, il le brûla un
peu au feu, & l’agitant dans la Iourte, il
prononça ce mot Oufaï.’ Tous ceux. qui
étoient préfents, crierent après lui Oufaïr
enfaîte on brûla cette figure; après quoi,
l’on fe mit à balayer la Iourte, 8c un rafi-
fembla près de l’échelle toutes les ordures.
Chacun des Kamtchadals’en prit une petite
partie pour l’emporter dans le bois, 8c en
répandit fur le chemin par lequel ils vont à
la chaire. Les Femmes en même-temps
fortirent de la Iourte, dz s’étant raflèmblées

toutes enfemble , elles nesformerent plus
qu’un grouppe. I Les.Hommes revenus du
bois, fe tinrent debout fur la porte, &
crierent quatre fois en battant des nanisât
frappant des pieds , après quoi ils entrerent
dans la Iourte. ’ Mais les. Femmes s’étoient

mifes à leurs places, & crierent plufieurs

fois, Aloulqulou. v - .. Cependant: la Iourte étoit .de’ja chauEée,
&- l’on cornmença, fuivant la coutume, par
jetter dehors les tirons; mais les Femmes
qui étoient fur la Iourte s’en étant faifies,
les rejetterent dedans; & pour que les Homo
mes ne pulfent plus en jetter, elles couvrie
rent avec des; nattes la porte ou l’ouvertua
re, 8c s’aflirent ellesemémes fur les .borâïs

z . e
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de ces nattes. Les Hommes, après avoirs
monté à l’échelle, ouvrirent la porte par
force , & étant l’ortis , ils (maillèrent les;
Femmes de defl’us la Iourte. Pendant ce:
temps-là les autres Hommes fe hâterent de.»
jetter des tifons; mais com-me le nombre,
des Femmes furpafl’oit celuides Hommes,:
les unes les tiroient,& quelques autres rejet:
iroient les tifons. dans la Iourte, où il n’é-
toit prefque pas polïible de reflet à caufe de:
la fumée & des étincelles; car les tifons-
voloient continuellement , tant en haut qu’en
bas , comme des fufées volantes. Ce jeu
dura prés d’une demivheure: enfin les F em-A
mes’n’empêcherent plus de jetter des tifons;-

mais elles fe mirent à traîner; par terre les.
Hommes, qui étoientfortis pour les chai;
fer; d’autres fortirent de la Iourte pour ve-,-
nir à leurfecours , &les délivrerent.

Après cela les Femmes chanterent quel--.
ques moments fur la Iourte, elles defcen-
dirent enfuite dedans; les Hummes étoient
rangés en haie aux deux côtés de l’échelle,
& tâchoient d’attirer ’à eux les Femmes qui
defcendoient; ce qui fit naître une efpece de .
combat. - Le parti vainqueur emmenoit» .
comme une prifonniere , la F emme qu’il

avoit prife. ;-..APrès le. combat, onfait l’é e des

Tom. I. K
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prifonnieres; quand l’un des deux partis n’a:

fait airez. de prifonnieres gr racheter
fleuries, il va comme à e ouverte.

peut les délivrer , drille donne un maman
combat. Lorfque frétois, le nombre des
prifonnieres fe trama épi ès deux côtés;
ainfi les Kamtchadals mâtent «point obli»

’s d’en venir aux mais»: ’
t Quandle combat finirai, enlie un pis-4

rit. feu, de ombrais les guirlandes de Tom
chitche qui-laminent furies Idoies Ourilim
matches, de dans. d’autres endroios. - Les lès-i
tueurs apportaient de petits poifl’ons de l’ef-
pece appelléeGoInfi ,. dz après les avoir fait,
cuire, ils lesrcouperent en petitsZ morceaux;
fin une grande planche unpeu creufel, qu’ils;
mirent du côté drôit de l’échelle Après
cela parut un Viaillardquijetta dans «le feu
une grande partiede ces poilions, en pro-
nuançant le mot Ta, c’en-adire, prends:

’ Les ferviteurs de la Fête diihibuérent le!
relie à tous les Kamtchadals qui avoient-
in eux les petites Idoles: O’urili’datcheæ
Les .tifons de ce feu ne furent point jettes
comme les autres hors de la Iourte, mais

. on les brula tout-àÆaitt; enfin ils partaged
rent entr’eux l’Omsg qui relioit dans des
facs après la purification des Filles jumelles;

La derniers» cérémonie dahus Fête cou-
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lifte à aller dans les bois de à y prendre un
petit oifeau, qu’on rôtit, 8c qu’on divife
en petits morceaux pour être diflribués à
tous les Kamtchadals, qui le jettent dans le
feu , après en avoir un peu goûté. .

Cette Fête , fuivant M. Steller, étoit’cé-v
lébrée par les Kamtchadals pendant un mois-
entier, avant l’arrivée des Rufl’esau Kam-

tchatka; elle commençoit à la nouvelle-
Lune. Cela donne lieu de croire que leurs
ancêtres avoient des vues plus fages, 8:
qu’elle a été établie fur des fondements fo-

lides ; d’autant plus que ces Peuples, com-
me on a pu le voir dans la defcription que
nous venons de donner , jettent encore au-
jourd’hui tout dansle feu, & qu’ils regar-
dent comme une chofe facrée tout ce que?
l’on brule pendant la Fête. En effet la
nouvelle Lune,auHi-bien quele feu facré,a»
toujours été en vénération; chez plufieurs»
Nations, 8; particulièrement chez les Hé-
breux; ils font les feula , qui, obfervant-
en Cela l’ordre que Dieu leur avoit donné,-
& la tradition de leurs Peres , n’ont point
perdu le véritable culte après le Déluge,
tandis que chez les autres Nations, comme,
chez les Kamtchadals, il n’en eft demeuré v
queeqtuelques traces, de que tout le relié,

s y altéré. K 4 Aa
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: 5 XIV. me 59” Divertifl’tment: de: V ’

Kamtchadals. ’

H’r s r0 fait "Î

’Les Kamtchadals font des feffins, lori?
qu’une Habitation en veut régaler une au--
tre,o& fur-tout lorfqu’il fe fait quelque ma-
riage, quelques grandes challës ou pèchesrï
ces feftins confiflent-fur-tout à manger avec
avidité, à danfer 8; à chanter. Les Maî-’

’ tres de la maifon donnent alors à’leurs hôtes

de grandes talles ou febilles remplies d’0-
panga; ô: les cunvives en mangent une fi:
grande quantité qu’ils font l’auvent obligés

de vomir; ils fe- fervent quelquefois,lpour
fe régaler, d’une efpece de champignons ve-î

nimeux , qui font connus en Ruflie fous le,
nom de Macho-more, (qui tue les mouches
Ils les font-tremper dans une boillbn fermen-.
rée faire de Kiprei ( I ), qu’ils boivent en-l
fuite: ou ils mangent de ces champignons ’
fecs; & pour les avalere’tout entiers avec
plus de facilité, ils en font des efpeces de
rouleaux r cette maniere de les manger cil:

la plus ufitée. I aLe premier fymptôme 8’: le plus ordinai-’
re par lequel on connoît’que ces champi-v
gnons venimeux commencent à produire leur
effet, en: un tremblement. ou une couvul»

(j r) prlobium. "’ ’ I

l
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fion dans tous les membrés , qui fe fait
.fentirau bout d’une heure, & quelquefois
plutôt; il cit fuivi d’une ivrcfle 8; d’un dé-

lire femblable à celui d’unetfievre chaude.
Mille fantômes gais ou trilles, fuivant la
différence des tempéraments, le préfentent
à leur imagination. uelques- uns fautent,
d’autres dan’fent ou pleurent, & font dans
des frayeurs terribles; Un petit trou leur;
paroit une grande porte, une cuillerée d’eau,
une mer: il n’y a cependant que ceux qui
font un ufageimmodéré de ces champignons,
qui tombent dans ces délires; car ceux qui
en ufent avec modération, n’en deviennent
que beaucoup plus légers, plus vifs, plus
gais, plus hardis 8: plus intrépides. L’état

ou ce champignon les met , efl: femblable
à celui où l’on dit que les Turcs fe trouvent:
lorfqu’ils ont bu de l’Opium. .

Tous les Kamtchadals affurent que to
ceux qui en mangent, (ont excités par la
puifl’ance invifible du Mucho-more , qui
leur ordonne de faire toutes ces folies. Mais-
toutes leurs actions, à ce qu’ils prétendent,
font alors fi dangereufes pour eux , que fi
on ne les gardoit pas à vue, ils périroient
prel’que tous.

. Je ne parlerailpoint ici des extravagan.
Ces auxqudles s’abandonncnt les Kamtcha-.

A K 3
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dais, pauline je ne les ai point vues, &
qu’ils font très. réIbrVés à parler fur cette
matiere. Peut-être aufii que l’habitude où
ils font de manger de ces champignons, les
rend moins l’ufceptibles d’éprouver ces vio-
lents délires, ou peut-être n’en mangent-
ils qu’avec modération.

Je vais rapporter des efi’ets de ces cham-
pignons fur quelques Cofaques qui en avoient
mangé; j’en ai moi-même été témoin, ou

je les tiens de ceux qui avoient éprouvé
ces folies , ou enfin je les ai entendu ra-
conter à des perfonnes dignes de foi.

Le Muchoumore ordonna, ditvon, à un
Domeltique du Lieutenant-Colonel Merlin,
qui étoit alors au Kamtchatka, d’étrangler
fou Maître, en lui repréfentant que tout le
monde admireroit cette ,aélzion, & il l’au-
roit eEeâivement exécuté, fi l’es camarac
des ne l’en eûfl’ent empêché.

Un autre habitant de ce Pays s’imagina
voir l’Enfer & un gouffre affreux de feu
où il alloit être précipité, 6c qu’une puif-
fance invifible, qu’ils croient être lelcham-
pignon, lui ordonnoit de le mettre à ge-
noux , & de coutelier l’es péchés. Ses com-
pagnons, qui étoient en grand nombre dans
la chambre où il fail’oit. fa confeflion, l’é-

couterent avec beaucoup de plaifir-5 il
l
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(croyoit en oies. confell’er feerétement les
péchés devant Dieu. Ils .s’amui’erent beau-

c , parce qu’il s’accufa de quantité de
.cho qu’il n’aurait certainement pas dites

«à l’es camarades. l il
Ou rapporteiqu’un Soldat ayant mangé 4

un peu de Mucha-more avant deie met e
æ route, dit une grande partie du chemin

Jans être fatigué; enfin après en avoir man-
,gé encore jufqu’à être, ivre, il le ferra les
semoules 8: mourut. , V
.’ Mon Interprete ayant chu de la liqueur
de ce champignon, fans le l’avoir, devint
:fi furieux, qu’il vouloit. s’ouvrir le ventre
avec un couteau, fuivant l’ordre, dil’oit-
il, du Mucha-more ou champignon. Ce
ne fut qu’avec bien de. la peine qu’on
l’en empêcha , de on ne lui arrêta le
bras que dans Je moment qu’il alloit l’e

frapper. . ,Les Kamtchadals 6c les Koriaques fixes
mangent du Mucho- more , lorl’ qu’ils ont dei-’-

fein de tuer quelqu’un. Au relie ces der.
niers en font cant de’cas, qu’ils ne laurent
pas piller par terre ceux’qui l’ont ivres
pour en avoir bu ou mangé; mais ils leur
mettent un vafe devant eux pour recevoir
leur urine qu’ils boivent enfuite: ce qui leur
procure binôme ivrege que le champignon.

" 4
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’ Ils ne pratiquent cette efpece d’économie;
’ que parce qu’il ne croît point de ces cham-
’ ignons chez eux , de qu’ils font obligés de
fies acheter des Kamtchadals. - La dofe mo-

. dérée cil: de quatre champignons au moins;
mais pour s’enivrer, il faut en manger jaf-

’ qu’à dix. v rComme les femmes l’ont robres , elle
n’en font jamais ufage; tous leurs divertilTe-

’ments fe bornent ’a caufer, danfer 8c chan-
ter. Voici quelle étoit la danl’e que j’ai eu
océalion de voir. Deux femmes, qui de-
voient danl’er enfemble, étendirent une nat-

te fur le plancher au milieu de la Iourte,
& le mirent à genoux l’une vis-à-vis de
l’autre, en tenant dans la main un paquet

a ide Tonchitche; elles commencerent à hauf’-
fer 8;. bailler les épaules, & à remuer les
mains , en chantant fort bas & en mefure;
enfaîte elle firent infenfiblemnt des mouve-
ments de corps plus grands, en haulTant
leur voix à proportion, ce qu’elles ne cef-
ferent de faire que lorl’qu’elles furent hors

’ d’haleine, 8a que leurs forces furent épui-
’fées. Cette danfe me parut aulli extraordi-
naire, que fauvage’ & desagréable; mais
les Kamtchadals la regardoient avec le plus

grand plaifir. I ,-’ Nous rapporterons ici d’autres fortes de
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«laures , d’après M, Steller, qui s’étend fort

«au long fur cet article, de même que fur
quelques-unes de leurs chanl’ons, qu’il a lui-

-meme notées. . ILa premiere efpece de danl’e, dit-il, cil:
généralement en ufage chez les Kouriles de
Kourilskaïa Lopatka, de même que chez
tous les Kamtchadals qui vont àla péche

.des bêtes marines fur des canots. Ils ont
pris cette .danfe depuis fort longtemps des
Kouriles qui habitent les Ifies éloignées, &

.elle efl: regardée comme la danf’e des Mate-
lots. - Les Cofaques l’appellent Kaioucbki,
ce qui vient du mot Kamtchadal, Kaiouck-

okouking. Les Kamtchadals Méridionaux
l’appellent Irskina, ô: les lieuriles, Rimfeg.

Voici quelle efl: cette efpece de dame;
dix Hommes de dix Femmes, Fillesou
Garçons, parés de leurs plus beaux habits,
le rangent en cercle, & marchent avec
.lenteur en levant en mefure un pied après
l’autre. Ils prononcent tour- t’a-tour quel-
:ques mots, de façon que quand la moitié
.destDanl’eurs a prononcé le dernier mot, ’
l’autre moitié prononce les premiers , com-
,meli quelqu’un lifoit des vers par fyllabes. .
Tous les mots qu’ils emploientvdans cette
danfe l’ont tirés de leur chaire & de leur

pêche, à quoique les Kamtchadals les pro-

’ - 15,5 P ’
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noncent en (laurant, cependant ils n’eneën;
tendent pas la plus grande partie, parce que

plufieurs de ces mots font tirés de la langue
des Kouriles; ils ne les chantent point, mais

des prononcent du même ton, comme, par
exemple, Tipfainkou, Franantag, Hamel,
Trfrorpa, (détache la Baidare, 8: la tire

près du rivage).
Si les dames , dont nous venons de parler,

font barbares & fauvages, les cris qu’ils poulï
rent alors ne font pas moins étranges. Cepen-
dant ils paroill’ent y prendre tant de plailir,
que quand ils ont commencé, ils ne collent
point qu’ils ne l’aient hors d’haleine, & que

leurs forces ne foient épuifées. C’eft un
grand honneur chez eux pour celui qui peut
danl’er plus que les autres; quelquefois ils
.danl’ent fans dil’continuer pendant douze &
quinze heures, depuis le l’oir jufqu’au matin;
431 il n’en cit pas un dans la Iourte qui ne
fouhaite jouir de ce plaifir. Les Vieillards,
même les plus caducs, ne reful’ent point d’y

femp10yer ce qui leur relie de force. Au
d’elle, fi l’on compare cette danfe avecla
defcription que fait le Baron de la Hontan ,
de Celles des Américains du Canada, on
trouvera entre les unes 8; les autres une"

grande reflemblance.
a Les Femmes ont une danfe particuliere ;
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elles forment deux rangs, les unes vis-à-vis
des autres, 8: mettent leurs deux mains
fur le ventre; puis le levant fur le bout
des doigts des pieds, elles le haulTent, fe
baillent, 6; remuent les épaules, en tenant
leurs mains immobiles, ô: fans l’ortir de
leur place.

Dans la quatrieme efpece de danl’e, tous
les Hommes le cachent en difi’e’rents coins:
un d’eux enfuite bat des mains, en fautant
tout-d’un-coup comme un infenl’é; il fe
frappe la poitrine de les cailles , leve les
mains en l’air de fait des mouvements ex-
traordinaires. Après celui-ci, un l’econd,
un troifieme.& un quatrieme, font la mê-
me chol’e, en tournant toujours en rond.

Voici la cinquieme efpece de danl’e. Ils
le courbent fur les genoux en s’accroupilï
faut, &, dans cette paliure, ils danfent en.
rond en battant des mains & fail’ant des fi-
gures lingulieres. Cette danl’e commence
par un l’eul homme; les autres ferrant des
coins de la Iourte viennent danf’er avec lui.

Les Kamtchadals ont encore une ancien-
ne danl’e qui leur ell: propre. Les Méridio-
naux l’appellent Kaioutelia, & ceux du Nord
Kouzekinga ; elle s’exécute de la manient:

fuivante. 4Les filles ô; les femmes s’afl’eient en rom-1;,
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une d’elles le leve enfitite, de après avoir
commencé à chanter une chanfon, elle agi-
te les bras, tenant dans les mains, fur le
doigt du milieu , du Tonchitche, 6; elle re-
mue tous les membres avec tant de vîtefl’e,
que l’on ne fauroit s’empêcher d’en être
frappé d’étonnement. Ces femmes imitent
avec tant d’art les cris de différentes bêtes
ô: de divers oifeaux, que dans un mitant

I 13L dans la même voix on entend dil’tmé’te-

ment trois difi’érents cris. Ils ont encore
une danl’e en rond; mais ni M. Steller,
ni moi ne l’avons vue. v

A l’égard de leur chant , on peut dire
qu’il n’el’t pas desagréable, puifqu’on n’y

remarque rien de l’auvage , comme on le
peut voir dans les chanfons que l’on a no-

tées ci-après. p -. Il n’y a aucune imagination ni .inven-’
tion dans le fujet de leurs chanfons: on
y trouve feulement des idées limples des
chofes qui leur paroill’ent étranges , ou
ridicules , ou dignes d’admiration. Pref-

’que dans toutes leurs chaulons , ils em-
ploient les mots C’anika, 8c Baïon, com-

parse les Cofaques celui de Zdounai , & les Ia-
koutes , celui de Naga. Les-Kamtcha-
dals allongent ou raccourcill’ent les fylla-
lacs, fuivantque l’air de la chanfon l’exige.
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’ Dans leurs chaulons amoureul’es, ils expri-4
ment la pallion qu’ils ont pour leurs maîtref-
l’es, leurs chagrins , leurs el’pérances, & les.
autres fentiments dont ils font afi’eélzés.

Ce font ordinairement les femmes & les ,
filles qui compofent les chaulons, elles ont;
communément la voix nette & agréable.
Il paroit "que Cette Nation aime beaucoup
la malique; mais il cil: étonnant qu’avec:
ce goût, ils n’aient inventé aucun autre in-.
l’trument qu’une efpece de flûte ou chalu-’

meau , qu’ils font du tuyau de la planté
nommée Angélique: encore cit-elle li mal
faire, qu’on ne peut jouer dell’us aucun and?

Chanfon fur M Merlin, Lieutenant Co-
’ [ont]; le Major Paulatrki; 5’ Kra-

cbeninniknu, Étudiant de [Vica-
de’mie de S. Pércrrbourg.

AIR KAMTCHADAL.

.-...

(à: 1:2 l

Majorakoka ml realaueg kil-kroul kouekarct tamil”? î" u
8:11:01: Cuifinier de M. le Vujw’, i! mireroit du fin le.

marmite (y la viande qui Æ durant,- v-
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Puporchik kokuol réclezik kisgaroulilcl kouku’et un!

in bczen, .Si fêtai: le Cuijim’er de M. l’infi’gu, je fêterai; 14’

I marmite n’avez de: gants; V
Pavlotskak kcjnîccg tcclcznk ginkalo galstOugal k1.

mgIZI , -l Si fêtai: M. PanlutJÆi, je porteroit hayon: me belle
cravate flambe;

Pavlorska lmncl tcclezik tcharchalo rehaulkil ki-
, ningizîk,
Si j’irai: Ivan, valet de M. kabuki, je porterai: de

beaux bas: rangn;
&oudental reclezik bùel rchitech killizln ,

Si j’irai: Étudiant, je fléau-ai: taure: le: belle: Piller;
Stoudcnral keintfcch tcelezik cragou: killizin,
l je décrirai: le parfum Batik ;

Stoudenral reclezilc bite! adonc: killizm,
je deniroi: taga- Ie: Cormoran: ou le: Hiron-
delle: de mon

Smdemal reclezilc birel sillegi lire: rambaen,
je feroit la defcriprian de tau: le: nid: d’AigIIJ;

Stoudental redan]: bite! pngatets kavctchaw killizin,
je décrirai: tonte: Infintaiuu bouillantes ,-

’Sroudental recleznk bitel and: kxllizin, V
--w je dédirai: toute: le: Montage";

Stoudcnral reelezik birel dérehoum koulets killlzin,
------ je dévirai: rom lerOifem; ï

Stoudcntnl tcçlezik keimseg igskoucing entchoubcts kil-

xzm. u------ je denim: tu: le: Païen; de la Mer.

C’efl ainfi que fiant comparées toute:
leurs chanfons, dans lefquelles ils ne parlent
que de quelques aâions ou de quelgues
autres particularités, fans y mettre ni gras
ce, mornemencs.

Ils ont encore une autre-chanfon appell-
Ie’e dantguizcbe, à l’imitation du. cri du Ca-
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nard marin de œnom; quoique les mots,
qui compofenc la, chanfon , ne foient pas
conformes aux notes , les Kamtchadals les
adaptent captaient à l’air, & les métifienc.
en y ajoutant: quelqu fyllabes. qui ne figui-
fient rien, ô: qui fiera» marquées par des;

lettres italiques. -
L Gnakocde 0105th Vomku Khileù Zintçs

Komtchoul balcon,
Il. Samninatcha Ougarep: bine zote: Kontchoul bellon;

Voici en quoi confifie tout le feus de
cette chaufon.

j”ai perdu mafemme- 8’ ma vie. Accu-
blé de trifiwfe à” de douleur, j’irai dans le:
bais, j’arracbemi l’écorce de: arbres, 6” je la

mugirai- 3? me [emmi de galimatias, ’ je
ubaflèrai le Canard Jauguitcbe , pour Icfaire
aller dans la Mer. fît: jetterai les, yeux de
nous côtés pour. voir fi je ne trouverai pas quel-q
que part celle qui fait l’objet de me tendnfià.

Gide me: tegreu. , 1 * l
» Les Kamtchadals ont un grand plaifir à
contrefaire les Etrangers dans la façon de
parler, dans la démarche, dans la maniera
d’agir; en un me: dans tout ce qu’ils leur
voient faire. Dès que quelqu’un... arma
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au Kamtchatka, les habitants lui donnent:
premièrement un fobriquet , ils examinent I
enfaîte toutes fes aétions, 8: au milieu de -
leurs divertifTements, ils s’étudient à le
contrefaire. Ils prennent aufli beaucoup
de plailir à fumer du tabac & à raconter
des hiftoires; ils préfèrent la nuit au jour

pour leurs amufements; ils ont aufii des
Boufi’ons , dont la’prOFeflion ell: de divertir.

les autres; mais leurs plaifanteries l’ont;
fi obfcènes, qu’il feroit indécent d’en par:

le: ici.

. àg XV. De l’amitié de: Kamtchadals,
.1 8’qu leur: fapnn: de traiter particu-
v fièrement leur: Hôtes.

Lorfqu’un Kamtchadal defire lier amitié
avec un autre, ilqinvite fou futur ami à *
venir partager fou repas, & pour le race-V
voir, il commence ’ par bien chaufl’er fa.
Iourte, 81 par apprêter les mâts qu’il croit
les meilleurs; il en prépare unequantité
fuflifante pour dix perfonnes.
. nanti le Convié en: entré dans la Iour-

. te, il fe deshabille tout nud, ainfi que le
Maine de la maifon: ce dernier, après
avoir ferme la Iourte, lui fert à manger ce»
qu”il a préparé ,.& Merle du bouillon dans

a une
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une grande écuelle. ’ Pendant que le premier
mange ô: boit ; l’autre varie de temps en
temps de l’eau fur des pierres prefque rou-
gies au’feu, afin de rendre la Iourte d’une
chaleur infuppOrtable. Le Convié fait tous
l’es .efi’orts pour manger tout ce que l’autre

lui a fervi, & pour endurer la grande cha-
leur de la Iourte. Le Maître, de fou cô«
té , met tout en ŒuVre pour for-Cet l’Etran-
ger à fe plaindre de la trop grande chaleur ;
61 à le prier dele difpenler de manger da-
tramage, .Si les chofes ne fe palTent pas
ainfi, le Convié ’le trouve fort mauvais;
il cil: très mécontent, 8c le Maître de
la maifon e11: regardé comme un avare, ou
comme un malhonnête homme. Ce der-
nier ne prend rien pendant le repas , il
a la liberté de fortir de la Iourte quand il le
veut; mais le Convié ne le peut qu’après
qu’il s’elt avoué VainCu; il Vomit pendant
fou repas jufqu’à dix fois; aufii après un
fefiin de cette nature, loin de pouvoir man-
ger pendant deux ou trois jours, il ne faua
’roit même regarder aucun aliment, fans
que le cœur ne lai fouleve. v

Lorfque le Convive n’en-peut plus, 8:
qu’il efl: hors d’état de réfuter à la chai

leur, il demande la permifiion de s’en al-
ler; mais il faut qu’il le rachète , afin qu’on

Tom. I. L
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ne le faire plus chauffer, ni manget- davau’è
tage. Il ne reçoit fa liberté qu’en donnant
au Maître de la maifon des chiens, des ha-
bits, en un mot tout ce qui plaît à fou
hôte. Celui-ci en revanche lui donne des
haillons, au lieu des bons habits u’il re-
çoit; & quelques mauvais chiens e ropiés,
ou qui ne peuvent prefque plus marcher.

Cette réception , loin d’être regardée
comme une injure, en: chez eux une mar-
que d’amitié, loriqu’on agit des deux côtés

avec réciprocité. Si celui qui a ainfi dé-
pouillé fou ami, ne va pas chez lui à fon tout
pour lui rendre fa vifite, celui ui a été

. dépouillé revient une .feconde ois chez
fou ami, non pour y manger, mais pour
recevoir un préfent à [on tout. *guoique
le Convive ne dife rien du fujet de a vili-
te, carte] cit leur ufage, le Maître de la
maifon en’fait le’fujet, (St doit à l’on tour

lui faire des préfents pr ortionnément à
fes facultés; mais s’il ne ui en fait pas ,
alors le Convive, après y lavoir palle la
nuit, attelle l’es chiensl’ur la Iourte même,
fc met fur fou traîneau, enfonce l’on bâton

dans la terre, & relie là jufqu’à ce qu’il
aï: reçu quelque chofe de fou ami.

.Si par avarice il ne lui donne rien, le
Convive retourne chez lui fort mécontent,

a- a 1s

A
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8c devient l’on plus cruel ennemi. Cela
arrive cependant très rarement; car. les
Kamtchadals regardent comme un li grand
deshonueurd’outrager ainfi fou ami, qu’au-
cun d’eux ne voudroit jamais lier amitié
aveç celui qui auroit eu un pareil procédé;
il efi: même honteux à un Convive de de-
mander des préfents en repréfailles de ceux

qu’il. a faits. ,Les Kamtchadals traitent de même leurs
amis, lorl’qu’ils leur donnent quelques fef-
tins, à l’exception. qu’ils ne chauffent pas
fi fort leurs Iourtes, & n’exigent pas d’eux
des préfents. S’ils les régalent avec de la
graille de Veaux marins ou de Baleines,
l’hôte, après avoir coupé la graille en long
& en forme de tranches; le met. à genoux
devant fou Convive qui cil: alfas; puis te-
nant une de ces tranches de graiiÎe d’une
main, 6c un couteau de l’autre, il la lui
fourre dans la bouche, & crie comme en
.colere, Tana, qui lignifie voilà, 61 il cou-
ope avec un couteau tout ce qui en fort.

Quand on a envie d’avoir d’un Kam-
tchadal quelque choie [qu’on lui a vu, il
n’y a pas, d’autre moyen pour l’obtenir, que

celui- là: car ce feroit un deshonncur au
Maître de la mail’on de’refufer à fon Cou-
vive cequ’il lui. demande. J’en rapporterai

L 2
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un exemple airez plaifant: voici ce que fit
un Cofaque nouvellement baptifé dans l’O-
ftrog inférieur de Kamtchatka. Suivant la
coutume du Pays, il étoit lié d’amitié avec
un Kamtchadal, qu’il favoit avoir une fort
belle peau de Renard; il fit tout ce qu’il
put pour l’avoir, mais inutilement. Le
Kamtchadal, malgré tous les préfents que
lui ofl’roit le Cofaque, tint toujours ferme,
86 ne voulut point fe défaifir d’une fourrure
aufiî précieufe. Le Cofaque, voyant qu’il
ne vouloit confentir à rien, s’y prit ainfi.
Il l’invita, chaufl’a beaucoup fa chambre
de bain, fit cuire du poifl’on en abondance,
6: après avoir fait afl’eoir l’on Convive fur

le gradin le plus haut, il commença à le
.régaler avant d’avoir verl’é de l’eau fur les

pierres rougies par le feu; mais ayant re-
marqué que le. Kamtchadal regardoit com-
me un mauvais traitement la chaleur mode.
rée de la chambre, il verra de l’eau fur les
pierres brûlantes, & par ce moyen caufa
une fi grande chaleur, qu’il ne put y reflet
lui-même. Il en fortit en qualité de Maîo
tre de la mail’on à qui cela efl: permis, 8c
Te tint dans le veftibule qui efl: à côté du
bain, d’où en ouvrant la porte, il verroit
fans dil’continuer. de l’eau fur les pierres.
De cette maniere le Kamtchadal n’en pou-

fin
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vant plus, fut bientôt obligé de le prier de! l
celTer 5 mais le Cofaque ne lui fit point de.
grace, & ne difcontinua point de chauffer
la chambre, qu’il n’eût promis de lui don-.
ner ce qu’il defiroit. I

Ce traitement fut on ne peut pas plus
agréable à ce Kamtchadal; il jura que dans
fa Vie, il n’avoit jamais refiènti une cha-.
leur plus grande, & qu’il n’avoit jamais
cru que les Cofaques pûITent traiter fi bien
leurs Convives. Loin d’être fâché de la
perte de fa peau de Renard, qu’il regardoit.
comme un tréfor, il exalta l’amitié de ce
Cofaque à tous les compagnons, 8: vanta
ce repas comme le meilleur 8L le plus ho-
norable traitement qu’on pût lui faire, en
leur dilÎant que les Kamtchadals ne lavoient
point traiter leurs Convives , en comparai-
fon des Rufl’es. J’ai l’u ce fait du Cofaque

même 8: des autres Soldats de Cet Of-
trog, qui s’en amul’ercnt beaucoup. i

S XVI. De la maniera dom il: recher-
chent le: Filles qu’il: veulent épou-

fer, à” de leur: mariages.

Lorsqu’un Kamtchadal veut l’e marier,
il ch01fit l’a future , ordinairement dans une
autre Habitation que la iienne. Il s’y trans-

L 3
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porte pour "y demeurer, 6L après avoir de»
claré l’on intention au pere ou à la mere de
fa MaîtreITe , il travaille chez eux pendant
quelque temps, pour leur faire voir l’on
adrelTe & l’on activité. Il fert tous ceux
de’la maifon, avec plus de foin 61 d’em-
prefiement, que ne feroit un limple dOmelï
tique, & principalement l’on beau-pere,
fa belle-mere & fa future; il demande en«
fuite la permiffion de la toucher. Si l’es l’er-

vices ont plû au pere, a la mere, aux pa-
rents & à l’a Maîtrell’e elle-même, on-lui
accordel’ademande. Mais s’il n’a pas le
bonheur de plaire, ou l’es fervices font en-
tiérement perdus, ou on le congédie avec
quelque récompenl’e. Quelquefois ces Amou-

reux vont habiter (St fervir dans quelque
Oltrog étranger fans déclarer leurs inten-
tions, 8: quoiqu’il fait aile de les reconnaî-
tre par les l’erVices qu’ils rendent, performe
ne leur culparle, jufqu’à ce qu’ils les far-i
l’ent connaître au pere & à la mere de la
fille qu’ils recherchent en mariage.

Lorfque l’Amourenx a obtenu la permilï
fion de toucherl’a MaîtrelTe, il guette l’oc-

calion de le jetter fur elle quand il y a peu
de monde, ce qui ’n’efl: pas aifé, parce qUe

la fille ell: alors fous la garde des femmes
de l’Ol’trog, qui ne la quittent que rare:
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ment. - D’ailleurs dans-letemps que le pré-
tendant peut la toucher, elle cil: revêtue
de deux ou trois caleçons avec des camil’o-
les, & tellement entortillée a: enveloppée
de filets & de courroies, qu’elle ne peut
pas le remuer, à qu’elle .efl: comme une
flatue; Si l’Amant a le bonheur de la trou-
ver feule, ou li elle, n’en: gardée que par
quelques femmes , il le jette l’ur elle avec
impétuofité, arrache de déchire les habits,
les caleçons 8; les filets dont elle dt enve-
loppée, afin de pouvoir toucher aux par-
tiesnaturelles, car c’ell: en quoi confille
chez eux toute la cérémonie du mariage.
Mais la future,’-ainû que les autres filles ’
& femmes, pouffent de grands cris, & cel-
les-ci tombent fur .l’Amoureux , le bat,
tent, lui arrachent les cheveux, lui égra-
tignent le rvifage, de emploient toutes. l’or-
tes de moyens pour l’empêcher d’exécuter
fou dell’ein 5 s’il eft allez heureux pour. rétif-
lir, il s’éloigne .aufii-tôt de fa .Maîtrell’e,

qui lui donnedans ce moment -des,marques
de l’on triomphe, en prononçant d’un ton

de Voix plaintifiôztendre, ni ni. ,
. Voila en quoi confilte toute i la cérémo-
nie nuptiale; cependant l’Amant .nelpar-
vient pas tout de fuite à l’ontrbut, & l’es
tentatives durent quelquefois une année en-

4.
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tiere,’ ou même plus, ô: dans ces circonv’
fiances il equuelquefois li maltraité , qu’il
ell: long- temps à l’e guérir de l’es blell’ures,

ou à recouvrer l’es forces; il y a plus dTun
exemple de quelquesçuns de ces Amants ,
qui, au-lieu d’obtenir: leur Maîtrell’e après
avoir perl’évéré l’ept ans, n’ont eu que des-

plaies & des contulions, de ont été eftro-’
pies, ayant été jettes du haut des Balagas
nés par les femmes. Quand il a touché l’a
Maîtrell’e, il a la liberté devenir coucher
avec elle la nuit fuivante; le lendemain il
l’emmene dans l’on habitation, fans aucune
cérémonie; il revient quelque temps après
chez les parents de l’on épaule pour celés.
brer la nôce. On obl’erve dans cette ’occa-l
fion, les cérémonies fuivantes, dont ï j’ai été

témoins moi-même en 1739dans une Ha-
bitation du Kamtchatka, limée. fur» la petite

riviere RatOuga. . V ’ ’ . l 4
L’Epoux,iaccompagne” de l’es parents 8c

de l’a femme, s’embarqua l’ur trois grands
canots,.& fut rendre vilite-à l’on beau -’pere,

Les femmes, affiles dans ces. canots avec:
la jeune Mariée, étoient, pourvues abon-e
damment de provil’lons: de bouche, fde lou-
kola, de graille de Veau marin & de Bas.
leine’, de la Sarane, &c. Les hommes,
fans en excepter le jeune Marié, étoient

l

-æ. -A.’ c...44.z1-,...uz .-

un.
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tout nuds, 6c conduil’oient les canots avec

des perches. - 4 sLorl’ u’ils furent à cent toiles environ de

l’Oftrog, ils mirent pied à terre, & com.
mencerent à chanter , à faire des l’ortileges,
ou conjurations, & à attacher des guirlan-
des de T onchitche à des baguettes, pro.
nonçant quelques paroles l’ur- une tête de
poill’on l’ec, qu’ils entortillerent aufli de la

même herbe, & qu’ils-donnerait à une
vieille femme qui étoit avec eux. ,

Le l’ortilege achevé, on pafl’a à la jeune
Mariée, par-demis l’es habits, une camil’oo

le de peau de mouton, à laquelle étoient
attachés des caleçons 8: quatre autres ha-
bits par-dell’us, déforce u’elle étoit com-
me un manequin, étendant’les mains &-
ayant, peine ne. remuer: ils; remonterent
.enl’uite dans leurs canuts, 8: allerent jul’qu’à, ’

l’Habitation ou ilslaborderen’t. A
Un des plus jeunes garçons qui avoit été

, envoyé de l’Habitation du beau-pere, con.
duil’it la" jeune-Mariée depuis l’endroit où
on avoit abordé jul’qu’à la Iourte: es ana

tres femmes venoient après elle. î
.. Lorfqu’on l’eut menée l’ur la Iourte, on

mit autour d’elle une courroies, avec laquelà
le on la del’cendit dedans. Elle aVOÎt été
précédée par la Vieille, à qui on avoit don».

L 5
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né la tête de poil-l’onqui fut rmil’e devant:
l’échelle, & foulée aux pieds par tous ceux
de l’un & de l’autre ferre qui étoient, du
voyage, par le jeune Marié 8: l’on Epoul’e;

enfin par la Vieille même, qui plaça cette
tête l’ur le foyer à côté du bois préparé

pour chauffer la Iourte.
Après qu’on eut ôté à la Mariée les ha-

billements laper-fins qu’on lui avoit mis en
chemin, tous ceux qui étoient venus avec
elle, l’e placerent, 8c s’alïirent dans difi’é-

rents endroits. Le jeune Marié chaufi’a la
Iourte, & après avoir ,1re’paré les provi-
lions qu’il avoit ap ortées, il en régalales
Habitants de l’Olt 0g de l’on beau-pere.
Le lendemain celui- ci traita les Convives,
fuivant l’ul’age, avec profufion, 8; ils par-
tirent le troifieme jour; excepté les jeunes

r Mariés, qui reflerent encore quelque temps
pour travailler, chez leur: beau-pare.
. Les habits l’u rfius dont nous avons
parlé ,, furent di ribués aux parents, qui à
leur tour doivent faire aux Mariés des [pré-I
lents; ceux qui ne l’ont pas en état de les
rendre, ne doivent point enrecevoir.

Ioutes ces cérémonies ne regardent que
ceux qui l’e marient en premieres nôces;
Lorfqu’on époufeune Veuve, les fiançail-
les écrie. mariage ne commentaire dans

k

MM.-
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une convention fans aucune-cérémonie; mais
on ne peut coucher avec une Veuve, qu’elle
n’ait été purifiée de l’es fautes, 8l il faut

’à-cet effet qu’elle aît commerce avec un
autre Homme que celui qui doit l’époul’er;
mais il n’y a qu’un Étranger, ou quelqu’un
au-dell’us des-préjugés de honte & d’infa-

mie , qui veuille rendre ce fervice aux Veu.
. ves, cette action étant regardée,’par les

Kamtchadals, Comme très déshonorante;
aulli les Veuvesne trouvoient autrefois,
qu’avec beauCOup de peine 8c de dépenl’e,

des flammes pour les purifier, 8c elles
étoient quelquefois obligées de relier Veu-
ves toute leur vie. Mais depuis que nos
Cofaques l’ont établis au Kamtchatka, elles
ne l’ont plusfi embarrall’ées, elles trouvent
des Hommes tant qu’elles veulent , pour les

abfoudre de leurs fautes. : A
Le mariage n’elt défendu chez eux qu’en.

tre un pere- (St l’a fille, une mere & l’on fils.
Un beau-fils peut époufer l’a belle-mere,
6c un beauupere l’a belle-fille, & les freres
épaulent leurs confinesgermaines, &c.

Les Kamtchadals font divorce avec leurs
femmes fans aucune formalité; car tout le
divorce ne comme qu’en ce que le mari &
la femme ne couchent point enfemble.
Dans ce cas il épaule une autre femme, 8.5,
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celle.ci un autre mari, fans qu’il foit bel
foin d’autre cérémonie. i

Chaque Kamtchadal a jul’qu’à deux ou
trois femmes qui demeurent quelquefois dans
la même Iourte, 8c quelquefois dans des en-
droits féparés. Il va coucher fucceffivement
tantôt avec l’une, tantôt avec l’autre; à
chaque femme qu’il prend il eft allbjetti à
la cérémonie du toucher, dont nous avons
déja parlé. Au telle, quoique les Kam-
tchadals foicnt fort adonnés à l’amour des
femmes, ils ne font pas fi jaloux que les
Koriaques; Ils ne font point attention dans
leurs mariages aux marques de la virginité,
’& s’embaraflent peu que les filles qu’ils
prennent foient Vierges ou non: on prétend
même que les gendres font des reproches à
leurs beaux-peres lorfqu’ils trouvent leurs
femmes pucelles: c’eft néanmoins ce que
je ne faurois affurer pofitivement. Les fem-
mes ne font pas plus jaloufes que les hem-é
mes, puifque deux Ou trois femmes d’un
même mari vivent, non-feulement enfemble
en bonne intelligence, mais qu’elles fupporq
rent les Koektchoutchi, que quelques-uns
d’eux entretiennent au lieu de Concubines. i

Lorfque les femmes fortent, elles fe cou-
vrent le vifage avec le coc]ueluchon de leur
robe. S’il arrive qu’elles rencontrent un

9
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homme fur le chemin, dans un endroit. fi
étroit , qu’il fait impofiible de fe détourner,

elles lui tournent le dos, mitent immobiles
dans le même endroit, 8; attendent qu’il
foit palle, ne voulant ni fe découvrir ni
être vues. Lorfqu’elles font dans leurs
Iourtes, elles fe tiennent affifes derriere des
nattes, ou des rideaux faits d’orties; Celles
qui n’ont point de rideaux, tournent leur
vifage du côté de la muraille, lorfqu’elles
voient entrer un Étranger, de continuent
leurs ouvrages. Cette coutume n’a lieu que
parmi celles qui n’ont point encore quitté
leur ancienne grofiiéreté, les autres ne [ont
pas fi fauvages. Au relise toutes les fem-
mes Kamtchadales parlent avec rudefi’e 6:
grolfiérete’, d’une façon très rebutante, &

comme fi elles étoient en colere,

Ï g XVII. De la naffl’ance (a de l’éduca-

I r tian des Enfants;
On peut dire en généraquue la Nation

Kamtchadale n’elt pas des plus fécondes, du
moins je n’ai point entendu dire qu’un Kam-
tchadal aît jamais eu dix enfants de la même

femme. .Leurs femmes, à ce que l’on dit , accon.
client aifément, excepté dans les accidents
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fâcheux, lorfque l’enfant ne fe préfente par;
comme il devroit. M.- Steller rapporte qu’-
une fcmme près d’accoucher, étant fouie de

fa Iourte, y revint au bout d’un quart
d’heure avec un enfant, fans qu’il parût la
moindre altération fur fon vifage. Il rapporr
te aufli en avoir vu une autre qui fut trois
jours en travail, 8l qui accoucha, à fan

and étonnement, d’un enfant qui avoit
d’abord préfenté le derriere. Les. Magicien-
nes ou Prétrefi’es en attribuerent la caufe à
ce que fon pere faifoit un traîneau dans le
temps que l’enfant étoit fur le point de naî-
tre, de qu’il plioit du bois en arc fur les
genoux: ceci peut faire juger dénutries
idées ridicules des Kamtchadals,
. Les femmes accouchent en fe tenant à
genoux, en préfence de tous les Habitants
de l’Oftrog, fans diliinëtion d’âge ni de ferre.

Elles elfuient l’enfant avec l’herbe Tonchi-
tche, lui lient le nombril. ou, cordon avec un
fil d’ortie, 8l le coupent avec un couteau
fait d’un. caillou tranchant g puis jettent le
placenta ou l’arriere-faix auxchiens. Elles
mettentfur le n0mbril, qui vient d’être
coupé, de l’herbe Kiprei mâchée: au lieu
de langes, elles enveloppent l’enfant dans
du Tonchitche. Tous les Habitants le pren-
nent enfaîte tout atour dans. leurs, mains,

"a?

-. -1.
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le ’baifent 8c le careffent, en fe réjouifl’aqt

avec le pere 8K la mere: voilà à quoi f:
borne toute la cérémonie.

Quoiqu’il y aît des Accoucheufes parmi
elles, on ne peut pas dire que ce foient des
Sages-Femmes de profeflion. Si l’Accouchée
a» fa mere, c’eit ordinairement elle qui fert

de Sage-Femme. V -, Les femmes qui defirent avoir des en-
fants, mangent des araignées , comme je l’ai
déjs’dit. ,Quelques-unes mangent le con-
don umbilical avec de l’herbe Kiprei, pour
devenir plutôt enceintes. «Il y en a beau-
coup d’autres, au contraire, qui font périr
leur fruit par des drogues , ou qui ont
recours, pour cet efi’et, à des moyens af»
freux , étouffant leurs enfants dans leur
fein, 8c leur rompant les pieds .81: les mains.
Elles fe fervent, pour cela de vieilles femmes
expérimentées dans de pareils forfaits;mais
il leur en coûte fouvent la vie. Si ces mares.
dénaturées ne font as toujours périr leurs
enfants dans leur ein, elles les étranglent
en naiilànt, ou les font manger tout vivants
aux chiens. Elles emploient quel uefois une
décoétion faite-avec l’herbe appellée Koutako

biou, de différents fortileges, pour être flé-
riles. La fuperl’tition cit fouvent la caufe
de leur barbarie; car quand une femme
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accouche de deux enfants, il faut abfoluâ
ment qu’un des deux périlfe. On fait la
même chofe lorfqu’un enfant naît pendant
un temps d’orage , 8c l’on regarde ces deux

circonftances comme malheureufes: dans
ce dernier cas néanmoins ils ont quelques
fois recours à des fortileges pour détour-
ner lamauvaife influence de l’orage.
” Après que les femmes font accouchées,

elles fe rétabliilènt avec ce que l’on appelle
Opann, c’eft-à-dire, des bourllons de poif-
fou faits avec les feuilles d’une plante ap-
pellée Hale , 8c au bout de quelquEs jours
elles recommencent à manger du Ioukola,
ü à travailler comme à l’ordinaire.

Les peres donnent à leurs enfants le nom
de leurs parents qui font morts, fans aucu-
ne autre cérémonie; les enfants gardent tou-
jours ces noms, lorfqù’ils deviennent grands.

Nous D’HOMMES.

Kamleia. Me meurts point.
Kamak. Elpece d’Infe&e aquatique,
Lemcbinga. De terre.
Cbihouika. Araignée.

Km. Efprit mal-faifant. 4
Brioutcb. Celui qui a été brule’ vif ( i).

’( l) A lle’ ainfi, parce qu’un de fes Parents fut bru-

le dans a Iourte. ,
Imar-

fib
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Imarkin.’ L’herbe qui ’ s’enflamrrie ’ fort.

promptement (r
Birgqtch. Efpece de maladie.
TaIarcb. . Chat marin.

Noms DE Ferrures.

Kanalam. Le petit efprit’ malin.
Kenillia. ’La petite Souris. .
Kigmarcb. Celle qui ne peut pas venir au

monde ( 2).
Kairautcb. La colique, les tranchées.

La plupart des Femmes ont aufii des
noms d’Hommes, comme, par exemple,
Brioutcb, Birgatrb, Trbekana, &c. r »

Ils ne bercent point leurs enfants; une
caifl’e de planche leur fert de lit; on prati-
que fur le devant une efpece de gouttiere,
pour laifl’er écouler l’urine. .Lorfque les
enfants pleurent, les merës les mettent der-
riere leurs épaules, dans leurs habits qu’el-
les attachent enfuite, 8: les remuent juf-
qu’à ce qu’ils s’endorment. Elles voyagent

& travaillent, en les portant de même fur
leur dos. Au relieelles ne les emmaillo-

z r l’eut-erre sali-ce l’herbe appellée Plaoun.
i z) Appellc’e ainli,peut-étre, parce que fa Mer: mon!

tu: en conchias. l .. . ’ . . s-Tam. I. i M ’
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tenu point: elles- les mettent canche: avec

i elles; & quoiQu’elles foient fort dei-meules
& qu’elles méprennent aucune précaution,
il n’arrive prefque jamais qu’elles les écran.-
fent ou les étouffent.

Elles les allaitera pendant miaou quatre
ans. A la féconde année elles leur appren-
nent à le traîner en rampant. and il:
crient, elles les appaifent avec du oukola,
du. Caviar, de l’écorce de boulent 6: de
faule, & fur-tout, avec de l’herbe douce.
Souvent ces enfants fe . traînent vers

’ les auges des chiens, 6: mangent ce qu’ils
y trouvent; de refit. Les peres a: mères
le réjomil’ent beaucoup quand ils les voient
commencer à, grimper fur l’échelle; (St c’eût

de mêmeun grandLamufement pour toute la
Famille. Les enfantsportent des habits fente
blablate à ceux des Samoiédes: on les paire
par les, (pieds. Ce vêtement codifie en un

armet une efpece de caleçon, des bas de
inhabit Confus enfemble , avec un tréu. par
déraiera pour fatisfaire aux befains de l’en-
fant, ôtant: piece qui ferme cette ouverture,
comme les doubles poches de meulette:
pour monter. achevai. ,(girant à l’éducation des enfants, M. Stel-
ler, in que les parents aiment autant leurs
enfants , que ceux-Ci les méprirent, fur-tout
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quand ils font-vieux de infirmes. LesenfantsJ
grondent leurslperes, leur difent toutes-for.
tes d’injures, ne leur obéifl’ent en rien, (à
ne font pas le moindre cas d’eux; c’efl: pour
cela que les pares de meres n’ofeat ni les
gronder , ni les châtier, ni s’oppofer à rien
de ce qu’ilsveulent. Lorfqu’ils les. revoient
après une longue abfence, ils les reçoivent
& les embraffent- avec tous les témoignages
de la joie &rde la tendreffe la plus-vive; ana
lieu que leurs enfants ne montrent que de
la froideur & de l’indifférence.

Ils ne demandent jamais rien à leurs pa-
rents; ils prennent eux-mêmes tout ce qui
leur plaît. Ontogils envie de fe marier, loin
de les confulter là-delfus , ils ne leur en font
pas même part. Le pouvoir des» peres à
rueras fur leurs filles ne conflits: qu’en ce
qu’ils peuvent dire à celui qui veut en épou-

fer une; ,, touche-la fi tu peux, & fi tu as
,, allez de confiance en toi pour cela ”.

Les Kamtchadals ont quelques égards au
droit d’aînefi’e; car l’aîné après la mort de

l’on pere entre en polTeflîon de tout , 8c les
autres n’ont rien, parce que tout l’hérita e
ne confite qu’en une paire d’habits, lune
hache, un couteau, une auge, un traîneau

,& quelques chiens; encore jette-t-on tou-
jours les habits du défunt, dans la crainte

’ M a
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que celui. qui les omettroit,ïne meure lui.
même: cette fuperihtion fubfillze encore par-

mi eux, a ,- I - »
g XIVIIInDc leur: maladie: à” de leur:

ï I . remarier. -
; Les principales maladies des Kamtchadals
(ont le Scorbut, les Ulceres, la Paralyfie ,
les Cancers, la Jaunilfe 6: le Mal de Na-
ples. Ils croient que tous ces maux leur
font envoyés par des Efprits qui habitent
les boissde Bouleaux, de Saules ou d’0-
fiers (I ), lorfque quelqu’un d’eux coupe
par mégarde quelques brouffailles’où ces Ef-
pprits font leur féjour. Ils s’imaginent guérir

ces maladies principalement par des char-
mes, en prononçant des paroles magiques,
ce qui ne les empêche cependant pas d’a-
,voir recours aux plantes 8c aux racines. 4

Ils fe fervent pour guérir le Scorbut, des
feuilles d’une certaine herbe appellée Mir-
Irajoun, qu’ils appliquent fur les gencives.

x Ils boivent aufli une décoêtion des herbes
i Broufnitfa (a), 8c Wodianitfa (3). Les

Cofaques emploient avec fuccès, pour s’en

(1) Sali: ruiininalir. , .( 7.) Vam’nium. Lion. SuCC. Spec. 3. ’

( 3) Empetrum. , . . ’
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guérir, le 81mm, .ou ’Cedrui buiizilir’ ( r ),v

ou les bourgeons de Cèdres qu’ils boivent
en guife de Thé, 6: ils. mangent aufli de
l’ail fauvage appellé chcremcba (2). Tous
ceux qui ont été;.à l’expédition du Kam-v
tchatka,ont éprouvé l’efficacité de cesdeux,

remedes. - - a; v nIls appellent les Ulceres Don; c’efl une
maladie des plus dangereufes du :Kamtchata
ka, puifqu’elle emporte la plupart de ceuxt
qui en font attaqués; Ces Ulceres ont quel-
quefois deux ou trois ponces, de diametre,
de lorfqu’ils viennent à fuppurer, il s’y for-’
me environ 4o à 5o petits trous; s’il n’en,
fort pointrde’ matière, c’elt, felon eux, un
figue deszYË. Au relie ceux qui en ré«
chappent, font obligés de relier au lit pans
dant fix 8L même quelquefois dix famines ,

’& au-delà. ., r * ’ I
. Pour les faire fuppurer, les Kamtchadals
appliquent deifus, la peau d’un liévre qu’on

.vient d’écorcher, 85 lorfque ces ulceres
s’ouvrent, ils tâchent d’arracher. jufqu’à la

racine, d’où fort la matiere purulente.
La Earalyfie, les Cancers, de. le Mal

vénérien, font regardés chez eux comme

; ((1) r1. p. pion ’ ,2,) A ium a ii: ra irai a: Miami: c’t’è a -
Janv. Ray, pagfgg. Gm. F1. S.Pp. 49. nfl-jl’m

M wa 5
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des maladies incurables. 11s dilënt qu’ils
ne connoill’ent cette derniere, que depuis
que les Rulles font venus dans leurPays;
ils appellent la Paralyfie, Nain, les Can-
cers, Kaiktcbe, & le’Mal’de Naples, "dra-

jitcbe. I .-Ils ont encore une autre maladie qu’ils
appellent Soujoutcbv. Elle reflemble à la
galle, & vient Tous la poitrine en forme

e ceinture. Si la fuppuration ne s’établit
pas, cette maladie cil: mortelle. Ils croient

ne performe ne peut éviter de l’avoir une
ois dans fa vie , comme chez nous la peti-

te vérole. v .Ce qu’ils appellent Cbckttb ou fl’Aigk,
cil aufii une maladie qui infeEte tout le
corps. Elle a les mêmes fyrnptômes que
la galle, & caufe quelquefois la mort. El-
le leur eft env0yée, à ce qu’ils rdifent, par
un Efprit malfaifant qui porte le même
nom. Ils appellent la galle , qui attaque
chez eux la plupart des enfants, Tenued.
Comme M. Steller cil: entré dans un grand a
détail de ces maladies, .& des remaries
qu’ils emploient, nous ne parlerons d’après
lui que des chofes les plus ell’entielles.

