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I. Les Mœurs 8; les Coutumes des Habî- j
rams du Kamtchatka.

H. La Géographie du Kamtchatka , 8c des
Pays circonvoifins. ’ ’

la»: une Ca un: détaillée de cette Gaule, je]:
qu’ici prqfque immun, à du FIG u R n s "

en taille - d’un.

Par Mr. Kxacnmlumxow, Profefl’enr de-
l’Académie des Sciences de S. Pétersbourg.

m ADUIT DU RUSSE.
TOME PREMIEÉ.

If! 6’ Il? Puffin.
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AVII s
DE,

I .
L’ED’ITEUR.

La KAMTCHATKA efl: un Pays fort peu
connu jufqu’ici: ceux qui aiment à acquég

rit des connoiflùnces nouvelles , trouveront
de quoi fatisfaire leur curiofité dans la De.
feription de ce Pays. .M. Kraèheninnikow ,.
né à Mofcou en 1713, cit l’Auteur de
’cette Defcription. Voici ce qui y a donné

lieu.

H 3.21.--- .......:. A . .A -1

r Les RuiTes, en I733, aller’ent au Kam-
tchatka , par ordre de l’Impératrice leur

Souveraine: on fe propofa, dans cette 6x1
pédition, de reconnaître les Côtes de la
Mer glaciale , celles de l’Océan oriental

dans les environs du Kamtchatka, de FA;

Tom. I. *
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un a; ân- Avrs un L’E n ITEU’IF.

mériquev& du Japon; de lever des Cartes;
de donner une Defcription de la Sibérie, 18:
particulièrement du Kamtchatka; d’obfer-

ver la fituation de cette derniere Centrée;
les qualités de fou fol & de [es produélsions;

les mœurs de fes Habitants; en un mot de
r’alI’emblér tout ce qui pourroit faire con- lv

noître ces vaites Pays. Pour remplir ces
vues,» l’Acade’mie Impériale des Sciences

envoya trois de fes Profefl’eursiavecjles-Ofl) h

ficiers de Marine. On lavoit donné aces: a
Profeflëurs plufieurs pèrfunnéadedifl’érçnts 1

talents, ô: ourleur-avoit airocié: fix jeunes E
gens capables, derles aider dans loberont; a
8E qui, en fe.perfe&ionnanbfeus leursLMaî-y

tres, pourroient les remplacer par la une;

M; Krachenin’uilmwL étoit du nombre

des jeunes gens attachés aux Profelreursi. Il
avoit fait avec beau-coup de fuccès. le cours
de fes études. i Sa capacieéL&-fon amour
pour le travail, l’avoient toujours. diltingùé

de tous: fes coudifciples; Aux qualitésde



                                                                     

v- r-r .
Arts: un 17151113 un. 1m

nous, il joignoit des mœurs honnêtes de
vertueufes.’ Le jeune Kracheninnilmw de-.
voit, avec le ProfelTeur d’Hiftoire N aturel-

le, travailler à ilaîpartie des Plantes ,. des
Animaux &Ades Minéraux; mais il fit voir,
de fi grands ’rtalents pour l’Hii’toire .& la 5

Géographie, Ïqu’onlui panmit de fuivre fou

goût. v Cependant. les Meinbres de l’Acadé-.

mie. s’étant. rendus en 17.36. à. Iakoutsk, ap. ,

prirent; que les préparatifs pour la naviga-
tion. que l’on av’oitièn vue, étoient fort

peu..avancés, 1& que leur. voyage au Kam-

tchatka «mûriroit beaucoup de retard.
Comme ils avoient un grand nombre d’ob--
fervations à faire. en Sibérie , ilsjugerent il
proposnd’y. relier; 35’ ils décider-eut: entre

eux qu’il falloit envoyer au Kamtchatka,
une perfonnesûreôc intelligente , qui, en
préparant beaucoup de choies avant leur
arrivée , les mettroit dans le cas devrefler
moinsde temps dans-ce Pays. Ils, choifi-
rem: M. Kracheuinnikow, comme le plus .
Capablefde feconderLleurs vues, & .lui dans l

* 2



                                                                     

,, jne Avrsna tL’EntruuxJ-

nerent toutes les infiruêtion’s dont il pouvoit”.

avoir befoin.

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

lrut ce Pays avec une ardeur incroyable.
Les Profeflëurs lui avoient procuré tous les
fecours qu’ils avoient eux-mêmes obtenus

du Sénat; il avoit avec lui. des Interpretes,
des Soldats, & les autres Perfonnes qui lui
étoient nécefl’aires. On lui avoit donné

permiliion d’examiner les Archives, d’en
prendre des copies dans les divers endroits

ou il le jugeroit à propos. Quand il lui
furvenoit quelques difficultés en matiere de-
l’ciences, il les prOpofoit aux Profeilèurs,

qui, après les avoir examinées, lui en»
voyoient de nouvelles infiruëtions.

En 1738-,l’Académie fit partir, pour la

Sibérie, VM. George Guillaume Steller,
un de les Adjoints: il joignit l’année fui-

vante les Profefleurs. Cet habile 6c labo--

,’;.4
é- :.: .’.



                                                                     

.’Avrs DE ’L’E’n’r Tarin, î 2,,

-riéux Académicien défiroit avec ardeur d’al-

ler d’abord au Kamtchatka, de d’être ’en-

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

corda ce qu’il demandoit. Il partit après
avoir reçu des Profcfl’eurs les infime-tians

néceiïaires pour fou voyage. Il emmena
avec lui un Peintre, pour lui faire deliîner
ce qu’il trouveroit de curieux dans l’Hiflzoi-

te Naturelle, dans l’habillement 8c les cou-

turnes de ces Peuples: Ayant joint M.
Kracheninnikow , ils reflerent. enfemble
6: travaillerent de concert jul’qu’en 1741 ..

que fe fit le voyage pour la découverte de
l’Ame’rique voiline du Kamtchatka.

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

alla trejoindre les Profell’eurs qui étoient en:

cote en Sibérie, 8: il retourna avec eux
à Saint-Pétersbourg en 174.3. Pour M.-
Steller, il fut attaqué d’une fievre chaude ,

à fou retour de Sibérie, (St mourut à Tien-

meule 12 Novembre 174,5.
’3



                                                                     

un; ,Avrs DE L’EpIrEtfu.

’ L’Académie ayant reçu les bbférvations il

qu’on avoit trouvées dans les papiers de

M. Steller, les remit à IM. Kracheninni-
kow, 6C le chargea de les combiner avec les
fiennes , pour ne fairédu’ tout qu’un même

Ouvrage. M. Kracheninnikow travailla il
«aufiitôt à rédiger l’es matériaux &v ceux de il

M. Steller. L’Académie le nomma Adjoint

en I745 , & Profefiëùr de Botanique 6;
d’Hiltoire "Naturelle en. 1’753. Il mourut

en I755, comme on achevoit l’imprefiion il
de fou Ouvrage. On a vu, par les papiers i’
que l’on a trouvés après fa mort, qu’il fe i

propofoit d’apprendre. à l’es Leéieurs de 14
quelle ’maniere il avoit été envoyé au Kam- i’

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

donne, de l’ufage qu’il avoit fait du travail î

de M. Steller. Il avoit aufli fait commen-
cer. une Carte du Kamtchatka, pour faciliter
l’intelligence de la Defcription géographique

qui fe trouve dans fou Ouvrage. Nous
avons tâché de remplir à cet égard lesvues

de l’Auteur, en donnant une Carte du Kami



                                                                     

Avais natrum un un;
tchatka-z l elle La été Î faite fur..ng agrandi:

échelle ,ÏnparceïqueJ-nous avons uranium plaa

cer tout? lie-détail deïl’original.. (Les noms

ont été» écrits fous les yeuxde M. fifi.
a bienC vaulu le prêter à ce travail pénible
de plufieurs mois; Cette Cartelofi’re une
partie de Géographie abfolument’ n’entre.

En I764. , Mi James Grieve traduiilt
en Anglois l’Ouvrage de Kijachenmnie
kow; mais ilfupprima, prefque tout ce qui
concerne la Géographie &c. M. ’Eidous .
vient de rnoussdonner, àLyonchez Du-
plain , une traduêtion de la Copie Anglai-
l’e, fous le titre d’lfijloire» du. Kamtchatka,

avec deux petites Cartes, l’une du Kam-
tchatka, & l’autre des IfieszKouriles.

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

cil dû à I’efprit éclairé de M. de ***,

8: à fou amour pour le travail: il l’a tra-
duit à Saint-Pétersbourg, ou il étoit à
portée de Confulter M. Muller, alors Se-.

f4-

. canant-4:4: -. *

a:
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vu; .Avrs ne L’Enrrnuu.’

crétaire perpétuel de l’Académie des Scien-

ces de. cette Ville. Ce lavant Académi-
cien, aufii eflimable par fa vai’te érudition

que par les qualités de fou cœur, a bien j
voulu éclaircir les endroits obfcurs. On
s’était d’abord propol’é. de fupprimer quel-

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

titude. ’

I.

N ora. Dans cette nouvelle Édition, on a te; D
touché une infinité d’endroits qui en avoient be-
foin, tant pour la clarté que pour la précifion
du difcours, fans fe permettre aucun retranche;
ment fi ce n’en celui d’environ 10 pages d’un l
Vocabulaire Je: dzfli’rent: Dialeflc: de: Kamtcba- i’
dalr;8c de: Nom: de infèrent: Arbrer, Planter,
Quadrupedes, Oifèaux, en Langues Rufl’è, La.

. tine , Françoile , Kamztbadale , Kariaque é
Kourile,dont l’urilité,horsyde la Ruilie, ne nous
a point paru balancer le facrifice de quelques
feuilles de plus, tandis que notre petit format
nous obligeoit à obierver toute la concilion
qu’il étoit poiliblc. Voyez la Pre-(face qui cit
à la tête du Voyage en Sibérie.
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HISTOIRE
KAMTÇHATKA.

p RE M’IJERIE PARTIE.

DES MOEURS-ET C OUT amas
pas HABITANTS.

S L Des Habitants du Kamtchatka en général;

ES Habitants du Kamtçhatka l’ont anf-
fi fauvages que! leur [Pays même.

Quelques-uns, ainli que les Lapons, n’ont
point d’habitations fixes; mais Vont d’un
lieu à un autre, conduifan’t aVec eux leurs
troupeaux de Rennes: les autres ont des
demeures fixes fur les bords des Rivieres’
qui fa jettent dans la Mer orientale 6e dans
celle de Pengina; ou ils habitent lés. lilas
limées aux environs dutCap méridional du
Kamtchatka ( I Ils s’y nourriflènt égale-
ment ’d’animaux marins, de citions , 85
des différentes choies que la et jette fut
les bords, ou des herbes qui croifii’nt fur la
rivage, comme choux, raVes marines , ôta.

( l ) Cap Lopatka. A
Tom. 1. v A



                                                                     

«p .2 ’ Hua-"rota:-
Les premiers Vivent. dans des lourtes ou
cabanes faites de peaux de Rennes; les au-
tres dans des endroits creufésfous la terre.
Tous Ces Sauvages (ont en général idolâtres,
de la plus (torride ignorance, ô; fans aucun

ufage des Lettres. r . ,On distilla les. Habitants de ce Pays en
r trois Nations ; les Kamtchadals , les Kort’aques
8e les Kouriles.
i Les Kamtchadals habitent la partie méri-
dionale du Cap. de Kamtchatka», depuis
l’embouchure de la Riviere Ouka juiquîà
Kourilskaïa Lopatka , Cap méridional des
Konrilesou du: Kamtchatka. Ils demeurent-
aufii dans la,premiere Ifle des Kouriles,
qui s’appelle Schoumchtchou. . ’

Les Koriaques (l) reliaient dans les.
contrées feptcntrionales, 8c autour de la
Mer de Pengina ,5 jufqu’à la Riviere N Culs.-
tçhan, 8; au voifinage de l’Océan oriental ,1

prefque jufqu’à-la Riviere Anadir. I
i Les Kouriles occupent la feconde Ifle. de:

leur nom, 8c. les autres jlufqu’à celles qui
dépendent du. Japon.

Ainfi les Kamtchadals ont pour leurs voi«
fins , au, Midi, les KourileS, 8L les Koriast
ques. Ces derniers confinent avec les:
’Rchouktchi, les loukagires. 6;. les Lament.

( t) Ou Romain. ’ I 4- l



                                                                     

DUKAMl’chlTK-A. 3
tes.’ Les Ko’uriles ont pour voulus la
Kamtchadals 6c les Japonois.

- On peut divifer les Kamtchadals-felon la
difl’érence de leur Langue, curieux Nations;
l’une reptentrionale, &A l’autre méridionale. Ï

La: premiete efb celle qui habite le long de
la Riviere de Kamtchatka, depuis fa’fource
jufqu’à’ fan» embouchure, de le long" des ri- V
vages de l’Oce’an oriental, depuis l’embou-
chure de la Riviet’e OukaÇ. vers le. Midi, ’
jufqn’à celle de lapidifiera Nalatehèwat Cets
te Nation peut être regardée. cornme la
principale, puifqtllelle cit. moirisgroliiere
dans testateurs, pluspolieée’,z de" que par-
tout oir yl parle la même Langue; ail-lieur
que les: autres- ont autant de-dialeâtes qu’il
y" a d’habitations diil’érentes. l

La Nation méridionale eit’cell’e qui nabi

te la Côte de-lasMer’orientale depuis la Ri;
viere Nalatchewa,- jul’qu’au Cap de Karité
tchatlcazou Lopatka»;v& du côte: de la Mer

, de Penginar, depuis ce même Cap, tirant
l vers le Nord, julqu’à la lfivierede- Çhae

riouzowa. ’ - ’ .On divife également les Koriaqu’es en ’
deux Nations i: l’une cil: appellée Kariaque’

5 A à Rennes, l’autre Koriaque fixe. ”
r La premiere eit’ errante, &Va’ d’un lieu

à l’autre avec l’es troupeaux; la fccondea

A 2
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fes habitations fixes le long des Rivieres,
comme les Kamtchadals. Leur Langue ellzfi
fi différente, qu’ils ne peuvent s’entendre
lesluns les autres. Les Koriaques à Rennes ’
ont même beaucoup de peine à comprendre
les Koriuques fixes , 8e particulièrement
ceux qui font limitrophes des Kamtchadals,
parce qu’ils en ont emprunté quantité de

mots. .Les Kouriles l’ont aulii divil’és en deux.

Peuples , les voifins & les éloignés. I On
entend par Kouriles éloignés , ceux qui ha-
bitent la feconde des mes fituées au Midi
du Kamtchatka, 6c celles qui fuivent; 8c

’ par les Kouriles voifins, ceux qui habitent
la premiere me de ce nom, de l’extrémité
du Cap Lopatka. Mais cette divifion n’efl:
pas abfolument jolie; car quoique ces der-
niers difi’erent un peu des Kamtchadals par
la Langue, les triages, «3c même par la fi-
gure, il’n’efl: pas moins certain qu’ils tirent.

leur origine des Kamtchadals que j’appelle
méridionaux, ’85 que la différence qui le
trouve entr’eux ne provient que du voilina- "
ge, du commerce 6; des ’allianCes mutuel-
les qu’ils contraétent avec les véritables

Kant-iles. . i v ’ ILes Kamtchadals, Toit feptentrionaux,
fait méridionaux , s’appellent eux-mêmes
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. Iteimen.( Habitant), & au féminin, Itelma.
’ Ces noms dérivent du verbe Itela a, qui

lignifie habiter, comme l’a écrit *. Stel-
ler (a). (Kima-Itelakfa lignifie, j’habite);
Men, un homme, de Ma Itelakjan, où de-
meure-nil? L’origine de ces mots, fuivant
M. Steller, el’t reliée’dans la Langue des
Kamtchadals qui habitent entre les Rivie-
res Nemtik (St Morochetchnaïa. Ils ap-L
pellent Sa Majelié, Koatch-aerem , c’efl-à-
dire, Prince brillant comme le Soleil, v5:
dorera , Majelte’, Seigneur, Prince. Ils
appellent’ en général les Ruines , Brichtatin,

ou gens de feu, à calife de leurs armes à
feu. Comme ils ne connoilTent point ces
armes, 8: qu’ils n’ont aucune idée de leurs

filets, ils s’imaginent que le in eft pro-
duit par le foui-He des Rodes, & non pas
par le fulil. Dans leur Langue ils donnent
aux Koriaques le nom de Taouliougan, de
aux Kouriles ceux de Kouchin de Kougim

Les Kamtchadals ont la coutume parti"-
cul-iere d’impofer à chaque choie un nom

(r) M. Steller étoit un l’avant Médecin Allemand,
de l’Académnc de S. Pétersbourg, qui accompagna les
Rufl’es dans leur carpe’dition vcrs les Côtes d’Amerique
en 174.!. Il a flirtqnannté d’obfervations fur la Slbe-
ne 8c le Kamtchatka. q-ll mourut flI’I’CVcnallt a S. l’é-
tersbourg. Il en en Beaucoup parlé dans le Flora 31h,!»
rira de M. Gmclino A ’- "r

, ,A13
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qui marque fa propriété; à alors ils n’ont
égard qu’à quelque tellemblance du nom , .6:
aux effets de la chofe. Mais lorfqu’ils ne
la connoilTent pas allez bien pour mouver
arum-tôt la.refïemblance des noms, ils en
empruntent un de quelque Langue étrange»
re; 6L ils le porrompent tellement, qu’il n’a
plus aucun rapport avec le véritable. Par:
exemple, ils appellent un Prêtre Bogbog, i
vraifemblablement parce qu’ils lui entendent-
prononcer fument le mot 80g, qui fignifie
Dieu; un Médecin, Douâonar; un Etu-
diant, Sokeinakzcb. Ils nomment le Pain!
Bricbratin-Àugttb, c’eflz-à-djre, la Racine.
ou la Sarana des hommes qui vomifiènt 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 , Omcboui
un Forgeron , Oafakifa; un Matelot,
Outobawflbinitak ; un .Calfateur , Kaloupajan;
du Thé, Sokdocb; un Lieutenant-Colonel!
qui étant chez eux puur faire des informa-
tions, en fit pendre plulieurs, ltacbzatbak,
ç’eù-à-dire, celui qui pend. l . l

Les Koriaques à Rennes le donnent le
pour de Taurnpugouaay. Ils appellent les
Bulles, ngtangi 5 les Kamtchadals, Kontcbæ
la. ils ne connoi’fl’ent point les humes-Les fil
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. "Korîaquesqui ne changent point de demeure,
l s’appellent euxamêmes, chaamcbau :ils nom-
: mentaufli liessRulTes, Melgitangi,’ les Kamtcha-
Y sials, Nimouilaga; 8c les Kouriles, Kouïnaln.
l Les Kouriles le donnent le nom d’Qui-
v lavant-Ethn- 11s appellent ceux d”entr’eux
i s qui ne paient pointde tribut, &«qui habi-
l tent les Ifles plus éloignées, Iaounkour; les

Rufles, Sgifgtm; les Kamtchadals, draina-
rounléour. Les Koriaques leur font inconnus,

La groffiéteté de ces Nations, -& l’igno-
rance, des» Interpretes, nous ont empêchés
de nous éclaircirfur différents autres noms,
dont nous ne! donnons point la lignification,
On doit remarquer que nous n’appellons au-
cune de ces Nations par fou propre nom,
.8: que nous nous fervons le plus fouvent de
celui qui lui cil: donné par fes voifins, qui
airoient été fournis auparavant parles Ruf-
Tes, en ajuflzant les finales, & les ace-0m.
modant un peu-à la prononciation des Raf-
lïes. C’efl de cette maniere que nous appels
ions kss Kamtchadals en Langue Koriaque,
parce que le terme Kamtvbadal tire fou ori-
gine du mot Koriaque, Kunnbala, ë: le
nom Kourile , tire de . même la fienne du
mot Kamtchadal, Krmcbi. Quoiqu’on n’aîtau- p x
cune connoill’ance certaine de l’origine-du
nom Kori’aque , Cependant M. Stella- remets

A 4. i ”
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,que, avec affez de vraifernblance , que le mot
«Koriaki 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 faifoient
confifter tout leur bien & tout leur bonheur
dans les troupeaux de Rennes, ils les ap-
pellerent Koriaki, ou Nation à Rennes. ;

Les Tchouktchi, Peuple farouche d:
belliqueux, qui habite au N ord-EH: de l’A-
fie le Cap TchoukOtsk, font. appelles par
corruption Tobaoutcbou, nom qui cit com-
mun à tous les Koriaques fixes. L’origine
du nom des Ioukagires, avec lelquels con- ,
finent les Koriaques à Rennes, du côté du

i Nord, cil; inconnue. On croit cependant
qu’il dérive du mot Koriaque, yak], qui
fignifie un Loup. Les Koriaques les appel-
lent de ce nom , à caufe [qu’ils ne fe nour-
rifTent que des bêtes qu’ils prennent à la
chaire, & qu’ils comparent cette chafi’e à
la rapacité du Loup. Mais il n’y a que peu
de refl’emblance entre les deux noms;, d’ail,
leurs nous ignorons le nom que les ’Ioukaç
’gires le donnent eux-mêmes, ainfi que ce?
lui que leur donnent leurs voifins qui habi-
tent aux environs d’Iakoutsk. , V

Les Habitants du Kamtchatka ont trois
Langues: la Kamtchadale, la Koriaque de
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, la Kourile. De plus chaque Langue’fe par-

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

La Langue Kamtchadale a trois princi.
paux dialeétes: lepremier efl: en lufage chez
.la Nation du Nord; le, recoud chez cellet
du Midi. Ces deux dialeëtes ont fi peu
de rapport entr’eux , qu’on les regardel’corn-
me deux Languespdifi’érentes; & quoiqu’ils
n’aient prefque aucune reflèmblance dans
leurs mots, les Kamtchadals s’entendent
néanmoins fans le fecours d’Interpretes. Le
troifieme dialecte eft celui que parlent les
Habitantsrde’s bords de la Mer de Pengina, de-
puis la Riviere de Worowskaïa jufquÎà celle» l
de Tigil: elle efl: compofée des deux premiers
dialeëtes , 8c de quelques mots Koriaques..

Les Koriaques à Rennes ont aufli leur
dialecte particulier, de même que les K0.
flaques fixes; . Quoiqu’on ne l’arche pas au ,
jufie que] ef’t le nombre des dialeftes de la
Langue des Kouriles, les Peuples roumis à la
Rufiie parlant la même Langue, 81 igno-
rant celle des Peuples voifins, on ne peut
.prefque pas douter cependant qu’il n’y ait
au-moins, dans la façon de parler des Ha,
bitants répandus dans les différentes Ifles,

la même variété que celle qu’on a remet-e
guée chez.les KarÂtchadals du Midi, de

5
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dans - les dili’ërantes habitations des Koria-
ques fixes. ’

Les Kamtchadlals parlent moitié de il: gor-
ge, moitié de la bouche. Leur prononciat-
tion .efl: lente, difficile, pelains, 8: accom-

’ pagnéede divers mouvements fingùliers du.
, corps. Ces Peuples huttimides, ferviles,

fourbes 6: nafés. z ,Les Koriaques s’énoncent de la gorge
avec difficulté, 8c comme en criant. Les
mots de leur Langpe font longs 6: les l’y!-
labes courtes. Au commencement (St 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-
tian qu’on en donnera.

Les Kouriles parlent avec lenteur, d’une
façon difiinëte, libre 8; agréable. Les mots
de leur Langue l’ont doux, & il n’ a point
de concours trop fréquent de confiâmes ou
de voyelles. Cette Nation cit douce dans

- fes mœurs: elle a plus de prévoyance,
plus d’équité, plus de confiance; elle dt
i lus civilifée, plus fociable, & le pique
de plus d’honneur que tous les autres Peu: x
pies fauvages dont nous avons parlé.
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r: S LI. Conjeâhwr fur l’originedu mon:

Kamtchadal,

. uoiqu’on ait adéja dit que le nom de
a. Kamtchadal provenoit du mot Koriaque,
l; .Kaarcbalo; cependant comme on n’a pæ
s, marqué pourquoi les Kamtchadals étoient

ainfi appelles par les Koriaques, on a cru
r devoir entrer ici dans quelque éclaireme-
ment à cet égard, " Vil a a des perfonnes qui prétendent que
. es Rufi’es ayant remarqué, par les figues de
r ces Sauvages, qu’ils appelloient leur Rivie-

re Konrcbatka, à caufe d’un fameux Guet.-
rier nommé hauban, avoient donné pour
cette raifon le nom de Kamtchadals à tous
ies Habitants de ce Pays. Nous regardons
ce fait comme une hélion plus fpécieufe que w
véritable. En voici les raflons.

1°. Les Rulres n’avaient pas befoin de .
parler par lignes avec, les Kamtchada-ls, .
puifqu’ils avoienthavœ eux nombre d’Inter-

pretes de la Nation des Koriaques fixes,
qui entendoient parfaitement la Langue
Kamtchadale. » *x 2°. Le nom Kontchat dt entiérernent in-.
connu aux Kamtchadals.

3°. En fuppol’ant qu’il y site Cil-lm homn
meninfi appelle , on n’a pue donner fin nom

mânnmgnn; A ..
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à la Riviere, puil’que les Kamtchadals ne
donnent des noms d’hommes ni aux Lacs,
ni aux Rivieres, ni aux Illes, ni aux Mon-
ragues; mais ils les nomment, comme nous
l’avons déja dit, conformément à quelques
propriétés naturelles qu’ils leur connoill’ent,

ou fuivant la reflemblance qu’ils leur trou-
vent avec d’autres choies. A.
. 4°. La Riviere de Kamtchatka ne s’ap-

pelloit pas Kontchatka , mais Ouikoal , c’eû-

à-dire, la grande Riviere. On ne fait
pas non plus avec certitude pourquoi les Ko-
riaques donnent aux Kamtchadals le nom de 4
Kontchalo, puifque ces Peuples n’en lavent
rien eux-mêmes. Mais on cil; porté à croiî-
re que Kontchalo cit un mot corrompu de
Kootcb-aï, qui lignifie Habitant des bords;
de la Riviere Elowka, qui le jette dans
celle de Kamtchatka, 8c qu’on appelle
Kaotcb, comme on le verra dans la féconde
Partie.

Les Kamtchadals le dittinguent de la plus
grande partie des autres Nations, non-j’eu-
lement par le nom général d’Irelmen, mais
encore par les noms des Rivieres & des au-.
tres lieux qu’ils habitent. Par exemple
Kikclm - aï, Habitants des bords de lat-gran-
de Riviere; Souarcbou-aï, Habitants des
bords de la Riviere Awatcha; Koottb-aï,’
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A Habitants de la Rivière Elowka, parce que

le mot aï, fignifie Habitant du lieu qui ell:
dénommé par le mot auquel il ell: joint. Le
mot Irelmen, fignifie en général, comme

on l’a déjadit, Habitant du Kamtchatka.
’ Ceux qui croient que .Kontchat fut un

Guerrier fameux de ce Pays, le font fure-
ment trompés, en attribuant à un feu], ce
qu’ils devoient attribuer à la valeur de tous
les Habitants des bords de la Riviere Elow-’

t ka. Chacun d’eux s’appelle Koorcb-aï, ou
- Kontchac dans le langage ordinaire. Il en:

très certain quecet-te Nation a été ancien-
nement regardée comme belliqueufe, &
qu’elle s’elt rendue l’a-meule par fa valeur,

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

Malgré le peu de refl’emblance des mots,
je peule qu’il n’y aura gueres deuperl’onnes

qui paillent douter du changement du mot
Kaorcb-aî, en celui de KanrcbaIa, 6; du
changement de ce dernier, en Kamrcbadal;-
fur- tout quand on fait réflexion avec que’l-
le facilité non-feulement les Sauvages ,
mais les Européens même corrompent dans

’l.
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leur Langue les mots étrangers. Le: kraft
les, par exemple, du mot Uns-hg, qui
lignifie la Riviere appellée Our, ont fait le
mot Ouchki -, qui veut dire petitesioreilles. 5
du mot Krouk -ig, ils ont fait Kriouln’, des.
Crochets; du mot’ Ouamoa, Oucka ,. Ca.
nard»; de Kalikigué, Kaliliki, de Kougi ,,

Kaurile, Habitant des Illes Kouriles, &q,
Quant à l’origine des. Kamtchadals, à

leur tranfmigration, 8c aux lieux qu’ils ont:
d’abord. habités, nous n’en pouvons rien

i dire; de politif. Ces Peuples fœtaux-mât
mes dans l’ignorance à cet égard, (sa n’ont

diantres preuves de leur ancienneté que des,
traditions fabuleufes; Ils- prétendent avoir
été créés. dans.l’endroit qu’ils habitent , par

le Dieu Komkbcu. même, qui autrefois-ha: l
hitoit le Ciel, comme on le. dirai dans. la
faire; auliide-réverent- ils comme le Créat-
teur,. & l’Auteur. de’leur Race;

. Cependant les mœurs:des-Kamtchadals.,.
leurs: penchants, leurs inclinations, lem:
exrérieurv, leurs coutumes, leur. langue a,
leurs noms, leurs habillements? 8er. grammes
circonltances, nous donnent, lieu de croire.

4 que ces Peuples l’ont anciennement forcis; de
la Muugalie, pour s’établir. dans: les; lieus.
qu’ils habitent. Voici: les preuvesaquedong:
neM.. Steller pour. appuyer fonropinieu.
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I 1°. Les, Kamtchadals nient- aucuae con-r
I noiflàuce de lem: origine, ils ont perdu
Ç toute tradition, t3; n’ait-la ce qui leus ai.
l donné lieu de croire que Koatkhou les avoit.

créés dans ce Pays.
2°. Avant que les Rufi’es vinifient chez)

eux, ils. ne connoiIToient d’autres Nations
e leurs voifins les Koriaques, 8c les)

-choukuchi. Il. n’y avoit pala long-temps:
qu’ils avoient connoifi’ancekdes Japonais. 8a
des Kourilest fait par, le trafic qu’ils foi-r
foient; avec. ceux-ci, fait parce que des
VailTeaux Japonais avoiennquelquefois été
jettés fur leurs Côtes. - ,
. 3°. Les Kamtchadals- étoientîtrèa nom-

breux , quoique chaque année il onzpérifl’e:
unê grande quantité, par la- neige qui. tain-v
badas Montagnes, par les ouragans, par:
les bêtes féroces, par les inondations, par;
le fuicide, & enfin par lesvguerrcs; fréquen.»
tes qu’ils fa font entr’eux.

4°. Ils ont. une parfaite connoifl’ance des!
vertus &- de chaque propriété des producv
fions naturelles de, leur Pays; ce qui flippa-i
fa une longue expérience, principalement
dans unPays où lalongueur de lîHiver ’85;
la brièveté de l’Ené ne laurent, pas plus de.
quatre mois pour faire ces-fortes d’obfervaçi
fions. Encore faut-il qu’ils emploient. unau

l
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partie de ce temps à la Pêche, qui eft leur
principale occupation, & d’où dépend leur
nourriture penlant l’Hiver.

5 Les infirumcnts & tous les uftenfiles
dont ils fe fervent tians leurs maifons, font
dilflérents de ceux des autres Nations.
Mais vu leurs befoins 6: les dilïe’rentes cira
confiances de leur manière de vivre, ils
font faits avec tant d’adrelïe, qu’un homme

meme ingénieux, qui ne les auroit jamais
vus, auroit bien de la peineà en inventer
de pareils. Telle eft , par exemple , la fa-
çon dont ils font tirer leurs traîneaux par
les chiens, &c, i

6°. Les’Kamtchadals font greffiers dans
leurs mœurs; leurs inclinations ne difl’erent»
point de l’initinâ des. bêtes; ils font confif-
ter le fouverain bonheur. dans les plaifirs
corporels; & ils n’ont aucune idée de la
fpiritualite’ .de l’aime. i -

Voici les ruilons qui peuvent encore nous
faire croire que ces Peuplesitirent leur-ori-
gine. des Mungales, 85 qu’ils ne viennent
ni des Iartares qui habitent en deça du
Fleuve Amour , ni des Kourilcs, ni des Ja-
ponois. Il femble qu’ils ne peuvent points
defcendre des Tartares, parce que certai-
nement, dans leur tranfmigration, ils n’au-
raient pas manqué des’emparer de la pardtie

. es
52’ à: st; frr Ë; fin.

. 33’
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ï des bords de la Lena, qui eft actuellement
ï- au pouvoir des Iakouces 6: des T ungoufes,

puifque ces Pays étoient alors défens, ô:
que par leur-fertilité ils devoient naturelle-
ment leur mieux convenir que le Kamtchatà
ka. On dira peut-être qu’efi’eétivenient
ils habitoient le long de la Lena, 8: que

5 dans la fuite ils en ont été chafiës par les
Iakoutes, comme les Tungoufes qui habi-
i t’ent préfentement entre les Peuples Bratskî
1’ St Iakoutes. Mais nous répondrons que

les Iakoutes en auroient eu au moins quel-
que connoilfance, comme ils en ont des
Tungoufes; ce qu’on n’a cependant pas re-
marqué. Leurs mœurs & leurs conforma-
tions font fi différentes de celles des Kan;-
riles, qu’il n’ait pas pofiible qu’ils en def-.

cendent. p .Il paroit aufli que les Kamtchadals ne
font point originaires du”]apon, parce que
leur tranfmigration eft ancienne, & doit
avoir été antérieure à la (épuration de l’Em-

pire du Japon d’avec celui de la Chine; &-
ce qui en eft une preuve, c’efl: que les -
Kamtchadals n’ont aucune connoiflânce 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-i
res, ont commencé à faire des tiltenfiles 456

Tom. 1. B - l
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des infiruments de ce métal. Il efl:
vrai-femblable que les Kamtchadals furent
chaffés dans ce Pays par les Conquérants
(nientaux, de même que les Lapons, les
Ûftiakes «St lesSamoiédes l’ont été aux
extrémités du Nord par les Européens.