Il dit que les Kamtchadals appliquent avec
fuccès, fur les ulceres, des éponges mari-
nes, pour les faire fuppnrer: le .fel alkali,
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qui et! mfiermé dam came épongeaie-
pêche decroîrre les chairs morses qui l’ont
autour. La guérilla: cependant cil lente &

difficile. ’ i kLes Cofaques mettent encore fur les ul-
ceres, le marc de l’herbe douce qui rem:
dans les chaudrons après qu’on a tiré l’eau;-

de-vie, & par ce moyen ils ’dimpenc 6:
font forcir la macère-purulente. r

, Les Femmes emploieilc larframboilë de
mer pour faciliter leur accouchement ô: ’hâ-’

ter leur délivrance. Elles font encore en;
ge du Nignou, connu en Ruflie fous le
nom de Rave marine: elles en pulxrérifenc
la coquille avecles pointes ou piquants;
8c prennent cette madre pour le guérir
des fleurs blanches ; mais ce ternede
n’efi: que diurétique; &n’arrêce pas l’écou-

lement.
Elles emploient avec beaucoup de fumés

la graille de loup marin contre le ténsl’me
ou la comitiparion. Elles boivent du thé
des Kouriles, qui efl: une décoélzion du
Pentapbilloider fruâicofus, pour le délivrer
des coliques ou tranchées, 6: de toutes les
douleurs de ventre qui proviennent de re-
froidiffement. Elles appliquent fur routes
les bleiTures, de l’écorce de Cèdre, qu’elles
difent même avoir la vertu de faireforcir-les

M 4. - *
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bouts de fléches , qui peuvent être relié:
dans les chairs. .

Pour fe guérir de la conflipation’, elles
font cuire du Ioukoula aigri, & boivent
enfuit’e cette efpece de bouillie puante de
poifl’on. Dans la dleenterie, elles man-
gent du Lac-lune, qui fe trouve dans plu-
, leurs endroits du Kamtchatka. Elles font
aufli ufage contre cette maladie, de la raci-
neide (belamaïn (I ).

Ils prétendent guérir ceux qui ont des
relâchements de l’urètre , ou des envies
continuelles d’uriner, en les faifant uriner
dans un cercle tiflu de Tonchitche, au mi-
lieu duquel on met des œufs de poiffon, à
quoi ils ajoutent quelque fortilege ou conju»

ration. »Ceux qui ont mal à la gorge, boivent
avec fuccès du fuc aigre, & fermenté de.
Therbe Kiprei, ou Epilobium. Les fem-
mes en couches emploient aufii ce remede’

l pour. favorifer leur délivrance. ’
. Lorfqu’ils font mordus par un chien, ou

parut; loup, ils appl’quentlfur la blefTure
les feuilles d’UImaria iléesz’. ils en boivent
aufiî la décoction, principalement contre
les douleurs de ventre «8; le fcorbut. Ils

(a Ulmaria flnflilzm hfiifir. Stell.
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eh pilent les feuilles & les tiges pourlles ap-’
pliquer fur les brûlures.

a r Ils le guérillènt du mal de tête avec du
Broufnitja gelé. Lorfqu’ils ont mal aux
dents, ils font une decoétion d’Ulmaria,
qu’ils font bouillir avec du poilTon: ils en
gardent dans leur bouche, & appliquent. les
racines fur les dents gâtées. .Ceux qui font-
attaque’s de l’allhme , mâchent de l’herbe

appellée Segeltcbe (que les Rulles nomment
Karnennoi poporornik,).. Ils en boivent auIIij
la décoétion quand ils crachent le fang, ou,
qu’ils ont fait quelque chûte confide’rablea i’

Les femmes enceintes en boivent pour:
.fortifier leurs enfants, ou pour être plus féç
coudes. Quelques perfonnes croient que
cette herbe rend la voix plus claire ô; plu;

nette. w rIls boivent auHi la décot’Ëtion d’une. plana.

te de ce Pays (efpece de Gentiane) pour
lèguent du fcorbut, de même que de tou-,
tes les maladies internes. Ils emploient en-
core la. plante nommée Chamaerrcbododen-;
dlorsqu’ils appellent Ketenano, ou Mifcoute,
contre les maladies vénériennes, mais fans
aucun fuccès. Ils font ufage du chêne ina.’

Un (I) contre la dyffenterie. h .
Les hommes boivent des décoiffions-de.
(v I l 94mm: marine. -j

Mail
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la plante ’Koutackjou, contre le l’corbut à

la laflitude des membres; 8: les femmes,
pour ne pas avoir d’enfants. Ils appliquent
fin- les parties malades,la plante toute chau.
de, qu’ils ont fait tremper dans de l’huile
de poilÏon. C’efl: aufli de cette maniera
qu’ils diliipent les taches livides qui pro-
viennent de quelques contufions.

Ils emploient la décoélion de l’herbe
chakbon (1 ) , contre le fcorbut à l’en.
flure des jambes. Pour l’infomnie, ils man.
gent les fruitsde la plante premera.

uand ils ont mal aux yeux, ils fe gué-
rifi’ent en les baliinant avec une décoction
de la plante appellée Ziza (Sommer Les
femmes fe fervent auffi de cette herbe par
uneefpece de coquetterie-s elles. en mettent
dans leurs parties naturelles pour les par-.

filmer. l’- Les Habitants de la Pointe méridionale
deleouriles, ou Kourilskaia Lopatka, font.
ufage de lavements , ce qu’ils ont vraifem-
blablement appris des Kouriles. Ils font
une décoélion de différentes herbes qu’ils

mettent quelquefois avec dela graille; ils
la valent dans une veille de Veau marin,
8: ils attachentune canule à fan ouventureg.
pourprendre ce. lavement, le malade le

(r) Drymopagan ou Dryar. Linn. r
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couché fer le ventre la tête’baifi’ée: 7 ils font

tant deltas. de-ce remede, qu’ils s’en fer-
vent dans toutes me de maladies.

Ils ont «contre da Jaunifiè un pentode
qu’ils regardentcamme infaillible. Ils pren-.
nent la racine de la plante CiaIrba pwhflrir,
(Hais fauvage, ou la Violette des rbois ).
Ils la nettoient , bila pilent toute fraîche
avec del’eauichaude, verfent le foc qui en
fort .& qui d’1: blanc comme du lait, dans .
des veilles de’V eaux marins , &zs’en don-
nent des lavements pendant deux ’ jours de
mite, ils-ner: prennent trois par jour. Ce
remede leur rend le ventre libre 8; les par.
ge; car le’Ifuc de cette plante vfalutairefe
répand dans tous leurs membres. ’Gette
façODLde l’e guérir une doit «pas paraître-ex-

traordinaire àceux qui connement la vertu

de cette plante. - g :2! . -Ilszne fe fervent pour la faignée, tri-ide
lancettes, ni de ventoufes; ils prennentfla
peau qui en: autour du mal avec des pineau
tes de bois.;uils la percent avec un infim-
mcnt de criflzal, & laifl’ent couler autant
de fang.qu’ils le jugent à propos.

Quand ils ont mal aux reins , ils frot-
tent la partie malade devant A le’-’feu avec la

racine de ciguë , obfervant en même-temps
de ne pas toucher la ceinture, dapslancrakl-
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te que fion alloit jul’qùes-là, vil’ne’ s’enfui-

vît des cril’pationsïde nerfs ou convullions.
uoiqu’ils vantent beaucoup ce remede, 65

qu’ils difent qu’il produit fou eEet & l’ou-
lage fur-le-champ, j’ai néanmoins-beaucoup

de peine à le croire.) - - ,
. Dans les douleurs, des jointures, ils fe

fervent d’une’efpece d’excrefcence ou cham«

pignon, qui vient fur. le bouleau , (on en fait
de l’arnadoue). Ils l’appliquent en cône fur
la partie maladel,i-en allument la pointe, &
laurent brûler le rent jul’qu’à lachair vive;
me qui la met enflmace’ration, 8e occafionne
une; grande plaie. .nQuelques-uns pour la
fermer, mettentgdeJa cendre même de ces
:agaric ou champignon, d’autres n’y mettent

rien du tout 3 ce remede ell; connu dans
toute la Sibérie. Infant, ufage de la racine
de la plante Lioutik (i), (St-de celle appela
J’ée 19mg titan: a), contre leurs. ennemis ,
rempoil’onnantz-leurs flèches avec la,premiere,
qu’ils regardent Comme un pollen , contre
lequel il n’y a"pQÎnC* de remede. V I

5 XIX.. leur: Funérailles.
a

: Les Kamtchadalsflau-lieu d’enterrer leur:

’ (r) Anemoider Iè- Rammmlw.
-; (a) Errata. Gmçl.’pag, 203,.
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morts , les donnent à manger aux chiens; les
autres Peuples de ces Contrées les brûlent ,.
ou les enterrent avec quelques cérémonies.
Mais les Kamtchadals lient le cadavre par
le cou avec une courroie, le traînent hors
de leur Iourte, 8: le lament enfaîte pour
être la pâture de ces animaux. Ils donnent
deux raifons de cet ufage5, la premiere cit,
que Ceux qui auront été mangés par les
chiens , en auront dentrès bons dans l’autre
inonde, La feconde, c’eit que les mettant
aux environs de. leurs Iourtes , les Efprits

I (malins qu’ils croient avoir occafionné leur
mort, voyant ces cadavres, feront contents
de la mort de ces viëlimes, & ne feront
point de mal aux Vivants. Cette feconde
.raifon ne me paroit pas vraifemblable, car

A vils abandonnent toujours leurs habitations,
fi quelqu’un d’eux vient à mourir; 8c ils
vont s’établir dans d’autres Iourtes, qu’ils

confiruifent à une grande dillcance des pre-’
.mieres. Ils ne traînent point non plus avec ’
eux ces cadavres , qui, fuivant leur opi-
nion, pourroient les défendre des Efprits
,malfaifants dans la nouvelle habitation où
.ils le tranfportent. Peut-être aufli ne regar-
.dent- ils cela comme un préfervatif contre
la malignité des Efprits , que jufqu’à ce
qu’ils aient confirait une nouvelle habita-
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tian. Ils jettent hors de la Iourte , avec
le cadavre , tous les habits de toutes les
chaufl’ures du défunt; non pas qu’ils croient
qu’il en ait belbin dans l’autre monde, com-
me quelques-uns de ces Peuples l’e l’imagi-

nent, mais par la crainte feule que ces ha-
bits ne les faillent aufii mourir: car quicon-
que les porte, meurt infailliblement , [nié
vant eux, plutôt qu’il ne devroit. l

Les Habitants de la Pointe.méridionale
des Kouriles, font fur-tout livrés à cette
fuperftition. Elle cil: fi forte chez aux,
qu’ils ne toucheroient jamais à aucune chofe,
quelque plaifir qu’elle; leur fît, dès qu’ils fa-

vent qu’elle Vient d’un Mort. Aufli les Con
raques 8c ceux qui leur portent des marchan-
dires , comme des habits de drap faits à
l’Allemande ou à la Rufl’e’, ou des vête
ments faits d’étoiles de l’oie de la Chine, &c.

ne fe fervent point d’autres rufes pour les
empêcher d’acheter chez d’autres Mar-
chands, que deles afl’urer que les habits de
ces derniers ont appartenu à des perfonnes

qui font mortes. a’ Après avoir ainfi fait leurs funérailles ,
ils fe purifient de la maniere fuivante. Ils
vont couper de petites branches d’un arbre
iquelconque; ils les apportent dans la Iour-
te, & après en avoir fait-des cercles, ils
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panent en rampant deux fois au travers de
ces cercles; ils les reportent enfuite dans
les bois, a; les jettent du côté du Couchant.
Celui qui a traîné le corps hors de la Iour-
te, doit attrapper deux petits oil’eaux: il
en brûle un tout entier, & mange l’autre
avec toute la famille. Ils doivent le puri-
fier le jour même des funérailles; ainfi ils
ne fartent point de la Iourte, 8; ne per-
mettent point aux autres d’y entrer, avant
que de s’être purifiés. Au lieu des prieres
pour les Morts, ils jettent au feu les ouïes
ou nageoires du premier poill’on qu’ils at-
trapent , c’eftl un préfent qu’ils croient faire

au Mort: pour eux ils mangent le paillon.
Ils mettent les corps de leurs jeunes en:
fants dans des creux d’arbres, & ordinaire-
ment fans aucune cérémonie. Ils regret-
tent & pleurent les Morts, fans cependant
poulier de grands cris.

g XX. Da la Nation des Koriaquer.

Il feroit fuperflu de s’étendre autant fur
cette Nation, que fur celle des Kamtcha-
dals, puil’que leur façon de vivre a. beaut-
coup de reflèmblance. Tous ces Peuples
en général font Idolâtres, d’une ignorance

, extrême, dans ne dilïerent, pour amadi-

M
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ré, des animaux, quepar la figure humaine;
c’el’t pourquoi nous nous contenterons de
parler en abrégé de chaque Nation, & nous
ne nous étendrons que fur les chofes dans
Iefquelles ils diil’erent des Kamtchadals."

Les Koriaques, comme l’on a déja dit,
Te divifent en Koriaques à Rennes, (St Ko-
riaques fixes. Les premiers font une Na-
tion errante.- Les féconds habitent dans des
Iourtes faites de terre comme celles des
Kamtchadals, avec lefquels ils ont plus .de
refl’emblance par. leur façon de vivre 8:
leurs cérémonies, qu’avec les Koriaques er-

rants. Ainli tout ce que je dirai ici, doit
s’entendre des Koriaques à Rennes, à moins
que je ne faire quelquefois mention des Ko-

riaques fixes en particulier. a .
LesKoriaques fixes ont leurs habitations-

ie long des Côtes de la Mer Orientale, deo
puis la riviere Ouka, prefque jufqu’à celle
d’Anadir, St le long des Côtes de la Mer
de Pengina, depuis l’embouchure de la ri-
viera Tigil , jufqu’à celle de Pengina, 8: de
’Cette derniere, le long de la Baie du même
nom , jufqu’à la chaîne des montagnes
Noulrtcbannunin , où la riviere de Nouktcban

:prend fa fource 8c va fe décharger dans la
ïMer. Ils prennent différents noms , fui-
vant les rivieresauprès defquellesils babil

tent



                                                                     

nu Karnrcn’r’rxs. :193
cent; 65 c’efl: par-là qu’ils fe dil’tinguent les

uns-des autres; par exemple, les Koriaques
tOukinskie font ceux qui habitent le long de
la riviere Cuba. Ceux qui demeurent fur
les bords de la riviere Karaga. s’appellent
Koriaques Karagimkie, & ainli des.autres.
» Mais les Koriaques à Rennes errent avec
leurs troupeaux fur toute l’étendue du Pays
qui cil: borné à l’Orient par l’Océan; à

,I’Occident par les fources de la Pengina,
rôt de l’Omonola ;. du côté du Nord par la
riviere Anadir; & du côté du Midi, par
les rivieres Lefnaia & Karaga. .
- Ils s’approchent quelquefois, des Kam-

tchadals , fur- tout: lorfqu’ils ont quelque
chofe à craindre des Tchouktchi leurs plus
dangereux ennemis , mais cela Carrive.rare-’
ment. Ainfr les Peuples avec .lel’qu’els ils
confinent font, au Midi, les Kamtchadals,
jauANord les, Tchouktchi, à l’Occident les
.Ioukaguirs, 8c les Tungoufes ou Lamoutes.

Si l’on confond la; Nation des Tchouktchi
avec. celle des Koriaques, comme. on peut
le faire avec raifon, puifque les ,LTchouk-

n tchi font en efi’et devrais Koriaques;les li-
:mitcs de ces derniers s’étendront beaucoup
plus; loin ; car non-feulement; les. , Tchouk-
tchi habitent depuis l’Anadir-,. les Contrées

:du côté du Nord, ’65 toute la partie que

Tom. I. N ’ »
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d’un appelle-le Cap chouhorrk, mais encol-
re les files limées aux environs de ce Cap.
Dans Ce Cas la riviere Anadir feroit comme
du frontiere entre les Koriaques fournis à la
Rullie, 18: les T chouktchi qui ne le font
point. encore. Cependant ces derniers pal;
:fent l’auvent ces limites, t3: font des incur-
;iions furnnos Koriaques, les tuent ou les
.ifont..prll’ohniers, 6L emmenent leurs trou-
peaux de Rennes. Dans l’été’ils vont à la
péche vers l’embouchure de la ravine-Ana.
aux, ils remontent même ce fleuve à une
grande dillance de la Mer; de façon que

Peuplesfoumis à la Rome, qui habitent
bordsn’de l’Anadir, fouillent beaucoup

«le ces incurfions. . aLes Koriaques différent les uns des autres,
r mon: feulement par leur façon de vivre, mais
endors. par la figure. Les Koriaques à
Rennes, autant que j’ai pu l’obferver, font

de petite saille, &maigr-es; ils ont la «EG-
te’ d’ami-médiocre greneur ,- les cheveux

. noirs ,v qu’ilsrafentfrequemmem ,- le vifage
-ôvale,.ïôz même un peu-en pointe; leurs
Pyeux liant petits & étroits, les ’fourcils leur
dominent fur les yeux 5 .ilsont le nez court,
8e cependant moins ’e’cralïé que les Kam-

tchadals ;’ léur bouche eft grande, leur-bar-
.be noire 8l pointue, dans a: l’arrache-ut
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fouirent. Les Koriaques fixes. au cônfràire,
quoique de taille moyenne, font gros 6: me
pas. fur-tout ceux qui habitent plus vers
le Nord. Cependant les Tchouktchi l’emq
portent en Cela fur eux; aulïi reflemblent-
ils beaucoup plus aux Kamtchadals.

Les Koriaques difl’erent aufli beaucoup
par leurs inclinations & leurs coutumes.
Ceux qui nourriflënt des Rennes paulien:
la jaloufie au point de tuer leurs femmes,
fur le plus léger foupçon. Lorfqu’ils le:
firrprennent en adultere, ils les immolent à
leur fureur avec leurs Amants: c’efl: pour
cela que les femmes des Koriaques font tout
ce qui dépend d’elles pour devenir laides;
elles ne fe lavent jamais le virage, ni les
mains; elles ne, peignent point leurs 61161
veux, elles les trefl’ent en deux queues,
qu’elles laifi’ent pendre le long de leurs tem-

pes; leurs habits de dans font vieux, ufés,
mal propres 8c dégoûtants. Mais elles
mettent par defl’ous ce qu’elles ont de plus
hem. Elles craindroient qu’on ne les roup-
çonnât d’avoir quelque Amant, fi on les
voyoit le tenir plus proprement que d’or-
dinaire, de particulièrement fi elles portoient
par demis des habits neufs 8: propres. ,, Pour-
,, quoi nosfemmes, (difent les Koriaques ’
,, à, Rennes, rie farâeroimt-elles, .fi. ce

2 .
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,, n’était pour plaire aux autres, puifque
,, leurs maris les aiment indépendamment
,, de cela ? ” Les Koriaques fixes, au con.-
traire, & particulièrement les Tchouktchi,
regardent comme la plus grande preuve
d’amitié que puiife, leur donner un ami qui
vient chez eux , que de coucher avec leurs
femmes ou leurs filles,& pendant ce temps-
n le Maître de la maifon fort exprès, ou
va trouver la femme de l’ami qu’il a chez
lui. Refufer de coucher avec la femme du
Maître de la maifon, c’en: lui faire un ou-
trage fi grand , que dans ce cas, on court;
rifque d’être tué pour avoir reçu avec mé-
pris ces témoignages de leur amitié: c’en:
ce qui efl: arrivé plus d’une fois ,. dit -on,
àrnostofaques d’Anadir , qui ignoroient
cette coutume; aufli leurs femmes mettent-
elles tout en œuvre pour fe parer fuivant:
leurs ufages. Elles fe peignent de blanc 8:
de rouge , & fe revêtent de leurs plus beaux
habits; les femmes des Téhouktchienché-
riflent encore, elles font différentes figures
fin- leur village , fur leurs cuilïes &fur leurs
mains; elles fe tiennent toutes nues chez el-
les, lors. même qu’il y, a des Étrangers.

’ Ces Peuples en général font très romers,
emportés, opiniâtres, vindicatifs l cruels.
Les-Koriaques à Rennes [ont vains ô: pré

..
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fomptueux. Ils ne peuvent fe perfuader
qu’il y aît au monde une vie plus heureufe
que la leur; ils regardent tout ce que les
Etrangers leur difent pour les defabufer,
commeautant de menfonges & d’impofiu-
res; aufii difoient-ils à nos Marchands qui
pafl’oient de Iakautsk par Anadir pour aller
au Kamtchatka: ,, Si la Vie que vous me-
,, nez étoit plus heureufe que la nôtre , vous. ’

ne viendriez pas de li loin chez nous; il
efl: aifé de voir que vous n’y venez que
pour manger de la chair grafi’e de nos

,, Rennes, que vous ne trouvez point ail-t
,, leurs. Comme noirs avons tout en ahan--
,, dance , nous fommes contents de Ce que
,, nous pofi’édons, 6; nous n’avons pas be-

,,* foin d’aller chez vous ”. * v
Ce qui contribue beaucoup à les rendre

fi fiers 8; fi infolents, c’efi qu’ils l’ont craints

& refpeéiés par les Koriaques fixes, à un
tel point , que fi un fimple Koriaque à
Rennes vient chez eux, ils forcent tous pour
aller à fa rencontre, lui font un accueil favo.
rable, le comblent de préfents 8: de toutes
fortes de pantelles, fupportant même pa-
tiemment tous les affronts qu’il peut leur
faire. Je n’ai pas entendu dire qu’il fait ja-
mais arrivé qu’un Koriaque fixe ait tué un
Koriaque a Rennes. Nos gens qui levent

N3
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les impôts, ne vont jamais chez les Oliauî’.
tous, fans être accompagnés de Koriaques»
à Rennes, avec lefquels ils fe croient en-
fureté; fans cette précaution, ils font ex-,
pofés à être malfamés par ceux de ces Peu-,
ples qui n’ont pas encore été entièrement.
fournis. Cela et! d’autant plus furprenaut-
que les Koriaques fixes font plus robuftes.
8l plus courageux que les Koriaques à Rem.
nés. Je crois qu’on ne peut en attribuer la
caufe qu’à deux railbns: la premiere, au

’refpeé’t que les pauvres portent par un an-.
cien préjugé, à ceux qui font riches, &
à l’habitude de leur être fournis: la féconde,
c’eft que recevant des Koriaques à Rennes.
tous leurs vêtements, ils craignent de les,
irriter, G: de sïtxpofer par-là à fupporter
toute la rigueur du froid.

Les Koriaques à Rennes les regardent,
& particulièrement les Olioutores , com-I
me leurs efclaves. En elfe: Ulioutarc vient’
d’un mot Koriaque corrompu (Oziautoklaul)
qui lignifie liftant. Les Koriaques fiXes
ne refufent point eux-mêmes de fe donner
ce nom. Les feuls Tchouktchi n’ont pas
la même vénération pour les Koriaques à
Rennes; au contraire ils s’en font tellement.
craindre, que cinquante Koriaques n’ofcnt
faire tête à vingt Tchouktchi, 8; fans les.
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feeours que. les Rulles. d’Anadir leur-four.
mirent, les Tchouktchi les extermineroient
entièrement , ouils les feroient efclaves ,
en leur enlevant leurs trou eaux, & les fora
gant à demeurer dans des outres de terre,
(St à s’y nourrir de racines & de poilion",
comme les Koriaques fixes. Ce. fut ainfi qu’ils -
traiterent en 1738 8L 1739, les Koriaques
de Katirka & d’zlpoukina, Au refl:e comme
il n’y a point de Nation qui n’ait au moins
quelque avantage fur une autre; les Katia--
ques ont auHi plufieurs bonnes qualités.
qu’on ne trouve point dans les Kamtcha-
dals. Ils font lus jottes de plus laborieux,
plus honnêtes (ë moins débauchés; peut-être

ne peuvent-ils pas faire autrement. ’
On ignore au Kamtchatka le nombre 8:

les différentes efpeces de Koriaques à Ren- i
ries, qui dépendent de l’Oflzrog d’Anadir. q

On croit cependant que cette Nation ’ointe
aux Koriaques fixes , cil: plus nombreu e que
celle des Kamtchadals.

Les Koriaques à Rennes habitent, fur-
tout pendant l’hiver, les endroits où il y a, ’
une affez grande quantité de moufle pour
la nourriture de leurs Rennes, fans s’em-
barraflîer fi on y manque d’eau ou de bois.
En hiver ils le fervent de la neige au lieu.
d’eau, 6c font cuirîV leur manger, en brû-’

4 . . .
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lant de la moufle, ou du bois de petits cév
dres (1]) qui croifl’ent par-tout dans ce
Pays. e
vivre pendant l’hiver, cil: plus désagréable
& plus incommode, que celle des Kam-
tchadals; leurs Iourtes font remplies d’une
fumée f1 épailfe, occafionnée par le bois

’verd qu’ils brûlent, de par la chaleur du
feu qui fait dégeler la terre, qu’il cil: im-
poifible de voir un homme qui cf: de l’autre
côté. D’ailleurs cette fumée eflt fi âcre,
que quelqu’un qui n’y cit pas actoutumé,

peut y perdre la vue en un feu] jour. Je
n’ai pu moi-même y relier pendant cinq-
heures, & quoique j’en fortifie plufieurs
fois durant Cet intervalle, j’en eus fort mal-
aux yeux.

Leurslourtes font faites de même que
celles des autres Nations errantes , par
exemple , comme celles des Calmouks ,
mais elles font beaucoup plus petites. Ils
les couvrent pendant l’hiver de peaux de
Rennes nouvellement écorchées , pour avoir
plus chaud, 8: en été, avec des peaux
tannées. Il n’y a dans l’intérieur de la
Iourte ni planchers ni cloifons; ils plantent
feulement au milieu quatre petits pieux.
avec des traverfes qui font appuyées defi’us;

( x) Cairns brandir. ’

puis affurer que leur façon de ’

.A... A rW11 ri vl-
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le foyer cil: entre ces pieux: ils attachent
ordinairement à ces pieux leurs chiens qui
profitent fouvent de la proximité pour tirer
8: emporter la viande des plancheslc’reufes
fur lefquelles on la met, lorfqu’elle eût cuio
te; ils la prennent même dans les chair.
drons lorfqu’elle eft encore fur le. feu, mal.
gré les grands coups de cuillers que leurs

-maîtres ne manquent pas de leur donner,
quand ils s’en apperçoivent. Il faut avoir
bien faim pour manger des viandes qu’ils
ont ainfi apprêtées; car au-lieu de laver les
chaudrons a; les efpeces de plats ou plan-
ches creufes fur lefquelles ils mettent leur
viande, ils les font lécher à leurs chiens.
Les femmes en préparant leurs repas, don-v
nent à ces chiens de grands Coups de leurs-
c-uillers, & s’en fervent aufii-tôt pour te.
muer la viande. Ils ne la lavent jamais,
ils la font toujours cuire avec la peau & le
poil; enfin on ne fautoit fe repréfenter rien
de plus malpropre 8; de plus dégoûtant.

Les Iourtes d’hiver des Tchouktchï
font aufii incommodes que celles des Koriaw
ques , à caufe de la fumée; elles ont cepenw
dant l’avantage d’être très chaudes. On
les faitIdans la terre, de la même maniere
qu’au Kamtchatka; elles font incomparable, a
ment plus fpacreufesîvpuifque plulieurs fa-

5
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milles y demeurent: chacune a fon banc fée
paré, fur lequel elle étend des peaux de
Rennes; ces bancs leur fervent de liège
pendant le jour, 81 de lit pendant la nuit.
Il y a fur chaque banc une lampe qui brû-
le jour & nuit: c’eli une terrine placée au
milieu du banc, dans laquelle on met de,
l’huile de différentes bêtes arines; la ’
moufle tient lieu de mèche. âuoique ces
Iourtes aient en haut une ouverture pour
laiffer fortir la fumée, cela n’empêche pas
qu’elles n’en fuient auffi remplies qu celles.
des Koriaques. Il y fait fi chaud , être les.
femmes y reflent nues, comme On l’a déja.
dit; elles fe couvrent feulement les parties
honteufes avec leurs talons , 6: regardent
avec autant de joie & de fatisfaétion, les
empreintes ou différentes figures qu’elles fer
font faites fur le corps, que fi elles étoient
revêtues des habits les plus riches & les,
plus élégants. ’ .

Ces Peuples portent tous des habits faits,
de peaux de Rennes, qui ne difi’erentxen
rien de ceux des Kamtchadals, puifque ces
derniers les tirent des Koriaques. Ils fe
nourriffent de chair de Rennes, & un Ko-
riaque qui cil: riche, en poll’ede quelquefois
.dix ou trente mille, 6c même davantage:
on m’a affuré qu’un de leurs Chefs ou,
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Toiôns, en avoit jufqu’à cent mille. ’Mal-;:
gré cela ils en font fi avares, qu’ils regret-
tent d’en tuer pour leur propre ufage; ils fe,
contentent de manger les Rennes qui meu-;
rent de maladie, ou que les betes ont:
tuées; mais dans des troupeaux. aufli nom-Ç
breux, il en meurt toujours plus qu’ils n’en;
peuvent manger. Si un ami avec lequel,
ils ne font point de cérémonie, vient chez;
eux , ils ne rougill’ent pas de lui dire qu’ils.
n’ont point de quoi le régaler, parce que-
malheureufement il ne leur eft pas mort de:-
Rennes, 8c que les Loups n’en ontlpoinc;
étranglé. Ils n’en tuent que quand ils veut
lent traiter quelqu’un pour lequel ils font.
plus de cérémonie; & ce n’elt qu’alors.

qu’ils en mangent tout leur faoul. - 3
Ils ne faveur ni traire les Rennes, ni faire,

ufage de leur lait; quand ils ont une trop.
grande quantité de ces animaux, ils en,
font bouillir la chair, & la mettent enfaîte,
fécher de fumer dans leurs Iourtes. I Le;
mets dont ils font le plus-de cas, eft,
l’Iamgaiou, qu’ils préparent de la manierai.
fuivante. Lorfqu’ils- ont tué une Renne , ils.-
verfent le fang & les’excréments de l’ani-
mali, & après y avoir mis de la graille de;
Renne, ils agitent le tout enfemble, le;
font fermenter pendant quelque.,temps,’, en;
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faire le fument & le mangent en guife de
faucifl’on: plufieurs de nos Cofaques en font
beaucoup de cas. Les Koriaques mangent
toutes les autres fortes de bêtes qu’ils attra-
pent à la chall’e, excepté les Chiens de les
Renards. Ils n’emploient dans leurs mets
ni herbes, ni racines, ni écorces d’arbres;
il n’y a que les pauvres qui en faffent ufage,
encore n’ellt- ce que dans le cas de difette.
Les Bergers font les feuls ui prennent des
poilions , 8: cela même e fort rare. Ils
ne font point de provifion de baies pour
l’hiver , & ils n’en mangent que pendant
l’été; ils ne peuvent pas s’imaginer qu’il y n

ait rien de plus doux-que les baies de Go-
kubiga (r), pilées & mêlées avec de la
grai e de Renne & de la Sarane. Je fus
un jour témoin de la furprife d’un des Chefs
de ces Koriaques , qui par hafard étoit venu
dans l’Oltrog Bolcheretskoi. La premiere
fois qu’on lui préfenta du fucre, il le prit
d’abord pour du fel; mais lorfqu’il en eut
goûté, il parut tranfporté hors de lui-mê-
me de l’on extrême douceur; il voulut en
emporter un peu, pour en faire goûter à fa
femme, mais il ne put en chemin rélilter à
la tentation. Lorfqu’il fut arrivé chez lui,
il jura a fa femme que les Rulles lui avoient

(l).MÏtîi11mpan(lir. .Gm’el. , n- -
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donné un fel fi délicieux,- qu’il n’avait jas

mais goûté de rien qui approchât de fa
douceur. Mais malgré tous fes ferments,
fa femme ne voulut pas le croire, foutenant
qu’il n’y avoit rien de plus doux que la baie
de Goloubitfa, pilée avec de la graille de

Renne 8c de la Senne. * -Ils fe fervent pendant l’hiver, de traînœux

tirés par des Rennes: on dit que pendant
l’été. ils ne montent jamais demis , comme
les Tungoufes; ils appellent leurs traîneaux
Tchaoutcbou-ouetik ; ils font environ de la
longueur d’une Sagene ou de fix pieds. On
attelle deux Rennes à chaque traîneau, les
harnois: font àspeu-près femblables à ceux
des Chiens: on les met aux deux Rennes
fur l’épaule droite ;t celui de la Renne
cit à droite, cit plus long queceluide la

i Renne qui cil: à gauche; c’eflz; pourquoi celle.
qui, cil:- du côté droit ,. cit un peu. plus avan-
cée queil’atitre; mais toutes deux font .d

côté gauche du traîneau. A l
Les brides qu’ils leur mettent , font fui,-

tes comme les licous de nos chevauxyogl
place fur le front de la Renne qui dt à
droite, trois ou’quatre petits os , en forme
de dents molaires qui ont quatre pointes ,. 8:
on s’en fert pour arrêter l’animal ,lqrfqu’i!

va trop vîte; car alors le Conducteur.
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fortement la bride, & la’ Renne qui le fait
piquée s’arrête tout court. La bride de celle
qui eft à gauche, n’a point de pointe, par.
ce que l’une s’arrêtant, il faut que l’autre

s’arrête aufli. 4 2L » Le .Conduêteur eit allis fur le devant du
traîneau: lorfqu’il veut tourner à droite, il
tire feulement la’bride; s’il veut tourner à
gauche, il frappe avec la bride fur le côté
de la Renne. Pour aller plus vite, ils fe
fervent d’un bâton de la longueur d’environ
quatre pieds, dont un bout efl: armé d’un
morceau d’os, & l’autre d’un crochet. Ils
frappent les Rennes avec le premier pour
lesdfaire aller plus vite, 8: relevent les
fruits avec le crochet, loriqu’elles marchent

I j defl’us. .Onva plus vite avec des Rennes qu’a-
arec des Chiens; on peut faire, loriqu’elles
font bonnes , cent cinquante watts , ou
lprès de quarante lieues par jour ;,mais il
faut s’arrêter l’auvent pour leur donner à
manger, 6c les faire pillèr; car fi l’on n’a
’ s«cette attention, un feul jour fuflit pour

ruiner à un point qu’elles font «hors d’é-
tat de-Iervir, & même qu’elles meurent de

fatigue. * . -On dreflë les Rennes pour tirer comme
îles Chevaux -: onzchâtre’les mâles ,en leur ,
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toupant en deux; ou perçant d’autre en
outre, les veines l’permatiques , fans arracher .
les telticules; toutes les Rennes paillent en-
femble, aullî bien celles qui fervent à tirer;
que celles qui n’y font point drell’ées. Lorf»

qu’un Koriaque veut les réparer les unes des

autres, il chaire tout le troupeau dans un
même endroit , & commence à crier de
:toute fa force d’un ton particulier. A ce
cri les Rennes le féparent à l’inüant; fi
:quelqu’une de la bande ne le range pas où
elle doit être , ils la battent impitoyable-

-rnent. V Ac LesKoriaques fixes ont aufli des Rennes,
mais en petit nombre, & ceux qui en ont,
:ce qui cit rare , ne s’en fervent que pour fai-
.-re de longs voya’ges. Les Tchouktchi en
sont des troupeaux fort nombreux; néan-
.moins ils le nourrifl’ent plutôt de bêtes ma-
rines. Si un Koriaque perd l’es Rennes,
Lilrdevient plus pauvre & plus malheureux
qu’un Kamtchadal , n’ayant d’autre relTour-

wce pour fubfilter , que d’entrer au ferviœ
de quelque Koriaque opulent, 8: de mener
paître fes troupeaux; car ils n’entendent
--rien à la pêche, & d’ail-leursil leur elt-très
difficile de fe procurer des canots , des filets
&des chiens, Mais en menant paître les

troupeaux , ’ ils ont l’habillement 8: la mais
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riture. Outre cela s’ils ont encore quelques
Rennes, on leur permet de les faire paître
avec celles de leur Maître; & en n’y tou-
chant point pour le nourrir, ils peuvent
les faire multiplier avec le temps, &.paro
venir à en avoir une certaine quantité.
, Les Koriaques à Rennes échangent ces

animaux 8: leurs cuirs avec. leurs voifins ,
pour les plus belles & les plus précieufes
fourrures de ces Pays: ils ont toujours une
fi grande quantité de fourrures , qu’ils les
portent avec eux comme des valifes. Mais
parmi les Koriaques fixes & les Kamtcha-
dals, il s’en trouve à peine un fur cent,
’qui ait un Renard ou une Zibeline.

Quant à la Religion, les Kariaques
font auffi ignorants que les Kamtchadals; du
moins un Chef ou Prince Koriaque, avec
lequel j’eus occafion de converl’er , n’avait

I aucune idée de la Divinité. Ils,ont beau-
coup de vénération pour les Démons au
Efprits malfaifants , parce qu’ils les crai-
gnent; ils croient qu’ils habitent les rivie-
res 8c les montagnes. Les Kariaques fixes
reconnaiiTent pour leur Dieu ,- le Kant des
Kamtchadals; ils n’ont point de temps mat.-
qué pour faire des Sacrifices; mais larfque
la fantaifie leur en prend ,. ils tuent une
Renne ou un Chien tansad c’ellz.un Chieriri,

’ s



                                                                     

. à...,

nu Kanrcnl’rxa.2oy
ils le placent tout entier fur un pieu fans
"l’écorcher, 6c ils tournent fa gueule vers l
l’Orient: fi c’efl: une Renne, ils n’en fichent

fur le pieu que la tête & une partie de la
langue; ils ignorent à qui ils offrent ce Sa-
crifice: ils prononcent feulement ces mats,
Waiou Koing iaknilalougangcva, c’eit-à-dire,’ r’

c’efl pour toi , mais envoie-nous aufli quelqu:

cboje. - .’Lorl’qu’ils doivent pafl’et quelques Rivie-

res ou quelques Montagnes qui, fuivant
eux , font habitées par des Démons, ils pen-
fent à faire des Sacrifices. Un peu avant
que d’y arriver, ils tuent une Renne, en
mangent la chair, & après avoir mis fur un
pieu les os de la tête , ils la tournent vers
l’endroit qu’ils s’imaginent être habité par

les Elprits. Quand ils font attaqués de
quelque maladie qui leur aroît dangereufe, .
ils tuent un Chien, éten enÎTe’s boyaux fur . I

deux perches, 8c pallent entre deux. ,
Leurs Chamans ou Magiciens ,. en fai-

fant les Sacrifices, frappent fur de petits *
tambours qui font faits de la même maniera
que ceux des Iakoutes ô; des autres Na.
tians de ces Contrées; mais les Chamans
des Kariaques n’ont point d’habits particu-
liers comme ceux des autres. Il y a aufli
parmi les Koriaques fixes, des Prêtres ou .

Tom. ’I. ’ ’ O
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Magiciens qui font Médecins,& qui paillent
dans l’efprit l’uperltitieux de ces Peuples pour
guérir les maladies en frappant fur des ef-
p’eces de petits tambours. Au refte une
chal’efart l’urprenante, c’ell: qu’il n’y a au:

curie Nation, quelque l’auvage, 8: quelque
barbare qu’elle fait, chez qui les Prêtres au
les Magiciens ne l’aient plus adroits , plus
fins, plus rul’és, que le relie du Peuple.

L vu en 1739 dans l’Ol’lzrag inférieur
de Kamtchatka , un fameux Chaman; Id
était d’un endroit nommé ()ukimleai, .8; il
s’appellait Karimliatclia. .On le regardoit
comme unhamme d’une.fcience profonde,
& il étoit extrêmement refpeété. non-feule.
ment par, ces Peuples, mais par nas’Cafala
ques mêmes, à caufe deschofes furprenan.
tes qu’il falloit. Il l’éperçoi’ le ventre avec

un couteau,’& buvoit le. ang’qui en for-
tait; mais il s’y prenoit avec tant de mal.
adrelTe, qu’il fallait être aufii aveuglé pas
la fuperllzition que ce Peuple, pour ne . pas
s’appercevoir d’une fourberie .âw’i’rr graillera

Il commença-pat frapperquelque temps fur
ion tambour, en fe tenant a genouxeaprès
quai il s’enfonça un couteau ’dans’les ventre,

prell’a fa prétendue blefl’ure pour en faire
y ortirle l’ang, 8: fourrantrila main fous la

penne, iLla retira remplie dérangé, et le
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lécha les doigts; Cependant je’ne cuvais i
m’empêcher de rire en voyant qui fail’oit
fan métier li grofiiérement, qu’à peine au-

rait il été reçu parmi nos Apprentifs
Joueurs de gobelets. On lui voyoit glill’er
le long de fan.Ventre le couteau avec le;
que] il faifoit femblant de fe percer, 8c l
prell’ait une veille pour-en faire fartir le
fang. Après qu’il-eut fini toutes l’es conju-

rations ou fartileges, il crut nous furprena
dre encore davantage en levant fan habit,
& nous montrant fan ventre tout teint de
fang. Il nous alfara que ce fang (qui était
du fang de Veau marin) fartait véritable-
ment de fa blefl’ure, 8: qu’il venoit de gué-

rir fa plaie par la Vertu de fes conjurations.
Il nous dit aullî que les Diables venaient
chez laide divers’endroitsï, ô: lui apparoif-
foient fous différentes formique-quel.
ques-uns fartaient de la Mer , quelques
autres des’Volcans; qu’il y en avait’de pe-

tics & de grands; que plufieurs étaient fans
mains; que les uns étaient tout brûlés, de
que les autres ne’l’e’toient qu’à moitié; que

ceux qui venaient de la Mer, paroill’oient
plus riches que. les autres , & que leurs
habits étaient faits de l’herbe appellée Clic]:
kowm’k , qui. croît’ le long des Rivieres ;
qu’ils lui apparaifl’oiànt en fange, 8: que
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lorfqu’ils venaient le viliter, ils-le tourmena’
toient fi cruellement , qu’il étoit prefque

’ hors de lui-même, & dans une efpece d

délire. . AQuand un de ces Chamans ou Magiciens ’
traite un malade, il lui indique, conformé-
ment aux regles de fan art, de quelle ma-
niere il peut fe guérir. Tantôt il lui or-
donne de tuer un Chien, tantôt de mettre
hors de fa Ianrte de petites branches, ou
de faire d’autres minuties de cette nature.
Dans le cas où ils tuent un Chien, voici
comme ils s’y prennent. Tandis que deux
hômmes tiennent cet animal, l’un par la
tête, l’autre par la queue, on lui perce le
flanc avec une lance au un couteau; larf-
qu’il ell: mort, on le met au bout d’un
pieu, le mufeau tourné du côté d’un

Volcan. l ’ v”Les Koriaques à Rennes n’ont point de
Fêtes, les Koriaques fixes en célebrent une
dans le même temps que les Kamtchadals,
mais en l’honneur de qui, &t quel elt leur
objet , c’ell: ce qu’ils ne favent pas plus que
les Kamtchadals. Ils n’en donnent d’autre
raifon, linon .que leurs Ancêtres ont fait
de même: cette Fête dure quatre femai-
nes. Pendant ce temps , ils ne reçoivent
perfonue; aucnn d’eux ne fort de l’Habitafi
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tion, ils cefi’ent tout travail, & ne s’occu-
pent qu’à manger beaucoup & à le réjouir,
en jettant au feu une petite partie des mets
dont ils fe régalent , 8: qu’ils offrent à

quelque Volcan. * 4Ils font, dans leur Gouvernement civil,
aufii graillers & aufii ignorants, que dans
leur Religion. Ils ne favent point diviferl
le temps par année 8l par mais; "ils ne can-

, noilî’ent que les quarre Saifons de l’année;
ils appellent l’Eté, Alaalou, l’Hiver, La»
kaliang, le Printemps, Kitketik, (St l’Au- »
tomme, Cetigua. Ils ne donnent des noms
qu’aux quatre Vents Cardinaux. Le Vent

4 ’Ef’t s’appelle, Kongekar , celui d’OuelÏ,

Geipctvkig, celui du Nord, Gitchigoliaioa,
8e celui du Midi, Eutelioïo.

Les feules Conflellations qu’ils connoif-
l’ent font, la grande ’Ourl’e, qu’ils ap ellent-

Elena - Kiyng , la Renne laWîles Il’leya-v
des, Ataga, le nid du Canard; Orion, 101d.
raout-Emma, c’eft-à-dire, il cil: tombé obli-s
quement; Jupiter, Itabitmlamak,’ la F lèche
rouge; la Voie laétée, chigei-Vacm, la
Riviere parfemée de petits cailloux. ,

Ils comptent la diltance d’un endroit à
un autre par journée, comme, l’ont les
Iakauti;"vchaque journée peut s’évaluer en-

treitrente 8; cinquante werfts. h
.0 3
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Avant d’être fournis àl’Empire des Ruf-.

.fes , ils n’avaient point de Chef. Celui
qui étoit le plus riche en troupeaux de Ren-’
nes, avoitcependant une efpece d’autorité
fur les autres. Aufii jufqu’à ce temps n’a.
voient-ils aucune idée de ce que c’était que
prêter ferment de fidélité. Les Cafaques.
au-lieu de les faire jurer fur la Croix au
l’Evangile, leur préfentent le bout du fufil,
leur faifant entendre par-là que celui qui ne
fera pas fidele à fan ferment, ou qui refufee
ra de le prêter , n’échappera pas à la bale,
toute prête à le punir. On fe l’ert aulli de
cette méthode dans ce Pays , pour terminer

les affaires douteufes 6l embrouillées: car le
- coupable étant alluré que le fulil le tuera,

s’il ne dit pas la vérité, aime mieux faire
l’aveu de l’an crime, que de s’expofer à
perdre la vie. Dans d’autres circoultances,
il n’ell: point de plus grand ferment que ces
mots: Innmkon Keim Metinmetik, c’elt-à-
dire; oui aflZJrémcnt , je ne pour men: par.

Ils ne cannoilll-nt ni la politell’e dans leurs
difcours, ni les Compliments; ils ne vont

oint au -dcvant de celui qui leur rend vi-
lite, mais ils agill’ent avec lui, comme fe-
rait un grand Seigneur avec ceux qui lui
font inférieurs. Celui qui rend vifitefaprès
avoir dételé les Rennes , relie affis fur l’on
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traîneau, 8; attend l’ordre du Maître de la
maifon pour entrer dans la IOurte, comme
fil c’étoit pour avoir une audience5’ ce n’en:

cependant pas le, Maître lui-même qui don-
ne cette permiflion; mais fa femme ,- en lui
difant Elko. c’eft-à-dire, il èfl chez lui;
Lorfque le Conivive entre dans la Iourte, le
Maître de la maifon le tenant, toujours af-
fis à fa place, lui IdituKuïon , ’c’efl-à-dire,

approchez g. il lui montre enfuite l’endrOit:
ou il doit s’afTeoir, en lui feulant la policer-
fe de lui dire, Katvagqn, c’eflc-à-dire af-L

feyez-nour. .1 I
Lorfqu’ils régalent leurs amis, ils ne font

occupés que de les fatisfaire , en leur ferveur:
tout ce dont Ails peuvent ailoit befoin, ou
qui peut leur faire plaifir; ilsnne fuivenc
pas en cela pl’uf’age dequarnrchadals, qui
forcent leurs Convives à manger plus qu’ils,

me veulent; Leurs meilleummem,-c’elt de
la graille, 81 de la chair entrelardée; 8; en
général tous les Peuples barbares 8c errants, »
regardent la chair bien grafliekcomme un
mers exquis. Ils liniment fi lpal’fionnément ,.
qu’un Iakouti confentiroit plutôt à perdre
un œuil, que de fe priizer de manger d’un
morceau de chair «de Jument bienï graf-
fe, ou entrelardée; & unTchouktchij
d’un Chien gras. VQuoiqujun lakouti fait

. w O 4 i
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Convaincu que le vol d’une feule bête d’un

troupeau fera puni par la confil’cation de
tous l’es biens , il ne peut s’empêcher, quand
l’occafion s’en préfente , de voler une Ju-
ment qui lui paroit bien grafl’e, le confo- .
lant de l’on malheur par le fouvenir d’avoir
goûté d’un morceau aufiî délicieux.

Le vol chez toutes ces Nations fauvages, .
excepté chez les Kamtchadals,- efl: non-feu-
lement licite, mais même loué & eflimé,
pourvu toutefois qu’il ne Te faire pas dans la.
famille, & qu’on fait allez adroit pour n’ê-
tre pas découvert. Car on. punit févére-.
ment le voleur qui eft pris fur le fait, bien
moins pour le vol en lui- même, que pour ’

’avoir manqué d’adrefl’e. Une fille chez les

Tchouktchi ne peut épauler un homme,
qu’il n’aît donné auparavant des preuves

’de fa dextérité à voler;

Quant au meurtre, il n’efi: puni que quand
on e commet fur quelqu’un de fa famille
ou de l’es, concitoyens; dans ce cas les pa-
rents du défunt ne manquent pas d’en tirer
vengeance: s’il leur cit étranger, performe
ne s’en embarrafi’e 8: n’y prend aucune part.

Le meurtre efl: d’autant plus commun par-
mieux , qu’ils n’ont aucune idée des peines

* dz des châtiments de l’autre vie.
Une chofe fort louable dans cette N mon,
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c’efl: que malgré l’amour extrême qu’ils ont

pour leurs enfants, ils les accoutument dès
l’âge le plus tendre a la fatigue & au tra-v
vail. Ils les traitent comme des Efclaves,
ils leur envoient chercher du boisât de l’eau,
leur font porter des fardeaux , avoir foin
des troupeaux de Rennes, de les emploient ’
à d’autres travaux de cette nature. ’

Les riches s’allient avec, des familles ri-
ches, & les pauvres avec les pauvres, fans
avoir aucun égard pour l’efprit ni pour la ,
beauté. Ils prennent d’ordinaire leurs fem-
mes dans leurs familles , comme , par exema
ple, leurs Tantes, leurs Belles-Meres; ils
en exceptent leurs Meres , leurs Filles,
leurs Sœurs, & leurs Belles-Filles. Il faut
qu’ils touchent leurs futures, de même que
chez les Kamtchadals ; & l’on ne marie
point les jeunes gens, qu’ils n’aient fatisfait
à cette cérémonie. Celui-meut le ma-
rier, quelque riche qu’il fait en troupeaux
de Rennes, doit travailler pour obtenir l’a
future, trois, 8: quelquefois même cinq
années, chez l’on futur Beau-Pare: on leur
permet de coucher enfemble, quoique la
future n’ait pas encore été touchée. ’ Au

elle elle cil: enveloppée jul’qu’à ce que la.
cérémonie du mariage fait achevée, mais
ce n’elt que pour la même. - Ils n’obfervent

" 5a
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dans la célébration de leur mariage aucune

cérémonie qui mérite d’être remarquée.

Ils époufent jufqu’à deux ou trois fem-
mes, & les entretiennent dans des endroits
fépare’s, donnant à chacune, des Bergers
& des troupeaux de Rennes. Ils n’ont pas
de plus grand plailir que de palier d’un en-
drort dans un autre, pour estaminet leurs
troupeaux. Une choie étonnante ,. c’eff
qu’un Koriaque, fans l’avoir prel’que comp-

ter, s’apperçoit au premier coup d’œuil,
8: dans un nombreux troupeau , d’une Ren-
ne qui manque, 85 il pourra même dire
de quelle couleur elle cil.
A Ils n’ont point de Concubines; cependant
quelquesuns d’eux en entretiennent, on les
appelle dans leur langue Item.- mais loin
d’en faire autant de cas que les Kamtcha-
dals, ils ont du mépris pour elles; de c’c-Il:
un, outrage très grand chez eux, que d’ap-
pellcr quelqu’un licita). Les Koriaques
fixes ont une fuperftition fort étrange; quel-
quefois au-lieu de coucher avec leurs fem-
mes, ils revêtent d’habits des pierres, 8c
les mettent coucher à côté d’eux , badinant

avec elles, dt les carelTant comme fi elles
y étoient fcnfib-les. J’ai vu deux de ces pier-
res chez un habitant d’Oukinskoi; il re-
gardoit la plus grande cônime fa femme,
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6; la plus petite comme fou fils. La grau-l
de fe nommoit Iaitel-Kamak, c’el’t-à-dire.

’ pierre qui guérit; 8: la petite Iézlkuk. Pour
m’expliquer la raifon 8c les particularités

, ui l’avaient obligé à s’unir à cette digne
epoul’e, il me dit qu’il y avoit dix ans qu’il
avoit été attaqué d’une maladie aufli dan:
gereul’e qu’extraordiuaire; que l’on corps

fut c0uvert pendant longtemps de pullules ,
(St qu’un jour étant fur le bord de la rivie-
re Adka, qui le jette dans .l’Ouka, il trou:
va cette grande pierre feule; que l’ayant
prife entre l’es mains, elle faufila fur lui,
comme auroit pu faire un homme; qu’épou-
vanté. d’un phénomene aufii l’un-prenant, il

jetta la pierre dans la riviere; mais que de-
puis ce temps-là, l’on. mal augmenta telle-v
ment, qu’il ne fit que languir pendant l’été
6L l’hiver: que l’année d’enfuite il eut bien

de la peine à la retrouverrqtr’eliern’étoit
plus dans la même place où il l’avoir jattée,
mais à quelque diftance de-là , fur une gran-
de pierre platte, avec l’autre petite pierre; .
qu’il les prit avec joie, 8c les porta dans
fou habitation , 8; que l’a maladie cella lori-
qu’il les eut revêtues d’habits. ,, Depuis ce
,, temps-là,(ajouta-t-il, ) je les garde tou-
,, jours auprès de moi, & j’aime cette
a femme de’pierrel, plus que ma véritable-
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,, époufe. Je prends la petite pierre tou-
,, jours avec moi, fait que je me mette en
,, voyage, ou que j’aille à la chaire.” Je
ne l’ais fi en effet cette femme de pierre lui
étoit plus chere que la fienne; mais je puis
dire, que malgré mes préfents, ce ne fut
qu’avec la plus grande peine du monde
qu’il confentit à me céder ces pierres, par-
ce qu’il croyoit que d’elles dépendoit fa fan-
té, 8c qu’il craignoit de la perdre en me

les abandonnant. * -J’ai déja dit que malgré la tendrefl’e ex-

trême qu’ils ont pour leurs enfants, ils
ne les élevent point dans la mollefl’e.’
Ceux qui l’ont riches, mettent pour eux
à part quelques Rennes fi - tôt qu’ils
naill’ent; mais ils ne peuvent en jouir,
que .lorfqu’ils font parvenus à un âge

mûr. - ’Ce l’ont les vieilles femmes qui donnent
des noms aux enfants en obl’ervant la cé-»
rémonie fuivante. Elles plantent deux pe-
tits bâtons, au milieu del’quels elles atta-
chent un fil; elles ful’pendent à e fil une
pierre enveloppée dans un morceau de peau
de Bélier de montagne. Elles prononcent
tout bas en même temps quelques paroles,
& demandent à la pierre quel nom on doit
donner à l’enfant; elles répètent enfuit:



                                                                     

on KAMTCEATKA. 221.
tous ceux de fes parents , & lui donnent ce-

t lui qu’elles ont prononcé, lorfqu’elles ont
Cru appercevonr que la pierre s’agitoil: un

peu. ’Nom «PI-lames; Nom: de Femmes. I

Aiga. I Iakii (pointe d’un Traî-

Liaktele. ana j,KüaougingenU’veiIle’). lamga (la P432).

I Gcitchale. louimatch.Vcllia (Corneille). Eklm.
Oummevi. v .Wagal.
lakaïak (Hirondelle d Keqion.

mer, ou Cormoran). Kalia’lan.

Les femmes qui viennent d’accoucher
font pendant dix jours fans forcir de leur
Ionrte, 8c fans fe montrer. Si pendant ce
temps elles font obligées de changer de
demeure, on les tranfporte dans des traî-
neaux couverts. Elles dîailfiënt’â téter à
leurs enfants jufqu’à l’âge de trois ans envi- ,

ron , après quoi elles les accoutument à man-
ger de la viande; elles ne connoiffent point
l’ufage des berceaux, ni des langes; elles
laifl’cnt leurs enfants par terre , & lorl’qu’el-

les changent d’habitation, elles les portent
derricre le dos , ou devant leur fein.

Les Koriaques ont’bcaucoup de foin des
malades: ce font les Chamans qui traitent
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toutes les maladies, comme on l’a déja dit;
ils ne connoill’ent point l’ul’age des drogues,

ni des fimples. t , v *Ils brûlent leurs morts avec les cérémo4
nies fuivantes. D’abord on les revêt de
leurs plus beaux habits: on les fait traîner
par les Rennes , qui étoient les plus chéries
du mort , jufqu’à l’endroit où l’on doit les

brûler. On place fur un grand hucher le
cadavre avec tous les ullenliles qui lui ap-
partenoient; fes armes, fa lance, fun arc,
Tes flèches, Tes couteaux, l’es haches, fes
chauderons , &c. On y met’le feu , 8;
tandis que le tout cil: en proie aux flammes,
on égorge les Rennes qui l’ont apporté. Ils.

. en mangent la chair, 8c jettent ce qui ref.
te dans le feu. On reconnoît la Renne qui
a été la plus aimée du défunt, lorfque le
traîneau qu’on lui fait tirer paire fans faire
entendre aucun bruit, fur un pieu mis ex-
près par terre. Ils attellent quelquefois jur-
qu’à dix paires de Rennes, pour Faire ce
choix. Ils obl’ervent encore cette difi’e’reng
Ce, qu’ils mettent à ces, Rennes le, poitrail
fur l’épaule gauche, & non pas fur la droi-
te, comme ils le font ordinairement.

I L’anniverfaire du défunt ne le fait qu’une
fois, 8: un an après la mort. Ses parents
prennent deux ngz’ns, ou deux jeunes
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Rennes qui n’ont point encore fervi, &
une grande quantité de cornes de ces-ani»
maux, qu’ils ont amalTées exprès pendant
l’année. Lorfqu’ils font arrivés à l’endroit

ou l’on a brûlé le corps , ou fur quelque hau-
teur , fi l’endroit ou étoit ’le hucher fe trou-
ve trop éloigné, ils égorgent les Rennes 8:
les mangent , l 8c ils enfoncent les corne:
dans la terre. Le Chaman ou Prêtre les
envoie au mort, comme fi c’était un trou-
peau de Rennes. De retour chez eux, ils
fe purifient en palliant à traversideux peti-
tes baguettes que l’on a mifes exprès pour:
cela, ô; le Prêtre le tenant auprès de ces
baguettes, frappe ceux qui paffent à tra-
vers, avec une petite verge qu’il tient à la
main en prononçant certaines paroles, afin k
que les morts. ne les falfent point mourir.

Quant aux autres-coutumes de ces Peu-
ples, elles font les mêmeïiq’üé’chez les

Kamtchadals. Leurs armes, 86 l’occupa-
tion des hommes 81 des femmes , font en,
dérement ’femblables.

f Les Koriaques attaquent pour l’ordinaire
leurs ennemis à l’improvifte; & leurs ar-
mes font l’arc, la flèche, la lance, qu’ils
armoient autrefois d’os & de cailloux,
Leurs femmes ont les mêmes occupations
que celles des Kamtchadals: elles travaillent
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à préparer les peaux, à: faire les habits, les
fouliers ou butines; elles apprêtent aufli
le manger , ce que les Kamtchadales ne font
point. Les femmes Koriaques faveur enco-
re mieux préparer les peaux, & elles les
rendent plus molles. Elles les enduifent
avec la fiente de Rennes, au-lieu d’œufs de
paillon, 8: elles emploient des nerfs de Ces
animaux pour coudre. ’

La principale différence de cette Nation
avec celle des Kamtchadals,, eIl: dans la.
Langue, qui, fuivant M. Steller, a trois
Dialectes. Le premier) qu’on peut regar-
der comme la Langue fondamentale, cil: ce-
lui que parlent les Koriaques fixes, qui ha-
bitent le long de la Mer de Pengina, & les L
Koriaques à Rennes: cette Langue a une
prononciation mâle 8c forte. Le fecond
Dialeé’te eft celui dont fe fervent les Oliou-

tores: cette Langue cil: appellée par les
Ruffes, la feconde Langue des Koriaques;
elle efi beaucoup plus dure que la premiere.
Le troifieme Dialcfte dt celui des Tchouk-
etchi; la prononciation en eft plus facile,
plus moëlleufe ô: accompagnée d’une ef-

pece de fiflement; au telle il y a une fi
grande refi’emblance, entre leurs différents
Idiomes , que ces trois Peuples peuvent
s’entendre aifément. . .

i - S XXI,
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Les mœurs des -Kouriles rell’emblent
fort à celles des Kamtchadals, que je ne
donnerois point ici une defcription particuà
’liere des premiers, s’il ne le trouvoit quels
que diEérence entrekces deux Peuples. On-
ne connaît pas plus l’origine des uns que
celle des autres. I ’ ’
v Les Kouriles l’ont d’une taille médiocre;

ils ont les cheveux noirs, le vifage rond
8: bafanné; mais leur figure cil plus avané
rageufe, & ils font mieux faits que leur:

voifins. t ’Ils ont la barbe fort épaill’e & le corps
velu; c’efl; en quoi ils diffèrent. des Kam-
tchadals. Les hommes talent leurs che-
veux par devant ’jufqu’au fommet de la tê-

. te, & ils les laifl’e’nrv croître pas-denier:

comme une hupe.. Ils rellëmblent en cela
aux Japonois, dont’ ils ont peutèêtre pris
cette coutume, ’ à caufe du commerce qu’ils

ont fait autrefois avec eux. Les femmes
ne fe coupent les cheveux que par devant,
afin qu’ils ne leur tombent ’ oint fur les
yeux. Les hommes. le noirci ent le milieu
des levres; mais celles des femmes font
toutes noires, .8; elles amides tachesôz des
bordures tout autour; eUesufe font encore

Tom: I.
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dîfi’érentes figures furies bras, .prel’que jaf-

’aux coudes; elles relfemblenthen cela aux
. sa dg! Tchouktehi (3C des, Tungoufes.

1391.1 magnéralahommes 6C femmes,por’e
tant. a leur; oreilles, demanda anneaux d’an
gens! 391:le menuisant fans; doute des Je.

peinois-u. ,. ï , v a 2 a . xmimi? habits foutrfaitsrde peaux d’Oi:
feaux marins, de Renards,. de Cafizms, (S;
d’autre; bête; marines; ils les coufentsen-
femme-à la maniera desy-Tungoufes,’ delta
Mire." qu’ils- en font des habits ouverts
par devant r dz son pas dtsaêtëments tels

e ceux des Kamtchadals. Ils emploient
32:15.1emsbabits toutesîespeaux qu’ilsont,
s’embarraiïer fi- elles font des. même:
animaux.’ Aufi’lil en: rare. de voir. un ha:
bic de. limules qui-ne fait-comporté slash»
fleurs morceaux denpeauxde «liiez-Euros
1652847. dedivers’ Qifeallx..zr a. 4 l - a
. -Ils,font.f9rt :curieIEIXnd’aizoir des habits
riches, ressue le’antnppur .euxndes habits-
de drap, détaille de Me;-"&C."; mais ils
les fêlaient. bientôt- parle peu de foin qu’ils
en emmi!!! Kourile; habillée deltaplane,-
porte furiese’pa’ules un Veau. marin, quoi.-
flu’il (on; de gâter. fun habit qui lui coll,
saietta cher. Ils» s’embarrafi’ent; peu que
leurs habits (membres faire, mal-fils (oient
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’ comme des tacs; -il.s ne (ont curieux que de.

la couleur. . ’ ’M. Steller fut témoin qu’un Kourilç-
ayant vu [un cerfet de foie , le trouvé
fort de fan goût, qu’il le mit, 8c il le pro-
menoit admirant lion habillement, malgré
les tillées des Cofaîues qui fe moquoient de
lui, Il croyoit, ans doute, que chez le;
autres Peuples les. habits des hommes
des femmes étoient les mêmes ,4 àinfi que

chez eux. ’ ’Ils demeurent dans des Iourtes, qui ne
difi’erent de celles des Kamtchadals, quç
parce qu’elles font un peu plus propres, Ils
garnifl’ent les murailles 8c les bancs avec
des nattes faites d’herbes. Ils fe nourrif-
feu: pour l’ordinaire d’animaux marins, a;

ils ne font gueres ufa e de paillon. ’
Ils connement au; peu la Divinité, quç

les Kamtchadals; ils ont pourIRoles dans
leurs Iourtes, des Figures de bois] fort or,-
nées, 8: qui font faites aVec beaucoup d’aj-
dreEe; ils les appellent [rigoul ou Igmakbou.
,Ils ont beaucoup de vénération pour elles;
mais je n’ai pu fanoit s’ils les regardent
comme des Efprits malfaifants, ou comme
des Dieux 5V ils leur, offrent les premieresr
bêtes qu’ils prennent ; ’ils en mangent la
. eux-mêmes: 1?: P611461: les peut!x

2
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auprès de "ces Idoles. Lorfque leurs Ianrte:-
menacent pruine, & qu’ils font obligés de
les abandonner, ils y iaifl’ent ces Idoles 8:
les peaux qu’ils leur ont oEertes en facrifi-
ée. Quand ils ont quelque voyage à faire
fur Mer; ils y portent ces Figures ou Idow
les avec eux, & lorfqu’il y a du danger,
ils les jettent dans l’eau, fur-tout dans le
temps du flux & reflux qui fe fait avec une
agitatiOn extraordinaire entre la premiere’
111e des Kouriles, & la Pointe méridionale
du Kamtchatka; ils efperent par-là qu’ils.

appaiferont la violence des flots. .
Les Kamtchadals du Midi qui habitent

la premiere me des Kouriles 6; Kourils-
kaia Lopatka, ou la Pointe méridionale du
Kamtchatka, ont pris cette efpece de cul-
te des Kouriles, comme un moyen infailli-
ble de faire une heureufè navigation. I »
’ Ils le fervent de Baidares ou Canots en

été, a; de raquettes pendant l’hiver, par!
ce qu’ils n’ont point de chiens. La prin-
cipale occupation des hommes eil: de pren-
dre des’bê’tes marines; Les femmes, à l’e-

xemple de celles du Kamtchatka, I s’occu-
pent à coudre ôz à faire des" nattes d’herbes;

dans l’été, elles accornpagnent leurs maris

àlachaflie.’ iQllant aux mœurs 6; aux tirages, les
à
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Kouriles font incomparablement plus policés,
8: plus civils que leurs ;voifins;fils font"
doux, confiants, droits a; honnêtes; s’ils;
parlent purement, fans le couper la parole,
les uns aux autres,1comme font les ,quia-g
ques fixes. Ils ont beaucoup de: refpeél:
pour les Vieillards , 8c vivent entrÎeux avec
beaucoup d’amitié , ayant une teudreffe par-4

ticuliere pour leurs parents. , 1 .
C’eit un fpeéÎtacle touchant, que de voir.

l’entrevue de deux amis qui habitent dans
des Ifles éloignées les unes des autres. ;L’Ef
tranger qui-cit venu fur des canocs, -& ces,-
lui qui cil forti de fa Iourte pour l’aller re-.
cevoir, marchent avec beaucoup; de céré-
monie. Chacun endofi’e fes habits de guer- ’
ire, prend l’es armes ,8: agite fou fabre&
fa lance. Ils bandent leur arc l’unlcoutre
l’autre , comme s’ils’alloicnt combattre, 8.:
ils s’approchent en danfant. Lorfqu’ils fe
font joints, ils i’e donnent toutes fortesde
marques d’amitié; ils s’embraii’ent avec les

plus grandes démonilrations de tendreiïe; ils
fe font réciproquement toutes fortes de ca-
refl’es, (St verfent des larmes de joie. Après

’Cela ils conduifent leurs Convives dans leur
habitation, les font afl’eoir & les régalent,
il: tenant debout devant eux, &Uils écoutent

Je récit des avanturIe’s qui leur fout arrivées

3



                                                                     

2355 -’ "H 1 11.611111 -
p’endant le, ternps qu’ils ne le l’ont point vus

les uns les autres; c’efl: toujours le plus âgé.
qui eil: chargé de porter la parole. 113111..
content jufqu’aux moindres circonftances de
leurs chaires, la maniere dont ils ont vécu,
lieurs Voyages, ce qu’ils ont vu, le bonheur,
ou le malheur qui leur eil arrivé, qui font;
ceux qui ont été malades , ou qui font
morts , 8: quellea été la caul’e de leur mua
ladie ou de leur mort. Ce récit dure quel-
quefois plus de trois heures, (St les autres
l’écoutent avec attention. LorTque le Con-
vive a fini de parler, le plus âgé de ceux
de l’habitation fait aufii à fou tour le récit
de tout ce qui leur eit arrivé: jufqu’à ce
moment il n’eft permis à performe de parler.
âpres ces récits , ils s’afiiigent ou le réjouif-
fent,’ fuivant la nature des nouvelles qu’ils
viennent d’apprendre. Enfin ils célèbrent
la Fête fuivant leur ufage, mangent, dan-
fent , chantent & racontent des hifloires.

A l’égard des autres tirages qu’ils obier-

. "Vent , foit qu’ils recherchent une fille en
mariage, fuit dans leurs noces, fait à la
naiil’ance de leurs enfants, comme dans leur

iéducation; ils font les mêmes que ceux des
Kamtchadals. Ils ont jufqu’à deux ou trois
femmes; ils ne vont les Voir que pendant
la mm, Comme à, la dérobée, à l’exemple

.M ’.
w H-fiw-.
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des.;TartareslMahdmétané ,v fifi ne ruement
jamais Voir,queîfiirtivemei1t zieuiis linaires;
jtfqu’à ceqtrlilsjainntmayéi au: permit prix
dont .ils? font. convenus pour les phrasât. 4 Il;
âit..t.àlçiii. des: Gammes; commues
Koriaques .85 les. Kamtchadalsp un in":
Si îquelqu’nneflïfimpr’is: emadiiltete.;les

dans nomma. tu bâtent: paduelainmc scié!
huons, de la EngulÏe-reaqlmlvniuïg
L’EMIDËI’Î de la femme: aduherç..aippeller.eâ

die] fou adverfaire; tous les deuils 2:16:
pruillent dqueursehabits, mettent tout
mais... Celui quiaàfait l’appel, doitje.,pre- .
mèr reCevoir ur l’épine du dos , de! apura
defon adverfaire,*.f triois coupé’d’un bâgon

qu. cit à-peu-près- de la grofieur du" bras,
environ de. la .llôngueur d’une. arçhÏne
(o de trois pieds]. Il reprend ébruite
pets efpece de maline, &jrgppe [QILÇBBC-
inile’la même manière; ils y vontde pêne
tesleÏurs i forces, Br, continuent ce. manégé
ton (à. toürfjulâu’â troisireprifes diférenç

tes Î ce combat: coûte la-vie à beaucoup
dfeir’eu’x, ALeg-Ïséfuà dé ée dueilfëroit-jifi

dessinent auiii grain , dans leur; façon de I
peut , que l’el]; parmi.quequIes’iPeLiples
de ’Eùrope’ ’celui’ des Te Battre ’â l’épée:

S’il’e trouve quelqu’un , qui dans de pareil-
les :irconl’tances ,7, 1préférant fa’vie à fou

4 p .
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honneur, refufe le combat , il doit payai,
au mari de la femme adultere, tel décloue
magement qu’il exige, fait en bêtes, habits,
provifions de bouche, ou autres choies. .r”
z Les femmes Kouriles secouchent plus dl?-
ficilement que celles du Kamtchatka, paï-

de, de l’aveu même des Kouriles, îlien
ut trois mois pour fe rétablir. De deux

jumeaux, on en fait toujours périr un. Ce
font les Sages-Femmes qui donnent le non

aux enfants. 1- i ’ l
Nom: J’HWI. Nom de Femmes. f

Lipaga. Afaka. ’* -Etekhan.* . Zaagchem.
i Tatal ’( noir), I Tchekava. l

Pikankour. Kazouktch( gui pl é,
A Galgal. , [au dandina qu’a! cf!

Tempte. m’a du: le temps que a:
Pa]: a (tlfiumis). 4 I

’ Ils enfeveliil’ent leurs morts en hiver dns

la neige; mais l’été, dans la terre. Le Sali

cide eft aufli commun chez eux, que
les Kamtchadals ; mais il n’y a pas d’exenlle
qu’ils fe foient fait mourir par la faim; .

Ona déja dit’ que les Kouriles, qui sa.
bitent . la premiere Ifle 8: le Kourilsaia
Lopatka, font de Vrais Kamtchadals. g i

,r.l

fin de la premier: Partir.

a- .4-»
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DESCRIPTION

KAMTCHATKA

SECONDE PARTIE.
’ DU KAMTCHATKA ET DES Pars

une C ONVOISINS.

N avoit depuis longtemps quelques
O connoiffances du Kamtchatka; mais
elles fe réduifoient en grande partie à l’avoir
qu’il exiiloit un. Pays de ce nom. Sa pas
fition, fes qualités, les produé’tions, 8: fes
habitants, ont été prefque entièrement in-
connus juf’qu’à ce jour. .
’ On crut d’abord que la Terre d’Iefo étoit

contiguë au Kamtchatka, 85 on relia long-
temps dans cette opinion. On découvrit
enfuite que ces deux Pays étoient fe’parés,

non-feulement par une grande Mer, mais
par pluiieurs [iles qui fe trouvoient entr’eux;
cependant on ne tira aucun fruit de cette
découverte pour s’afl’urer’de fa lituation,
de forte que jufqu’à préfent on n’a placé le

’ Kamtchatka fur les Cartes, que d’une ma-

’ P 5 .
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niere incertaine, & par conjeëlzure. Il en: ’
airé de s’en convaincre en jettant les yeux,
tant fur les anciennes Cartes , que fur celles
qui ont été faites de nos jours. Les Rufl’e!
même n’ont commencé à connoître le Kant-

tchatka que depuis qu’il leur, en: fournis;
mais tel ci’t le fort de la plupart des dé-
couvertes , elles font toujours imparfaites
dans leur Origine. Les premieres connoif-
fances que nous, avons eues du Kamtchatka,

l ont été très bornées. Ce n’eil qu’aux deux

expéditions qu’on-y a faîtes, &Tur-tout à

la derniere, que nous femmes redevables
d’une cumoiil’ance plus étendue de la Géograé

phie de ce Pays; car non-feulementkon leva
r alors , par ordre de l’Amirauté, des Plans

exaé’ts des Côtes Orientales du Kamtchatka,
jufqu’au Caph’wI’choukotsk des Côtes
Occidentales, jufqu’au Goife (le Pengina,
de même que depuis Ochotsk , jufqu’à, la
Riviere Amour; mais on’s’all’ura aufli de la

lituation des IfTeshiq’ui fe trouvent entre le
Japon *& le Kamtchatka , ainfi que de
cellesqui fontdentrev ée Pajis 8: l’lA’méçl
tique. Lestcade’miciens’ de Saint à PétCÏSs

bourg ont aufii fixé, par. des obfervations
aftronomiques, Alla fitnàtibtiwde Cette C0115
trée inconnue. v

.. - ------F,.â,-
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. 5 I. .De la fifuatîon du; Kamtchatka , de
1 fi: limiter à)” dafes qualité: en général.

. Le Pays qu’on appelle aujourd’hui le Kami;

rebutiez, cil; une grande Péninfule qui borde;
l’Afie à l’Elt, & qui s’étend à environ7’,d du;

Nord jufqu’au Midi. . ’
r Je prends. le commencement de cette

’Péninfule aux Rivieres Poufiaia 8; Anapkoi;
qui ont leur cours fous le 59 d 30’ de inti!
rude environ. La premiere le jette dans
la Mer de Pengina, 6; la féconde dans la
Mer Orientale: le Pays cil: fi refl’erré dans
cet endroit, que, fuivant des relations fia
deles, on peut découvrir les deux Mers,
des montagnes qui font fituées au milieu,
lorique le temps eft ferein; mais le terrein
s’élargit en remontant vers le Nord :. je
penfe auffi que l’on peut regarder cet en,-
droit comme le commencement’de .l’Ifthme’

du Kamtchatka; d’ailleurs le Gouvernement
de cette Province ne s’étend pas plus loin ,
6: le Pays fitué au Nord, au-delà de cet
Ifihme, prendle nom de Zanafi’e, fous le.-
quel on comprend tout le Pays’qui cil: de
la jurifdiétion d’Anadir; au relie je ne re-
jette peint entie’rement l’opinion de ceux
qui établiifent le commencement de ce grand
Cap entre la Riviere de Pengina..& Anadll’e
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L’extrémité méridionale de cette Pénin-

fule.eit nommée Lopatka, à caufe de là
reflèmblance avec l’omoplate d’un homme,
qu’on appelle ainli. Elle eft au 51 d 30’ de
latitude, Quant à la difi’érence de la longi-
tude entre l’étersbourg & le Kamtchatka,
l’on efl: affuré, par des obfervations alito-
nomiqués, que la diilance d’chatsk à Pé-
tersbourg ell de 112d 53’ à l’Eft, 8c que
Bolcbtrqzrltoi n’efl éloigné d’Ochotsk que
de I4d 6’ auiii à l’Eil( r

r La figure de la Péninfule du Kamtchat-
ira, déterminée par les limites que j’en don-

ne , cil: en quelque forte elliptique. Sa
plus grande largeur eil: ellimée de 4.15 w.
entre les embouchures des Rivieres de Ti-
gil 8c de Kamtchatka , qui fe communiquent
par le moyen de la Riviere Elewlra , laquel-
le a fa fource dans le même endroit que la
-.’l’igil, & coule fous la même latitude.
.- L’Oce’an Oriental environne le Kam-
tchatka à l’Ei’t 64 le fépare de l’Amérique.

Ce Pays e11 borné à l’Occident par la.Mer
de Pengina, qui commence à la Pointe mél-
-ridionale du Cap de Kamtchatka & des lfies ’
Kouriles, &ss’étend vers le Nord entre les
Côtes Occidentales du Kamtchatka 8; celles
d’Ochotsk ,vl’efpace de plus de mon w.;
. (i) Payez. à la fin de cet Article.
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l’extrémité Septentrionale eft appellée
Penginskaïa-Gauba, ou Golfe de Pengina,’
à caufe de la Riviere de ce nom qui s’y
jette; ainlil ce Pays cil: voiiin de l’Amériz
que à l’Efl:, & au Sud, des Mes Kouriles,
qui s’étendent au Sud-Ouefl: jufqu’au

Japon. ’ ’ ’La Péninfule du Kamtchatka cil; remplie
de montagnes qui s’étendent au Nord , de-
puis la Pointe méridionale, par une chaîne
continue, &qui l’éparent le Pays en deux
parties prefque égales. Cette chaîne en
forme encore d’autres qui continuent de
s’étendre du côté des deux Mers; les Ri-
vieres ont leur cours entr’elles. Les ter-
reins bas ne fe trouvent qu’aux environs de
la Mer, dont les montagnes font éloignées.
Il y a aulïi entre les chaînes de très grands
vallons. Elles s’avancent en plulieurs en-
droits fort avant dans la Mer: c’elj: ce qui
leur a fait donner le nom de Nos, ou Caps:
ces Caps font en plus grande quantité fur
la Côte de l’Orient que fur celle de l’Occi-
dent. Tous les Golfes ou Baies’qui font
renfermés entre les Caps, font appellés en
général Mers , & on. leur adonné à cha-
cun des noms particuliers, comme, par

exemple, «Mer d’Olioutore, Mer de Kam-
tchatka, Mer des Gallon, 6: ainli des au-
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tres. rentrerai dans un plus grand détail à:
Ce fujet dans la defcription que je donnerai
des Côtes du Kamtchatka.
’ On a expoi’é, dans la premiere Partie,

les ’raifons pour lefquçlles on. a appellé cette

Péninfule Kamtchatka. Je me bornerai à
dire ici qu’elle n’a en général aucun nom

chez ces diiférentes Nations , mais que chai
que Canton prend le nom du Peuple qui l’ha-
bite, ou de ce qui s’y trouve de plus re-
marquable. Les Cofaques mêmede ce Pays
n’appellent Kamtchatka que la Riviere de ce
nom, 6L les endroits circonvoifins; ainfi à
l’exemple des Peuples de ce Pays, ils nom-
ment la Partie méridionale de la Péninfule
du Kamtchatka, Pays des Kouriles, à cau-
fe de cette Nation qui l’habite. La Côte
Occidentale depuis la Riviere Bolchaia, juli-
qu’à celle de Tigil, cil: fimplement nom.-
mée la Côte; la. Côte Orientale, qui dépend
de Bolcheretskoi Oftrog, cil: appellée dum-
trbq , du nom de la Riviere d’Awatcha; ô:
cette même Côte, qui cil: du Gouvernement
de Kamtchatkoi Olirog fupe’rieur, et]: ap-
pellée Mer des Cqflorr, à caufedes Caftors
marins qui s’y trouvent en plus grande quan-
tité qu’ailleurs. Les autres endroits depuis
l’embouchure de la Riviere de Kamtchatka
dt de celle devTigil vers i61NQrÇi, font ap-

î.

.ü Visa-fi m A- .
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llés du nom des Koriaki ou Koriaques

uitles’habit’ent; la Côte . Orientale cit ap-,
pellée Ouka- ou Oukau’waem,’ de la Riviera

du même hum; 8; la Côte Occidentale,
T igil , à caul’é de la. Riviere de ce nom; ains
fi lorfque l’on dit, au Kamtchatka, aller à
la Côte,’aller à Tigil, .&c.’ on doit enten-

dre par-là, les endrOits qui font compris
Tous cette dénomination. : -
- Le Kamtchatka cit arrofé par une grande
quantité deîRivieres; li n’y en a cependant
point qui foit :r’iavigable, même pour les
plus petits batteaux, tels que les grands Ca-
nous appelles Zafanki, dont on fait ufage
dans les’Forts fitués’ vers le haut de l’Irticb,

ex té la Riviera de Kamtchatka. Elle
efl; fi, profonde depuis l’on embouchure, l’ef-

pace de 200 w. , &même davantage, que
Je: petits vaiIIFeauxÎ peuvent la remonter.
Les Habitants de ces! Contrées prétendent
qu’avant. la conquête du Kamtchatka, quel-
ques Navigateurs. Rul’fes, jettes par une
tempête dans cette .Riviere, la remonte-

trent avec un petit Vaifi’eau, connu dans ce
Pays fous le nom de Ketch, jufqu’à l’em-
bouchure de la Riviere NikOul, qui cit ap-
pellée préfentement Tbeodatowrcbina , du
nom du Commandant de ce petit bâtiment,
qui s’appelloit Théodore. Les Rivieres qui
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pafl’cnt pour les plus confidérables de toutes,

après celle de Kamtchatka, font la Bol-
tbaîa, l’Awatcba, & la Tigii: on a établi,
fur- leurs bords, des Colonies Rufl’es, parce
que ces endroits font les plus favorables de

tout le Pays. , .Le Kamtchatka cit auflî rempli de Lacs;
il y en a une fi [grande quantité aux envie
rons de la Riviere de Kamtchatka, qu’il
n’efl pas pol’lible de traverfer ces lieux pen-
dant,l’été; il s’en trouve de très grands:

les plus confidérables font le Lac Nerpitcb,
qui cil: proche de la Riviere de Kamtchat-
ka, celui qu’on appelle Kronotflcoi , d’où

fort la Riviere Krodakig, le Lac Kami-l,
où la Riviere Ozernaia prend l’a fource, &
le Lac Apalskoi , où la Balcbaïa -Reka,’ (gran-

de Riviere) a la fienne. ,
Quant aux Volcans 8: aux Fontaines d’eau

bouillante, il y a peu d’endroits où l’on en
trouve une fi grande quantité dans un aufii
petit efpace; mais noustraiterons cet ar-
ticle à la place avec plus d’étendue.

’ l cafar-



                                                                     

D u lagmi-n11. c n a .T :1: a. 2415

k . - w .0 u 1.n . ’ » l t v r: et A lr- » -»Objèrvaiiàn: aflronainiques. A *

La difl’érence des Méridiens entre Paris 8c Pétersbourgi
eR de 2.8d 0’, 8c par conféquent de [Abd 53’ avec
Ochotsk, 8c de 114d 59’avec Bolcheretskoi 5 mais un:
que la longitude dé l’ObTervaroire Royak de Paris e de 1
19:! çg’ 4;” à I’Qricnt de l’lfle de. Fer, la longitude
d’Ochotsk eft de x6od 46’ 4s”; 8c celle de Bolcherets-
koi de i74d 5’2’ 45’”.

A On trouve aux pages 469 8c 47° du Tome HI des
Commentairesde PAcadémie de Saint -Pe’tershourg , les
obfervations qui ont fèrvi apdérerminer ces longitudes;
Celle d’Ochots’k efipfonde’e fur deux éclipfes des Satelli-
tes de Jupiter; 8c celle de Bolcherëtsleoi fur une feule
émerfion du [premier Satellite; maistaute d’obfèrvations
correfpondantes, ana comparé le temps de ces phéno-
mènes à ceux déterminés par les Tables. n

M. Mahldi a Fait part, à l’Editeur,d’une fuite d’obferi
vations faites à Bolcheretskoi 8c auïPort S. Paul, par
M; de Lille de la Croyere. Ces obfervations lui avoient
etc communiquées par M. de Lille ,- de l’ACadémie
Royale des Sciences. on trouve une pal-fie de ces obier;
vations dans le Tome 1H des ’Commçntaires de l’Acadé-
mie de SamuPétersbourg; mais onen’en a. inf fait
nfagc: M. de Maraldi a déterminé la longitu epde ces
endroits Éva; plus de précifion u’on ne l’avoir fait juré

qu ICI. d apres un grand nom re d’obfervations. Il a
compare les unes à des obfervations faites à Pékin, 8c
laîautres aux calculs tirés des Tables de M. de .Caflini,
qu il a reâifiées le plus louvent par des obl’ervntions au.
tes en Europe. à quelques jours e amatie: de celles faites
au Kamtchatka. V

rama je Q
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MMMÙ 14-10»ng de Bokbmnlœi,

par des okfervation: de: Eclipfes du pre-
’iniei’ Satellite de Ïupiter.

l m5..,aesMertaim
’ - . . avec Paris.17:40 Déc. i4. hum. que,» sa mu". ,3»

Ml 7 46 28 1016 à;
à! if lb in. to l7 57
a; 9 37’125 [on 19

174! Janv. 8 6m. 1° .2. 3a. sa r7 52
l! ’17 1! 43’ Io 18 18’

’16 imm. "a; 17 zo no 15 3;
i722: Janv.» in Io si s4. no 17 24.

16 t3 a; a! to r7 :1.
18 n. a; 37 no 17 57

86v; u. en]. 9 ’36 7 to 17 o-
n 17 2. 3x no x7
n s 59 47 Io in;

mais 5 Il; a; a; to 17 18’.
Mal" 8 8 5: 33’ no 16 4.0

Par milita. dikffér. des Mémé. . s to x7 15
Lon’gît. de lokhefltflfiôi- e’n’dégr’és, 17”43!!! a 5’:



                                                                     

n u K4. mensura-a. 2,43
Déterminamn 4:14 langitude de Bah-bermleigl

par des, obfervatlons de: Eclipfes du pre-p
mier Satellite de Ïupüer, faim. dans a

A est endroit B., ’ 8’ à Pékin, P.

4 DîËéf. des Mérid.B. :740 Déc, x4. imm. uhzo’. 3’":

P. . . . . 10 38 ac :ÎÂ-hfl’fi".
B.’x x nv. hem. 1° 2.32. i
P. 7.4 . . 7 2.0.30 24’- ,5
B. 136111.417 a; 4.;P. . . . . 14.42.40’l243’3’
Par un milieu, difl’c’r. des Mérid. -. 2114.23 a”,

Entre Paris 8:. Pékin. . .’ ; 7’ 36 à;

magmas &lBollcheretskoi,’ I ; to [.8249
Sa longitude en degrés, . i . . 174.433’40”,

Détermination de la longitude du Port.Saint .
Pierre à” Saint Puy] dans la Baie d’alum-

tcba , pandas obfervations de: EeIipjes
du premier Satellite de îupim. ’*

MÉMMÉfidieü ,

menin. a:74! Févr. ? émer. 11h 9’25” 10h25, 2"]

,9. 638 13 10a; 4. w
16 v 8 n 26 10.45.14. -
a; Io 28 4.9 10 24. 4.;

Dif. des Mér. entre Par. 8: Awatcha, 10 a; x
Erfa longitudccndegrés, . . 1176:1 8’45”.

Le»



                                                                     

.144. "D a s aux fier 1 o N
Dllnminqtion de la lengitude du Port limoné

un; par de: Eclipjes du premier Satellite-
deüîupiter, objervees dan: cet en-

droit A., ce à Pékin, P.

(3 ; V - Difi’ér. des Mener;
1’ . "x74: 7 Févr; un 9’25” r o ,
.4 . ’ . ’ 9 zo g; il 2h48”5°’4

A. ’ l6 8 33 26 I ’ i
r-P-c E . q; 54145 249"(A. v t a; ’ I I0 28’ 4? ï » l
E; z; . .’ 73929; ’49”
i’afunlmilieu. différ. ’des Mérid.

’ I-n-erîtreiPékin 8c Awareha, A . z 4.7317

l Entré Paris 8c Pékin ; .’ . 7 g6 a;

,Eutrg Paris 8c Awarcha, , , ; rohzsf4o”,
li "Et lalongicude d’Awatcha Enldegr, 176 18 tu

Phrleçalcul, . ’ . x76 8 15
Différence, . M 1.92 ’L l D .. . p 9’. 5".

, â’ai’liippolëdms la Carte du Kamtchatka les Magna.-
des fondées fur les obfervations comparées aux calculs ti-
rés des-Tables,Àtandis que celles déterminéespar les Cor-
refponaants’, 8c faites à Pékin; demandent la pr’éÏËœnce.
ces dérnièrès Ohfëriatiôns ne m’avaient pas été commue

niquéœrlorfque Je :fis cette Carte.

«a 6-: n: x;-

si:n
ph

a



                                                                     

D n 1K, l si tr enta-15K A. au,
5.711; Dela Riviere’jeKa’mtebfitkm si

C La Riviere de Kamtchatka, qui cil appel,-
lée , dans la languedu Pays , Ouikeal,,4 grande

i Riviera, fort d’une. plaine rempliede ma:
rais, de commence par prendre fou cours
au Nord- Ell; enfuite elle s’approche: dg
plus en plus de l’Efl:,- &tomnang: [pub-.51- .
coup vers le SudaOuelIt, elle tombe, dans
J’Océan A Oriental par: une embouchure "qui

cit fous le 564. 397. de latitude Septen-
trionale, comme ,on’ 17a! marqué dans nos
Cartes nouvelles; On compte, depuis l’on
embouchure jul’qu’à fa’l’ourçe; en garant

une ligneà travers leCapi, 496 w; (1),.
6:,- dans cette difiancc, elle regoit’beau;
coup de grandes .84 de petites Rivieres;des
deux côtés de fesrives, quelqueseunes
pourroient être comparées à nos Riviçres
les plus confidérables. Un trouve, à l2 w,
de fou embouchure.,.du côté de l’a rive
droite, trois Baies profondes qui font fort
commodes, t3; ou de grands Vaill’eauxïpeu-l
vent palier en fureté l’hiver, comme on
l’a déja éprouvé plufieurs fois, puil’que Je

bâtiment appelle Gabriel y’ reliai pendant
quelques hivers; elles l’ont limées au long
des Côtes de la Mer en allant vers le Midi,
, il) cette diflanccparoît trop grande. .i ; ’

Q3
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La ’1’; Baie la plus. voifine de l’euibou.

chute de la Riviere de Kamtchatka, a gw.
delongueur; la se. ena 6, 8c la 3-. 15 6;
davantage. La difiance entre la Riviere de
Kamtchatka à: la le..Baie, n’ait que de 20
agentes; entre la ICI 6: la ne. il y en a 7o,
8; entre la 26. 8: la e. environ un demi
Werfl; la Riviere de igamtchatka a eu au.-
erefois fou cours par ces mêmes Baies,
mais ces embouchures’ayant été comblées de
fiable, ce qui arrive. p’rel’que tous les ans,
elle s’en: tracées un autre canal dans la

Men - n , - -Sur la rive droite de fou embouchure ,
on voit encore un Fanal, qui fut bâti pen-
dant la derniere expédition du Kamtchatka ,
8: l’on a confiroit, à 3 w. de cette em-
bouchure, fur la rive gauche, des Cazernes
pour» les Matelots. Tout auprès on trou.-
vé des Cabanes, des Huttes &n des Bala-
ganes , que les Peuples de ces lieux habi-
tent pendant l’été , lorfqu’ils viennent à la
pêche; à peu de dülance de-là, on a bâti,

l dans une Ifle de la Riviere , une Eglif’e
femblablelà celle du Monal’tere du Sauveur
à Iakoutsk; il. a aulii dans ce lieu des Ca-
zemes, que l’Eiiat a fait conflruire, de une
Rafinerie pour du fel marin.

A 6 w, de l’embouchure de laRivierc,



                                                                     

un anisai-ret- au
au la rive gauche fifi un grand L39: ë ..
i allé par les Ru es Nef 5th .Ï ê; par

amtcbatlalâ Mlkflîllm: ,1. dl rempli d’une

maltitude de Yeaux marins, minus. ç! il:
ce Pays faire e nom. demeurent au ,
pas le fieu; 41s, musent de la Mer au un
bras du Lac qui feidëcharge. damais Buffle:
La largeur de ce La? , du M133. a; Nord;
en: de 2.0 w. z 5:. la 19959995??? leur:
Que à toute celle du 522.19 de Kamtchatka,
qui s’avance fi fort. en Mer, cette les culs,
bouchures des Rimes de Kçmiçhëfikê 18; ’

de Stolbowskaie (1?, que, [mirant le tapé
ort des Kamtchadaâa en ne raucités gars
ç tout dans le printemps; à; avec de pas
chiens, en moins de 2 joints; au impec
fans fe tromper sç’dëtermmer’lsiçigçuit de

150 W. , nargua tirait pas unifiâmes des i
faire 75 Par Jeux dans cette faire:

Le bras Par le ne! le Les décharge,
cit marque’aufiî large Que la. Riva??? de
Kamtchatka , ce qui peut faire doutèr’lî.
c’eit bien qui coule dans, le liniers,
ou la RIYIBTÇ qui f6 jette dans. 193 a. ÇÉL: v
te derniere opinion paroit "plus vrail’embla-
ble , palisse la Riviera a changé 6c Bris l’en
cours du même côté que ce basale lieu

in ) Nommée mm exultât-

. 4
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aturellement. .On trouve la même chole-
. Okbork dans la Riviere Koulcbtoui, qui dl;

. aufli grande que celle d’Olehota ( I
Quant aux Rivieres qui le jettent dans cel-

le de Kamtchatka , je ne’ferai mention ici que
de celles qui, parlent grandeur ou par quel;
qu’autre eaufe, méritent d’être remarquées.

En remontant la Riviera de Kamtchat-i
ka, depuis fon embouchure, laure. que l’on
rencontre ef’c appellée Rarouga , ou, dans la;
langue du Pays, Oral; on en parle ici, moins
à caul’e de la grandeur, que parce qu’on a
bâti fur fou bord le F ort- appellé Niznei Kaml
rebatkoi-Ofirog (2), après la revolte arrivée
en 1731., 6l la deftruÇtion de l’ancien Kam-
tchatkoi;0lh’og. Cette Riviere vient du cô-
té du Nord;mais 2 w. au-defl’us de fou em-
bouchüre’, elle tourne au Sud-Oueft d’un Côf

té entièrement oppofé au cours de la Riviera
de Kamtchatka, puifque dans cet endroit
elle coule du côté du Norft-Eft: la ’dillzan-Ï

ce qui le trouve dans ce lieu’entre les Ri-
vières de Kamtchatka & de Ratouga, n’en:
que de 7o fagenes, c3: dans quelques autres

(1)81" la Côte Orientale de la Sibérie , d’où- l’on
l . palle au Kamtchatka.

(z) Ou Chantalrltoi. On lui a donné ce nom, parce
qu’il eût 7 w. au-deflbus du Lac Chantal. On le nomme
auliiNizgui KamtchatkairOjlrog, ou Kamtclvatkni-Ofg

grogmflnmf. l I ’ ’ l I.
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endroits beaucoup moins.’ Un demi w. au
idefibus de l’embouchure de la Ratouga,
commence l’Habitation Niznei Kamtchat-
koi-Oftrog , à l’extrémité de laquelle ont!
bâti l’Ofti-og , ou le Fort même, avec une
Eglife, une afiëz grande quantité de ma?
gafins 8L de bâtiments appartenants à la
Couronne: on compte 30 w. depuis l’em-
bouchure-de la Rivicrel de Kamtchatka ,
jufqu’à l’Oftrog ou Fort. .
il A 75 w. de la Ratouga du côté de la l
rive droite de la Riviere de Kamtchatka,
coule une petite Riviera: nommée Kapitcba;
en Kamtchadal Gitcban; elle prend fa four-Â
ce à peu de diltance du Volcan de Kam-

tchatka. aEntre les Rivieres’Ratouga ô: Kapitcha,
celle de Kamtchatka cil bordée, des deux
côtés de fes rives , par des rochers très ef-
carpés, qui s’étendent l’efpace de 19 w.;

on en trouve une allez grande quantité fur
les bords de toutes les Rivieres qui coulent
entre des montagnes; mais on doit obferver
que quoiqùe les deux rives foienttrès ef-
carpées, l’une cit toujours plus en pente;
&dans tous les cas ou ces rives, font un au;
gle rentrant," les correfpondantes .font un
angle faillant.- Nous avons fait, M. Stel--
1er 8; moi, la même rerqnarque dans toutes .

5 v,



                                                                     

z5o ’DÆ-SCRI-ITIONv
:les vallées qui s’étendent entre les. monta,
gnes , .8; particulièrement dans celles qui
font étroites, ou cela eft beaucoup plus
fenfiblel. ce qui confirme l’opinion de M.
Bourguet, qui a obfervé la, même chef;
dans les Alpes.
, On trouve aux environs decette Riviera
une petite Habitation de Kamtchadals , apr

ellée Kapitcbourer: elle a été autrefois très
’ àmeufe 8l fort peuplée; mais aujourd’hui
’ on n’y compte que 15 hommes qui paient

tribut. A 2; w. de la Kapitcha, fur le
bord oppofé, on rencontre un petit milieu;
appelle Eimplonorezcb, qui n’eik remarqua-
ble . que parcehqu’il prend [a faire; au
pie de la haute ontagne appellée 02mg,
[in a , fituée à 20 w, de la Riviere de
Kamtchatka, du côté de fa rive gauche.

Les Habitants de Ce Pays ont autant de
penchant pour le merveilleux & les fables,
que les Grecs; ils l’attribuent aux objets
les plus remarquables, comme aux Mon-
cagnes, aux Fontaines bouillantes, (Si aux;
Volcans; Ils s’imaginent, par exemple,
que les Fontaines bouillantes (ont. habitées
par des VEfprits malfaifants , de les Vol-
pans par les ames des morts; vils prétendent
que la Montagne Chewelitcha étoit fituéc
fur le bord de la Mer Orientale,dans le mâ-
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me endroit .où oit aujourd’hui’le Lac Km.

notskoi; mais que ne pouvant fupporter da!
vantage l’mcomniodité des Marmotes qui

I la rongeoient, elle fut obli ée de le tram;
porter dans cette place. lsracontent de .
quelle maniera elle fit ce voyage; on en
parlera dans la’fuite: au relie , il fort, dit-
on, de temps en temps, de la fumée de
Ion fommet; je ne puis l’allurer, ne l’ayant

point vu. . C «La petite Rivrere Kenmen-lzig, ou Kama.
ta, qui cil: à 6 w. de celle d’Eimolono.
retch, el’t remarquable , r parce qu’elle fait
partie de laKapitcha, dont on a déja parlés;
elle s’en fépare 30 w. au-dellus de fou em-
bouchure, ôz tombe dans un bras de la Ri;
viere de Kamtchatka, appelle Chwannoloi,
qui a donné fou nom a une petite Habita-
tion . de Kamtchadals ,- aufii fameule que

. peuplée; elle el’t bâtie aux environs de l’em.

bouchure de ce bras; les Cofaques appellent
celterritoite du mot Kamtchadal corrompu
C’éewanaki, nom fous lequel ils entendent
la petite Habitation Kouain, bâtie aux en-

t virons de la Riviere Kimono, à 6 w. de
Kamaka ou Kenmençkig, -
- A 13 w. de Kamaka vis-à- vis l’embouç
chute de la petite Riviera de (borabena,
qui fe jette dans celle «Kamtchatka, dq a
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côté de Ta rive gauche, cil:- une-i’au’tre cols

lime renommée autrefors par une Hablta:
tien de Kamtchadals fort confidérable, 84’.
quia été détruite depuis, de fond en com? i
iule, par les-Colaques, lorl’qu’on fit la con-

quête du Kamtchatka. ..A 10 w. de Cette Riviere, on trouve,
fur la rive gauche de celle de Kamtchatka ,
une Habitation nommée Pingautcb, ô: en
Rulre Kamemzoi , qui a été très peuplée
autrefois, mais elle cil: réduite aujourd’hui
dans un état fi mil’érable, qu’il n’y a que

15 habitants. Ils furent eux-mêmes les au-
teurs de leur ruine par leur el’ prit inquiet 8;
féditieux, car il n’y a eu aucune révolte au
Kamtchatka, à laquelle ils n’aiqm pris part,

La Rivicre Llowka , fuivant les Kam-
tchadals Kaotcb , peut être regardée comme
la plus confide’rable de toutes les Rivieres
qui le, jettent, dans celle de Kamtchatka; t
elle a ion embouchure du côté de fa rive
gauche; l’a fource ell: tout proche de la Tie
gil: aufli fuit-on cette Riviere pour gagner
la derniere. On peut naviguer avec des
canots jufqu’à la Riviere Ozemaïa, qui le
décharge dans la Mer Orientale à 90 w,
de ’l’embo’uchhre’ de la Riviere de Kam-

tchatka du côté du Nord: voici de quelle
maniera: on fait ce trajet. . ’ r
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- On va par la Riviera Elowka, jufqu’à

celle d’Ouikoala ou Ouikoal , du côté de la
rive gauche à 4o w. de l’on embouchure:
en remontant celle-ci, il y a pour un jour

v8: demi jufqu’à la petite Riviere Banoujoua.
lana,qui le jette dans la précédente du côté
de la rive droite, & on la remonte l’efpace
d’un w. , jufqu’au marais d’où elle fort; on

traîne enfaîte à travers le marais les canots
l’efpace d’un w. jul’qu’a la Kigitcboulje, par

laquelle on palle dans la Biegoulge, deux
petites Rivieres, de la derniere desquelles
on entre dans l’Ozernaïa. La (liltance
de l’endroit où on tire les canots à terre
jul’qu’à l’embouchure de la Kigitchoua
lje, eft d’environ 30 w.; & de-là jufqu’à
celle de la Biegoulge, il n’y a que 6 wl
environ.

De Kamennoi-Ol’trog, en allant direca
tement’ vers l’embouchure de l’Elowka, on
compte 26 w. La Montagne appellée Tiim, »
commence à l’on embouchure, de s’étend

l’efpace de tr w. en del’cendant la Riviera
de Kamtchatka ,- dont elle forme le rivage.
On trouve derriere cette Montagne deux
grands Lacs appellés Kainarcblôz Kan-litas
liangin, qui, litivant la fuperltition. des
Kamtchadals, ont été faits fous les pas de
la Montagne Chewelitcha, commelafoutf
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ce qui elt fur l’Hélicon fut formée d’un caup

de pied du Cheval Pégal’e; ils difent que
cette Montagne s’étant foulevée de fou an-

cienne place, le trouva au troilieme faut
dans le lieu ou elle efl aujourd’hui. Quel-
que’abfurdes que l’oient ces fables, je crois

cependant quon ne doit pas tout-ahi:
les mépril’er; il cit vrail’emblable qu’il s’ell:

fait dans ces lieux de grands changemts
caul’és par la quantité des Volcans , par
de violents tremblements de terre, & par
les inondations fréquentes auxquelles ce
Pays cit expol’é.. Les tremblements de terra l
re en engloutifl’ant des montagnes, en ont
fait quelquefois paraître de nouvelles; ainli
il. le peut qu’il y ait eu autrefois une
montagne dans l’endroit où ell: aujourd’hui

le Lac KronOtskoi; 6: quoique celle de
CheWelitcha foi: fort ancienne, néanmoins
comme elle ell: reliée feule après que tou-
tes les montagnes voilines ont été abîmées,
on a pu croire qu’elle net-falloit que de pas
roître, & c’elt-là peut-être l’origine de
cette fable. L’afpeé’t exrraordinaire de ce
Pays 8c les montagnes qui y font dil’perl’ées

çà 8c la, fans aucune communication en-
tr’elles, font conjeéturer que ces lieux ont
foufi’ert de grands changements. On trou-
ve une petite. Habitation Kamtchadals
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nommée Koannoi, entre le Lac Kainatch-&

l’Elowka. . IAvant que d’arriver à cette derniere Ria
viere, on en rencontre 3 airez confidéra-a
bics , nommées Ouatcbkatcb , Klioutcbomd
kg , 8; Bionkos ou Biokor, qui viennent
tomber dans celle de Kamtchatka du côté
de fa rive droite. La 1°. en: à 8 W. aud-
defTous de l’Elowka; la 26. à 4 w. aud
dallons de la 16., & la 3°. à 1 w. de la
2e. La le. mérite d’être remarquée, par.
ce qu’elle a fur for! bord un Oftrog Rufi-
fe, qui fut détruit par les Kamtchadals en
1731:, il cit fitué auprès de fou embou-
chure& s’appelle Kiloucba. La 2°., parce
qu’il y avoit dans le voifinage un Couvent
& d’autres bâtiments qui ont été détruits en
même temps que l’Oftrog, & aujourd’hui
il ne relie plus que l’Habitation feule d’hi-

ver avec un Magafin: les domeflziques du
Couvent vont dans cet endroit, pour culti---
ver la terre, 8; pour femer de l’orge 86’
d’autres légumes, parce que l’orge y vient

très bien, &v ne les navets y font très *
gros. La 3°, e remarquable, en ce qu’el-s
le coule du Volcan, dont la bafe s’étend,
dans cet endroit , jufqu’à la Riviere même
de Kamtchatka. .La Biokos n’efl: remplier
d’eau que pendant l’été , lorfque les neiges
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256 .- DESCRIPTION
fondent des montagnes; fes eaux l’ontrépaif-1
fes & blanchâtres; Ton fond efl: couvert
d’un fable noirâtre, ce qui lui a fait don-
ner le nom qu’elle a, qui en langue du Pays
lignifie , fable noir. On trouve aufli , le
long de cette Riviere. des pierres légeres
(St fpongieures de diflÎe’rentes couleurs , 8c

des morceaux de lave. .
L’Ouatchkatch, dt appellée par les Ruf-

fes Kliouttlm 5 . (Fontaine ,) parce qu’elle
ne gèle jamais pendant l’hiver: le petit Of-.
trog Kiloucba a été fort confide’rable, 8c
très peuplé aVant la révolte arrivée au
Kamtchatka; mais il eit aujourdÎhui dans
un état. fi déplorable, que du grand nom-
bre d’habitants qu’il y avoit autrefois,
on n’y compte plus qu’environ 12 hom-

mes. . . ALa, Riviere de Kamtchatka Forme deux
bras alu-demis de l’embouchure de l’Elowka:

on peut regarder le bras du Canton Tatia-
pen , comme le plus confidérable, parce
que; c’ei’t fur ce bras qu’a été bâti le pre-

mier Kamtchatkoi-Olltrog inférieur (t); ce
territoire n’eft éloigné’de l’Elowka, que

de 3 un; la petite Riviere Refm vient le
jetter dans ce bras auprès de ce territoire. 2

» (x) Ou Niznçi Kamtchatkoi.
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5 A ’24; w. de-là Coule une"petite Riviea
te, nommée Kanoutcb, qui vient l’e jetter
dans celle de Kamtchatka du côté gauche.
Les .Rufl’es l’appellent qufiowaia, parce
qu’on trouVe près de l’on embouchure une

l Croix, plantée dans la premiere expédition
’ du Kamtchatka, & fur laquelle on lit l’in-

fcription fuivante : Volodimer Arlafow a
planté cette Croix la 13 failleflrôgz , avec
cinquante-cinq de [et Compagnons. i

Au-deflhs de la Kreflowaia, les petites ’
Rivières Grenitcb , Krau-kig , Ouf-Hg 6;
Idiagoun, fe jettent dans celle de Kamtchata.
ka, l’Ous-kig du côté de fa rive droite , 8:
les autres à fa gauche. La ’Krou -5kig efl:
appellée,.par les ’Cofaques, Kriauki, . 6c
l’Ouf-kig, Oucbki: celle d’Idiagoun méria
te particuliérement d’être remarquée, par-
ce que c’eit aux environs de fou emboua
chute que les Naturels du Pays 6:; les Co-’
raques pèchent , pendant l’automne , le poifi
fou blanc; c’en: pourquoi les habitants ap-
pellent cet endroit Zafloi , à Lcaufe de la
pêche qu’ils y’font; il ’y en a de femblan

bics au- demis de la Inertie Riviere , 8c
nommément 5 w. avant la petite Riviee
re de Pimcnowaia , appellée en langue Kamo
tchadale .Sqoukli, qui vient le jetter dans
Celle de Kamtchatka du côté .de fa rive

Tom. I. R
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gauche, un. environ ail-demis de l’I-

diagoun. .-, De la Kreflowaia , on compte 12; w.
iniqu’à la Grenitch, ô: autant de "cette der-
niere jufqu’à la Krou-kig: de celle-ci, il

’ pua-2o w; jufqu’àl’Ous-kig, d’où, fans fe

détourner, on en compte , 1,2; jufqu’à l’I-,

diagoun. . . ,:, La Riviera KoIiou , ou. Kozireuskaia, fe-
lon les Cofaques de cet endroit, ait, éloignée
de 1’Idiag0unde’42 w. ,1 8; delaSeaukli ou
Pimenowaia, de 2.9; w.,;«. elle a fou-cours
fur. le côté gauche, de ellefefi regardée
comme.une..des Rivieres, les;plus confide’ra-
blesqui fe jettent. dans celle de, Kamtchat-
ka,- .ma-is.c’eil:,moins par falgrandeur, que
par. la beauté désirivesôz des endroits agréa.

bles & fertiles où elle coule. AA sa w. de
fan embouchure, on trouve furies bords
un Oflrogou Habitation appellée limiteur-

la, ou Kaliauje. ’ . .
. Il. finit faire 18v w. pour. arriver. de la
Kozireuskaia à la Tolbatcbik, qui efl: allez

l , 6: l’ex jette dans :la Riviene .de
ramtchjatka, du côtétde lalrive’dmite. Il»

3.3,; fur les bords de cette Riviere,.là peu.
de dataire de flan. embouchure, un;Vol,-
eau &ïufl Cita-0g Kamtchadal qui porte le

mêmenmn. , .
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z’ Quoique la petite Riviere Nikul ou Ni-
Itoul, ne paille pas être comparée avec les
Rivieres confide’rables dont on a parlé; ces.
pendantelle mérite qu’on en faille mention,
parce queles Ruii’es, avant la conquête du
Kamtchatka, Iy pafl’erent l’hiver, & Papa
pellerent Tbeodotomcbina’, du nom de leur
Chef; elle coule du même côté que la To14 v
batchik, & la diitance entre les a2 embou-
chures n’ait que d’environ 58 w. La Ri-
viere Chapitre, autrement Chepen, qui vient
tomber dans; celle, de Kathhatka du côté
de la rive droite, cil: à t4 w. de celle de
Nikul; elle cil: plus grande que ’prefque tou-
tes les autres Rivieres dont nous avons

- parlé , excepté l’Elowka. Elle a 5 cm.
bouchures , dont 3 font au-deflùs’ôt une
au - defl’ous de la véritable; il y. a. fur lès
bords une petite Habitation de Kamtcha-
dals qui porte le même! nom. - »

A 33-2 w. de.cette Riviere, on trouve
un territoire confidérable appellé Gauloi-
Ojlrog, (Habitation brûléed) parce qu’il y
a eu autrefois dans cet en toit. une nom;
breufe Colonie de Kamtchadals; mais ils

Ibrûlerent eux-mêmes cette Habitatio’n à
caufe d’une maladie contagieul’e ou pelte,
dont ils avoient été attaqués avant que l’on

fît la conquête de, leurR Pays. A
2
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I Environ à 8; w. de Goreloil Oitrog, cil:
une Habitation confidérable de Kamtcha-i
dals, appellée par eux Kaunoupotrbircb, 8c
par les RuiTes Macbourin. Cet Ofirog, le
plus peuplé de tout le Pays, efl fitué fur la
rive gauche de la Riviere de Kamtchatka,
proche l’embouchure de la décharge ou du
bras d’un Lac. Il cil: compofé de 9 Iourtes
faites de terre, de 8-3 Balaganes, 8: de
beaux bâtiments ou le Toïon ou Chef fait.
fou féjour avec fa famille. .