Si le Kamtchatka eût été inhabité dans
le temps que les Tungoufes furent chaires
de leur Pays ,v ils s’y feroient vraifemblable-
ment refugiés, comme dansle lieu le plus
fur, à caufe de fou éloignement. Il pa-
raît évident que, les Kamtchadals fe font
établis dans le Pays qu’ils habitent, long-
temps avant l’arrivée des Tungoufes; (St
que ces derniers voyant que le Kamtchatka
étoit occupé par une Nation nombreufe,
n’oferent, malgré leur valeur, fe hafarder

à les en chaman ; I- Il paroit encore que les Kamtchadals ha-
bitoient autrefois la Mungalie, au-delà du
Neuve Amour, & ne formoient qu’un mê-
me Peuple avec les Mungales. C’efl: ce
qui efl: prouvé par les Obfervations fuie
.wantes. I

I z 1°. Les Kamtchadals ont beaucoup de
mots qui fe terminent, de même que ceux
desMungales, Chinois, en ang, ing, oing,
znbin, imbu, ’ttbing, kfi (5; lfitizg. Ce fea
mit trop exiger, que de vouloir que tous

., ami...
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ces mots Kamtchadals suifent la même li-
gnifies ion 6l le même fon que ceux des

f5 Mungales, puilàue la Langue Kamtchadale
Î cfl: partagée en différents idiômes , quoi-
; qu’elle ne foit que la Langue du même Peu-

ple & du même Pays. D’ailleurs, pour jug-
Î ger du earaétere diftiné’tifd’une Langue, il.

’ fuffit qu’un Européen, fans avoir appris les
’ Langues étrangetés, connoifl’e par la feule
5 prononciation celui qui parlera Allemand;
’ François, Italien, 81C; .gLa diEérence des

mots eft elle-même une preuve que la tranf-l
migration dequamtchadals s’el’t faite dans
les temps les plus reculés, à qu’il ne relie

l plus” àtpréfenthuencomme une ombre de
reflèmblance entre ces Langues. Cepenv
dant la Kamtchadale refièmble non-feule-
ment dans plufieurs-mats, mais encore dans
les déclinaifons de let-dérivés, à la Mun-
gale. Cette derniere a cela de particulier,’
que d’un mot il s’en peut former plulieurs
autres, St qu’elle joint les prépofitions il fes

verbes. v q l , g * ,2°. Les Kànitéhadals font de petite rail.
le, ainfi que les Mungales; comme ou); ils
font bafanés; ils ont les cheveux noirs, peu
de barbe, le vifage comme les Calmouks,
large, avec le nez écrafé :5: plat; les traits
irréguliers, les yeux. enfoncés, les fourmis

. v B 3 ’ O
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minces 6c les jambes grêles , le ventre peu;
dam, la démarche lente. Ils font les uns
8c. les autres poltrons, vains, timides &
rampants devant ceux qui les traitent l’évé-
rement,’ opiniâtres & méprifants à l’égard

de ceux qui les traitent avec bonté. Tel
cil: au naturel le véritable earaétere de ces
deux Nations.

S. HL De l’ancien état de la Nation Kam-
trbadale.

Cette Natidn fauvage n’avoit jamais payé
aucun tribut, avant que les Ruffes eûll’ent
conquis ce Pays: elle avoit toujours vécu
dans une entiere indépendance, fans Souve«
rains & fans LOIXu .Les Vieillards , oui
ceux qui fe diflzinguoient par leur bravoure,
avoient la prééminence fur les autres dans
chaque Oflrog ou Habitation. .Cette préé-
minence ne confiltoit cependant que dans la
préférence qu’on donnoit à leurs confeils fur
ceux des autres; D’ailleurs une parfaite éga-
lité régnoit parmi eux; performe ne pou-
voit commander à un autre, & n’auroit ofé
le punir de fon propre mouvement. ’

Quoique les Kamtchadals refl’emblent à
quelques Nations de Sibérie , par le teint
bafané, les cheveux noirs, les yeux petits
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6c le vifage plat; ils en difi’erent cependant,
en ce qu’ils ont le vifage moins allongé 8c
moins creux, les joues plusfaillantes, les.
levres épailfes 6c la bouche très grande. En
général, ils font d’une taille médiocre, ils.
ont les épaules larges 6c font trapus, partie
culiérement ceux qui habitent près de la
Mer, 6l qui fe nourrifl’ent’ de bêtes: marines.
On n’a point vu, dans tout le Kamtchatka ,
d’homme d’une grande taille.

Ils font mal-propres ô: dégoûtants: ils
ne fe lavent jamais les’mains, ni le Vifage,
8: ne coupent point leurs ongles: ils man-
gent dans les mêmes vafes que leurs Chiens,
fans jamais les laver. Tous, en général,
fentent le goût de poilïon ,- 8L répandent
une odeur femblable à celle du Canard-de
Mer. Ils ne fe peignent jamais; les hom-
mes & les femmes partagent leurs cheveux
en deux queues: les femmes qui les ont plus
longs , les mettent en plulieurs petites tréf-
fcs, 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. v Lorfque
les trell’es fe défont, elles attachent les cheo
veux avec des fils, afin qu’ils relient unis.
Ces. Peuples font remplis d’unevfi grande
quantité de vermine, qu’en foulevant leurs
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trell’es, ils ramaffent la vermine avec la
main , la mettent en un tas, ô: la mangent;

Ceux qui font chauves, portent des ef-
peces de perruques qui pefent jufqu’à dix H7
vres. Leur tête refiemble alors à une boa.
te de foin. ’Au telle, les femmesparoif-
fent plus belles plus intelligentes que les
hommes: aul’fi choifill’ent-ils par préférence

leurs Prêtres, fait parmi les femmes légitif
mes, foit parmi les lioçlttclzounbi, qui-font
des concubines.

Leurs habillements font faits de peaux.
,Ils fe nourrill’ent (le racines, de paillons,
(St de bêtes marines. Ils habitent pendant
I’Hiver les faunes ou Cabanes, & font ti-
rer leurs traîneaux par des Chiens. Pen-
dant l’Eté , ils Occupent les Balaganèr,
autre efpece de Hute, que l’on décrira ci;
après; l8: ils vont dans de grands canots,
ou à pied, felon que les lieux le permettait.
Les hommes portent les fardeaux fur leurs
épaules , si: les femmes fin: leurs têtes.

Ils ont une idée fingulierede Dieu, des
vices (St de la vertu. Ils font confifler leur
bonheur dans l’oiliveté r5: dans la fatisfacr
tian de leurs appétits naturels. Ils excitent
leur concupifcence par. des chanfons, des
danfes, & des biliaires amoureufes qu’ils
ont poutume def’e raconter. L’ennui, les .
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’55! foins, les embarras, font regardés comme
l les plus grands malheurs qui paillent leur

arriver; 8c pour s’en garantir, .il n’eil: rien
li. qu’ils ne mettent en ufage , au rifiue quel-
s. quefois de leur vie. ’ Ils ont pour principe,
roç- qu’il vaut mieux mourir, que de ne pas vi-
et vre à fou aifc, ou de ne point fatisfaire
l’es délits. Auffi avoient-ils autrefois recours

au-fuïcide, comme au dernier moyen de fe
2;: rendre heureux. Cette coutume barbare de-

vint même li commune parmi eux, ilorf-
in qu’ils furent fournis par les Rull’es, qu’il lal-

lut que la Cour envoyât de Mofcou des or-
dres pour en arrêter les progrès. Au relie,

il. ils vivent fans aucun fouci; ils travaillent a
ç: leur gré: uniquement occupés du préfent
1132 (à: du nécefl’aire’, ils ne fe mettent nullement

s. en peine de l’avenir.
0:3. Ils ne connoiffent ni les richell’es , ni
.3: l’honneur, ni? la gloire; ni par conféquc t
5:: l’avarice , l’ambition & l’orgueil: tous leurs

défirs ont pour objet de vivre dans l’abon-
is dance de tout ce qu’ils peuvent avoir, de
a: fatisfaire leurs pallions, leur haine & leur
la.» vengeance. Ces vices occafionnent des que-
sn: telles entr’cux , (St des guerres fangluntcs
dé avec leurs voifins. Elles ne font point
.2: fondées fur le motif de s’aggrandir; mais fur
1;: celui de recouvrer les provifions qu’on leur-i

B4
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a volées, 8c de le venger des outrages qu’on
leur fait en enlevant leurs fille . lls uvif-
fcnt à leur tour celles de leurs voifins, &
cette méthode efl: la plus courte pour fa
procurer une femme.

Ils ne commercent que dans la vue de fi:
’ procurer lesichofes néceflîiires à leur fabli-

fiance. Ils donnent aux Koriaques des Mar-
t’rcs Zibelines , des peaux de Renards, des
peaux de Chiens blancs à longs poils ,
des champignons fecs & d’autres bagatelles.
Il; en reçoivent des habits faits des peamç
de Rennes ou diautres 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 valès , des auges , des filets, de l’or-
çie fléchée pour faire de la toile, & 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 les Voifins elt en polTef-ïion, il
va le voir, 6: lui cxpofe tout franchement
Yes befoins, quoiqu’ils lioient fouvœnt peu
liés enfemble. Dès-lors l’Hôte , pour (a
conformer à la coutume du Pays ,’ lui ac.
corde tout ce qu’il demande: mais enfuite
il lui rend vifite, & il el’c traité de même.
Par ce moyen, ils obtiennent tous deux ce

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

plement de cet ufage. v
Les Kamtchadals font extrêmement groll.

fiers 8c vivent fans compliments. Ils n’ô.-
cent point leurs bonnets, ô; ne faluent ja-
mais performe. Ils font fi flupides dans"
leurs difcours , qu”ils femblent’ne dilïérer
des brutes que par la parole. llsi’ont cepen-
dant curieux. Ils croient que le Monde,
le Ciel, liait, les eaux , la terre , les mon-
tagnes 8c les bois font habités par des Ef-

, rits u’ils redoutent & u’ils honorent

P s q qplus que’leur Dieu. Ils leur font des facsi-
ces, prefque dans toutes les occalions: ils

portent même fur eux les Idoles, de quel-

sions, ô: loin de craindre leur Dieu , ils le
maudilÎent dans toutes leurs avantures Il»
cheufes.

Ils ignorent leur âge. Ils comptent
néanmoins jul’qu’à cent; mais avec tant de
difficulté qu’ils ne peuvent aller à 3 Paris le
fecours de leurs doigts. Rien n’el’c plus
rifible que de les voir compter" cru-delà
de Io; quand ils en font au dernier des
doigts de leurs mains, ils les, joignent

A ques-uns , ou les gardent dans leurs Habita- i

g,

pour lignifier dix; puis ils commuent par
ceux du pied; & file nombre palle 2o, ne
fichant plus ou ils en font , ils s’écrr’ent

B 5 .
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comme envextafe, Matcba, où prendre le

tette? ’ yIls font leur année de dix mais; les uns
plus longs, les autres plus courts, (3C dans
leur divifion ou dénomination, ils n’ont au-
cun égard au cours des Afires; mais unique-
ment à la nature de leurs travaux, comme
on peut le voit dans la Table fuivante.

1. Tchougelin-’ Le mais qui purifie le: flatter-5
atch -kou- puce qu’ils ont dans le cour;
etch. i de ce mais une Fête mur la

I purification des péchés.
2. Koukamlili- Le mais 1ai rompt le: Hacher;

match - kou- parce que la grande gelée fait
letch. calier les manches des haches.

3. Balatoul. Copment’ment de la Chaleur.
4. Kidicàhkoun- Le: 7mm deviennent plus 1m54,

nitc .
. Kaktan. Moi: de [a Préparation. a?
. Kouiche. filois Je: Paiflïnz: rouget. l!

7. Aiaba.. Mai: de: petit: Pozflamfilats.
8. Kaiko. [Voir du Parfait Kaïè.’
9. Kiiou. Mai: de: grand: Pwflôm Hauts.

19. Kikteron. Mai: de [a dans de: Feuilles,
Il dure jufqu’au mois de No-
vembre , ou de la purifica-
tion des péchés, se renfer-
me ainfi 3 de nos mais.

Les Kamtchadals qui habitent les bords
de la Riviere Kamtchatka , font les feuls
qui nomment amfi’les mois. Les l’euples
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du Nord leur donnent d’autres noms , ô:
Voici comme ils les comptent.

1. Kclouool-
kouletch.

a. Kijatp.
3. Tchougelin-

getch.
4. Koulçamli-

h lingetch.

s. Kidichkon-
merda.

6, Chijo.

7. Kououl.

8. Koja.

9. Kaiou;

je. Kouilkojali-
detch - kou-
letch.

Le mais où le: Riviera: filent.

Le mais (mendie à la Chafl’è.
Le mais Je la purifimtion des

[ticket lLe mais où le: Hache: je 70m-
peut ,’ à caufe du grand

froid. iLe mais de: leur jeun.

Le mais que les Lafiague: fan? il
de: petits. Ce (ont les Veaux
marins de la plus grande ef-
peut.

Le mais auquel le: Weber ma-
rine: mettent 54:.

Le mais où les Renne: Jamefii-
11m mettent La. V

Le mais tu? le: Renne: [cuvages
mitent 64:.

Le mais où la me: commence.

Ils divifent l’année. en 4 Saifons: 014ng ,
le Printemps , Adamal, llEté, Kbitkbeil, l’Au-
tomne, Koedefiou , 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 furcefujet.

,, Les Kamtchadals lavent que le Mondî i
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n’elt pas de toute éternité, mais qu’il a

eu un commencement. h Les Habitants
des bords de la Mer Pengina appellent
le temps, Itlzouokb, ou Azked; de ceux
des bords de la Riviere de Kamtchatka,
Letkoul, ou Elcbitcb , fans que l’origine
de! ces noms foit connue. Ils divifent
communément l’année Solaire en deux
parties , chacuneide lix mois;ainfil’Hiver
fait une année, (St l’Eté une autre. Ils
fondent cette divilion fur les efi’ets de la
Nature en Terre,
,, Le cours de la Lune réglé la durée de
chaque année; 8c l’intervalle d’une nou-

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

mois de Mai, 8c celle d’I-Iiver en No-
vembre. Les Kamtchadals méridionaux
nomment le mois de Mai, Tana-koarcb , le
mois des -Râles; Tata lignifiant l’Oil’eai

de ce nom, & Kontcb la Lune & le, So
leil. Ils appellent ainli ce mois, pare
que c’ell: le temps auquel les Râles arri
vent en grande quantité dans leur Pay:
Juin, [loua-kamala, le mois des Coucou:
parce que cet Oifeau chante dans .c
temps. Juillet, Etemjla-koatcb, le me
d’Eté.’ Août, Kikbzouia-koatcb, à car

le de la Pêche qu’ils font au clair de

l
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,5 Lune. Septembre , Koazoucbta-koatcb ,
,, le mois auquel les feuilles jaunifl’ent a:
,, tombent. Oëtobre, Pikis-koatrb, le mois
,, des Vanneaux , parce que dans ce temps
,, les arbres étant dépouillés, on voit ces
,, .Oil’eaux , que les feuilles empêchoient
,, d’appercevoir. Ces lix mois compol’ent
,, l’année d’Eté , qu’ils comptent pour la

,, premiere. v e ’,, Le mois de Novembre commence cel-’
,, le d’Hiveri; ils le nomment Kaza-koatcb,

a . ,, parce que c’el’t alors qu’ils travaillent l’or;

1 ,, rie, qu’ils l’arrachent, la fout rouir, la
,, (épatent en petits morceaux, 8: la met-
,, tent lécher. Décembre , Nokkoqfnobil,
,, un peu froid; pour lignifier que c’ell: dans

. , ,, ce mois que le froid commence ordinai-
* ,, rement à le faire fentir. Janvier , Ziza-

,, koatcb, ne me touchez pas. Ils regardent
,, alors comme une grande faute de boire,
,, fans vafes de l’eau dans les Rivieres, pari
,, ce qu’ils s’expofent à avoir les lèvres ge-
,, le’es; aulIi poilent-ils alors l’eau dans les
,, Rivieres avec des cornes de Bélier, ou

Y ,, avec des vafes faits d’écorce d’arbre. F é-
,, vrier, Kitcba-koateb, parce qu’ils remar-
,, quem que dans ce tempsle froid rend
,, plus caillant le bois des échelles qui leur
,, fervent à monter dans leurs Habitations.
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,, Mars, Âgpmt-kûatcb, parce qu’ordlnalreè
,,.ment la neige commençant alors à fondre
,, autour de leurs Cabanes, ils les ouvrent,
,, 8: voient la Terre qui commenceà le
,, découvrir. .Avril , Mafgal-koatcb , le
,, mois des Hochequeues , parce que ces
,, Oileaux leur annoncent,- par leur arri-
,, vée, la fin de la féconde année 6c de

,, l’Hiver ”. .Il paroit par le rapport de M. Steller ,
qu’il s’ell: entretenu avec des gens mieux
inflruits, à que tous les Kamtchadals ne
comptent pas le même nombre de mois,
de ne les appellent pas de même. Ils ne
dilltingnent point les jours par des noms
particuliers; ils ne connoilTent ni les l’émai-
nes, ni les mois: ils ne lavent par confié; ,
quent de combien de jours leurs mois 8c
chaque année lotit compofés. I I
- Les événements confidérables leur fervent

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

rOglifiques pour conleIVer la, mémoire des
événementsz’ ainli tontes leurs cptrnoilïances
ne l’ont fondées que l’or la tradition, qui de-

vient de jour en jour li fautive 8: li jan-
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parfaite qu’on a peine àreconnoître les faits,-

même les plus vrais. Ils ignorent totale-
ment les califes des Eclipl’es, qu’ils appel-
lent Ksuletcb-gougitcb; quand il en arrive,
ils font du feu dans leurs loutres, & prient
les Altres éclipfés de reprendre leur lamie-
re. Ils ne connoill’ent que 3 Confiellations;

,Kraakle, la grande Otarie; Degitrb , ou
Igincb, les Pléiades; «St OukaIregid, Orion.
Enfin ils attribuent le Tonnerre (5C lïEclair à
de mauvais Génies, ou à des gens qui font
leurs habitations dans des Volcans.

Les Kamtchadals ne donnent des noms
qu’aux Vents cardinaux; encore ne s’accor-
dent- ils pas à cet égard. Les Habitants de la
Riviera: de Kamtclntka appellent le vent
d’Orient, Changuicb , faufilant d’en-bas; ce-
lui du Couchant, Bauikimig; celui du Nord,
Betegun; celui du Nord-Bit, Koajpiaul,
le vent gras; parce que ce vent pouillant les
glaçons vers le rivage, on tue beaucoup de
bêtes marines: le vent du Nord-Ouel’t,
Tag, qui foulile d’en- haut; celui du Mi-
di, Trbelioukimig. Les Peuples qui habi-
tent vers le Nord, depuis les bords de la
Riviera Kamtchatka , nomment le vent
d’Orient, Konneourbler , faufilant du côté de

la Mer; celui d’ Occident, Eemcbkr, qui
faufile du côté de la Terre; celui du Nord ,
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finguilçbkbr, froid; fcelui du Midi, Tchec’
liouguink; de celui du Sud-Ouelt, Guin-
gui-Eemcbkt, faifon des Femmes; parce
que pendant que ce vent faufile , le Ciel, di-
fent-ils, pleure comme une Femme.

Ils n’ont point de Juges publics pour dé-
cider 6e terminer leurs différends. Cha-
cun peut juger fou Voilin, le tout félon
la loi du Taliop. Si un’homme en a tué
un autre, il ellz’mis à mort lui-même par
les Parents du défunt. Ils punillènt les vo-
leurs, convaincus de plufieurs 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 fafl’ent la moindrerélil’tance;
après quoi ils font réduits à vivre feuls pri«
vés de tout fecours, & de tout commerce
avec les autres comme des gens morts civi-
lement. Lorfqu’un voleur n’ell: point failli,
ils Vont en grande cérémonie (St en préfen-

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

gne (.1 Ils s’imaginentque le malfaiteur
éprouve les . mêmes convullions, le pliq,

i e(Il On trouve la delcription de ces Béliers de Mon-
rague, dans le Tome V. des Mémoires de l’Académie de
S. l’étersbonrg.’ ’ v
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fe écume & perd l’ufage de l’es membres,
à mefure quelle nerf fe’contraëte au feu. i

Ils n’ont jamais de démêlé pour leurs
biens, leurs cabanes 8; leürs 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 ont jufqu’à deux ou trois Femmes,
outre celles qu’ils entretiennent; 8: qu’ils
appellent Kaektcboutcbei. Celles-ci font ha-
billées de même que les autres,.& font le
même travail. Elles n’ont aucune liaifon
avec les hommes, 8c fe conduifent comme
fi elles avoient de l’averfion pour eux.

Les Kamtchadals ne connoiITant pas la
maniere de compter par Werfls, mefurent
la diltanee d’un lieu à l’autre, par le nom:-
bre des nuits qu’on efl: obligé de palier en

route. Ï I ,Ils ont un grand plaifir à imiter & con-
trefaire exaélzement les autres hommes ,
dans la démarche, la voix, les mouvez-
ments, les gaies du corps; de même que
les bifeaux (St les autres. animaux,. dans
.leurs chants, leurs cris , ou hurlements,
en quoi ils font fort adroits. . . , l

Quelqueedégoûtante que foi: leur façon

Tom. I. C
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de vivre, quelque grande que foit leur Rua
pidité, ils font perfimde’s néanmoins qu’il

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

regardent avec un étonnement mêlé de
m’ ris, la maniere de vivre des Cofaques
8c des RulTes. Ils commencent cependant
àrevenir de cette erreur. Le nombre des
vieux Kamtchada-ls attachés aux anciens
mages, diminue tous les jours. Les jeunes
gens ont prefque tous embraflé la Religion
Chrétienne. Ils adoptent les coutumes des
Bulles , 8: le moquent de la barbarie 6:
de la fuperft-ition de leurs Ancêtres. L’Im-
pératrice Elifabeth a établi, dans chaque
Habitation, un Toion au Chef, qui décide
routes les caufes, excepté celles où il s’agit
de la vie ou de la mon. Ces Chefs 8l les
fimples Particuliers ont déja bâti des loge-
ments 6; des chambres à. lamode Rallier!-
ne, 8: dans quelques endroits, des Chapele
les pour le Service divin. a
. Ily aauffi des Ecoles: les Kamtchadals
y envoient avec plaifir leurs enfants, pour
y être inflruits. Ainli il y a tout llieu’d’cf-
apérerqu’avec ces moyens, on parviendra
bientôt. à faire forcir ces Peuples de leur
barbarie.
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fi 1V. Der .Oflrogs ou Habitation: des

Kamtrbadalr.

q Sous le nom d’Oflrog, on entend une
Habitation compofée d’une ou de piufieurs
leurres 8c Balaganes, efpeces de Hutes.,
Les Kamtchadals les appellent minant, &: v
les Cofaques , à leur arrivée au Kamtchat-
ka, leur ont donné le nom d’Oflrog, parce
que ces Habitations étoient revêtues d’un
retrairait de terre, .8: fortifiées de la même
manier-e que le (ont encore celles des Katia-

ques fixes du Nord. u
Pour confiante fleurs loutres, ils creulient

amarre un trou d’environ 2 lin-chines (r)
de profondeur, dont ils proportionnent la
longueur .& la largeur, au nombre des per-
fonnes qui doivent l’habiter. Ils plantent
au milieu de ce trou 4 poteaux, éloignés
d’un de l’autre d’une Sagène (.2) environ.

ils placent , fur ces poteaux , de grolles tra-
verfes ou pommes, pour foutenir ale toit,
en .laifl’antau milieu une ouverture quarrée,
qui leur tient lieu de fenêtre, de porte 6e
de cheminée. Ils attachent à ces traverfes

r L’Archine cil égale à,26 ponces 6 lig. 3 (lignâmes
du(Pî)ed -de-Roi de Paris.

(z) La Sagène cit égale à. 3 Archines, ou 6 pieds z
pouces 6 hg. grimâmes. .

C2
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des folives, dont une des extrémités cil:
affurée fur la terre. Ils les entrelacent de

’L perches, (St les couvrent enfuite de gazOn
8L de terre , de façon que leurs Iourtes ref-
femblent en dehors à de petites buttes ron-

I des, quoique quarrées en dedans. Il y a
toujours deux côtés plus longs que les deux

g autres; & c’eit ordinairement entre les po-
ïi teaux, auprès du côté le plus long, qu’ils
ï; placent leurs foyers; Un peu au demis de
i ce foyer , ils font une ouverture,ou un tuyau

de dégagement, afin que l’air qui”y entre
chaire la fumée au dehors par la cheminée.

Ils placent dans l’intérieur de leurs lour-
tes le long des murs, de larges bancs, au-
tour defquels chaque famille fait fou 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 leur:

; ultenliles, leurs vafes & leurs auges de
’ ’ bois , dans lelquelles ils préparent à mange]

pour eux ô: pour leurs chiens. Dans le:
Iourtes où il n’y a point de bancs, ils met:
tent tout autour des folives couvertes dl
.nattes, fur lefquelles ils repofent. On n’y

- - voit aucun ornement, fi ce n’eft des nat-
’ tes faites avec des herbes, dont quelques

uns granulent leurs murailles. l
Les Kamtchadals du Nord ont dans leur
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leurres deux Idoles appellées Khantaï, 6c ’
Ajoucbak. La Ire. ell: taillée comme une Si-
rène, de forme humaine depuisîla tête jufqu’à

la poitrine, & le relie du corps 1’effemblant
à la queue d’un caillou. Sa place efl: ordio
nairement près u foyer. » Ils difent qu’ils
lui donnent cette figure, parce qu’il y a un
Efprit de ce nom. Chaque année , à la pu-
rification des fautes, ils en fabriquent une

’ fëmblable, qu’ils placent auprès de l’an-

cienne»; 6: en comptant le nombre des .
Idoles qui font auprès du foyer, on’fait
combien il y a d’années que la Ionrte efl:

bâtie. . .La 23°. Idole cit une petite colonne dont
le bout cil: fait en forme de tête d’homme.
Ils la font préfider fur les uftenliles de la
lourte, & la regardent comme un Dieu
tutélaire qui en éloigne les Efprits malfai-
fants des Bois. C’en: pourquoi ils lui don-
nent à manger chaque jour, la frottent 8;
lui oignent la tête & le vifage de la plante
Sarana cuite, ou de Poiffon. Les Kam-
tchadals du Midi ont la même Idole , qu’ils
appellent fljnulounatcb; mais au lieu des
Khantaï, ils ont des perches, ou des efpe-.
ces de porte-manteaux ou font des tètes
d’homme: ils les nomment Ourilia’atcb.

Les Kamtchadals (percement dans leurs
3
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Iourtes par des échelles, dont une des me
trémités cl! placée proche le foyer, & l’au-
tre dans l’ouverture qui fert de cheminé-;
de maniere que quand ils font du feu, l’é-
chelle cil: brûlante, v ô: qu’il faut retenir fou
haleine, fi l’on ne Veut pas être l’ufl’oqué

par la fumée. Mais ils ne s’en embarralï
lient pas; ils grimpent comme des écureuil:
fur ces échelles, dont les échelons font f
étroits, qu’on ne peut y mettre que la poin-
te du pied. Les femmes pafl’ent même vol
lontiers à travers la fumée avec leurs en
"fants fur leurs épaules, quoiqu’il leur foi

ermis d’entrer (St de fortir par une autrl
ouverture, qu’ils appellent youpanà. Mai;
on fe moqueroit d’un homme qui y pallie
roit, 85 il feroit regardé comme une fem
me. Les Cofaques, qui dans les commcn
cements n’étoient point accoutumés à pach

à traVers la fumée, ferroient par le Joupa
na, defliné pour les femmes; aul’li les Kam
tchadals les re ardoient-ils comme ce ferre

Ils ont des acons faits en golfe de tenail
les, nommés Andron, pour jetter hors dl
leurs Iourtes les tifons; ceux qui lanccn
les plus gros par l’ouverture liipérieure
font regardés comme les plus habiles & le

plus adroits. ï ’’ Les K21. .tchadals habitmt 1:5 Iourtes de
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puis l’Automne jul’qu’au Printemps; ils
vont enfaîte dans les Balaganes, quileur
fervent de Mail’o’ns & de Magafins peu.
dant l’Eté. Elles font faites de la maniera
fuivante.

Ils plantent d’abord 9 poteaux de la hau-
teur de 2 Sagènes (ou de 13 pieds environ
de France); ils les mettent fur 3 rangs à
égale diltance les uns des autres. Ils joi-
gnent les poteaux avec des traverfes, &
mettent deffus des foliveaux pour faire le
plancher, qu’ils couvrent de gazon. Pour
le garantir de la pluie, ils conflruifent avec
des perches un toit pointu, qu’ils cou.-
vrent aul’fi avec du gazon, après avoir af-
furé avec des courroies 6c des cordes les
extrémités des perches aux bouts des foli-
ves d’en bas. Ils y pratiquent deux pur-e
tes en face l’une de l’autre, & montent
dans les Balaganes avec les mêmes échelles
dont ils ont fait ufage pendant l’Hiver, pour
defcendre dans leurs Iourtes. Ils conftruil’enn
ces Balaganes non»feulement auprès de leurs
Iourtes ou Habitations d’I-Iiver, mais enta.
redans tous les endroits ou ils vont palier
l’Eté pour y faire des provilions. r

Ces bâtiments leur font fort commOdŒ
pour garantir leur Poifl’on de l’humidité,-

pluie étant très fréquente dans ce Pays;

C 4
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ils leur. fervent encore pour faire lécher
leurs PoilTons, qu’ils y lailfent jul’qu’en

Hiver, fe contentant de retirer les échel-
les, pendant ce temps. Si ces .Balaganes
étoient moins hautes, leurs provilions dB!
viendroient la proie des bêtes; malgré ces
précautions, on a vu plulieurs fois les
Ours y grimper, fur-tout pendant l’Au-

l tomme, lorfquc les Poilfons commencent à
devenir rares dans les Rivieres, (la les fruits
dans les Campagnes.

En Eté, lerfqu’ils vont à la chaire, ils
confiroifent, 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 Offrogs confidérables font entourés

de Balaganes; ce qui offre de loin un coup
d’œuil fort agréable, chaque throg relient.
blanc à une petite Ville, de les Balaganes à

r des Tours.
Les Kamtchadals méridionaux, qui vi-

vent le long de la Mer de Pengina, hâtif-
l l’eut ordinairement leurs Oftrogs dans le:
’ Bois , à 20 werflcs de la Mer 6l quelquefoi:

plus, ou dans des lieux fortifiés par la Na
turc , 8: qui ont une fituation fûre 8; avant
tzigeul’e. Mais ceux qui habitent du Côtc
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de la Mer orientale, conltruil’entlles leurs
près de la Côte.

Tous les Habitants. d’un Oltrog regar-
dent les bords de la Riviere fur lelquels 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 le-
parer de leur Olltrog, elles conllrruifent des
Iourtes fur la même Riviere, ou furies rail?
féaux qui s’y jettent. Cela donne lieu de
croire que les bords de chaque Riviera font
habités par des PeuPles qui fartent tous de
la même tige. Les Kamtchadals dll’eht- eux;
mêmes, fuivant le rapport de. M. Steller,
que Kam, qu’ils regardent quelquefois com-
me leur Dieu, & qu’ils appellent aulii leur
premier Pere , véCut deux ans fur les bords
de chaque Riviere du Kamtchatka; qu’a-
près y aVoir eu des enfants, il les. a larll’e’s

dans le lieu de leur nailfance, & que efell:
de ces enfants, que les Habitants de chaque,
Riviere tirent leur origine. Ils prétendent
que Kout fut de cette manieremjul’qu’à la
Riviere Ozernaïa , qui prend fa lburce au
Lac des Kouriles; qu’il finit dans cet en-
droit le cours de fes travaux, 8,: qu’après
avoir. mis l’es Canots contre une Monts-.4
gué, il dil’parut du IÊamtchatka.

5
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Autrefois les Kamtchadals obfervoîent

fcrupuleufement de n’aller à la chaire que;
fur les bords des Rivieres qu’ils habitoient;
8c 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, jul’qu’an Port
d’Awatcha, 66 même jufqu’à la Pointe mé-

ridionale des Kouriles , ou Kourils-kaia
Lopatka,

S V. De leur: Meuble: à” de leur: Uflenfiles.

Tous les Meubles des Kamtchadals con-
finent en talles, auges, paniers , ou cors
bailles quarrées faites d’écorce de bou-
leau ( I), canots & traîneaux. Ils prépa.
rem: leurs repas , ainfi que ceux des
Chiens, dans les auges: les paniers ou les
corbeilles leur fervent l’auvent de gobelets.
Ils v0 agent fur les traîneaux pendant l’Hi-
ver, dans les canots pendant l’Eté.

On fera bien aife de favoir comment ces
Peuples, qui n’avoient aucune connoifîàn-

ce des métaux, d’ailleurs, ignorants, graf-
fiers & trop Rupides pour compter ’ufqu’à
1o, ont pu néanmoins parvenir, sans le
[cœurs d’aucun inhument de fer, à cran:

(x) On les appelle dans le Pays, Tchpmni- . a
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fer, tailler, couper, fendre, fcier le bois,
bâtir des maifons, avoir du feu, & faire
cuire leurs aliments dans des val’es de bais,
La néceflité efi; ingénieure, 8c l’homme

trouve des reiTources en lui-même, lorf-
qu’il efl: obligé de fournir à les befoins.