’ La Riviere Kirganilt, dont la fource efl:
proche celle de POgloukomina, qui fe jette
dans la Mer de Pengina, efl: aufli grande
que la Chapina , 8; tombe aufii dans celle
de Kamtchatka par 5. embouchures; il y a ’
un petit Oitrog Kamtchadal qui porte le
même nom; il cil; bâti fur la derniere em- ,
bouchure: .la diitance jufqu’à cet Oiirog,
fans faire aucun détour ,. cil: de 32 un;
mais lorfqu’on va par la Riviere , on en
compte plus de 38.,

On trouve , fur la Riviere de Kamtchat-
ka, 24.. w. avant l’Oflrog, un rivage ex-
trêmement efcarpé 8: prefque à pic, appel-
lé Lorinum. Ce rivage cit, pour les Kam-

- tchadals , comme une efpece d’Oracle, où ils
prétendent connaître la durée de leur vie;
ils décochent des fléchés, de celui (lui atf

mM-n-- ---’
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teint le rivage, vivra longtemps; celui qui
ne va point jul’qu’au but, doit, fuivant

eux , mourir bientôt. * . A.
On doit compter la Riviere Powittbtz,

parmi les plus confide’rables qui fe jettent:
dans celle de Kamtchatka; fa foui-ce n’efi:
pas bien éloignée de celle de la youpanowa,
qui le décharge dans la Mer Orientale; elle
a 4 embouchures qui n’ont point de nom,
& mérite fur- tout d’être remarquée, par-s
ce que c’eft prel’que v vis - in vis l’on embou-

chure qu’efl: fitué le. Kamtchatkoi- Oflrog fu-
périeur,ou Verchnei Kanztclmtkoi , & que
c’efl: par cette Riviere qu’on va ordinaires.

ment à la Mer Orientale. La petite Ri-
viere Kalikig coule au-delIous de cet
Olirog; il croît fur les bords une fi grande
quantité de beaux Peupliers, que les habi-
tants trouvent du bois abondamment pour
toutes fortes de bâtiments. e la Kirga.
nik jufqu’au Kamtchatkai-Ollrog fupérieur,

il y a environ 24 w. ’ -.[Quoiqu’il y aît beaucoup de Rivieres de-
puis l’embouchure dola Powitcha, jul’qu’à la

fource de la Riviere’ de Kamtchatka, ce-
pendant elles font toutes’petites; la plus
confidérable cil: la Poufcbina, en Kamtcha-
dal Karcbkoin, qui vient de l’El’t , & le jet-
te dans la Riviere de’lïamtchatka; elle cil:

. l R 3
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Ia premiere que l’on trouve depuis la four-
ce de cette derniere, l’on embouchure n’en
étant u’à 5 w ;on en compte 69 de’ceten-
droit jufilu’à Verchnei Kamtchatkoi , 8c
toute la diltance depuis l’embouchure de la
Riviere de Kamtchatka, jul’qu’à l’a fource,
l’ulvant la mel’ure qu’on en a faite nouvelle-

ment, efl: de 496 w., comme on l’a déja
dit , mais, l’elon mon calcul , de 525 environ:
dili’érence qui provient aul’fi de ce qu’allant

par eau , j’étais obligé d’augmenter les
werl’ts dans tous les lieux ou la mel’ure avoit
été autrefois pril’e à travers les Caps pour
abréger les chemins.

5 1H. Dalla Riviera Tigil.

Comme le cours de la Riviere 77ng l’e trou.
ve prel’que fous le même degré de latitude
que l’Elowka, 8; que le droit chemin, de-
puis celle de Kamtchatka jufqu’à la Tigil,
cible long de cette Riviere, ainli qu’on l’a
dé ja obl’ervé, je crois devoir d’abord dire quel-

que chol’e de l’es endroits les plus confidem-
bles, en la remontant jul’qu’à l’a fource, &

enfuite en partant de la Tigil, & en del’cen-
dantcelle-ci jul’qu’à l’on embouchure. De cet-
te maniere on aura un éclaircill’ement détaillé

fur la route que l’on peut tenir depuis l’O-r
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céan Oriental, jufqu’àJaMer-de Pengim

en droite ligne. , .1 VDans la" defcription (qu’on a.donnée:»de la

Rivierede Kamtchatka, on a faitconnoître
quels étoient les endroits lesvplus comméra.
blés depuis l’on embouchure v jufipiîà, .l’Elow-

ka: voici préfentement ceux qui méritent le
plus a d’attention , depuis l’embouchure a de
celle-ci. jul’qu’à la fource de la TigiL ..

Le petit Oflmgt-appellélKounnoiL. ligué
entre l’Elowka r8; le,.Lac Koanm’tcb, cil:
proche l’embouchure de cette Riviere; on
trouve, à 2o w. de cet Ollrog, l’ur Alla rive
Occidentale de l’Elowka , un territoire ap-
pellé Goreloi- Oflrog , &- 5L2; w.--de cetem
droit, un petit Ol’trog nommé Gorbunoooi,
litué à l’embouchure d’un petit ruilTeau-ap’e

pellé Kigitcb, qui vient tomber dans’l’E-
lowka du côté Occidental: de Gorbunovoi
à Kartcbina, il n’y a. que u w; mefurés,
fans aucun détour.

A 6; w. deyKartchina, on rencontre la
RiviereOuikoal, l’uriaquelle on peut aller
avec des canots jul’qu’à celle d’Ozcrnaia,
& ainfi jul’qu’à l’Oce’an Oriental, camme

’ on l’a déja dit: l’ut- les bords decette Rivie-

re, à 1. w. de l’on embouchure, on trouve
un peut Olirog nommé -Koliliounourcb: à
3. w. (le-là, fur la rive Occidentalederl’Er
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lowka, il y avoit autrefois, fur un endroit
fort élevé, un Olirog appellé Oukbarin,
au -dell’ous duquel la petite Riviere [fait
’lioumtscbe vient le jetter dans l’Elowka;
à 13 w. de cette petite Riviere, il en tom-
be une autre dans l’Elowka, du côté de l’a
rive. Orientale; on l’appelle en Rull’e Oglo-
que ou Or’Ima, (la Riviere de l’Aigle).
1A 9 w. de la même petite Riviere, font
des rives el’carpées nommées Scbpki, qui
s’étendent l’efpace de 4o l’agenes en lon-

gueur: la largeur de l’Elowka, dans cet
endroit, n’en: que de 7 l’agenes. t

A 11 w. de ces Schoki ou rochers, la pe-
tite Riviere Lame vient l’e jetter dans l’Ee
lowka, du côté de l’a rive Occidentale. Sa
fource n’eli qu’à 51v. de l’on embouchure.
C’elt au long de cette Riviere qu’on com.-
mence à monter les chaînes des montagnes
de Tigil; & en pall’ant par devant le Kraf- I
Mia Sopka, (Volcan rouge) qu’on laili’e à t
droite, on arrive à la fource "de la petite
Riviere Ecbklin, qui le jette dans la T igil.
Ce Volcan cil; prel’que à une égale diltance

des fources de ces deux Rivieres ; 8: de
celle de l’une jul’qu’à l’autre, il n’y a gue-

res moins de IO w. Les Voyageurs s’éga-
rent feutrent dans ce trajet , particulière-
ment dans le temps des tempêtes , lorlï.
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qu’il n’el’l: pas pol’lible de voir le Volcan ,

qui leur l’ert comme de fanal; car l’on l’om-
met , en cet endroit, n’elt point héril’l’é de

rochers, ni en pointe comme dans d’autres
lieux, mais plat & étendu; & lorl’qu’on
n’apperçoit point de marques qui paillent
l’indiquer, on ne fait,l de quel côté aller.

A12 w. de l’a l’ouree, l’Echklin re-
çoit, du coté de l’a rive Occidentale, une
petite Rivrere, qui a été appellée, par les
Col’aques , à caul’e de l’a rapidité, Bouijï

tram ou Bifiraia (rapide).Ell-e fort du Can-
ton nommé .Baidara Grioa;& l’on compte
10 w. de l’on embouchure au l’ouree(1).

A 1; w. au-dell’ous de la Bouilltaia,
vient l’e jetter , dansl’lt’chklin, du même cô-

té , une petite Riviere appellée Outchilia-
guena; on la fait pendant l’été-pour gagner

les montagnes Tigils. On ne trouve plhs
aucun endroit coniidérable depuis cette Ri-
viere jul’qu’à l’embouchure de celle d’Ech-

klin dans la Tigil, excepté le rivage el’carpé
appelle Keitel, que l’on rencontre à 3 w.
avant que d’arriver à l’embouchure de cette
Riviere , & qui l’e trouve fur l’a rive Orientale.
Ce rivage ell de Io à 20 l’agènes de hauteur,-
& d’environ 1 (v. de longueur;l’on fommet

(r ) Il y a une autre grande Riaiere du même nom,
qui fe jette dans la Bolcliaia. ’ ’ A

ES,
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en: compofé d’une pierre blanchâtre, 6c l’a

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 nuifihle, & qui fe fait fen-

tir au loin. lLa diftance de l’embouchure de la Boui-
firaia jufqu’à ce rivage efcarpé, elt de I8 w.;
cependant toute celle depuis l’embouchure
de l’Elowka jufqu’à celle de l’Echklin, fui-

vant la mefure des Ingénieurs , cit de
114; w.; mais cela me paroit fort douteux ,
8; je n’ai fuivi cette mefure, que parce que
je n’en avois pas d’autre. .

Depuis l’embouchure de I’Echklin jufqu’à

celle de l’Elowka, j’ai mis 65 heures avec
des chiens, fans aller vite: ainli je crois
el’timer allez jufte en comptant 4 w. par
heure, puifqu’un jour me fuflifoit ordinai-
rement, en marchant de même, pour aller
depuis l’Qltrog Chantalskoi, jul’qu’à celui

de Kamennoi, qui font éloignés l’un de l’au-

tre de 60 w. mefure’s; ainfi j’eltime cette
diflance de 180 w. au lieu de 114: fi l’on y
ajoute 123; w. qu’il y a de l’embouchure de
la Riviere de Kamtchatka jufqu’à celle de
ll’Elowka, & autant de l’embouchure de
la Tigil à celle de l’Echklin, la largeur du
Continent du Kamtchatka, dans cet en-

k a
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droit , ne différera que de 2 w. de celle dont
nous avons déja parlé; diEérence qui, dans
une diltance aufii confidérable, doit être
regardée comme fort peu de chofe.

De l’embouchure de l’Echklin jul’qu’à

celle de la Tigil , appellée , par les Koriaques,
Mirimrat, il ne le. trouve aucune Riviera
confidérable , à l’exœptionde celle de Ki-
gin, qui tombe dans la Tigil du côté de fa
rive Septentrionale, 5 w. avant l’on embou-
chure, & qui a été appellée, par les Cola-
ques, Napana, à caufe de l’Oflzrog de ce
nom qui efl: vers le haut de cette Riviera.
Au telle, il y a le long de ces Rivieres
une afl’ez grande quantité d’Ollzrogs Koria-
ques. A mon départ du Kamtchatka, on ’
y avoit établi une Colonie Ruine; j’ignore
précifément dans quel endroit.
. Le principal Oflrog des Koriaques qui eflï
fur le bord de la Tigil, efl: appelle Koal-
uaoutcb; il efl; fitué fur fa rive Méridionale,
6 w. au-deflbus de l’Echklin.

De l’embouchure de l’Echklin, en conti-
nuant à defcendre le long de la Tigil , le pre-
mier Ol’trog Koriaque que l’on trouve, nom.
me Aipra , n’eft pas habité ; il eft fitue’ fur la

rive Septentrionale de la Tigil, à peu de dil-
tance de l’embouchure de la Riviera Eabkli-
nu’m , qui n’efl: qu’à 7 w. de celle d’Echkliu,
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L’Ofirog MiîoIg efl; éloigné de celui

d’Aipra de 22 w. Il efl: fur la rive droite de
la petite Riviere de ce nom , qui le jette dans

t la Tigil, du côté’du Nord. Il y a dans
cet endroit 3 petites Iourtes & 2 Habita-
tions d’hiver, dans l’une defquelles un Ko-
riaque , nouvellement baptifé , fait fa demeu-
re , & dans l’autre les Soldats qui font char-
gés de garder les trOupeaux de Rennes ap-

I partenants à la Couronne 5 & comme
cet endroit cf]; plus fertile que les autres ,
il y a tout lieu de croire qu’on l’aura choifi
pour l’établiiTement de la nouvelle Colonie

j RuiTe.
A 18 w. de cet Oftrog, on trouve le

Canton appelle Kokrcba, où étoit autrefois
un Oftrog confidérable de Koriaques, qui

ortoit le même nom, ô: qui fut détruit
(le fond en comble par un Commis du Karn-
tchatka, nommé Kobelew, parce que fes Ha.-
bitants avoient tué un Cofaque nommé Lus
Morozko, dans le temps de la premiere ex,
pédition d’Atlafow au Kamtchatka.

A 3 w. de cet endroit, fontles Schoki,
ces rivages efcarpe’s dont on, a parlé, qui
«s’étendent l’efpace de 2 w., au commen-

cernent def’quels coule la petite Riviere
leicbon ou Alikon, & une autre appellée
Jhujougoutougan. La le. vient tomberqdans
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la Tigil du côté du NOrd, & la 2°. du côté

du Midi. ,En s’avançant de ces rivages efcarpés
vers l’embouchure de la T igil, on trouve
encore 4 Oflrogs de Koriaques. Le Ier. e115
Chipin, ancien petit Oflrog éloigné de près. "
de to w. des Schoki ; le 2d. Milagan, à 3 w.du;
1". 5 le 3e. Kingrla, ou Kengela Outinem, à
4o w. du 2d. ;& le4e. Kalaoutcbe,à 3 w. du 3°.

Les 2 premiers font fitués fur la- rive
Méridionale de la Tigil; le 3°. fur le bord.
de la petite Riviere Koungau-toaem , qui
vient fejetter dans la Tigil du côté du Nord,
& le 4°. fur l’embouchure de la petite Riviera
Kalaourche ou Kalaoulxobe, qui tombe dans.
la’ Tigil dumême côté 5 Milagan cit,
entre ces Ol’trogs, le plus coniidéra-ble ,f
puifque les autres lui font fournis. Il déc.
pend de l’Ol’rrog Kalaoutche. ..

De ce dernier O’ftrog à l’embouchure de"
la Napana il y a: 5 w., & 2o jufqu’à celle
de la Tigil, dans la Mer de Pengina.

5’ 1V. De la Bolcbaïa Reka , ou grande

I v ’Riuiere. x
’ La Bolohaïa Reka, appellée, lesNay

turels du. Pays, Kïkcha , f6 Jette dans la
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Mer de Pengina, fous le 52a. 45’. (I,
de latitude: fuivant l’opinion générale, for!
embouchure, cil éloignée de celle de la Ti-
gil, qui efl: au Nord, de 555 w., la plus
grande partie mefure’e: elle fort d’un Lacs
qui cita 185 w. de l’on embouchure. On
lappelle Bah-haïe, parce que de toutes les
Rivieres qui le jettent dans la Mer de Pen-
gina, elle cil: la feule fur laquelle on puifi’e
remonter avec des canots depuis [on embou-
chure jul’qu’à l’a fource, quoique ce ne Toit

pas fans difliculté; elle a un cours rapide,
non-feulement à caufe de la pente confi-
dérable du terrein , mais encore par rapport
aux lfles qu’elle forme & qui y font en fi
grande quantité, qu’il cit difficile de palier
d’une rive à l’autre, fur- tout aux en-t
.droits où. elle coule dans des plaines. Elle
eft fi profonde à fon embouchure, pendant
le temps du flux, que les gros VaiEeaux
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 re-
çoit dans fon cours un grand nombre de pe-
tites Rivieres , ou plutôt de ruiflèaux, des

’ (r) je l’ai (appelée plus au Sud. Rein, lignifie
livide. On l’ajoute. ou on le retranche indifiéremment.’
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deux côtés de les rives. Nous ne parlerons
.ici que de celles qui méritent quelque at-

tention. vLa premiere el’t la Riviere Ozernaia ( 1) ,
en’Kamtchadal Kouakouatcb, dont le cours
elbde 25 w. Elle fort d’un Lac, 8c conti-
nuant fon cours du Midi au Nord le long
de la Mer, elle le joint avec la Bolchaia,
tout auprès de la Mer; le Lac d’où elle
fort a r 5 w. en longueur 8: 7 en largeur;
il cil: fi près de la Mer, que dans le grand
tremblement de terre arrivé en I737, les
eaux y coulerent & celles de la Mer entre-
rent dans le Lac. Il y a dans ce Lac deux

’ petites Ifies , dont l’une a 2 w. de long fur
x; de. large. Elles fervent de retraite aux
oifeaux marins , comme canards , hiron-
delles de mer de différentes efpeces, qui
vont y faire leurs nids. Les Habitants de
Bolcheretskoi-Oftrog y trouvent des œufs
en fi grande quantité, qu’ils vont y faire
leur provifion pendant toute l’année. y

Entre les Rivieres Ozernaia & Bolchaia ,
il y a une Baie qui a 2 w. en largeur 8; en
longueur; elle en: remplie d’eau pendant le

(a) On ne doit pas la confondre avec une autre de
même nom, ui le Jette. au-dell’ous du Ca Oukinskoi.
dans la Mer rientàlc, a: dont il a été par é ci-defl’us,

r8» ne Ct au.
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flux de la Mer, 8: elle demeure à Tee peul
dantle reflux. A l’embouchure de l’Ozera
naia, du côté de l’Ouelt, on trôuve quelæ
ques Balagamtf 81 Huttcs. ou les Cofaques
font leur demeure pendant l’Eté pour la
pêche. Il y en a de pareilles,- mais en beau-
coup plus grand nombre , fur la rive Septem-
trionale de la Bolchaia: à If w. de l’on em-
bouchure, & fur fa rive Méridionale, cit
un Fanal pour fervir de lignai aux Vail-

feaux. ,La petite Riviere ch’el’auina, n’efhéloia

guée que de 2 W. de la Bolchaia ; elle fort , du
côté du Midi, des marais peu éloignés. On
y a bâti des Cafernes pour la garde des ma- ’
gafins dans l’expédition du Kamtchatka.
Les VailTeaux y peuvent palier l’hiver: ils

entrent dans le temps de la , haute marée.
Dans la balle il y relie fi peu d’eau, &
elle eft fi étroite, que l’on peut, dans

’ quelques endroits, fauter d’un bord. à l’au-
tre; les Vail’feaux font couchés fur le côté,
mais fans s’endommager , parce que le fond
l’eft fort mou. ’ ’

La petite Riviere Anzcbigatcberwa tombe
, dans la Bolchaia du côté du Nord, à 9 W.

’de la Tchekavina. ’
Ç, A 5 w. de l’Amchigatchewa, on trouve,
fur la rive Septentrionale de la Bolchaia, un

, le
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petit ’Ol’trog-’ Kamtchadal appelle Koat’cbkor

gr; (St, au- defl’ous, un ruifi’eaupeu confide-

rable du même nom. . . ’
A 8 w. au - dell’us de cet Olirog, la Bol-

chaia reçoit la petite Riviere Natcbilowa,
particulièrement digne d’attention , en ce
qu’il s’y trouve quantité de coquilles à per-

les, mais quine l’ont ni belles ni rondes. Il
-ya, vers fon embouchure, un petit Of-
trog Kamtchadal, appellé chakajnuge.

La Riviere Biflraïa, en Kamtchadal Kan
nad, le jette dans la Bolchaia par 3 em-
bouchures, dont l’inférieure ell: à 6 w. de la
N atchilqwa; celle du milieu à 2 w. de l’inféq
rieure , 6c la 3e. à un demi w. de Celle du mi:-
lieu. La Bil’traïa eli très large, & le divife
.en plulieurs bras dans les terreins bas &
.unis; mais lorl’ u’elle coule entre les mon.
tagnes,elle cil: 1 étroite, que les Kamtcha-
dals tendent, dans quelques endroits, d’un
côté du rivage ’a l’autre, des filets pour at-

traper des Canards.- ’ i
On pourroit aller, avec de petits ca-

nots , . depuis la Mer de Pengina jul’qu’à
.]’Océan,’ c’elt- à- dire , depuis l’embouchu-

re de la Bolchaia, en remontant par celle,
de la Biflraïa, & fuivant celle- ci, julqu’à l’a
fource, d’où l’on agneroit jufqu’à la Ri:

viere de Kamtchat a, qui fort du même
Il’o’m. I. S
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marais & va l’e jetter dans la Mer Orienter;
le; mais la Biliraia ell: rempliede. bois vers.
fa fource, ce qui elt caufe qu’aime peut pas
en approcher avec des canots à 4o w. :, d’ail-
leurs ce trajet feroit long dl; fart pénible, à
caul’e de. la rapidité du courant de cette Ri?
viere, 6: de la quantité de bancs, d’ecueils
8: de cannèles que l’on y: rencontre, 8:
ou il faut nécefi’air-ement. décharger les car-
nots pour ’tranl’porter la» charge par terre:
on ne peut faire plus de Io w. par jour,com-
me cela” eft arrivé dans mon voyage au
Kamtchatka en 1739. On: feroit encore
obligé détirer les canots. à travers un rua--
rais l’elpace d’environ 2 w.,depuis la fource
de la Biltraia julîju’à Celle de la Riviera de
Kamtchatka. Cependant comme ’ce l’ont
des hommes qui tranl’porttnt. dans l’été. tous
les bagages d’un Ollrogà l’autre, cette na-
vigation feroit d’un grand foulagement pour
les Habitants du-Pays, parce que la Cour
les oblige àpfaire ces corvées; de au- lieu.
de 10 à 515 hommes qu’il, faut pour tranll
porter une charge de 20 pondes, 2 hom-
mes, aveç un canot, pourroient. le faire
avec beaticoupj moins deipeine,ce qui feroit
d’ailleurs. très avantageux pour le v Commer-

, ce, puil’que l’on auroit par- la entour temps
une route ailée (incommode, tandis qu’aura
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,jôurd’liui elle n’el’t’ praticable que pendant

l’hiver. Au relie , il. faut .el’pérer que
quand. même elle n’aurort pas lieu , on celles».
ra d’exiger de cette Nation une choie au-fli

’ z onéreufe que ces corvées, lorl’que la Colo-
nie Rul’l’e, qui el’t au Kamtchatka, aura un

allez grand nombre de chevaux pour les
employer à ce tranlport; ils feront d’autant
plus utiles, qu’on peut aller facilement,
avec des voitures , de Boleheretskoia
ora-cg, jul’qu’à Kamtchatkoi - Olirog l’apé-

rieur; ce qui n’ait pas polïible dans pres-
que aucun endroit du Kamtchatka, à caul’e
des, Rivieres fréquentes, des Marais, des
Lacs 8: des hautes Montagnes que l’on ren-

contre. . -y Pour aller à pied, pendant l’été, de
Bolcheretskoi à Kamtchatkoi- Oltro l’upé-g
rieur, on remonte communément a Bol-
chaia jul’qu’au petit Oltrog Opatcbin; de-lil
on gagne tout droit la Bil’traia, que l’on res
monte jufqu’à la fource. de celle de Kam-
tchatka ; 8c dellà en l’uivant .la rive Orien-
tale de cette derniere, on va jul’qu’à 1’0.
flrog fupérieur, où on la traverl’e .avec des

canots. . :La dillzance de ’Bolcheretskoi jul’qu’à r0.

throg Opatehin , elt de 44 w., & de cet
Oltrog. jul’qu’eàilafliflèraia, de 3 3. De-là juli-

2 r
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î’qu’à l’Habitation Ganalîna, pafl’é laquelle

. la Bifiraia n’ell; plus navigable, il y a 55 w.
de diliance: de cette Habitation jufqu’à la
fource de la Riviere de Kamtchatka, 44;
-& de l’a fource jufqu’au Kamtchatkoi-
Oltrog l’upérieur, 69 werlls.

On va aul’fi, pendant. le Printemps, avec
des chiens, par la même route; mais cela
cit rare, car quoiqu’clle l’oit la pilJSxÇOHI’te,

elle eli néanmoinstrès incommode &Ltl’ès
pénible, puil’que dans tout ce trajet on ne
rencontre pas une Habitation Kamtchadale;

Les Habitations que l’on trouve fur le
bord de la Biltraia , font: 1°. Le petit
TortTrapqznikow, fitué l’ur le bras infé-
rieur de la Riviere Bil’traia , appellé Lanlelza.
Jan; ce Fort n’a que 2 mail’ons. 2°; Oflra-
fiera, qui n’ell: qu’à 6 w. de l’on embouchu-

re. On y compte 4 cabanes de 2 huttes,
ou il y a 2 Soldats 8: 5 Kamtchadals à qui -
on a donné la liberté. - 3°. Celui qu’on ap-
pelle Zaporotrkowoi. 4°. Celui de Karimoev
ou Karimo’woi: il n’y a’qu’une mail’on dans

ces derniers.. 5°. Le petit Oftrog Kam«
tchadal , . appelle Karimaew. Du Fort
Oltraliew jufqu’à celui de Zaporotskowoi ,.
on’ne compte que 10 w.; 8c 3 de ce dernier
"au Fort. Karimow ,- d’où ’jufqu’au petit:
Citrog .Karimaew, il n’y a que 4 werlts. )
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.’ Les petites Rivieres les plus Confident-
bles qui viennent le jetter dans la Biltraïa,
l’ont celles d’Oatcbou, ou Oatcba, [angin-
jitcbou, Langatcbal, Kalmandorou, Uuikoui,
Lioudagou , Kidigou , Pitcbou ,. Idigou 8;

Michel. i ’ 1L’Oatcha ell: éloignée de r7 w. de l’OlÎ-

’trog Karimaew’; elle a fou cours à l’Ouefi:,

(St l’on compte environ 5o w. jul’qu’à la
fource. Depuis l’embouchure de la Biltraïa
jul’qu’à celle’ de cette petite Riviere, le

terrein efl: bas; mais en remontant! plus
haut versla foui-ce , .on trouve des monta-
gnes. Les Kamtchadals appellent cet en-
droit Soufangoutclie: ils y prennent .des
Canards, en tendant leurs filets.à travers
toute l’étendue de la Riviere.’
æ I La Kinginjitchou ell: éloignée de 3 W.
de l’Oatcha, & la Langatcnal n’ell: qu’à

a w. de la Kinginjitchou. La le. a lori
cours à l’El’t, ô: la 2°. à l’Ouel’t. Od’

voit, vis-à-vis de l’embouchure de cette
derniere, une cataraéte de la longueur de
20 fagèues, que les Kamtchadals appellent

Ktougin. sLa Kalmandorou el’t éloignée de 4 w. de
la Langatchal. Son cours. ell: à l’Ouelt;
on trouve,un peu au-delÎous de fou embou-
chure, une caramélé nommée Itabkbounoik,

. S 3



                                                                     

1278 ’ Dzs-îcnrrrt’onr

De la Kalmandorou jul’qu’àr l’Ouikôui,

qui coule aulli de l’Ouellz, il y a environ
.6 w. Entre ces deux Rivieres de prel’que
à la moitié de la dil’tance de l’une à l’autre,

dt une cataraéte appellée Tooucbigc; il y
en a encore une autre un peu plus haut que
l’Ouikoui, que l’on nomme Audangana.
, La Lioudagou , en Rull’e Supernova, le
jette aulïi dans la Billraïa à l’Elt: on comp-
te r5 w. depuis l’Ouikoui, jul’qu’à cette
derniere. Il croît, fur l’es bords,une grande
quantité de Peupliers propres à bâtir.

La Kidigou ell: éloignée de la Lioudagou
de 5 w., & la Pitchou, ou Popmcbnaïa,
de Io w. de la Kidigou. Toutes trois on
leur cours.de l’El’t à l’OuellE. -

L’Idigou elt éloignée de ’17 w. de la
, Pitchou; elle l’ort du côté de ’l’Ell: d’un

Lac, 8: pour y aller à pied il Faut4 journées.
Elle a été aulïi appellée Polowinaïa, par-
ce qu’elle eft comme la moitié de la route
depuis Bolcheretskoi jufqu’à l’Oltrog l’u-
périeur.

La Michel en à 24 w. de la Polowinaïa
ou Idigou; fou cours cil du côté de l’Ouelt,
84 l’a fource, jul’qu’à laquelle on compte
70 w. , n’ell: pas éloignée de celle de la
Nemtik , qui le jette dans la Mer de Penc
gina. De l’embouchure de la Michel jufqu’à
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’la ronrce-delaBfltraïa, il y a environ 4o w., ’

comme on l’a déja dit; 8’: l’on "trouve, un
Peu au.de’flhs de l’émbouchure de cette Ri-

-viere, l’Ha’bitation Ganalina. , ’
De l’embouchure de la Bilbraïa, enre-

Lmontant le long de la Bolchaia , la premiere
petite ’Riviererqui’ mérite attention , ’ el’t la

c’Goltfowka , qui le ’ jette dans la Bolchaia du
’-côté du Nord, à il w. de la4Biltraïa. Bol-
*cberet’skoi-»Ollzreg ell: entre ces Rivieres.
"’On trouve, à 3 w. ide la’Goltl’owkaJ’ur la

ïrive Méridionale de la Bolehaia, le petit
Fort Herafimow, dans lequel cit une mai-
”l’on & une Ioùrte. ’A 1 w. plus loin, dans

une Ille de la Bolchaia, elt un petit Olirog
-Kamtchadal, appellé SikouebHin. ’

La petite Riviere Baaniou, qui en regar-
dée. comme une branche de la ’Bolchaia,

’mérite l’urvtou-t d’être remarquée; parce

que, vers le haut , on trouvedes fources
’d’eaux’bouillantes: elle le jette dans la Bol-

chaia du côté du Sud-Ellt, à 44. w. de:
"Bolcheretskoi. L’Ol’trog appelle Upatrhin
en: à l’on embouchure. Il y a environ 7o ’w.,

al’uivant mon calcul, de cette embouchure
’jul’qu’aux lourées bouillantes, qui ’l’ont’en

-alTez grand nombre, principalement fur la.
âme Méridionale. 3 . p v I l ’

Le trajet dela gamma a la ’Bolcham,
4



                                                                     

.280; "Un se ner-r a": ont
le fait à travers une chaîne de montagnard!
n’ell: que de 15 w. On côtoie jul’qu’à la lour-

’ cela Riviere Atcbkagc, qui a fou cours 25 w.
au-dellous des fontaines bouillantes. On del-
.cend enluite le long de la Kadidak, qui le jet-

, te dans la .Bolchaia, 7 w. plus bas que le
Lac même d’oùl’ort cette derniere Riviere.

Quoique beaucoup de Rivieres aient leurs
embouchures dans la Bolchaia , des deux
côtés de les rives, depuis la Baaniou; ce-
pendant il n’y a que celles deSoutoungoutcbou
8: Sougatcb , qui méritent d’être remarquées;

4 la 1°. , dont l’embouchureell: à 22 w. de cel-
le de la Baaniou , parce qu’on la luit , pendant
l’été, pour aller au Kamtchatka; la fource

’ eft proche de celle de la Billraïa. La 2°. elt é-

loignée de la 1°. de 6o w. C’ell: par cette
Riviere qu’on gagne celle d’Awatcha. A 7:
’w. avant la Sougatch , on trouve un Ollrog
Kamtchadal appellé Mirbkou , autrement
Natcbikin; il cil: litué fur la rive boréa-

. le (1) de la Bolchaia, à l’embouchure du
petit ruilieau Idrbakiguijik. A 5 w. au-def-
fus de c’et Olirog, ell: un ruilTeau d’eau
chaude, qui vient du côté du Nord, ainli

’ que les Rivieres Soutoungoutchou 8: Sou-
atch. Son embouchure. n’efl: éloignée de

à fource que d’un demi-werft. 4
( r) Méridiqnalç (airant l’original,
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M i 5 be la Rivière d’dwatclia.

I La Riviera Àwan’ba, appellée en langue
.Kamtchadale Souaatcbou, a fou cours du
Couchant à l’Orient; elle fe jette dans le
Golfe de l’Océan Oriental, prefque fous le
même degré de latitude que la Bolchaïa: fa
fource fort du pied d’une Montagne appel- .
lée Bakang. On compte delà 150 w. * juf.
qu’à fonsembouc’hure. Elle eFt prefque aufiî
grande que la Bolcha’i’n, quoiqu’il n’y aît

pas autant de Rivieres qui s’y jettent.
Cette Riviere cit renommée par la Baie
dans laquelle telle Il: décharge , &i qui
en; appellée Baie d’Awatcba , ou Ava-
ichinsltaia.

Cette Baie eftqd’une forme un peu ron-
de; elle a 14 w. de long fur autant de lar- ’
ge , & cil: environnée, prefque de tous
côtés, de hautes montagnes. L’embauchure,
par laquelle elle communique’à l’Océan, efl:

fort étroite en comparaifon de fon étendue;
mais elle efl: fi profonde, que tous les Vaif-
feaux , de quelque grandeur qu’ils foient,
peuvent y entrer fans danget.

Il y a, dans cette Baie, 3 grands Ports
où les Vaiflèaux peuvent être en sûreté.

Le Ier. efl: nommé Niakina; le 24, Rakawi-
S 5
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un; 8; le 3°. Tareina (1 ). Le Port Nia;
kina, ’appelle’ préfentement Port S. Pierre
6’ S. Paul, à caufe de 2 Paquebots qui y
paillèrent l’hiver, eft limé au Nord; mais
fi étroit, que l’on peut attacher les Vair-
feaux au rivzge; il ell: en même’temps Il
profond, que des Vai-fl’eaux plus grands
que! des Paquebots peuvent iy miter,
ayant entre 14 à 18 pieds d’eau. On a
pœnftruit , par ordre del l’Amirauté , le
long de ce Port, des logements pour des
Officiers , des cafernes , des. magafins,
&c; & on abêti, dans cet endroit, après
mon départ, un nouvel Oftmg RulTe,

«leus lequel on a transplanté des Habi-
tants des autres Ol’trogs. Le Port Rako-
wina ou Rakova, ainfi appellé à calife de
la quantitéprodigieuf’e d’écrevifles qu’en

, y trouve, cil fitué à FER; il cit plus grand
que le Port Niakina, & peut contenir ai-.
rfément 4o Vaifl’eaux de ligne. Le Porc
Tareina eft au Sud-Oueft, prefque vis-à-
;vis celui de Niakina: il eil: plus grand que
les 2 premiers, Il y a dans les environs
,2 Ofirogs, Aucbin dz Tareina. Le 1". en:
du côté du Nord & proche de l’établifle-

. (r) Suivant M. Steller’, le’Promamoire qui (égare
je Port de la Baie d’Awatcha , a 60 rageurs d’étcn ne.
a: i0 groü’aifleaux y peuvent mirer l’hiver. ’ ’

wl
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ment RulTe. Le 2d. eft du côté du Sud-
Oueflz; il a donné fon nom au Port. Ces
A2 Ofirogs ne font éloignes de la Baie que

d’environ 1: werlt. ’
Outre la Riviera Awatcha, il y en a

encore plu-lieurs autres qui fe jettent dans la.
’IBaie de ce nom. La plus confidérable efl:
appellée Koupka. Son’embouchure efl: du
côté du Midi, à 5 w. de l’Awatcha, 8:
4 w. au-defi’us de cette embouchure, elle.

reçoit , du côté du Sud, une petite Riviere,
appellée Pamroun, fur le bord de laquelle
il y a un Ollrog confidérable du même nom.
Un peu au- delTus de cet Oftrog, cit une
Ifle dans la Koupka, où lors de la grande
révolte de i731 , les Habitants de cet en-
droit fe retrancherent au nombre de 150;
mais en 1732 les Cofaques les forcerent: la
plus grande partie en fut mafl’acrée & l’Ha-

bitation détruite de fond en comble.
Au Nord de la Baie d’Awatcha , prefiue

vis-à-vis l’Ollrog Karimtcbin, il y a 2 hau-
tes Montagnes, dont l’une jette quelquefois
des Platines , & fume prefque continuel-

lement. » - -Quant aux petites Rivieres qui le jettent
dans l’Awatcha , les plus confrdérables

font celles de Koànam, [machina ou [macho
Mou , Ifokouiwa on Kokniwou , Ouaw,
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Kacbkatrbou ou Kacbkbatcbou & Ifaanagib-

kbatcbou ou Kaanagz’k. .r
La Koônam vient du Sud-Oueft, & l’on

compte 5o w. depuis fon embouchure juf-
qu’à fa fource. On va ordinairement , par
cette Riviere, de la Bolchaïa au Port S.
Pierre 8; S. Paul: en voici la route. On
remonte depuis le petit Oflrog Micbltou , la
,Sougatch jufqu’à fa fource, .6: de-là on def-
.çend le long d’une petite Riviere de même
nom, ui le jette dans celle de Koonam,
qu’on uit jufqu’à l’Awatcha. Le trajet,

de la Bolchaia à la Koônam, n’efl: que de
r 12W. , 6; l’embouchure de la Sougatch n’efi:

éloignée que de 15 w. de la fource de la
Koônam. A 8 w. de l’embouchure de cel-
le-ci, il y a, fur les bords, un petit Oftrog

appelle Chiiakukoul , que les Kamtchadals
,vont habiter quelquefois pour la pèche. On
trouve, sur. air-’defTous de la même embou-

.chure, la Riviere Imachkou, qui le jette
dans l’Awatcha. Ses bords font habités

y 1 par des Koriaki , autrefois Koriaques à
Rennes; .maisrleurs ennemis leur. ayant
enlevé tous leurs troupeaux, ils devin-
rent Koriaques fixes, 6; s’établirent dans
«cet endroit. Au ruile, ils ont confervé
jufqu’a préfent la pureté de leur langue

(à leurs cérémonies religieufes , peut-être
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parce qu’ils ne s’allient point avec leurs
voifins.

La Kokouiwa’ cil: 6 w. au-delTous de
l’Imachkou. On trouve, du même côté,
l’Oftrog Namakcbin, à peu de diftance de
fou embouchure dans l’Awatcha.
, De la Kokouiwa, en continuant à def-
cendre le long de l’Awatcha, il y algw.
jufqu’à la petite Riviere Ouawa; de cette
derniere jufqu’à la Kachkatchou, I w. ou’
environ; de celle-ci à celle de Kaanagik,
3 w. environ; &de-là jufqu’à l’embouchu-
re de l’Awatcha, environ Io w. L’Ouawa
a fou cours du côté du Midi, 8c les autres
viennent du côté du Nord. i
» La largeur du Cap du Kamtchatka, entre

l’embouchure de la Bolchaïa 8: la Baie.l
d’Awatcha , ell: beaucoup moins confidérable
qu’entre les Rivieres Tigil & Kamtchatka ,
pnifque l’on n’a trouvé, par la mefure que.

l’on .a prife en droite ligne, que 235 w.
d’une Mer à l’autre ( I .

( r ) On doit fuppofer que cette ligne n’efi pas droite.
ou qu’elle n’a point été mefure’e exaâement: elle n’en:

fur la Carte que d’environ 150 w. Peut-être y a-toil une

faute dans le cliilïre. ’
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s. V1. Der Riviera: qui je jettent dans 1’03

tian Oriental, depuis l’embouchure de l’A-
r matcha ver: le Nord, jujîiu’à cellede Kam-

tchatka , à? de cette Riviera jufqu’a’
celle: de Karaga 8’ d’ânadir;

’ Nous avons déja donné la defcription des
Côtes du Kamtchatka; mais comme il y man-
que plufieurs choies dignes d’attention, l’on
y fuppléera dans ce Chapitre, furltout à l’é-
gard des endroits où j’ai voyagé moi-même,
puifque j’ai fait tout ce qui a dépendu de
moi pour ne rien négliger de ce qui me
paroilToit. nécefi’aire à une defcription exac-
te de détaillée de cette Centrée.

On n’avoir alors aucune mefure ni aucu-
ne obfervation fur les Côtes Orientales de
la Mer du Kamtchatka ; de forte que
je n’ai pu établir la diflance des lieux où
j’ai été moi même, que. fuivant mon. opi-
nion, &, dans les autres endroits, d’après

- le rapport des Cofaques & des Koriaques
qui y avoient été. J’ai parcouru les Côtes
de la Mer Orientale , depuis l’embouchure
de l’flwarcbn, jufqu’à la Karaga ; & les Cô-

tes de la Mer de P’engina , depuis l’em-
bouchure de la Lefnaia, jufqu’à l’Ozemaia,
gui fort du Lac Kami].

La 1°. Riviere que l’on rencontre en al-
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1ant de celle d’Awatcha vers le Nord, cil:
appellée [fifi-ri; elle coule du pied du Vol.
can d’Awatcha, &r fon embouchure cil: à
6 w. de la Baie de ce nom; il y a, fur
fou bord, un petit Ofirog appellé Ma-

fkocbkou. .. On trouve, à 16 w. de Kiliti, la petite
lRiviere Cbiiakbraou’, appellée en Rude Po-
uletoinm’a. A 12 w. plu-delà cit celle d’Ougin-

fouge, 8c enfoiré la Nalatchswa, qui fort
d’un Lac de même nom. a a ’

On "compte, de l’Ouginkouge jufqu’a la
vNalatchewa, 6 W. , (St le Lac d’où elle fort
ln’elt pas éloigné de la Mer. Sa longueur
en: de 7 w. fur 4. de largeur. Il y a, vers
l’embouchure de la N alatchewa, un petit Of-
trog qui n’efl: remarquable que parce que le
département de Bolcheretskoi- Oftrog finit
à cet endroit. Tous les autres lieux limés
au Nord jufqu’à la Tchagema, font du teflon
de KamtchatkoiOltrog fupérieur.

La Koakarcbefl: éloignée de 26 w. de» la
Nalatchewa; elle eft appellée Oflrownaia
par les Cofaques, parce qu’il y a, vissa-vis
de fou embouchure dans la Mer, à peu de
diflance du rivage, une petite [fie de rocs,
ou les Kamtchadals pafi’mt en été pour la
’ ’che & pour prendre les Bêtes marines.
. une les.Rivieres Nalatchewa 8c 013mm:
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naia, s’étend un petit Cap, fur la pointe
duquel ail: bâti un petit Ofltog, appelle’
.Ititcbotcb ou Irhkbotrb , où les Kamtcha-
dals, qui defcendent l’Oftrownaia, paillent

l’hiver. . , . ,A 6 w. de l’Oftrownaia, tombe dans la
LMer Orientale une petite Riviera appellée
rAcboumtan, dans laquelle fa jette, à peu
de diftance de fou embouchure, du côté du

.Nord , la petite Riviera Kaktcbou, autre-
ment Serdiraia , où ait Iconftruit la petit

.OFErog Acboumtan. A peu de diflance de-
là commence le Cap L’bipoumkoi, qui s’é.

tend l’efpace de 100 w. en Mer, & dont
.la largeur ait de 20 w. ( 1 .

A 25 w. de l’Achoumtan, on trouva le
truifl’eau Kalig, fur le bord duquel ait un
petit Oftrog appellé Kinnacb. Ce ruiffeau

1 ’fort d’un Lac fitue’ au Nord, à peu de

.diftance de la Mer; fa longueur ail: de 2o
w. , fur 6 de largeur. Depuis l’embouchu-

’.re du Kalig, il y a, du côté du Midi, une
apatite Baie de’4. w., dans laquelle-fa jatte la
petite Riviera Mouppua, (3C où fa termine
la largeur du Cap Chipounskoi.

La Riviera Chopkad, ou foupanowa, la
plus coniidérable de toutes celles dont nous

ve-

. ’ ( r) Il occuper, dans la Carte Rime; un tiers de degré
de grand Cercle.
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vehônsl de parler , fax-and .fài lourée d’uneT
chaîne de montagnes,i’&’ n’efl: pas éloignée

dela Powizcba, quihvien’t- tomber dans ce]:
18245 Kamtchatka. L C’.ëfi aufll par cette Ri;
viere que" l’on-’vaÇ ordinairement à Kamçj
tchatkoi- Ofirog ’fiIpérieuL’ Elle bit 1215.;
pellée Chopkad’ par les ’îKamt’chadals,*à eau?

Te d’un Oftrog du même nom ,i qui empara:
vaut étoit à fou embouchure, &i auquel on.
l’avoir donné par rapport àt-la multitude 5
deVeau’x marins, que les Habitants attra-i
poient fur les’glaçons que la Mer pouffe
contre les Côtes. - ’ ’ » g
x Il ,y 21.3 Habitations fur les bords de cet-I
ce Rivière. On trouve, à fan embouchure;
,110firog Oretingan, 342w. plus loin, cèluî i
de Kochpadam , 6: à 28 w. celui d’Olokîna;

Les Rivieres les plus remar nables, gui.
tomb’ent’jdans la Joupanowa ,1 ont, Kiminta
& Werbiiougiegorlo; -va’1.a 1°. vient du côté

du Midi ,. ôta-Ton embouchure à 2l w."
plus (barque l’Oitrog: Kochpodam. Elle
eft remarquable en ce qu’elle a fa fource au:
pied de. la Montagne foupanowa 5 d’o’ù il
fonde la fumée depuis long-temps en dif-*
fêtent: endroits fans jetter- de feu:7 (m’y en-I
tend: quelquefois un .vbmitlfouterràin. -’ Oh
comptelsw. de l’embouchure de cettepe- V
tïte Riviere jufqu’au pied de la Montagne.:ï

. Tom. I. Te
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Le nom de la 24°. A lignifie Cou’ de 064-;
unau, à caufe d’une vallée fort dangereuf’e
à pafi’er qu’on trouve fur fes bords; elle efl:

formée pandas montagnes fi hautes 8c fi ef-
carpées, que la neige n’y peut tenir, de
forte qu’au moindre ébranlement , tel que
celui qui feroit caufé, par une voix forte, il
[e détache des couches énormes de neige
qui enfeveliilënt fouirent les pailànts. De-
lal vientrque les Kamtchadals, qui regar-
dent comme un crime toutes les alitions qui
païennes expofer à quelquendanger, s’i.
marginent que c’en eft un très grand de par-
1er haut en traverfant cette vallée; Cette
route cil; d’ailleurs fort commode, &, fui.-
vant mon calcul, la diffame depuis l’em-
bouchure de la Joupanowa jufqu’à cellede
la Powitcha, eit de 1501 werfls.
,7 Après ,l’embouchure de la Joupanowa,

on trouve, au Midi, une Baie entourée de
montagnes efcarpées, qui a 4 w. de long
fur autant de large, & 3 embouchures, une
dans-la Joupanowae, 81 2 autres dans la
Mer (1). Il n’y a que 2 w. environ de
diitance entre la le. 8: la ,26. embouchure,

i 8;. environ ,1. w. Parlement entre la ne. 8a
la 3e; La largeur deia Côte,qui iëpare la

"1 M.Sellerc l Le ’ l " ”élimâmrâteulmrm’ me".
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Baie de la Mer, cil: de so’fagènes; Du c6. l
té du Midi de la Joupanowa, on trouve,
près du rivage de la Mer, plufieurs colon-t
nes de rochers ,rqui s’élevant hors de l’eau
en pointe, 8g rendent l’entrée de cette Ri-
viere fort dangercufe.

La fierezowa cil; éloignée de la Joupanowa.

de 3; un; fou cours cil: d’environ 30 w.
Elle vient d’une chaîne de montagnes, &.
forme , à ion embouchure, une Baie qui
s’étend au Nord le long des bancs de fable
l’efpace d’un w. environ. Il y a un petit
Oflsrog nommé Alaoun, fur la rive Septen-
trionale de cette Riviere.

Entre la Joupanowa & la Berezowa , il
tombe dans la Mer deux petites Rivieres,
favoir , Kamou «St (martini). La le, cil: à
2o w. de la loupanowa, & la 2°, à 5 w,
de la 1°. Entre lajoupanowa 8: la Berezowa,
la Côte cit plate 8; molle: de-là jufqu’à la;
petite Riviere Kemtcb ou Kachbki, mon-
tagneufe, pleine de rocs 8: fort efcarpe’e.

De la Berezowa, en s’avançant-vers le
Nord, la 1°. petite Riviere que l’on rencart-a
ne efl: la Kaliou, qui tombe dans celle dont
nous venons de parler. On trouve, à 2 w.
de la Kaliou, la La-kig; à 5 w; de cette
derniere, la Kedeachuoul g &, de celle-ci, il y
a 1. w. jufqu’à la Ke’rfmm-kig, & 4 w, in;



                                                                     

mi pas e a a: sans **- a
qu’à l’OupkkzÏ, de laquelle l’ïIjziu-kig eft éloi-f

guée d’un w.; la Kelkodemetcb cit à une
égale diftance de l’Ijowkig. A 2 w. de la.
Kelkodemetch efl: l’lpcb, à r w. de ’laquel-K

le» on trouve la petite Riviere Chemetcb ,
qui a l’on embouchure dans une Baie, dont,
la largeur ô: la longueur font de 7 werfts,

511 y a deux choies à remarquer au, fujet’
de cette Riviere: 1°. Qu’aux environs de»
fa l’enrce, il y a de grandes fontaines d’eaux-
bouillantes.ï2°. Qu’on voit des bois de pin
fur de petites collines de la rive Méridionale
de cette Baie , de que ce bois ne croit dans
aucun autre endroit du Kamtchatka; ami?
citai] regardé, par les Kamtchadals , comme
défendu; de forte qu’aucun d’entr’eux n’a-7

je en couper, ni même le toucher, per--
fuadès, par la tradition qu’ils ont reçue de
leurs Ancêtres, que cet attentat feroit inv
failliblement puni d’une mort violente 8:
criielle.» Ils dirent-que ce bois a crû fur les
corps des Kamtchadals,’qui , marchant com-
tre leurs ennemis, furent tellement prefl’e’s
par la faim , qu’ils le virent réduits, peu--
riant quelque temps, à le nourrir d’écorce de
Melefe ou Larix, I & qu’enfin ils moururent:

dans cet endroit. j - a
i On trouve, à 4. w. de la Chemetch, la pe-’ ’
tite. Rivière- nommée Kakan , 8; ,- à 2 w; de?
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la , une autre petite Riviere d’en 1,: boumàmé ,

dont la fource cil: éloignée de. f0 n embou-
chure de 3 w. 10.0 fagenes. De fa fource
on peut, en palliant tout droit à travers
une montagne , aller jufqu’à .ces l’ont-ces
d’eaux ,boaillantes. On voit fortir, de plu-
fieurs endroits de la montagne, une vapeur
-.épailïe, 8; l’on entend le bouillonnement
« de l’eau; cependant les fources ne paroifl’cnt

upas encore à la furface de la terre, quoi-
qu’on trouve dans plufieurs. endroits des
crevaiTes allez confidérables , d’une des-

quelles la vapeur s’exhale avec autant d’im-
pétuofité que d’un éolipyle; elle eft fi chau.

.de qu’on ne peut y tenir la main. A
Après cette petite Riviere bouillante, la

Côte commence à être haute, très efcar-
-pée,& fabloneul’e5elle paroit d’une cou-
.leur jaunâtre; on’l’appelle la Montagne

Tolakon zou ÎIbIokon; elle continue l’efpace
de 3 w. 4o fagenes: celle qui fuit cil: par-A

. fermée de rochers. , , ’
A 5 .w. des Montagnes Tolakon, cil: la

. Riviere Ouatcbkagartb, à 4 w. de laquelle ’
; on a celle d’Akraou: à r w. de celle-ci ell:

la Koktcbe: à peu de dillance de cette der-
-.niere , la Kenmmekig (1); à 6 w. décel-

(1)5urlaCartc, Kelmmf’g. * l ’ . ’ *”.13
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.,le-ci cit la Cbakag, à 4 w. de laquelle 61E
la Parekran, enfuite celle d’Ecbko-kig ou
ECbokI-kig; à 2 w. de-là celle de Watcbaoul.
A 1; w. de celle-ci efl: l’Ikbumi. On trou-
ve après, à une égale diflzance , la Koucb-
kai ou Kaucbai, de enflure la Kemrcb ou Ka-
macbki , ou finit la Côte montagneul’e. La
(liftance de la Kouchkai à la Kamachki, cil:
d’environ 8 w. La Montagne, du pied de
laquelle la Je. fort, eft à 15 w. de fou
embouchure , 8c s’appelle chatchamokoge.
A peu de difizance de fou embouchure, on
trouve, fur fa rive Méridionale, un Oflrog
du même nom que la Montagne.