Avant l’arrivée des Ruffes, les Kam-
tchadals le fervoient d’os & de cailloux au,
lieu de métaux. Ils en fail’oient des cou-
teaux, des piques, des flèches, des lancet-
tes, des aiguilles 8c des haches. Ils fui.
l’aient auflî leurs haches avec des os de
Rennes & 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 creui’aient leurs canots &n leurs
vafes ; mais ils y employoienttant de temps,
qu’ils étoient trois ansà crouler un canot,
ô: au moins un au à faire une auge: aufe
fi les canots ô; les grands val’es n’étaient
pas moins eftimés chez eux, que le l’ont
chez nous les plus belles pièces de vaill’elle,
même du métal le plus précieux. Le Vil-
lage , qui était en pairellion d’une belle au-
ge, s’eflimoit plus que les voifins, fur- tout
lorfqu’elle étoit de grandeur à traiter plu-
fieurs Convivcs. C’efl: dans ces auges qu’ils

.font cuire la viande ô; les poilions , en 33:1

z
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tant dedans des cailloux rougis au feu; 6;
la provilion doit être abondante, puil’qu’un
Kamtchadal , lorl’qu’il elt invite par un ami,
mange à lui l’eul autant que dix hommes

H enfemble. . ,Ïâ; Leurs couteaux l’ont encore aujourd’hui
i d’un crillal de montagne, de couleur verdâ-

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

quer les lanCettes pour le l’aiguer. Leurs
l7 aiguilles l’ont faites d’os de Zibelines; ils

s’en fervent avec beaucoup d’adrefl’e pour

a: ’ coudre leurs habits, leurs chauffurcs, 8;
toutes les garnitures 84 bordures qu’ils y

ajoutent. a- Lorl’qu’ils veulent allumer du feu , ils
prennent un petit ais de bois bien l’ec, per-

w cé de plulieurs trous, dans lefquels ils tour-
u peut avec rapidité un bâton fec 6: rond,

jul’qu’à ce qu’il s’enflamme. Ils le fervent

il en guife de méché, d’une herbe léchée (I).
Chaque Kamtcha’dal porte toujours avec
lui un de ces inflruments enveloppé dans (le
l’écorce de bouleau. Ils préferent meme à
préfent cette façon de faire du feu, à nos
fulîls , par la raifon qu’ils ne peuvent, avec

(r) Cypà’oidu, qu’on appelle dans ce Pays, Tvnrhim’x,
L-) ,-«. .
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ceux-ci, l’allumer aufli pramptement qu’à
leur ancienne maniere. Ils font un fi grand
cas des autres inüruments de fer, tels que
les couteaux , flèches, haches, aiguilles,
8re. que dans les premiers temps qu’ils fu-
rent fournis , un Kamtchadal s’eflimoit
riche & heureux, dès qu’il poll’e’doit un

morceau de fer, que] qu’il fût. Aujour-
d’hui même, lorl’qu’un chaudron ell: ufe’ par

le feu, ils ont un foin extrême d’en ramai?
fer les morceaux; ils les forgent à froid
entre deux pierres, & en font toutes fortes

de petits inftruments utiles, comme des
fléches t3: des couteaux. Tous les Peuples
du Kamtchatka (St de la partie orientale de
la Sibérie, l’ont très avides de fer; & cam-
mesquelques- uns l’ont portés à la rebellion,
principalement les Tchouktchi, il el’t dé-
fendu aux Rullës de leur vendre des ar-
mes; mais ces Sauvages ont l’adrellÎe de
faire des lances & des flèches , des pots 8c
des-marmites qu’ils acheteur: ils ont auffi
des armes à feu, qu’ils enleveur aux Rul’-

.l’es, mais la plupart ne l’avent point en fai-
re ulage. Ils l’ont fort adroits à raccom-
moder les aiguilles, dont la tête elt call’ée,
en les perçant de nouveau jul’qu’à la pointe.

Pendant mon féjour dans ce Pays, je
n’ai vu que ceux qui le piquoient de vivre
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i la Rama, qui fe ll’ervîll’ent de val’e’s de

fer 8: de cuivre; les autres ont conferve
leurs ufteufiles de bois: ’

g; ouïr-étend que les Kamtchadals ont con:
nu l’u ge des inflruments de fer avant l’ar-

l’f 3 rivée des RulTes; qu’ilseu faut redevables
m aux japonais, qui abordoient aux Ifles

le Kouriles; que ceux-ci Vinrent même une
fois par Mer jufqu’à l’embouchure de laBolæ

chaïa, 8: que le nom de Chicbaman, que
l qui les Kamtchadals leur donnent, dérive de
il: Chiobe, qui lignifie aiguille à coudre. I

g il n’y apaint de doute que les Japonais
. [ n’aient autrefois fréquenté les Ifles Kouri-
l l]; les avec de petits Bâtiments pour y coru-
4 ï" mercer, puifque j’ai acheté des Kamtcha-

dals des boucles d’oreilles d’argent, un faa
’bre Japonais, 8c un cabaret verni, fur le-
quel on préfente du thé; ce qui ne peut
venir d’ailleurs que des Japonais, Mais
on n’a point de certitudevqu’aucuu de leurs
Vaillëaux aît jamais paru à l’embouchure
de la Bolchaïa; & d’ailleurs, il en: diffici-

I le de croire qu’ils a: (oient expol’és à. na-
ïfs viguer avec tant de peines sa de dangers,

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

Peuples, aucun ne m’a plus étonné qu’une
chaîne qu’ils avaient faite d’une feule dans:

45.-,
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de Cheval marin: elle avoit un pied envi-
mu de langueur. Les premiers anneaux
étoient plus grands que ceux d’en bas, anf-
fi ronds & aufli unis que s’ils suifent été
faits au tout. Cette chaîne fut apportée,
du Cap Tl’choukotzkoi par le Vaill’eau le
Gabriel. Les Col’aques l’avaient trouvée

dans une Iourte , abandonnée par les
Tchouktchi; de forte qu’on en iguarel’u-
fige. Mais il ell: l’urprenant quedes gens aufiî
fauvages aient pu, avec un fringale inl’tru-
ment de pierre, faire cette chaîne, qui eût
pallié chez nous pour un ouvrage curieux:
je crois que celui qui l’a faite y aura mis
plus d’une aunée.

Les Koriaques fout des cuirall’es avec de
petits os , qu’ils attachent par des-courroies.
Leurs piques l’ont aufiî d’os, à 3. poin-
œs, & enfoncées dans de longs manches de
bois: l’as ef’tlî poli, qu’il’en en: luil’ant.

Il lès-a queltian, dans la fuite , (de leurs
Traîneaux, 8: de la maniere de les con-
firuire, ainfi que-des Chiens dont ils fe fer-

: vent pour lestirer. Par rapport aux Ca-
nots, nous nevparlerons ici que de la façon
de les faire, du bois qu’on y emploie, 8:
des endroits où l’au en faitul’age.

LesCauots des Kamtchadals, qu’ils ap-
pellent Batfi, l’e fout de deux manieres, 6:
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fui’vant différentes formes; les uns l’ont
nommés Koiakbtaktim ,& les autres Taktou.
Les premiers ne dilïerent en rien de nos
Bâteaux de Pêcheurs: ils ont la proue plus
haute que la pouppe, & les côtés plus bas,

Les derniers ont l’avant & l’arriere d’égaà

le hauteur; mais les côtés l’ont recourbé:
dans le milieu, ce qui les rend très incom
modes. En effet, pour peu qu’il faire dt
Vent, ils l’e remplillent d’eau dans l’inflant

Les Kamtchadals ne l’e fervent des Koiakh
taktim que fur la Riviere du Kamtchatka
depuis-fa l’ource jufqu’à fou embouchure
Ils emploient les Taktous fur la Mer arien
tale de fur celle de Pengina. Lorl’que ceux
«ci l’ont revêtus de planches 8c de peaux
on les appelle Baidarer, 8e c’efl: avec ce
"Bateaux que les Habitants des Côtes de l
’--Mer des Caftars vont à la chaire des ani
maux marins.- Ils fendent le fond de ce
Baidares, les recoufeut avec des fanons , o
barbes de Baleine, 8: les calfatent avec d
la moufle, ou de l’ortie battue 8c brifél
Cet ufage elt fondé l’ur ce qu’ils ont rema:
que que les ’Baidares,qui n’avaient point o
fendues, s’entr’ouvroient ailément par

violence des vagues de la Mer. Les K0!
’riles des villes, de ceux qui habitent
’Pointe méridionale du Cap Lopatka, en:

firu
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ftruifent les leurs avec une quille; ils les
revêtent, 8: les calfatent de même.

Tous les Habitants du Kamtchatka font?
leurs Canots avec du bois de peuplier. Les
Kouriles n’ayant point de bois propre à les
conltruire, le fervent de Celui que la Mer
jette fur leurs Côtes, & que le, veut pouf-
fe, à ce qu’on croit, des Côtes du Japon
& de l’Amériqueal l

Les Kamtchadals feptentriouaux, les Ko- a
riaques fixes 8l les Tchouktchi font leurs
Baidares de peaux de Veaux marins de la
plus grande efpece; parce que n’ayant ni
fer, ni bais propres à la conflituétion, il
leur cil: plus facile de les faire de cuir.

Les Canots leur fervent à tous pour la
Pêche , (St le traufport de leurs provilionsr
Deux hommes fe mettent dans chaque Ca-
not; l’un eftalîis àla proue", & l’autre à la

c pouppe. Ils remontent les Rivieres avec
Î, des perches; mais ils ont tant de peine,
’ l’ur- tout dans les endroits où le cou-

rant ell: rapide, qu’ils relient quelquefois un ’
demi-quart d’heure courbés 8L penchés fur
leurs perches , fans avancer feulement de 2 ou
3 pieds. Malgré ces difficultés, les plus vi-
goureux font , avec ces bâteauxvchargés, 26
w. de chemin, & 30 à 4o quand ils fout
vuides. Ils traverl’ent ordinairementlei Ri-

T ont. I. D .
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vieres, en ramant debout , comme les Pê-
cheurs du Volkhowa dans leur efquif.

Les plus grands Canots peuvent porter
30 à 4o poudes (1). Lorlque la charge
el’t légere de qu’elle occupe un grand efpa-
ce, comme par eXemple du Paillon l’ec,
ils la tranfportent avec deux Canots joints
enfemble par une efpece de pont fait avec
des planches. La difliculté qu’ils éprou-
vent à remonter les Rivieres dans ces Ca-
nots ainl’i unis, ell: caul’e qu’ils ne s’en fer-

vent communémeut que fur la Riviere dt
Kamtchatka, dont le cours el’t moins rapi.
de; & ils defceudeut les autres Rivieres
avec de limples Canots.

S V1. DE: occupation: des Homme: 8’ de:

Femmes. .
Les Ielommeslvont à la Pêchependau

l’Eté, font l’éther le Paillon, le tranl’por

rent de la Mer à leurs Habitations , I8: pré
parent les arrêtes (St le Paillon gâté ont l:
nourriture de leurs Chiens. Cepen ant- le

1’ emmes vuident les PoilI’ons, les étendent

quelquefois même, elles accompagnent à
aident leurs Maris à la Péché. Elles cm

l l l Le ponde étant égal à 33 livres de France , c’el

9 a I 3- quintaux. »
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ploient le relie du temps à cueillir différons -
tes herbes, des racines de des baies, ou

l de petits fruits, tant pour leur nourriture
que pour leur fervir de médicaments: elles
préparent l’herbe douce , dont ils ne fail’oieut

ufage anciennement que pour leur nourritu-
re; mais préfentement ils en font de l’eau:
de-vie-: elles apprêtent nul-li le Kiprej de
l’herbe appellée Saoule fpiçul’ir geminarir,
dont elles ourdifi’eut leurs tapis , leurs mau-
teaux, leurs lacs, 8l d’autres petitesbnga-
telles de ménage: enfin elles ont l’oiu des

ll’ provilious de bouche, ainfi que de toutes
5 les autres.

Dans l’Automne, les Hommes s’accu-
pent à la Pêche 8c à tuer des Oies, des
Cigues, des Canards , &c. Ils drelÏenC
leurs (Chiens au charroi, (St préparent du
bais pour faire des traîneaux de d’autres
ouvrages. Les Femmes pendant ce temps
cueillent de l’ortie, la font rouir, la bris

’ l’eut, la dépouillent de l’écorce, (St lamer-

! rent fous leurs Balaganes. Elles vont dans,
i les grandes plaines qui ne l’ont couvertes
k que de mouflés, .cSt retirent, des: nous de
i rats, des racines de difl’erentes (limes de

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

Samurai. Ü . . .Dans l’IIiver, les Hommes vont à la
D a ’ ’

r.»

T?3Hs. "à"

1..
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chaire des Zibelines & des Renards; ils
font des filets, ils tranfportent avec leurs
traîneaux, dans leurs Iourtes, du bois 8L
les autres provifions qu’ils avoient laifi’ées
pendant l’Eté dans les Balaganes, d’où ils
n’auraient pas, eu le temps de les retirer en
Automne. Les Femmes filent pour faire
des filets; cet ouvrage eft fi long.,’qu’une
Femme peut à peine fournir allez de fil à
fun Mari pour les filets qui lui font nécef-
faires pendant l’Eté. Mais quand les F a-
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 dez à coudre1

8: des couteaux. .Au Printemps, lorfquç les Rivieres de
viennent navigables, & que les Poiflbn
qui y ont palle l’Hiver regagnent la Mer
les Hommes s’occupent à- la. Pêche ,l 0l
ils vont du côté de la Mer pour attrape
une efpece de Poiflbn appellé Vacbnia’( I )
on le trouve alors en grande quantité dar
les Golfes 6: dansles Baies. ll y en au (1L
Vont même fur la Mer Orientale& jufqu’a
Cap Lopatka, pour attraper des Cafto
marins, (3: d’autres animaux. Les. Feu
mes, de leur. côté, vont cueillir dans l
. (’i ) 0mn, djinn: anfîguomm, cfpcce de Merluéhc-
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champs une efpece d’ail fauvage & d’autres
plantes , non - feulement pour fuppléer aux
provifions dont on «manque dans cette l’ai.
fou, 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; 6: quoiqu’elles les
apportent chez elles par braile’es, à peine
en ont-elles pour un jour.

Les Hommes font encore chargés de con-.
(buire les Iourtes 8: les’Balaganes, de les
chauffer , d’apprêter leurs aliments , de
donner à manger à leurs chiens, de réga-
ler les Conviéslorl’que l’occafion s’en pré-

v fente, d’écorcher les chiens & autres ani-
n maux dont les peaux leur fervent à faire.

des habits; enfin de préparer les uftenfiles
domeftiques & les armes nécefl’aires pour

i la guerre. Les Femmes à leur tour font
1 obligées de préparer & de coudre les peaux
P dont elles font les habits, les bas & les
î rouliers. Ce travail cit tellement leur par-
l tage, qu’un Homme qui s’en mêleroit, fe-
wj toit auifi- tôt méprife’ St taxé de s’adOnner

à à une occupation deshonorante; aufli re-
i gardoient - ils dans le commencement avec.
ï: mépris les RulÎes qu’ils voyoient manier
1’ l’aiguille 8: l’alene. Ce font aufli les Femo

à mes qui teignent les. peaux, qui traitent.
D 3
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les malades,- 8e qui font les cérémoniesde
Religion. Voici la maniere dont elles pré-
parent, teignent ée courent les peaux

I enfemble;
Les Femmes n’ont qu’une feule façon

de préparer toutes les peaux de Rennes,
de Chiens, de Veaux ê; dc’Caflzors marins,
(Sic. dont elles font les habits. Elles com-
mencent par mouiller l’intérieur de la peau ,
après quoi elles ratifient avec un couteau
fait de pierre, les fibres ,8: les chairs qui y
font reliées attachées quand on a écorché
les’animaux. Elles frottent enfuite la peau
avec des œufs de poilions ou frais, ou fera
mentes, la tordent de la foulent aux pieds
jul’qti’à ce qu’elle devienne. un peu molle.

Ellss la ratifient une Tee-onde fois, la frocs
territ encore, & continuent Ce travail juil
qu’a ce qu’elle fait bien nette 81 molle. La

préparation eft la même pour les peaux
qu’elles veulent tanner; elles les expofent
enfuite àla fumée pendant une femaine, 8c
après les avoir trempées dans l’eau chaude
pour en faire tomber le poil, elles les froc.-
tent avec du caviar, les tordent entre leurs
mains , les foulent ô: les ratifient.
’ Elles teignent les peaux de Rennes 8:

de Chiens dont elles font les habits, en les
frottant fouvent avec de l’écorce d’aune
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le hachée en petits morceaux. Mais elles
é- ont une méthode particuliere pour teindre
a les peaux de Veaux marins dont elles font

des habits , des chaufi’ures , & les courroies
n qui fervent à garnir & à attacher les traî.
a, neaux. Après en avoir ôté le poil avec de
s, l’eau chaude , elles les coulent en forme de
n- .fac, tournant en dehors le côté de la peau
1, où étoit le poil. Elles varient dans ce fac
au une forte décoétion d’écorce d’aune ô; le

y recoufent par le haut. Quelque temps
a: après, elles le pendent à un arbre, le bat-
au tent avec des bâtons, 8l continuent cette
a. Opération à plufieurs reptiles, juf’qu’à ce
ds que la couleur aît allez pénétré la peau;
la elles la laifl’ent lécher à l’air, & la frottent
.r. avec les mains jufqu’à ce qu’elle foit molle,
,3: fouple & propre à être employée Les

i peaux ainli préparées, refi’cmblent beau?
1x coup au maroquin. Les Lamoutes, fuivant
n, M. Steller, les préparent beaucoup mieux;
ü ils les appellent Mandara, 8L vendent cha-
j; que peau huit grives. La grive cil: une pié-
L ce d’argent qui vaut dix fols.
1;; Quant au poil des Veaux marins dont

elles fe fervent pour garnir leurs robes 8c
à leurs chauflures, elles le teignent avec un
[.5 petit fruit d’un rouge très foncé ( 1),
in” (’x) Appellc’ 3rwg’nîtfia. Vaccinirmz. Lina. ’

D4. q
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qu’elles font bouillir avec de l’écorce d’au;

ne, de l’alun, 85 une huile minérale appel-
’ lée Oleum perm. Cette couleur en: ordinaiv

rement d’un rouge très vif.
Elles coulent leurs robes (St leurs chaulî

l’ures avec des aiguilles d’os, & au- lieu de
fil elles le fervent de nerfs ou de fibres de
Rennes, qu’elles rendent aufii fins qu’il ell:o
nécelTaire pour leur ul’age.

Elles font la colle avec des peaux de
poilions léchés, & fur- tout avec celles de
Baleine. Elles enveloppent ces peaux dans
de l’écorce de bouleau, 6c les lailTent quel-
que temps l’ous la cendre chaude. Cette
colle cit aul’li bonne que la meilleure de

Ruine, R ’
g Vu. De l’habillement de: Kamtcbadalr, i

Les habits que portoient autrefois les
Kamtchadals, & que le plus grand nombre
porte encore aujOurd’hui , l’ont faits de

l ,7 peaux de Rennes, de Chiens , de Veaux
Il marins,-.-.& même d’Oil’eaux; ils coulent

ces peaux enfemble fans aucun choix.
Les Kamtchadals portent communément

: deux habits; celui de delTus efl: appellé par
l * les Cofaques Kaukltanka (1). Ils font leurs

(r ) Par les Kamtchadals du Nord, Marais, 8: par 4 ’1.

ses: du. bleuté:nua-W
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habits de deux manieres; les uns a pans
égaux; les autres un" peu plus longs fur le
derrierc que fur le devant. Quelques- uns
ont par derriere une grande queue. Les
premiers font appellés Kouklianki ronds,
les autres l’ont-connus fous le nom de ,Kou-
klianki à queue. v1.eurs habits defcendent un
peu plus bas que les genoux ,’- les manches
en font fort larges. I Les Kamtchadals por-
tent aulli un capuchon qu’ils mettent fur
leurs bonnets, pour le garantir contre les
ouragans qui (ont fréquents dans ce Pays.
Le collet de l’habit n’a que la largeur né.
cellaire pour palier la tète; ils attachent
autôur du collet» des peaux & des pattes de
chiens avec lefquelles ils le couvrent le vi-
fage pendant les mauvais temps. Le bas
de leurs habits ell: garni tout autour, de
même que le bout des manches & le tour
du capuchon, d’une bordure de peau-x de
chiens blancs à longs poils. Cette bordure .
efi plus el’timée que toutes les autres. Ils
coulent fur le des des bandes de peau ou
d’étoffe, peintes de différentes couleurs , 65

quelquefois des houpes faites de fil ou de
courroies difi’éremment peintes; L’habit
de dell’us a le poil. en dehors, 8: celui de
defl’ous l’a en dedans, (St le revers elt teint
avec de l’aune. Ils choilill’ent pour le preg
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mier, des fourrures de la couleur du poil’lc

lus el’timé parmi eux, telle que le noir, le
lanc, ou celles qui font tachetées. Les Kam-

tchadals ont pris cet habillement des Koriaa-
ques. Celui qu’ils portoient d’abord avoit
à la vérité la même forme, mais il étoit
fait de peaux de Chiens, de Zibelines, de
Renards, de Marmottes 8: de Béliers de
montagne.

’ll y a encore un habillement appellé
Kamlez’, qui leur vient des Koriaques: il
ne difi’Cre des Kouklianki que par la ion.
gueur; il leur defcend jufqu’aux talons,
de ils ne le teignent d’aucune couleur.

Le plus beau vêtement dont les Cola-
ques (St les Kamtchadals fe parent, cil; ap-
pelle par les Kamtchadals du Nord , Tinv
gale. Il cil; de la même longueur que les
Kouklianki; mais plus large en bas, de plus
étroit fous les aiflellcs. Le collet cit fait a
comme celui des chemil’es; les manches
font étroites. On borde le bas de l’habit,
le collet de les manches avec de la fourrure

de Calion ’ .Ces bordures font faites d’une laniere ou
bande de peau tannée, de la largeur d’un
doigt de demi. On en forme trois rangs
découpés par petits quarrés. Chaque quar-
ré el’t coul’u avec des fils de difl’érmtes cou-
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leurs. On obferve de laifl’er un vuide en«
Ire chaque quarré, Le premier rang cil:

-, goulu avec de la barbe de Rennes. On
i ajoure a cette. laniere, en haut 8c en bas,
v une petite lanier: rouge ou noire, qui ell:

variée par une bordure faire de la peau du
cou. d’un chien, 8c l’on attache, à toutes
ces bandes, de ces mêmes peaux décom
pées en pointes & bordées de laine peinte.

Ces habits l’ont les mêmes pour les hom-
mes 8L pour les femmes, ne différant que
par l’habit de delTOUS 8; la chauflure. L’lia.
billement de defi’ous, que les femmes portent
ordinairement dans la maif’on, ei’c compofé
d’un caleçon 8c d’une camilble confus cn-
femble. Les caleçons reflemblent par leur.
lonwursur 8: largeur aux culottes des Mate«
lots Hollandois: elles s’attachent de même
plus bas que le genou: la camifole a un col,
let qui s’ouvre 8: l2: ferme avec un petit
cordon. Cet habillement ethuppcllù (Show
ba: il le met par les pieds. Les femmes
Kamtchadales s’en fervent l’Eté & lili-
ver: celui d’Eté ell: fait de peaux blanches
8; délicates, mais fans poil, ou de peaux
de Bêtes marines, préparées comme (lus
peaux de chamois. Celui d’llchr cit fait.
de peaux de Rennes, ou de peaux de ’é-
fiers de montagne. On le porte quelque:
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fois le poil en deEus , d’autrefois le poil

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

portent dans la maifon , confifle en une
Ceinture de cuir qu’ils appellent Macbwa :
on y attache une efpece de bourfe fur le
devant, & un tablier de cuir pour couvrir
le derriere. Cette ceinture efl: variée par
des poils de Veaux marins teints de difi’ég
rentes couleurs.

Tous les Kamtchadals alloient autrefois
à la chaire (St ’a la pêche dans ce deshabillé ,

& ils ne portoient point d’autre habit pen-
dant l’Ete’; mais aujourd’hui on ne trouver

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

Rufi’es. ’ r
Les culottes que les Hommes portent en

Eté, font les mêmes que les caleçons des
Femmes: on les fait de diEérentes peaux:
elles defcendent jufqu’aux talons , comme
les culottes des Payfans Rufles, mais elles
font plus étroites: celles qu’ils portent en
Hiver, font coupées de la même maniera
que celles d’Ete’ , avec la diEérence qu’elles

font plus larges, & que la partie qui cil: au-
tour du derriere, a le poil fur la chair, 85
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celle qui cil: autour des cuilTes , l’a en

ni dehors. On fait communément cette
derniere de la peau des jambes de Rennes
& de pieds de Loups. La partie du bas

l. des cailles 61 des jambes eft bordée de peau
5 blanche ô: fine, ou de drap , & l’on y palle
une petite courroie pour attacher la chauf-

fure, fur laquelle on fait tomber le haut-de-
chaulTe ou caleçon, afin que la neige n’y

entre point.. .La chaul’fure des Hommes diffère ordi-
nairement de celle des Femmes, en ce que
les bottines des Hommes font courtes, &
que celles des Femmes vont jufqu’au genou:
on fait ces bottines de différentes peaux.
Celles qu’on porte pendant l’Eté 8: en
temps de pluie, l’ont faites de peaux de
Veau marin non préparées, dont on met le
poil en dehors: elles refl’emblent 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
chaufi’ure de peau de Cheval ou de Vache.
La chaufl’ure dont les Kamtchadals le fer-
vent pendant l’Hiver, eft faire communé-
ment de la peau des jambes de Rennes: les
poils font toujours en dehors. Ils font la
femelle de peau de Veau marin, (111’118ng-
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millet en dedans de morceaux de’peau des
jauges de Rennes, qui ont le poil long,
ou de pattus d Ours. Outre que ces (cruel.
les sinh garnies 1x3 garantifllnt du froid,
ell-s ont encore eut avantage, par leur ru-
deilîr, qu’on peut marcher fans aucun dan,
ger fur la glace.

Les plus belles chambres dont les Cofaa
ques (St La Kamtchadals le parent, [ont
des bottines Mgrs qui relisinblent un peu
aux bottes que portent les l’aylèms RulTes,
6; qu’ils atLaCtht par en bas avec des cour-
roies. La femelle cit faite de peau blan-
che de Veau marin, 8c l’empeigne décuit
teint en rouge et brodé comme les habits;
les quartiers font de peau blanche de Chien,
ü la partie qui couvre la jambe cil de cuir
fans poil, ou de peau de Veau marin teinte;
Cette J chaulTuire .elit fi magnifiqueldans le
Pays, que lorfqu’un jeune homme la porte,
on l: foupçonne suffi-tôt d’avoir une Maî-

t-relTe. Leurs bas foutrait-s de peaux de
Chienqu’ils appellentpraja; mais. le plus
fou-Veut ils s’entorrjllent les pieds de flÎher-
be nommée Éloncbicbt, qui, (aimant eux,
el’t amolli-i chaude que le Tchaja :zelleaeuco-
vre l’avaniage d’empecherlcs pieds de tiller.

1’ en r3 bonnets :lbnnièmblables à ceux des

Jakoutes; mais ,SLeller rapporte gnian;-

e, p

Mill
.1 Pull

ni ..11 v

En:

bit
-Dîll
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trefois les Kamtchadals avoient des bonnets .
ronds fans pointe, faits de plumes d’oifeaux
& de peaux de bêtes, femblables aux au.
ciens bonnets des femmes Rufl’es, avec cet-
te feule différence que les oreilles des bon.
nets Kamtchadals n’étoient pas coufues avec
le bonnet , mais qu’elles étoient pendantes.
ils portent durant l’Ete’ des chameaux faits
d’écorce de bouleau, qu’ils attacaen-t dentie-

re la tête: ceux des Kouriles font faits de
paille battue. Les Femmes portoient des
efpeces de perruques 6: les regardoient com-
me un de leurs plus grand-s ornements; elles ’
vêtoient autrefois fi attachées , que , fuivant
M. Steller,»-plufieu-rs femmes Kamtchadales
n’ont point embrafl’é le tChriltianifme, par-

ce que pour les baptil’er, il falloit leur ôter
ce bifarreiornement , 8; que celles qui avoient
des cheveux naturellement fril’és en forme
de perruques, étoient forcées de les faire
icouper. Les Filles trefi’oi’ent leurs cheveux
en petitesiqueues, qu’elles enduil’oient d’hui-

Ïle de Veau marin peut les Attendre luifants.
Mais tout cela cit changé aujourd’hui, les
femmes de les filles Kamtchadales s’habillent
8c fe parent à la mode des femmes Rufl’es:
elles portent des camifoles , des jappes , des
Achemifes avec des manchettes, des coeffu-
ses fort hautes, des efpeces de bonnets de
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des rubans. Les vieilles femmes l’ont les
feules qui fuient reliées attachée à leurs
anciens habillements. ’

Les Femmes ne travaillent plus qu’avec
des gants, qu’elles nç’quittx’nt jamais. Au-

trefois elles ne le lavoient jamais le virage;
mais à préfent elles mettant du rouge 8: du
blanc. [filles emploient pour le blanc, un
bois vermoulu pulvérife , (’54 pour le rouge,
une plante marin.- ( I). Après avoir fait
tremper cette plante dans de l’huilevde Veau
marin, e les s’en frottent les joues, qui de-
viennent d’une couleur vermeille: elles fe
parent , principalement pendant l’Hiver,
lorfqu’c-lles reçoivent des vifites ou qu’elles

en rendent. Si elles voient paroître un
Étranger, 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
«sooiliv. de France): une paire de bas de
,laine,qu’on vend ici (à Saiane’tersbourg) a

vingt fols, vaut un rouble ou 5 liv. de
F rame) au Kamtchatka , le relie à

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

(r) Futur mari-nu: abieti: forma: Pinta maritima.
Dodo. Append, 32.6. Ray, Linn. -



                                                                     

v

bu Kaurcnaîrxs. 65
de la dépenfeen habillements que les Kamo
tchadals, parce qu’avec un feu] Callor mac
tin qui le vend au Kamtchatka même, des
puis quinze j’ufqu’à quarante roubles, ils

peuvent avoir autant de marchandifes
qu’un Kamtchadal avec Vingt Renards; de
un Kourile attrape plus wfacilement un Caf-
tor marin, qu’un Kamtchada] ne prend
cinq Renards. Le plus habile ChalTeur de
cette derniere Nation peut à peine tuer
dix Renards dans un Hiver ,1 & un Kourile,
même dans une mauvaife année, prend au
moins trois Caflors, outre ceux que la
Mer jette fur le rivage , dans les tempêtes.

S VIH. Da la nourriture à” de la baff-
fon de: Kamtcbadalr, Ü de la

maniera de le: préparer. r

La nourriture des Kamtchadals comme
en racines, paillons 6: animaux marins;
on en donnera la defcripcion ailleurs: je

. me bornerai à parler ici de la maniera donc
’ . ils apprêtent leurs alinients. Je commen-
.. cerai par les paillons , qui leur tiennent lieu
à: de pain; Ils font ce principal aliment,

appellé IoakoIa, de dilférents paillons de
i; l’efpece du faurnon. Ils découpent chaque
v paillon en lix parties; ils fufpendenc à l’air

w les côtes avec la queue pour les faire lécher,

Tom. I. E
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& c’elt Ce paillon l’ec qu’ils appellent pro-

prement Ioukola. Ils préparent le dos 8:
le ventre d’une v façon difi’érente, 8: les
font ordinairement lécher à la fumée.’ Il:
mettent pourrir les têtes dans des foires,
jul’qu’à ce que les Cartilages deviennent rou- r

ges; alors ils les mangent en .guife de poil1
fons falés: ce mets eft pour eux très agréa-
ble, quoique l’odeur n’en foit pas fupporp
table pour un Etnanger. . Ils ôtent enfaîte ’
les chairs qui relient encorefur les arrê-
tes, ils [les mettent en paquets, les font
flécher, & les’pilent lorfqu’ils veulent s’en

fervir : ils fént aulîi lécher les grolles arrê- x
tes pour en nourrir leurs Chiens; c’elt ainfi
quèices différents Peuples préparent le Iou-
kola, 84 ils le mangent fec pour l’ordinaire.
Les Kamtchaclals l’appellent dans leur lan-

gue ZaaI. r s i r ,.ï’ Le feeond mets favori de ces Peuples
cible Caviar, ouvles œufs de paillons: ils
des préparent de trois manieres dilïérentes:
ils les font lécher .và l’air, ou bien ils les
Jdépouillent: a de la membrane qui les enve«
Jappe Comme un fac, & les étendent fur
Un’gazon, 0m les faire lécher. D’autres
:fqis ils son erment ces œufs dans des tuyaux
’1creux,’ dedili’érentes herbes, ou dans des

.rouleaux’faits. avec; des feuilles: dans lïun
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6c l’autre cas ils les faut [échet au feu. J3.

mais ils ne marchent fans porter avec eux.
du Caviar fec, 6c un Kamtchadal qui en a
une livre, peut; fublifter long-temps fans
aucune autre nourriture: il mêle avec le
Caviar de l’écorce de bouleau 6: de lau-
le ( r ), 6: ce mélange lui fournit un mets
qu’il aime beaucoup; mais une feule de"
ces chofes ne peut lui fuflire pour fanon:-
riture, parce que le. Caviar eft tellement
rempli de colle, qu”il s’attache aux dents,
8c l’écorce des arbres cit fi lèche, qu’on s
ne peut l’avaler, quelque temps qu’on fait
à la mâcher. i

Les Kamtchadals & a les Koriaques ont
une qùatrieme façon de préparer le Caviar;
les premiers mettent une couche de gazon
au fond d’une folie, dit jettent enflure de-
dans des œufs frais de poilions; 8a après
les avoir couverts d’herbes 6: de terre,
ils les laifl’ent fermenter. Les derniers finit
aigrir le leur dans des lacs de peaüx. Les
ains les autres trouvent ce Caviar aulii
agréable, que les Rulfes celui qui elt le

plus frais. .Le troifieme mets des Kamtchadalsnefl:
appelle TCÔÛUPHÏÏ’, cet aliment qui le fait

fi) C’cli celle qui el’t la plus tendre, ellc.cfi com-
pnfe entre l’aubier 84; la prËniereécowe. v

2
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l avec diEérents- paillons, le prépare de la

maniere ’l’uivante; Ils conflruifent dans
leurs Iourtes au - dellus-du foyer, à la hau-
teur de trois archines (ou 7e pieds envi-
ron), une efpece de claieîfur laquelle ils »

V mettent des paillons: ils-trendent enfuit:
leurs Iourtes aufli chaudes que des étuves,
de ferment tout exactement: li l’on neï’met

pas beaucoup de paillons fur ces claies,
il le cuit bien-tôt, 6c il el’t prêt à man-
ger quand la Iourte le refroidit -; mais
quandril y en a beaucoup, ils font chauf-
fer leurs Iourtes à plufieurs reptiles, ils
retournent leurs paillons & louvent ils font
deux ou trois feux. Les paillons ainfi pré-
parés, l’ont. moitié rôtis & moitié firmes, p

. 8L ils ont un goût fort agréable. Cette ma-
niere de préparer les paillons, peut être
regardée comme la meilleure dont les Kam-
tchadals fallent ul’age. En effet, ,toute la
graille & tout le jus le cuifent fort lente-
ment , 8e relient dans la peau comme dans
un lac, 8l lorfque le paillon cil: cuit, elle
fe’détache aifément: enfuite ils vuident les

paillons, les fontfécher fur des nattes, les
coupent en petits morceaux, 6e les enfer-
ment dans des lacs faits d’herbes entrela-
cées, (S; c’eft-là ce qu’on appelle le Porfa
des Kamtchadals.