Dans tout le long de la Côte Orientale,
il n’y a point de route plus difficile que
celle-ci, depuis la Chemetch jufqu’à la Ka»
machki. Le terrein dans ces endroits cit
montagneux (St rempli de bois; il y a au-
tant de hauteurs & de defcentes, qu’il s’y
trouve de Rivieres.

Outre la roideur de ces endroits , on
craint encore qu’en glill’ant des montagnes ,

on ne le heurte contre les arbres; ce qui
arrive’fouvent au plus grand rifque de la
vie. A 29 w. de la Kamachki, on trou-
ve la fameufelRiviere Kroda-kig, c’eli-à-
dire des Melcjèr. Elle fort d’une grand
Lac, qui cit fur une Montagne efcarpée, 8:

gave;
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eue tembe de cette hauteur en .cafcade,
fous laquelle on peut aller facilement fans
fe mouiller: ce Lac cit appellé communé-
ment Kronotrkai; fa longueur cit d’envirôn ’
5o w. , & fa largeur de 4o; il cita 5o m’en-
viron de la Mer, ô: entouré de hautes Mon-
tagnes , dont deux , limées fur les côtés de la
Krodækig, vers fa fource, fontvplus "éle-
vées que les autres. La 1°., qui cil: du
côté du Nord, eft appellée Volcan [frouant-
koi; à l’égard de l’autre, elle n’a point de

nom connu, . .On trouve dans ce Lac une grande quan-
tité . de poilions, tels que des Goltfi ou
MaImi (r) , ainli qu’on les appelle à
Ochotsk; ils difi’erent beaucoup de ceux
de la Mer, étant plus grands 8: d’un meil-
leur goût: leur chair refl’emble fort à celle .
des jambons; c’eft pourquoi cules don-
ne comme un préfent fort agréable dans
tout le Kamtchatka. Plufieurs petites Ri-
vieres le jettent dans ce Lac; elles ont
leurs fources proche de celles qui tombent

dans la Kamtchatka. .
Il y a, fur la rive Septentrionale de la

Kroda-kig , un petit Ollrog Kamtchadal-
nommé Ecbkoun, 8c l’on trouve, à 7 w.

(Il Erpeces de Saumons. -T 4
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.de cet Ollrog en allantlau Nord , l’Hàbi-
ration Kanarcb, fituée fur le ruilTeau EeI-kror.

La petite Riviere Kromaoun cit à 1 w.
3 de l’Eel-krot; celle de Heckaal ou Grimm],
cit à 6 w.. de Kromaoun; onytrouve, à 4
w. de Heckaal, la chideJrig; à r w. de

. cette derniere, cit une autre du même nom ;.
à 2 w. on rencontre la Kacbounkamak , à
:1 w. de laquelle cil: la Ranoukoukbolttb. A
8 w. de-là cit la KeiIou-guitcb , & enfuite une

autre du même nom, qui n’eft éloignée de
la le, que de 2 w. Quoique cette Riviere
ne foit’ pasplus grande que les autres, elle
efl: Cependant plus digne d’attention: 1°. Par-
ce que c’elt fur l’es bords qu’el’t fitné le der-

nier Oflrog du département de Kamtchat-
ka. 2°. Parce qu’à 5 w. de fou embouchu-
rre vers le Nord, commence le.Cap Km-
notskoi,.appellé en langue du Pays Kou-
:raialtoun, qui, fuivant le rapport des Kam-
tchadals, s’étend auflî avant en Mer, que
celui qu’on appelle Chipoumkoi. Sa largeur
en d’environ 50 werfts.

’C’ell: à ce Cap que commence la Mer
des ’Cqfiorr, qui s’étend jufqu’au Cap Chi-

pounskoi. La Côte, depuis la Kamachki

.(r) Ç: Cap me paroit avoir trop d’étenduc; on l’a
durunue furia Carte de 15 .w. environ.

l
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ou rKemtch jul’qu’au Cap Kronotskoi, en:

par-tout fabloneufe de plate. a .
A 2 w. de l’extrémité du Cap, vers l

Sud-Eu, du côté’duqucl s’étend le Cap

.Kronotskoi, coule la petite Riviere Erbiu-
gin, à 15 w. de laquelle, en continuant

.d’aller le long du Cap, en: une autre Ri-
viere, Egkakig ou Egela-kig, qui a fa
fource près de lapetite Riviera de Koobo-

.lor, du .Côté Méridional, de la Mer des
-Call:ors. En traverfant le Cap Kronotskoi

- l’efpace de 5o w. du Midi au Nord ,. on
arrive , par des montagnes, jul’qu’àlal peti-
:te Riviera Chouan, qui le jette dans la Mer],
de l’autr’ïcôté du Cap. .

A 5 w: de la ,Choaou, efl: la petite ,Ri-
viere d’11an, dont la fource cil; fort éloi-
gnée. La Côte commence d’ici àétrep

balle 8L fabloneufe. I.A 12 w. de-là, tombe dans la Mer une.
autre petite Riviera appellée [familial], a Io
w. de laquelle cit celle de Koujoumcbhkig;
à 16 w. de cette derniere cil: la (rang, en-
fuite l’Aunangotcb de Koobolot ou Rhagema.
1l y a environ 4 w. de la Crokig jufqu’à
-]’Annangotch; & la T clragema cil: à une
diltance prefque égale de l’Annangotch.
-. La petite Riviere Tchagema a la fource
près de la Cbameou, qui tombe dans la Mer

Ils. 5 , l
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"des Caflors. Elle reçoit, du côté du Nord,
un petit ruifl’eau , fur le bord duquel cil:
l’Habitation Kacbkaou , qui cit du départe-
ment de Kamtchatkoi-Oltrog inférieur. ’

A 16 w. de la T chagema, cil: la china-
.cbitbelou ou Tobinecbzcbeliau , qui a tu fource
au pied d’une haute Montagne appell ée Chicb,
c’eit-à-dire aiguille: il y a fur fou bord une
Habitation Kamtchadale.

Depuis la chhinechicheliou jul’qu’à la
Kamtchatka, qui cil: à roo w. de fou em-
bouchure, on ne trouve aucune Riviera.
Au relie la Côte cil: montagneufe prefque
jul’qu’a celle de Kamtchatka , 8c s’avance

un peu dans la Mer.
Après la Riviere de Kamtchatka , la pre-

micre qui fe jette dans la Mer cit celle d’Ou-
makig, qui fort d’un Lac long de 10 w. fur
5 de large. Les Cofaques l’appellent. Stol-
bowrkaia , parce que du côté de fa rive
Méridionale, on voit, dans la Mer, près
de la Côte, 3 colonnes de rocs, dont l’une
cit de la hauteur de r4 fagenes, & les 2
autres font moins élevées: elles ont vraifem-
blablement été arrachées par quelque violent

tremblement de terre, ou par des inonda-
tions , qui font fréquentes dans ces Con.
trées, puifqu’il n’y a pas long-temps qu’u-

ne partie de ces Côtes fut emportée avec;
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l’Habitation Kamtchadale qui étoit fituée à
l’extrémité d’un Cap.

C’en: entre cette Riviere & celle de
Kamtchatka, que s’étend en Mer le Cap
Kamtchatkoi, dont on a parlé dans la De-
fcription de la derniere; la Mer, qui cil: en-
tre ce Cap de celui de Kronotskoi, eft ap-
pellée proprement Mer de Kamtchatka.

De l’embouchure de la Stolbowskaia ou
Ounakig, il y a un chemin pour aller par
eau au Kamtchatka , en fuivant cette même
Riviere, l’efpace de 15 w. , jufqu’au Lac de
ce nom d’où elle fort: on fait environ Io w.
fur ce Lac, jufqu’à l’embouchure d’une pe-
tite Riviere qui s’y jette, appellée Tortbkal-
noum , fur laquelle on fait autant de che.
min, jufqu’à un endroit où l’on cit obligé

de tranl’porter les canots. De-là , après
les avoir tirés l’el’pacc de 2 w. , à travers
des marais, juliju’à la petite Riviere Peja-
nitcb ou Parevolotcbnaia, qui tombe dans le
Lac KoIkoJero ( r) , on fuit cette Riviere
jufqu’au Lac , par le moyen duquel on ga-
gne un bras, qui conduit dans la Riviera
de Kamtchatka.

On peut aller , pendant l’hiver , de la
Riviere Ounakig jufqu’à celle: de Kam-

(I) Sur la Carte, Kali":



                                                                     

3go lDziscxrrrton;
tchatka, par un chemin droit 8l fans dé-
tour; ce trajet n’elt pas de plus de 4o w.
Les endroits par où l’on palle f ont tous plats
& unis, de forte que s’il arrive de grandes
inondations, les eaux s’écoulent facilement
de la Riviere Ounakig dans celle de Kam-
tchatka; (St le Cap actuel de Kamtchatkoi,
comme celui de Karaga , deviendra une Inc.

A r 2 w. de l’Ouuakig, on trouve la petite
5Riviere nommée IIltenklg , que les Kam.
tchadals regardent comme fort agréable aux
PoilTons ennemis de la Baleine (Orca) ; ils
des appellent Kafatki ; ils difent que ces
animaux viennent, dans cette Riviere , pour.
aller enfuite à la cheffe des Baleines. .

Environ 3 w. plus bas que l’Alten-kig,
cil la .Rivierc Ouatvadatcb, ,à 5-w. de
laquelle cit celle d’OzniIetcbin, (St à 8.
w. celle d’EgengIoudema.» A peu de dif-
tance de cette Riviere, on trouve celle

:de C’boel-Egengli, c’eût-adire, les grandes

:Etoiler. , De cette Riviere il y a 2 w.- jul-
qu’à celle de Companaulaoun ou Koumpanou-
zlaoun: on trouve enfoiré celles de Koloteian,
Khatbkpodan , Karaganb , Toknled, ou la

ggrande,,VKolemkig, c’eit-à-dire la petite, &
enfin Ozernaia , en Kamtchadal, Kootcb-agja,
qui fort du pied d’une Montagne appellée
Caicbila. De Koumpanoulaoun jufqu’àlîo-
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loteïan,lil y a environ r w. de dii’cance; 8:
de Koloteïan jufqu’à Khochkpodan, à-peu-
près 2 w.,. d’où jufqu’à Karagatch , envi.
ron 3 w.; d’ici» à Tokoled, un quart de
w. , de Tokoled à Kolemkig, environ 4 w. ,
& de cette derniere Riviere environ 8 w.’
jnfqu’à celle d’Ozemaia, ainfi nommée par-

ce qu’ellea fon cours à travers un Lac, qui
cit à environ 80 w. de fun embouchure.

La »Riviere Oukou fort du même Lace
que-l’Alten-kig: elle a fou embouchure dans ’
l’Ozernaia , proche la Mer, .où commence n
le Cap Oukinskoi, qu’on appelle en langue?
Kamtchadale, T elpen; il s’avance en Mer
l’efpace de 7o w. (I

La petite Riviere Gorboucba efl: à 2 w.
de l’embouchure de l’Ozernaia, & la K0!
keitcb, l’ur- le bord de laquelle’on trouve
un- Oftrog Kamtchadal du même nom,
cil: éloignée de 3 w. de la Gorboucha;
J’ai euroccafion de voir, dans cette Ha-’
bitation,»les cérémonies de la fête que cé-

lebrent les Kamtchadals, après la grande -
chaire des Veaux marins. I i
l A20 w.- de la Kakeitch, coule la petite
Riviere Ifaugouigourcboun , qui vient tomv
ber dans une Baie, dont l’enfoncement dans

(I) il n’cfi que defizo w. dans l’Atlas Rufi’e; on. le

fuppofe de même: r ’
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le Continent eft de la longueur de 10 w.; il
y en a environ 37 entre l’embouchure de cet-
te petite Riviere & celle de l’Ozernaia; vers
leurs fources elles font éloignées de 20 w.

A 7 w. de la Kougouigoutchoun, on
trouve une petite Baie renommée, appellée
Oukimkaia ( l ), d’environ 20 w. de cir-
cuit, & qui termine au Nord le Cap Ou-
kinskoi. Il y a 3 Rivieres qui fe jettent
dans ce Golfe, favoir, Engiakingitou, Ou-
Itou-waem ou Ouka, (S: Nalatcbewa. Sur
le bord des 2 dernieres, il y a 2 OIErogs,
dont le J". s’appelle Balaganum ou Balaga-
mime, 8c le 2d. Pilgengilcb. C’eiblà où
commence le territoire des Koriaques fixes,
8l ce Pays cit habité par des Kamtchadals

jufques dans cet endroit. ,
A 2o w. de la même Baie , il tombe

dans la Mer une petite Riviere appellée Yin
miIgen ou Kangolatcba; elle coule l’efpace
d’environ Io w. auprès de la Mer, & dans
cette diflzance elle reçoit 2 Rivieres, la Iicbta
ou labri , 6’: la Noria. La le. vient du
Midi, 8c la 26. du Nord. L’embauchure
de la lichtarn’ei’t qu’à un demi-w. de celle

de la Timilgen,& celle de la Noria à 2 w.’
. A 12 w. de cette derniere, on trouve

ç!) M. Stella- la place fous le 37 d.

l
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un Canton appelle Kiigan-Atinum’( le haut
Ofirog); ce nom vient de ce qu’il y avoit,
dans cet endroit, un Ofirog bâti de terre
fur une haute colline, & habité par des
Koriaques. A 2 w. de-l’a, fe voit le pari;
Oftrog OuakaméIian, fitué fur la Riviera
de ce nom, qui tombe dans la Timilgen,

du côté du Nord. r. La Tabanouk-kig, quia fa fource proche
celle de la Pallana, & qui jn’eft qu’à 18 w.
de l’Oltrog Ouakamélian, efl: mile au nom-
bre des Rivieres les plus confide’rables, tant
à caufe de fa grandeur, en quoi elle ne
cede pas à l’Ouka, que parce que les
Toïons, qui gouvernent cet Ofirog, tirent
leur origine d’une Famille Rufl’e; & c’efl:
par cette raifon qu’on l’appelle aulîî Roufa-

kawa. On ignore le nom de l’auteur de.
cette origine; on :dit feulement que les
Rufl’es, qui ont habité ces lieux quelques
années après Feodot Kotcbewcbz’k, vinrent;
s’établir dans cet endroit. V
v On trouve, entre la Roufakowa 8: l’O4

firog dont nous venons de parler, précil’é-
ment à la moitié &à une égale diitance de
ces 2 endroits, la petite Riviere Erin-biter
gctcb, en Rufi’e Kipreinaia, qui le jette

’ dans la même Baie que la Roul’akowa: cet-v
ce Baie , depuis l’embouchure de la Roufaq
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kowa, s’étend l’efpace de Io w. au Midi.-

Il y a 3 Habitations de Koriaques fur le
bord de cette dernicre. La le. , à 6 w. de
fun embouchure, dans. le Canton appelle"
Aunup-rclmnouk; la 25., à 16 w. de la même
embouchure, fur la rive Septentrionale, 8:
13138., fur la rive Méridionale, apeu de
diflance de ce dernier endroit. . J
i A 5 w. de ce Canton cit un petit terri-

toire appellé Ounkaliak,» (l’Efprit malfaifant
. de pierre z) les Koriaques difent qu’il eft ha-

bité par l’Efprit qu’ils nomment ainfi. Qui.

conque paire dans ce lieu pour la premiere
fois ,i doit lui donner pour ofl’rande un cail-
lou, finon ce mauvais Génie , à ce qu’ils
prétendent, rendra fon voyage malheureux;
&comme ils jettent ces pierres les unes fur
les autres , «on y en voit un tas confidérahle.
- A peu de diitance de ce Canton , la

petite Riviere-Teng’e tombe dans la Mer,
&ià 3 W.. au-delà commence une Baie.
qui s’étend vers le Nord’l’el’pace de 7 w.,.

dît 5 W. dans l’intérieur du Continent. La

Riviere Ningin, qui a fa fource à peu de
diitance de celle de Pallana, vient tomber
dans cette Baie: les Cofaques l’ont appela
lée,Pankar-a; à caul’e d’un Oflrog Koriaque ’

de ce nom, qui étoit fituéau. Midi de ce
Golfe , mais depuis. abandonné, par ces

ï Habi-
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Habitants , qui fe font établisfur- le Côté
feptentrional du Golfe, ou ils fe font cour
firuits , fur une haute colline, un Oitrog
qu’ils ont appelle Changer, ou Khangat, en-
routé d’un rempart de terre de la hauteur
d’une fagene, (St de la largeur d’une archi-
ne , & revêtu en dedans d’un double rang.
de pieux placés à peu de. diitance les uns
des autres. Ils font attachés avec desper-
ches en travers, & l’on a confirait deux
battions avec des embrai’ures de chaque cô-
té. On y entre par 3 côtés, l’un à l’O-
rient, l’autre au Couchant, (St le troiiieme
au Nord. Les Koriaques 1è propofent d’a-

’ bandonner cet Ofl:rog pour paiÎer dans un
autre qu’ils viennent de conflruire fur la
pointe intérieure de cette Baie, de qu’ils ,
ont appelle .Ouakang-atinum. Je rif-avois.
point encore vu ,d’Oitrogfortifie’ chez ces
Peuples jui’qu’à cet. endroit. Dans les au-
tres Cantons, les Oflzrogs ne font autre cho-
ferque des Iourtes de terre environnées de
plufieurs Balaganes, comme des tours fans
aucune fortification extérieure: il n’en cil:
pas de même en s’avançant du côté du
Nord; on.n’y trouve pas une feule Habita-
tion de Koriaques qui ne l’oit défendue par
quelques remparts, outre l’avantage de la

’fituation. Ilsgclifent qu’ils. fortifient leurs
V îTom. I.
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Habitations pour le mettre en fiireté contre
les incuriions des Tchouktehi. Cependant
comme ces derniers ne font jamais venus
les attaquer dans ces lieux, il faut qu’il y
ait une autre raiîon quilles porte à prendre
tant de précautions , de il cit airé de voir
que c’en: pour Te garantir des Rufies :raufii
les endroits où ils font plus fur leur garde
font ceux ou les Cofaques-pafl’entï plus fré-

quemment.- - w
On trouve, après la Riviera Ningin,

celle d’Oualkal-Aoaiem, jufqu’à laquelle il y
a 4o w. Cotte Riviere cil: appellée, paries
Koriaques, Scbeèa, parce que Kout, qu’ils

ardent comme un Dieu, efi: le premier
qui habita fur l’es bords. Dans le temps qu’il
y fanoit fait l’ajout, il mettoit toujours de-
vant in leur-renne hure de Baleine; à ces
Peuples,- enimémoire de ce Dieu, y placent
encore aujourd’hui un arbre au-lieu d’une
hure. Les Cofaques appellent cette Rivie-
ne Koutn’oa. . .

A 4w. de l’on embouchure-dl: la petite
Riviera Piitagircb, qui-vient du Nord 8c
fe- jette dans l’Oualkal-vai’em: elle fort
d’un petit Lac qui n’en: qu’à 2 w. de fou

embouchure: il e11: fans nom , cependant
il mérite d’être. remarqué, en ce que les
Koriaques, pour preuve du féjour que Kan:

l
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a fait dans cet endroit, montrent. une Ifle
qui eft dans ce Lac; elle ei’t prefque en
pente douce des deux côtés. Ils difent que
Kout y alloit ordinairement pour prendre
des œufs d’oifeaux; que cette pente s’y efl:
formée à l’occaiion d’une querelle qui s’éle-

va une fois entre lui & fa femme, pour des
œufs qu’ils ramafl’oient enfemble. La fem-
me, difentoils, avoit dans ce moment le bon-
heur de trouver les plus gros , tandis que le
mari ne trouvoit que les plus petits; ce qui
le fâcha fi fort, que regardant le bonheur
de fafemrne comme la c’aufe de fou infor-
tune, il voulut lui enlever fes œufs; mais
comme elle lui réfifia, Kout en tira ven-

geance en trainant , dans cet endroit, fa
femme par les cheveux. Telle eft l’idée
bifarre que ce Peuple groflier ’fe forme de
celui qu’il regarde comme [on Dieu.

’ A Io w. de l’Oualkal-vaiem, cil: la pe-
tite v Riviere Kitkitanou, qui va fe jetter
dans une petite Baie. Entre les embouchu-
res de ces 2 Rivieres , 6: prefque au milieu ,
il y a 2 petites Baies qui ont communica-
tion entr’elles par un détroit. A l’entrée
de la Baie la plus voifine de l’Oualkal.»
vaiem, on trouve, fur une rive fort efcar-
pée, un petit Ofirog appellé Enralan: il
en: entouré, d’un rempart de terre. On
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n’y entre que par un feu! endroit, qui cil:
du côté de la tMer. Vis- à- vis Entalan, il
y a, dans la Mer, à peu de diltance de la
Côte, une petite Ifle, ou les Habitants de
Cet Oflrog vont pendant l’Eté.

A l’extrémitéleptentrionale de la Baie où

tombe la Kitkitanou, cil; le petit Oltiog
Igim’git, bâti fur un rivage très élevé, 8:

. fortifié par un rempart de terre d’environ
une fagene & demie de hauteur. On y

entre par 2 portes, l’une à l’Orient, (St
l’autre au Midi. Après cet’Ollzrog ch-
mense un Cap très bas ,- qui. s’étend en Mer
l’efpace de i5 w.: fa largeur depuis l’Oftrog
cit d’environ 8 werlts. *
; Après avoir traverfé ce Cap, on trou-

ve une Baie, dont la largeur cil: de 8 W. , de:
is’avance dans le Continent environ de

10; Elle a autant de largeur dans l’on embua-v
chure que dans l’on milieu, au-lieu que
toutes les autres Baies. que j’ai vues ont
l’entrée fort étroite. i u .

La Riviere de Karaga vient le jetter
dans cette Baie par 2 embouchures: elle a-
fafource près de cellevde la Lefnaia , dans
laquelle on palle ordinairement de la Kara-
ga. Il y a, fur la rive feptentrionale’de
cette-.Riviere, une. haute colline; à l’on’
fommet en bâti le petit Oitrog Kimlgim
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.dont chaque Balagane cil: entourée d’une
palili’ade. Indépendamment de cet Oflrog,
on trouve au long de la même Riviere 2
Habitations de Koriaques; la le. à 8 w.
de fou embouchure fur le bord de la petite
.Riviere Gaule, qui coule du Nord dans la
Karaga; la 2°. à Io w. fur le bord d’un
Lac, à 8 w. duquel eft encore un autre pe-
tit Lac qui mérite d’être remarqué, parce
qu’il jette fur l’es rives des bubes’d’un verd

clair, femblable à nos petites boules de
verre qu’on donne aux enfants. Ces bubes a

- étant appliquées au front, font enfler le Vi-
fage, fuivant le rapport des Naturels du
Pays. Ils difent encore que l’on y trouve
un petit paillon blanc, de la longueur d’en;
viron 3 werchoks; néanmoins ils s’imaginent,
que ce feroit un grand crime d’en attraper.

’Il cil: parlé, dans la Defcription de M.
Steller, d’un très grand Lac aux environs
de la Karaga, ô: qui, fuivant ce qu’on lui
en a dit , mérite d’être remarqué pour trois
raifons ( I). 1°. Parce que les eaux aug-
mentent & diminuent avec celles de la Mer,
quoique l’on n’ait jufqu’à prel’ent trouvé

aucune communication entr’eux. 2°. Qu’il

il) M. Stellct penfe cu’ilya une communicatiori (ou.
04mm: entre ce Lac & la Mer. ’

V3



                                                                     

3m ’Dnscnrr-rron .
.y a, dans ce Lac, une efpece de poilfon de
Mer appellé, par les Kamtchadals, Niki,
qui ne fréquente jamais les Rivieres, mais
que la Mer jette, dans le mois de Juillet,
en li grande quantité fur le rivage, qu’il» en ell:

tout couvert à quelques pieds de hauteur.
X 3°. Qu’on y trouve des coquilles en abondan-

ce, avec de belles perles , que les Koriaques
ramafl’oient autrefois, & qu’ils appelloiem:
Grains de verre blanc; mais aulli.tôt que
quelqu’un en avoit ramaffé, il lui venoit
des panaris ou tumeurs. Ils crurent que ce
mal étoit occafionné par ces grains de ver-
re; &v s’imaginant que les El’prits malfai-
fants de la Mer cherchoient par-là à le
venger , ils abandonnerent cette pêche.
Mais en pallânt par-là, non-feulement je
n’ai point vu de pareil Lac , je n’en ai pas
même entendu parler à qui que ce fût,
quoique j’aie fait tous mes efi’orts pour m’in-

former avec exactitude-chez les Habitants
de ce Pays, de tout ce qui pouvoit être
digne d’attention. Ne feroit-ce pas le pec
tit Lac dant’nous venons de parler, qu’on
auroit indiqué à M. Steller pour un grand
Lac, 8c dans lequel on trouve ces bubes
dangereufes , ces poilions défendus & li
refpeétés des Naturels du Pays ? car ces
faits ontr beaucoup de conformité avec ceux
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ïapportés par M.. Stella; mais dans ce
pas il n’efi pas néceflàire d’attribuer l’aug-

mentation des eauxde ce Lac, à une com-
municacion fouterraine, puifqu’il y a un
bras par lequel elles le déchargent dans la
Karaga, à 4l w. de fan embouchure , 8:
panka moyen duguel ce Lac peut Te rem-
plir pendant le temps du flux de la Mer , 8c
bailler dans le, temps du refiux.- 4E: il ne
feroit point étonnant que les (braques, qui
on: fait ce rapport à M. Steller, n’aiment
5min: vuîjufqu’à préfenc cette communica-

tion; parceque ces gens-là ne (bu: pas af-
fez curieux pour s’informer des chofes, qui
ne les regardent pas. Au reflua il dl: très
pofiible qu’il y aîc des perlas dans ce Lac,
puifqu’il s’en trouve au Kamtchéuka dans
plufieurs petits Lacs En: petites Rivieres.
Mais fi l’on réfléchit fur la conformiœ’ de la

crainte que les Koriaques ont de ces babas,
& , fujvant M. Stella, de ces perles, il
paraît que l’un dg: nous deux a ciné trompé

par nos lnvcerpn’cœs , qui auront pris des
bubes de verxe pour des perles , ou des per-
les pour des bulbes. .Mon opinion me pa- ’
fait pourtant plus vraifemblable; car j’a-

’ vals un Interpreœ intelligent & habile, qui
étoit: en état de faire la diEérencc entre des .
perles 6c des bulbes de verre, ointe Que

. 4V 4 "
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leur couleur verte, qui ne a: trouve point
dans les coquilles , empêche qu’on ne les
prenne pour des perles: cependant celui qui
a pris des bubes pour des perles, peut faci-

’ lement croire qu’il a vu des coquilles.
On trouve vis-à-vis l’embouchure del’la

Karaga, à 4o w; de la Côte,.l’Ifle Karaginr-
koi ou de Karaga, dont lïextrémité ou la
pointe inférieure efl: vis-à-vis la Riviere
Ningin , & la l’upe’rieure vis-à-vis le Cap
Kooucbau ou Anapleoi. Elle eft habitée par
des Koriaques, qui cependant ne l’ont. pas
reconnus par les autres pour être de leur
Nation. Ils les appellent Kbamcbaron,
(defcendants des Chiens) parce que, fui-
lvant eux,xKout n’avoit d’abord créé, dans

cet endroit, que des chiens, qui enfuite ont
été métamorphofés en hommes. La façon

de vivre de ces Infulaires approche fi fort
de celle des bêtes, 8e elle efl: fi dégoûtante,
qu’on peut leur pardonner cette fable; car
les mœurs des Habitants de cette Ille paroif-
feue aufli fauvages & aufiî barbares aux
Koriaques, que celles de ceux-ci le font
aux yeux des Nations policées. Ces Infu-
laites font au nombre de me , Ï& même da-
vantage; mais il n’y en a que go qui paient
tribut ,i les autres s enfuient & vont fe ca-
cher fur les-montagnes ilorfqu’on vient lever
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les impôts; On palle du Continent dans
cette lfle, en .Eté, avec des Canots faits
de peaux de Veaux marins; mais on n’y
va point pendant l’Hiver.

A 80 w. dela’Karaga, coule la Riviere
Tumlati, dont- la fource cil: peu éloignée de
celle de la Lefnaia. A 20 w; de la Tumlati efl:
la Gagengou-vaem ou Gagengoutvaem , à
8 w. de laquelle on trouve la Kitcbigin,
que les Cofaques appellent PVorotuskaio.

A Io w. de cette Riviere s’étend en Mer,

l’efpace de 15 w., le Cap Koouchou ou
Anapkoi, dont la plus grande largeur cil:
de 150 fagenes; l’extrémité ou pointe lupe-
rieure de l’Ifle de Karaga’efl: vis-à-vis

’ ’ le Cap.

A 85 w. de ce-Cap, on trouve la Ri-
viere Anapkoi, qui a fa fource proche celle ,
de la Pouflaïa, laquelle le jette dansla Mer ’
de Pengina: la 1°. a fou embouchure dans
le Golfe appelléllpimkaia, qui s’étend’l’elï- ’

pace de 5 w. en longueur, ô: de 3 en

largeur. l - a *La chaîne de montagnes d’où ces Rivie-
res prennent leur fource, ell: fort balle &v
fort plate en comparaifon des autres mon-
tagnes; elle n’eft éloignée des 2s Mers que a

de 4o w. environ. Les Koriaques regar-
dent cet endroit comme le plus étroit de
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tout l’Ilthme qui unit le Kamtchatka avec

- la terre ferme , 8c qui s’étend jufqu’à la
Tumlati 6c au-delà.

A I5 w. de l’Anapkoi, on trouve la pe-
tite Riviere llpmska’z’a, 84 4. w. plus loin
de fou embouchure cil: le Cap Ilpinrlzoi, qui
s’avance en Mer l’efpace de 10 w. Ce Cap,
prés du Continent, efl: fort étroit,fabloneux,
p& fi bas que les vagues mirent par demis.
Il en: rempli de rocs, allez large à: alla
élevé vers [on excrémite’. Visa-vis, dans

l la Mer, cit une petite [fie appellée i701.

batourow ( 1 rA 30 w. de l’Ilpinskaïa, coule au Nord "
la petite Riviere dlkaingin , qui le jette
dans une Baie; elle s’étend au long de la
Côte l’efpace de 20 w. , & de Io dans l’in-
térieur des terres. Cel’t-là que commence le

Cap Gowenskoi, qui a 30 w. de largeur,
8c qui s’avance en Mer l’efpace de 60 w.
Sur l’e trémité même de ce Cap, cit un
petit Ftrog nommé Go-winle , habité par
des Olioutores.

’ l
(r) M. Stellcr, dans (à Defcription, place à FER,

vis-à-vis la Baie d’OIiatoure, environ 2 milles en Mer,
une lflc, où l’on ne VOll’, dit-il, que des Renards noirs.
Les Olioutores ne prennent ces animaux que dans les cas
les lus ur ms. s imaginant que cela leur attireroit ton-
tes unes e malheurs. Cette lfle cit fans doute celle de
Wcrkhotourow, puifqn’on n’en connoit pas d’autre que
cette dernier: be celle de Karaga.
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A 4o w. dé l’Alkaingîn, cil; la Gowenka

ou Kalalgou-wacm, qui le jette dans une
Baie de 6 w. de long fur autant de large.

A 30 w. de la Gowenka coule la grande
Riviere Ouioulen ou Oliourora , qui a fa
fource vers celle de ’Pokatcha.

Les Ruines ont bâti deux fois, fur les
bords de cette Rivière, l’Oltrog Olioutorso
koi: le rehfut confirait par Athanafe Pe--
trou), natif d’Iakutsk, fur fa rive méridio-
nale, un peu au-defl’us de l’embouchure de
la petite Riviera Kalkina, qui fe jette dans
celle d’Olioutora du côté du Midi. Le

.24. fnt bâti beaucoup au-defl’ous du 1’.,
par le Major Paulutrki , qu’on avoit en-
voyé contre les Tchouktchi rebelles; mais
ces Oltrogs furent bien-tôt abandonnés. &
brûlés par les Olioutores. Il y avoit pour
2 journées de chemin , avec des Canots,
de l’embouchure. de l’Olioutora , jufqu’à

ce dernier Oftrog. .
On trouve, après l’Olioutora, la petite

’ Riviera Telitcbinrkaia, enfuite l’Ilir.. De
la Kalalgou-vraem jul’qu’à la Telitchinskaia,

on compte 2o w., 6: autant de cette der-
niere jufqu’à l’Ilir. A moitié chemin de

ces 2 Rivieres, on trouve un petit Ofirog
Olioutore, appelle Telitcbak. I

C’eft à la Riviere Ilir que commence le
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Cap mural": ou Olioutorrleoi , qui s’étend en
Mer l’efpace de 8o w. Son exrrémité cit
vis-avis le Cap Gowenskoi. La Mer, qui
cit entre ces deux Caps, cit appellée la Mer

d’UJioutor. . l ,Au-delà de l’Ilir , en s’avançant vers l’âne-

dir, on trouve 3 petites Rivieres, Pakarcba,
Opouka & Katirka. Je ne puis dire préci-
i’ément la diltance qui cit entre leurs em-
bouchures . n’ayant trouvé performe au
Kamtchatka qui aît été dans ces endroits:
je fais feulement , par la Defcription que
M. Muller m’a communiquée, que la Po-

’karcha prend fa fource du même endroit
que la Glorowa, qui le jette dans ’l’Oliouto-
.ra du côté du Nord-Ellz, (St que depuis
l’embouchure de la Kalkina, ou fut bâti le
premier Oilrog Olioutore, jufqu’à la Poka-
tcha, il y a 5 journées de marche avec des
Rennes, chacune de 30 ou 4o werl’ts. .

’ . Entre les Rivieres Katirka 8; Anadir, il
y a un Cap appellé Katirskoi ; il el’t rempli
de rochers. Son extrémité eft dans le mê-
me endroit ou le banc de fable d’Anadir
le termine, en face de l’embouchure de
cette Riviere, fituée fous le 644 45’ de la-
titude. La dil’tance, depuis le aPort S.
Pierre 8; S. Paul jufqu’à’l’embouchure de
l’Anadir, cit, fuivant les obl’ervations fai-
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r tes dans l’expédition maritime, de 191 20’.

Les Côtes, depuis la Pointe méridionale
des Kouriles, ou de Kourilskaïa Lopatka,
jufqu’à l’extrémité du Cap Tchoukotskoi,

qui, fuivant ces mêmes obiervations , en: au.
67d de latitude , font prefque toutes monta- l
gueules , 8L fur-tout dans les endroits ou les
Caps s’avancent’dans la Mer.

S VII. Der Riviera: qui je jettent dans la
- Mer Orientale, depuis l’embouchure de l’A-

warcba, un: le Midi, jufqu’à K010i]:-
ka’z’a Lopatka sa Cap de: Kouriles; En"

depuis cet c droit dans la M’a de
Pengina, jufqu’aux Riviera: Ti-

gil à” Pouflai’a.

On ne trouve aucune Riviere confidéra-
blé depuis! l’embouchure de l’xlwatcba,
jufqu’à’Lopatka ou l’extrémité méridionale

du Cap Kourile ,I parce que la chaîne de
montagnes qui divile le Kamtchatka, s’é-
tend jufqu’à la Mer Orientale. Aufli les .
Côtes, dans cet efpaee, font. eues efcara
pées, remplies de Rocs , de Caps &de
Baies, Où les Vailïeaux peuvent s’arrêter feu- ’

lement dans les cas de nécelîité. Il y a’,’

près de la Baie d’Awatcha, une petite me
m°magneufe appellée Viliourcbimkoi. Quant
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aux Baies, il y en a 2 qui font plus gram. V
des & plus sûres que les autres, favoir
Acharcbinskaia & Giro’waia. La le. en:

’ fous le même degré de latitude que la Ri-
viere Opala, dont on parlera ci-après: la
2°. eft entre 8c prefque au milieu de la le.
ô: du Cap Kourile. a

La petite Riviere Arbarcba, qui fort du
pied d’une montagne du même nom, vient
le jetter dans la Baie d’Achatchinskaia. Il y
en a encore 2 petites qui fe déchargent dans
la Mer Orientale. La le. cil: nommée
Pakioufi, & la 2e. Gawrilowa. Il y a 28
w. du Cap Kourile jufqu’à la Gawrilowa,
de d’ici à la Pakiouft, feulement 2 werfts.

Le Cap Kourile, appellé par les Rullès
Kourilrka’t’a ’Lopatka , & par les Kouriles
Kapour, cit la Pointe méridionale’du Cap
de Kamtchatka, qui fépare l’Océan Orien-
tal de la Mer de Pengina. On lui a donné
ce nom, parce qu’elle reflemble à l’omopla-
te d’un hamme.

M. Steller, qui y a été , dit qu’elle n’elt

élevée que de IO llagenes au-deffus de la
furface de la Mer; c’eft ce qui’la rend fu-

- jette à de fréquentes de grandes inondations;
auflî on n’y trouve des Habitations qu’à
20 w. de la Côte, à l’exception de celles
où quelques Challenrs pallènt .l’Hiver pour.
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. prendre des Renards ordinaires (St des Ifa-

tis ou Renards blancs de montagne. Lorf-
. que les glaces appartent avec eux les Ca.

[tors , les Kouriles, qui fe tiennent dans ’ce
temps à l’afi’ût le long des Côtes, s’y as-

femolent en grand nombre. Il ne croît que
de la moufle l’efpace de 3 w. depuis la
pointe de ce Cap, & l’on n’y voit ni Ri.
vieres,’ ni ruill’eaux, mais feulement quel.
ques Lacs de quelques marais. Le fol efl;
compofé de deux couches, dont l’intérieure
cit de roc , & la fupe’rieure d’une efpece de
tourbe. Les inondationsvfréquentes ont ren-
du fa furface pleine de petits tertres.

Après le Cap Kourile, en s’avançant le
long de la Côte Orientale vers le Nord , la
premiere petite Riviere (me l’on rencontre ,.
fuivant la defcription» de . Steller, s’ap-
pelle Outaroumpir: elle fejette dans la Mer
de Pengina, 8: prend fa fource du pied de
la même montagne que la Gawrilowa, qui
fe jette dans la Mer Orientale; mais félon;
mes informations on trouve encore, entre
le Cap Kourile (St la Riviere Outatoumpit,
7 autres petites Rivieres dont voici les
noms: Toupitpir, Poukaian, Moipou, T6125-
poutpit, Ouripoucbpou, Kojooutcb, & Maipit-. *

A 2 W. de l’Outatoumpit, vient fe jet-
ter dans la Mer la petite Riviera ’Tapkuup-

a
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cbozm (1 l , fur le bord de laquelle efi’ mué r

le petit Oftrog Kotcbeirkoi : à 3 w. plus loin
cil: la petite Riviere Pitpoui, qui fort d’un

vLac allez grand, 6: féparé de la Mer par
une haute montagne. Les RulTes appellent
cette Riviere Cambalina, parce que l’on
trouve dans fan embouchure quantité de
Kambala ou: Barbues; ondonne le même
nom au Lac d’où elle fort, ô; à la monta-.
gne qui efl entre le Lac 8: la Mer; mais il
dl: appelle en langue Kourile Moutepkouk.
Sur-les bords du Lac Kambalimkai, il y a
un Othog de même nom, habité par des
Kouriles. La largeur, du Cap du Kam..
rchatka, dans Cet endroit, n’eft pas de plus
de go w., & l’embouchure de cette Rivie-
re paroît, fort près des montagnes fituées à
lÎEfti, qui forment les Côtes de la Mer
Orientale. Du Cap Lopatka à la Cambali-.
na, il y a 27 w. mefurés; M. Stalle: y en

fuppofe environ 35. i .A 1 w. de la Cambalina , le trouve la
chioufpz’t (2); lais w. de-là, on en ren-
contre une autre, appellée Iziaoumpir (3);
à 3 w. de celle-ci cil: la chouicboumpit (4) ,*-

fur

1g Sur la Carré, Toupitpit.
z sur la Carre. Retrbipautpit; i j i
3) sur la Carte, Ouripouchpou.
4.) Sur la Carte, Mvipit. , I ’
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fur le bord de laquelle cil: un petit Oflrog

nommé Temtin. àA 36;r w. de la Cambalina , & à 20; w;
de l’Oftrog Temtin, tombe dans la Mer la
Riviere Igdig , que les RulTes appellent
Ozernaia, parce qu’elle fort du fameux Lac
Kourile qui eft à 35 w. de l’on embouchu-
re. Ce Lac; appellé en Langue Kourile,
Kfouai, cil: entre 3 chaînes de montagnes,
dont la 1°. s’étend depuis la Montagne
Cambalina, à VER; la 2°. forme la Côte
Occidentale; & la 3°., qui cil: du côté du
Sud-Efiz, forme la Côte de la Mer Orien- *
tale (1). Il faut traverfer cette 3°. pour
gagner l’Océan. Du Lac Kourile, en allant
du côté de l’Océan direélzement à la Ria.
viere Awatcha’, il ’n’y a que 19 milles (2);

mais ce trajet cit extrêmement difficile ,
puifqu’il faut traverfer II montagnes fort
hautes, dont quelques-unes font fi efcar-
pe’es, qu’on ne peut .les defcendre qu’avec

des cordes ou des courroies. A .
Les Rivieres qui viennent fe jetter dans

le Lac Kourile, font: la Iatcbkououmpit, qui
fort près des montagnes, & dont l’emo

(l) J» rle ici d’3 rès M. Stellcr n’a ant oint été
du côtgciiia Lac Kout-ile. ’ y P ’

(7-) ou CTOit que ce font des milles,d’Allcmagnc,
dont 19 valent sa. lieue; de 2-5 31468"-

Tom. I. X



                                                                     

3:3 .i braserai-sioux?
bouillira cit du côté du, Midi de la l’ouà’

ce de l’Ozernaia; la Giligifgouæ, qui fe jeu-
te’dans ée Lac un peu plus au Midi que
la premiere: il y avoit anciennement au»
près une petite Habitation du même mm.
On: voit , entre ces deux Rivieres, un ro-
chet d’une blancheur: éclatante, qu’on up»

pelle. [tapina La .Pitprm cil: la premiere
qui fe’ jette dans le Lac du côté alu-Nord,
7ers l’Ozernaia. Voici les-noms des taise
faux ui: tombent de tous côtés dans ce
Lac; nimba, Mipoufpin, Siaoucb, où com
mande le Caplfur lequel en: bâti Kâurilsküv
Oflrogxaon trouve enfaîte la Riviere Lam-
dt.’ . La Baie ’Goutam’awbikacb, les Riviee

les Gagitcba, Krouvipit, Kir 8l Fit; c’eiI
après l’Oftrog Karnakqùe- s’avance dans le

Lac le dernier Cap Touiouman. De-là en
litant vers le Nord , on rencontre les Ri-
viera Kouratuumoui , Ouatrcbo’um - koumpit ,
Katkbugnaui.’ T meioumiou Tareljoumi, Git-
cbirgiga , & Ouraumoui. Malgré une fi
grande quantité de Riviera qui viennent
tomber dans le-Lac, lï02ernaia cit la feule
qui en forte pourçfe jetter dans la Mer. Les
Kouriles des autres Ifles l’appellent Pizzam.
. Ce Lac cit envirônàë de montagnes con-
fiderables; la plus haute, qui en en forme
de peut: de (une, eft appellée Ouinigouia-
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Enzattb; aie, art-ficaire visa-vis l’dŒiog

- Karnak. Celle qiii’eil: du côté. du suant;
& que, l’on traverië. pour gagner I’Océan,’

s’appelle Ciiajioalrtcb, ( Montagne qui a dei
oreilles,) parce qu’on voit» fur res côtés”
deux ruchers qui ont quelque rell’emblance
â des oreilles. La ontagne que l’on ria;
verfe en fortant de Temtin pour gagner le
Lac, cit appellée Taitcboutoum ;’ celle qu’on’

nomme chaaoulctcb , (Montagne rouge, ’
éi’t à l’embouchure du Lac du Côté du Midl;

M. Stellcr ajoute avoir apperçu devant
lui, dans fa route, depuis Jawina jui’qu’àÏ
l’Ozernaia, 2 Montagnes fituées de chaque

- côté de cette Riviera, qui toutes deux jetJ
rem de la fumée depuis longtemps. ’ Il dit
dans un autre endroit , qu’elles font fur la
five gauche de la même Riviere; mais il
n’indique point leur nom; ni leur nombre;
Quoique j’aie été en 1738;».jufqu’à l’Ozei’f

naia,. je n’ai cependant point apperçu ces
Montagnes; mais feulement des fontaines
bouillantes qui le trouvent fur les bords de
l’Ozernaia , dans-deux endroits: à ra w:
de fou embouchure quelques-unes le jettent
dans la Paudja , & les autres dans l’Ozerè
naia; toutes font du côté de fa- rive méri-
dionale. On trouve, fuivanr M. Steller, à
9 w. de l’embouchure de la fource d’O-q

X2 -
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zernaia (mais on. ne fait de quelrcôté) une:
haute Montagne blanchâtre qui reflemble à
des Canots placés perpendiculairement ;.
c’eft pourquoi les Cofaques l’appellent la,

Montagne de: Canon. . lLes Naturels du Pays racontent. que
K0utkhorr,., le Dieu & le Créateur du Kam.
tchatka ,, a demeuré quelque temps dans

, cet endroit avant que de quitter la Terre;
qu’il le fervoit de Canots de pierre fur la
Mer ou. fur le Lac pour. attraper des poif-,
Tous, & qu’en quittant Ce féjour il avoit
placé ces Canots fur ces montagnes. Ils
les regardent avec tant de refpeét , qu’ils
craignent même d’en approcher.
I A I5 w. de l’Ozernaia, le trouve la peti-
te Riviere chkbatcban ou 7awina. Il y’ a fur,
le bord une Habitation. de Kouriles appel-
lée Arourchkin ,. 8; au-defl’ous la petite Ri.
viere langer: , qui vient du Midi ,. 8l qui a.
fou cours à peu de diflance de la Mer: elle
fe jette dans la Jawina.

A 10- w. de l’Habitation Aroutchkin ,.
on entrouve une autre fiir la petite Riviera
Kankbangatcb (I), qui le jette dans l’Aanr
gan , à l’Eit ; cette Habitation Kourilc,
s’appelleKojogtsbi. i v

(,1). Sur la Carte, Kmrhaugmh.
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A 17 w. de la Jawina , coule la petite"
Riviere Kilkbm , 8c en langue Cofaque ,
Kocbegorcbik; c’eitfur fou bord 8l à IO w.
de fou embouchure, qu’eit l’Habitation du

Kourile Conpak .( 2 ). i i *,On trouve, i116 w. de la Kochegotchik,’
la grande RiviereApanarcb ou Opala, qui
cit .regarde’e comme faifant les limites du.
territoire des Kouriles; elle prend Ta four-
ce au pied du Volcan d’opala, qui fur-l
paire autant paria hanteur que par fa cé-k
lébrité, toutes les montagnes qui le trou-”
vent aux environs" de ia Mer de Pengina;
caries Navigateurs l’apperçoivent des deux
Mers; (St il leur tient lieu de fanal: il en
éloigné de la Mer de 85 w. M. Steller.
dit que les Kamtchadals ont beaucoup de

’srefpeét pour ce Vulcan, 8; qu’ils n’en par-

lent qu’avec efi’roi: non-feulement ils crail-
ggnent de monter fur cette Montagne, mais
même de s’approcher du pied; car, felon.
eux, I il y a dans cet endroit un grand nom-
bre. d’Ei’pnits appelles Gamuli: auiii y tratt-
ve-t-on une grande quantité de belles Zibe-

limes. de Renards. , -’i Les Kamtchadals l’aiï’urerent encore qu’il

y’a fur ion fommet un Lac fort-étendu ,8:

.54(a) Sur la Carte, Cohqiak.
X 3
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qu’on voit tout autour une grande quantité
d’os de B leines dont ces Gamuli ou Génies

fia nourri ont. » ’
’ Il y a’deux Habitations de Kamtchadals

au long de la Riviere Opala; l’uneà peu
de dil’tance de fa fource, .8: l’autre alpen-

rès à la moitié de fou embouchure ost de»

a fource. ’ 2 ’Il y a un allez grand nombre de etites.
Riviereslqui viennent fe jetter dans ’Opa-
la; une feule cependant remarquable,
c’efl: la Ningoutcbau (1), qui tombe du
côté du Sud-lm, près de [on embouchu-
te; elle el’t aufii grande que la ra, tria
fource très éloignée: les Cofaques l’ont ap--

perlée Caligula. Il va, fuivant M. Steller,
2. Montagnes confide’rables à, fa fource,
l’une appellée Otgazan, de l’autre Saanou.

En remontant le long de. cette Rivierc,
on trouve, à I4. w. de (on embouchure, le
petit Clin-0g appelle Kauouionktrben.
. De l’embouchure de, 1’,’Opala ’jui’qu’à la

Bolchaia il În’y a pas’une feule petite Ri-

viera. qui le jette dans laïMer. ,Ï quoique
cette diitance foit de-85’werlts. u
- Depuis le Cap Kourile; juf’qu’à’la Rivie-A

’re Cambalina, la Côteneft baii’eôsz’latg-s 59

(x) sur la Carre. Nigwrlnu. . y.
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deda- jufqu’à- oelleid’thernaiav, telle.efl. fi.
efcarpée & fi’montagneufe,jqu’il pas
poflible d’approcher de, la.Mer. . Depuis
l’Ozeruaia ’ul’qu’à l’Opala, elle en: ’auii’r

montagne f e l; mais les, mmtagne’si’ont’
beaucoup moins roides; elles ïs’étendent
vers la Mer 6: forment. des Collines, au,
lieu que. "depuis l’Opala n’a la,BplchaiaI,. I
les Côtes font fi unies, 8; .1 platçs,quç ce.
n’en qu’une plaine, .où’l’onkn’appergoît pas,

la moindre colline près de la M 1 . V ’
, Après l’embouchure de la

premiere Riviere que l’on rencontre cit,
celle d’Ouout, qui a été appellée par. les
Ruil’es (nuira: elle coule- de la chaîne de;
montagnes; de la. Bolchaia page fou.
embouchure, riva 2 3;.w. Prefque. aumic.
lieu de ces 2 Riviera, vient fe. jetter dans;
la Mer un petit ruifi’eau, que quelques-uns,
appellent [tau ou Vitaùga. On flouve fur.
le bord de la petite Riviere. Outlça,,;.à ’15
W- de fim Embouchure, un petit 01h05,
Kamtchadal dont. le nom cil: qualonl... p.

A 42; w. de l’Oqua vient fe jetter dans,
la Mer la. Ifxcboukig, 8; [en .Rufl’e [fjkçrbr’clrzz

elle cit beaucoupqplus grande est plus pour:
fourrure que la premiere. On trouve fur,’
Tes rives 3- Oflztogs habités. par les Kant-î
renardais. Le n. , appelle Hammam. eût

. . X 4. ,

a, la -
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à I4. w. de la Mer. . Le 25. , nommé Ki-
ginoumt, eil: à 3 w. auvdefl’us du précév

dent, & le 3°. , connu fous le nom de
charcbamjou, cil: éloigné de 8 w. [du 2d.
Le 1’. cit le plus confidérable, & tous les
autres font de fa dépendance. . La Kik-
tchik coule le long de la Mer l’efpace d’en-
viron Io w. au Nord. On remarque la mê-
me Chofe dans prefque toutes les Rivieres
qui coulent dans la partie de cette Côte,
qui efi-fabloneul’e.

Entre l’Outka &cette derniere Riviere
on en trouve 3 autres, petites, appellées Kouri-
gan ou Kongan, & Mouaukhin ou Moucbinz’
elles fortent des marais , & non de la chaîne
de montagnes, comme toutes les autres Ri-
vieres confidérables. De l’Outka jul’qu’à

la Koungan, la diftance ait de Il w., 8c
de cette-derniere jufqu’à celle de Mououk-
liin, d’environ 17.

A6 w. de l’embouchure de la Kiktchik,
on trouve la petitelRiviere d’Outcbkil, qui
Te décharge dans la Mer; &là une égale
diftance de cette derniere celle d’Ulrcboucb,
au-de’là de laquelle coule la petite Riviere
Ncmrik, qui prend l’a fource dans la chaîne
de montagnes. Il y a fur fes rives une petite
Habitation Kamtchadale, connue fousle nom
de Soucbajourcb; elle cil: à 15 w. de la Mer.’



                                                                     

ou Kart-rentras. 3’29;
I ’ A 22 W. de la Nemtik, ail: l’Igdz’kb, ou

Idicb: les Cofaques ignorent pourquoi elle
ait appellée Kola. On y trouve une Habi-
tation nommée Maiaquina ou. Maïakina, fi-
tuée à une égale diflzance de fou em-
bouchure.

A 16 w. de l’Igdikh, coule la petite
Riviera Kaikat. On trouve à 5 w. celle
de Chaiktou. A 3 w. de cette derniera, fa,
jette dans la Mer la Riviera de Tigemaoutcb,
& Io w. plus bas ait celle d’Enouje, qui.
ne fa décharge point dans la Mer comme
les autres, mais dont l’embouchure ait dans’
une Baie appellée chkanigitcb, qui s’étend
depuis l’embouchure de la Riviera Gig ou
Guig, où vient tomber au SudoEft la Rivie-
ra d’Oudou ou Koumenjina. La Guig a été
appellée par les Cofaquas PVorowskaia,
( Riviera des Voleurs, ) parce que les Kam-
t’ehadals,vqui en habitent les bords, fa font
l’auvent révoltés, (St ont tué ceux qui Ve-.

. noient pour lever les impôts.
De l’Enouje jui’qu’à l’embouchure de la

Guig, on compte environ 16. w.; la Baie.
Tchkanigitch , dont nous venons de parler,
s’étend vers le Nord depuis l’embouchure

de la Guig, de 20 w. environ: fa largeur
ail: à- peu-près d’un demi.w., 8: elle ail:
éloignée de la Mer Élie 50 à 100 fagenes.

5
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on trouve, fur les bords de la Guig, à zo-w.
de fon embouchure, un Fort habitérpar les
Kamtchadals; il a le même nom que la
Riviera.
, A 8 w. de la même embouchure on tan.

contre la Riviera de Kojaglou ou Koialou,
à 3 w., de-laquelle ail; celle d’nntnga,.&
à 4’ w. de cette déraiera celle de’Kmtoiuarcb.

Toutes ces petites Rivieres prennent leurs.
fources aux environs des marais, & vont
fa jetter dans la, Baie Tchkani itch...
’ A 9 w. de la. Koftoinatch, e l: la Riviera,

appellée Briqumkina ,. qui mérite fur-tout
d’être remarquée, parce que c’elt-là que.
commence la Jurifditïtion de Kamtchatskoi-
Oftrog fupérieur, le long de la Mer de
Pangina. Tous les endroits dont nous ve-
nons de parler, [ont du département de
BOICheretskoi.
.. A, 13 w. de la, Briournkina, Vient le jet-

terdans la Mer la. petite Riviera Kornpæ
kawa: il y a fur la rive un, petit Ollrog,
Kamtchadal . , pelle Cbkouatpb. C”efl: au
long de cetteaiiivjere qu’ait la, route d’hi-.
ver qui conduit alu Riviera defKamtcbat-
lia; mais elle ail; peu. fréquentée.
’ A 3,6. w. de la Kompakowa,, on; rencon-

tre la petite Riviera de Kl’QuÂOgçÎO’îlDfl, fur

le bord. de. laquelle, cit l’Oi’trpgn Takblaati-I
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muni ou Tqçbqurinoum. pOn,trouve’ 6 w.:
avant l’Oilrog la Riviera Krboua, qui força
des maraisôz va fa jetter dans la Mer. . L
’ A 24 w; de la liroutogqrowa, ail: une;

Riviera riflez confidérable, appellée par les.
Kamtchadals L’beagatb -, de communément
Cyan-lamina: elle fort de la chaîne & du;
pied, d’une Montagne , nommée ô’cbqnongam

ou Skbanougqn,& (a jette dans la même Baie
que la Krouto orowa. On trouve,.en reg
montant vers a fource, à 3ow. au-defliia,
de l’on embouchure, un Oflrog .lïamtçliag
dalappellé Tnkaut ou Tableur. Ceux qui.
vont au Kamtchatka, prennent ordinaire;
ment dans cet endroit ce qui leur ail; noçai;
faire pour traverfer la chaîne de montagnes:
(fait le long de cette Riviera qu’ait la route
quiy conduit. On la remonte jufqu’à
fource, après avoir palle la chaîne de
montagnes,-on defcend jufqu’à la fource
de la IGrgqnik ( 1),. qui [a jette danscelg
le de Kamtchatka. De la Kirganik on ra.
ponton encôtoyant lalRiviarç de Karn-
tcbatka, jufqu’a KamtcliatslroivOI’ttog in.
périeur. Iout le, Pays entrél’Oiiijog’ la:

( r.) Cette Riviera cit dans, les Gangs Bulles, mais el-s,
le en placée à l’autre bord; ou il’fiut fuppofèr qu’ul en: i
à dâux du mémé nom. Kigtbbm cit pris dans la art:

u e. ’ ç , , v y I ; ’ : ’ ï;
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haut & la chaîne de montagnes , ell: un Dé-
ferc de zoo w. d’étendue. Depuis la chaî-

- ne jufqu’à KamtchatskoLOfiIog fupérieur, ’

il y a 6 5 werl’ts. iL Cette route eft fort difficile &’ fort dan-
gereufe, puifqu’il faut en faire la plus gran-
de partie fur la Riviere, quine gèle pas
dans beaucoup d’endroits, à caufe de fa
iapidite’ 8L des fources;& l’on eft obligé de
côtoyer fes’ bords, &vde pallèr quelquefois
fin-l’extrémité dela glace: fi elle ferompt,
il n’y a plus aucun moyen de fe’fauver,

arce qu’on ne peut pas gagner le rivage,
les bords de la Riviere étant remplis, dans
ces endroits, de rochers efcarpc’s. 1’
ï On ne peut pas toujours traverfer la chaî-
ne de montagnes, il faut attendre un temps
calme & ferein; autrement il feroit impoli
fible de voir le chemin , & l’on tomberoit
infailliblement dans des précipices, d’où il
eft impollible de fe tirer: on attend quel-
quefois au bas de la chaîne dix jours , 6c
même davantage,’ un temps favorable: on
le juge propre pour palle: cette chaîne,
lorÏqu’on n’apperçoit aucun ’Jnuage- fur le

fommet de ces montagnes;».car pour peu
qu’il ,y en ait, Gabon ligne certain qu’on
Cil: menacé de que que ouragan; ’ ’

Il faut un jour entier pendant l’Hiver
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pour les traverfer: l’endroit le plus dangeœ.
reux, cil: le. fommet que les Cofaques ap-. -
pellent Greben, qui lignifie peigne ou crête :-
Il. s’étend l’efpace de 30 fagenes; il a la fi-,
gare d’un vailïeau renVerlÏé; fes rampes;
font fort roides; on ne peut palier par ces)
endroit qu’avec beaucoup de peine, même,
dans un beau temps, fur-tout parce que la,
neige n’y. reliant point à caufe de fon extrê-,
me roideur, le chemin y cil: couvert de;
glace. Les Kamtchadals pour traverfer cet
endroit, mettent desppointes ou clous Tous
leurs raquettes; ils ylfont quelquefois l’un, ,
pris par des ouragans qui. fouvent leur font; .

perdre la vie. ’ i -On court encore grand rifque d’être erra-Ç.
feveli fous la neige, Toit en montant, foie.

’ en defcendant; parce que le vallon où paf:
a: le chemin, en: fort étroit ,s tandis que les.
montagnes font fort hautes (St prel’que pern
pendiculaires ; la neige s’en. détache alors
au plus léger ébranlement: ce danger cil;
inévitable par-tout où les chemins [e trou-
vent entre des vallées étroites 8; profondes,

On efl’. obligé de monter à. pied cette
montagne, parce que les chiens ont bien:
de la peme à y grimper même avec une;
charge légere; loriqu’on la defcend, on ne,
bille qu’un. chien au traîneau, &l’oo de;
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telle les autres; autrement il l’erôit’impol’î.

fible de les conduire: pour empêcher que
le traîneau ne glifl’e & ne tombe fur ces ani-

maux, on attache dellbus des anneaux de
Cuir. Mais quoique ce pallage’foit très
difficile ,’ cependant comme c’eft la routé

ordinaire pour aller au Kamtchatka, il y a
tout lieu de croire qu’il y auroit encore plus.
de difficulté de plus de péril, li l’on tra-
varfoit le Kamtchatka d’une. Mer à l’autre.

A 34. w. au NOrd de l’O lou-komina,
on trouve l’Itcba, qui vient e jetter puf-

ue au milieu de la Baie qu’on appelle Tala
granitai): elle s’étend vers le Nord l’efpace

de 5 w. le long de la Côte; à 20 w. de
cette Riviere eft l’Oflrog Kamtchadal ap-
pellé anut.

* La Pemai, nommée par les Colaques So-
pocbnoia, prend fa fource au pied de la bau:

4 te Montagne d’Akaan: elle cit éloignée de
l’Itclia de 32 w. & 300 fag. Le petit 011
trogi’Kamtchadal qui cit conflruit fur l’une
de l’es rives, à 4o w. de fou embouchure,
cil: appellé Sigikan. I

on trouve, à 5o w. de’la Sopochnoia,
la Morocbetcbnaia, enfuite la Belogolowaià,
8:" la’TouIagan, appellée. par les Cofaques

. Chariauaowa ou Ii’lqarinuzowa. De la Moro-r
chetchnaia jul’qu’à la BelogoloWaia, il y a

(
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29 un; de cette dernier’e ’jufiiu’à celle de

Toulagan, 26. ’I On pourroit, en côtoyant
toutes ces Rivieres, gagner celle de Kam-
tchatka; cependant on ne fe fert, de’cett’e
route que dans une eXtrêrne néceflîté.

A 4o w. de l’embouchure des Riviera
Morochetchnaia ô: Belogolowaia , l’ont a
(Mirage; le Ir. appelle Adagaur; le ad;
Milkbia ou Mikhid. On trouve ’aufii fur
les bordsde la Toulagan , qui en: plus gram
de que les autres, de petits Ollrogsv femæ
blables: le Ir. , appellé Kivrin , eft à 30’ un
de fou embouchure: le 2d. , dont j’ignore let
nom, and w. du In: le 3e., nommé
Goumlnomakallan, en éloigné de 26W. du
2d. Il en: encore appelle’ .Brioumkin, du
nom de fou Toyonlou Gouverneur.

A 16 w. de la ChariouzoWa, coule la
liman, fur; les rives de laquelle efl: fitue’ , ’
à 17 w. de fou embouchure, un Ollrog du

même nom. - Fr . On trouve 7 petites Rivieresientre’ celles
de-Kawran &ld’Okola-waem, qui en cit éloi-
gnée de 4o w; 1. Lilgoulrcbe , à 5 w. de
Kawran.» . 2; Cava», a 2 w. de Lilgoula-
telle. . 3., Tchelidtrmetab, à I w. de Gavatï.
4. Tinioucblinou, là 5 w.-de*TchelioumetclL
5. Galing, à. 3 w. de Tiniouchlinou; 6L
.Kaia’muMou-lante!»,f a 6 w. de Galing. a»;
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336.. Descnrrrr’our-
-.AtIiou-waem, 4 w. plus loin que Kaioua-
tchou-waem. ’

Il y a eu autrefois, fur les bords de l’O-
kola-waem, une Colonie Kamtchadale, qui
n’exilte plus. Cette Riviere cil: remarqua.-
ble, parce qu’à peu de diltance de fou em-
bouChure, s’avance en Mer l’efpace de go
w., le Cap Outkolotskoi, que les Kamtcha-
dals appellent Kfibilgin: fa largeur en: de
2o w. On trouve, au côtéméridional de
ce Cap, la Riviere Kauatcbmin ou Koatcb-
min , 8: du côté du NOrd celle de Nou-
reelkban ou Noufleelrban, qu’on elÏime être
éloignée de la Tigil de 5o werfts. 4

A peu de diftance de l’embouchure de
l’IOkola-waem , on trouve, près de la Cô-
te, une petite lfle fort élevée & montas l
gneufe, dans laquelle on alliégea en 174.!
les Koriaques de cet endroit, qui avoient
rué 7 RulTes, parmi lef’qu’els étoit un Ma-

telot de M. Bering, Chef-d’Efcadre.
Après la Tigil , en avançant -vers le

Nord, la 1°. Riviere que l’on rencontre,
eft la Wetloun, à laquelle les Cofaques ont
donné le nom d’Omam’na, de celui d’un Ko-

riaque diftingué , qui y demeuroit autrefois.
De. la Tigil à cette Riviere, il y a 19 w.;

V à4 w. de fon embouchure , efl: limé un p61
tic Oürog de Koriaques, appelle Gouircbou-

gen,
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Lgen, fur le bord du ruill’eau’Kitincbou. ; 8a
3 w. avant d’arriver à l’Omanina, on troue
ve l’Habitation du Koriaque Tingurn. a -
-- A 4o W. au Nord de l’Omanina, cilla
petite Riviere Boutcbkog , dans laquelle,
près de Ion embouchure-même , le jette,-
du côté du Sud- Elt, la petite Riviera de
Karrbana ouKatkbana: à 36 w. de-là,’efl:
celle de Waem-palka, fur les rives de laquel-
le ell fitué le petit Ol’trog Miniakouna; il
étoit entouré d’un rempart de terre , au-
jourd’hui entièrement écroulé, & l’Oftrog

prefque défet-t: les Koriaques qui y habi-
toient, font allés s’établir en divers autres

endroits. l - * - lA 35 w. de. Waem-palka , coule la
Kakranaumaem.’ Près l’embouchure de Cet-

te Riviere, il y’ a un Cap rempli de ro-
chers, qui s’étend au ’Nord l’efpace de

2 w. A 3 W. au-dellus de ce Cap, furia
rive feptentrionale de cette Riviere, ef’t "un
petit Ollrog appelle’ Giratcban. Entre ces
mêmes Rivieres ,x il y a 2 ruilTeaux qu’on
nomme Ourgi-waem de Taguitgcgen, qui
viennent fe jetter dans la Mer; le 1r., à
15 w. plus bas que la Kaktanou-waem,
& le 2d., à 6 w. du premier. .
n A-3 3 w. de la Kaktanou- waem, coule
la Katcbeitgnaaem,,.qui fort d’un Lac fitue’i

foin. I. Ï Y «
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fin- ia chaîne de montagnes. La longueur
de ce Lac, du Sud au Nord, efli de 20 w.
fur 17 de large; de 5 w. alu-dallons. du
Lac ,. il y a une fameufe cataraélae appellée
Pilialian; ce qui cit carafe que les Cofaques
ont nommé cette Riviera Pallana, au- lieu
de PrIiaIrana. Les Koriaques ont des Han
biaations fur fes rives, dans (mais endroits
éminents- La 10.. en: limée un peut plus
haut que la caravanière , de c”efl: le petit Of-
trog dmakmai , auquel les. Cofiques un
donné le nom de Pollens-irai fi: ériaur ç le
zd. el’t celui. d’Aæganit , de. 3e. ceo
hidroilomimrm, ou le Pallanrkni inférieur.
De l’embouchure de la Pallana jufqu’à
ÏOfirog inférieur, il y a environ 5 w.,
8c de cet Oltrog jaillirait 24;, on en
compte r5. Le 2d. Ot’trog cil: placé
in un endroit naturellement. fort, de
fi efcarpé, qu’on ne peut: y monter que.
d’un. côté, encore finalement 3-hommesde

filant. ’ ’Entre les Rivières de Panama 6a. de Kakr
tanou-wœm ,vi’ennent le jetter dans la Mer:
les deux petites Rivieres Kammou de 1:an
rcbkatou, 16.. dt à a w. de celle de
Kaktanou-waem, de la 2°. ’eit éloignée de
la 19. de 14 w. Proche: l’embouchure de
la actinium, dl: un peut 01h03 au:
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les Koriaques appellent Kamangagin, 8: les
Cofaques Pian’bmtnoi.

» A 44 w. de la-Pallana , on trouve la
Kmkih’a, fur les bords de laquelle cil: fitué
un petit Ofirog. de, ce nom,- de à 20 w.
de la Kenkilia, cit la Uuemlian, appellée
Lqfizaia par les Cofaques. Cette Riviera
a la foui-ce proche celle de Karaga, comme
on l’a déja dit plus haut; c’efl pour cette
raifon qu’il y a, le long de la le. , un chemin
qui va à la Mer Orientale; 8c le trajet, de-
puis fou embouchure jufqu’à celle de la Kan
raga, cil: d’environ I 5o w. fuivant’ mon
calcul, car n’ai pas mis tout-à-fait 3
jours à faire ce chemin. ’ 2
a A 32v. avant la Lefnaia, fe jette dans
la Mer la petite Riviere de Togatoug. On
ne trouve, fur la Lei-haie, que l’Habitation
d’un Koriaque, appellée Natalia.

Entre la Lei’naia ,- ’& la Podkagimaia,
dont lesIngénieurs ont éiralué la diftance à
:26 w. , il y a, fuivant le rapport des Kœ
riaques, 11 petites Rivieres, lavoir: 1°.
fatma-water: (Ca aria), qui cit à 7 w. de
la Lefnaia. 2°. Kazan, éloignée de 12 w.
de la Jowa-Waem. 3°. Tooug-wam, à
Io w. de la-Kaikat. 4°. Kbaïqurflian ou
Cbaikalrriüan’, à 12 w.- de la Teoug-Waem.
5°. Mainga-Jtalètiàümïrvà- 7 w. rie-laite. 6°,,

2
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Gilren , à Io w. . de la précédente; 702"
Kéténine) à 6 w. de la Gilten. 8°. Timi-
guin, qui, fuivant le rapport des Koria-
ques, n’eit pas. inférieure à la. Lefnaia, ell:
éloignée de la Kéténine de 12 w. 9°. Ka-

mengeltcban, à I w. de la Tintiguin.,roo.
Palga-umem cil: éloignée d’un w. de la
Kamengeltchan. a 11°. Enfin la Ketaouàgin,
jufqu’à laquelle on compte 15 w. de la

Palga ’- waern. ’ A
. La Podkagirnaia cit regardée comme la
derniere; fes bords font habités par les Ko«
flaques du département des Oflrogs du
Kamtchatka. Cette Riviere, cil: éloignée
de la Pouftaia, de 77è W. , & je la confidere
comme les limites de la Côte Occidentale
du Kamtchatka. Les Koriaques ne vont
s’établir fur cetteRiviere, que lorl’qu’ils le

font révoltés ,. ou lorfqu’ils ont commis
u’elques meurtres, &, qu’ils cherchent à fe

l’ouihaire, par l’éloignement, au châtiment
qu’ils ont mérité, & aux-.pourfuites qu’on

fait contre. eux, comme il- arriva au com-
mencement de l’année L741. Ils afi’afiinerent

quelques Marchands Rull’es’ qui alloient au

Kamtchatka avec des marchandifes; &
après leur avoir enlevé 8; pillé tout ce
qu’ils avoient, ils le refugierent fur le bord
de la .Pouflzaiai, si; abandonnent, leur vé:
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ritable Habitation, qui étoit fur les bords
de la Podkagirnaia.

La partie des Côtes depuis l’embouchure
de la Bolchaia jufqu’à la Poultaia, cil: bal?
fe, molle de d’un fond de fable jul’qu’à la

Riviera Oglou-komina g de forte que des
Bâtimens ont louvent échoué fur les Côtes

fans en être endommagés. - «
Depuis l’Oglou-komina, les Côtes com-

mencenttà s’élever fans rochers; mais: après
la. Chariouzowa, la Côte cil: montagneul’e

"8: bordée de rochers.& d’écueils, ce qui la
rend très dangereufe pour les Vaill’eaux.

5 VIH. Der Riviera: qui je jettent dans la
Mer de Pangina , depuis la Riviera Pou- ,
finie jufilu’à celle de Pengina; 8 de-

puis une derniere jufqu’à Okbarskoi-
Oflrog, Es” jufqu’au Fleuve Amour.

Quoique les connoill’ances que l’on a pré-

fentement fur les Côtesde la Mer de l’en-v
. gina, depuis la Riviere Lefnaia jufqu’aux

Côtes de Pengina «& d’Olbbrrk, foient plus I
détaillées que celles qu’on avoit auparavant,
parce qu’en l’année 1741 on fitvune route:

nouvelle pour aller au Kamtchatka, 8c que
l’on établit des Folies dans des endroits con-
venables; cependant les policions 6C clef

. Y 3
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diliances ne font guerres plus exactes que les
premieresî; ce qui vient de ce qu’on ne les
a point mel’urées, ô; qu’on n’a fait aucune

obl’ervation altronomique fur ces Côtes: on
ne doit pas même s’attendre qu’on en fille,
tant que lesKoriaques fauvages, qui habitent
de ce côté- ci de la Mer de Pougina, ne
feront pas entièrement fournis. Ces Peu:
ples fe rendent redoutables par beaucoup de
meurtres, & par la rélillzance ’opiniâtre
qu’ils ont oppofée à des partis Huiles,
même allez confide’rablcs. .

Qôqoiqu’ils paroilTent quelquefois tranquil-

les pailibles pendant un certain temps,
on doit toujours fe méfier d’eux dz le tenir
fur l’es gardes, parce qu’on eil: continuelle-

ment expofé à perdre la vie; ce qui cil
caufe qu’on s’occupe peu à lever les plans
du Pays: ce travail pourroit d’ailleurs faire
naître quelques foupçons dans un Peuple

aulli barbare. ’Après la Rivière Ponflaia, la 1°. que
l’on rencontre cil: celle de Talowka, dont
l’embouchure eft placée fur les Cartes au
60°. degré, environ; cependant l’a latitude
doit’être plus grande, puil’que, fuivant les
Ingénieurs, depuis la Riviere Tigil julqu’à
celle de Talowka, il y a plus de 700 W. ;&
la Riv ere Tigil de celle de Kamtchatka,
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floîvent avoir-leurs embauhares au 563.
  Entre les Riviera Pouftaia 8c Talowka,
il y en a 3 autres appellées vaan, Ma.
matcha 81 Canin. De la Pouüaia jufqu’à
la Neksnz, HIE a: journées de chemin;
de la Nekanj qu’à la Mametcha, 8c de
.celleci jufqu’à-la Golaia, une journée feu-

. lement.
A 5o w..deW-la .Talowka, on trouve la

Rivière de l’angine: , remarquable, flamant,
parce qu’elle a donné (en nom à une Mer.

uquues - une prétendent qu’elie a th fource

tout proche celle de la Maina, qui va fe
jetter dansJ’Anadiy, du Côté de fa rive dfOÎt-

te; cependant d’autres allèrent , avec plus
de fondement, queces foutes: font proche
celles des Rivierés qui brabant dans la.

Kolima. vSon embouchure, fuivant plufieurs rap-
ports dignes de foi, efi’dans la Baie mê»
me. On a bâti, à 3.0 w. deh Mer, un
petit Oftmg appellé zïklamkoi, filmé fur
la Riviere Aklan, qui (a jette dans Celle de
Pengina, du côté chia rive droite. Cet
Ofirog efl: habité par quelques .Cofaques ,
qu’on y laifl’e amant pour fervir la Pofte,
quç pour foumcttre les Koriaques qui ne
palent point tribut. La premiers Habitation
d’HL’Ver fut confiruiœ en 1689.

Y4,
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On y envoyoit chaque année des-Soldats

pour lever des tributs, mais elle efi: aban-
donnée aujourd’hui à caufe de fou éloigne;

ment. Cet endroit cil depuis long- temps
fameux , parce que deux Commiflàires, qui
alloient à Anadirskoi-Oftmg , avec les
tributs qu’ils avoient levés au Kamtchat-
ka; y furent tués avec un parti allez con:
fidér’able Ide Cofaques.

De la Talowka jufqu’à l’embouchure de
la Pen ina, la Côte s’étend au N ord-Oueft,
:3: de- à elle tourne au Sud-Ouefi.

On peut aller de la Pengina à la Riviera
Egatcba ou matcha, en 4. journées de mat.
ohé , & de cette derniere en 2 autres jour-
nées à la Paren, qui. a fa fource près de
J’Aklan. A 6 journées de marche de la
Paren, on trouve la Tchonllon , 8: enfaîte
l’Ijigi. Entre les Rivieres Tchondon,&
Paren, en le Cap Tainotskoi, qui s’étend fi
avant en Mer, que de fon extrémité on
peut appercevoirtles Côtes du Kamtchatka.
Ce Cap efl: habité par quantité de Koria-
ques fixes, qui ne font point encore tribu-
mires.

A ’2 journées de chemin, pour un hom-
me â pied, de l’Ijigi, Vient le jetter dans

I la Mer la petite Riviera Toinafowa, fur les
bords de laquelle cil: fitué Tainotskoi , petit
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Oftrog de Koriaques. Il y a pour une jour-
née de chemin de cette. Riviere jul’qu’à cel-

le de Nackbou, 8: de-là pour 2 journées
jul’qu’à celle de Tawamma , d’où il faut

marcher une journée pour arriver à celle
de Williga. De cette Rivière on met aufii
une journée de chemin jufqu’au Cap Kant:-

Ien. Entre la Williga & ce Cap, il y a
rune Baie appellée Kiligi , 8c il faut une de-
mi- journée pour en parcourir le circuit. a

Aune journée (St demie de diftance, on
trouve le Cap Lewautcb, 8: le Golfe qui le
fépare du Cap Kanalen, efl: appelle Kami-i

man. càDu Cap Lewoutch, il y a pour une de-
mi- journée de chemin jufqu’à la Tommy
na , 8; pour une journée feulement de cette
Riviere jufqu’à..celle de Mazezepana , entre
.lefquelles il fe trouve 2 Caps , Iabougaun 8c A
.3’opana. De la Mezezepann, il y a pour
une demi- journée de chemin jufqu’à la Ge-

diwagoi; 8: de cette derniere Riviere une
égale diflzance juf u’à celle de Gougouli,

près de laquelle e un Cap où il fe trouve

l une terre rouge. ’ . lLa Gougouli cit à une journée de la Gel-
wigei. De cette derniers Riviere à celle
de Taktama, il y a une demi-journée, 8c ’
de celle de Taktama jufqu’à celle de Mm-

Y 5 r
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limba, une journée de chemin avec de
Chiens, ou fur un Canot par Mer. Entre
ces Rivicres 8l celle de T aktama, cit le
’Cap Ennetkin 64 la Baie Ire», dans laquelle
fe jette une petite Riviere de ce nom. De-
là on emploie un jour pour aller, avec des
Chiens, par un chemin tout droit jul’qu’à
laminai- Oflmg.

Après 2 jours de marche, on trouve une
Riviere coniidérable, appellée 3mm, qui
coule de l’Ouefi du pied de, la Montagne q
Enalkan, défi-adire, la Grand-Men; elle
fa décharge dans un Golfeafi’ez grand , ap-
pelle’ Kinmaanka. A peu de diftanœ de
l’embouchure de Cette Riviere, on a bâti,
en 1739, un Olirog RuiÎe qui a .60 Page»
fics de tout. On y trouve une Chapelle 6:

un Bureau pour les tributs, 8; 4 Caferncs
habitées par 6 Soldats d’Okhotsk. Un
peu au-deflbus de cet Oflrog, des Koria-
ques fixes font leur demeure dans une lfle.
à ils font du refi’ort de l’Oftrog dont nous
Venons de parler.
. Les 3 petites Riviera Ozzktoia, Zozaia
& Amouzen, le jettent dans ce Golfe,
dans l’intérieur duquel et’t une petite tIfle

l dont on n’a pu me dire le nom: fou em-
bouchure a environ ,0 fagenes de largeur,
ô: elle cit limée au Sud»0ucû. I I
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, iA l’embouchure de la Baie garnirait: (1),
commence le banc de fable appellé Tibia»
gitcbou; il continue de s’étendre jufqu’au
Cap Kaitewan. On n’indique point la dia
Rance qu’il j a julËju’à ce Cap; cependant.
il cil: à pré amer qu’elle n’efl: pas de plus

de 10 w., puifque tous les Caps que nous
avons nommés, 6: ceux dont nous parle-
rons encore, l’ont peu éloignés les une des
autres dans ces Côtes montagnenfes.

Il n’y a gueres plus que pour une demi-r
journéel’de chemin du Cap Kaitewan jul-

u’à celui de 3apona. La Baie qui cit entre
deux el’t’ appellée Epz’tchitcbilm: il s’y jet-

te 2 petites Rivieres, Gitrigilan de Kap-
Mithra:N La le. s’y décharge près du Cap
Kaitewan, 8c la 2e. proche celui de ja o.

Ana. le On péchejà l’embouchure de la i-

vicre Gittigilan. V ,’ A une journée de chemin du Cap japo-
na, on trouve le Cap cheiana, 8c entre. ’
ces Caps ,t une allez grande quantité d’en-
droits fort profonds ô: de tournants d’eau,
que l’on appelle, dans le langage du Pays,

Tahiti. ALes endroits profonds, l’ont entre la Ri-
viere cheiana & le grand Cap’ Penng

(r) Kirtma-Anka, à c3 qu’il paroit. " J
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Un; 8: du Cap Japona jul’qu’à celui-ci,
il y a pour une demi-journée de chemin-

Après avoir pafTé ce Cap, on trouve 5
petites -Rivieres appellées Wewaia, Mitte-
woia, Beletkin, KoeIe &Timelik; la 1°.
le jette dans la Mer près du Cap. De la.
Je. à la 2°. il y a pour une demi-journée
de chemin; de la 2°. à la 30., autant; de-

. la 3°. jufqu’à la 46., une demi-journée, &
de la 4°. à la sa, une demi- journée de.

chemin. h i ’.ÂOn trouve enfuite la .Riviere Lenkiol,’
qui le jette dans la petite Baie Kemetang;
& après celle-là levruifl’eau Babouchkin, qui

prend fa fource au bas de la Montagne
Enolkan. De la Timelik jufqu’à la Len-.
kiol, il ’y a 2 journées de chemin, & de,
là jufqu’au ruifi’eau Babouchkin , pour un

jour. x. A 2è w. de ce ruilTeau, vient le jetter
dans la Mer la petite Riviere Boutigrwai,’
8c immédiatement après cit le Cap Opo-.
kotçb , auëdelà duquel cil; la petite Baie.
Lengelwal, où pendant l’Eté habitent les
Koriaques appellés Mitoyem. l - l
. La Baie Lengelwal cit terminée par le
Cap Kougman , jol’qu’auquel, depuis le Cap
onkotch, il n’y a que 3 w.; de-là jul-
qu’à l’Habitation d’Hiver des Koriaques.
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’mitoyens, fur la Baie de Iangtwiatcboun, il

y a environ 3 werlls. .
r A 6 w. de cette Habitation, ell: la Baie
Ouivan, dans laquelle Vient fe jetter un
petit ruilTeau, qui" n’eft remarquable que a

"parce que l’on fait ordinairement , à fou em-
bouchure, la pêche des Veaux marins. .

A Io w. de cette embouchure, on trou;
ve la petite Riviere Billingenno; I8 w.
au -delà celle d’Aukinega, à 15 w. de celle-
ci la Riviere Ewioungan, 8: enfuite celle
’d’Afiglan, appellée, dans la Langue des Ko-

riaques, Otæguina-waem. Ces 2 Rivieres
ne l’ont éloignées l’une de l’autre que de 15

w. environ. I ’A peu de diltance de l’embouchure de
l’Afiglan, on trouve l’Habitation dlhiver

. des Koriaques mitoyens, qui font fous l’oh
béilTance d’un petit Prince, qu’on appelle

Tellik. lA I4. w. de l’Afiglan, vient le jetter
dans la Mer la Riviere Nazzkzcban,.- qui
coule du côté du Nord-Ouell, (St qui mé-

- rite d’être remarquée par 2 raifons. 1°.
Pareeque le long de cette Riviere, outre
de beaux bois, il croît de fort grbs Petr-
pliers , dont les Koriaques de cet endroit .
font leurs grands Canots. 2°; Pareeque- la
chaîne de montagnes appellée Nouktcbanaug

l
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min, où elle a fa fource, 6c qui cil: éloignée
de 30, w. de fou embouchure , formela
bontiere entre les Koriaques & les Tun-
goufes , ou les Lamoutes,

De la Riviere Nouktchan jufqu’à celle
d’OIa, qui en eft éloignée de 70 w., on ne
trouve aucune Riviere confidérable. b
, L’Ola fe jette dans une petite Baie. A
6 w. de cette Riviera, efl: le Cap Kolde-
hutin, où l’on trouve de l’huile de Petro-
.le, qu’on appelle, dans ce Pays, Beurre d: - i
rocher. A 5 w. de ce Cap vient [éjecter ’l
dans la Mer la Riviere Kongdien; 3l à une

teille ,diüance de cette Riviere on trouve
celle de Darinla: 75 w; alu-delà eft la peti-
te Riviere Otakitcb, à z wÏ de laquelle en:
celle de chebou , en face de fan embou-
chure: à peux de dillance du rivage, efl
l’Ifle chalaun ou Armamkoi; plus loin
que l’embouchure de cette Riviere , on
trouve le petit Canton ou territoire appellé
Largabem, où les Koriaques vont à la pê«

che des Veaux marins. f
A 15 w. de Lar abeml, on trouve la 1*.

l embouchure del’A une; 8: la 2°. le voit
à to w. plus loin. Cette Rivierefe jetœ

ar ces deux embouchures dans l’intérieur
l d’un alliez grand Golfe, auquel elle a donné

Ion nom. Le canal par lequel il communio
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que à la Mer, en: précil’ément au milieu

des 2 embouchures de cette Riviere; fa
largeur ell: de 25 fagenes , & fa profbu-.
dent de 5 pieds. Au milieu de ce Golfe
cil: une petite 1’er appellée-Telideck, ou les
Lamoutes ont leur: Habitations d’Eté 5,
leurs Ionrtes d’Hiver font conf-truites fur
les bords du Golfe, un peu plus loin que
la premiere embouchure de l’Almana. A
36 w. [de la--derniere embouchure de cette.
Riviere , coule celle d’ E110, autrement ap-

pellée Zèziawlem. .
A 4 w. de cette Riviere on rencontre

celle de Taoui , appellée, dans la langue
des Lamoutes, Koutana-amar; elle vient
fe jetter par plufieurs bras dans une Baie
airez grande nommée Omokbton: les princi-
paux de ces bras font âmounka , Corbin (il:
1mm, ou Objornm’. Du Ier. au 2d.. il
y a 16 w., 8: du 2d. au 39., feulement a.
Entre leurs embouchures, ion trouve ,Çfur
le grand banc de fable, planeurs Habita-
tions d’Ete’ des Lamoutes; celles d’Hiver

font à 9 w. environ de Koutana , dans le
voifinage de la Montagne Azederittina, fut
la rive gauche de la Riviera de Ta0ui.

C’efi; fur le bras Amounka, qu’ell: limé
ÏŒlrog Taouinkm’, dans lequel il y a un
Chapelle, une. 3631111211 pour le
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re, 7 bâtiments habités par les Soldats, &
un autre petit logement où l’on garde les
ôtages des Lamoutes. Cet Oltrog, qu’on
appelloit autrefois Zimowie, exifte depuis
1717. D’Amounka jufqu’à la Riviere
Ena, il n’y a qu’un werft. .
t La Côte depuis Paren jufqu’à l’Almana

même, eft remplie de ruchers’ôz de mon-
tagnes: de-là jufqu’à la Taoui, elle efl: fa-

bloneufe 8l baffe. ’ - x -.
A15 w. du bras Koutana, s’avance en

Mer le Cap Tongorskoi , où efl: la pointe fu- r
périeure de la Baie Omokhton. .

A 24 w. de.ce Cap, coule la petite Ri-
viere de Boi-gebbou: à 10 w. (le-là, celle
d’IIwIemon, à I w. de laquelle cit celle
d’Armoulala. A I w. d’Amtoulala , on
rencontre aufli la Riviere Oulkan, à 1 w.
de laquelle cil: celle d’OIleotan.: toutes ces
Rivieres tombent dans la Baie Matiklei.»

. Après ces Rivieres, on trouve la petite
. Riviere Badlic, enfaîte celles d’flmdittal,

d’zlmkor, d’Æchatla & Volemka, quine
font éloignées les unes des autres que d’un W.
A peu de dillance ede la derniere , s’é«
tend en Mer le Cap Ogrektcban; à 1; w.
au-delà la Riviere Mati], 8: après celle-ci
la Matiklei: de la le. jufqu’à la 2°. , qui
donne, fou nom .à cette «Baie, il n’y a1 pas

i ’ plus



                                                                     

n rififis-,3; a: g avant; A. .353
plus de 2 w. ; - &- . cle- la .derniere ’ .jufqu’au

Cap Lamqraou, ou fe termine lai-laie: Ma:
tiklei, ilay a 18 Werlts. ’ A é

De-là jufqu’àpla Riviera Ina, pendant
l’efpace de I505 w.,; on ne trouvelaucune
Riviere remarquable. . ’

L’Ina , appellée1 en I langue Lamoute,
Ingaeamar , le jette vers. le milieu de la
Baie nommée Ouji- inskoi. Il y a, à l’em.
bouchure de cette, Riviere , une Habita-
tion d’Hiver 8c un; fanal pour les Vais.
[eaux ,I afin u’en revenant duIKarnt’ch’atë

lm , on pui e reconnaître facilement le
’ - Port d’Okhotsk. En remontant le long de

l’Ina , on trouve fur .fes rives une allez
grande quantité d’Habitations de Lamoutes.

Après l’Ina, on trouve la Riviere 0ng
Mia, 8; enfuite la etite Riviere Ouirekan.

..De’l’1nag;ufqu”à 1’ ,ulbeïa, il y a. environ

50 w.; de celle-ici. jufqu’à cellerd’Ouire-
mur-environ 50’: a , à l’embouchure
ide la derniere, une abitation’ d’HiVer,
mais prefque totalement abandonnée; I
v, A"; w. de l’Ouirekan, coule laÎRiviere
MirlçarzxàË 2 w; tic-là, celle de IBrakani,
enfaîte la Bogaia’,’ ’ou bien Nakipna’ia’ü),

qui cil: (éloignée .deîlanBrakani de smalts.

(I) On appelle Nnkipnaia’ les Riviera de Sibérie, où

0m. I. ’II i-F dz. I A.I -
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’ Depuis la Bogaia jufq’u’à la Koul’bt’dui;

qui fe jette dans l’Okbora ,ivisI-às vis Oks
hotskoi-Oflrog, il ne il: RouVelquerz Ri-
vieres appellées Gerbou 8: 015M: la le. cil:
à ormaie la Regain; la 2e. à 4’W. de la
1°.; & la Koukhtoui e17: à 6 W. de l’Otchi.
Cette RiVieœ coule de la même chaîne de *
Montagnes que-1’01”01, &l’on compte zoo
W. envimn juf u’à Pa fume: elle Te dé-
charge dans l’Ok tu, tout près de la Mer ,
à’peu de ,diitance de l’emboudnire du bras

migmat- Au ruminent de ces-2eRiviex-
ires,"il y’a une allez grande, dans ia-
quèlle-les gros Bâtiments peuvent entrer; i
cette Riviera en fur-tout. d’une grande im-
portance pom- le POfld’Okhotsk, à caufè
des Lai-i1: ou Melefes; de d’autres bois
propres au des Vaifièaux, ai
’croiffentï’en plus (grande abondance-fiat es

bords, que fur tenir de fOkhota. 4
La Riviete d’Okhota-a 3 embouchures,

la no’uVelle, l’ancienne &i le bras Boul- ’
’ginskoi; .Il y a depuis, la nouvellè’jufqu’à

l’ancienne embouchure, 2 dw.’ & 209 fa-
genes de l’ancienne’jufqu’au’bras’ Boul-

n le mm des nous qui ne 75:"gêleht mais, a: par oit-
l’eau (è ré ridant par deifus d’anciennes glaces, y forme
uncqfupetucie aufii urne qu’un miroirs ce qu’on. napels:
attribuer qu’à des aux de fourbe, i ’ ’ * , A) ’

v

...I.
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ginskoi," r .w. 3’86 urgences. ,11 n’y a d’eau

dans la nouvelle embouchure, quedans les
grandes inondations g: mais on ne peut rués
me y entrer alors. avec des Vaifl’eaux. a
. Le nouVel Okhotskoi-Oftrog (nouvelle
ville, d’Okhotsk) , Ïeif bâti entre la moue
velle de l’ancienne embouchure, r prefque
fur le bord même de la Mer, & le pree
mier, qu’on appelle aujourd’hui; l’ancien

Oltrog, efl: à 6 w. de la Mer; Cet "en-
droit cit nommé Port d’Okbotrk, ou vul-
gairement Lama; Il a dans fun départe...
ment le Kamtchatka & les Côtes de la Mer
de Perêàina ’jufqu’aux frontieres’ de la Chir-

ndezi c’ I de-là qu’on envoie tous les Coma
mis [pour la’levée des tributs chez divers
Peuples de ces Pays ;- les taxes que, l’on a
levées font apportées d’abord à Okhotskl,
où on en fait cl’eitimation; après quoi on

.leszenvoie à Iakoucsk. » l-
" Okhotsk n’avoitrcl-idevant aucune pré-

éminence fur les" autres Oftrogs ;’ c’était
une’tr’ès petite Habitation qui étoit du dé-
’pàrtement d’Iakoutsk; il en: devenu plus
confidérable, depuis que l’on a’œnté d’al-

ler par ’Mer au Kamtchatka ,î 81 il a
.étézmis dans l’étatzoùril cit, par MM. les

Commandants Skorniakof Pifaretv, .8: feu
" :le.Çomte’dç-I(’îerè.. ’11 cil: beaucoup mieux

Z2
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bâti que tous les autres Citrogs. * Les mai-
fons pour la plupart en font belles 6; .re’gu-’
lieres , fur-tout celles quiappartiennent à la
Couronne, où demeuroient les Officiers de
l’apédition du Kamtchatka. Il n’y avoit
point encore d’Eglife ni de Fortereflè dans
le temps que j’y étois; mais on ne devoit
pas tarder de travailler àl’une & à l’autre.
.r filmique cet endroit fait aufiî même que
le amtchatka , cependant fes Habitants
ont fur les Kamtchadals’un grand avantage
dans toutes les chofes néceflàires à la vie;
ils achetent moitié moins cher toutes les
marchandifes qu’onzapporte d’Iakoutsk, :8:
«fur-tout. les grains 8c les autres provifions
de bouche qui y font abondantes. On y
amener beaucoup de bétail chaque année,- aul-
lieu qu’au Kamtchatka on n’y trouverd’au-

ne viande que celle de Gibier.& de Ren-’
nes, encore y eft-elle fort rare: ce n’efl:
que chez les gens a leur aife que lTon man--
ge du pain , ce qui n’arrive encore que les
jours de fêtes: le paillon y en: auflîcabon-
dant qu’au Kamtchatka, puif’que toutes; les
-efpeces connues.dans ce Pays, fe ttouvrsnt
.aufii dans. la Rivierc Okhoca , à l’excep-
tion du Tabawitclm, vaque l’on y apporte, de .

«cePays, .- in,La chofe la plus efl’emielle qui manque à
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cet’ endroit, c’eft qu’il n’y a point depâ-r

turage, ce qui fait que les Habitantsne
peuvent oint élever de bétail. On a esa
layé plu leurs fois d’en avoir aux environs
de Taoui; mais on n’a point réulïi, 8:
prefque tous ces Befliaux ont péri. Le
temps nous fera voir fi les Habitantslqui
ont été tranl’portés d’Iakoutsk, & qui le

font établis dans l’Ifle Boulgin , âinfi que
fur les bords des Rivieres Moundoukizn,
Djolokon , Meta, Maltcbikan , qui le dei
chargent dans la-Riviere Okhota , feront
plus heureux. Ce défaut de bétail ell: en
quelque façon compenfe’ par les troupeaux
de Rennes que lion peut le procurer plus.
ailément des Lamoutes, que des Habitants
du Kamtchatka. Cependant on en fait plus
d’ufage pour le charroi 8l les voyages , que
pour la nourriture; On s’y fert aufii’de
Chiens , mais moins communément qulau

Kamtchatka. AIl y avoit, dans le temps que j’y étois,
.4 Vaillèauxn, ravoir : la Forum; fur le-
quel, en 1737. je palliai à Bolchaia Reka:
Ce Vaiflèau périt peu de temps après. Le

[Gabriel, qui fut employé pendant quelque
-temps dans les Navigations de long cours.
La Galiote Okbotrk, 8e un petit Bâtiment
qui étoit encore fur le Chantier.

l Z. 3
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. On ne pafi’oit autrefois d’Okhotsk au
Kamtchatka qu’une fois l’année , favoir

dans l’Automne, lorfqu’on en faifoit partir
les Commis prépol’és à la levée desttaxes:
le Bâtiment de Pafl’age hivernoit toujours
dans la Bolchaia Reka; & l’année fuivante
il ramenoit les Commis avec les tributs
qu’ils avoient levés. Ce trajet fe fait au-
jourd’hui plus fréquemment.

La route par Mer d’Okhotsk à la Bol-
chaia Reka, elt direétement au Sud-Eft;
cependant on tire plus au Sud-Eft-glêart-
d’Eit, pour s’approcher des Côtes du am-
tchatka, avant que d’arriver à la Bolchaia
Reka, & la diftance de l’un à l’autre cit

de 110 werfts (1). i
A Depuis Okhotskoi-Oflrog jufqu’au Fleu-
ve limour, dont les fources Te trouvent
dans l’Empire de Rufiie, voici quelles [ont
les Rivieres qui viennent, fe jetter dans

a la Mer. ’. V La 1°. eft l’Ourak, dont l’embouchure
.ell éloignée de celle de l’Okhota de 24 w.
Ce fut par cette Riviera que l’on tranf’por.

.ta, fur des bâteaux plats jufqu’à Okhotsk,
les provifions, defiinées à l’expédition du

Kamtchatka; ce qui a été caufe qu’à 5o w.

(l) M. Muller croit qu’elleçft plus Me dg 7° Y.
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de lion embouchure on a fait un. établifl’e.
ment qui porte le nom de la Riviere, on
les Matelots de les Cofaques d’Okhotsk
conflruifoient chaque année quelques bâti,-
mentsupour cet objet *,’ & tranfportoient
leurs provifions depuis la Croix Ioudomeri
jufqu’à cet endroit, fur des Chevaux, des
"Rennes ou des Traîneaux. Au relie cette
Navigation cit très pénible & très difpen-
dieufe, &occafionne une grande, perte de
temps de quelquefois d’hommes , parceque
la Riviere cit extrêmement rapide, rem:
plie de rocs de de cataraéles, 8c qu’il y a
des endroits où elle manque d’eau; ce n’eft
qu’au Printemps, ou lorfqu’il y a en des
pluies abondantes , qu’on n’elbpoint expofé

à ce dernier inconvénient; mais comme les
grolles eaux s’écoulent bien vite, on ne

I doit pas perdre le moment favorable de fai-
re partir les bateaux; fi on le laifl’e échap-
per, il faut attendre Ion -temps. On n’a
jamais fait ce trajet, que que favorable que
fût le temps, qu’il ne fait relié quelques
bâteaux engravés" fur les rochers, ou que
quelques autres ne le fiaient brifés à la
chûte des cataractes. Cette Riviere elt li
dangereufe, qu’il n’y avoit qu’un Soldat
de Sibérie qui ofàt faire la fonétion de Pif
lote. Pourrécompenfez, on lui’donna le

. 4
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rang de Sergent. On peut juger de fa raà
pidité par le rapport de M. Walron, qui ,
ne mit que 17 heures à la defcendre depuis
l’établifl’ement d’Ourak jufqu’à fou embou-

chure, malgré le temps qu’il perdit pour
furmonter plufieurs obflacles qui l’arrêtee
rent à la chûte des cataraétes, de pour fe-
courir & dégager les bateaux qui étoient

engravés fur les rochers. r
A 30 w. d’Ouratrkoe Plodbîfche, ou êta-H

blilTement d’Ourak, en remontant cette Ri-
viere jufqu’à l’embouchure de la Korcbou- a
meula, qui s’y décharge du côté de fa rive

gauche, il y a un Corps-de-Garde établi
pour la Douane d’Okhotsk, où l’on vifite
tous les Pallagers pour favoir s’ils ne por-
tent pas de l’eau-de-vie , du tabac de la
Chine & d’autres marchandifes de contre-
bande , qu’ils n’auroient pas déclarées.

La Riviere Ourak le jette dans une Baie
du même nom , dont la longueur cit de
2,w., de la largeur de zoo l’agenes.

A 1: w. de l’embouchure de la même
Riviere, vient le jetter dans la même Baie
la petite Riviera Qquuktour. l

A 4 w. de cette Baie, on rencontre la
petite Riviere Tobiltcbikan, dont l’embou-
chure forme une Baie; & 12 w. au-delà,
la Riviere Tangon: fe - jette dans la Baie
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de Tchiltchikan, qui communique parun
petit détroit’au Lac Tonqr, dont la lon- ,
gueur el’t de 12 werlls. ’

A 8 w. du même Lac, vient fe jetter
dans la Mer la petite Riviere Marikan, à
2 w. de laquelle on en trouve une autre
petite, nommée Audit (r); toutes les deux
Te jettent dans la Baie Marikan, qui a en-
viron 8 w. de longueur, de 100 fagenes
feulement de largeur. De-là il y a pour
un jour de chemin jufqu’à la Riviere Oulia,
qui fe jette dans une Baie particuliere de
la longueur de I r5 w., & de la" largeur
d’environ un demi-w. A l’embouchure de
cette Riviere, on a confirait un fanal, afin

ue les Vaifl’eaux, qui viennent du Kam-
tchatka , paillent reconnaître plus facilement
le Port d’Okhotsk, lorfque le vent les pouf-
fe du côté du Fleuve Amour.

On trouve enfaîte les petites Rivieres de
Kounirkan , Otingri, Gorboukan , Tourka,
Mana, filiongda, Kouloukli (St ltimz’tcb: de-
puis la Riviere Oulia jul’qu’à celle de Kou-

nirkan, il y a pour 2 jours de chemin; les
autres ne font diftantes les unes des autres,
que d’une feule journée. ’

( r ) Ces noms n’ont point la dureté de ceux des Kam-
tchadals; ce qui femble prouver que les Naturels de ce
Pays ne tirent point leur origine de ces Peuples.

5
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Il y a une égale diltancc de la Riviere

ÎItimitch à celle d’Ountcbi; de cette dernie-
re on gagne celle de chengeide; de celle -ci
la Lentekana, après laquelle on vient aux
petites Rivieres Kekri , Talpi, Vangai dt
flfanki; de cette dernicre il y a un jour de.
chemin jufqu’au r0cher Toktekicba, ou les
Tungofes s’allemblent au Printemps.

De Toktekicha il y a aufii pour un jour
de chemin jufqu’aux rochers Simita, après
lefquels on trouve, à une égale entame,
la Baie Odianslaaia ou Odianama.
. A 2 w. de cette Baie le trouve le rocher
Oulkat, ou les Tungoufes à Rennes vien-
nent camper pendant le Printemps. Delà
il y a pour une journée de chemin jufqu’à’

la petite Riviere Tokti. Après celle-ci l’on
trouve les Rivieres Kikirkan, Niroumoule,
Kakalni , Kemkera , Eil’an , Moukdifi &
Nehru. Depuis la Tokti, jufqu’à la Kikirkan,’

on ne compte qu’environ 5 w., & les fuis-
vantes font éloignées d’une journée de che-
min l’une de l’autre. De l’Eikan juf’qu’à la

Moukdifi, 13: de celle-ci jufqu’à la Nelva,
il n’y aque 2 w. de dillance; 3 w. avant la
petite Riviere Eikan, il y a un rocher ap-
pellé Motolmm, où l’on prend, dit-on,
beaucoup de Chats marins.

VA une demi- journée de chemin de (la



                                                                     

ou KAM’IZC.HATK-A. 363,

Nelva, coule la Riviere Oulkan, d’où il y.
a pour un jour de chemin jul’qu’à la grande’

Riviere Aldama: il faut autant de temps
pour gagner,de cette Riviere,celle de Ma-’
lima; de laqluelle il y a 2 journées de che-
min jufqu’à a Riviere Ezioga; dz de celle-f
ci pour une journée de chemin jufqu’à cel-
le d’Oulia , dont la petite Baie Mouron-
kamrkaia cil: ’prefque à une égale diftance;

la petite Riviere Mouronkan le jette dans

cette Baie. ;A une journée de chemin de la Mourou-
kan, on trouve la Riviere Nangtar, où les
T ungoufes font leur Pêche. A 5 journées
plus loin, cit la Riviere Mouring, d’où il
y a pour une journée de Chemin jufqu’à la:
Nema; & de celle-ci pour 2 journées ô: de;
mie jufqu’à la Moulgorikan; de cette Rivie-
re jufqu’à celle de Medeia, de aux 2. peti-
tes qu’on appelle Djolong, il n’y a que pour
un jour de chemin; de la derniere de ces
deux Rivieres de même nom, jul’qu’à celle

de Kranga, pour un jour & demi: de la
Kranga jufqu’â la Tchalgatcba, & de cette
derniere jufqu’à la Riviere Oud, il n’y a

l que pour une demi-journée de chemin en
allants à pied.
. La Riviere Oud a fa fourçe à peu de .

diftance de celle de Zeika: fou embouchure
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a été placée dans la Carte générale de Ruf-

fie, à 574i 45’ de latitude, au-delà de 162
de longitude.

Cependant il paroit qu’il y a de l’erreur
en cela, puifque dans cette même Carte
Oudrkoi-Ojlrog cit lacé à 58 degrés de
latitude, & à 160 e longitude; mais par
les nouvelles Obfervations aftronomiques,

j on s’efl: affuré qu’Oudskoi-Oftrog efl: à
55d 30’ de latitude, & que l’a longitude cil
un peu plus petite que r53d; c’ell pourquoi
on peut placer, fans craindre une erreur
Confidérable , l’embouchure de la Riviere
Oud avec Oudskoi- Ol’trog, fous le même
parallele, c’elt-à-dire à 5 5d 30’ de latitude;
’car fuivant cette même Carte générale, on
n’a marqué jladiftance entre Ousdkoi- Of-
trog 8c l’embouchure de la Riviere Oud,
que d’un quart de degré: on s’efl: moins
trompé dans la pofition ne l’on a donnée
à Okhotsk, puifque cet flrog eft prefque
à 1626..de longitude, au-lieu que fuivant
les Obfervations allronomiques de M. le
Lieutenant Krafilnikof, il doit être à 160;
à l’égard de fa latitude, il n’y a pas beau-

coup de différence. 1
Il cit aifé de voir, par ce qu’on vient de

dire , que la Côte depuis Okhotsk juf’qu’au
fleuve Amour, fans parler: de la diEérenec
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de la longitude, cil: mal déterminée fur la
Carte, puifque, fuivant les Obl’ervations
dont on vient de parler, Okhotsk ell: fitué
beaucoup plus à l’Ell: que l’embouchure de

la Riviera Oud; par conféquent la Côte
doit s’étendre non du côté du Midi, mais
prefque du côté du Sud-Ouellz. l . r

Oudshoi-Ollrog ell: fitué fur la rive feptenî-

trionale de la Riviere Oud, à 7 journées
de marche de l’on embouchure, en comp-
tant ro ou, I2 w. pour chaque journée: ce-
la doit s’entendre de toutes les dillzances que
nous avons évaluées pour tous les endroits

dont nous avons parlé. - ’
Les bâtiments qu’on trouve dans cet.Ol1

,trog, font une Eglife dédiée à St..Nieo-
Jas, un petit bâtiment pour les tributs-,6:
,10 mail’ons pour les Habitants. Cet Ollrog
ell: du rellort d’Iakoupsk, d’où l’on y. en-

voie des Commis pour la levée des taxes. Ç
j Iy a 7 Nations de Tungoufes qui paient -
-tribut dans cet Ollsrog, favoir , les Lalige .
birskie ,, Goiganrkie, Oddianskie, Oginka-
girskie , Butalskie , Kirigirrleie; les taxes
que ces Peuplesfont obligés de payer pour
L leur tribut, fe montent à 85 Zibelines de
.12 Renards, par année. . ’ -’

Cet,0ltrog4 n’était habité autrefois que
A

gpar despsoldats; mais en-1735 on y neuf:
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porta Io F armilles de Laboureurs pour en
défricher les terres; cependant j’ai entendu
dire qu’il n’y avoit .nulle apparence que le
bled pût y croître , parce que le terrein
n’ait. pas propre à cette culture. .
l’ Après l’embouchure de la Riviere Oud,
on vient ,I le long de la Côte, à 8 w. 2oo
fag. de diftance, à la petite Riviere Culi-
itan. A 2 w. 350 l’ag. de cette Riviere on
rencontre celle? de Sonika. A 5 wl de So-
nika , eft celle de Kalamacbin. A 2 w.
150 l’ag. de .la derniere, on trouve le ruil-
deau Awlàia, ày2tw. duquel cil: la Riviera
Tilla. A Io w. de celle-ci eft la Tillati-
Ju’m. A 6; w. tic-là celle d’Elgekzm, 6: à

n . w. 200 l’agenes de cette derniere la
Torom, fur les rives de laquelle on-attra-
poit autrefois beaucoup de belles Zibelines.

Aï r5 w. de la Torom ceule la petite
.Riviere zlgle: à 4V journées de marche de
cette derniere, on trouve la Mamga , qui
a: jette dans une, Baie allez grande. Vis-
a’vis l’on embouchure même, à 10 w. de
lilaïCôte’, on. voit’une Ille appellée l’Ijle

1101014", qui a 18 w. en longueur l’ur 6
«déc-largeur. Après l’embouchurede cette
Riviere , s’étend en Mer le Cap Mam inr-

îkoj ou de Mamga,.au-delà duquel cou e la
-petite,Riviere .Iouiou ou Oiou, qui cil à

-..A.-.-...-..