- 4.-.-. n -- - i .
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Le mets Je plus délicat, fuivant leur

goût, ell: du paillon aigri qu’ils font pour:
rit dans des folles de la maniere dont on
l’a déja dit: ce mets leur paraît délicieux, t
quoique l’odeur en fait plus infupportable
que celle d’unecharogne. Ce paillon le
pourrit quelquefois; li fort dans les folles,
qu’on ne le peut retirer qu’avec des efpeces
de cuillers; alars ils le donnent à leurs,
Chiens, & le délaient dans leurs auges au
lieu de farine d’avoine. ’ .
. M. Steller dit, que les Samoyédesfont
areillement pourrir les paillons, mais que

a terre étant gelée, ils le confervent mieux.
Les Ialmutes en ufent de même: ils creu-g
lent des folles profondes, 8: les remplillent
de paillons: ils les laupoudrent de cendres,
fur lelquelles ils mettent. une couche de .
feuilles, & fur celle- ci une couche de ter-
re. ’ Cette méthode dt préférableà celle

des Kamtchadals. Les Toungoufes 8;. les
Cofaques d’Okhotsk préparent les paillons
de la même maniere que les Ialroutes,
avec cette dillérence qu’au lieu de la cen-
dre de bois, ils le fervent de celle de l’al- ,
gue. Ils font cuire le paillon frais dans
des auges, -& après l’avoirp laillé retraie
dir, ils le mangent avec du bouillon qu’ils
font avec de l’herbe appellée Sarana. .
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A l’égard de la chair des Bêtes de mer

& de terre, ils la font cuire dans les auges
avec dilférentes racines, de particulière-
ment avec la Sarana. Ils boivent le bouil-
lon dans de petits vafes d’écorce ou dans
des talles, 8c mangent la viande avec leurs
mains. Ils appellent en général Opanga,
tous les bouillons ,* même celui de leurs
Chiens. Ils mangent aufli de la graille de
Baleine à 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, a; partiCuliérement celle du Veau ma,
ria. Ils en mettent dans leur bouche autant
qu’elle en peut contenir , de la coupant
alors avec un couteau tout près de leurs
lèvres, ils avalent le morceau tout entier
fans le mâcher, de aulïi goulument ne les.
Hirondelles de Mer avalent les Pa’ ans.

Leur mets lerplus exquis de le plus reo l
cherché, cil: le Sciage: ( 1); aufli n’en man. î
gent-ils que dans leurs fellins: ce n’elt ce-, l
pendant autre choie que différentes fortes
de racines de de baies broyées enfemble,
auxquelles ils ajoutent du Caviar , de la
graille de Baleine , du Veau marin , de
quelquefois du paillon cuit. Ce mets, com-
palé de baies acides 8l de Sarana, el’t fort

( p) Les Colique: l’appellent Traitant".
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agréableôz nourrillant; mais la malpropre:
té avec laquelle ils le préparent, le rend
dégoûtant ,furotout quand on le fait liquide.
Une femme, après avoir pilé les racines
dans un vafe fale 8: malpropre, le remue
avec les mains pleines de cralle,r qui des
viennent enfaîte aum blanches que la neige,
en comparaifon du relie du corps. En un
mot, un Etran cr ne peut Voir préparer ce
mets, fans que on cœur ne le fauleve.

Avant la conquête-du Kamtchatka par
les Ralles, les Kamtchadals ne Conn’oilloiem
point d’autre haillon que celle de l’eau.
Pour le mettre en gaieté, ils buvoient de
l’eau dans laquelle ilsavoient fait infufer des
champignons: je parlerai ailleurs de cette
haillon. Aujourd’hui ils boivent de l’eau; j
de-vie, ainfi que les Rulles.qpi demeurenç
dans leur Pays; 8: ils ont une li grande
paillon pour cette liqueur , qu’ils vendent

’ tout ce u’ils ont pour s’en procurer, Ils
boivent eauçaup d’eau après le dîner, 6-;
ne le couchent jamais lans en avoir- auprès
de leur lit dans un Frand .val’e, pourboire

-, pendant la nuit, ,Is y mettent beaucpu
de glace & de nei e, afin qu’elle ne s’er

chaulle pas, 8; il e rare qu on trouve le
matin de l’eau dans]; vafe, quoiqu’il En:
plus. Ils. ramageai Pendan52-1’HW’ . a

. 4-

on.
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le jetter dans la bouche des poignées de
neige; dz les jeunes Garçons qui doivent le
marier, a; qui travaillent chez leurs beaux
pares futurs en attendant ce moment, ont
I eaucaup à faire pour leur fournir de la
neige pendant l’Eté, parce qu’ils font obli-

és d’en aller chercher fur les-hautes mon-
agnes, quelque temps qu’il falle, & s’ils y

manquoient, on leur en feroit un crime.

5 1X. De la maniera de voyager dans ,
de: traîneaux tirés par de: Chiens, . ’

de: difi’éremr Harnois.

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

de taille moyenne, & de illérentes cou-
leurs, mais plus communément blancs,

noirs 6: gris. " lCeux dont on le l’ert pour le traînage
font coupés, 6l l’on en met ordinairement l
quatre à un traîneau , deux proche le traî- 1
neau, de deux en avant. On nomme ces
quatre Chiens un Nana, de même qu’on
appelle chez nous un attelage , plu leurs
Chevaux réunis à une voiture. v

Les traîneaux font faits de deux morceaux
de bois courbés; ils choilillent pour cet ef-
fet un morceau debouleau’ qui aît cette.
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, forme; ils le féparent en deux parties, 6:

les attachent à la diltance die-treize pouces
par le moyen de quatre traverfes; ils éle-
vent vers le milieu de ce premier chafiis
quatre montants, qui ont dix-neuf pouces .
d’équarillage environ. Ils établillent l’un

ces quatre montants le liège, qui elt un .
vrai chafiis , de trois pieds de long fur treize
pouces de large, il eft fait avec des perches
égeres & descourraies. 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 première
traverfe, (St par l’autre, au chaflis qui far-

me le liège. .Les harnais, nécellaires pour d’équipage

des traîneaux, font r0. Les Alaki, ou les
. traits, comparés de deux courroies larges

, & l’ouples qu’on attache fur les épaules des’

Chiens, à une efpece de poitrail. Il y a au
bout de chaque Alaki une petite courroie
avec un crochet qu’on place dans un anneau
quicft fur le devant du traîneau: 2°. Le
Pabegenik, longue courroie qui fert’lde ti-
mon; elle ell: attachée par un crochet à un
anneau affermi fur le devant du traîneau,
& par l’autre bout au milieu d’une petite
chaîne. Les Chiensl’ont attachés à l’extré-

mité de cette chaîne, qui les empêchede

E5
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gîécarter: 3°. L’Ouzda ou la bride, cour;
raie garnie d’un crochet «il d’une chaîne

qu’on attache aux Chiens de la volée; elle
tient par une de les extrémités au traîneau,
ainli ne le.Pabegenik, est par confe’quent n
elle à plus longue: 4°. Les chsiniki,
ou colliers font faits de peau d’Ours, dont
le poil ell: en. dehors; ils ne fervent, que

pour lamentent. v -Les Kamtchadals conduifent leurs Chiens
avec un bâton crochu de la longueur d’une
archine de demie, au d’environ trais pieds;
ils nomment ce bâton Cristal; On attache
à une de les extrémités plufieurs grelots
qu’ils fecouent pour faire aller les Chiens avec
plus de vîtelle. Ils les arrêtent en enfon-
çant le bâton dans la neige. Quand ils
veulent aller à gauche, sils crient ouga , en
frappant fur la neige. avec ce bâton , ou. fur
le traîneau. Ils crient km, kna,wquand ils
veulent aller à droite , 8; le Conduêteur
met en même-temps un de les pieds fur la
neige, afin de retarder leur vîtelle par le
frottement. Ils ornent quelquefois ce hâ-
ton, ainfi que: leurs traîneaux, de écour-
raies de dirimantes couleurs, pour-plus de:
ic’gance. Ilsws’alleient futile côté droit du
traîneau, les jambes pendantes; C6 feroit
un déshonneur de s’alltoir 4643113209. il?
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’4’ f: faire conduire par un Guide, parce qu’il

n’y a que les Femmes qui s’y afi’eient 8;

qui prennent des Guides. . *
i- Un attelage de quatre bons Chiens vaut
l au Kamtchatka quinze roubles ( ou 75 liv.

de France), avec leurs harnois vingt rou-.
i bles environ (me liv.). J’ai connu un.
à Kamtchadal curieux, qui lavoit acheté

quatre Chiens 62 roubles (ou 300 liv.).
’ On voit par la feule formede ces traî-
neaux, qu’ils doivent être très dilficiles à
conduire: il faut être continuellement fur
les gardeseÆour conferver l’équilibre; autre. n

l ment on expofé à verfer, i parce que ces
ï traîneaux font fort hauts 8; fort étroits.

Malheur à celui qui verre dans des lieux
défens , parce que les Chiens ne s’arrêtent
pointnordinairement qu’ils ne foient arrivés
au gîte, on qu’ils ne rencontrent quelque
obltacle. Si l’on verl’e, il faut tâcher de
faifir le traîneau, 8; alors les Chiens s’arç
tètent bien-tôt de laflitude :1 ils ont ordinai-
rement le défaut d’aller vîte lorfqu’ils fentent

que leur Conduâeur efl: tombé, ainli que
dans les defcentes ô; lorfqu’on eft obligé de

,traverfer des, rivieres. On prendalors la
précaution de dételer les Chiens dans les
delèentes 8; de les conduire par la bride, .
On n’en me qu’un feul au traîneau, à;
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on met encore, fous les glifl’oires du traineau,
des anneaux faits de courroie, pour qu’il
ne defcende pas trop vite.

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

Lorfqu’il y a beaucoup de neige, on ne
peut voyager avec des Chiens, fans avoir
frayé, le chemin. Un Guide, qu’on appelle
Brbdowcbzki, précede alors le traîneau avec
des efpeces de raquettes, qui font faites de

A deux ais airez minces, féparés dans le mi-
lieu par deux traverfes liées enfemble aux
extrémités: celle de devant eût un peu re-
courbée. Ces deux ais font liés avec des

( courroies, 8: on en attache d’autres fur les
traverfes pour y placer le ’pied. Le Con!
duéieurkaprès avoir. mis l’es raquettes,

x
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prend les devants 8c fraie le chemin jufqu’â
une certaine diftance; enflure il revient fur
l’es pas e, fait avancer les Chiens, 6c con-
tinue de la même manierë à leur frayer le
chemin, jufqu’à ce qu’il’foit arrivé au gîte.

Cette façon de voyager cil: fi pénible de fi
lente, qu’on peut à peine. en un jour faire
dix werlts (a: lieues On fe fert aufii
pour frayer le chemin , de patins ordinaires;
cependant l’ufage n’en efi: pas fi fréquent.

Aucun Conducteur ne marche pour une
longue route, fans des patins 8c des ra-

quettes. .La plus grande incommodité de ces
voyages, cil: d’être furpris dans les défens,
par des ouragans accompagnés de neige.
Alors on ell: obligé de ferefugier le plus
promptement u’il eft’pofiible dans les
bois, & d’y rel er avec les,Chiens jufqu’à
ce que l’orage fait difiipé: ces ouragans du;
trent quelquefois une femaine entiere. Les
Chiens , pendant ce temps , relient fort
tranquilles, mais lorfqu’ils font prefl’és par

la faim, ils mangent toutes les courroies,
les brides ,8: tous les attirails des traîneaux.
Si la tempête furprend plufieurs Voyageurs,
ils font une efpece dehutte de la couvrent
de neige; mais les ,Kamtchadals ’ en font
«rarement.
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Ils fe mettent plutôt dans des creux qu’ils
garnifi’ent de petites branches , ô: feutre--

pant dans leurs pélifl’es, ou fourrures ,
ils baillent leurs manches; bien-tôt la nei-
ge les couvre de façon qu’on ne leur voit
ni les pieds, ni les mains, ni la tête. Ils
peuvent le retOurner fous la neige comme
une boule; mais ils obferVent avec beau-a
coup ode précaution de ne pas faire tomber
la neige, fous laquelle ils fe tiennent tas
pis comme dans leurs Iourtes. ’ Il leur fuf-
«fit d’avoir un trou par lequel ils puiflènt
refpirer. S’ils ont des habits tropétroies,
son qu’ils fuient trop ferrés par leur cela-i
me , ils difent que le froid cil: alors
infupportable, parce que leur habit
venant humide, ils ne peuvent plus il: ré-
”ûhaufliî’r; ’. .
1 Lorfqm’nn ouragan les furprend dans une
-plaine, ils cherchent quelque petite colli-
ne, au piedzde laquelle ils se couchent; 8c
afin que la neige en s’amaiTant fur eux ne
des vétuufl’e point, ils fa éleveur: à chaque
quart-d’heure pour la ïfeconer. Mais com-
me lessiveurs de wl’Elt 8: .du’Sud-Efl; font
accompagnés culinairement de neige hu-
mide, il arrive «l’auvent que les Voyageurs
qui en :ontiéte’ mouillés, fontgelés ou anen-

rent de froid, parce que ces ouragans
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leur prefque. toujours par des Vents de
Nord & par une forte gelée.

On cit encore expofé à perdre la vie,
en voyageant dans cette laifon fur les rivie-
res; onenirencontre beaucoup qui ne font
pas entièrement gelées, ou fi elles lefont,
on y trouve de grands trous qui ne gèlent V
pas, même dans les froids les plus rigou-
reux. Comme prefque tous les chemins
font le long des riviere’s dont les bords font
roides de montagneux, 8; dans quelques,
endroits prefque impraticables, il fe pallie
peu d’années qu’il ne périlïe plufieurs per-

forines dans ces. routes. On efl: obligé
dans quelques endroits de palier fur l’extré-
mité de la glace; & quelquefois. elle le
rompt, ou le traîneau glill’e dans l’eau,
falors on fe’ noie communément, à caufe de
la rapidité de..la.riviere: fi quelques Voya-
geurs font allez heureux pour s’en tirer,
l’humidité dont leurs habits font pénétrés

les fait mouriredans les plus vives douleurs, -
lorfqu’ils nettement point d’habitation
dans le ’voilinage; ..

On efl: obligé dans ces voyages de tra-
ïverfer des bois de feule fort épais; on court .
alors le rifque de fe crever les yeux , & de

feïrompre les bras ou les jambes; 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, 8c pour fe délivrer de leur far-
deau: fouvent ils renverfent le traîneau à

- le Conduéizeur, comme on l’a dëja dit.

Le temps le plus favorable & le plus
propre. pour voyager, el’t aux mois de

’ Mars & d’Avril, quand le froid cil: moins

b

rigoureux ,’ de que la neige cil; cependant
encore ferme. Mais on cit obligé de pafi
fer deux ou trois nuits dans des lieux dés
ferts, de il cit difficile d’obliger les Kam:-
tchadals à faire du feu pour apprêter le
manger, ou pour fe chaufi’er; eux ô: leurs
Chiens ne’fe nourrill’ent que de poilions
fées. Ils s’accroupiflènt fin le bout des doigts

du pied, s’enVeloppent de leurs pélilfes, &
ne comprennent pas que les Voyageurs puilî

"fen’t avoir froid; ils dorment cependant dans
cette fituation gênante , fans relTentir le moin-
dre froid, 6: lorfqu’ils le réveillent, ils ont
aulli chaud de aulli bon Vifage que s’ils

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

tre le feu, dormoient d’un fommeil pro-
fond , quoique le feu fût éteint , 8c que leur
des fût couvert de givre.-

- S Xei
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S X.’ Der firmes dont je fervent le:

Kamtçbadàlr, 55’ de la manier;

dom il: font la guerre.

Quoique les Kamtchadals , avant que
d’être fournis aux Rulfes, n’eull’cnt point
l’ambition d’augmenter leur puill’ance, ni
d’étendre leurs frontieres, comme on l’a
déja dit, ils faifoient cependant la guerre;
6c il ne l’e Æfloit pas d’année qu’il n’y eût

quelque O rog 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 faifoient ou
leurs concubines , ou leurs époufes. Ils
s’embarrafl’oient peu f1 les tairons de faire
la guerre étoient julles ou non. Quelque-
fois les Habitations voilines prenoient les
armes les uns contre les autres, à l’occafion
des querelles que leurs Enfants avoient eues
enfemble , ou parce qu’un Kamtchadal , après
avoir invité quelqu’un de l’es Voilins, ne

le traitoit pas comme il convenoit. Ce
dernier cas étoit regardé comme une injure
qu’on ne pouvoit venger autrement que par
la deltruétion de l’Habitation où cette in-
fulte avoit été commife. ,

ï Tom. I. F
v

0
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Dans-leurs guerres, la rufe en; beaucoup

plus en ufage que la valeur. En cavet, ils
font fi timides de fi lâchés, qu’ils n’ofent at-

v taquer leur ennemi ouvertement , à moins
u’ils n’y foient forcés par une nécefiité in: ç

difpenfable. Cela cil: d? autant plus furpre- ’
nant, que cette Nation fait peu de cas de ,-
la vie, de que le fuicide y ell: fréquent.
C’ell: pendant la nuit qu’ils attaquent les
Habitations de leurs ennemis; ce qui leur
efl: très facile, parce qu’elles ne font point ,3
gardées. Une poignée de gens l’uflit- pour Z
mafiac’rer unwgrand nombre d’Habitants, y,
fans courir aucun rifque de fans trouver de:
réfiltance. On ell: fût de remporter une 3,
femblable viétoire, en s’allhrant de-l’entrée ’

des Iourtes, pour n’en laill’er ibrtir perfon- L
ne, de en s’y tenant avec une mame ou n
une longue pique; car fuivant la continues a:
fion de ces Iourtes, on n’en peut lbrtir qu”: à

a

li

x

ra

i;-H 11:
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la file. Ainli un petit nombre d’hommes
peut aifément tuer on faire prifonniers tous
ceux qui s’y trouvent. . v
l Ils traitent leurs Prifonniers , sa fur-tout
les plus difiingués par leur valeur, avec la j
barbarie 84 l’inhumanité ordinaire à toutes ;
les Natidns de ce Pays, I Ilsles brûlent, les Ï
Coupent par morceaux, leur arrachent les
boyaux, les pendent par les pieds de leur
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font toutes fortes d’outrages & de cruautés ,;
en réjouifl’ance’ de la viétoire’ qu’ils viens

ment de remporter. Plufieurs Cofaques. ont
foufïert les mêmes fapplices pendant la:
grande révolte du Kamtchatka. .

. Les guerres que les Kamtchadals avoient
alors eutr’eux, n’ont pas peu contribué à
faciliter aux Cofaqnes les moyens de fou-
mettre toute la Nation; est f1 les Cofaques
attaquoient quelque Habitation , ils n’a-’
voient pas à craindre qu’elle fût fecourue:
au contraire, l’es Voifins’ fe réjouilfoient en

voyant de quelle façon les Cofaques s’en
rendoient maîtres; mais ils ne tardoient
pas à avoir le même fort. .

Dans leurs guerres contre les Cofaques,
ils employoient leurs rufes ordinaires, 8:
ils en ont plus détruit. par ce moyen que
par les armesç Lorfque les Cofaques exi-
geoient des tributs de quelque Habitation
qui n’était pas-encore foumife, caleur fai-
foit rarement réfrl’tance; mais on les rece-
voit prefque toujours comme des amis 8c
avec toutes fortes de politell’es. On leur ’
fail’oit de grands préfents, on les réga-
loit, 8c on ne leur refufoit rien. Après
les avoir ainfiv trompés en leur ôtant toute
défiance, les Kamtchadals’ profitoient de la
nuit pour les mallacrer; ou bien ils for-

- F 2 -
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toient de leurs Iourtes pendant que les Co-Ï
laques étoient endormis; ils y mettoient le
feu aulii-tôt, de les brûloient tous. Par
ces ilratagêmes , ils firent périr en deux
endroits près de foixante- dix Cofaques;
ce qui, eu égard au petit nombre de Sol-
dats qui font dans ce Pays, peut être ren
gardé comme une grande perte pour les
Rulfes. Il efl: même quelquefois arrivé que
les Kamtchadals , n’ayant point trouvé
l’occafion de faire périr. les Cofaques lorfa
qu’ils étoient venus les alfujettir pour la
premiere fois, payoient le tribut pendant
deux ou trois années, 8: qu’ils égorgeoient
enfaîte ceux qui venoient en petit nombre
pour le recevoir.

Mais ces firatagêmes autrefois fi finettes
aux .Cofaques, les obligent à fe tenir au-
jourd’hui fur leurs gardes. Ils ne craignent
jamais plus les Kamtchadals, que quand
ceux- ci les reçoivent avec grande politell’e,
8c qu’ils leur font des carelfes; ils regar-
dent cet accueil comme une marque infailli-
ble de perfidie. Ils ont les mêmes craintes
lorfque les femmes Kamtchadales fortent

: pendant. la nuit de leurs Iourtes; car elles
ne peuvent voir répandre le fang, 84 leurs
Maris ne tuent jamais performe en leur pré-
fence.. Lorfque les Kamtchadals racontent

u
l
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leurs fouges, qu’ils ontlvu des morts,-&
lorfqu’ils vont au loin fe vifiter les uns les
autres , c’ell: encore un indice qu’ils trament
Quelque trahifon, ou qu’ils font prêts à fe
révolter, & que plufieurs Oltrogs ou Ha-
bitations font du complot. ’

Lorfque l’entreprife réullit, les Kamtchao
dais égorgent tous les Cofaques qu’ils ren-
contrent , .aulIi - bien que ceux de leurs
Compatriotes qui n’entrent point dans la
révolte. S’ils apprennent qu’on fait mar-
cher des troupes contr’eux , ils ne fe pré-
parent pas à fe défendre en allant à leur
rencontre; mais ils choifilfent les endroits
les plus élevés 8: les plus efcarpés, y bâ-
tiffent de petits Forts ou Ofl:rogs, s’y re-
tranchent & y attendentleurs ennemis. Ils
réfutent avec valeur à ceux qui les atta-
quent, leur tirant des flèches , 8c emplo-
yant toutes fortes de moyens pour fe défen-
dre. Lorfqu’ils voient que l’ennemi a l’a-
vantage fur eux, 6; qu’ils font hors d’état
de réfrfter, chaque Kamtchadal commence
par égorger fa Femme & fes Enfants; il fe

i jette enfuite dans des précipices , ou s’élan-

ce au milieu des ennemis les armes à la
main, pour ne pas mourir fans fe venger:
ils appellent cette aëtion , dans leur langùe,,

l je faire un tu. En i740, on m’amena une

. . q F 3 . . . .
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Fille d’Olutkolok, que les Rebelles de cet K
endroit n’avoient pas eu le temps d’égorger,
lorfqu’on emporta d’airain leur Habitation. ta
Toutes les autres Femmes, depuis la’plus ce
âgée jufqu’à la plus jeune, furent, mâfi’a- p21

crées , de les Rebelles fe précipiterent dans à
la Mer, du haut de la Montagne fur laquel- se»:
le ils fêtoient refugiés, l ,

Depuis le commencement de la conquête tu:
du Kamtchatka, sil n’y a eu que deux ré: . il
voltes, flLa premiere arriva Ian 1719, à E1:
.Ïîolpberetskaï- Oflrogl, de la feeonde en k
1713, lorfqu’on envoyoit des trou es pour ni
fournettre les Kamtchadals d’ljwatc a. Ces Ru
révoltes leur ont été toutes deux très funcf- l

Vos. - Dans la première, ils afiiégerent Bol lai
’cheretskoï , ’avec "tant de confiance dans a]
leur rand nombre; qu’ils le vantoient d’é- te
ton erttavec leurs bonnets lèuleme’nt , les la

’Cof’aques qui étoient renfermés dans cet li

’Oflrog, au nombre defoixante-Idix. Ce- u
pendant trente-cinq ;d’entr’eux firent une in
Tonie; & les Kamtchadals n’ayant pu fup- d
porter leur choc, prirent la fuite, & cha- h

a

l

l

3.

cun chercha à fe fauver comme il. put. En
voulant regagner leurs canots, ils s’yw jet-

’toienti avec tant de précipitation, qu’il
I s’en noya un grand nombre. On tua dans
cette occalion une fi grande quantité de
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Kanttëhadals, que la rivicre étoit couverte
de corps morts. Les Rebelles d’Awatcha
flattoient pas moins d’efpéranec de vain-
cre les Rufïes qui marchoientpcontr’eux,
puifqu’ils s’étoientmunis’de courroies pour

les lier 8: les emmener; mais il en arriva
tout "autrementynils furent eux-mêmes
tués ou faits prifonniera. On avoit en-
voyé cent vingtI’Çofaques à l’expédition
d’Awatchaï,’ énième-cinquante Karmchadals

fideles; ce qui peut J-faire juger quel étoit
le nombre des memiis, puifqu’ils, fe flat-
toient de pren’Hre avec facilité tous les

Ruires. - . ’ -’ Leurs armes-confiüent en arcs, flèches,
lances, piques &l cottes de maille. L’arc
eft fait (le-bois de-Mélefe (1 );- il eft cou-
ïvert d’écorCe deibr’Juleau , de les cordes
font de nerfs de baleine. Les flèches font or-
dinairement de la longueur d’une archine
trois quarts, 8: Font armées de pointes fai-
tes d’os ou de pierres.» Ils les nomment
différemment, Afuivant la difiërence des
bouts dont elles font garnies. Une flèche
avec, un bout mince d’os,- efl appellée
Pincb; quand il en: large, Aglpincb; lorr-
que le bout cil: de pierre, ’Kaugla’tcb, &e.

Ï.t.x)1.arix. I
F4.
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IQuoique leurs flèches foient fort mauvai.
les & mal faites, cependant elles font très
dangereufes, parce qu’elles- font empoifon-
nées; ce qui fait enfler aufii-tôt la partie
blelTée. Celui qui efl: dans ce cas, meurt

ordinairement dans les vingt- quatre heures,
:& il n’y a, d’autre remede que de face: le

poifon de la blel’fure. H v L -
r Leurs lances-font armées .d’os ou de caiL
loux, comme on, l’a: de’ja «(lita Les piques,
qu’ils appellent Culturel, font armées de
quatre pointes; elles. font, attachées à un *
manche que.l’,on fiche, au bout de longues
perches. Leurs cottes d’armes ou cuiralres
font faites de nattes, ou de cuir de; veau
ou de cheval marin, qu’ils coupent en la-
-nieres 8c qu’ils joignent l’une fur l’autrerde

.façon qu’elles peuvent fepliercomme des
baleines. . Ils les mettent ducôté gauche,
8: les lient fur le côté droit, comme une
camifole. De plus ils s’attachent 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 le fervent de leurs Chiens 8: de
leurs traîneaux que pour les longues mar-
elles, ou pour des voyages; mais quand
Ils ne vont pas loin, ils marchent à pied.
Pendant l’Ecé , ils fe fervent ordinairement
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de grands Canots qui peuvent contenir plw

fleurs perfonnes. zA Une chofe fort finguliere, c’efl: que lori:-
qu’ils marchent à pied, ils ne vont jamais
deux de front, mais toujours feula: en al-
lantà la file les uns des autres, ils fuivent
toujours le même l’entier , qui par-là devient
fort creux de profond: quelqu’un qui n’y
feroit pas accoutumé, ne pourroit y mar-
cher qu’avec une extrême difficulté, vu
qu’il cil: fort étroit, & qu’il n’y a de pla-

ce que pour y mettre un pied à la fois; car
ces Peuples ne marchent qu’en mettant tou-
jours un pied précifément devant l’autre,

& prefque fur la même ligne. ;
M. Steller attribue la caul’e des guerre

inteflines qui regnentïentre ces Nations, à
la haine de à la paillon de poll’éder ce qui
peut flatter leurs feus. Nous dirons quel-
que chofe ici de fou opinion. . .-
. Quoiqu’il n’y eût point ci-devant de Chef,

dit-il, au Kamtchatka; & que chacun y
vécût dans l’indépendance , cependant deux

pallions, la haine de la cupiditéL étoient
caufe que les Kamtchadals troubloient eux-
mêmes leur reposât leur tranquillité en le
faifant la guerre. Ils fe détruilbient de
temps en temps, de s’afl’oiblill’oient confide-

rablement. i Les ferrâmes,- l’ambition, l’en-
’ 5
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vie de dominer, le befoin d’uftenfiles de des a:
choies nécefi’aires à la vie, les armoient le:

uns contre les autres. P0ur être en état ,3-
de réfuter- à l’ennemi, ils a foumettoient
aux plus vieux, aux plusicourageuxiôz au! 1
plus prudents. Lorfqu’ilsa’voient remporté ,3
quelques viétoires , ils montroient à leurs a
Chefs tout l’attachement 6L ’le’zele qu’il fals a:

ioit pour le but qu’ils le propol’oient; ce t».
but .conlifloit à augmenter leur puifl’ance,
à fatisfaire leur vengeance, à faire ungrand qn
butin «&- à partager entre eux avec égalité m
les dépouilla-de leurs ennemis.
r On trouve donc chez ces Peuples des
preuves qu’ils ont eu quelques idées élevées, l
qu’ils ont afpiré à devenir conquérants, ce Un

- qui a été caufe que la Nations’efi divifée
en plufieurs branches également puifÎantes;
les Koriaquesüfurent lespremiers qui ayant
abandonné les bords du’lTigil, entrerent
dans loKathhatka: en fuivant les Côtes
occidentales ,jufiu’à fa grande Riviera, ou a
Bolchaia Reka. Les Chantales fuivirent ,
leur exemple; conduits par un Chef aulïi l
brave, qu habile de prudent, nommé, dit- 1
on , Chemin]. Comme ce Chef savoit formé 1
le defl’ein d’étendre fa puifl’ance, il travail-

la à acquérir, par la douceur, ce qu’il ne
pouvoit obtenir que par la force des armes;
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c’eû-à-dire, de l’étendre tributaire tout le

Kamtchatka. Cependant il le forma demi
partis; l’un vers la fource de la riviere du
Kamtchatka, qui le foutint jul’qu’à l’arrivée

des flaires; & un fécond à Kronaki , dont
les Habitations s’étendoient jul’qu’à Kourile

kaia Lopatka, ou Cap des Kouriles. Les
Peuples qui habitoient depuis la riviere de
Goligina jufqu’à celle de KOmpanovaia, fe
détacherent des Habitants’du Cap Kourilef.
Quoique ces derniers fuirent peu nombreux,
cependant ils l’urpall’oient les autres en for-’-

ce, en valeur 8l en intelligence. Ils atta-
querent plufieurs Oll:rogs ou Habitations,
dont ils emmenerent prifonniers les Fem-
mes de les Enfants. Quelques Montagnes
même auxrenvirous de la Riviere Apala’,
portent les noms des combats qui s’y font
donnés. Les Habitants du Cap Lopatka,
qu’on appelle ordinairement Kouriles, paf-
,foicnt pour être invincibles , parce qu’ils
attaquoient leurs ennemis à l’improvi’ltc, en
venant par Mer fur des Baidares; 8; ils s’en
retournoient auflÎvtÔt avec leurs dépouilles,

fans crainte d’être pourfuivis , parce que les
;Kamtchadals n’ont point, de Baidares qui
puillent tenir la Mer.

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

conquête, que M. Steller attribue aux Ha.-
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bitants du Kamtchatka , 8e. u’il regarde
comme la calife de la divifion e cette Na-
tion; cela ne me paroît point abl’olument
dénue de vrail’emblance , quand on fait ré-
flexionqu’il n’y a gueres de Nation , quel-
que fauvage qu’elle fait, qui n’afpire à doé

miner, ou du-moins qui ne tâche de pren-
dre l’afcendant fur les autres; penchant qui
fe remarque dans les Bêtes mêmes: cepen-
dant pour former une pareille entrepril’e, il
me femble qu’il faut plus de jugement &
d’intelligence que l’on n’en trouve dans les

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

tres, s’ils prenoient des priionniers, s’ils
s’enlevoient leurs biens 8: leurs provifions,
on n’en peut pas conclure qu’ils aient conçu

un aufii valte delTein, que celui de former
un Etat. Un homme tel qu’on nous peint
jChandal , devoit plutôt fouger à affermir
,fon pouvoir fur fa Nation, de, à la tenir
dans une entiere foumifiion; cependant on

’n’a point trouvé la moindre trace de cette
foumil’fion, dans le commencement même
de la conquête que les Rufiës ont faite du

Kamtchatka; au contraire, on n’a vu par-
tout qu’une égalité parfaite.» La divifion
de la Nation Kamtchadale & fa difperfion

(dans les dilïe’rents lieux du, Kamtchatka, y
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Ï peut venir d’une autre raifon , comme, par
la exemple, du peu d’étendue du terrein, ou

parce qu’ils étoient en trop grand nombre
pour trouver des provrfions nécell’aires à

A leur fubfiftance , &c. Le nom même de
Chandal me paroit fort douteux, je ne crois
pas qu’il y ait jamais eu un Kamtchadal qui
ait été appelle ainfi. En effet, f1 ce nom
eût jamais exilté parmi ce Peuple, l’ufage
s’en feroit conferve; cependant je n’ai ja-
mais entendu dire qu’aucun Kamtchadal,
homme ou femme, fût ainfi appellé dans
aucun endroit de ce Pays. Il me femble
que fous ce nom, on doit entendre tous les
Habitants Chantales; doit-adire, ceux
qui habitent aux environs du petit canton
qu’on appelle Chantal; comme fous celui
de Kontcbat, on entend tous les Habitants
des bords de l’Elowka. D’ailleurs il cit in-
conteftable que ces Chantales ont été autre-
fois un Peuple fi célebre & fi nombreux,
que leur feu] Oftrog aVOit plus de deux
werfts de longueur, 8c que les Balaganes
en» étoient conIÏruÎts fi près les uns des au-

tres , que les Habitants alloient fur ces Ba-
laganes, d’un bout de l’Habitation jufqu’à
l’autre. Aujourd’hui même cet Oftrog a
encore plus d’Habitants que prefque tous

ceux du Kamtchatka. . n,
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Quant à la bravoure de ces Peuples, on

peut dire en général que plus-on s’avance
vers le Nord, plus ils font courageux de
intrépides. Parmi les Kamtchadals, les Ha-
bitants de l’Elowka dt de Chantal, palliait
pour les plus braves; après eux ce font les
Kouriles 8; les Habitants d’Awatca, que
les Cofaques ont eu bien de la peine: à
foumettre.

S XI. De l’idée que le: Kamtcbadal: ont
de Dieu, de la formation du Monde,

à” des dogme: de leur Religion.

Les Kamtchadals regardent comme leur
Dieu un certain Koutlzlmu, dont ils croient
tirer .leur origine. Ils ignorent qui a créé
le Ciel de les Allies; ils difent feulement

u’ils exiftoient avant la Terre, fur la créa»
mon de laquelle ils ont deux opinions dili’é»

rentes. Quelques - uns prétendent que
Koutkhou créa la Terre de fou Fils appelle’
iSimrkalin, qui lui étoitvné de fa Femme
JUrkboum, en fe promenant avec elle fur la
»Mer. D’autres croient que Koutkhou 8:
.fa fœur Khoutligitcb, ont apporté la Terre

A .Adu Ciel, qu’ils l’ont affermie fur la Mer,
1 de que cet élément a été créé par Outkîgia,

qui y demeure encore aujourd’hui. Cepen-

îr’: à! N

l;
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a dant tous conviennent en général que
n Koutkhou a vécu dans le Ciel avant la
l création de la Terre.
à . L’opinion de ceux qui reconnoifl’ent un
l Dieu de la Mer, ell: conforme à celle des
; lakoutes, qui donnent le gouvernement du
L Ciel 8l de la Terre à difl’érents Dieux. Ils
. admettent aulïi une Divinité de l’Enfer; ils

Croient tous que ces Dieux font les freres
de celui du Ciel.

Koutkhou après avoir créé la Terre,
quitta le Ciel (St vint s’établir au Kamtchat-
ka, où il eut un autre-F ils appellé Tigil, &
"une Fille nommée Sidoulea; ils fe marierent
cufemble, lorfqu’ils en eurent atteint l" .
Koutkhou, l’a Femme 8c fes Enfants, por-
toient des habits faits de feuilles d’arbres,

, «St le nourrilÏoient d’écorce de Bouleau 8:

i de Peuplier; car, fuivant eux, les Ani-
a maux terreftres n’avoient point encore été
5 créés, & leurs Dieux ne lavoient point

prendre leipoilTon. ,Koutkhou abandonna un jour fan Fils 8c
fa Fille , 8c difparut du Kamtchatka. On
ignore ce quîl devint; ils prétendent qu’il
s’en alla fur des patins ou raquettes, & que
les montagnes 8c les collines fe formerent
fous fes pas, parce que fes pieds s’enfon-
çoient du» la terre comme dans de la glai-

S-LYÏ-lwrv-h-«
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fe molle. Ils croient que leur Pays étoit
parfaitement uniavant ce temps.

Tigil Koutkhou eut un Fils nommé Am-
Ieia , 8: une Fille qu’ils appellent Sidaukam-
chitcb; le Frere & la Sœur fe marierent en:
.femble lorl’qu’ils furent grands. Ils ne font
pas plus inltruits fur la généalogie de ces
Dieux; ils affurent feulement que c’eft d’eux

que leur Nation tire fou origine. Tigil »
Koutkhou voyant augmenter fa Famille,

t fongea aux moyens de pourvoir à fa fubli-
fiance; il inventa, l’art de faire des filets
avec de l’ortie pour prendre des PoiEons.
Son Pere lui avoit déja appris à faire des
Canots.’ Ce fut lui qui leur enfeigna à fe
faire des habits de peaux. Il créa les Ani-
maux terreftres , & établit pour veiller fur
eux, Pilianbout’cbi, 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 eft-traîné par des Ois
feaux, & fur-tout par des perdrix, dont
ils s’imaginent quelquefois appercevoir les

traces.’ » , ’
M. Steller nous repréfente ces Peuples

comme idolâtres. Ils ont beaucoup de
Dieux qui, filivant la tradition, ont appa-
ru à pluficurs d’entr’eux. Ils n’ont point,

dans



                                                                     

bu Krn’r’c’nrrkt. 9.7.

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

Au rei’te on ne peut rien imaginer de plus
abfurdeque leur Dieu Koutkhou. Ils ne
lui rendent aucune forte d’hommage, 8c ne
lui demandent jamais aucune graceî ils n’en
parlent que par dérifion. Ils racontent de
lui des chofes fi indécentes , que j’aurois
honte de les rapporter. Ils lui reprochent
d’avoir Créé une trop grande quantité de
montagnes, de précipiées, d’écueils, de bancs

de fable, & de rivieres rapides; d’être la
caufe des pluies 8c des tempêtes dont ils font
louvent incommodés. De-là vient que
Ior-fqu’ils montent ou qu’ils defccndent en
Hiver les montagnes, ils lui difent toutes
fortes d’injures & l’accablent d’impréc’ationn

Ils en agilTent de même lorl’qu’ils le trou-
vent dans quelques autres circonflan’ces difL

ficiles ou dangereufes. I
v - Ils ont néanmoins un Dieu, qu’ils appela
lent communément Douflektbitcb , (St ils ont
en quelque façon la même vénération & le
même refpeét pour ce nom, que les Athéa
miens portoient à leur Dieu inconnu. Ils
’drefl’ent un pilier, ou une efpece de Colon4
ne, au milieu de quelque grande plaine. Ils .
l’entortillent de Tontchitche, 6; ne pallient

vTom. I. G
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jamais devant , fans lui jette: un morceau
de poilion, ou de quelque autre chofe; ils,
ne cueillent jamais les fruits qui croulent à
l’entour, (St ne tuent point d’oifeaux, ni au-

cun animal dans le voifinage. Ils croient
prolonger leur vie par ces offrandes , est
qu’elle feroit abr.’ ée s’ils y manquoient,

Cependant ils n’o rent rien de ce qui en
bon; mais feulement les nageoires, les ouïes,
ou les queues deipoiflbns, qu’ils jetteroient
de même s’ils n’en faifoient pas une ofi’rane

de. Ils ont cela de commun avec toutes
les Nations Afiatiques, qui ofl’rent feule?
ment à leurs Dieux ce qui ne Vaut rien,
ô: qui gardent pour elles ce qu’elles peuvent
manger. M. Steller a vu deux de ces co-
lonnes aux environs de l’Oflrog inférieur;
il n’en a pas trouvé ailleurs. En allant vers
le Nord, j’ai vu moi-même plufieurs en:
droits où les pafi’ants faifoient des offrandes,

. comme s’ils eûfi’ent cru que des Efprits male
’faifants 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 ,Uqu’ils craignent t5; refpeétent

Plus que leurs Dieux.
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la Ils appellent les Dieux des Montagnes;
.; quoul, ou petits Génies. Ce que nous
m "nommons Génie, s’appelle en Kamtchadal,
j; quulstcb; Ces Dieux, ou, fuivant eux,

ces Génies, malfaiFants , habitent les-grandes
Montagnes , dt particulièrement les Vol-

fi calas; aufli n’aient-ils s’en approcher; Ils
i, prétendent que ces. mauvais Génies vivent .

des, PoiiTons qu’ils attrapent à la. pêche; ils
del’cenden; pendant la nuit des Montagnes,
& volent jul’qu’à la Mer pour y chercher
leur nourriture; ils empqrtent un Poillbn à
chaque doigt, ils les font cuire à la façon
dûs ,Karntcliadals, (St-ils fe fervent de grailï

3 Te si d’os de Baleine , au lieu de bois. Lorf-
w que les Kamtchadals pafi’ent par ces lieux,
a ils y jettent toujours quelque vié’tuaille , qu’ils

.5 ofl’rent à ces mauvais Génies. A y
q Les» Dieux des Bois s’appellent Oucbaktm
a chou. Ils dirent qu’ils reflemblent aux
m, Hommes; que leurs Femmes portent des
,3 Enfants qui croulent fin: leur des, 8; qui

pleurent fans celle. Ces Efprits, fuivant.
in, l’opinion fuperftitieufe de ces Peuples, égag

si rent les Hommes de leur chemin, 8; leur
font perdre l’efprit. l l ’. Ils appellent le Dieu de la Mer, Mitgi»
En. ils lui donnent la forme d’un PoilIÎon. ,Son. 4

empire s’étend fur la Mer si fur les Poiré:

G a
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fonsl; il envoie les poilions dans les Rivie-
res, afin qu’ils y prennent du’bois pour

l lui conflruire des Canots, & jamais dans
l l’intention qu’ils fervent de nourriture aux
l I Hommes; car-ces Peuples ne peuvent croi-
l re qu’un Dieu puifl’e leur faire du bien.
l Ils racontent plufieurs fables fur Filiat-
l choutchi, dont nous avons déja parlé, 65
l que M.- Steller appelleïBilioukai. Ils dirent
a qu’il habite fur les nuées avec plufieurs Ka-
l mouli, que, c’eft lui qui fait briller les
l éclairs, qu’il lance la foudre, & fait tom-

ber la pluie. Ils regardent l’arcoen-ciel com-
me la bordure de fon habit. Ce Dieu, à
ce qu’ils imaginent, delcend quelquefois des
nuages fur les montagnes, & il cit dans un
traîneau tiré par des perdrix. Ils regar-
dent comme un grand bonheur d’apperce-
voir les prétendues traces que laiflè ce Bi-

’ lioukai -; elles ne font-autre chofe queïde p64
tits fillons que le vent a laifi’és fur la furface

de la neige; ce qui arrive fur-tout dans les
ouragans: ils craignent aulii ce Dieu. Ils pré-’
tendent qu’il fait enlever leurs Enfants dans
des tourbillons par l’es Satellites, pour lui
fervir de bras ou de girandoles,-li1r lefquels
il fait mettre des lampes remplies de graille

l pour éclairer fun Palais. Sa femme cil: ap-
l pellée Tiranour. l
l
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Ils reconnoill’ent aufii 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’Oitrog inférieur de Kamtchatka, un aune
fort élevé (St fort vieux, qui palle pour
être fa demeure. Les Kamtchadals déco-
chent toutes les années des fléches contre
cet arbre; de forte qu’il en cil: entiérement
hériffé.

Gaetcb ellz, à ce qu’ils prétendent, le
Chef du Monde fouterrain, où 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, de ils attribuent à fa femme ,
Sapina, latcréation de l’Aurore 8: du Cré.

pufcule. IIls regardent leur Dieu Touila, comme
l’auteur des tremblements de terre, étant
perfuadés qu’ils proviennent de ce que fou
Chien Kami, 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,
8: de leurs Démons ou mauvais Génies,
font fans liaifon, fiabfurdes 8c fi ridicules, que
ceux qui ne connoifi’ent pas ces-Peuples au-
ront de la peine à croire qu’ils donnent tou- V
tes» ces,.bizarres.opinions pour. des vérités. i

G3
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inconteftables; ils tâchent cependant de
rendre raifon le mieux qu’ils peuvent de
tout ce qui exille; ils cherchent même a
pénétrer ce que peuvent penfer les Paillon:
à les Oifeaux ; mais ils ont le défaut de ne
jamais examiner fi l’opinion qu’ils ont reçue

cil: vraie ou non. Ils adoptent tout, avec fae
cilité 8L fans réflexion. s
. Leur Religion cil; principalement fondée
fur d’anciennes Traditions qu’ils confervent
précieul’ement, fans vouloir écouter aucun
raifonnetnent qui pourroit les détruire. .

M. Steller rapporte qu’il a demandé a
plus de cent d’entr’eux , fi en jettant les eux
fur le Ciel, les Étoiles, la Lune, le Soleil,
ôte. il ne leur étoit jamais venu dans l’ef-
prit, qu’il y eût un Erre tout-paillant,-
Créateur de "toutes choies, ne l’on devoit
autant aimer que refpeâer a caufe de l’es
bienfaits. Ils lui ont tous trépondu aflir-.

A mativement, que jamais cela ne leur étoit
venu dans l’idée, & qu’ils ne fentoient ô;
n’avaient jamais l’enti, pour cet Etre fuprêe

me, ni amour, ni crainte.
Ils penl’em que Dieu n’eft la eaufe ni du

bonheur, ni du malheur; mais ne tout
dépend de l’homme. Ils croient que le
Monde cit éternel, que les ames font im-
marcelles. qu’elles feront réunies alu-corps,

,3 r. .A. b. .t.
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B: tdujours fujettes à toutes les peinesde
cette vie , avec Cet avantage feulement,
qu’elles auront tout en abondance dans l’au-
tre Monde, de qu’elles ne feront jamais
.expofées à endurer la faim.

Toutes les Créatures, jufqu’à la mouche
la plus petite, reil’ufciteront après la mort,
ô: vivront fous Terre; ils croient que la
Terre cil: platte, dt qu’au-defl’ous il y a
un Ciel femblable au nôtre, fous lequel’eit
encore une autre Terre, dont les Habi-
tants ont l’Hiver lorfque nous avons l’Eté ,
ô; l’Eté lorl’que nous avons l’Hiver.

Quant aux récompenfes de l’autre vie,
ils tfifent que ceux qui ont été pauvres dans
ce Monde, feront riches dans l’autre; 8c
que ceux qui font riches ici, deviendront
pauvres à leur tour. Ils ne croient pas
que Dieu puniffe les fautes; car celui qui
fait mal, dirent-ils , en reçoit le châtiment
dès- à- préfent.

Voici le conte qu’ils débitent fur l’origia’

ne de leur Tradition. Il y a, difent-ils,
dans .le Monde fouterrain , ou les hommes
paillent après leur mort, un grand dt fort
Kamtchadal ap ellé Gandi, qui eft né de
Koutkhou; c’e le premier qui fait mort-
au Kamtchatka; il a habité feu] ce Monde
fouterrain, jufqu’au cpionnent que l’es deux

4.

p... t a, ,T. 3)., ,4... . -.-.t -M....

e-h-m-u-:.....--ae.. « g t
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Filles moururent & furent le rejoindre; il
paffa alors dans notreiMonde pour inftruire
fa poiterité, 8: c’elt lui qui leur a raconté
tout ce qui fait aujourd’hui l’objet de leur
croyance; mais comme plufieurs de’leurs
Compatriotes moururent d’eEroi en voyant
revenir un mort parmi eux, ils abandon-
Dent leurs Iourtes depuis ce temps,
lorfqu’il y meurt quelqu’un, & ils en
conliruifent de nouvelles, afin que fi que],
ue mort revenoit chez eux , comme

Ëaetch, il ne pût trouver leurs nouVelles
Habitations.

Ce Gaetcli cit, dirent-ils, le Chef du
Monde foute-nain. Il reçoit tous les Kam?
tchadals qui font morts, & il donne de mau-
vais Chiens & des haillons àcelui qui y
vient revêtu de riches habits ou avec de
beaux Chiens; au-lieu qu’il fait prièrent de
beaux Chiens 8; de magnifiques habits à
ceux qui y viennent .déguenillés & avec de
Vieux Chiens. Ils s’imaginent que les morts
[a conflruifent des Iourtes, qu’ils s’occupent;
à la chaire, à la pêche; qu’ils boivent,
mangent (St fe réjouifÎent comme ils faix
foient dans ce Mohde-ci, excepté qu’ils
ne refièntent aucune des peines 8; des maux

" attachés à la condition humaine. Ils croient
qu’on n’y dilue jamais ni ouragans ni terne
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, pètes, que la neige & la pluie y font in-
i connues; que toutes les choies nécefi’airœ
z à la vie y font en abondance, ainfi qu’au
* Kamtchatka du temps de Koutkhou. Ils

Apenfent que ce Monde empire de jour en
. jour, 85 que tout dégénere en comparai-
:v fou de ce qui a exiflé autrefois; car les ani-
s maux, aufli-bien que les hommes, dilem-

ils, fe hâtent d’aller s’établir dans ce Mon-

de fouterrain. . 3Quant aux vices & aux vertus, ils en
ont des idées raufii bizarres que de leurs
Dieux. Ils regardent comme une choie
permife, tout ce qui peut fatisfaire leurs
défirs 8: leurs pafiions, & ils n’envifagent

u comme faute , que ce qui leur faitvcraindre
; un dommage véritable. Ainfi le meurtre,
i le fuicide, la fornication, l’adultere, la [m
, domie, l’outrage, &c. ne font point des
; crimes: ils croient, au contraire, que c’efl:
- une-grande faute de fauver un homme qui
. le noie, parce qu’ils font "dans l’Opinion
z que celui qui le délivre , fera noie lui-même.
, C’ef’t aufli une impiété horrible de recevoir

;. dans fon Habitation ceux qui étant couverts
l de neige fur- les montagnes, s’en font idé-
u bananes avant d’avoir mangé toutes leurs
v provifions de voyage»; ces perfonnes ne peu,

vent entrer dans une grume qu’après. s’être

5 y
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-deshablllés tout mais, & avoir jette’ leur:
habits comme fouillés. Boire de l’eau de
’fuurces chaudes, s’y baigner, monter fur
les Volcans; c’efl, fuivant aux, s’exporter

à une perte certaine, en commettant un
crime que le Ciel doit venger. Ils ont la
même idée de plufieurs autres faperflitions
dont j’aurois honte de parler.

C’eft un péché chez eux de fe battre 6;
de le quereller pour du poifTon aigre; d’a-
voir commerce avec leurs Femmes lerc-
qu’ils écorchent les Chiens; c’en en: aufiî

un de racler avec un couteau la neige qui
s’attache à leur chaufl’ure, de faire cuire
dans le même vafe la chair de différente:
bêtes & poilTons, d’aiguil’er fa hache & les

couteaux lorfqu’on en: en voyage, ainfi
que de faire d’autres puérilités de cette
nature; ils craignent que ces aétions ne
leur attirent quelques accidents fâcheum
Par exemple, des difputes & des batteries
pour du poiflbn aigre, leur font craindre
de périr; s’il leur arrivoit d’avoir com-
merise avec leur: Femmes dans le temps

u’ils écorchent leurs Chiens, ils craino
arment la gale; s’ils raclent la neige avec
le couteau, ils fe croient menacés d’ours.
sans; s’ils font cuire difi’érentes viandes
enfemble-,13. fe perfuadent qu’ils feront
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li malheureux dans leurs chaires. ou qu’ils
’ auront des abcès; s’ils aiguifent leurs haches -

dans le voyage, ils s’imaginent être mena-
cés de mauvais temps & de tempêtes, On
ne doit pas trop s’étonner de tout cela,
puil’que chez tous les Peuples il y a guano
tité de fuperfiitions de cette nature. .

Outre les Dieux dont j’ai parlé, le:
Kamtchadals rêverait encore différents.

a Animaux 8; d’autres Erres, dont ils ont
il quelque choie à’craindre. Ils offrent du
ë feu à l’entrée des terriers des rZibelines à
« des Renards; quand ils vont à la pêche, ’

ils prient 6; conjurent, par les difcours les
a; plus flatteurs, les Baleines 8: les Kacatki,
Là au l’Oréa, parce que ces poifl’ons renver-
ï fent quel uefois leurs canots. Ils n’appel-
I5 lent pas es Ours ni les Loups par leurs
si noms; ils prononcent feulement . le nom
r: Sipang, qui lignifie malbeur; ils refl’emblent
2:: en cela à nos Chail’eurs de Zibelines, qui
in: fe gardent bien pendant la chaire d’appellei:
tr beaucoup de choies par leurs noms, corna
si: me fi cela rendoit la chaire malheureufe,
un Tel étoit l’état de cette Nation pendant
sa , mon premier féjour au Kamtchatka; mais
ou aujourd’hui prefque tous les Karntchada’ls
si: ont reçu la Foi Chrétienne, de même que
in primeurs Koriaques Septentrionwh par.
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la vigilance de l’Impe’ratrice Elifabeth ,* & ’

les foins vraiment maternels qu’elle. a pour
tous l’es Sujets. En 1741 , le Synode env
voya au Kamtchatka des Mifiionnaires &
tout ce qui étoit nécelTaire à l’établifl’ement

d’une .Eglil’e, pour convertir à la Foi
Chrétienne des Peuples aufli fauvages; ce
qui a fi bien réufii qu’on en a baptil’é un

rand nombre. On a même infpiré à ce
Peuple le défir de s’inftruire , & l’on a éta-

bli des Ecoles en difïerents endroits. Les
Kamtchadals y envoient de bon gré leurs
Enfints, 8; quelques-uns les font inflruire

l à leurs propres dépens; ce qui donne lieu
de croire que dans peu de temps la Reli-
gion Chrétienne fera de grands progrès.

dans cette Centrée, a
5 XII. De: Chantant Fou -Magicr’cnr.

F Les Kamtchadals n’ont point de Chaman
articulier, comme leurs Voilins; mais

les Femmes, fur-tout les vieilles, & les
Koektchoutcfhei, font regardées comme des
Magiciennes; ils croient qu’elles favent in:
terpréter les fanges. En faifant leurs for-z.
tilt-ges, elles ne frappent point fur des cil
pecesrde tambour; elles ne Te revêtent
pointpnon plus d’habits. deflinés pourcette
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cérémonie, ainli qu’il ell: d’ufage parmi les

Koriaques, les ’I’ungoufes, les Bourates,
& toutes les autres Nations idolâtres de la)
Sibérie. Elles prononcent des paroles à:
voix balle l’ur les ouïes ou nageoires des
poilions, fur l’herbe deuce ou la Sarana,’
(St le Tonchitche: c’elt par ce moyen qu’el-p
les prétendent guérir les maladies, détour-1
net les malheurs, & prédire l’avenir. Je
n’ai pu l’avoir quelles paroles elles emploientï
dans leurs cérémonies ou conjurations, ni’
de quel Dieu elles invoquent l’allillzanee.
On me l’a caché comme un myltere.

Leur principal fertilege le fait de la maa
niere "fumante. Deux ’lFemmes s’all’eient
dans un coin, 8: murmurent fans cell’e’quel-
ques paroles à voix balle. l L’une s’attacher
au pied. un fil fait d’orties entortillées de.
laine rouge, & agite’fon pied. ; S’il paroit
qu’elle levs le pied avec facilité, c’eft un
préfageïfavorable, &rufl ligne que "ce’qu’ils

ont entrepris aura Un heureux fuccès”; s’il
paraît qu’elle remue le pied peramment,
c’elt un mauvais augure: cependant elles
invoquent les Démons par ces mots Gauche,
Gauche, en grinçant les dents; & quand
elles ont quelque vifidn ,- elles crient en
éclatant de rire, Kba’i, Kbaï, Khan Au
bout d’une demi - heure les Démons" dil’paa
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murant, a la Magicienne ces fans Page
labri, (ils n’y font plus). L’autre Femme
qui lui aide, marmite des paroles fur elle,
& l’exhorte à ne nencramdre, mais à,
confid’érer attentivement les apparitions..-
Ër à le rappelle: le fujet pour lequel elle

’ ait les fortileges. Quelques-uns dilent
lorl’qu’il tonne à; qu’il éclaire ,1 que Billon-

ltai defcend vers ces Magiciemsesi- &izqu’en
prenant Pollefiion d’elles, il les aide à lire;

dans l’avenir. , .. Sil. arrive un malheur à quelqu’un, cul
s’il n’el’t point heureux à la Chall’Ç,’ il vient,

wifi-tôt trouver une de ces vieilles , ou
même l’a Femme:z on fait: alors une conju.
ratina ou un fartasse; on examen raifort,
qui a. pu occafionner ce malheur; en pre.
leur: les maremme: leds’tourncr; on en:
attribue la primaires: carafe à! la. négligence. .
de, quelques pratiques, luperlliitieul’es g 6;,
pour réparer la faute, celui qui». a manqué
a. cette pratiques sil remisé de» tailler.
petite idole pu, figure, de la porter dans les
bois. émie la mestre fur un. arbre. .
, Les, Kamtchadals fqnt aulli leurs l’ortile-

dans’le temps des fêtes culas le puri-
de. les péchés. . on murmure alors sers
taillesparoles, un parfilage, on agite les
bien... en. le met. dans. un riaient muret

,..
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- ment; on le frotte de ïanchitche,’orr sans

’ , tortille de bandelettes, on tâche de rappels,

sur, av ha:

f3 Les

il: be- -u se

. e).-

Î?-

Ier à la raifon ceux qui ont perdu l’el’prits
On fait d’autres cérémonies extravagantes,
dont on parlera plus amplement dans le
Chapitre flirtant. ’ . ’ *

’ Si un Enfant vient au monde pendant une.
tempête ou un ouragan ,À on fait des l’ortie
leges l’ur- lui, lorfqu’il commence a parler,
8; on le réconcilie avec les Démons: voici
comme on s’y prend. On le deshabille tout
nud pendant quelque vioknt ouragan; on
lui’met entre les une coquille mari-
ne; il faut que portant cette coquille, en
l’air, il coure autour de la Iourte , du Bas
lagane 6;: du Chenil, en adrellant ces mots
à Bilioukai 8; aux autres Efprits malfaie
gants; ,, La coquille eft faite Peur l’eau
,, falée, t8: non pour l’eau douce, vous i
9! m’avez tout; mouillé ; l’humidité me
,, fera périr. Vous voyez que je fuis nud
,, 6: que je tremble de tous mes. menu
a bras ”. Lorfque cela ell; fini, l’Enfant
en cenfé réconcilié avec. les Démons; au, .
trement on s’imagine qu’il ell la caul’e des .
tempêtes 6: des ouragans. » ’ ’

Les Kamtchadals [ont li curieux de l’on«

ges & y ont tant de foi, que la premiere
chefs qu’ils font le matin. en remuant, V
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t c’en: de fe les raconter les uns aux autres;

6; c’cfl par ces fanges qu’ils jugent de ce
qui doit leur arriver. Ils ont des regles
fixes & invariables pour leur interprétation;
comme , par exemple ,. s’ils ont rêvé de
vermines, ilsqs’attendent à voir le leudes
main arriver les Cofaques chez eux. Lorf-
qu’ils rêvent qu’ils font leurs nécefiite’s,
ils croient que c’efi: un figue qu’ils auront
des Hôtes de leur Nation. Quand ils réa
vent qu’ils jouiflënt d’une Femme, c’eft un

préfage d’une heureufe chaire.

w Outre la magie & les fortileges, ils font
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 dans la main;
mais ils cachent aVec beaucoup de myflere
des regles de: cet art; .S’il vient à paroître
une ligne ouunertache fur la main de quel-
qu’un d’eux; ou fi cette tachevient à dif-z
paroître, «ilsICOnfirltent auflî-tôt fur cela
une, vieille ’fbrciere. M. Steller lui-même

« s’en affura enrfeignant d’être endormi.

S XIII. De leur: Fêter 65” de: Cérémo-
u ’ nies’qzii s’y obferwm.’

Tous les Kamtchadals n’ont qu’un-e Fêl
te
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te pendant l’année", dans laqüelle ils fe pu;
riflent de leurs fautes. Elle fe célebre,
fans jamais y manquer, dans le mois de
Novembre, qui s’appelle, par cette raifon,-
le Mois de Ia,purification des fauter. M.
Steller eÏl: dans l’opinion qu’elle a été infli-x

tuée par leurs Ancêtres, pour remercier
Dieu defes bienfaits; mais que dans la fuie
te Ton véritable principe a été ’obf’c’urci par

des fables ridicules, Ce qui paroit d’autant
plus fondé, qu’après avoir fini leurs tra-
Vaux de l’Eté 6L de l’Automhe, ils croi-
roient Commente une grande faute de tra-
vailler, de l’e vifiter les uns les autres, ou”
même d’aller à la chaire avant cette Fête." I
Si quelqu’un s’écarte de Cette conduite, Toit
volontairement ou par néèefiité, il eft abio-
lument obligé d’expier fa faine 8: de fe’
purifier. C’eft en quelque façon ce qui
donne lieu de croire que leurs Ancêtres,
après avoir préparé leurs provifions de
bouche pour l’Hiver , avoient centume
d’offrir à Dieu les prémices de leurs tra-
vaux, 6c enfuite de fe réjouir enfemble en
allant les uns chez les autres; Lorfqu’ils
célebrent cette F été, ils y obl’ervent en-
tr’autres choies plufieurs minuties qui ne
mériteroient pas d’être rapportées. Cepîn-
dant comme elle’fe célebre fans jamais y

Tom. I.
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manquer , j’en donnerai un détail ’exa& deeï

puisie commencement jufqu’à la fin, fans mê-

me en omettre la plus légere circonfiance,
non que je penfe faire plaifir à mes Lec-
teurs, car le récit de ces folles puérilités î
fera plus faitîdieux qu’agréable; mais pour
faire connoître jufqu’où’ va la fuperftition

6; l’extravagance de ces Peuples. Ë
Comme les Kamtchadals. Méridionaux” à,

ont quelques cérémonies différentes de cel- 1’

les des Septentrionaux, je ferai mention der ’
leurs Fêtes féparément. Je Commence par
les Kamtchada-ls . Méridionaux, chez ler-
quels j’ai été exprès en 1738 & 1739 pour
en être témoin. Je pafl’aigtgois jours dans
un throg des plus confide’rables, append
T chaapingan , fitué fur les bords de la Ria
viere Kiktchika. l

La Cérémonie commença par balayer la
Iourte; après cela deux Vieillards, tenant
dans leurs mains un petit paquet de Ton-
chitche , dirent à voix haire quelques pard-

. les fur les ordures de la chambre , & ordon-
’herent de les jetter dehôrs. Au bout d’une
demi -heure, ils ôterent de la place la vieil-
-]e échelle; on nettoya le lieu ou elle étoit,
6; undcs Vieillards , après avoir. prononce”
quelques paroles tout bas,-»pofa dans cet
endroit un petit morceau, de bois entortillé
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fle T onchitche; après quoi On attacha une
échelle neuve, en prononçant aufii tout bas
plufieurs paroles, & on plaça la. vieille
contre la muraille. Il. n’efi pas permis de
l’emporter avant d’avoir fini la Fête.
’ Cependant on enleva hors de la Iourte
tous les traîneaux , les harnois des Chiens ,
les traits, les brides, &c. parce qu’ils
feroient que tout cet attirail n’efi: point
a réable aux Génies malfalfants qu’ils atten’o

ent pour cette Fête.
Un mitant aprèson apporta dans la Iour-

te de l’herbe lèche qu’on joncha fur l’échel-

le. Alors le même Vieillard qui jufqu’ici
aVOit prononcé les paroles à voix baffe,-
s’approcha de l’échelle avec trois Femmes;
il s’aflît à droite de l’échelle, 8: les Femo

mes à gauche. Chacun d’eux avoit une
natte dans. laquelle il y avoit de l’Ioukola ,
de l’herbe douce, du Caviar l’ec, de la
graille de Veau marin renfermée dans des
boyaux.& en morceaux. Ils firent de l’Iou-
kola une efpece de hachis qu’ils entortille-
rent avec de l’herbe douce, 6: après avoit
tout préparé fuivant leur ufage,*’ le Vieil-
lard 8; les vieilles Femmes envoyerent cha-
cun un hamme dans le bois pour prendre
un bouleau, en leur attachant à la ceinture,
fur leurs haches (St-12m leurs têtes du Ton-

. 2 .
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chitche, ils leur donnèrent la natte avec Il.
provifion qu’elle renfermoit pour manger
en chemin, 8: en garderent feulement un

peu pour eux. ’ .’ Après cela le Vieillard ’& les Femmes le

levant de leurs places, firent une fois le
tout de. l’échelle en agitant leur roufle de
Tonchitche, qu’ils tenoient dans chaque
main, ô: en prononçant le mot Alkbalala-
Iaï; ils étoient fuivis de ceux qui devoient
aller dans le bois pour chercher du bouleau.