                                                                     

ne fissureraient me
une journée de chemin devin Mamg’afl A
PElt-dè ce même Cap tell: une file appellée
Tbeklîrtawai ’ou de Tbeeka il y avoit autre;
fois une Habitation d’HiVer-de Challeurs.
Cette Ille a-environ Io Ive-en longueur de
autant en largeur: on peut y palier glu-Ca
dans des canots en un l’euljour. A l’Oué

de centaine et]: une grande de profonde
Baie, dans laquelle il y-a des Baleines, dei
Veaux marins de destPoill’ons appellés Bél-

ieuga.. Ah sans cette me eh: pleine de ro-
’chelrs& de bois: on [y trouve. des Renards t
& des Zibeli-nes, mais inférieurs «à ceux de

rifle de Chanson. A J"i Cette me eût beaucoup plus grandeque
celle de The’cle,’ elle eût limée plus avant

en Mer.- L’extrémité méridionale Holà
dernière, cache l’extrémité l’e’ptentrionale

de la première; de façonque de loinees
.2 Illes paroilI’ent n’en former qu’une feule.

. Il faut 3 jours 8c demi peut l’angle-tour
de i’llle’ de Chantar’e avec des Canots, «le
i 3, journées de marchei’pour la traverl’er’là

pied, au Àmilieu de-Cetteïll’e ilïy’ a une
chaîne de Montagnes qui-’s’étend du! N ord
au Midi »,, ïd’où Coulent de petites’Rivieres’,

"tant dulcôté de l’Orient’rque’lver’s-"le Cou-

chant. p. Les plus confidérables l’ont VCell’d’s

d’ân’abarina , 3’41:ch ,z- Knbanowa , "Galbe

8c Burin. ’ -
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,1 L’embauchure de. l’Anabarina divis-â-
vis celle de la Rivîere Tougour, dont on
parlera plus bas,,& qui fut appellée ainû
du nom de quelàue ChalTeur dont [Habita-
tion d’Hiver étoit dans cet endroit. A
, (La petite Rivtiere Jakchina, dg. côté du
Nord,’ cit à une..demi.-journée de I’Anabal

flua; En partant ide la Jakchin’a, ô: en
fuivant.les Côtes de Mile de Chgntàre au
Nordg’jufqu’à la Côte méridionale Ç on

trouve la Baie Ramskaia, qui a J0 à 12 w.
de longueur, (Sella, difianee depuis là Jak-
515mm ,jufgu’à-. çgttq Baie eflzlde 2o .w. en-

viron. t x , ab petite Riviera; Kaba’nowa eû à I 5’
y. de cette Baie; 8: environ 8 w. Ian-delà
pu trogwe à FER une Baie de la longueur
dents à 20 w.,, dans laquelle Te. jettent 2
petites: Rivieres, qui. ont leur .fource pro-
.che celle d’Anabarjqa 8: de-Kabanowa.
.1. V-jls-và-vis petteîderniere Baie, du  Côté
11e ,I’Eft, à peu de dif’tance. del’Ifle, efl:

glue .;Montagne fort élevée (S:  remplie de -
,rochers: on en,peqt.fa,ire le tout;  avec: des
iÇgnotçzken un jeun. En face Je ces rdçhers
Aone mitan droiteJîgne une 1er grande &
bah rappelléelcaloi. Parce, quÎiIn’Y. croît

pointdde bois... - w , y   .z HDetla. Baie dent nous venons de parler,

e t on
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ôn palle en une demi-journée jufq’u’à la Ri;

viere Galba, d’où il y a autant de chemin
jufiu’à la Tai; ô: de celle.ci l’on compte
7 v1. jufqu’à la Barin , d’où après avoir
doublé la pointe de l’Ifle de Chantare, on
gagne en un jour la petite Riviere Ana-

barina. lIl y a dans cette Ifle non- feulement du
bois, mais différents animaux en airez grand
de quantité , 8: fur-tout des Renards ,I des
Zibelines, des Hermines, des Loups &A
des Ours. Les principaux oil’eaux font les
Cygnes, les Canards & les Oies. Dans les
Golfes on trouve des Bai-bues, des PoiITons
appellés Lenek (Il), ’dil-ïérentes fortesde

Saumons connus fous les noms de Malma,
Kharioufi 8: Kounja; Il y croît une grande
quantité de baies de diEe’rentes efpeces.

A une demi-journée de chemin, en al-
lant avec un Canot, on trouve au Midi une
file d’environ Io w. de long fur autant de
large, appellée Kboudoi-Cbanmre , ou la
mauvaife Chantare, nom qui lui a été don-
ne, parce qu’il n’y vient point du tout de
bois; cependant kelle n’a pas toujours été
auflifiérile, puifqu’autrefois il y avoit as-
fez de bois, ô; qu’on y prenoit quantité de

(a) Lenma minpr 711374 varia. Stell.

Tom. I. A a
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Zibelines; mais depuis que ces Bois on:
été brûlés par la négligence des Giliaki, qui
y laiflèrentiLdu feu-fans l’éteindre, on n’y

voit que des montagnes arides, ô: tous les
animaux y ontété détruits. l
-; De la .mauvaife me Chantare,. 011.1261112:
en une demi-journée de chemin, avec des
Canots, dans.l’1fle kabuki, ou des Ecu-
remis; elle, efi à-peuçpràs-de même gram
«leurt Cette Ifle efl: couverte de bois. Il y
1mm une grande quantité d’animaux, ô;
fur-mut. d’Ecureuils, d’où lui efÏ venu foi;

son Elle. cit. fituée au Midi defllamauv

nife Ifle. .Chantare. a n1 A 6 wude l’Ifle des Ecureuils, du côté
du SudrEil , cil: une petite Ifle; 8e du cô;
té. du Sud.;de cette. Inc, on. en, trouve une
autre petite toute hériiTée de rochers; elle
cf: fi élevée, qu’on peut l’appercevoir.. de

l’embouchure de la Riviera Oud. Elle en:
élOigaée de l’Ifle. des, Eaureuils d’une demi;

journée. de. chemin. , ’. g . , .
. A commencer depuis Pille de Chantare,
on trouve entre toutes ces Mes, dans les
De’troitsî qui les féparent, quantité de leur V
gués pointes derechers aflëz élevés, .8; des
Ennenils cachés, fous l’eau; ce qui rendis -
paflage de ces Détrbits fort dangereux.

En allant le long de la Côte, «me
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Riviera Oiou,’jufquîau Fleuvefimouæ, la,
première petite Riviere qui vient lie-jetter.
daim la Mer, ’efl:"celie de Manmatcbin,
qui cil: éloignée de l’Oiou de a journées de

chemin. -, 1, , -; 4 ’ x- 3
’ A une. demi-journée de chemin. de laan

machin», onntrouve la Riviera Aimakan.
De celleeci on arrive en. 2 jours à la Tou-
gour’, eus-Toukhourou-birà, qui a fou cours

Idans l’Empire de la Chine: fan embouchu-
re. eft placée fur les Cartes Chinoifcs à 54.4.
25’ de latitude; (St. le Domaine, de l’qu
pire de Ruiïies’étend jufqu’au 554.-: cette

Riviere fe jette dans une grande Baie. . En
face de fou embouçhu-remà peu de difiang
ce de la Côte, fil ,y a une petite me rem-
plie de rochers , appellée Kebout4khada;
déifia-dire Montagne. Les, Côtes entre
la Riviere, Tougour 8c celle d’Amour ’
font habitées paridés Giliak-i ,fujets, de l’Emf

pereur de la Chine. . i., La petite Riviere Onde-Mm vient fe jet? ,
ter dans la même Baie, 8l n’efl: éloignée
de la Tougour que d’environ 107 w. ; 8;
après l’Ouie-bira, on trouve la petite Ri-
viere GweIs-biræ, ;dont l’embouchure fur
les Cartes Chinoifes efl; placée 53è. 51’
de latitude. Le Cap cheinekamkoi, qui
finance en Mer I’efpace- de plus-de ’60 w.,

- A a 2
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commence à l’embouchure de cette petite
Riviere.
a Sa largeur depuis l’embouchure de la

Gouele-bira jul’qu’à l’embouchure du Fleu-

ve Amour, occupe prel’quehun degré tout
entier au Sud-Ouellz. Au refie, ce grand
Cap a prel’que par-tout une largeur égale,”
à l’exception de quelques petits Caps qui
s’avancent en Mer. Sa pofition en: du Nord
au Sud. Les Chinois n’ont point donné de.
nom à l’on extrémité fèptentrionale; mais
la méridionale, qui efi: com’pofe’e de 2 Pro-

montoires, a 2 noms. Le plus avancé eft’
appellé Langada-Oforo; & celui qui cit
après, Miangada-Oforo. .
i A 13 w. de ce Cap, il y aen Mer une
Ifle qui s’étend en longueur l’efpace de
4o w. Sa largeur dans le milieu eft de r2.
Cette Ifle a la forme d’une demi-lune , dont
le milieu cil préeifément vis-à-vis le Cap;
de forte qu’on ire-peut pas douter qu’elle
n’y ait été jointe autrefois. A peu de di-
lflcance de l’extrémité méridionale de cette

Ifle, il y en a une autre petite remplie de
rochers: elle efl: appellée Gouiadzi-kbida. a

De l’extrémité méridionale du Cap Tchei-

nekanskoi, c’elt-à-dire, depuis Langada-
Oforo, la Côte, jufqu’à l’embouchureimêh
me du Fleuve Amour , d’eau Sud-Oueft.

l.
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- A 4o ’w. de Langad’a-Ofor-o, on trouve»

la petite Riviere .Ningai-bira 2 elle coule
d’une chaîne de Montagnes appellée Tf-
finira-alan, qui s’avance vers la Mer , au ,
milieu du Cap Tcheinekanskoi. Au-delà
de l’embouchure de cette Riviere, s’avan-
ce en Mer un grand Promontoire appellé
DouIaÏegada-ofaro; 6; après ce dernier Cap,
tout près de fun extrémité, s’avance dans.
la Mer le Promontoire Tiakboun-qforo.

A 50 w. de la Ningai-bira, coule la pe-
tite Riviere Ifa’rzdagan-bira, qui a fa fource
près de la Gouele-bira. Elle le jette entre
2 Caps, dont celui qui dt au NordtOuell:
elt appelle. Tianga , (St celui qui cil: au Sud-

El’t, fitouga. -La Riviere Amour, ou, comme on l’apq
pelle dans le Pays, Sakbalin-oula, cil: à
15 w. de celle de Ninga-i-bira: fuivant les
Cartes Chinoil’es, elle le jette, au 52d. 50’
de latitude feptentrionale, dans un grand
Golfe qui eft entre Langada-Oforo (St Rit-
figa-zforo, placé dans ces Cartes fous le
52d. 10’ de latitude.

L’endroit le plus proche de Ritfiga-ofo-
r0, où l’on puifl’e palier, efl: une grande
Ifle habitée, qui s’étend du Nord-lift au j
Sud-Ouell environ l’efpace de 4&4. Son

extrémité fupérieure eft fous le même de-

Aa3
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gré de latitude. que la’Riviere’ Cale-bits;
& l’inférieure, dans ces mêmes Cartes Chi-’

noires , cil: à 494. 50C; la largeur du Dé-,
troll: entre Ritfiga-oforo .& cette grande
Ifle, n’efi: marquée que de’3o werits. -

v Les Côtes depuis la nRiviere Oud jufqu’â,
celle d’Amour, à l’exception des Promon-i
mires 86 des Caps qui s’avancent en Mer,
courent prefque dircétement du Nord:
au Sud.

5. 1X. De: Ifler Kouriles.

On comprend fous le nom d’lfles Kou-
riles, prel’que toutes celles qui s’étendent
les unes après les autres vers le Sud-Ouell: ,
depuis Kourilskaia Lopatka, ou la Pointe
méridionale du Kamtchatka, jufqu’au Japon;
Ce nom leur a été donné par les Habitants
des Illes les plus voifines du Kamtchatka, ’
que les Naturels du Pays appellent Koucbi,
8l les Rufles Kouriles.

Il cit difficile de fixer au jatte le nombre.
de ces files. A en juger fur le rapport des
Kouriles des Ifles les plus méridionales, 6c
des Japonois même, que des tempêtes jeté
terent fur les Côtes duKamtchatka, il y
en a 22: peut-être excepte-bon de ce nom-
bre les plus petites; car fuivant la relation



                                                                     

DTU’KÂ’HTÉIÂ’TŒ a. 3’75

de M: ’ Spanberg, qui a ’ pénétré-’jufqu’au

Japon , il. paroit qu’il y erra bien davanta.
ge , ce rqui donne beaucoup depeine- 8c
d’embarras , lorfquj’on veut accorder les
nomsI Ruil’es’donnés à .ces-Ifles par M.
Spanber’g. avec .les noms. Kouriles» canna!
par les rappOrts’des’ Naturels: du Pays, à
l’exception cependant des deux premier-es.

’ ô: de l’Ifle Kounacbir, la plus voilure de
i’Ifle Maamai, .aquuelles MJSpanberg a
une les noms: qu’elles avoient. f

La Je, & la plus proche de-Kourilskaia
Lopatka, ou de la Pointe méridionalé’du
Kamtchatka, efl: appellée-Cbozlmttbou (l):
fa longueur duNord-Eil: au Sud-Ouell: e96
de 5o w. , ’ de la largeur de 30.’ Elle cil: renié

plieide Montagnes 6C de quantité de Lacs
:3: de Marais, d’où forcent beauCoup de peE
tites Rivieres quilvont le jetter dans la Mer,-
parmi lel’quelles’il y en a ou l’on;trouvc

différentes efpeces de Saumons,- comme,
par exemple, ceux qu’on appelle rouge: ô:
blancs , des Gorbvucbi’, des Goltfi , 803.;
mais la quantité-m’en eft point allez grande
pour fournir au fublii’tancc des vI-labitants
pendant l’l-Iiver..

A-la pointe :du Sud-Oueft, c’eftua-dirc

* «(1) Sur la Carre, Schillmrlattljm.

A a 4
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aux environs du Détroit qui eft entr’èlle 8:

la 2°. 111e Kourile, il y a des Habitations
Kouriles dans 3 endroits différents, l’avoir:
1°. fur le bord de la petite Riviere fichi-
lebouroupicbpou: 2°. fur les bords de la pe-
tite Riviere Koroupîcbpou, à un demi-w.
de la premiere: 3°. fur le bord de la petite
Riviere Moérpout, qui n’elt qu’à un w.
de la précédente: elles ne contiennent tou-
tes que 44 Habitants. Quelques-uns paient
leurs tributs en peaux de Zibelines & de
Renards; mais la plus grande partie en
Caltors marins.

Les Habitants de cette Illc, ainli que
ceux de Kourilskaia Lopatka , ou de la
Pointe méridionale, ne l’ont pas de vrais
Kouriles, mais des Kamtchadals , qui, à
I’occafion de quelques divifions, 84 fur-tout
après l’arrivée des Rull’es au Kamtchatka,
Te féparerent des autres & vinrent s’établir
dans cette Ille 8L fur Lopatka, ou la Poin-
te méridionale du Cap. Ils .contraélzerent
des alliances avec les Habitants de la 2°.
111e; ce qui leur fit donner le nom de Kou-
riles. En effet, ils prirent non-feulement
plulieurs de leurs coutumes, mais ils devin-
rent fort différents de leurs ancêtres; car
les enfants procréés de l’union de ces diffé-

rentes Nations ,’ ont une figure plus avait-
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rageul’e; les cheveux plus noirs , & le
corps garni de poil.

Le Détroit entre Lopatka, ou la Pointe
méridionale & cette Ille, a I 5 w. de largeur;
on peut le traverfer en 3 heures avec des
Canots lorl’que le temps ell: beau; mais ou-
tre que cette circonl’tance ell: nécelI’aire

pour faire ce trajet , il faut encore que ce
foit à la fin de la marée; car dans le temps
de la haute marée, les flots Viennent dans
ce Détroit l’efpace de quelques w. avec tant
d’impétuolité & de fureur , que même
dans le plus grand calme ils le couvrent
d’écume ô: s’élevent à la hauteur de 2o à

30 l’ag. ’ Les Cofaques appellent ces vagues
Souwoem ou Souloem, (St les Kouriles, fui-
vant M. Steller, Kogatbe, c’elt-à-dire,
Chaîne de Montagnes. Ils les nomment aulli
Kamoui, c’elt-à-dire Divinité: la crainte
qu’ils en ont, fait qu’ils les regardent avec

’rel’peél: :I lorl’qu’ils pall’ent dell’us, ils leur

jettent de petites figures taillées allez arti-
ftement, afin d’obtenir un heureux palla-
ge , de n’être point l’ubmergés; pendant
ce temps-là, le Pilote fait des conjurations
ou fortileges. On s’elt étendu davantage fur
cela en parlant de la Nation des Kouriles.

La 2°. Ille des Kouriles, appellée Poro-
moufir, cit deux fois plus grande que la 1°.: ,

l . Aa 5
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fi fituation relit ’du Nord-’Ouell: au Sud;
Ouell:; & le Détroit qui la lépare de la le)
n’efl: que de 2w1 Un Vailleau y peut mouil-
ler dans unxtemps de tempête. mais non
fans danger; car le fond de ce Détroit n’efi
que de rocs, & il n’y a: point d’endroit où
l’on paille jetter l’ancre avec fureté. Si
par malheur le Vailleau vient à chafl’er fur
les ancres, il court le plus grand danger de
périr, les Côtes étant fort efcarpées, plei.
ries de rocs, 8: le Détroit fi reflet-ré, qu’on
ne peut les éviter. Un de nos Vaifl’eaux
y périt malheureufement en I741.

Cette Ille cil: aulïi fort montagneufe ,
remplie de Lacs entrecoupés de petites Rig-
vieres , comme celle de Choumtchou. On
ne voit, dans ces 2 Ifles, que de petits cé-
tires (r) 8c des broufi’ailles dont les Habi»
tants font ufage ail-lieu de bois à brûler.
Ils ramali’ent le long des Côtes les difi’éreno

tes el’peces d’arbres que la Mer 8c les va-
gues ytapportent de l’Amérique ô: du Jan-
pon, 8l qu’ils jettentvl’ur la Côte, parmi
efquels on trouve quelquefois des arbres de

camphre, dont on m’a apporté de grands

morceaux. I u
" (r) On les appelle 674mm 8: 577117; Gmcl. F1. Silo.

pas. :68 8c 180. : . ;
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.«aLes’Naturels de cette Ifle: font de vrais
Kouriles, qui y paflèrent de l’Ifle Onekou-Ê
tant, qui efl: allez peuplée; mais on ne fait
pas précifément la raifon qui donna lieu à
leur émigration.’ M. Steller dit que les
Habitants des Ifles plus éloignées viennent!
dans l’Ifle» d’Onekoutan enlever à ces 11)qu

laires leurs femmes 8: leurs enfants ,86
lesiemimene-nt avec eux; c’ell: peut-être ce
qui les a obligésd’abandonner-les lieux de
leur naifiànce pour aller s’établir dans cette
Ifle déferte: ils n’oublient point pourtant le
lieu de leur origine; car ils y viennent four.
vent, & ils y demeurent quelquefois une
année ou deux fans en fortin à

Tous les gens du des affurent qu’il y a
eu autrefois un commerce entre les Habir r
tants de ces 2 Ifles dont jelviens de parler,
8c ceux des Ifles Kouriles qui font plus
éloignées. Ceux-ci leur apportoient diffé-
rents vafes de bois vernis, des cimeterres,
des anneaux d’argent. que ces Peuples pon-
tent aux oreilles, &Ldes émies de coton;
& ils prenoient ordinairement chezreux en
échange, desplu’me’s d’aigl’es, dont ils le

fervoient pour empenner leurs flèches. 3
Cela paraît d’autant plus vraifemblable,

que j’ai eu, de la 2°. Ifle des Kouriles , un
cabaret vernis, une talle, un cimeterre du.
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japon & un anneau d’argent, que j’ai én-

voyé au Cabinet de curiofités de S. M.
Impériale. Il efl: bien sûr que les Kouriles
n’avoient pu les mec-voir que du Japon. ’

Les Kouriles de la 2°. Ifle ont leurs Ha-
bitations fur la pointe du Sud-Ouefi," au
bord d’un Lac qui a environ 5 w. de cir-
cuit, & d’où fort une petite Riviere appel-
lée Perpou , qui va le jetter dans la Mer. Ces
2 Ifles (ont l’ujettes à de fréquents & terri-
bles tremblements de terre & à des inonda-
tions afireufes. Il y a eu fur-tout deux
tremblements de terre ô: deux inondations
plus remarquables que les autres. Le 1". ,
arriva en I737, à-peu-près dans le temps
que je me rendis au Kamtchatka ;&le 2d. ,
en Novembre I742. Je parlerai du I".
en l’on lieu, 8: je rapporterai toutes les cir-
conftances qui l’accompagnerent. Pour le
2d. , je n’ai pu l’avoir s’il fut violent & s’il

caufa beaucoup de dommages aux Habi-
tants, puifqu’il n’arriva qu’après mon dé-

part de Kamtchatka; & M. Steller n’en
dit rien.

Du côté de l’Ouel’t de l’Ifle dont je viens

de parler , eft une Ifle déferre, défignée dans
les Cartes fous le nom d’Ambinogenc ( r );

e ’( l) Sur la Carre, biffa-"gaz.
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mais elle eft appellée par ’ les Kouriles
Ouiakoujatcb, c’eft à-dire Rocher efcarpé;
les Cofaques l’appellent Alaid. Cette Elle
cit éloignée d’environ 50 W. du Continent.
Sa figure efl: ronde; elle n’ell: comparée que
d’une feule 8c haute Montagne, qu’on peut
appercevoir , par un temps ferein , de l’em-
bouchure de la Bolchaia Reka. Les Ha-
bitants de Lopatka , ou de la Pointe méri-
dionale des Kouriles,&ceux des 2 Ifles pré:
cédentes, y vont avec leurs canots pour
la pêche ou la chafl’e des Lions 8c des
Veaux marins, qui s’y trouvent en grande
quantité. Par un beau temps, on voit la
fumée fortir de fou fommet. L 2

On trouve, dans la relation’de M. Stel-
ler, la Fable fuivante fur cette Ifle. Elle
lui fut racontée par les Kouriles qui habi.
rent aux environs du grand Lac de ce nom.

Cette Montagne étoit autrefois fituée,’

lui dirent-ils,,au milieu de ce Lac, (Se
comme par fa hauteur elle ôtoit la lumiere
à. toutes les autres Montagnes voilincs,
celles-ci, indignées contre elle, lui cher-l
cherent querelle, de forte qu’elle fût obli-
gée de s’éloigner 8c de le tenir à l’écart en

Mer; cependant pour qu’il reliât un monu-
ment de fou féjour dans le Lac , elle y laiflà
[on cœur, qui en langue Kourile efl; appellé
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Outcbitcbi, & en Rufl’e Serdtfi-kamm, en:
Cœur de rocher. En effet , ce rocher efl:
placé au milieu du Lac Kourile, & a une
forme conique. Elle prit l’a route par l’en-
droit.où coule la Riviere Ozernaia, qui fe
forma à l’occafion de fou. voyage, puifque
quand la Montagne le leva de fa place, l’eau
du Lac fe précipita après elle, (St le fraya
un chemin vers la Mer: (St quoique les
jeunes gens de ce Pays le moquent de ces
contes abfurdes, dit notre Auteur, cepen-
dant les vieillards de les vieilles femmes les
regardent comme très vrais; ce qui peut
faire juger de la bifarrerie de leurs idées &
de leur crédulité.

- M. Steller ajoute, qu’outre les Lions
8: les Veaux marins, il y a dans cet endroit
des Renards rouges 8; noirs , des Béliers ’
de montagne; mais qu’on y voit très rare-
ment des Cal-tors & des Chats marins, puif-
qu’ils ne vont point dans la Mer de Pengie
na, à moins qu’ils ne foient égarés.

ç La 3°. 111e Kourile, cil celle de Sirinkil,
celle d’Alaid n’étant point mifeau nombre
des lilas Kouriles: fa fituation eft au Sud-
Oueflt de l’exrrémité de celle de Pommea-
fir. Le Détroit qui l’en fépare, a 5 w-. de
largeur. On a mis cetteJfle dans l’Atlas
Rull’e Tous le nom de Diakon., Les Kourig
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les des 2 premieres Illes palliant quelquefois
dans celle-ci pour chercher de la Sarana,
8: pour attrapper des Oil’eaux, dont ils

font leur nourriture. . Vj La 4°. Ille Kourile s’appelle Onzkoutan,
6: n’ell: pas li grande que celle de Porc;
moulin LSa fituation elt du N ord-Ell: au
Sud-Ouelt. On ne peut yialler de cette
derniere [en un jour l’ur des canots. Le
nombre de l’es Habitants cil: allez grand;
ils tirent leuror-igine des Kouriles de la 2°.
Ille, comme je l’ai déja dit: l’es Habitants,

éemême des. Familles entieresl, pafl’enc
quelquefois pour rendre vilite à ceux de Po-
romoulir, 6c leur paient volontairement des
gributs en peaux de Caftors (se de Renards;
ce qui peut faire juger que les autres Habi-e
tarins [de cette Ifle ne.refuferoient pas de
payer des tributs, lion envoyoitldes gens
pour les l’oumettre 8c les affurer de la clé-
mence de 48.. M.,Impériale, & de la puif-
fante protcc’tiou qu’ils peuvent en atten-
dre contre leurs ennemis ,1 qui viennent
de temps en temps faire des incurlions
chez eux, Aujrel’te, rien ne prouve, &
aucune relation n’Iattelte que les japonois’,
qui ont été. emmenés à Saint» Péters-
Zbourg, aient dit qu’ils ont été pris dans
J’Ifle d’Onekoqtan par les Cofaques du
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Kamtchatka, & qu’ils aient alluré qu’elle
étoit déferte.

Ni M.’Steller, ni moi, n’avons eu ’oc- ’

cation de nous informer en détail des autres
Ifles Kouriles: c’ellc pourquoi je donnerai
ici les obfervations que M. Muller m’a
communiquées; elles lui ont été fournies
paroles japonois qui firent naufrage fur
les Côtes du Kamtchatka , où ils furent
faits prifonniers.
’ M. Muller n’ell: pas d’aCCOrd avec moi

fur leur nombre, car il place l’llle ,d’One-
koutan la 66. , 6: non la au ce qui cepen-
dant ne vient que de ce qu’il compte les pe-
tites Illes 5 ce que les Kouriles ne font point.-

Suivant la del’cription de M. Muller,
après l’Ille de Poromoufir, ou la 2°. des lfles

Kouriles, on trouve celle de Sirinki, qui,
fuivant lui, eft la 36.; Ouiakbkoupa ell: la
46.; Koukoumirba ou Koukoumiwa la 5°. La
Je. 8: la derniere, c’elt-à.dire Sirinki 8c
Koukoumiwa , l’ont. petites; celle du mi-
lieu , ou Ouiakhkoupa, eft plus grande:
elle ell: remarquable par une Montagne très
haute, que l’on apperçoit, dans un temps
ferein , de l’embouchure de la Bolchaia Reka.
’ Ces llles forment un triangle; Ouiakh-
koupa ell: plus au Nord & à l’Ouefl: que
toutes les autres; Sirinki, eu égard à la

. ’
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’ précédente, elt au Sird-Èlt 82 à la" même

atitude que Poromoulir; mais Koukoumii
wa ell: un peuplas au Midi que Ouiakhà
koupa. Il paroit que ce l’ont ces Illes qui
l’ont indiquées, dans la Carte générale de
l’Atlas Ruffe , l’ousles noms de Diakgn,
Sainte. Helie ou Ilia, & Galante , 6: dont la
fituation femble former un triangle, quoique
leur pofition ne s’accorde pas exa’étement’

avec la del’cription dont je viens de parler.
La 6°. lfle Kourile, fuivant M. Mul-

ler, ell: appellée Moucha 8c Onnikoutan.
La 7°. Araoumakoutan. Pour y aller en ca-
not, il faut une demi- journée; ellefin’efl:
point habitée: la l’eule chol’e qui la rend
remarquable, c’elt qu’on y trouve un Vol-

can comme au Kamtchatka. a
r La 86. s’appelle Siarkoutan: elle ell: l’épa-

rée de fla 7e. par un Détroit de la même
grandeur que le précédent. Elle a quel-
ques Habitants auxquels l’on n’a point, fait

encore payer de tributs. IA l’Ouell: de cette Ille, cil la 96’. , appel-
lée Ikarma; (St de-là en, allant au Sud-
,.Ouell:, on trouve une, qui porter le nom
de Macbaourcbou: elles font toutes deuir
défertes & petites. a - On trouve au Sud-EH:
de Siaskoutan, une petite Il]: appellée Ign-
zbou, qui eft la ne. . - ’Ç

Tom. I. ’ B b
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g La 12°. s’appelle caoua: elle en. fituée ’

. au. Midi de. .Siaskoutant, dont. allo. ell: Il
éloignée, que dans les plus longs jours on
peut à peine ï aller en une demi-journée
avec, des canots . même les plus. légers: On-
dit que. les Japenois en tirent de la aune.
qu’ils margent. fur de gros Vaill’eaus s. mais

on ignore de quelle nature elle en.
- La 13°. me 8.61.6). hivernes, iniqu’à la
me, i film appelleras Marge , (barbare,
(Judith. K569i ô; Chimmbir: celle, (l’On-
çhitir cit un peu à FER, de les autresr
alun que les. précédentes, font- fituées fur
une même ligne. vers le Midi, 8: l’on peut.
En mimée 12. heures , traverl’er, avec des-
Ganpth çhacun des Détroits qui féparent
ces Illes; mais le trajet de 1’ une à l’autre efi

fort difficile, parce que dans tous. les temps
du. flux a; du reflux, la Mer y el’t d’une
rapidité extraordinaire; 6c fi le vent s’é-
lave , la. VÎOlCnQG des vagues i3: des courants

emporte les canots en pleine Mer, ou ils
réf-511km? communément. ont pom- cette
raifomque. les Habitants de cesllleo ne paf-
fait ces Détroits que dans le Printemps, de
par un temps. calme. ;

Motogo. ,. Chachuwo-ôz Ouchitir n’ont r
rien de. remarquable: dans l’llle de Kitoui--r
il croît des rofeaux émit ou fait des fié:
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elles; Celle de’Clririimchireft plus grande
’ ’quetoutes les Illes précédentes; elle cil: fort

peuplée. Ses Habitants faire en tout. l’eut--
bla-bles aux Kouriles des 3 premieres Mies;
mais ils l’ont indépendants. Les Naviga-
teurs qui durent "envoyés, il y. a. .17 ans,
par Pierre le Granti,.apperçurentzcazte Mile;
aucun Rufi’e m’avait pénétré pluszloin avant;

la l’econde expédition du Kamtchatka .
» L’Ifle appellée -stirpoui efl: la 13°.: elle

cil: limée à l’Ouell: en face! du Détroit
ail: entre la 17a &la 19e: elle n’el’l: point
habitée»; mais les Infulaires de l’Ifle précéia

denté & de celle quillait, y viennent pour:
prendre des oifeaux, ou cueillir des raci-i:
nés: il y a une Montagne fort-élevée; Les:
Habitants de Kitoui .tlil’ent avoirïentmdia
site: du canon dans cette llfle-,«maison igue.-
re pour quelle raifort: ils ajoutent: qu’il y:
eut dans ce temswlà’ un. Vaill’eau’ Japonais

qui. fit naufrage fur les Côtes, 8è que les
Habitants de l’llÎle voiline rendirent les
gens de Cet équipage aux japonais, moyens

nant une rançon. a * l
Le Détroitqui l’épater l’Ifle delChimou-

dinde la fumante, appellée Rempart, qui
cil la 19°., el’t fi large qu’on ne peut 3p:
percevoir une file de l’autre; mais’de-lü
jufgu’à tÛWWy que. tl’on compte pour la

B 2
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20°., & de cette derniere jul’qu’à la 21°.,
nommée Kounacbir, les Détroits l’ont beau-
coup moins larges; La 22°.. & la derniere cit:
près du japon , 65 les Japonais l’appellent
Marmai. M. Muller ne dit point de quelle:
largeur eût-le Détroit qui la l’épare de l’llle

Kounachir; mais il y a tout lieu de croire
qu’il ne peut pas être fort étendu , fur-tout du!
côté du Couchant; j’en dirai plus bas la raifom,

; L’lfle Matmai cil: la plus grande de tou-
ses; 8c après elle Kounachir tient le 2d-
rang; Itourpou & Ouroup l’ont aulii des-
Illes confidérables, & même plus grandes

ue toutes les précédentes. Ces 4 files
ont.toutes fort peuplées. Les Infulaires

d’Itourpou tôt d’Ouroup, s’appellent Kiki:-

Kourilem ils, ont un langage particulier,
& reliemblent à ceux de l’llle Kounag
ehir’, mais on ignore s’ils» parlent lavmêq

me langue. 6; s’il y a», dans celle des
Kikh--Kouriles ,. quelque conformité avec
calades Kouriles du Kamtchatka & des .
autres Mies qui en l’ont voilines.,

Une Chol’e qui mérite d’être obl’ervée,

c’efl; que les Japonois appellent tous les
Habitants de ces 4: Illesdu nom général
d’Iefo;. d’où l’on peut conclure que les Ha. .

bitants de l’llle Matmai l’ont de la même
race que ceux des 3 premières files, .& que
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t’eflila même langue-que l’on parle dans ces

.4 Ifles; ce qui peut aufli fervir àcorriger
d’erreur des Géographes, qui ont donné le
-nomid’1efa à une grande T erre ,fituée au
NordeEfl: près du Japon , tandis qu’elle
feu: compofiée que des ’lfles dont nous ive-
gnons de parlera;- cela d’ailleurs s’accorde
avec (les relations des Hollandais, qui fu-
ient envoyés en 164.3, pour ..recor1noître
la même Terre; ’ I w ; ï a
. Ce furent les Habitants des Ifles’ItouT-
pou Ouroup-qui commercer-entamas.-
.fois pendant 25 ou go années aVeCtles’lna-
falaires des ;Ifles voilines du Kamtchatka:
Quelques-uns d’eux ayant étévfaits’pril’on-

mens dans Mile de Poromoufir & conduits
au Kamtchatka, ,cela fut peut-être Calife
que tout commerce.& toute navigation fu-
rent interrompus entre ces Ifles. Au relie,
ces Prifonnîers furent d’une grande utilité,
en ce qu’ils fervirent à éclaircir (S: à reéliu-

’fier les relations que lion avoit eues des Ja-
ponois.; 8L ils nous en donnerentmême de

nouvelles. . ’C’efl; d’en-x qu’on a appris que ces Kikh-

Kouriles , qui habitent les Ifles Itourpou (3:
Ouroup, Vivent dans une entiere indépen-
dance. Quant à l’Ifle Matmai, on fait .8:
par la relation des Voyageurs Européens»

B b 3
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8c paf le rapport des Japonais, qu’elle à
depuis bug-temps fous la domination du
Japon. Ils nous ont encore appris qu’il y
.a dans ces files une grandcquantité de Kou-
riles (St de Kamtchadalsen d’clavage.

Les. premieres Ifles 6: les derniers n’ont
x prefque point de bois, excepté celles qui

[ont limées fur les Côtes à l’Oueit: au-lieu

que celleszci en produifent en abondance;
de-là vient qu’on y trouve toute forte de
Gibier, Bi des Riviera, dont les embou4
chures ofi’rent, aux gros Vaili’eaux, de
bons ancrages, .&, un abri aiTuré; c’efi: en
quoivl’lfle d’Itourpou eflfur-tout préféra-

ble aux autres. ’
Les Habitants de l’Ifle Kounachir vont

acheter, dans celle de Matmai, des étoffes du
apon, tant en foie qu’en eotton, & toutes
ortes d’uftenliles de fer pour le ménage,

qu’ils portent dans les Ifles d’Itourpou de
d’Ouroup. On fait, dans ces 2 mes, des
toiles d’orties ( I), que les Japonais leur
achetant; ils leur vendent encore des pel-
leteries qu’ils tirent des Ifles voifines du
Kamtchatka, ou qu’ils ont chez eux; com-
me aufli des poilions fecs, 8; de la graille

( )O - f b’ m F i . 1mg". en a "que au en rance depuis que ques
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de Baleine , * que les Habitants de me
Matmai emploient dans leurs aliments; de:
ils les tranfportent même au Japon, fi "l’on
peut ajouter foi aux relations: des Euru’i
péens & des Voyageur-av un c z

L’Ifle Matmai s’étend enùlongueur’ du

Sud-Oued: au N ordÆfin Les Japono’m ont
établi, fur la pointe de cette Mistigri en: au
Sud-Ouel’t , une forte garnïnn’,’VraÈfemblaa

blet-gent pour garantir cette llle &Îla’ met:
me. à l’abri des Chinois & des incurfiuna
des Habitants de la 4 Chorée. A par du

-difl:ance delà, à l’extrémité d’un ’Delftmiu

quifiipare l’IflevMat’mai du Japcm, effane
Ville qui porte le même nom, (sa darisœhia
quelle on trouve deszarmes, des canons , 51E
toutes fortes de munitions de guerre. Un

a même fait depuis peut de nouvelles fora
tifications; les Japonois, établis dans cette
me, font la plupart’desbannis.

Les relations quelesJaponois, qui furent
jettes fur les Côtes ndu Kamtchatka , ont
faites au fujet: duIZIe’troit qui fépare l’lfla

Matrmi du Japon, chromaient avec celles
des Voyageurs Européens, qui nous étoient
.déja’cmmues; l’avoir , que ce Détroits eflz
fort refl’erré en difi’e’rents endroits, 8l fait;

dangereux à caufe d’une quantité de Ca s
pleins de ruchers qui avancent en Mer, es

B b 4 z
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deux côte’æ,;& que dans le temps du fluai
6: du reflux, le courant y cil fi rapide, que
pour peu que l’on perde de temps, ou que
l’on manquetd’attention, les Vaifl’eaux vont

le brifer fur les écueils-de ces Caps ,. ou
font emportés fort loin en pleine Mer. i

Au relie, , on fait que les Hollandais,
après avoir quitté les Iflesdont nous venons
de parler,- trouverent du côté deul’Efl: une
petitelfle, à laquelleils donnerent les nom
d’Iflede: Etatr, 8L. que rle-là, icontinuanc
plus loin leur route à." FER, ils apperçurenc
une grande Terre , qu’ils appellerent, Terre.
de la Compagnie, qu’ils croyoient unie au
Continent de l’Amérique Septentrionale.
Les rapportsfaits par lequaponois, l& les
éclaircifl’ements donnés par les Habitants
de Fille d’Iefo , ne nous ont procuré aucu-
ne lumiere là demis; mais il paraît que la
Terre de la Compagnie cil: la même que
celle’qiri fut découverte par le Capitaine
Efpagnol de Gama; qu’on doit plutôt la
regarder comme une 111e, que comme un
Continent ;. parce que l’Ame’rique, fuivant

toutes les obfervations faites entre le Japon I
& laNouvelle-Efpagne, ne peut s’étendre
anffi loin vers l’Oueft à la même latitude (-1

(1) Vain pag. 4.00, quelle cfil’opînion de M. Stella

fur cette Tcrre.- ’- I r . .L L
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Il n’y arien à Corriger dans ces relations
recueillies par M..Muller, que lazfituation
générale des Ifles Kouriles, r qui ne s’éten-

dent pas vers le Sud, comme on le lui a
relit, maisau Sud-Ouelt les unes après les
autres tfur’ une même ligne , ’-’ comme je l’ai

avancé, 8; comme elles-.l’omîiplacéesr dans

la Carte générale de la RuHie;vcar.on fait,
parles nouvelles Cartes ô: les rapports qui
ont été faits par. les Japonais, que le Dé-
nuit Teflbi, qui fépare les Côtes dC-l’Emplf
1re de la Chine, ÔC s’avance, vers le Sud-
Sud-Ouell: ,- eflfe’paré du Cap de ce nom,
[011’ de l’extrémité occidentale d’une des.

allies d’Iel’o, 8: qu’il n’a que 15 w. de lar-

geur; au: lieu quefi ces Illesétoient fitue’es
vers le Midi, comme on le dit. ce Détroit
feroit incomparablement plus «large: Au ref-
.te il feroit à fouhaiter que la. defeription
que M. Spanberg naos a donnée des Illes
Kouriles qui s’étendent jul’qu’au Japon , s’ad-

rcordât avec celle, de Ml (Mullerg’JOneonnoî;

trait par-là au jolie leur grandeur, leur
fituation 8: leur d’illance; air-lieu qu’on n’en

peut juger que par conjeêlure. ” * l
Des 4 allies qui .compol’en’t la Terre

d’lefo, il n’y. en a que .2 auxquelles »M.
Spanberg ait donné leurs trams propres,
d’avoir: Maimai & Kounachir. Il paraît

Bb 5
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que les Ifles [tampon &Ouroup (ont indi-
quécs fous les noms de Zelenoi & de .Tfimn-
moi , c’el’oàædirelfle par" & Ifle de: Citrons;
& comme toutes’ces lfles , à l’exception

de Matmai, font fi bien connues qu’on
n’ignore ni leur grandeur, ni leur fituatian,
on ne peut’pas douter que le Cap Telloi
ne fait l’extrémité Nord-Ouell: de l’Ifie
Matmai, qui n’a pu être apperçu par le;
Rufl’es que du côté oriental du Japon; ô;
quoique la fituation du Sud-Ouell: au Nord-
Eft, que M. Muller donne à cette 111e dans
[a relation, ocœfionne elque doute; ce.
pendant on peut le di que: en plaçant la
pointe de lÎIile. Matmai, qui ei’t la plus

- voifine du Japon du côté de la Chine, du
SudsEft au NotdOueft, &zdu côté des
Illes Kouriles;,depuis le SudOuefl: au N ord-
Elt, comme on le voit dans les Cartes
Chinoifes. où l’on a omis néanmoins de fér-
parer nasillas d’Iefo; ce qui albane erreur,
. Le Détroit qui en entre l’llle Matmai à
le Japon,.a, fuivant les nouvelles Cartes,
,20 w. de largeur- dans quelques endroits,
ô: dans d’autres beaucoup, moins ; mais le
pommerieement de l’lfle du Japon ou de
Nipbon dt mis un peu auhdelà du 40m5. de-
gré de latitude. «

Ce que l’on rapporte de la quantité de
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bois qui le trauve dans les Mes" voilines du
Japon, el’t confirmé par M. Steller, qui
dit, en général, que plus les Illes l’ont à
l’Occident de l’Amérique , plus elles l’ont

grandes, fertiles, abondantes en excellents
fruits & en différentes efpeces d’arbrEs,
comme des citroniers, des limons, des
bambou ( r), des rol’eaux d’El’pagne, du
des herbes venimeul’es dont les racines l’ont
jaunes comme le fafran 8c grollescomme la
rhubarbe. Ces herbes venimeul’es font con.
nues des Habitants de la premiere Ille Kourié
le , qui les achetoient de ces Infulaires , 8: s’en
t’envoient pourtanpoil’onner leur: flèches:
ces Ifles produil’ent aufli des;Vignes. M. .
Walton, à l’on retour du Japon, m’en a
fait goûter du vin, qu’il, avoit’pris Chez
quelqu’un des Habitants. Ilapporta aulli
quelques Karakatitfi (a), qui l’ont fort
communs dans cet endroit. M. Steller ail
fore qu’il y a encore beaucoup d’autres (il:
peces de paillons, aïoli que des Hirondeln
les, des Aigles, des Coucous 8c des Mac
querelles. Il ajoute que l’Ifle de Kounachir
cit couverte de bois de pin, de larix Ô; de
lapin, mais qu’on y manque de bonne eau;

" ( 1) Efpece de canne. * -(a) Polypu: mariant. Tom. Vil. des Commentaire;
nouveaux de l’Académie, . . .. à
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qu’elle e11; fan’geul’e 6: ferrugineul’e; qu’on

y voit une allez grande quantité de bêtes
fauves, &l’ur-tout d’Ours, dont les peaux
fervent aux Habitants à faire des habit:
avec lel’quels ils l’e parent les jours de fetes.
, Les Habitants de cette Ille, à ce qu’il’
dit , portent de longs habillements d’étoiles
de l’oie 6L de cotton; ils billent croître leurs
barbes, (St ils l’ont très mal-propres. Ils
font leur nourriture de paillons & de graille
de Baleine; leurs lits font de peaux de chue
aires l’auvages. appelle’cs.Moufimon (r), dont:

il y a une allez grande. quantité dans cette
10e. Ils ne remmaillent aucun Souverain,
quoiqu’ils l’aient voilins du Japon. Les Ja-
ponais pallent chez eux [tonales ans fur de
petits bâtiments, 8c leur apportent toutes
fortes d’ullenliles de fer, des marmites ô:
des chaudrons de cuivre ou de fonte, des
cabarets vernis, des talles de bois vernir-
fées , du tabac en feuilles, des étoiles de foie
& de carton, qu’ils échangent pour de’la
graille de Baleine ’& des peaux de Re-
nards; mais les Renards de cette Ille font

v très petits de bien inférieurs àceux du Kam-
tchatka. Les Naturels de Kaunachir aven.

( Il) .Clievre ou Bélierl’auvage , ou ruri mpm and":
amertumTüm. W. des memes (.ommentaires. Pline pairle
sur: de cet animal, liv. XlV.

n.o.-:-1ev....::.-r:u-v-4:: mH-fiwh...

.- Agi...
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tirent les Ruflès de fe méfier des Habitants
de l’Ifle Matmai, parce qu’ils ont des car
nous de gros calibre, qu’ils appellent Fig.
Ils leur demanderent aufli s’ils ne venoient,
pas du Nord, & s’ils n’étaient pas ce Peu-
ple fi fameux par fa puilÏance 8c fes conquê-
tes, 8c qui étoit en état de vaincre le refte

de la Terre? V,- La langue des ’Infulaires de Kounachir
; - ne dificere prefque en rien de celle que l’on.

parle dans l’Hle Poromoufir; c’eft ce qui a
été confirmé à M. Steller par un nommé
Lipag, Kourlle de nation, qui avoit été

’ Interprète du Capitaine Spanberg; dans le
temps de fou voyage au Japon: d’où l’on.
peut conclure ,I avec une efpece de certitu-
de , que la langue-des mes d’Itourpou 85
d’Ouroup’difliere peu de celle des Kouriles.

Il cit certain que les Habitants de ces
Ifles fe donnent le nom de Kikb-Kouriler; &
11(ourile,vefl:v un mot corrompu par les Co-
faques. Ils ont dit Kourile au lieu de Kou-
cbi, qui cil: le vrai nom de tous les Habi-
tants de ces lfles; c’eft pourquoi fi ceux
d’Itourpou 8c d’Ouroup fe diflinguent des

autres en ajoutant à leur nom le mot de r
Kiki), il cit vraifemblable qu’on devroit les
appeller Kikb-Koucbi , plutôt que Kiki:-

Kouriles. -
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S. X. De Mmërique.

. Comme nous n’avons point encore de re-
lations certaines & détaillées de l’Ame’rique

qui eft limée à I’Eft du Kamtchatka, on
auroit pu fe difpenfer de donna? ici la de-
fcription de cette Centrée , . 81 attendre
qu’on eût mis au jour la relation des Voya-
ges qui ont été faits du côté de l’Améri-

que; cependant pour fuivre l’ordreque nous
nous femmes prefcrit de donner à nos Lec-
teurs quelques idées de tous les lieux circon-
voifins du Kamtchatka, nous communi-
querons au. Public ce que nous avons ras-
femblë de différents endroits des Ecrits de
M. Steller.
I Le Continent de l’Amérique , que l’on
fait aujourd’hui être fitué depuis le 52 jaf-
qu’au 604. de latitude feptentrionale’, s’é-

tend du, Sud-Oueft au Nord-Bit pretilue
panant à une égale diflance des Côtes du
Kamtchatka, particulierement jufque vers
le 3174. de longitude, puifque les Côtes. du
Kamtchatka, depuis Kourilskaia Lopatka,
ou la Pointe des Kouriles , jufqu’au Cap
Tchoukotslr, s’étendent en droite ligne dans
lavmëme direétion, à l’exception des Gol-

fe: ô; des Caps; de forte que ce (fait pas

unH-î’sm.-m*--.-.
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fans raifon que l’on peut foupçonner’ que ces .V

deux Continents fe joignoient autrefois,,
fur-tout au Cap Tchoukotsk, puil’qu’entre
ce Cap (St les langues de terre fitue’es
vis-à-vis à l’Eflz, il n’y a pas plus de 2:
degrés.

M. Steller appuie l’on fentimerit fur quatre
raiforts. 1°. Par la figure des Côtes du Kam-
tchatka & de l’Amérique, il paroît qu’el-r
les ont été féparées avec violence. 2°.
Quantité de Caps s’avancent en Mer l’es-,
pace de go à 60W. 3°. Les files fréquen-
tes ue l’on trouve. dans la Mer, qui fépare,
le amtchatka de l’Amérique. 4°. La fi-
tuation des mes, & le peu détendue de;
cette Mer. Au relie, je laure ces preuves
au jugement de perfonnes plus habiles; il;
me fuflit de rapporter les obfervations
que l’on a faites aux environs de ces Con-
nées.

La Mer qui fépare le Kamtchatka de
l’Ame’rique, efl: remplie d’Ifles qui s’éten-

dent à la fuite les unes. des autres visât-vis
l’extrémité de l’Amériqne qui cit au Sud-

Oueit, jufqu’au Détroit d’Anim, 6c for-
ment une chaîne aufli fuivie que celle des
mes Kouriles jufqu’an Japon. Cette chaî-
ne d’Ifles cit fitue’e entre le 5: 6c le 54a.
de latitude, directement à l’Ei’t, 6L corne
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mence un peu au-delà du 55d. des Côtes"

du Kamtchatka. IM. Steller penf’e que la Terre de la Com-’
pagnie doit être entre les Ifles Kouriles 8c
celles de l’Amérique; mais plufieurs perron-

nes en d0utent; car, fuivant fou opinion,
la Terre de la Compagnie doit être la baie
du triangle des Illes Kouriles.& de celles
de l’Amerique , ce qui paroîtroitv proba-
ble, fi la Terre de la Compagnie étoit exac-
tement placée fur les Cartes.

Le Continent de l’Amérique, quant au
climat , eft beaucoup meilleur que ne l’eil:
la partie la plus extrême de l’Alie qui cil:
au Nord»Eft, quoique l’Amérique foi: voi-

fine de la Mer 8l remplie de hautes mon-
tagnes toujours. couvertes de neige. Ces.
montagnes font très difl’érentes de celles de
l’Afie. Celles-ci étant: par-tout. écroulées
81 entr’ouvertes , ont perdu depuis long-
temps leur folidité 81 leur chaleur interne;
aufli n’y ’trouve-t-on aucune efpece de mé-
taux précieux; il n’y croît 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 monta-
gnes de l’Amérique font compactes , &
que leur furface n’efl: point couverte de
moufle , mais d’une terre fertile; de-là

vient
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vient que depuis leur pied juf’qu’à leur fom, -

met elles font garnies de bois toutim-8:

très beaux. ’ iA Toutes les Plantes qui croifil-nt au bas de»
ces montagnes , font de la nature de celles;
qui naiflent dans des endroits Tees, dz non
dans des marais; on trouve, fur leurs fom-Â
mets, les mêmes efpeces qui viennent au
pied de ces montagnes, & elles ont, ordinai-
rement la même forme & la même gros-
feur , parce que la chaleur intérieure &
l’humidité font égales par-tout; mais en
Afie les Plantes difi’erent fi fort entr’elles,
que d’une feule efpece on pourroit en faire
plufieurs, fi l’on ne faifoit attention à cet-
te regle générale pour ces Contrées, je
veux dire, que les Plantes , qui croifl’ent
dans les terreins bas, font deux fois plus
hautes que celles qui naifl’ent fur les mon-u
ragues, quoique de la même efpece.
t Les Côtes de l’Amérique, même les plus

voifines de la Mer fous le 605. de latitude,
rfont couvertes de bois; au-lieu qu’au Kam--
tchatka , fous le 5rd. de latitude, on ne
trOuveique de petits bois de faule de d’au-
ne; encore ne coiffent-ils qu’à 20 w; de la.
Côté, & les bouleaux ordinairement à 30.
Les bois de fapin ,3 dont . on tire commune-t»
ment le goudron,,’.,& qui croulent le rlong

Tom. I. i Cc N ’
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’ de la Rivièrede Kamtchatka , Tom: éloi’o’

’s de 5o w. , ou même davantage,
de l’on embouchure; & dans cette Con»:
trëe’, fous le ’62d.*,”on ne trouve plus au-

cunarbre; . a i i ;1 Stoker croit que l’Amériques’étenda

depuis le degré de latitude quenousvenons; i
d’indiquer, jufqu’au. 705., de même au-dea’
lày’querœtteîT erre efit’défendue, 8c pour.

, ainii dire couverte, du. côté de l’Oueit,
par le”Kamtchatka ;’ cequieit" la I princin’
palet calife qu’il y croît une grande quanti2
tâté ’des’efpeces debois dont je viensde.

parler; .audieu- que les Côtes du Kamtchatv
. ka,1& particulierement réelles de la Mer. de;

Pengina;’ln’en ont point, fans doute à can-v
ferries éventsïïviolents du"Nordi auxquels el-"o
les :fontr exppfées; &ii lès endroits (fitue’s:
depuis 71a Pointe méridionale; enjappro-ï
chant davantage duANord, font plus abon-t
dantsï’env bois de plus fertiles, c’eflî parce

que le.Cap Tchoukotsk 8: la Terreque l’on-v
a remarquéeïvis-àpvis, les omettent accu-z
vert"de la violence de ces vents.
"C”efè’ïparlla même raifon que l’envoi:

le poiflbn ’lremonter dans les Rivieres de I
Numérique plutôt que dans celle de Kant-t
tchatlgaîi ’On y en a vol le 2o Juillet une
quarante prodigieufe aR-lîëu’ quotient 00W
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ce tempsslà ’il ne;&it que Commencer à’pa»:

reître dans cette’derniere Centrée.
’JOn trouvé.aufii,nfur lesCôtes de l’Amém

tique, une efpece inconnue de framboifes ,A
dont les fruits font d’une grofi’eur 64 d’un
goût particulier. D’ailleurs on y voit des"
Gimolvfl ( I ) , des Gaùlaubizfi (2 )l, des
chernirfi (3’), des Broufnirfi (4.), des Chi-
kcbi (5 )’ en aufli-t grande quantité qu’au

Kamtchatka. . - 1 a» Les Naturels du Pays trouvent une airez
grande quantité de Bêtes propres à leur
fiibliflzance; . c’efl-à-dire des Veaux, des
Caflors marins , des Baleines, des Akouli,-
des Marmottes , des Renards rouges 84
noirs , qui ne font pas fi fauvages qu’ail.
leurs, par la raifOn-que l’on en prend peurs l

être fort peu. * v , ,. ;
Parmi les Oifeaux connus, il y a des

Pies, des Corbeaux , des Hirondelles de
Mer ou Cormorans, des Canards de l’efpe-
ce appellée Outil, des Cygnes, des Canards
ordinaires , des Plongeons , des Bécaii’es,
des Pigeons de Groënland, des Mitcbagatki

)(’x) Lanicem pednnruli: biflorir. Gmel. f. 56
(1)’Mirtillu.r gandin.