,Ces derniers , après avoir fait le tourid’e
l’échelle, partirent pour aller dans le bois.
Alors le Vieillard & les Femmes mirent
leur Tonchitche’ fur le fo er, & jetterent
les provifions qui leur relioient aux petits
Enfants, comme pOur les faire battre en-
femble. Ces Enfants s’en faifirent 8: les

mangerent. I v .Cependant les Femmes firent une efpece
de baleine de leur herbe douce & de leur
Ioukola’; on l’empo’rta hors de la Iourte, 8C

on la pela fur le Balagane. Enfuite on chauf-
fa la Iourte, & le Vieillard, après avoir
creufé un petitÎfoiÏé devant l’échelle, apà

porta une barbue enveloppée de Tonchit-
che, & la mit dans le faire en pronon-
çant tout bas quelques paroles. Il com;
menga par tourner lui: même trois fois fun
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t la même place;’enfuite tous les Hommes,
toutes les Femmes 6c ’ufqu’aux petits .En-

h fants firent la même c ofe. e
" Après cette cérémonie, l’autre Vieillard

fe mit à faire’cuire de’la Sarane dans des
auges échaufféesfavec des pierres rougies
au feu. C’eltavec cette Sarane u’ils s’i-
maginent régaler les Efprits malfai ants; ce-
pendant ceux qui avoient furqeux les Idoles
appellées Ourilirlatcbr , les envelopperent
d’herbe douce; les autres firent ides’Idoles
nouvelles appellées Itoung, 8c les enfonce-
rent’dans les plafonds aundefl’us du foyer.
’ En’même-temps un Vieillard de la trouJ

pe apporta dans la Iourte un tronc de bois
de bouleau, & commença cnfuite à faire
une Idole qu’ils appellent Kbantaï. Lori:
qu’elle fut faite, le Chef de l’habitation lui
attacha le premier de l’herbe douce ou du
Tonchitche. Après cette offrande, on pla-
ça cette nouvelle (laitue fur le foyer, à cô-
té de l’ancien Khantaï. l i -

Le Vieillard dont nous avons déja parlé
plufieurs fois, prit deux petites pierres, 8;
après les avoir entortillées avec du T Ollf
chitche, il murmura fur elles quelques paro-
les. Il les enterra enfuite dans difl’érents
coins du foyer, alluma du feu, de plaça
les petits Enfants autour de l’échelle pour

.H 3
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attraper les Idoles que d’on: devoit. jetter-
dans la Iourte par l’ouverture. Les Enfants
les failirent 8; les enveloppèrent d’herbe,

t douce, de un d’eux ayant-pris la nouvelle
Idole Khantaï, la traîna. par le écuanteur.
du foyer; les autres Enfants le’fuivir’ent en
criant Alkbalalalaï; ils la mirent enfaîte
dans fa premiere place.

aAprès cela tous les Vieillards de la loura
te s’unirent en rond autour du foyer. CC-j
lui qui avoit prononCé les paroles fur tout,
çe.que nous avons dit, prit dans les mains
nue elle enveloppée de Tonchitche, a:
adr’efi’a au feu les paroles fuivantes: ,, Kont-
,, khou nous a ordonné de t’offrir une vim-
,, me chaque année; c’el’t ée que nous ac-

,, compliffons. En conf nence nous te
,, prions de nous être propice, de nous dé.-
,, fendre, 8; de nous préferver. des cha- ’
,, grins, des malheurs de des incendies ".4
Le Vieillard ne prononça cesiparoles qu’à
plufieurs reprifes. Cependant tous les au-

, tres Vieillardsfe leverent, ô: frappant des
pieds, battant des mains, ils crierent Alias
balalolaï. Cette cérémonie achevée, tous ces

Vieillards quitterent leurs places , 8; fe pre:
nant l’un l’autre par la main, ils le mirent à
danfer en criant Alkbàlalalaï; ce que répète-j
rent tous ceux qui étoient’dans la Iourte.
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Pendant ces cris, les Femmes 8: les Fil.

les commencerent à, fortir de leurs coins en
lançant des regards terribles. tournant la
bouche, faifant les grimaces les plus afl’reuq
fus a 56 S’aPPïQchantdc l’échelle. elles levas

rent les mains en haut. Enfuitefaifanc des
mouvements extraordinaires, elles fe mirent
à danfer 6; àcrier de conteneurs forces,
après quoi ellesmmberent l’une après l’au-,

ne à terre, comme fi elles étoient mortes.
Les hommes les emporterait & les mirent
à leur; places. 9ù elles reliaient couchées
6: comme privées de tout fentiment, jaf-
qu’à ce qu’un Vieillard vint prononcer tout

bas qualifies paroles fur chacune d’elles en

particulier. ’Çe fpeétaçle me parut plus étrange 5L
plus bizarre que les fertileges des lakoutes,
puifque chez aux. le Sorcier entre feul dans
une cfpeçc de fureur, ait-lieu qu’ici elle le
communi ne à l’habitation émiera. Les
Femmes les Filles fur lefquelles les Vieil-
hrds avoient prpuoncé des paroles , crierent
beaucoup, (St pleurèrent comme fi elles cuf-
fent refl’entl une violente douleur, ou qu’el-
les fuirent accablées d’un grand chagrin.

Cependant le Vieillard après avoir fait
fou fertilege fur la cendre, la jetta en haut
deux fuis avec une nielle. 64 toute la loure

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

bre, envoya deux hommes pour emporter
cette cendre hors de la Iourte. Ils fortirent
par l’ouverture qu’on appelle Chopkbada, &

répandirent la cendre furie chemin. Au
bout de quelque temps ils étendirent autour
de toute la Iourte unepcordefaite d’herbe;
à laquelle on. avoit attaché d’efpace en cl?
pace du Tonchitche. ’- ’

Le jour le pallia à faire cette cérémonie;
mais fur le flair Ceux que l’on avoit envoyés
pour chercher. le bouleau revinrent, & s’é.
tant joints avec un certain nombre de Kam-
tchadals qui étoient fortis, ils apporterenl:
au-dcifus de la Iourte un des plus grands
bouleaux qu’ils avoient coupé tout près- de
la racine. Ils commencerent à frapper avec
ce bouleau à l’entrée de la Iourte, batti-
rent enmême-temps des pieds, 8; crièrent
de toute leur force. Ceux qui étoient dans
la Iourte, leur répondirent tous de la mê-

me façon. I L ’- Ces cris durerent plus d’une demi-heure,
après quoi une Fille comme tranfportée de
fureur, s’élança du coin ou elle étoit; de
après avoir rapidement monté. l’échelle,
faim le bouleau, Dix Femmes environ tu;

f.) (Delà.-.

3,.p Pa C- Kfn ’"”
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r coururent pour l’aider; mais le Toion ou
i Chefde cette habitation, fe tenant fur l’échelq
. Ie,les empêcha d’enlever le bouleau; Cepen-
: dant on defcendit cet arbre dans la Iourte;
’ 6L lorfqu’on put le toucher d’en-bas , tou-

tes les Femmes s’en étant failies, fe mirent
à le tirer à elles, en danfant de jactant des
cris effroyables; mais ceux qui étoient fur
la Iourte le retirerent avec force. .Après
cela toutes les Femmes tomberent à terre,
comme fi elles enflent été poffédées par
quelque Démon, excepté la Fille qui avoit
faifr la premier-e le bOuleaur elle s’y tine
fufpendue, 8: ne cella de crier qu’après.
que le bout de l’arbre fût fur le plancher.
Alors elle tomba comme morte, de même
que les autres Femmes. » p v ;

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

long-temps. Cette Fille revenant à elle,
fe mit à crier qu’elle avoit fort mal au cœur;
enfuite elle confeffa fes fautes, s’accufantw
d’avoir écorché des Chiens avant la F ete.’
Le Vieillard la confola, l’exhorta à fuppor-g
ter avec courage la douleur qu’elle s’était;
attirée elle-même, pour ne s’être pas paria

H 5

.1 7v- ç. vre-aï.
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fiée de l’es fautes avant la Fête, & n’avoir

pas jetté dans le feu des nageoires ou des

ouïes depoill’on. *7 Au bout d’une heure ou d’une heure a;
demie, on jetta dans la Iourte huit peaux

,de Veaux marins , dans lefquelles on avoit
mis du, Ioukola, de l’herbe douce de de;
bayaux remplis de graille de Veaux marins,
On y jetta encore les quatre nattes qui
avoient été données avec des provilions, à
ceux qu’on avoit envoyés pour chercher le
bouleau. On trouva dans les nattes des
copeaux de bouleau (St tout le relie de leurs
provilions. Tous les Kamtchadals qui étoient
préfents partagerent entr’eux le poillon qui
étoit dans 98.8 peaux, l’herbe douce & la
graille; ils étendirent ces peaux au pied de .
l’échelle, (St 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 Kamude. Les peaux
de Veaux marins dont nous ayons déja par-
lé, font deftinées des l’Automne à ces Dé-.

tuons, lorfque les Kamtchadals vont à la
chaire de ces animaux, si; c’efl pour cette
raifon qu’ils ne les emploient à aucun ,ufae
ge; ils fe contentent découcher demis,
’ Quand ils eurent fait cinquante-cinq par
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cites Idoles, ils les rangerenï les unes à cô-
té des autres, & commencerenr ar leur en;
duire le Village de iBroufni’tfa 1) , après
’ uoi ils leur préfenterenc fur trois vafes de
a Saraneipilée,’& mirer); devant chaque
Idole une petite baillera, Ils y laifferenq
Quelque temps ce mets , & quand ils les cru-
rent raflâfiees , ils mangerent eux-mêmes
la Sarane. Enfuiée après avoir fait des bon-r
nets avec de l’herbe, ils les  mireur fur la;
gâte de chaque Idole, leur attachereng
au cou de l’herbe douce ôç du Tonchitche;
ils les lierent en trois paquets, que deux
hommes jetterent dans le feu en poufiànq
de grands cris 6; ep danfant. Ils brillerais
en même-temps les petits copeaux qui
étoient reliés lorfqu’on avoir fait les Idoles,

Vers minuit environ une femme Kam»
tchadàle entra dans la Iourte par la faconde
ouverture, ou Chopkhade, portant une ef-
pece de baleine, attachée fur fon dos; elle
avoit été faire d’herbe douce 8; de paillon
au commencement de la Fête. Cette Fem-y
me fc mit àramper autour dufoyer, fuivie
de deux Kamtchadals qui tenoient des
boyaux remplis-de graille de Veaux marins,
enveloppés d’herbe douce. Ces deux Horn;
mes, en faifanc des cris femblables au, croafg

( I l "méfient? Un 5969 Spa» 3-
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femem d’une Corneille, frapperent la ba-
leine avec leurs boyaux. Lorfque la F em-
me eut palle le foyer, tous les Enfants de
la Iourte le jetterent fur elle, & arrache-
rent la baleine qu’elle avoit fur le dos. La
Femme s’enfuit par la’ même ouverture"
lu’elle étoit venue; mais un Kamtchadal,L
qui étoit hors de la Iourte. exprès pour ce-
la, la faifit, 8; l’ayant ramenée fur la Iouro
te, il fe mit à la defcendre le lon de l’é-
chelle. la tête en bas. Quelques Femmes
&Filles coururent pour la recevoir en pouf-
fant toujours de grands cris; après quoi
toutes fe mirent à danfer enfemble, & à
crier jufqu’à ce qu’elles tombaiTent à terre.

On marmota des paroles comme auparavant;
cependant les Kamtchadals Partagerent G:
mangerent la baleine que les Lnfants avoient
arrachée à la Femme. 1 ’ a l

Ils chaufi’erent la Iourte immédiatement
après, 8c les Femmes fe mirent à prépa-
rerle manger, chacune ayant apporté un
vafe &vun mortier: elles Commencerent
par piler des racines de CbeIamain (1), des
œufs de PoilTons , de l’herbe nommée Kià

preï ( 2), avec de la graille de Veau ma-
rin; & après avoir fait de tout cela com,

( I ) Ulmaria W614: Hi phis. Stell.
(a) Epilçâimf Lion. sures. 8?. l;
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1 me une pâte, le Vieillard faifit- unval’e,
; s’approcha de toutes les Femmes pour preng
; dre à chacune une cuillerée de ce qu’elle pi;
r loit, après quoi il donna le vafe à l’autreVieil-
l lard, qui en prononçant tout bas quelques

paroles, desenchanta les Femmes tombées
dans une efpece d’extafe. Ce Vieillard
s’afiit près du feu, tenant ce qui venoit
d’être pilé, ou le Tolkoucba; & ayant pro:

, nonce’ quelques paroles fuivant l’ufage, il en
5 jetta au feu une petite partie, de rendit le
g relire au premier Vieillard. Celui-ci donna
L; encore à chaque Femme une cuillerée de
l cette pâte , à la.place de celle qui avoit été,
g prife pour fervir d’ofi’rande. ’ La nuit le
.5, alTa dans ces cérémonies, 8c aucun des
à amtchadals ne le coucha. I ,
ç Le lendemain , 22 Novembre, vers les

neuf heures du matin, on étendit devant
La, l’éChelle deux peaux de Veaux marins, au
La, milieu defquelles on mit une natte où s’af-
1’; firent trois vieilles Femmes. Chacune d’elles
avoit un paquet de petits cordons de cour«,
si roie, bigarré de poil de Veau marin & de
,57. Tonchitche. Elles étoient aidées par un’
m3. Vieillard, qui après avoir priskles cordons,
M. 8L les avoir fait un peu brûler, les leur ren-

dit. Les vieilles Femmes s’étant levées de
leurs places, linarcherent l’une après Paris
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tare dans la Iourte, 8: la’parfiimereiit ’ ï

tout avec ces cordons allumés; 6; p ant
qu’elles les promenoient , les Kamtchaà
dals , ainli que leurs Femmes & leurs
Enfants, s’emprefl’oien’t de les toucher ,

comme fi c’eût été une chofe lactée;

a Après avOir- parfumé tous ceux qui
étoient dans la IOurte, les vieilles Femmes
s’aiment à leurs premieres places, & une
d’elles ayant pris les cordons des autres,
le promena pour la deuxieme fois, en les
appliquant à tuas les iliers 6: aux poteaux
de laÀIourte. Cepen ant tous les Kamtchaa
dais fe mirent à crier, t8: les vieilles Paris
mes ,qui avoient des paquets de ces cordons,
damèrent 85’ entrerent en fureur comme
auparavant. La troifie’rne de ces vieilles
fit la même choie, après s’être promenée-

dans-la Iourte. Enfin toutes tomberent à

terre comme mortes. *Celui qui les avoit aidées, ayant pris les
Cordonsde cette vieille qui étoit tombée à
terre, les mit fur l’échelle, a: les y tint
jul’qu’à ce que-tous Ceux qui tétoient dans

la Iourte, «fans exception, les enflent tou-
chés; enfuite il les diffribua’dans chaque
coin où chacune des Femmes en prit à pro-
portion du nombre de fa famille; elles les
[ballèrent- fur chaque Homnœ, après s’être
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premiérement parfumées entés-mêmes, leurs

maris & leurs enfants.
Au bout d’une demi-heure, les Karma

tchadals étendirent devant l’échelle une
peau de Veau marin, 8c attacherent un
Enfant à chacun des deux poteaux qui
étoient à côté de l’échelle. Deux Vieil-

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

Cependant une Femme entra par la l’es
coude ouverture, ou Chopkhade, tenant
devant elle un Loup fait d’herbe douce dt
farci de graille d’Ours, des boyaux rema
plis de celle de Veau marin, de d’autres
provifions de bouche. Cette Femme étoit
fuivie du Çhef de l’habitation , qui ted
noit à fa main un arc bandé; la Femme r38
lui avoient la. tête & les mains enveloppées
de Tonchitche. La ceinturera; la flèche
du Chef étoient ornées de guirlandes de la



                                                                     

128 Hrs’rornè
même herbe. La Femme fit le tout de la
Iourte le long des murailles, fuivie de. tou-
tes Ïes Perfonnes de cette habitation qui
danfoient de qui jettoient de grands cris.
Quand elle fut arrivée à l’échelle, que].
ques Kamtchadals ayant faifi le Loup qu’elle
tenoit , monterent promptement jufqu’au
haut de la Iourte. Toutes les Femmes qui
entouroient l’échelle firent tout ce qu’elles
purent pour monter 8c reprendre le Loup.
Mais les Hommes, qui le tenoient fur l’ ’-

x chelle, les en empêcherent; 6: quoiqu’elles
en eûlTent jetté quelques-uns du haut en
bas -, cependant elles ne purent exécuter
leur defl’ein. Comme elles n’en pouvoient
plus, elles tomberent accablées de fatigue,
& on les porta en divers endroits, ou elles
furent désenchantées comme auparavant.
Après cela le Chef, qui fe tenoit un peu
éloignéde l’échelle, ayant toujours fou arc

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

les Idoles Khantaï. » .
Quoique les Kamtchadals ne l’aient pas

plus enétat de rendre raifon de cette céréo
momie, que de celle de la Baleine dont j’ai

’14 r1
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i parlé, quoiqu’ils ignorent fi elle a rapport

leurs opinions fuperüitieufes ou non, 8:
pourquqi elle fe pratique; il me paraît ce-

, pendant que ce n’ait qu’un fimple divertif-
fement , ou un emblème du delir qu’ils ont

a de prendre de de manger des Baleines &
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 habitait fur le bord d’une
certaine riviere, il avoit deux Fils fort
jeunes; en allant à la cheffe, il fut obligé
de les laitier feuls dans fa Iourte, dz de les.
attacher au poteau pour u’ils ne le tillent
point de mal. Pendant on abl’ence, des
Loups vinrent demander à ces Enfants fi
leur Pere feroit bienctôt de retour. Ces
Enfants répondirent, dans l’Hiver. Ce-
pendant failis de crainte, ils relierent long-
temps privés de fentiment. Le Pere revint
de la chaire, 8c ayant appris ce qui s’était l
pafi’é, il alla pour prendre le Loup , & le ’

tua à coups de flèches. A l’égard de la
Ï; cérémonie de la Baleine, icelle qui fe fait
’ d’herbe, efl: lairepre’fentation des Baleines

mortes qui flottent quelquefois fur la Mer,
W. 6: que les vagues. .pOurTentrfur le rivage.

Les Corbeaux, qui font faits de boyaux,
reprél’ententlces .Oifeaux carnalïiers qui de.

Tom. I. I
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votent les cadavres de Baleines; 8c, les spe-
tics Enfants qui les déchirent repréfentent-
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, de qu’il af-
lembla pour l’offrir au. feu; Il parfuma
deux fois la. Iourte avec cette herbe. Il
mit tout le Tonchitche brûléfin’ le foyer,
excepté un paquet qu’il. fufpendit aux-pla-
fond , au-defliis du foyer, ou il relie tou-
te l’année. , ; .L .Bien- tôt après on apporta dans la Iourte
desbranchœde bouleau, fuivant. leucin-
bre des familles. Chaque ,Kamtchadal prie
une de ces branches pour fa. famille, 8c
après l’avoir. courbée encercle, il fit aller
à travers, par deux. fois faFemme fe’s
Enfants, qui en fartant de ce cercle,.fe
mirent a marner en ronds Cela s’appelle
chez eux le purifier de fesfautes.

Quand tous .fe furentipurifigés, les Kam-
tchadals forment de la. Iourte avec ces pe-
rites branchesî par le Joupana ou la premie-
re’ouverture MS: furent fin’vis’ datons leurs

Parents Ides deux fexes. Lorfqu’ils furent
hors de la Iourte,eils.pafi’erent pour la: fe-
conde foisà traversce leerqlede bouleau ,
après quoi ilserîfôfiœrègteœveææ ou pas
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tires branches dans’la neige, en inclinant le
bout du côté der-Orient. Les Kamtchaa
dais, après avoir jette dans cet endroit
tout leur Tonchitche & avoir fecoué leurs
habits, rentrerent dansila Iourte par la vé-
ritable ouverture, &non par le loupana.

Parmi ceux qui étoient fur la place où
l’an s’étoit purifié, il fe trouva une fille
malade , que le Vieillard. fit afl’eoir- fur la
neige: appuyé fur fou bâton &courbé de-
vaut elle, il fut ,près d’une demi-heure à
prononcer des paroles fur cette Fille. - En-
fin après lui avoir’fecoué les, habits avec
une baguette , il la laiil’a aller dans la
. Iourte.

La purification étant faite, les Kamtcha-
dals apporterent un petit oil’eau fec, de un
faumon’de l’efpece de ceux qu’ils appellent
Coltfi, qu’on avoit préparé exprès; après
les avoir un peu grillés, ils les couperent
En différents morceaux, s’approcherent en-
fuite du feu & les y jetterent en trois fois
pour fervir d’ofl’rande aux Efprits malfai-
fants qui Viennent à leurs fêtes 8: qui s’em-

t parent des Femmes. Les Kamtchadals di-’
l’eut qu’ils demeurent fur les nues, [qu’ils

’reffemblent à des hommes, eXcep’té qu’ils

ont la tête pointue; qu’ils font de la gran-
deur d’un enfant de (faisans, 6c qu’ils por-

I’ a
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tent des habits faits de peaux de Renards
de Zibelines 8c de Goulus. -”

Comme ils croient que ces Efprits entrent
dans la bouche des Femmes au nombre de
cinquante 8c plus, je leur demandai com-
ment un fi grand nombre d’El’prits de cette
grandeur pouvoient fe faire un pall’age à
travers la gorge quigell: li étroite, qu’il pa-
roit impofiible d’y faire paire: la main d’un
enfant de cet âge? Cela qfl aufli étonnait;
pour nous, me répondirent-ils; mais peut-
être jonr- il: plus petits, quoiqu’il: nous pa-
nifient de cette grandeur.

nfuite on chauffa la. Iourte, 8; après
.avair fait rougir des cailloux , ils firent
cuire dans. des auges du poill’on léché; ô:
ils le mangerent après avoir verfé le bouil-
lon furies Khantaï, fur les Idoles , 6’:
fur le bouleau qui étoit encore dans la

Iourte. .’ Quand il fallut retirer ce bouleau , deux
Hommes monterent alu-demis de la Iourte,
en grimpant le long du bouleau; car il n’efl:

I pas permis de monter par l’échelle. Alors
Ceux qui étoient dans la Iourte donnereut,
le bouleau à ceux du dehors, & ces der-

.’niers,’ après l’avoir promené autour de la
Iourte, l’empotterent fur le Balagane où il
relie toute l’année, fans qu’on le regarde

avec

la gr

inti

en
tub]

Mill

in:

avec

W

(lui

la
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aVec la moindre vénération. Ce fut par-

là que finit la Fête. sLes Kamtchadals Septentrionaux diffé-
rent beaucoup des Méridionaux dans leurs
cérémonies. gj’allai à-leur Fête le 19 Nos-
vembre au matins Elle étoit déja Commen-
cée, car toute leur Iourte étoit balayée
avant mon arrivée: On avoit fait des fé-
parations fur les bancs, au-defi’usr del’quels
on avoit mis des perches horifontalement’,
avec des têtes grofiîérement taillées, qu’on

appelle Ourilidarcher. . , :
Outre ces têtes, on’avoit placé autour

’du foyer,: du bois fecptiur l’ufage de la Fê-

te. Les Kamtchadals Septentrionaux alle-
rent chercher du bois 8: des perches pour
ces têtes, avec les mêmes cérémonies que
les Méridionaux vont chercher le.bouleau.

Quelque temps’après mon arrivée, touv
tes les Femmes forcirent de la Iourte,.&
fe difperl’erent dans les.Balaganes. Quand
elles revinrent, les vieilles Femmes défecti-
dirent les premieres; enfuite les jeunes Fil-
les & les autres Femmes; mais avant d’en-
trer dans la Iourte , elles .y jetterent de
l’herbe douce, à laquelle quelques: Femmes

L, avoient attaché du Kiprei & du Ioukola.
l? Deux Kamtchajdals, que j’appellerai dans
f la fuite les Serviteurr, &..qui étoient parti-

13

wçn...
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culiéitemeut deltinés pour cette. r Fête, ’priA

- rent ces provifions, 6c les fufpendirent (d’un
les tètes qui le trouvoient auêrdéll’us des
endroits où l’on devoiE s’all’eoir; Chaque
Femme qui tétoit-entréeîdans la Iourte, mit
enfoiré lin: le foyer un peu’de’ Tonchitche,
après quoi-elle s’en-quà-l’a place. ï” J . .
- la Une des F arrimes ’delbendit dans la Iourte
avec deux jeunes Filles.- jum’elles. I -Elle"teà
nuit dans l’es mains de l’herbe darce, i8:
des. Filles avoient,dans les leurs & l’ur’la tê-
te, du Tonchitche. Cette Femme, quiÎavqit

aélevé c’est deux Filles, ôta enfuite le Ton-
-chitche.7de dell’us- (leur.téte,’le mit furie
foyer, dt les Filles:*jettcrent aufli dans le
"d’unL le Tonchitche- qu’elles tenoient dans

alains mains. Leur Mere entra feule dans
lardonne. ’ a ’ . - .Après cela on’amena devantleifo’yer une

rivieille F emme infirme, ïqui avoit, comme
îles autres, fur latere &7dans les mains,du
-,Tonchitche:. elle’ileïijetta dans le’lfeu,Ï&

le fecouaïen prononçant quelques paroles.
v. .’Bien--tôt après deux Hommes fouirent
des coins de la Iourte,s’allirent aux côtés

:deïzl’échelleien. tenantvldes haches 8; des

morceaux de bois:g.Les Serviteurs leur ap-
porterait, dei chaq’ueacoin ,1 du ’Io’ukola,
r :6: le paient fur, des. morceaux de. bois qu’ils
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tenoient à leurs mains, ne leicouperent en
morceaux, en difant: faire ki’louküla dure
longtemps, à” qu’il ne’rnanque pain: dans nos

Balaganes! Les Serviteurs rapporterent le
Ioukola à moitié coupé dans les mêmes
coins, & après en avoir rompu un petit.
morceau & l’avoir jetté dans île feu, ils
rendirent le relie à Celui qui le leur avoit
donné. Enfuite ils le mirent à manger,
en s’excitanttouS les deux d’un coin a l’au-

tre, 8: c’eltïpar-là que finit le premier ,
jour de Fête a: onZe heures du foir. j

Le lendemain de grand matin, un Hom-
me Be une Femme-fie chaque famille par-
tirent pour aller-trouver leurs amis dans les
Oltr0rgs voifins, afin’de ramal’l’er des provi-

fion’sïpour la Fête,-ear quoiqu’ils en aient
fiiflifarnment , .c’ell: la Coutume d’en recueil-

lir pendant Celtemps’chez leurs voilins, de
mêMe-que-chernous on va chercher des
œufspour les poules que l’auvent faire

couver. n à: 3 ..* Ils revinrent.’à .Pvliabitation l’or le l’air,
.85 la Femme après avoir chauffé la Iourte ,
le mit à préparer’le manger, âïpiler des
baies i8; des I racines: ces préparatifs dure-
rent prefque mute la nuit. Cependant ou
avoit foin que le feu" ne s’éteignît point-
fur le foyer , avarie que les. mets fuirent ap-

i I 4
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prêtésgécar le laiffer éteindre, ce feroit,
felon aux, commettre une grande faute.

Ils fermerent la Iourte deux heures avant
le jour, immédiatement après avoir prépa-
ré le repas ;, 8c les Femmes s’occuperenc
jufqu’au point du jour à faire des cordes
d’herbes, à envelopper les .têtes de poil2
fous de Tonchitche, à mettre fur leur cou
des efpeces de petites guirlandes d’herbes;
8: elles prononçoient des paroles qu’on n’en-
tendoic pas. Cette cérémonie achevée ,
les Serviteurs commencerent à ramifier les
têtes des polirons qui étoient enveloppées

. de Tonchitche, pour en faire desvofiirandes
au feu: ils les mirent fur- le foyer, 6L cha-.
que fois qu’ils pofoicnt une tête, ils s’afe
féyoientprès de l’échelle, fur un gros tronc
d’arbre ou elbece de billot, Après cela.
tous ceux des deux fexes qui étoient dans:
la Iourte, depuis le plus grand. jufqu’au
plus petit. , arracherenc & jetterent . les:
guirlandes de T onchitche qui étoient fin:
eux, v3: -s’appr0cherent; du foyer. Quel-
ques familles ayant enfuite arrangé en for-.
me de cercle les cordes de cette herbe,
palTerent à travers les cercles, 8; les mi-.
rent fur le foyer; c’eft ce qui efi: regardé.
chezveux comme la purification des fautes...-

1mméçllasement après cette Purification»

.
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tin Vieillard s’approcha du foyer, & ayant
prononcé quelques paroles fur les herbes .&
le Tonchitche qui avoient été jettes fur le
foyer , il fe 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 répéterenc
après lui. Cela lignifie chez eux que l’on
chauffe 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
Kbakbalrcba (1), & de l’herbe nommées
Omeg (2)., qu’il. tira de petits facsqu’il
avoit pendus au- defl’us de fou lit.
«Peu de temps. après les Serviteurs for-

taut des quatre coins de la Iourte en fe croisa
faut, prirent du Ioukola, 8: en régalerent.
toutes les Idoles Ourilidatches. Tous les
Kamtchadals 8:: les Serviteurs les enduifi-
rcnt, les uns de Tolkoucha, les autres de
Sarane, ou de quelques autres mets; ils fa,
régalerent enfaîte les uns les autres en paG
Tant d’un côté de la Iourte à l’autre , pour

fe donner mutuellement à manger avec une.

cuillere. ,. Lorfque leur repas fut fini, deux Kam-z. 4

A ( r) Obolm’zu 4611]!qu Stell. "
(a) Cidre aplatira. (îmci.

S
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tchadalsvs’ézmt’deshabillés tout nuds, prît

rent dans leurs mains un Kbomiaga (vafe
dans lequel, ils vont puifer de l’eau); de
reçurent ,des Serviteurs ,l en place d’habits ,
de petites guirlandes qu’on.a.voit ôtéesaux
Idoles’Ourilidatches. Quand on leur eût mis
fur le cou. ces petites guirlandes , ils Parti-j
rent de, la Iourte, & allerent vers lagriw
viere pour chercher de l’eau. Ils marches
rent à la file l’un de l’autre: le premier avoit

dans fa main un feau ou Khomiaga & dit
Tolkoucha: le fecond avoit aufii un vaf’e’
pareil, & un Lourcbina, petit morceau de
fapin long 8L menu qu’on; brûle. pour s’é-’

clairer (3). - » V - .-:A la fortie de la Iourte, deux Kamtcha-
dals s’aflirent quelques moments auprès de
l’échelle. Celui qui marchoit le premier,î
étant parvenu au trou fait dans la glace.
pour y puifer-de l’eau, la catin avec une
elpece de pilon autour de ce trou, puifa
de l’eau en. tournant premièrement e Kho- ’
miaga ou fcau contre le courant, 6c après.
fuivant le fil de l’eau. Tous les autres en
firent de même & chacun emporta autans.
d’eau qu’il avent pu en pinter en une fois.
Ils s’en ancrent enfaîte dans le même ordre

(3) Efpecc de longue allumette, dans on f: fer: beau:
ceup en Ruine 8c en Pologne. ï I . ,,
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qu’ils étoient-avenus; & étant arrivés fur

leur Iourte , ils y firent defcendre les feaux
amerries cordes de avec beaucotIp de pré-
caution pour ne pas laifl’ertomber la moine

a dre quantité id’eau, ce’qu’ils regardent com-

mende grande faute. Deux Garçôns , ref-
tés pour cela, les reçurent; ’car les Servi-i
teurs dela Iourte étoient allés euxtmêmes
chercher-delïeau. Ils relierait fur la Iourte
jufiu’à ce: qu’on eût defcendu tous les
feaux. Cependant ils crierent quatre fois
11e toutes leurs forces , en battant des mains ,
(St en frappant des pieds. r Celui qui tenoit
à la mainunè LOutchina,’ étant entré dans

la Iourte, la mit dans le feu, la trempa
enfaîte dans? tous les feaux remplis d’eau;
que l’on venoit d’apporter; de après en
avoir retiréiunrmorceau de glace, il le jettà
dans le .feu,x:& donna à tous les Militants à
boire de l’eau, comme de l’eau benite. f

Les Femmesrallerent enfuite dansïles
vBalaganes aVee ce qu’elles avoient COHÊË
vé des mets dont on s’était régalé, 8c elles

y reüerentr- Après cela les Vieillards firent
unir tous les-Hommes, 8; à leurs prieras

nous fûmes oblige’s de nous retirer; parce
Qu’ils avoient à faire une cérémonie fecreteÇ,

a laquelle performe (ne pouvoit affilier ex»
capté quelques Vieillards’Aôt-les deux Ser-
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vireurs; Cependant à force d’initances,
j’obtins la permiflion d’y faire reflet mon
Interprète; 6; c’eft de lui que je tiens ce
qui s’y cil: palle. - a
- D’abord les Serviteurs ayant chauffé la
Iourte, fuivant l’ordre des Vieillards, y
apporterent des poignées d’herbes féches,
8c les joncherent. Après cela ils étendis
rent dans la Iourte & fur tous les bancs,
des nattes faites d’herbes, 6: allumerent,
dans les deux coins, des vafes remplis de
graifiè; enfuite tous les Vieillards fe mirent
àlier du Tonchitche; 8c après l’avoir fait
palier de main en main , ils le fufpendirent
à de petits piquets fichés fur la muraille, &
ordonnerent aux Serviteurs de ne lailTer for-
Îtir, ni entrer performe. Ayant alors fer-
lmé’la porte de la Iourte , ils fe coucherent
,6; s’entretinrent fur la chaire de fur la

pêche. v .Au bout de quelque temps ils ordonne-
Ient à un Serviteur de gratter à la porte,
enfaîte de l’ouvrir 6c d’apporter, du Bala-
gane, une mâchoire de une tête entiere de
,poill’on. Lorfqu’il les eût apportées, un
fVieillard leszreçut, ô: les ayant envelop-
fipe’es dans du Tonchitche, il marmota’fur
elles quelques paroles, & fut..s’afl’eoir au-
près du foyer, , Les autres Vieillards. s’ap-
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L procherent de lui, de après avoir foulé aux,

’ pieds la mâchone 6c la tête de paillon, &.
pafl’e’ à travers le foyer, ils retournerent à.

leur place. Les Serviteurs fortirent enfui-
te de la Iourte; 8; c’en: par-là que finit
leur premiere Cérémonie fecrete.