. (3 ) Vnrrinittm.m’grum.
(4) Vaccinium. Lion. Suce. Species 3.

(5) Empetrum.. .. .- .C c» 2
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ou Canards du Nord, &’plus"de Io autres,

’ efpeces qui nous font inconnues: On les
diltingue ailément de ceux de l’Europe par
leur couleur qui elt beaucoup plus vive.
g Les Habitants de cette Centrée l’ont aufii.

fauvages que les Koriaques.& les Tchouk-
tchi: ils font épais, trapus de robultes;
ils ont les épaules larges; leur taille cil:
moyenne; leurs cheveux l’ont noirs 8: pen-
dants; ils les portent épars: leur virage cit
plat & bal’anné; leurs nez’l’ont écral’es fans

être fort larges; ils ont les yeux noirs com-v
me du charbon; les levres épaifl’es, peu
de barbe & le cou court.
1 Ils portent des efpeces de chemifes avec
des manches, elles leur defcendent au-desv
ions des genoux. Au-lieu de ceintures,
ils le fervent de courroies qu’ils attachent.
auLdefl’oustu ventre. Leurs culottes 8c
leurs bottes ou chaulTures l’ont faites de
peau de Veau marin teinte avec de l’écor-
ce d’aune; elles reli’emblent beaucoup à
celles des Kamtchadals. Ils pendent à leur
ceinture des couteaux de fer avec des man-
ches pareils à Ceux que portent nos Pay-
fans. Leurs chapeaux font faits d’herbes
entrelacées comme ceux des Kamtchadals;
pou en pointe, mais en forme de parafa]:
lis les peignent de verd 6; de rouge , de les

.A--».A4.u MM "a A -.;A
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ornent par devant avec des plumes de Fau- .
con , ou avec de l’herbe fril’ée en forme de
panache, tels qu’en portent les Américains
aux environs du Brelil. Ils le nourrill’ent
de poilions, de bêtes marines de d’herbe
douce , qu’ils apprêtent comme les Kam-
tchadals , ils font encore lécher l’écorce de
peuplier 8c de pin. Dans les cas de néces-
fité on mange de ces écorces nonnl’eulement

au Kamtchatka, mais dans toute la Sibérie
(St dans quelques Contrées même de la Rus-
fie jul’qu’à Viatka , Ville proche de To-
bolsk. Ona remarqué aul’fi chez eux de
l’Algue , qu’ils avoient amallëe en mon-
ceaux; *elle reli’emble à une courroie de
cuir, & en a la dureté. Ils ne connoill’ent
ni l’ul’age de l’eau-de-vie, ni celui du tabac;
ce qui prouve qu’ils n’ont eu jul’qu’ici aucun

commerce avec les Européens. »
Ils regardent comme un ornement par-

ticulier de a: faire des trous dans les joues,
de d’y mettre des pierres de différentes cou-
leurs ou des morceaux d’ivoire. Quelques-
uns l’e mettent dans les narines des crayons
d’ardoife de la, longueur d’environ deux ver-
choks; quelques autres portent des os d’uo
ne égale grandeur l’ous la levre inférieure:
il y en a qui en portent de femblables fur
:leur front. . . ’ v A . l à,

Cc 3

, x
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Les Naturels des Ifles qui l’ont aux. envi.

tous du Cap Tchoukotsk, .& qui ont com-
munication avec les Tchouktchi, l’ont vrai-
l’emblablement de la même origine que ces
Peuples de l’Amérique, puil’qu’ils regardent

aufli comme un ornement de l’e mettre des

os au vifage. .Après un combat que. feu M. Pawlutrki
donna aux Tchouktchi, on trouva, parmi
les morts , plulieurs de ces Infulaires qui a-
voient deux petites dents de chevaux mas
rios placées fous leur nez, dans des trous
faits exprès. De-là vient que les Habitants
de ce Pays les appellent unbati, c’ellz-à-
dire homme: à grande: dents; (St fuivant le
rapport des prifomiers, ils n’étoient pas vee
nus pour.l’ecourir,les Tchouktchi , mais
feulement pour voir comment ils le bat.-
toient ave’cles Rufi’es. ,

On- peut conclure de-là queles Tchouk-
tchi parlent. la même langue qu’eux, ou
du moins que la leur a tant d’affinité, qu’ils

peuvent s’entendre les uns & les autres
fans avoir befoin d’Interprete; ainli elle a
beaucoup de. reli’emblance avec celle des
Koriaques, puifque la langue des Tchouk-
tchi en dérive & n’en difi’ere que par le

’ i.diale&e; de forte que les Interpretes Koria-
ques peuvent parler avec eux fansaucune

l. .1 J
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difficulté. A l’égard de ce que dit’M. Stel-
. ler, qu’il n’y eût pas un de nos, Interpre-

z

V tes qui pût comprendre la.langue des Amé-
pricains: cela peut venir de la grande diffé-
;rence des dialeEtes, ou ,de.la prononciation
;particuliere , variété que l’on remarque
non - feulement: ,;parmi les Peuples, fauvagcs

.du Kamtchatka, .mais, en Europe même
entre les. Habitants de difi’érentes Provin-
;ces. Il n’ya pas un Oftrog au Kamtchat-
;ka, dont le langage ne difibre de celui. de
l’OPcrog le plus voifin , 61 ceux qui font à
quelques centaines de werfls, ont beaucoup
de peine à s’entendre. .
I Voici quelle eft la rleiTemblance que le
Américains peuvent avoir avec les Karn-
tchadals. 1°. Les traits du virage (ont les
(mêmes que ceux’des derniers. 2°. Ils gar-
dent 8: préparent l’herbe douce de la même
maniere, ce que l’on n’a- jamais remarqué

ailleurs. 3°. Ils fe ferventdes uns 8L. les
autres du même inhument de bois pour ali-
lumer du feu. 4°. Leurs haches font..de
cailloux, ou d’os ; ce qui fait croire avec
jul’te raifon, à M. Steller,, que les Améri-
cains ont eu autrefois communication avec

I des Kamtchadals,. 5°., Leurs habits &leurs
chapeaux font faits comme ceux des, Kam-
Lchadals. A 69.,1ls teignent de mêmeque

Cc 4
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-’ceuxoci leur peau avec de. l’écorce d’autre.

Toutes ces reflemblances donnent lieu de
h préfumer qu’ils ont la même origine; ce qui,

comme le dit très bien M. Steller, peut
fervir à refondre la fameufc queftion, d’où
les Habitants de l’Amérique font-venus;
car fuppofé même que le Continent de l’A-
mérique n’ait jamais été joint à celui de
l’Afie, ces deux parties du Monde font fi
voifines , que performe ne difconviendra

qu’il ne fait très poffible que les Habitants
de l’Afie foient paffés en Amérique pour s’y

établir; ce qui cil: d’autant plus vra’ifem-
blable, que dans l’efpace peu étendu qui fé-

pare ces 2 Continents, il fe-trouve une
allez grande quantité d’lfles qui ont pu fa-
vorifer cette tranfmigration.

Leurs armes font l’arc 8c les flèches.
Comme on n’a point eu occcafion de voir
leurs arcs, on ne fauroit dire de quelle ma-
niere ils font. faits; mais leurs flèches font

a bien plus longues que celles des Kamtclm-’
dals , dz refl’emblent beaucoup à celles dont
fe fervmt les ’I’ungoufes (St JesrTartares:
celles qui tombercntnentre les mains de nos
gens étoient peintes en noir, ô: fi polies,

w qu’on ne peut douter qu’ils n’aient des in-
’Ilzruments de le’. r

Les Américains vont fur .Mer, comme ..
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les Kariaques & les Tchouktchi, dans des
Canots faits de peaux , qui ont environ

un pieds en longueur , 6c 2 en hauteur; l’a-
vant 8L l’arriere font pointus, le fond en efi:
plat: l’intérieur efi fait de perches , join-
tes par. leurs extrémités, & foutenues par
des morceaux de bois. Les peaux dont ils
font couverts , parement être de Veaux
marins, teintes de couleur de cerife. L’en-
droit où fe place celui qui conduit le Canot ,
cil; rond & éloigné d’environ 2 archines de la

poupe: on y coud une peau qui’s’ouvre (31:
fe ferme comme une bourfe par le moyen
des courroies attachées autour. L’Ame’ri-
cain s’affied dans cet endroit les jambes é-
tendues, ôt attache cette peau autour de
fou corps, afin que l’eau ne puiffe pas en-
trer dans le Canon ils n’ont qu’une rame,
longue de quelques toifes: ils fe fervent
tantôt d’un bout de cette rame, tantôt de
l’aune, avec tant d’agilité 8l de fuccès,

que les vents contraires ne les empêchent
pas d’aller , & qu’ils ne craignent même

point de fe trouver en Mer dans les plus
fortes tempêtes, tandis qu’ils ne regardent
qu’avec une efpece de frayeur nos gros
Vaifi’eaux agités par les vagues, conl’eil-;

lant alors , à ceux qui font dedans, de
prendre garde qu’ils rèe foient renverfés;

. c 5



                                                                     

410 Descnrrrron
c’eft ce’qui arriva au Bot Gabriel, qui pé-

nétra, il y a quelques années, vers le Cap
Tchoukotsk : ces Canots font fi légers ,
qu’ils les portent d’une feule main. ’

Lorfque les Américains apperçoivent des
gens qu’ils ne Iconnoifient as, ils rament
vers eux , les abordent 81 eut adrefl’ent un
long difcours. On ne peut dire pofitive-
ment fi c’eft dans la vue de faire quelque
fortilege, ou pour donner, aux’Etrangers
qu’ils reçoivent , des marques d’honnêteté:

on trouve le même ufage chez les Kourir
les; mais avant de s’approcher d’eux ils le

eignent les joues avec du crayon noir,. 8;
e bouchent les narines avec de l’herbe. ,, Ils

paroifl’ent fort civils & fort affables en rece-
vant les Etrangers; ils s’entretiennent avec
autant de familiarité que d’amitié avec, eux ,

les regardant toujours fixement; ils les
traitent avec beaucoup de politelle, 6: leur
font préfent de graille de Baleine 8l de ces
crayons dont ils fe peignent les ’oues, dans
l’idée, fans doute, que ces choies leur font;
auffi agréables. qu’à eux-mêmes. ’

La navigation dans le voifinage de cette
Centrée cil fans aucun danger dans le Prin-
temps 6: dans l’Eté; mais f1 dangercufe
dans l’Automne, qu’il n’y a gueres de jours
ou l’on paille s’embarquer , fans courir
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le rifque de périr; les tempêtes y font fi.
afl’reufes 8: les vents fi Violents, que des
Matelots, qui avoient pall’é 4o années de
leur vie fur Mer, m’ont affuré n’en-avoir
jamais vu de fi furieufes.

. Voici les figues lesplus certains auxquelf
on reconnoît, dans ces Contrées, que l’on
n’efl: pas éloigné de la Terre: 1°. Quand on

voit flotter fur la Mer une quantité de dif-
férentes efpeces de choux marins. 2°.
Lorfqu’on ’apperçoit une efpece d’herbe dont

on Fait, au Kamtchatka, des manteaux, des
tapis 8; de petits facs , parce que cette ber:
be ne croît que près des Côtes. 3°. Quand
on commence à voir fur Mer des troupes
d’Hirondelles de Mer ou Cormorans, 8;
d’animaux, comme Veaux marins 8: au-
tres femblables; car quoique les Veaux mau-
rins aient près du cœur une ouverture, ap. .
pelle’e faramen ovale, de même que le ca-
nal (influx arrerinfur Botalli , ce qui fait qu’ils
peuvent relier long-temps fous l’eau, &
par conféquent s’éloigner fans crainte des
Côtes, pour chercher leur nourriture à une
grande profondeur; cependant on a reman-
qué qu’ils s’en écartent rarement plus de Io.

milles. 4°. Le figue le plus certain qu’on
eft proche de la Terre , c’eflzlorfqu’on
Voir les Cahors du Kamtchatkarqui-ne fg
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nourrifl’ent que d’Ecrevilfes de.Mer , &
qui, par la conformation de leur cœur, ne
peuvent gueres être dans l’eau plus de 2
minutes; il feroit par conféquent impolli-
ble à ces animaux de vivre dans un endroit
’dont la diltance 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

lflcs voilints du Kamtchatka, qui ne font
pas fous la même ligne que celles dont je
viens de parler , mais qui font fituécs plus
au Nord, 84 fur-tout de l’Ille Beriug, pré.
fentement f1 connue des Kamtchadals, que
plufieurs y vont pour attraper des Caltors
marins 8; d’autres animaux. r

Cette me s’étend entre le 55 8: le 60°.
de latitude dŒSUd-Ell: au Nord-Oueflr. Son
extrémité au Nord-139:, qui efl: prefque fi-
tuée visa-vis l’embouchure de la KiVicre
de Kamtchatka, cil: éloignée d’environ 2°.

des Côtes Orientales du Kamtchatka , &
celle quitft au Sud-Elt à-peu-près de 3 du
Cap Kronmskoi. L’lfle a 165 w. de lon-
gueur; mais fa largeur cil inégale. On
la trouve de 3 à 4 w. depuis l’extrémité ou
la pointe qui el’t au Sud-lift, jufqu’à un
roc très efcarpé 8; inacceflible, éloigné de
:14 w. De ce roc à la Baie Sipourçlm , elle
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cil; de 5 w. De cette Baie, à un autre ro-
cher appellé Roc des Cajlors, de 6 w.; près
de la petite Riviere Kirovaia (Riviera der
Baleines), de 5 w.; de de-là elle augmente
à mefure que l’on avance. Sa plus grande
largeur eft vis-avis le Cap Seoernoi (ou Cap
du Nord, & elle ell: dans cet endroit de 23 w.
Ce Cap cil: éloigné de la pointe dont nous
avons parlé, de 115 w. On peut dire,
en, général, que la longueur de cette Ille
cil: li peu proportionnée avec fa largeur,
que notre Auteur doute qu’il puilfe y en a--
voir de pareille dans l’Univers; il avoue du
moins qu’il n’a jamais vu ni entendu parler
de rien de femblablc: il ajoute que les files,
qu’ils apperçurent aux environs de l’Arné-

tique , & toutes celles qui font limées à
l’El’t . ont à-peu-près la même proportion.

L’Ille Bering cil: compofée d’une chaîne

de montagnes (épurée par quantité de val-
lées profondes qui s’étendent vers le Nord
8c. le Sud. Les montagnes qu’on y trouve
font f1 élevées, que l’on peut les apperce-
voir par un temps ferein, lorfqu’on eût
prefque à moitié chemin de la dil’tance qui
féparejcette lfle du Kamtchatka.

Les Kamtchadals étoient dans l’opinion
depuis bien des années, que vis-à-vis l’em-
bouchure de la Riviere de Kamtchatka, il
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devoit- y avoir une Terre , parce’qu’ils ap-x

percevoient toujours des brouillards de ce
côté-là, quelque clair, (St quelque pur que
fût l’horil’on. . . - .
n Les montagnes les plus élevées de cette

Ifle, n’ont que 2 w. de hauteur, mefurées
en ligne perpendiculaire; leur fommet cit
couvert d’un demi-pied de terre glaife,
communeôt jaunâtre; d’ailleurs les rochers
qui les compofent, font de même couleur.
La principale chaîne cil: ferrée 6l continue,
8c les montagnes, qui font à côté, font
entrecoupées par des vallées, dans lefquel-
les coulent de petits ruilfeaux qui vont fe
jetter dans la Mer des deux côtés de l’Ifle.
On a remarqué que les embouchüres de
tous ces ruiifeaux font au Midi ou au Nord,
& qu’à commencer de leurs fources , ils
prennent leurcours du côté du Sud-EH: ou
du Nord-15m. c’eflJ-à-dire le long de l’Ille.

On ne trouve point de plaines aux cn-
virons de la chaîne principale, excepté vers
les Côtes dont les montagnes font un peu
éloignées; encore ces plaines ne font-elles
que d’un demi w. ou d’un w. Une cho»
fe remarquable, c’eft qu’il-y a de ces plaie
nes près de chaque petite Riviere, avec
cette difi’érence; que plus les Promontoires
ou Caps font bas du côté de la Mer, plus

X

1

n......-.--.

h h.n-.-

n-o’K-m-Ô-Ahn.



                                                                     

nu KA-Mran-TKA. 41:;x
i les plaines qu’on trouve lderriere font éten-

dues; & que plus ces Promontoires fonc-
efcarpés, plus les plaines font reflerrées..
On remarque la même chofe dans les val-
lées, lorfqu’elles font entre de hautes mana :-
tagnes; elles font plus remariées , &.les.. .
ruiiïeaux qui.,y coulent plus petits : ’c’efl:
tout le contraire dans celles qui font entre
des montagnes qui ont peu de hauteur; car

ou les montagnes qui forment la chaîne
principale font. efcarpées & hériITées de,
rocs, .on remarque qu’il s’y trouve. toujours;
à 1 w. ou demi-w. de la Mer, des Lacs ,
d’où fartentzdes rameaux qui vont fe jetter

dans la Men. 4’ Ces montagnes fonte compofées de rocs;
d? une même .efpece ,5 mais dans les endroittr
où-ils fontzparalleles à la Mer, les Caps,
ou Promontoires qui s’ayancent en Mer,
font Æunepièrredure , claire 8: de couleur
grisâtre, propre pour-aiguifer. ML Steld:
ler, qui regarde cette circonilance comme

digne de remarque, croit que cc n’efl: que
Peau de la vMer qui calife ce changementi
’ La*Côteefl: fi.étroire dans plufieurs en-xi

drains de l’Ifle, qu’on ne peut y pailèrqu’æ

vec beaucoup de peine lorfque la Mer cil:
haute, ou il faut attendre qu’elle fe fait re-
tirée; il y amémez endroicsoùle paillage.



                                                                     

4:6 Desserrr’r’oN;
cit impraticable. Le ’1’. dl près de la”
pointe de l’h’le qui eft au Sud-Bit; & le
2A, près de celle qui efl: au Nord-Dual:
cela n’tft arrivé fans doute que par quelque
tremblement de terre, ou par l’inondation-

de la Mer 8: par les flots qui ont lavé 8:
emporté cette partie de la Côte , ou par
l’éboulement des montagnes , occafionné
par l’excès du froid ô: la fonte des neiges:
les monceaux de rocs 6: de rochers pointus
8c bêtifies que l’on remarque aux environs.
de ces endroits, en font une preuve incon-A

cellable. «Les Côtes de la partie méridionale de
cette Iile font plus entrecoupées que celles
de la partie du Nord, où l’on peut palier
par-tout fans aucun obftacle,’ à l’exception
d’un rocher inucceffibleôz de la pointe du
Cap du Nord, qui eft fort efcarpée, 8c
environnée, du côté de la Mer, par des
rochers qui s’élevent comme des colonnes.
2.1l y a, dans quelques endroits, des per-

fpeétives fi fui-prenantes , qu’au premier
coup d’œuil on croiroit de loin que ce font,
les ruines d’une Ville ou de quelque vaflçe
édifice; ce qui fe-remarque fur- tout dans
un lieu nommé l’Antre, ou ces rocs repré-
fentent des murailles , des efcaliers , des

a battions &. des boulevards. Derriere cet.

* t l antre



                                                                     

n u K in au: un rata. 4’171-
antre on voit," dans difl’érents-endroits ’, des

rochers élevés & pointus, reflemblant les une
à des Colonnes, 8c les autres à des murail-
les antiques. Plufieurs forment des voûtes
8: des portes fous lel’quelles on peut palier;
elles paroifl’ent être plutôt l’ouvrage de l’art,

qu’un jeu de la nature. - r ï
Une remarque que l’on a faite aufiîi dans

cet endroit, c’efl: que s’il y a d’un côté de

1’1er une Baie, il fe. trouve fur, le rivage
oppofé un Cap, G: que par-tout où le ria
Vage va en pente douce & efl: fabloneux,
vis-à-vis il eûplein de rochers & entre-
coupé. Dans les endroits où la Côte le
brille & tourne d’un côté Ou de l’autre, on
obl’erve qu’un peu auparavant le rivage e11:-
toujours fort-’efcarpe’ l’efpace d’un ou de .

2 w. A mefure que les montagnes appui-
chent de la chaîne principale, ’elles font
plus efcarpées, 8c l’on apperçoit, fur leur
fommet, des rochers pointus 8c en forme
de colonnes. a Elles font remplies de fenteï’
-& de crevafl’es , faites, à diverfes reptiles,
par les tremblements de terre. On a ob-
i’ervé, fur les plus’hautes montagnes, que

de leur intérieur il fort des efpeces de
noyaux qui-le terminent en cônes; & quoi-
que leur matiere ne difi’ere en rien de celle

Tom. I. D d



                                                                     

qua, Jus, 5501.,an r a m a
des montagnes uléma, , ils font pourtant
plus tendres, plus purs à; plus. clairs. On.
anneau suffi fur les montagnes de Bai-
lul, dans [me d’OIkban ( r

M, Steller reçut d’Anadirrlt de pareilles
pierres, de couleur Verdâtre, & tranfpa-
rentes.. Un l’afl’ura qu’onles trouvoit fur
lççfummetdes montagnes, 6: que lqrfqu’on
caflbit-ilïenxroifi’oit d’autres à leur ph,
ce. I-l y: a mute apparence (n’eut: font
formées Pat quelqu: mwvement intérieur
de la; Terre, â, fiat-tout, par. fa ptefiîun
vers, le goutte, Aïoli l’on peut les regarder:
semas; un: cuisse, de «rififis ou comme
Il! mariste la; Rififi Plus? des montagnes,

. qui, foutant du centre, et]; d’abord liqui-. .-
’ de.» à il? durcit enfaîta à l’air. a

Du, côtéde cette file;L gui, cit au. Nord».
Elle, ilà n’y a aucun endroit ou même les
plus; petits Vaiflizaux puiŒeirt êtrewàll’abri,
à, l’exception d’un feul. qui. a 8o fàgsde lan-

gent ;- un Vaifl’eau y peut, jetter. l’ancre,
feulement danS’ualœmps, calme; car
îLy a, dans quelques endroits, a 2 v. de
le.Côœ, 8;- dans dhamma 5;, des bancs

’ Cr ’ m: aflèz grande, flutée danS’le Lac Buikd, a:

manège: ch Peuples appdléukmbia A



                                                                     

n u Krmrcrtsrua. que
couverts de rochers, comme f: on les avoit.
mis à demain , fur lel’quels. on peut marcher
àpied fec dans le temps de la balle marée,
jufqu’aux endroits les plus profonds. Lori?
que la marée commence à bailler, les va-
gues s’élevent , dans cet endroit, avec tant
de bruit & de fureur, que l’on ne fautoit,
les voir ni les entendre fans cillai; elles
font couvertes d’écume & le brifent contre
les. écueils avec un braillement épouvan-
table.

Il y a , dans cet ancrage , une grande a
Baie du côté du Nord: les rochers, qui le
trôuvent aux environs du rivage, dont ils
paroiiTent avoit été arrachés , les rocs et!
forme de colonnes, 8a d’autres particulari-l
tés, font juger que cette Ifle a eu plus de
largeur ô: plus détendue autrefois, & que
ces rochers n’en font quelles débris. 1°.
Les rocs, qui font dans la Mer, ont les
mêmes couches que les montagnes. 2°. On
appergoit entr’eux des traces du cours d’une.

riviere. 3°. Les veines en font noirâtre;
ou verdâtres, 8c refl’emblent a celles qu’on
trouve dans les rochers qui campoient l’Ifle.
4°. On cit alluré que dans tous les endroits
où les montagnes s’étendent en pente doue
ce vers la Mers à où. le rivage sil fable,”

Dd2l



                                                                     

4’20 lD’nsCrtrrrioN

fieux, le fond de la Mer va suffi en pente
douce; & par conféquent la Mer n’a pas
une profondeur confidérable près des Cô-
tes: au contraire, la où les Côtes l’ont ef-
carpées, la profondeur de la Mer cit fou-
vent de 2o jufqu’à 8o fag.; mais aux en-
virons de cette Hic, & fous les rocher-s
même les plus efcarpés’, l’eau cil: balle;
ainfi ce n’efl pas fans raifon que l’on conjec-
ture delà que ces rochers ne s’y trouvoient-
pas autrefois, mais que. le rivage étoit en-
pente douce, & qu’enfuite il a été emporté
par les eaux de la Mer, ou qu’il s’efl: écroulé

’ar quelques. tremblements de terre. 5°.
n moins de 6- mois, un endroit de cette

Ifle a changé entièrement de for-me , la»
montagne s’étant écroulée dans la Mer...

La partie de l’Ifle qui en: au Sud-Ouefl,
cit tout-àzfait difi’érente de’celle dont nous

venons de parler; car quoique la Côte en
foit plus remplie de rochers, & plus rom-’
pue ou entrecoupée, on y trouve cepen;
dant 2l endroits par lefquels des. bâteatrx
plats, que nous appelions Scherbotter, peut
vent s’approcher du rivage, 85 pénétrer
jufque dans les Lacs, par des bras qui en»

fortent. v -Le rr. cil: a son, de le 24-. à 11-5 de

t.



                                                                     

on Knu’rcnarxa. 42:)
la pointe de l’Ifle , qui tell: ,aurSud-th

[On apperçoit fort aifément ce dernier, de la
Mer, puifque la Côte dans cet endroit .fe
courbe du Nord à l’Ouell. Sur le Cap mê.
me, il coule une Riviera, plus grande que
toutes celles de cette file, & qui, dans la
haute marée, a 7 pieds de profondeur. El-
le fort d’un grand Lac, qui eft à 1 W. &
demi de l’on embouchure; 8: comme elle
devient plus profonde en s’éloignant de la
.Mer, les Vailleaux peuvent aifément la
remonter jufqu’au Lac, on ils trouvent un
ancrage sûr ., environné , comme par une
muraille, de hautes montagnes qui le met-
tent à l’abri de tous les vents. La marque
principale pour reconnaître cette Riviere,
de la Mer, cil: une llle de 7 w. de circuit,
fituée au Sud à 7 W. de l’on embouchure.

La Côte, depuis cet endroit, en tirant
vers l’Oueft, ell balle 8; fabloneufe l’cfpa-
ce de 5 w. Les environs de ces Côtes font
fans écueils , ce qu’il ell: aife’ de connaître,
parce qu’on n’apperçoit point d’endroits où

l’on voie l’eau bouillonner quand le venr
douille.

On découvre , du haut des montagnes
de cette lfie , 2 autres Illes du côté du
Midi; l’une a 7 w,. de circuit, comme je

’ D d 3 ’



                                                                     

422 Descurr’rr’ort
l’ai déja dit: l’autre au Sud’Ouefl , visa-vis

la pointe même de l’Ifle Bering, dont elle
cil: éloignée de I4. w., n’elt formée que de
2 rochers fort élevés , qui font répares l’un
de l’autre: l’on circuit cil: d’environ 3 w.
De la pointe de l’Ifle Bering, qui cit au-
Nord-Ouefl: , lorfque le temps cit beau & .
ferein, on apperçoit au Nord-Elt , de très
hautes montagnes couvertes de neige; elles
paroifl’ent être éloignées de 100 ou 140 W.
C’efi: avec raifon que M. Steller les prend
plutôt pour un Cap du Continent de l’A-
mérique, que pour une Iflc. Io. Parce que
Ces montagnes , eu égard à leur éloigne-
ment , font plus élevées que celles qui le
trouvent dans l’Ifle. 2°. Parce qu’à la mê-
me diftance on apperçut diftiné’tement, du
côté oriental de l’Ifle, des montagnes pa-

v reilles couvertes de neige, dont la hauteur
& l’étendue firent juger à tout le monde
qu’elles faifoient partie du Continent de l’A-

rnérique. iDe la pointe de l’Ifle Bering ,. qui cil:
au Sud-Bit, on découvrit encore au Sud-
Ef’t une 111e; mais on ne put la diftinguer
clairement. Sa fituation parut être entre
Pille Beriug & le Continent, dont les Cô-
tes paroill’oient fort balles. On a obfervé , du
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côté de l’Ouefl: a du Sud-0M, graduer.

fus de l’embouchure de-la Riviere de.Kam-
tchatka, on apperceVOit , dansoit temps (a,
rein, un brouillard continuelgce qui fit con-
naître en quelque, façon que 1’11 e
n’était pas fort éloignée du Kamtchatka.

.A Au Nord de l’Ille Bering, il ’y a en- ’
core une autre Ifle ’dont la longueur cil de
.80 à roc w., 6c dont la fituatibn êfit paral-
Jele à celle de Bering, c’efiz-à-dire du Sud-

-E[’t au Nord-Ouate .
I Le Détroit qui fépare ces deux files du
côté du Nord-Oueft, a environ sont de
largeur , 8; 4o arien-près au Sud-lift. Les
montagnes de Cette Ifle font moins hautes a
que celles de lËIfle Bering. Les deux ex-
:trémités de cette Ifle ont quantité de ro-
chers pointus 8; en forme de colonnes, qui
s’avancent dans la Mer.-
. Quant. au climat de cotte llle, il ne dif-
féré de celui du Kamtchatka, qu’en ce qu’il
en: plus rude «St plus piquant; car elle ei’t
entièrement découverte, de d’ailleurs fort
«étroite 8c fans bois. La Violence des vents
cit fi grande dans les vallées profondes (St
tellerre’es , qu’il n’el’t prel’que pas poflible

de s’y tenir fur l’es pieds, C’tfi dans les
mon de Février t3: d’xlvril ,.fuivant les 0b;-

Dd4
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414’ ’D t se a r t’a-"r on"

Iervations qu’oti y a faites, que régnoient

les vents les plus violents; ils fouilloient du
--Sud-Elt 8: du Nord-Ouel’t. Dans le If. de
ces mois le temps étoit fort clair & le froid
Tfupportable; dans le 2d., le temps fut anf-
fi fort clair, mais extrêmement froid.

La plus forte marée arriva au commen-
cement de Février , lorique les vents du
NordoOuell’ faufiloient; 6: la féconde ma-
rée à la mi-Mai; cependant ces hautes ma-
rées furent très petites, en comparail’on de
celles dont on a des marques indubitables,
’& qui ont du monter dans cette Ifle jui-
qu’à la hauteur de 30 fag. , 8: même davan-

- rage, puifqu’on trouve, 30 brall’es au-delTus
du niveau de la Mer, une grande quantité
de troncs d’arbres & des fquélettes entiers
de Bêtes marines que la Mer y a portés ,
ce qui a fait juger à M. Steller, qu’il y a
eu, dans cette Ille, en 1737, une inon-
dation femblable à celle du Kamtchatka. I

Les tremblements de terre y l’ont allez
fréquents, puil’qu’en une année on y en a

fenti plulieurs l’ecouffes. La plus violente
fut au commencement de Février , elle
dura l’el’pace de 6 minutes; le vent étoit
alors à l’Ouelt: il fut précédé d’un grand

bruit, .& d’un vent violent fouterrain,
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on Kanrcrtnrxn. 125
Ce tourbillon prit l’on cours du Midi ’

au Nord. ’ tParmi les minéraux qu’on trouve dans
cette me, ce qui mérite fur-tout attention,
l’ont les eaux’minérales, qui par leur pure-
té de leur légèreté l’ont fort faines. On a
obl’ervé qu’elles produil’oient fur les malades

les efi’ets les. plus heureux; il n’y a point,
de vallon où il ne le trouve un petit ruil’-
l’eau; on en compte plus de 60, dont gnei-
ques-uns ont 8 à 12 fag. de largeurdt 2

je de profondeur: il y en a, mais bien peu,
qui, pendant la marée, ont 5 fag. de pro-j
fondeur; la plupart l’ont remplis de bancs
.de fable à leur embouchure. La pente roide
des vallées leur donne un cours fort rapide,
ce qui fait qu’en approchant de la Mer ils
le partagent en plulieurs bras. ’

5 XI. De: Router du Kamtchatka.

uoique l’on ait déja parlé des endroits
par ou l’on palle pour aller d’un Ol’trog à

un autre, en indiquant la diftance qui le
trouve entr’eux, on croit cependant qu’il

i ne fera pas inutile de donner ici un, rèl’umé
de tout ce qui a été dit à ce l’ujet, afin que
le Leé’teur paille voir d’un coup d’œuillé

D d 5
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rampa qu’il faut à. ces différents voyages,
fans être obligé de recourir au détail qu’on
en a déja donné.

ROUTES
De Bolcberetskoi-Oflrog à Kamrrbanlcai- L

Oflrog fupérieur.

Il y a 3 Routes Ordinairemenc fréquents
- tées par les Habitants de ce Pays, pour

aller de Bochermkai-Oflrog à Kamtchat-
iai-Oflrog fapérieur. La 1°. en: le long
de la Mer de Pagina. La 2e. en fuivanc
les Côtes dela Mer Orientale. La 3°. le long
de la Riviere filtrait; . -

Par la le. on gagne la Riviere Oglau-
&omina, quel’on remonte jufqu’à la chaîne

principale des montagnes de ce nom. On
la tr’averfe 6; on arrive à la Riviere Kirga-
nik, par laquelle on va prefque jufqu’à
celle de Kamtchatka, (Si de-là en remontant
mette derniere jufqu’à Kamtchatskoi-Oftrog I
fupérieur (1

Par la 2°. , de Bolcheretskoi , il faut remon-
terle long de la Bolchaia [Mm , ou grande Ri-

1 (4l ) Ou Vazhmei-Kamtzhatrlwi.
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vivre, jufqu’à Natcbikin-Oflrog,d’où l’on tra- .

’verfe une petite chaîne de montagnes , & on
gagne la Riviera Amatcba & le Port S. Pierre
5’ S. Paul, d’où en fuivant les Côtes de la Mer

Orientale. au Nord, on va à la Riviera de
fîoupanowa, que l’on remonte ju’fqu’à fa

fource; de-là on palle à travers une chaîne
de montagnes pour gagner la Riviera Pa-
qnitcha, que l’on dafcend jufqu’à fon em-
bouchure, qui fe trouve vis-à-vis l’Ofirog

fupe’rieur. ’ aPar la 3°. Route , de Bolcheretskoi,
on remonte la Bolchaia Rcka jul’qu’au pe-
tit Of’trog appelle Opatchin, d’où à tra-
vers ies Prairies on arrive à la Riviera Bill
train, que l’on remonte jufqu’à l’a fourca’;

& de-là on defcend la Riviera de Kam-
tchatka jufqu’à Kamtchatskoi-Ofirog fu-

périeur.’ ap On prend furctout ces deux premieres
Routes pendant l’Hiver, & l’on va par la
trait-1eme à pied pendant l’Eté. La pre-
miere 8: la derniere ont été mefure’es; mais
la faconde ne l’a été qu’à moitié. On don-

ne ici les états des werlts, qu’on a tirés des

Chancelleries de ces Pays; ils feront con-
noître la diftance qu’il y a d’un endroit à

un autre. ’
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Premicre Route, en fuioant le cbemin

qui (Il le long de la Mer de Pagina.

- wcrfis. [agiDe Bolcbaretskoi-Ofirog au Fort Tapez-
nikœwoih), . . . . . . . . . 21100’Da-lâ à la Riviera Oral-4 ( 2 ) ,

, . . . 2l zooDe-là à cella de Kiktrbik, jufqu’à l’Habi-

ration Akagicbew , . . . . . . 42 25°
Der-la à la Riviera Nemtik, . . . . . a;
DC-là à i’Igdich ou Kola, . . . . . . 22.
’De-là à la Guig ou Worœwrhia , . . si
De-là à la Riviera Briaml-i, . . . . 24.
Da-là à Celle de Kmpahrwa, . . . . I 3
De-là à la Riviera Ix’rouragarowa, . . 36
-De-là juùu’à i’Habîtation Tard" ou Ta-

lmud, fur l’Ong-lvamim, . . . . 24.
De-là jufqu’à la chaîne des montag

- Oglaulwmiurl’oi, . . . noDe-là jufqu’à Kamtchatskoi-Ôflrog. fripé.-

’neur, ...........-.6S’ o
Total, . . . . . . . .436 se- . Total fuivant l’original RuiTe, 4.8ljo

( r) Sur la Carre, Tra eznilwu.
l (2.) La difianee de Bo chererskoi à la Riviera 01054
feroit alors de 23 w. 300 rag, 8:. fuivanr le deuil rap-
porré’pag. 271 a: p.6, de 54 w. On donne la préférai-
ce à ce dernier réfultar. La femme de routes ces diiiances

"rapportées dans l’original Rui’fe, de 486 w. 50 rag, fem-
;.ble même l’indiquer. Elle ne diffire plus que de 19 w.
du reiulrar fonde fur le détail; au-licu que cette difle-
rence feroit de gr w. en (up orant la diflance de Bolcha-
ratskoi à la Rivrcre Ourka a a; w. La diflc’renca dont
on vient de parler, cit la feule qu’on trouva entre le de-
rail 8c l’état de cette route.
- On doit fil-p ofer la vraie dilhnca de Bolchererskoî-
Ofirog juf’qu’a amtcha’rskoi-Oftmg: fupérieur,de 46 7 w.

se (3g. fuivanr le détail, pages 2.71, 32.6 8c minutes.

O C 0130000
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DU KAM’TenA-TK’A. 4:9.

’ Seconde Route en fuivant le: Côte: de la

’ Mer Orientale.
werfis.’

De Bolcheretskoi à l’Oflrog Opatthifi, 4.4.
De-là au petit Oflrog Natrhikin, . . - 74.
De-là à Parutmmlvi- Oflrog, . . . . 68
De-là au Port S. Pierre à. S. PauÏ, . 16,
De» là àla petite Riv. Kalakicbtirka (1), 6
Dc-làà l’OiÏrog Nalatcbewa, . . . . 34..

Toral, . . . 24.27
A De la Nalatchewa, on paire la 1°. nuit

’fur les bords de la Riviera Oflrownaia; la
2°. fur ceux de la Ïoupanowa dans le petit
Olh’og Orétingan; la 36., après avoir re-ë
monté la Joupanowa, chez le Toïon Ka-’
natcbe; la 4°. à UloÆa (2); la 5°. dans un’
Délai-t; le 6°. jour on arrive au Kamtchats-

koi- Oürcg fupérieur. t 4
Trozfieme Route par la Riviera Bg’flraia.

vernal
De Bolcheretskoi, en remontant la Bol-

chaia , jufqu’à l’Ofirog Opatclain, . 44v
De-là jufqu’au Gué fupérieur, . , . . 3;
De-là jufqu’à l’Habitation Athanitcbevwa, a;
Delà jufqu’àl’l-labitation Gardian, . . - 3;
De-là à la fource de la Kamtchatka, . ’. 41’
Dc-là à Kamtchatskoi-Ofizrog fupérieur, . 69v

àTotal, . . ; 34.:
"V (r) Dans le détail’géographiqua «fait laRivim Kiwi)

(2) Sur la Carte, 010155714. .
.. .
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Les Voyageurs pafl’ent ordinairementrla

nuit dans tous les endroits marqués ci-def-
fus, excepté lorfque la dii’tance ail: petite,
comme par exemple de 5 à 6 w. , car alors
ils ne s’y arrêtent point. Quoique Oglou-
kominskoi- Oflrog loir fort éloigné de Kam-
tchatskoi- Oflrog fupérieur , on fait ce
chénfin en 3 jours loriques le temps cil: fan

’ vorable ,’& l’on palle -2 nuits dans un Défert.

.rIl y a aufli d’autres chemins pour aller
de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-Oftrog.
fupérieur, tant du côté de la Mer de Pen-
gina que de la Mer Orientale. puii’qu’il n’y

a prefque point de Rivieres qui fa jettent
dans les deux Mers, par lefquelles on ne
punie palier au Kamtchatka; mais. comme

l I 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 fréquemees.

On va de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-
Ofirog inférieur, en pafl’ant par Kamtchats-
koi-Oltrog fupéri’eur, ou bien en fuivanr
les Côtes de la Mer Orientale. De Kam-
tchatskoi Oi’trog fupérieur, on defcend le ’
long de la Kamtchatka, excepté dans les
endroits oùpelle fait de longs détours;A&
pour’les enter, on traverfe les terres. l

I-d HI-IHHHH t-l

. . .... I-I-ldld’Nl-n
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u L’état que nous donnons ici, fera con-
noîtra la diftance qu’il y a de Kamtchatæ
koi- Oürog fupe’rieur jufqu’à l’infe’rieur.

Route de Kamtcbaukoi-Oflrog fapérieur, à
Kamrcbankoi-Oflrog inférieur , par la

i Riviera de Kamtchatka.

. werfis.’De Kamtchatskoi- Ofirog fupérieur à la

Riviera Kirganifi, . . . . . . . 24.Dada au petit Oitrog Matheflifi, . . z
De-là à celui de Nakcbin ( r i , .. . à]
De-là à la Riviera son" ( 2), . . . 3:
De-là au petit. Ofirog Talacbew (3), . 26 I
De-lààOubÆomem . . . .. . 16 oDî-là (à Krioukœw ou Habitationda Km:-

igç),..........De-là a l’Habiration Kreflaw (6), ou de

la Riviera Kreflawnia, . . . , . a; o
De-là à l’Ofirog Gorbounarwai, . . . 26 250
De-là à Xanthine , . , . . . . . n o
De-là à Kamennni Oflrng, . . . . 27 o
De-là àlKorwanaleww (7), ou Karman, i6 o
De-là à la Riviera Kantka (8). . . . 6
Delà acella de Kapitrba ,, . . . . . 8 270
De-là aux rochers StboÆi, . . . . . 9 o
De-là a; l’Habitaripn» Obaurhow, . a . . 17 250
Denlà a Kamtchatskoi-Oiiug inférieur, 7 2.50

g o

2; au

» Da KamtchatskoilOlirog fupérieur , 397
Et de Bolcheretskoi (9), . . . . . 833 sa

( r) je n’ai trouvé aucun parfilage dans l’original qui
indique cette pofirion; 1e ne l ai placee tu la Cm: que
d’après cafre routa
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( z) Il n’cl’t point quefiion dans l’original de cette Ri-

viera. axer-pie que Cella: ne fait le nom corrompu du
Lac Engoulgnutrh. 8s permette a-t-on donné ce nom à la
Riviera Kozirmrkaia , qui efl’ éloignée de Mathurin,
fuit-am cette route, de l1! w. a; le Lac Engoulgoutch
de [2.3 , puif’que fuivanr le détail, mg, 258 8: fuit, K0-
zireuskaia efi à un w. de Machourin-. & à 8 w. de ce
Lac fuivant le cours de la Riviera de Kamtchatka; tu-
tord de ces réfulrars avec la pofition de la Riviera Golka,
m’ont déterminé à ne as la placer lin- la Carte, dans la
crainte d’y.marquar a. même Riviera fous différents

noms. ’ vI ( 3) Talnchm n’ait point fur ma Carre, n’ayant trouvé
cette pofition, nulle pair, Peutoêric efiæe la Riviera Seau.
Hi. Elle cit éloignée de la Kozireuskaia de 19 werfis.

(a) Ourhluw n’ei’t pas fur la Carte, parce qu’il cit
fait mention .dans le détail , de la Riviera Owb’g, qui cit
cella d’Ombki; mais elle en placée dans la Carte, [un
la rive orientale de la Riviere de Kamtchatka.
v ( 5) Autrement Kriaultai. ’

(6) Autrement Krefloi.
( 7) Du mot corrompu Kmaki.
( 8) Karnak, dans le détail, Kinmm-Æig.
Il paroit , par la fuite de la route, qu’on rraverf’e la Ri-

viera de Kamtchatka après celle de Karman, 8c qu’on (un;
a rive orientale, ainii que je l’ai marqué fur la Carte;

il m’a paru feulement que Mr. Steller citoit quelque-
fois, dans (a route, des endroits lacés fur la rive Oppo-
fiée, fiute- d’endroits qui pûffent ui fervir d’indications.
Au rafla. J’ai moins prétendu donner une route" tracée
exactement, que procure; la facilité de trouver fur la
Carre les endroits dont il ait qucflion.

(p.911 fuppofa, dans cette difiance, celle de Bolcha-
Irets. on a Remtcharskoi, de 436 w. (page 280); mais la
véritable triant de 4.67 w. sa fig. , la vraie diiiance de
Bolclieretskoi a Kamtchatskoi Ofirog doit: être de 8 6 4. w.

50 fagnes. ,
- L’an;
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"L’autre Route de Bolcheretskoi à Kam-

tchatskoi-Oftrog inférieur, n’a été mefurée
ne jul’qu’à Nalatchewa, comme on l’a

géja dit; ainfi il n’efl; pas polfible d’indi-

quer fi elle dt plus courte ou plus lon-
gue que la premiere: il y a tout lieu de
penfer que la diEérence encr’elles n’efl: pas

’ confidérable.

Les principaux endroits où l’on puff: or-
dinairement la nuit en faifant cette Route;
font Opatcbin , Natcbilzin 8c Tareina, qui
tous font de petits Of’crogs; le Port S.
Pierre à" S. Paul, que l’on appelloit aupa-
ravant le petit Oflrog d’Aoucbm; les Rivie-
xes Oflrownaia, Foupanowa , Bérézowa,
Chemiatcbinskaia , Kamacbkt’ ’, Kronoki ou
Krodakig, &Ïcbagema: fur tous les bords
de ces Rivieres , on trouve de petites Ha-
bitations Kamtchadalcs. l t"Depuis la Riviere Tchagema’ jufqu’à Cel-

le de Kamtchatka, on pa e à travers des l
montagnes inhabitées: l’on arrive à Cette

* Riviera tout près de l’Habitation Olioucbou,
qui dl; à 7; w. alu-damas de Kamtchatskoi-
Uftx-og’infériètlr: on ne palTe qu’une nuit

dans ,un Défert. v
Il y a 2 Routes pour aller de Kamtchats-

Akoi-Oflrog infcrieur, dans la punie fcpten-
triomle du Kamtchatka, jufqu’aux limites

10m., I. Le
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’ mêmes du département du Kamtchatkaz’la

ne. , en traverl’ant l’EIowlm pour gagner la

Mer de Pengina ; 8: la 2e. , au long des
Côtes de la Mer Orientale: dans l’une on
remonte le long de la Riviera de Kamtchat-
ka jufqu’à l’embouchure de celle de l’Elowka,

que l’on remonte aufii jul’qu’à fa fouree.
De-là l’on traverfe une chaîne de montagnes
pour gagner la lourée de la Riviere Tigil,

ue l’on defcend jufqu’à la Mer même,
’où il n’y a pas loin jufqu’aux Rivieres I

Lefrmia & Podkagirna , où fe termine le de?

partement du Kamtchatka. ,
Si le temps n’efl: pas mauvais & ne re-

tarde point les Voyageurs, on peut aller
en Io jours, fans forcer l’es marches, de
Kamchatskoi-Ol’trog inférieur, à Tigilskoi-
Oflrqg inférieur, appelle’ autrement Chipin.
On pallia la 1°. nuit fur les bords de la Ri-
viere Kamaka, dans un petit Clin-0g; la 2°.
à Kamennoi-Oflrog; la 3°. a. Khartcbina; la
4°. à Neteda (1), d’où le lendemain on va
jufqu’aux chaînes des montagnes de Tigil.
Le 36. jour on arrive à l’Olb’og Nioutçoin;
Je 46. à Miiolog; le je. à l’ancienne Habita-
tion. Chipin; le 66. à l’Habitation Tinguen ,

r) Cette pofition n’efi pas fin- la Carte. non lus. (
que toutes celles dont on n’a point ou des éléments ans
le demi géographique.
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.quitn’eft qu’à 13 w. de l’embouchure de la

.Riviere Tigil. . I .De cette Riviera, en tirant vers le N ord,
on pafl’e la 1°. nuit à Omanina, la 2°. à
.Waempalka, la 3°. à Kaktan, la 4°. à l’en-
droit appelle’ les cinq Furet ou Piatibratinoi,
la 5E. dans l’OltrogOnotoineran fur la Ri-
viere Pallana, la 6°. à Kenkilia, la 7°. à
Lefnaia , d’où l’on arrive le lendemain à

l’adleagirnoi-Ofirog. I d .
On peut aller aufiî en IO jours, fans for,- ,

cet l’es marches, par la 2°. Route jufqu’à la
Riviere Karaga, dont la fource n’efi pas
éloignée de celle de la Lefnaia. De Kam-
tchatskoi-Oflrog inférieur, il faut del’cenr
dre l’efpace de 9 w. le long de la Riviere
de Kamtchatka, 8: de-l’a à travers des plai-
nes on gagne le petit Oftrog Kiipingan , où
l’on palle ordinairement la 1°. nuit; le 24.
gîte cil: dans le petit Oflrog Agouikountcbe.
oucommunément Stolbowskai: on pafl’e la
3°. nuit dans un Défert: la 4P. fur la petio
te Riviera Kakeitcb, dans un Ofirog de
même nom: la 5°. dans l’Oftrog Chevan: la
6:3. dans l’Oflzrog Bakbamnoum , ou fur le

l bord de la Riviere’NaIarcbcwa , qui n’eù
qu’à 6 w. de cet Ol’trog: la 7°. l’urle bord

- de la petite Riviere Ouakamelian, chez le
Toïon Kbolt’ouli; la flafla: le bord de la

i Ee a
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YRiviere Roufakowa: la 9°. fur celui de
la Koutowaia: la 10°. dans l’Oftrog Ki-
talgin, dont la Karaga n’eft éloignée que

de 3 werfls.
Pour aller de Kamtchatskoi-Oftrog fupé-

.rieur à la Tigil, on fuit aufiî l’Elowka, quoi-
;qu’il y aît d’autres Routes pour aller à la
premiere. 1°. On traverl’e la chaîne de
montagnes d’Oglou-kom’ina jul’qu’à l’Oflêrog

,de ce nom, & delà on tire vers le Nord
en fuivant les Côtes de la Mer de Pengina.
La fcconde route eft au long de la Kreflo-
avaria, en gagnant la Charioufogva. Par la
Ipremiere Route on peut aller à la [Tigil en
Io jours. I On palle la 1°. nuit au pied de
la chaîne de montagnes: la 2°. au-delà de
cette même chaîne; mais toutes deux dans
un Défert: la 3°. à l’Oftrog Oglaukomins-

la; ou Talmum: la 4°. fur le bord de
l’Itcba: la 5°. ’à Sopoclnioi: la 6°. à Mo-
rocbetcbnoi: la 7°. à Belogolowoir la»8°. à
Charioujowoïz la 9°. à Karman ou Oatko-
10km le 10°. jour on arrive fur les bords
de la Tigil. Si l’on met plus de temps à
faire ce chemin, c’efl: moins à caufe de l’é-

loignement, (car de l’Outkoloka à la Ti-
gil, on ne compte pas plus de 50 m);
qu’à caufe de la difficulté des chemins,puif-
qu’en traverfant le Cap Ou’tkolotskoi, il
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faut palier continuellement par des endroits
efcarpés & montagneux. ’

Il faut 11 à 12 jours pour faire l’autre
- Route: on defcend la Riviere de Kamtchat-
ka; le 1°r. gîte cit à Kirganik; le 24. à
Il’Oftrog Macbourin; le 3°. fur le bord de la.
thapina; le 4°. à Tolbatcbik; le 5°. à Khar-
kaçcbew dans l’Oflsrog; le 6°. àKrejtow , d’où

en remontant le long de la Krefiowaia, 8; en *
del’cendant le long de la Cbarioufowa jufqu’à.

l’Oftrog de ce nom , on arrive également
en 3 jours de Kamtchatskoi-th’og fupé.
rieur, à Charioufowoi-Oi’trog; on va de-lâ
à la Tigil, le lendemain ou le 3°. jour ,com-

me on l’a déja dit. -La Route par la Riviera Elowka pour al-
er jufqu’à la Tigil, eft la plus longue de

toutes: il faut plus de 2 femaines pour fiai-
re ce trajet; De Kamtchatskoi-Oitrog fu-
périeur jul’qu’à Kreflow, il y a pour 7 jours

de marche: on palle la 8°. nuit à Nalatcbe-
. tua , dans l’Oltrog: le 9°. jour on arrive à

Khartcbina, d’où en remontant le long de
J’Elowka, & en defcendant le long de la
Tigil jufqu’à l’Habitation Koriaque appel-
lée Tinguen , il y a pour 6 jours de chemin.

Le trajet depuis Bolcheretskoi-Ofirog,
du côté du Sud jufqu’à la Pointe des Kouë
riles ou Kourilskaia LËpatka, cil: ordinai-

e 3
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renient de 9 jours. Ou paflè la 1°. nuit fur
les bords de la -Mer , près de l’embouchure

. de la Bolchaia: la 2°. dans un Défert: la
3°. fur le bord de l’Opala: 114°. fur celui
de la Kocbegotrbik, dans une Iourte: la 5°.
fur celui de la Ïawina: la 6°. à peu de di.
[tance de Kojoktcba, 7 w. avant que d’arri-
ver à la Riviere Ozernaia: la 7°. fur le
bord du Lac Kout-ile (t ): la 8°. à Cambali-
ne: le 9°. jour on arrive fur le Lopatka
même ou la Pointe méridionale des Kouri-
les. De Bolcheretskoi-Oflrog jufqu’à ce
dernier endroit, la diflance et]: de 210 w.
300 fige-nes: trajet qu’on peut faire aifé-
ment en 4 jours. Les Cofaques de ce Pays
ne palliant jamais devant un Oürog fans s’y
arrêter, foit pour exécuter les ordres dont
ils font chargés, fait pour laifl’er repofcr les
chiens. J’ai été de Kojoktcha jufqu’au Bol-

cheretskoi-Oflzrog, où j’arrivai le 3°. jour
de bon matin, fans putier ma marche: il y
npounant près de I 5o W. d’un endroit à
l’autre, comme on le verra ci-après.

, (r) Suivant ce détail, le chemin fuivroit le bord
boréal de l’Ozernaia , a la diffame de 7 w. juliqu’au
Lac Kourile; mais on a cru, d’après le détail de la Géa-

ra . qu’il étoit naturel de tracer la route fur le bord

c a cr. .r
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Route de azimutai. Oflrog à Kourilrkaia
Lopatka, ou Pointe méridionale de: Kouriles.

’ ver-fis. ragea. -

De Bolcheretskoi-Oftrog à l’embou-
chure de la Bolchaia, . . . . . 33

De-lààla Riviere Opala, . . . . a 85’
De-là à Celle de Kotbegottbik ou Kilg-

ta(1),.’...-..... 18De-là à la famine ou IohÆatchan (2), I;
Delà àla Riviere Ozernaia, . . . ’. 15
De-là à celle de Cambalina,’ . . . . 56 goo
Dc-là au Cap Lopatlw, . . : . . 27

Total, . . I . . . Il .229lgoo
.- U... a...

( I) Suivant le détail (page 374.), la difiancc d’Opala
à la sziere Kochegotclailc, n’ait que de l6 werfis.

(a) Suivant le détail , la difiance de Ifacljegvlrâik
(page 37.5) à 7mm, cit de r7 wcrfls.

F 1 N
de la firent]: Partie 8’ du Tome prèmîer.

l