Au bout de deux heures, tous les Kam-
tchadals, Hommes, Femmes 6L Enfants qui
avoient été malades, ou qui avoient couru
le danger d’être noyés pendant cette année,
s’alTemblerent .dans la Iourte; les Femmes
entortillerent de Tonchitche la tête de tous
les Hommes 8; des Enfants: après leur
avoir donné dans une main du Tonchitche,
& dans l’autre de l’herbe douce, ils les fi-
rent fortir de la Iourte; mais ils tournerent
auparavant avec l’herbe douce autour de,
l’échelle; & lorfqu’ils fiirent montés fur la

Iourte , ils en firent trois fois le tout, en
commençant du côté où le Soleil feleve.
Après cela, fe tenant toujours fur la Iour-
te, ils déchirerent en petits morceaux l’her-
be douce 8: le Tonchitche, & les jetterent
dans la Iourte. Enfuite ils defcendirent de-
dans, & ayant ôté de delfus eux les guir-

landes de T onchitche, ils les mirent fur le
foyer. Ceux qui avoient été malades peur.
dant cette année, les foulerent aux pieds;
6: retournèrent à leur place. A l’égard de

à . . l
X

.
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ceux qui avoient été capelés au danger de
fe noyer , ils fe coucherent fur*l’endr’oit ou
étoit le feu , repre’fenterent toustles mouve-
ments qu’ils faifnient en luttant contre les
flots & appellertnt parleur nom ceux dont
ils imploroient le feeours. Ceux-ci s’étant zip-
proches du foyer, les tirerentde deffus la cerne
dre, comme s’ils les enflent retirés de l’eau;

Enfin on apporta la mâchoire du poil?
l’on, & elle fut jettée dans le foyer, en
criant: zou, tau, tau. On mit en pieces,
dans les deuxcôtés de la Iourte, deux poil2
Tous appellés livgarka ( r), 8: on en jetta
les morceaux fur le plancher. Cependant
les Serviteurs qui étoient forcis, éteignirent
les lampes qu’on avoit allumées, ramafi’ea
rent les nattes d’herbes dont la Iourte étoit
couverte, allumerent un petit feu dans le.
quel ils mirent une pierre; & ayant brûlé
routes les guirlandes qui avoient été fur les
têtes des malades & des nOyés, ils ordon-
nerent aux Enfants d’éteindre le fetr avec p
des pierres. I Ce fut de cette maniera que fi;-
nit la Cérémonie fecrete; &t’on’ ne fit plus

rien ce jouralà.ï I Le furlendemain on chauffa la Iourte dès
le matin; On "mit devant le feu kdeux bot-
tes d’herbe féche ou de paille, de des ba-
N I (i ) PiJ’Zim’Itr «calmira.
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guettes liées enfemblëï Les Serviteurs de
la F été fe tenoient debout lîun de l’autre

auprès de ces. deux paquets. Lorfque le
feta fut bien embraie, & après avoir. pafl’é

i de main en main ces bottes,,ilslè mirent
à les délier , & donnerent les baguettes aux
Hommes, , Quelques-uns les rompoient en
petits morceaux: d’autres les plioient en
cercles , prononçant certaines paroles.
Quant à la paille, on la tranl’porta du côté
du foyer, à iles Kamtchadals fe mirent à
flaire le Pour. Ils ne purent ou ne voulurent
point nous dire ce que lignifie ce Pom, .8:
pourquoion lefait. C’en; une figure fem- -
blabla à un Homme, de la hauteur d’envi-
ronune demi-archure. Ils: lui. mirent un
Priape de la longueur de deux toifes ou mê-
me davantage. On pofa cette figure la tê-
te du côté du feu, de l’on attachaxfon Priaq
peau. plafond. Pendant qu’on étoit occu-
pé à faire ce Pom, quelques Kamtchadals
prirent chacun une feule tige d’herbe, 84
(omirent de la Iourte pour aller frotter les
piliers de leurs Balaganes. Quand ils furent
revenus, ilstjetterent ces tiges. d’herbes au
feu,aufli- bien que les baguettes qu’ils
avoient diftribue’es. ,

- Quand le Pour fut relié quelque temps
(amenda, comme je l’ai. dit, un..Vieillard
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le détacha’; & aptes-avoir courbé cet énor.

me Priape en forme d’arc, il le brûla un
Peu au feu, 8; l’agitant dans la’Iourte, il
prononça ce mot Oufaï. Tous ceux qui
étoient préfents, crierent après lui Oufaï:
enfulte on brûla cette figure; après quoi, .
l’on le mit à balayer la Iourte, 6: on rafi-
fembla près de l’échelle toutes les, ordures.-
Chacun des Kamtchadals en prit une petite .
partie pour l’emporter dans le bois, & en
répandit fur le chemin par lequel ils vont à
la thalle. Les Femmes en même-temps
mon: de la Iourte, (3: s’étant rallèmblées

toutes enfemble , elles ne formerent plus
qu’un rouppe. Les Hommes revenus du
bois, e tinrent debout fur la porte, 8:
crierent quatre fois en battant des mains 8:
frappant des pieds ,I après quoi ils entrerenl:
dans la Iourte. Mais les: F emmes s’étoienl:
miles à leurs places, & crierenc plufieurs
fois, 11101410141014. . v *

Cependant la Iourte étoit déjachauflëe,
8: llon commença, fuivant la coutume, par
jetter dehors les til’ons; mais les Femmes
qui étoient fur la Iourte s’en étant failles,
les rejetterent dedans; de pour que les Horn?

4mes ne puflenc plus en jetter, elles couvri-
rent avec des nattes lapone ou l’ouvertu-
re,.& s’aiment elles-mêmes fur les bol?

e

(le c

mon

force

Fort

en:
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de ces nattes. Les Hommes , aprèsavoir’
monté à l’échelle, ouvrirent la porte’par

force , & étant fortis , ils chalTerent les
Femmes de deirus la Iourte. Pendant ce
temps-là les autres Hommes fe- hâterent de
jetter des tifons; mais comme le nombre
des Femmes furpaIToit celui des Hommes,
les unes les tiroient ,8: quelques autres rejet-,
toient les tifons dans la Iourte, ou il n’é-
toit prefque pas poiïible de relier à calife de
la fumée & des étincelles; car les tirons
voloient continuellement , tant en haut qu’en
bas , comme des fufées volantes. Ce jeu
dura près d’une demi-heure: enfin les F em-
mes n’empêcherent plus de jetter des tifons;
mais elles fe mirent à traîner par terre les,
Hommes, qui étoient fortis pour les chai?
fer ;- d’autres fortirent de la Iourte pour ve-
nir à leur fecours , & les délivrerent.

Après cela les Femmes chanterent quel-
ques moments fur la Iourte, ellesdefcen-
dirent enfuite dedans; les Hommes étoient?
rangés en haie aux deux côtés de l’échelle,
6: tâchoient d’attirer à eux les Femmes qui
defcendoientv; ce qui fit naître une efpece de
combat. Le parti vainqueur emmenoit
comme une prifonniere’ , I la Femme qu’il

avoit prife. I - «a Aprèsle combat, on fait. l’échange des

120m. I. K .
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miroitaient); quand l’un des deux partis n’a
pas fait allezde prifonnieres pour racheter
les tiennes, il va comme à force ouverte
pour; les délivrer , 8: il le, donne un nouveau
combat. Lorfque j’y étois, le nombre des
prifonnieresrfe trouva égal des deux côtés;
sial: les Kamtchadals ne furent point obli.
ses d’ennui; aux mains. ’ ’

. Quand le, combat .fiit fini, on fit un pes-
tit leil.,- être!) brula les guirlandes de Ton-a
ellitche gui pendoient fur les Idoles Ourili;
datcha, 6c dans d’autres endroits. Les l’er-
viteurs apporterent de pètitspoifl’ons de l’elZ

126cc appellée GoItfi , il: me: les avoir. fait
cuite, ils; les couperent enpetits morceaux
fur une grande plancheunpeu creufe, qu’ils
mirent du côté droit de l’échelle. Après
cela parut un Vieillard qui jetta "dans le’feu
une grande partie de ces poilions , en pro.
Hong-"tut le mot Ta, c’elt-àedire, prends.
Les ferviteurs de. la Fête. adiitribuerent le
relie à tous les Kamtchadals qui noient
fur aux. les petites Idoles: Outilidatches:
Les tifonsde cefeu ne furent point. jettes
comme les. autres hors de la Iourte, mais
on les. brula tout-.à-fait; enfin ils partage,
rent entr’eux l’ang’qui relioit dans des
facs après la purification des Filles jumelles;

La dernière cérémonie dolent F êta, con-w
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r fille-à aller- dans les’bois. &"a yfipren-dre un
a petit Oifeau, qu’on rôtit, &t qu’on divife
en petits morceaux pour être diffribués à
a tous lesKamtchadals, qui le jettent dansle
La feu , après en avoir. un peu. goûté. ,
a, Cette Fête, fuivant M, Steller, étoit ce,
l’- lébrée parles Kamtchadals pendant un mais,

entier, avant l’arrivée des Rimes au Kam...

a tchatka; elle c0mmeIISQit à la nouvelle,
à» Lune. Cela donne lieu de croire que leurs,
ancêtres avoient des vues plus fages, 6c
qu’elle a été. établie fur des fondements fo-.
à: lidos ;. d’autant plus que ces Peuples, com-x
in, me ana pu le voir dans la defcription que
g; nous venons de donner , jettent encore au!
:3, jourd’hui tout dans le fieu, ô: qu’ils regain.
a; dent comme une choie facrée tout Ce que
5a l’on brule pendant la Fête. En elfet la
m. nouvelle Lune,aufiî-bien quele feu. facre’,a
4 toujours été envéne’ration chez .plulieurs
Il, Nations, 6; particulièrement chez les Hé.
’55 bien; ils font les feuls , qui, obfervant .
p, en cela l’ordre, que Dieu leur avoit donné,

& la tradition de leurs Peres, n’ont point.
Il. perdu levéritablevculte après le Déluge,
a, tandis que chez les autres Nations, comme
à chez les Kamtchadals, il n’en cil; demeuré
En, que. lques. traces, (St que tout le relie.
a s’y e altéré. K l a

a
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Kamtcbadalr. ’ i
* Les Kamtchadals font des feitins, lori:

qu’une Habitation en veut régaler une au-«
ne, 8: fur-tout lorfqu’il le fait quelque ma-
riage, quelques grandes chaires ou pêches:
ces feilzins confiilent fur-tout à manger avec" ,
avidité, à danfer & à chanter. Les Mai--i
tres de la maifon- donnent alors a leurs hôtes
de grandes talles ou febilles remplies d’0»
panga; 8c les convives en mangent une fr
grande quantité qu’ils font louvent obligés

de vomir. Ils le fervent quelquefois, pour
fe régaler, d’une efpece de champignons ve-ï

nimeux , qui font connus en Rufiie fous le.
nom de Mucha-more, (qui tue les mouches
Ils les font tremper dans une boiil’on’fermend
tée faite de Kiprei ( r ), qu’ils boivent en:
fuite: ou ils mangent de ces champignons
fecs; 8: pour les avaler tout entiers avec
plus de facilité, ils en font des efpeces de
rouleaux: cette maniéré de les manger cil:

l’a plus ufrtée. ’ v
Le premier fymptôme de le plus ordinai-

re par lequel on connaît que ces champi-
gnons venimeux commencent à produire leur
effet, efl: un tremblement ou une convul«

’( t) Epilobium. I I ’ ’
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n u Kit au! T301! Un x A. au;
flandrins tOus les membres ,-q’u’i le, fait
fentir au bout d’une heure, 6: quelquefois
plutôt; il cil: fuivi d’une ivrefl’e 6c d’un dé-

]ireflfemblable à celui d’une fiévre chauder
Mille fantômes gais ou trilles, fuivant- la
difl’érence des tempéraments, le préfentent

-à leur imagination. , uelques-uns fautent,
d’autres danfent ou pleurent, &g-font- dans
desfrayeurs terribles. Un petit trou leur
paroit une grande porte ,ïune cuillerée d’eau,

une mer: il n’y a cependant que ceux qui
font un ufage immodéré de ces champignons,
qui tombent dans ces délires; car ceux qui
en ufent avec modération, n’en deviennent
que beaucoup plus légers, plus vifs, plus
gais, plus hardis & plus intrépides. L’état
ou ce champignon les met , cil. l’emblable
à celui où l’on dit que les Turcs [e trouvent
lorfqu’ils ont bu de l’Opium. H v

Tous les Kamtchadals affurent que tous.
ceux qui en mangent, l’ont excités par la
paillance invifible du Macho-more , qui
leur ordonne défaire toutes ces .folies.- Mais.
toutes leurs étêtions, à ce qu’ils prétendent,-

font alors fi dangereufes pour eux, que fi
on ne les gardoit pas a vue, ils périroient

prefque tous. , iJe ne parlerai point ici des extravagan-
ces auxquellesrs’abandonnent les Kamtchaç.
’ ’ ’ ’ K 3

Alun-nu A A
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dais,t"puîfque je ne les ai pohltfvu’es,’"&

qu’ils font très refends à parler fur cette
mariera Peut-être suffi que l’habitude ou
ils font de manger de ces’champignons , les
rend moins :ful’ce’ptibles d’éprouver ces vio-
lents d’élires’, ou peut-être ïn’en ’mangent- l

ils ’avecïrnodération. n ï
filmais rapporter des. éfl’ets de ces chair»

pignons fur quelques Celtiques quiet: avoient
mangé; j’en ai moi-même été témoin, ou

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

Le Mucha-more ordonna, diton, à un
Domellique du Lieutenant-Colonel Merlin,
qui étoit alors au Kamtchatka, d’étrangle’r
fou Maître, en lui reprél’entant que tout le
monde admireroit cette aérien, 6: il l’au-
roit efi’eétivement exécuté, li les camaran
des ne l’en eûllent empêché.

Un. autre habitant de ce Pays s’imagina
voir l’Enfer & un gouffre affreux de feu
ou il alloit être précipité, 8: qu’une puilï
lance invilible, qu’ils-croient être le cham-
pignon, lui ordonnoit de le mettre à ge-
noux, 65 de confell’er l’es péchés. Ses com-

pagnons, qui étoient en grand nombre dans
la chambre où il fail’oit fa confeiiion, l’é-

couterent avec beaucoup de piailir 5 il
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gcroyoit en efi’eti confell’er fecrétementzl’es Ë
Péchés devant D1eu., [ils s’amuferent beau-
«Coup , parce, qu’il s’acculiajde quantité de a:
choies qu’il n’aurait certainement pas dites

On rapporte. qu’un cSoldat ayantmangé ’ Q

un peu de Mucha-more avant de [émettre
en’route, fit une»grande» partie du chemin l
fans être fatigué; enfin après enavoir; man?- ,
gé anoure: jufqu’a être ivre, il l’e ferra les.
telÏiClllcs.& maurutaj , , . 4 V j I. g Ë

Mon interprété ayant bu. de, la liqueur 4
de ce champignon,,fans leqfavoir, devint
li furieux, qu’il vouloit s’ouvri le ventre
avec un, couteau, .fuivlant l’or re, (filoit;
il, du Mucha-more ou champignon" Ce
ne fut qu’avec bien de la peine qu’on
l’en empêcha, de enfiellai arrêta le
bras que dans le moment qu’il alloit le

frapper. , l , L, ,Les Kamtchadals 86 les Koriaques fixes
mangent du Mucho-rnore,-lorfqu’ils ont clef-
l’ein de tuer quelqu’un, Au relie ces; der-
niers en font tant de cas, qu’ils ne alaifi’ent

pas piller par terre ceux qui font ivres
pour en avœ’r bu. ou mangé; mais ils leur
mettent un vafe devant eux pour recevoir
leur urine qu’ils boivent enfuite; ce qui leur
procure la même ivrellçi’e que e champjguou.’

4 .

25, ":9. sa w me

Ace:

Ww
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’Ils ne pratiquent cette efpece d’économie,
que parce qu’il ne croît point de ces cham-

ignons chez eux , & qu’ils l’ont obligés de

’ es acheter des Kamtchadals. La dole mo-
dérée cil de quatre champignons au moins;
mais pour s’enivrer, il faut en manger jul-

qu’à dix. ’ ’’ Comme les femmes font fobres , elles
n’en font jamais ufage; tous leurs divertill’e-
ments le bornent à caufer, danl’er & chan-
ter. ,Voici quelle étoit la danl’e que j’ai eu

occafion de voir. Deux femmes, qui de-
VOient danfer enfemble, étendirent une nat-
te fur le plancher au milieu de la Iourte,
& l’e mirent à genoux l’une vis-à-vis de
l’autre, en tenant dans la main un paquet

i de Tonchitche: elles commenceront à hauf-
fer 84: bailler les épaules, & à remuer les
mains, en chantant fort bas 8c en mefure;
enfaîte elles firent infenfiblemnt des mouve-
ments’de corps plus grands, - en haullant
leur voix àtproportion, ce qu’elles ne cel-
ferent de faire que lorfqu’elles furent hors
d’haleine, & que leurs forces furent épui-
l’ées. Cette danle me parut aul’fi extraordi-
naire, que l’auvage & désagréable; mais
les Kamtchadals la regardoient avec le plus
grand plaifir.

Nous rapporterons ici d’autres fortes de
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danfes , d’après M. Steller, qui s’étend fort

au long fur cet article, de même que fur
quelques-unes de leurs chaulons, qu’il a lui-

.- même notées. ls r La premiere efpece de danfe, dit-il, ell:
généralement en ufage chez les Kourilesde
Kourilskaïa Lopatka, de même que chez 4 4

r tous les Kamtchadals quivvont àla pêche
des bêtes marines fur des canots. Ils ont

v pris cette danle depuis fort longtemps des
1 Kouriles qui habitent les Illes éloignées, &

elle elt regardée commela danfe des Mate-
lots. Lestofaques l’appellent Kaiaucbki,
ce qui vient du mot Kamtchadal,,Kaiout!:-

. kouking. Les Kamtchadals Méridionaux
l’appellent baleine, (St les Kouriles, Rimfeg.

Voici quelle cil cette efpece de danfe;
dix Hommes & dix Femmes, Filles ou
Garçons, parés de leurs plus beaux habits,
le rangent en cercle, & marchent avec
lenteur en levant en mefure un pied après

r l’autre. Ils prononcent tour- à-tour quel-
; ques mots, de façon que quand la moitié

des Danfeurs a prononcé le dernier mot;
l’autre moitié prononce les premiers , com. ’

me fi quelqu’un lifoit des vers par fyllabes.
Tous les mots. qu’ils emploient dans cette
danle l’ont tirés de leur chaire 8c de leur
péche, 8L quoique les Kamtchadals les pro:

K5
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noncent’e’n ’danl’an’t’, cependant ils n’en en-

tendent pas la plus grande partie, parce que
vplulieurs de ces mots font tirés de la langue
des Kouriles; ils ne les chantent point, mais
les prononcent du même ton, comme, par
exemPle, Tipfainkou, Fravantag, Rami,
Tifrorpa, (détache la Baidare, (St la tire

près du rivage). A -. Si les danfes , dont nous venons de parler,
fait barbares & fauvages , les cris qu’ils poulï
font alors ne font pas moins étranges. Cepen-
dant ils paroillent y prendre tant de plailir,
que quand ils Ont commencé, ils ne cell’enl:
point qu’ils ne fuient hors d’haleine, 8c que
leurs forces ne foient épuilées. C’ell: un

v grand honneur chez eux pour celuiqui peut
danfer plus que les autres; quelquefois ils
danl’ent fans difcontinuer pendant douze il:
quinze heures , depuis le loir jufqu’au matin;
ü il n’en cl’t pas un.dans la Iourte qui ne
fouhaite jouir. de ce plailir. Les Vieillards,
mêmeles plus caducs, ne refufent point d’y
employer ce qui leur relie de force, Au

- relie,ïli l’on compare cette danTe avec la
delcription que fait le Baron de la Hontan,
de celles desAméricains du Canada, on
trouvera entre les unes 8; les autres une
grande relièmblance.
Les F emmes ont tine danle particuliere;
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l elles forment-Heu lràngs; la tines üàLàa’viI Ï
t des autres, 6: mettent: leurs deux mains l
’ fur le ventre; puis fel levant fur le boa:

des doigts des pieds, elles fe haufl’em, fa »
baillent, 6c remuent les épaules, en tenant ’
leurs mains immobiles, 6: fans fürtîr de 2

leur place. . . h , " l’ Dans la quatrième ïefpecclde damé, tout Ë
les Hommes Te cachent-en dilïérents coins: .
un d’eux enfaîte bat des mains, en fautant
mut-d’un-coup comme un infenfé; il (à:
frappe la poitrine & l’es cuifi’es, leve’ïldt k l
mains en l’air 8c fait des mouvements [Ex-l
traordinàire’s: [Après ’celui-ci,-Un feednd,
un troifieme 8: un quatrième, .fo’nc la limât
me chofe, en tournant toujours en rond. a
- Voici la cinquieme efpece de (laure. Ils
fe courbent fur les genoux en s’accroupilî
faut, & , dans cette paliure, ils danfem en
rond en battant des mains ô; faifanc des fiâ
gares fingulieres. Cette danfe commence
par un feu! homme; les autres fortant des
Coins de la Iourte vienhént dauferzavec lui;

Les Kamtéhadals ont encore ùne ancien-
ne danfe qui leur .efl: propre. Les Méridioc’
naux l’appellent Kaioutelia; à ceux du N ord
Kouzekinga.; elle s’exécute de la manière

filivante. l F- «Les filles ô: les femmes Aa’afl’ei’enc en rond;v www, wqmn-ewq-n-ÎA
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une d’elles le leVe enfuite, & après avoir
commencé à chanter une chanfon, elle agiw

te les bras, tenant dans les mains, fur le
doigts du milieu , du Tonchitche, 8; elle rea
mue tous les membres avec tant devîtefl’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 l
6L de divers oifeaux, que dans un inti-an:
de dans la même voix on entend diftinéte-
ment trois difi’érents cris. Ils ont encore
une danfe en rond; mais ni M, Steller,
ni moi ne l’avons vue. , A , ,-
, A l’égardde leur chant, on peut dire
qu’il n’elt pas desagréable, puifqu’on n’y-

remarque rien de fauvage , comme on le
peut voir dans les chanfons que l’on a no-
tées ci-après;.
1 Il n’y a aucune imagination ni inven-
tion dans le fujet de leurs chaulons: on
y trouve feulement des idées [impies des
choies qui leur paroill’ent étranges , ou r
ridicules , ou dignes d’admiration. Prell. l
que dans toutes leurs chaulons , ils em-
ploient les mots L’anika, 8c Baïon, com-u.
me les Cofaques celui de Zdounai , 8; les Ia-
ltoutes , celui de Naga. Les Kamtcha-
dals allongent ou ruccourcifl’ent les fylla:
une», fuivant’que l’air de la chanfon l’exige.

x
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’t Dans leurs ahanions amoureufes, ils expri--
ment la’paliion qu’ils ont pour leurs maîtrelï

. fes, leurs chagrins, leurs efpérances, & les
autres fentiments dont ils font affectés.

Ce font ordinairement les femmes (St les
filles qui campoient les chanfons, [elles ont; ’
communément la voix nette & agréable.
Il paroit que cette Nation aime beaucouPI
la mutique; mais il cit étonnant qu’avec
ce goût, ils n’aient inventé aucun autre in-
llrrument qu’une efpece de flûte ou chaluJ
meau , qu’ils font du tuyau de la plante
nommée Angélique: encore cit-elle li mal
faite, qu’on ne peut jouer delrus aucun air;
L

Chanjbn fur M. Merlin, Lieutenant C0-
’ [ont]; le Major Paulutski; 6’ Km-

cbeninnikou, Étudiant de I’Aca-

démit: de S. Pétcrsbourg.

Ain KAMTCHADAL. -
..... - 1 )Îr--- . A.

- g : L -----------’-’Élè- .
Maiora.kokaml taalagcgvkirkhoul kouekarcr ramifié-zen,
Si j’étais Cuifinier de M. le Major , je ramerai: du fit! la

’ marmite (7 la viandt qui gfi daim: 5 i»

x. Î
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la bezcn, r
Si j’irai: le CuyInier de M. I’Enfiigm, j: n’iterai: Id i

- marmite qu’avec du gants;
Pavlotskakq keinifcg teelczik ginkalo galstougal in?

mgm , ’ 1Sij’a’m’: M. Paulrltski, je porterai: toqjoarr une belle

. caravane flambe; ’Pavlorska lvnnnel teelezr’k tcharchalo tehoulkil ki-

4 ningizik, - iI. si j’e’mîr Ivan. "Un!!! de M. Pauàmb’, je porterai: à

buna: ba: ronge: 5 -Stoudcnral reelezik bite! tchitech tillizin ,
si j ’e’toi: Etudiant, je dévirai: tout" le: à!!!" filles-5 n

Sioudenral keinrfcch tcclezik cragout killiu’n,
- -----o je déniai: le païen Boudin;
Stoudental rcelczik bitcl adorner killizm,

je décrirai: ton: le: Cormoran: on la Hiron-

delle: de mer; * lStoudcntal teelezik bite! sillcgi lire: tambezen, l
je ferai: la dtfiription de tous le: nid: d’AigIesg

Stoudental reelezik bitel pi: rets kavetchaw killizin,
je dévirai: taure: ç: fintainer bouillant";

Stoudenral reelezik bitel enzir knllizin, s
---- Je dim’rai: toute: le: Montagnes,-

Sroudental reelczik bitel derchoum koulcrs killizin,
- je finirai: tous le: CITE-aux 5

Stoudenral Îrecleznlg keiutseg igskoueingtentchoubets kil- i
izin.

.----- je dédirois tu: le: Puffin: ds la Mm

Oeil ainfi que font comparées toute:
leurs chanfons, dans, lel’quelles ils ne parlent
que de quelques aEtions ou de quelques
autres particularités, fans y mettre ni gra-
ce, m ornements.

Ils ont encore une autre chanfon appel»
lée Aaægztitçba, à l’imitationdu cri du Ca.
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nard marin’de ce nom ; Quoique les mots ,-
qui compofeut la ehanl’on , ne l’aient pas
conformes aux notes , les Kamtchadals les
adaptent cependant à l’air, (St les rectifient
en y ajoutant quelques fyllabes qui ne figni,
fient rien; (St qui feront marquées par des
lettres italiques. ’ ’
I. Gnakoea’e Oloskonga Vorokaa millet; limes; biner aptes

’ Komtchoul balcon.
Il. Kapaninatcha Ougarcn: bine ures Komtchoul ballon;

Voici en quoi confifte tout le feus de
cette chanfon.

3’715. perdu ma femme 89° ma oie. Acca-
ble’ de triflçflè Ü. de douleur, j’irai dans le:
bois, j’arrachemi l’écorce de: arbres, Es” je la

Aizzange-raij 3e me [suerai de grand matin; je
cbaflZ’rai le Canard danguitcbe , pour lefair:
aller dam la Mer. fît: jetterai les yeux de
tous côté: pour voir fi je ne trouverai pas quel-
que part celle qui fait I’ objet de ma tenrlrçflê
E5? de me: regrets.

Les Kamtchadals ont un grand plaifir à
- contrefaire les Étrangers dans la façon de;

parler, dans la démarche, dans la maniere
d’agir; en un mot dans tout ce qu’ils leur
voient faire. .Dès quelquelqu’un arrive
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au Kamtchatka, les habitants lui donnent
premièrement un fobriquet , ils examinent
enfuite toutes fes aâions, & au milieu de
leurs divertiflèments, ils s’étudient à le
contrefaire. Ils prennent auflî beaucoup
de plaifir à fumer du tabac & à raconter
des hittoires; ils préferent la nuit au jour
pour leurs amufemcnts; ils ont laufii des
Boquns , dont la profeflion eit de divertir .
les autres; mais leurs plaifanteries font
fi obfcènes, qu’il feroit indécent d’en par:

1er ici.’. l

5 XV. De l’amitié de: Kamtchadalr,
E5 de leur: façons de traiter particu-

Iiéremem leur: Hôtes.

Lorfqu’un Kamtchadal defire lier amitié
avec un autre, il invite fou futur ami à
venir partager fon repas, 6: pour le recea
Voir, il commence par bien chauffer fa.
Iourte, &Apar apprêter les mets qu’il croit

- les meilleurs; il en prépare une quantité
fuflifante pour dix perfonnes.

nant! le Convié efl: entré dans la .Iour-
te, il fe deshabille tout nud, ainfi que le
Maître de la maifon: ce dernier, après
avoir fermé la iourte, lui fert à manger ce
Su’il a préparé, ô; verre du bouillon dans

i une
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une grande écuelle. Pendant que le premier
mange ô: boit, l’autre verfe de temps en
temps de l’eau fur des pierres prefque trou-
gies au feu, afin de rendre la Iourte d’une
chaleur infupportable. Le Convié fait-tous
fesefibrts pour manger tout ce que l’autre
lui a ’fervi, 8c pour endurer la grande cha-
leur de la Iourte. Le Maître, de fou cô-
té , met tout en œuvre pour forcer l’Etran-
ger à le plaindre de la trop grande chaleur,
& à le prier de le difpenl’er de manger da-
Vantager Si les choies ne fe palliant pas
’ainfi, le Convié le trouve fort mauvais,
il ell: très mécontent , 8: le Maître de
la maifon efi: regardé comme un avare, ou
Comme un malhonnête homme. Ce der»
nier ne prend rien pendant le repas’, il
"a la liberté de forcir de la Iourte quand il le
veut; mais le Convié ne le peut qu’après
qu’il s’eft avoué vaincu; il vomit pendant
Ton repas jufqu’â dix fois; aufii après un
feflin de cette nature, loin de pouvoir mana
iger pendant deux ou trois jours, il ne fan-
toit même regarder aucun aliment, fans
que le cœur ne lui fouleve. , ’

LorlÎ ne le Convive n’en peut plus, &
qu’il e hors d’état de refilter à la chas
leur, il demande la permifiion de s’en al-
der; mais il faut qu’ilvfe rachète, afin qu’on

Tom. I. L ’
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ne le faiTelplus chauffer, ni manger-damne
rage. 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 fun
hôte. Celui-ci en revanche lui donne des
haillons, au lieu des bons habits qu’il re-
çoit; 61 quelques mauvais chiens eflropiés,
ou qui ne peuvent prefque plus marcher.

Cette réception, loin d’être regardée
commeune injure, efl: chez eux une mar-
que d’amitié, lorfqu’on agit des deux côtés

avec réciprocité. Si celui qui a ainfi dé-
pouillé l’on ami, ne va pas chez lui à [on tout
pour lui rendre fa vifite, celui qui a été
dépouillé revient une feconde fois chez
fou ami, non pour y manger, mais pour
recœvoir un,prél’ent à l’on tour. Quoique

le Convive ne dife rien du fujet de fa vili-
Ie, car tel cit leur ufage, le. Maître de la
mailbn en fait le fujet, 8c doit à fou tout
lui faire des préfents proportionnément à
[es facultés; mais s’il ne lui en fait pas,
alors le Convive, après y avoir pafl’é la
nuit, attelle les chiens fur la Iourte même,
fi: met fur fou traîneau, enfonce Ton bâton
dans la terre, & relie là jul’qu’à ce qu’il

ait reçu quelque choie de fun ami. .
Si par avarice il ne lui donne rien, le

Convive retourne chez lui fort. mécontent,
a 1

thr

-.----s-- ’h-o-v.b.

Amwb M. &wH-
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û devient fou plus cruel ennemi. Cela
arrive cependant très rarement; car les
Kamtchadals regardent comme un fi grand
déshonneur d’outrager ainfi fou ami, qu’au. -
cun d’eux .ne voudroit jamais lier amitié
avec celui qui auroit en un pareil procédé; .
il cil: même honteux à un Convive de de-
mander des préteurs en repréfailles de ceux
qu’il a laits.

Les Kamtchadals traitent de même leurs
mais, lorfqu’ils-leur donnent quelques fief-
tins, à l’exception qu’ils ne chaument pas

l fi font leurs Iourtes, ô: n’exigent pas d’eux
des méfaits. S’ils les régalent avrc de la

l graille de Veaux marins ou de Baleines,
l’hôte, après avoir coupé la graille en long
ô: en forme de tranches, le met à genoux
devant fort Convive qui en: afiis; uis te-

. nant une de ces tranches de grai e d’une
main, de un couteau de l’autre, il la lui
fourre dansla bouche, & crie comme en
colore, Tara, qui lignifie voilà, 6l il cou-

; pe avec un couteau tout ce qui en fora,
uand on a envie d’avoir d’un Kami

il Ichadal quelque chofe qu’on lui a vu, il
l n’y a pas d’autre moyen pour l’obtenir, que

celui- a: car ce feroit un deshotmeur au r
a, Maître de la meulon de refuIEr à l’on Cong
t; vivecequ’il lui demande. J’en rapporterai

l L 2
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un exemple allez plaifant: voici ce que fit
un Colaque nouvellement baptifé dans l’O- à
llrog 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 ï
put pour l’avoir , mais inutilement. Le
Kamtchadal, malgré tous les réfents que
lui offroit le Cofaque, tint toujours ferme,
’& ne voulut point le défaillir d’une fourrure
vaufii précieufe. Le Cofaque, voyant qu’il
ne vouloit confentir à rien, s’y prit ainfi.

ïIl l’invita, chauffa beaucoup la chambre
ide bain , fit cuire du paillon en abondance,
.& après avoir fait affeoir l’on Convive fur
le gradin le plus haut ,’ il commença à le

régaler avant d’avoir verfé de l’eau fur-les
pierres rougies’par le feu; mais ayant re-
marqué que le Kamtchadal regardoit com-
me un mauvais traitement la chaleur modé-

frée de la chambre, il verra de l’eau fur les
"pierres brûlantes, & par ce moyen canât
une fi grande chaleur, qu’il me put y relier l
lui-même. Il en fortit en qualité de Maî-
tre de la malfon à qui cela ell: permis, ô: ,

le tint dans le veltibule qui ell: à côté du
bain, d’où en ouvrant la porte, il verfoit
fans difcontinuerï de l’eau fur les pierres.

* De cette maniera le Kamtchadal n’en pou-
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vêtit plus, fut bientôt- obligé de le prier de
celfer ; mais le Cofaque ne lui fit point de
grade, &- ne dil’continua point de. chauffer
la chambre, qu’il n’eût promis de lui don-

ner ce qu’il defiroit. .Ce traitement fut on ne peut pas plus.
agréable à ce Kamtchadal; il jura que dans
fa vie, il n’avait jamais-ralenti une cha--
leur plus grande, & qu’il n’avoit jamais
cru que les Cofaques pûlTent traiter li bien
leurs Convives. Loin* d’être fâché de la
perte de la peau de Renard, qu’il regardoit
comme un tréfor, il exalta l’amitié de ce
Cofaque à tous les-compagnons, 8c vanta
ce repas comme lelmeilleur & le plus ho-
norable traitement qu’on pût lui faire, en,
leur’dilant que les Kamtchadals ne lavoient
point traiter leurs Convives, en comparai-
fon des Rufl’es. J’ai luce fait du Cofaque
même & des autres Soldats de cet Of-
trog, qui s’en amuferent beaucoup.

XVI. De lamaniere dont il: recher-
’ chent le: Fille: qu’ilrveulent épou-

fer, 65° de leur: mariages. v

’ Lorsqu’un Kamtchadal veut le marier,
il choifit fa future , ordinairement dans une
autre Habitation que la lienne. Il s’y trans-

L 3 ’
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porte pour y demeurer, a: après avoir rida:
claré fort intention au pere ou à la men de
l’a Maîtreffe , il travaille chez eux pendant
quelque temps, pour leur faire voir l’on
adrelle 8; l’on ’aétivité. .Il fert tous ceux

de la mailon, avec plus de foin fit d’em-
prel’femcnt, que ne feroit un limple domef- ’
tique, 8: principalement fun beauçp’ere,
l’a belle- mere & fa future; il demande en-
fuite la permiliion de la toucher. Si fes litr-
vices ont plû au perle, à la mere, aux p3,
rents 61 à l’a Maîtrell’e elle-même, on lui
accorde l’a demande. Mais s’il n’a pas le.

bonheur de plaire, ou les fervices font en;
tiérement perdus , ou on le congédie avec
quelque récompenfe. Quelquefois ces Amoue
reux vont habiter &’ l’ervir dans quelque
Clin-0g étranger fans déclarer leurs inten-
rions, & quoiqu’il fait ailé de les reconnaî-
tre par les fervices qu’ils rendent, performe
ne leur en parle, jul’qu’à ce qu’ils les faf-
l’eut connoîtte au pere 6c à la mere de la
fille qu’ils recherchent en mariage. f

Lorfque l’Amoureux a obtenu la permilï.
fion de toucher l’a Maîtrell’e, il guette l’oc-

calion de le jetter fur elle quand il y a peu,
de monde, ce qui n’elt pas airé, parce que
la fille el’t alors Tous la garde des femmes
de l’Ol’trog, qui ne la quittent que. rat-es

..------L..v.... -M.,
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ment. D’ailleurs dans. le temps que le pré-
tendant peut la toucher, elle cil; revêtue
de deux ou trois caleçons avec des carnil’o-
les, & tellement entortillée 8; enveloppée,
de filets & de courroies, qu’elle ne peut.
pas le remuer, & qu’elle ell: comme une,
flatue. Si l’Amant ale bonheur de la trour»,
ver feule, ou fi elle n’en; gardée que par
quelques femmes, il fe jette fur elle avec
impétuofité, arrache 8: déchire les habits,
les caleçons 8c les filets dont elle cil: enve-
loppée, afin de pouvoir toucher aux par-
ties naturelles, car c’ell: en quoi confilte
chez eux toute la cérémonie du mariage.
Mais la future, ainfi que les autres filles
(’31 femmes, pouffent de grands cris, & cel-
les-ci tombent fur l’AmOureux , le bat-
tent, lui arrachent les cheveux, lui égra-

- tignent le vifage, & emploient toutes for-
tes de moyens pour l’empêcher d’exécuter
lon delTein ; s’il ell: allez heureux pour rétif-

w lir, il s’éloigne aulii-tôt de la Maîtrel’fe,

qui lui donne dans ce moment des marques
de lon triomphe, en prononçant d’un ton
de voix plaintif & tendre, ni ni.

Voilà en quoi confilte toute la cérémo-
nie nuptiale; cependant l’Amant nevpar-
vient pas tout de fuite à l’on but, (St l’es

; tentatives durent quelquefois une année cn-

L 4. i
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tiere, ou même plus, & dans ces circonJ
fiances il ell: quelquefois li maltraité , qu’il-
cil: long- temps à l’e guérir de les bleffures,
ou à recouvrer fes forces; il y a plus d’un
exemple de uelques-uns de ces Amants ,a
qui, au-lieu (d’obtenir leur Maîtrelle après
avoir perfévéré fept ans, n’ont eu que des
plaies & des contulions, & ont été citro-
piés, ayant été jettes du haut des Balagae
nés par les femmes. uand il a touché fa
Maîtreffe, il a la liberté de venir coucher
avec elle la nuit fuivante; le lendemain il ,
l’emmene dans fou habitation, fans aucune
cérémonie; il revient quelque temps après
chez les parents de l’on ép’oufe pour celé-e

brer la nôce. On obferve dans cette occa-
lion les cérémonies fuivantes, dont j’ai été

témoin moi-même en 1739 dans une Ha-
bitation dusKamtchatka, lituée fur la petite

riviera Ratouga. . »L’Epoux, accompagné de l’es parents 8c
de l’a femme, s’embarque. fur trois grands
canuts, ô: fut rendre vilite à fon beau- pere.
Les femmes, affiles dausces canots avec
la jeune Mariée, étoient pourvues abon- y
damment de provilions de bouche, de lou-
kola, de graille de Veau marin & de Ba;
laine, de la Sarane, &c. Les hommes, A .
fans en excepter le jeune Marié, étoient-

w -

v!

-. -fi-aw.

ge4 r.
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tout nuds, de conduil’oient les canots avec

des perches. , ’ t" Lorfqu’ils furent à cent toifes environ de
l’Oltrog, ils mirent pied à terre, & com;
mencerent à chanter , à faire des fortileges,
ou conjurations, & à attacher des guirlan-
des de T onchitche à des baguettes, pro-;
nonçant quelques paroles fur une’tête de
poilTon fec, qu’ils entortillerent aulli de la
même herbe, & qu’ils ’donnerent à une
vieille femme qui étoit avec eux. ’ i

Le fortilege achevé, on pailla à la jeune
Mariée, par-delfus’fes habits, une camifo-
le de peau de mouton, à laquelle étoient"
attachés des caleçons 8: quatre autres ha-
bits par-delfus, de forte qu’elle étoit com-
meeun manequin, étendant les mains &
ayant peine à fe remuer: ils remonterent
enfuite dans leurs-canots, 6: allerent jufqu’à
l’Habitation ou ils aborderent. . Ç

Un des plus jeunes’garçons qui avoit été

envoyé de l’Habitation du beau-pere, con."
duifit la jeune Mariée depuis l’endroit où
on avoit abordé jufqu’à la Iourte: es au. i
tres femmes venoient après elle. - i

Lorfqu’on l’eut menée fur la Iourte, on-
mit autour d’elle une courroie, avec laquel-
le on la del’cendit dedans.- Elle avoit été
précédée par la Vieille, à qui on avoit dom

. L 5 I

L
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né la tête de poifl’on qui fut mile devant;
l’echelle, & foulée aux pieds par tous ceux .
de llun à de l’autre fcxe qui étoient du
voyage, par le jeune Marié & fon Epoufe;
çnfin par la Vieille même, qui plaça cette
tête fur le foyer à côté du bois préparé
pour chaumer la Iourte.

Après qu’on eut ôté à la Mariée les ira--

billemems fupe-rflus qu’on lui avoit mis en ’
chemin, tous ceux qui étoient venus avec
elle, le plaçerent, & s’affirent dans diffé-
rents endroits. Le jeune Marié chauffa la
Iourte, (St après avoir préparé les provi-
fions qu’il avoit apportées, il en régala les
Habitants de l’Oiirog de fou beau-pere.
Le lendemain celui- ci traita les Convives,
fuivant l’ufage, avec profufion, 8; ils par-
lirait le troifieme jour; excepté les jeunes
Maries, qui relierait encore quelque temps
pour travailler chez leur beau-pure.
p Les habits fupcrflus dont nous .avons
parlé, furent diflribue’s aux parents, quià
leur tour doivent faire aux Mariés des pré-
fents; ceux qui ne font pas en état de les
rendre, ne doivent point en recevoir. r

l

I

, Toutes ces cérémonies ne regardent que
ceux qui fe marient en premieres nôces.
Lorfqu’on époufe une Veuve, les fiançail-’

,ks (k le mariage ne comment que dans

A --s4
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une convention fans aucune cérémonie; mais)
on ne peut coucher avec une Veuve, qu’ellq
n’aît’vété purifiée de l’es fautes, 8; il faut

à-cet effet qu’elle aît commerce avec un
autre Homme que celui qui doit l’époufer;
mais il n’y a qu’un Etranger, ou quelqu’un
au-dellhs des préjugés de honte 6c d’infa.
mie, qui veuille rendre Ce fervice aux Veu.
vcs, cette aftion étant regardée, par les
Kamtchadals, comme très deshonorante;
wifi les Veuves ne trouvoient autrefois,
qu’avec beaucoup de peine de de déparle,
des Hommes pour, les purifier, 8:: elles
étoient quelquefois obligées de refluer V611?
ves toute leur vie. Mais depuis queues
Cofaqucs l’ont établis au Kamtchatka, elles
ne font plus fi embarraflëes, elles trouvent
des Hommes tant qu’elles veulent , pour les
abfoudre de leurs fautes.

Le mariage n’efl: défendu chez eux qu’en.

tre un pere 64 fa fille; une tmere 8c fan fils;
Un beau-fils peut épauler, fa belle-mere,
& un beau-pere fa belle-fille, & les freres
épeurent leurs confines germaines, &c.

A p Les Kamtchadals font divorce avec leurs
* femmes fans aucune formalité; car tout le

divorce ne confilte qu’en ce que le mari &
la femme ne couchent point enfemble,
Danse: cas il époufe une autre femme, (34



                                                                     

p72: H’r’str’orn’n’ ct

celle-ci un autre mari,- fans qu’il fait bel
foin d’autre cérémonie. I ’ r y

Chaque Kamtchadal a jufqu’à deux ou
trois femmes qui demeurent quelquefois dans
la même Iourte, & quelquefois dans des en-.
droits féparés. Il va Coucher fuccefiivement
tantôt avec l’une, tantôt avec l’autre; à.
chaque femme qu’il prend il cil: affujetti à
la cérémonie du toucher, dont nous avons
déja parlé. Au relie, quoique les Kam.
tchadals foient fort adonnés à l’amour des
femmes, ils ne font pas fi jaloux que les
Koriaques. lis ne font point attention dans
leurs mariages aux marques de la virginité , î
& s’embarailent peu que les filles qu’ils i
prennent foient Vierges ou non: on prétend l
même que les gendres font des reproches à
leurs beaux-peres lorfqu’ils trouvent leurs
femmes pucelles: c’efl: néanmoins ce que
je ne faurois affurer pofitivement. Les fem-
mes ne font pas plus jaloufes que les hem:
mes, puifque deux ou trois femmes d’un
même mari vivent, non-feulement enfemble
en bonne intelligence, mais qu’elles fuppor.
tent les Koektchoutchi, que quelques-uns A
d’eux entretiennent au lieu de Concubines. l

Lorfque les femmes fartent, elles fe cou-
vrent le vifage avec le coqueluchon de leur
robe; S’il arrive qu’elles ,rencontrcnt un
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homme fur le chemin, dans un endroit fi
. étroit , qu’il fait impoflible de fe détourner ,

elles lui tournent le dos, relient immobiles
dans le même endroit, & attendent qu’il
foit palle, ne voulant ni fe découvrir ni
être vues; Lorfqu’elles font dans leurs
Iourtes, elles le tiennent afiifes derriere des
nattes,» ou des rideaux faits d’orties; celles
qui n’ont point de rideaux, tournent leur
vifage du côté de la muraille, lorfqu’elles
voient entrer un Etranger, & continuent
leurs ouvrages. Cette coutume n’a lieu que
parmi celles qui n’ont point encore quitté
leur ancienne grofliéreté, les autres ne font
pas fi fauvages. Au relie toutes les fem-
mes Kamtchadales parlent avec rudefl’e 6c

«grofiiéreté, d’une façon très rebutante, 8;

comme fi elles étoient en colere.- ’

S XVII. De la nagfl’ance à)” de l’édum- -

tian des Enfants. -
On peut dire en général que la Nation

Kamtchadale n’elt pas’des plus fécondes, du .
’moinsje n’ai point entendu dire qu’un Kam-
tchadal aît jamais eu dix enfants de la mêm

femme. r r » *Leurs femmes, à ce que l’on dit , accou-
rcirent aifément, excepté dans les accidents
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fâcheux, lorfque l’enfant ne fc préfente p8
comme il devroit. M. Steller rapporte qu’-
une femme près d’accoucher, étant l’ortie de

fa Iourte, y revint au bout d’un quart
d’heure avec un enfant, fans qu’il parût la
moindre altération fur fou vifage. Il rappor-
te aulïi en avoir .Vu une autre qui fut trois
jours en travail, 8: qui accoucha , à fou

and étonnement, d’un enfant qui avoit
gabord préfenté le derriere. Les Magicien-
nes ou Prêtrell’es en attribuerent la canule à
ce que l’on pare faifoit un traîneau dans le
temps que l’enfant étoit fur le point de naî-
tre, 8; qu’il plioit du bois en arc fur les
genoux: ceci peut faire juger desautres
sciées ridicules des Kamtchadals.

Les femmes accouchent en le tenant à
genoux, en prélence de tous les Habitants
de l’Oflrog, fans dillinétion d’âge ni de fexe.
Elles eil’uient l’enfant avec l’herbe Tonchi-

tche, lui lient leinombril ou cordon avec un
fil d’ortie, 8L le coupent avec un couteau
fait d’un caillou tranchant , puis jettent le
placenta ou l’arriere-faix aux chiens. Elles-
mettent fur le nombril, qui vient d’être
coupé, de l’herbe Kiprei madrée: au lien
de langes, elles enveloppent l’enfant dans

Çdu Tonchitche. Tous les Habitants le prena
Dent enfaîte tour à tout dans leurs mains,
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le baif’ent (3; le attellent, en le réjouiflànt
avec le pere & la mere: voilà à quoi le
borne toute la cérémonie.

Quoiqu’il y ait des Accoueheufes parmi
dia, zou ne peut pas dire que ce (oient des
Sages-Femmestde profefiion. Sil’Accouchée
a fa mere, c’en; ordinairement elle qui fer-t

de Sage-Femme. .Les femmes qui défirent avair des cn-
fants, mangentdes araignées, comme je l’ai
déjà. dit. Quelques --unes mangentle cor-
don umbilical avec de l’herbe Kiprci, 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 et;
freux , étoufiimt leurs enfants dans leur
rein, & leur rompant les pieds 8: les mains.
Elles le fervent pour cela de Vieilles femmes
expérimentées dans de pareils fçrfaits ; mais
il leur en coûte fouventla vie. Si ces mares
dénaturées ne font pas toujarrs périr lem:
enfants dans leur fein, elles les étranglait
en naiEant,’ ou les font.manger tout vivants q
aux chiens, Elles em laient quelquefois une
décoâion faite-avec lherbe appellée Koumk- q
bien, 6; dilféœnts fortileges , pour être (té-

. files. La fuperftition cil: fouvent la caille
de leur barbarie; car quand une femme
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îaccouche de deux enfants, il faut abfolui
ment qu’un des deux perme. On fait la

même choie lorfqu’un enfant naît pendant
.un temps d’orage , 6: l’onregarde ces deux
circonfiances comme malheureufes z dans

"ce dernier cas néanmoins ils ont quelque-
fois recours à des fortileges pour détour- l
ner la mauvaife influence de l’orage. q l

Aprèsque les femmes font accouchées,
elles fe rétablilTent avec ce que l’on appelle
sOpana,-c’efl-àvdire, des bouillons de poif-
’fon faits avec les feuilles d’une plante ap-
spelle’e Hale ,.& au bout de quelques jours .
’elles recommenCent à manger du Ioukola,
T6: 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-
ï jours ces noms, lorfqu’ils deviennent grands.

1

NOM s D’Hom uns.

lKem’leîa. ’ Me meurts point.

5Kamak. Efpece d’Infeéte aquatique. - - n

,lLemchinga. De terre. i l’-Cbibouika. Araignée. » s ï
’ Kam. Efprit mal-fanant. Î
Brioutcb. Celui qui a été brule’ vif (,1). l

I Ç r) Àppellé ainfi, parce qu’un de fes Parents fut brq-
lé dans fa Iourte.

Imar-
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Imarkin.’ L’herbe qui * s’enflamme fort

. promptement ( 1 ).
Birgarcb. Efpece de maladie.
Talatcb. Chat marin. -

Noms DE Fumes.
Kanalam. Le spetit-el’prit malin.

Kenillia. La petiteSouris. ,
Kigmatcb. Celle quine peut pas venir au

monde (-2 ). r
Kairoutcb. La colique, les tranchées.

La plupart des Femmes ont aulïi des
noms d’Hommes, comme, par exemple,
Brioutcb, Birgatcb, ’chckæva, &c; n

Ils ne bercent point leurs enfants; une
caille de planche leur fert de lit; on prati.
que fur le devant une efpece de gouttiere
pour laifiër écouler l’urine. Lorfque les
enfants pleurent , les meres’les mettent der-
riere leurs épaules, dans leurs habits qu’el-
les attachent enfuîte, 8: les remuent juil
qu’à ce qu’ils s’endorment. Elles voyagent

de travaillent, en les portant de même fur
leur dos. Au, relie elles ne les emmaillo-

ê r) Peut - être cil-ce l’herbe appelle’e P1401411.
2.) Appellée ainfi,peut-étre, parc: que fa Mere mon:

rut en coucha. , - . . .T 0m. I. M
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nent point: elles. les mettent c0ucher avec
elles; 8: quoiqu’elles .foient..fort dormeufes
& qu’elles ne prennent .zaucune...précaution’,
il n’arrive prel’que jamais. qu’elles les écra-

fent ou les étoufi’ent. .
Elles les alaitent pendant mais Lou quatre

ans. A la l’econde année elles leur appren-
nent à le traînerenaampam.’ grand ils
crient, elles les.alppaifem:avee du ou’kola,
du Cavian; .jde..l?e’corcel ’de..b0uleau 6: de
faule, de fur-tout. agace..:de.l’herbe douce.
Souvent. même. ces. enfants. le. traînent vers
les auges des chiens, de mangent ce qu’ils
y trouvent- de :relle.,’:LesE,peres de nacres
le réjouifi’ent beaucoupaquand ils .les voient
commencerlàgrimperil’unl’échelle; 8: c’ell;

demémeriin grand; amufementzpourstoute la
Eamille.oLçs.lenfants.porte’nt des habits feins
blablas a eaux-des Samoiédes; on les palle
par les.) pieds. Ce vêtement comme en un
bonnetsrôtlune efpeee.de*caleçon,,.des bas 6;
un habitlcoilfusenfemllle ,r avec un: troupar
derrienepour fatisfairesaui: befoinswdej’enè
faut, de une piecequiferme cette ouverture,
comme les. doublespoches ,de nos culottés

pour monter achevai- . . .nant à l’éducation des enfants, M. Stel-

[en it que lestparents aiment autant leurs
enfants; quë ceux-ci les méprifent , fur-tout

’-.-
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, quand ils. nt vieuirdz infirmes. Lesenfantsr
grondent umpetes, leur. difent toutes for,
tes d’injures, ne leur obéifl’ent en rien, 8:.
ne font pasle moindre cas d’eux; c’efl: pour
cela que les pares de meres ’n’ofent ni les

onder , ni les châtier, ni s’oppofer à rien
e ce qu’ils veulent. Lorfqu’ils les revoient

après. ’une longue abfence, ils Ies reçoivent
&lesernbrafl’ent avec tous les témoignages
de la joie & de la tendrefi’e la plus vive; auoÎ
lieu que leurs enfants ne montrent que de
la froideur dt de l’indiflr’érence.’ ’

- Ils ne demandent jamais rien à leurs pa-
rents; ils prennent eux-mêmes tout ce qui n
leur’plaît. Ont-ils envie de le marier, loin
de les confulter l’a-demis, ils ne leur en font
pas mêmeipart. Le pouvoir des pares 8l
mares fur? leurs filles ne comme qu’en ce

’ils peuvent dire à celui qui veut en épou-

er une; ,; touche-la fi tu peux, de fi tu as
’,,’aiïez de confiance en toi pour cela ”.’

- Les Kamtchadals ont quelques égards au
droit d’aîneffe; cal-l’aîné après la mort de

fou pere entre en’poll’eflion de tout , & les
autres n’ont rien , parce que tout l’héritage
ne conflits: qu’en une paire d’habits, une
hache, un couteau, une auge, un traîneau
& quelques’chiens ; encore jette-t-on tou-
jours les habits du fiéfunt, dans la craints

2



                                                                     

me v Hua r o r sur
que celui qui les mettroit, ne meure lui-
même: cette fuperflution fubfiilze encore par-
mi eux.

. g XVIII. De leur: maladies à? de leur:

, . ramadan ’
-- t Les principales maladies des Kamtchadals
font le scorbut, les Ulceres, la Para-lyfie,
les Cancers, la Jaunill’e & le Mal de Na-
ples. .Ils croient que tous ces-maux leur.
l’ont envoyés. par des Efprits.qui habitent
les bois de Bouleaux, de Saules ou d’0-
fiers (I), lorfque quelqu’un d’eux coupe
par mégarde quelques broull’ailles où ces El?
pritsfont leur féjour. Ils s’imaginent guérir .

ces maladies principalement par des char-
mes, en prononçant des paroles magiques,
ce qui ne les.empêehe,Cependant pas d’a-
voir recours aux plantes & aux racines.

Ilsfe fervent pour guérir le Scorbut, des
feuilles d’une certaine herbe appellée Mit-
kajoun, qu’ils appliquent fur les gencives.
Ilstboivent aufli une décoftion des herbes
-Broufnitfa (a), 8: Wodianitfa Les

.. -Cofaques emploient avec fuccès, pour s’en

Ï (1 Sali: viminalir.
(a. Vacrinium. Linn. Suce, Spa, 3.

9- (3).:Empetrm. : ,
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guérir, le 81mm: ,I-ouj Cedrur bumîh’r ( I )f,

ou les bourgeons de Cèdres qu’ils boivent
çn guife de Thé, & ils mangent auliî- de
l’ail fauvage appellé chmmcba (2). Tous
ceux qui ont été à l’expédition du Kam-
tchatka, ont éprouvé l’efficacité de ces deux

remedes.
Ils appellent les Ulceres Don; ’c’el’t une ”

maladie des plus dangereufes du ’Kamtchat- Ï
ka, puil’qu’elle emporte la plupart de ceux
qui en font attaqués. Ces ulceres ont quel-
quefois deux ou trois pouces de diametre,
de lorlqwils viennent à fuppurer, il s’y for-
me environ 4o à 5o petits trous; s’il n’en
fort point de matiere, c’eft, felon eux, un
figue de mort. Au relie ceux qui en ré-
chappent, font obligés de relier au lit pen-
dant fix 8c mêmelquelquefois dix femaines ,

& au-delà. l I , ’ ,Pour les faire fuppurer, les Kamtchadals
appliquent deifus, la peau d’un lièvre qu’on
vient d’écorcher, de lorfque ces ulceres

s’ouvrent, ils tâchent d’arracher jufqu’à la

racine , d’où fort la matiere purulente.
La Paralyfie, les Cancers, & le Mal "

vénérien, font regardés chez eux comme

me... r1. s. p. 180. ’
(a) Alliant filiz’: radicalibu: petiaIatir florin: m6!!-

Vla". Ray, pas. 39. Gin. S. p. 49. w
3
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des maladies incurables.- Ils dirent qu’ils
ne connoill’ent cette derniere, que depuis

ne lesRulTes font venus dans’leur Pays;
. s appellent la Paralyfie, Nains, les Can-

cers, Kaiktcbe, & le Mal de Naples, limé

jircbc, l ’ . .Ils ont encore une autre maladie qu’ils ’
appellent Soujounbe. Elle reliemble à la
galle, & vient fous la poitrine eniforme
de ceint-ure. Si lafuppuratiOn ne’s’établit

pas, cette maladie eil: mortelle. Ils croient
ne performe ne peut éviter de l’avoir une

(fiois dans fa ’vie , comme chez nous, la peti.

te vérole. ’ ’
Ce qu’ils appellent Chalut!) ou l’Ægle,

cit aufii une maladie qui infeéte tout le
corps. Elle a les mêmes fymptômes que
la galle, 84 caufe quelquefois la mort. ’El-
le leur cil: envo ée, à ce qu’ils difent,’ par

un Efprit malail’ant qui porte le même
nom. Ils appellent la’galle , qui attaque
chez eux la plupart des enfants, Tenued.
Comme M. Steller efi entré dans un grand t
détail de ces maladies, & des remedes

qu’ils emploient, nous ne parlerons d’après
lui que des chofes les plus efl’entielles.

Il dit que les Kamtchadals appliquent avec
.fuccès, fur les ulceres, des éponges mari-
nes, pour les faire fuppurer: le fel alkali,
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qui cit renfermé dans "cette éponge, eni-
pêche de croître les chairslmortes qui ïfont
autour. :La guérifon cependant cil: lente 8c
dilficile.’J-IH* ï î’

Les Cofaques mettent encore furies ul-
ceres, le marc denl’herbe douœ qui relie
dans les chaudrons après qu’onaitiréx l’eau-

tleovie, 6c par ce moyen: ils diliipent’ 8:
font fortir la matiere purulentes:- * ne

Les Femmes emploient la framboife de
mer pour faciliter: leur accoudement dz hâ-
ter leur délivrance. Elles-font encore un.
ge du Nignbu, ïconnu’ en? Rome Tous le
nom de 12m mariiwvelles en pulvérifent
la coquille avecles pointes ou» piquants,
65. prennent cette poudre pour fe guérir
des fleurs blanches ; mais ce remede
n’efl: que diurétique, & n’arrête pas.l’écou-

lement. - î r1 I 1Elles emploient avec beaucoup de l’accès
la graifl’e’de loup marin contre le ténrfme
ou la pconflipation. - Elles boivent du. thé
des Kouriles ’,” qui eft une décoélzion du
Pentaphilloide: frufliçqfizs, pour ’fe délivrer
des coliques ouîtranchées, & de tentes les
douleurs de -Ventre qui proviennent de ru:
froidifl’ement. .Elles appliquentafur toutes
les blelTures, de l’écorce de Cèdre, qu’elles

dirent même avoir la vertu de fairefortir les t
M 4.
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.bouts de fléches , qui peuvent être raflés

:dans les chairs. v
Pour le guérir de la conflipation , elles

font cuire du Ioukoula aigri, & boivent
.enl’uite cette efpece de bouillie puante de
paillon. Dans la dyflènterie, elles. man.
fait du Lac-lune, qui fe trouve dans plu-
. 1eurs endroits du Kamtchatka. Elles font
aufii ufage contre cette maladie, de la racin-
ne de Chelamaïn (I ).

Ils prétendent guérir ceux qui ont des
relâchements de l’urètre , ou des envies

continuelles d’uriner, en les faifant uriner
dansvun cercle tiIÎu de Tonchitche, au mi-
lieu duquel on met des œufs de poiflbn, à
«quoi ils ajoutent quelque fortilege .ousconjuq

ration. . lCeux qui ont mal à la gorge, boivent
avec fuccès du fuc aigre, 6c fermenté de
Therbe Kipreï , ou Epilabium. Les fem-
mes en couches emploient aufii ce remede
pour favorifer leur délivrance.

Lorfqu’ils l’ont mordus par un chien, ou

par unloup, ils appliquent fur la bleflùre
les feuilles d’Ulmaria pilées: ils en boivent
aufii la décoction, principalement contre
les douleurs de ventre (St le .fcorbut. Ils

( I) Ulmarùfi’uéïibu: bfiidis. Stell. w , g
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î en pilent les feuilles 8: les tiges pour les ,ap.
pliquer fur les brûlures. ’

Ils f: guérilïent du mal de tête avec du
Broufnitja gelé. Lorfqu’ils ont mal aux
dents, ils font une décoction d’Ulmaria,
qu’ils font bouillir avec du poifTon; ils en
gardent dans leur bouche, & appliquent les

» racines fur les dents gâtées. Ceux qui font
attaqués de llaflhme , mâchent de llherbe
appellée Segeltcbe (que les RuiÎes nomment
Kamennoi paporotnik ). Ils en boivent aufii
la décoction quand ils crachent le fang, ou.
qu’ils ont fait quelque chiite confidérable.

Les femmes enceintes en boivent pour
fortifier leurs enfants, ou pour être plus fé-
condes. Quelques perfonnesv croient que
cette herbe rend la voix plus claire 5l plus

nette. vIls boivent aufli la décoâionid’une. plan:

te de ce Pays (efpece de Gentiane) pour
le guérir du fcorbut, de même que de toux
tes les maladies internes. Ils emploient en-
core la plante nommée Chamaerrcbodaden-
dros,qu:ils appellent Ketenano, ou Mifcoute ,
contre les maladies vénériennes, mais fans.
aucun l’accès. Ils font ufage du chêne ma.
Un (I) contre la dyITenterie.
-. . Les hommes boivent des décoctions de

I l ) 9(th marina.
M5
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la plante Koutacltjau, contre le fcorbut a;
la laliitude des membres; & les femmes,
pour ne pas avoir d’enfants. Ils appliquent
fur les parties malades,la plante toute chau-
de, qu’ils ont faitltremper dans de d’huile
de paillon. C’eftaufii de cette maniera
qu’ils diflipent les taches livides qui pro,
viennent de quelques contufions. a

Ils emploient la décoâion de l’herbe
chakbon (1)., contre. le fcorbut & l’en-

- flure des jambes. Pour l’infomnie, ils man-
gent les fruits de la plante premem.

Quand ils ont mal aux yeux, ilsfe nés.
riflent en les baflinant avec une déco ion
de la plante appellée Ziza (Seramus Les
femmes le fervent aufii de cette herbe par
une efpeee de coquetterie: elles en-mettent
dans leurs parties naturelles pour. les par-

fumer; AA Les Habitants de la Pointe. méridionale
des Kouriles, ou;Kourilskaia Lopatka, font
orage de lavements , ce qu’ils ont vraif’em-n

blablement appris des Kouriles. Ils font
une décoélsion de difi’érentes herbes qu’ils

mettent quelquefois avec de la graille; ils
la verl’ent dans une velïie de Veau marin ,
8: ils attachent une canule à fun ouverture;
pour prendre ce lavement, le wmalade le

(z) Wnopagon ou Dryar. Linn. - 4
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couche fur le ventre la tête baillée: ils font”
tant de cas de ce remede, qu’ils s’en fer-’

vent dans toutes fortes de maladies. ’
Ils ont contre la Jaunifl’e un remedefi

qu’ils regardent comme infaillible. Ils pren-
nent la racine de la plante Caltba paluflrir,
(l’Iris l’auvage, ou la Violette des bois).
Ils la nettoient, la pilent toute. fraîche
avec de l’eau chaude, verfent le foc qui en
fort & qui efl: blanc comme du lait, dans
des veilles de Veaux marins, 8: s’en don-
nent des lavements pendant deux jours de
faire, ils en prennent trois par jour. Ce
remede leur rend le ventre libre 8; les pur-
ge; car le fuc de cette plante falutaire fe
répand dans tous leurs membres. ’Cette-
façon de fe guérir ne doit pas paroître ex-
traordinaire à ceux qui connoifl’ent la vertu

de cette plante. ’Ils ne fe fervent pour la faignée, ni de
lancettes, ni de ventoufes; ils prennent la
peau qui cil: autour du mal avec-des pincet»
tes de bois; ils la percentlavec une inflam-
ment de criital, & laifl’ent couler autant
de fang- qu’ils le jugent à propos.

uand ils ont mal aux reins , ils fret;
rent la partie malade devant le feu avec la
racine de ciguë , obl’ervantqen même temps
de ne pas toucher la ceinture , dans la crain-



                                                                     

O

lm" ...H,1.:.r«o-!nz t 1
te’que fion alloit jufques-là, il ne s’enfui.
vît des erifpations de nerfs ou convullions.

uoiqu’ils vantent beaucoup ce remede, 6;
qu’ils difent qu’il produit l’on efl’et 8c fou-

lagefur-le-champ, j’ai néanmoins beaucoup s

de peine à le croire. t l
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’amadoue). Ils l’appliquent en cône fur
la partie malade, en allument la pointe, ô:

, laideur brûler le tout jufqu’à la chair vive;
,ce qui la met en macération, & occafionne
une grande plaie. Quelques-uns pour la
fermer, mettent de la cendre même de cet
agaric ou champignon, d’autres n’y mettent

rien du tout: ce remede eit connu dans
toute la Sibérie. Ilsfont ufage de la racine
de la plante ’Lioutik(r), & de celle appel- ’
ilée Omeg sium (a), contre leurs ennemis,
empoifonnant leurs flèches avec la premiere,
qu’ils regardent comme un poifon , contre
lequel il n’y a point de remede.

5 XIX. De leur: Funérailles.

Les Kamtchadals au-lieu d’enterrer leurs

(r)-Ammoida.r à Rnuntulm.
.I p)-Ci;nta. Gmcl. pag, .203,
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mû, morts , les donnent à manger aux chiens; les.
on, autres Peuples de ces Contrées les brûlent ,

& ou les enterrent avec quelques cérémonies.
’fou. Mais les Kamtchadals lient le cadavre par
coup le cou avec une courroie, le traînent hors

de leur Iourte, à; le laifl’ent-’enfuite pour
15 f, être la pâture de ces animapï. Ils donnent

deux raifons de Cet ufagey’la premiere eil:,

s . I r II fait que ceux qu1 auront etc manges par les
, [in chiens , en auront de très bons dans l’autre

& monde. La féconde, c’efl: que les mettant
’ aux environs de leurs Iourtes , les Efprits
ve’ malins qu’ils croient avoir occafionné leur
Îml’e mort, voyant ces cadavres, feront contents
l a de la mort de ces viéÎtimes, (St ne feront
[cet point de mal aux vivants. Cette féconde
[en raifon ne me paroit pas vraifemblable, car
’Î’m ils abandonnent toujours leurs habitations,
talé); fi quelqu’un d’eux vient à mourir; 8c ils

vont s’établir dans d’autreerourtes, qu’ils

conflruifent à une grande diitance des pre- ’
mieres. Ils ne traînent point non plus avec

me eux ces cadavres , qui, fuivant leur opii- x
nion, pourroient les défendre des Efprits
malfaifants dans la nouvelle habitation où
ils fe tranfportent. Peut-être auffi ne regar.
dent- ils cela comme un préfcrvatif contre

En" la malignité des’Efprits , que jufqu’à.ce
’ i qu’ils aient confiruit une nouvelle habita-

ris ,
3re,
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tien. Ils jettent hors de la Iourte , avec
le cadavre, tous les habits & toutes les
chaufiiires du défiint; non pas qu’ils croient
qu’il en ait befoin dans l’autre monde, com-
me quelques-uns de ces Peuples le l’imagi.
nent, mais par la crainte feule que ces ha-
bits ne les fuirent aufii mourir : car quicon.
que les .porte, meurt infailliblement , fui»
vaut aux, plutôt qu’il ne devroit.

Les Habitants de la Pointe méridionale
des Kouriles, font fur- tout livrés à cette
fuperltition. Elle cit fi forte chez eux ,
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 Co.
laques & ceux qui leur portent des marchan-
diles , comme des habits de drap faits à-
l’Allemande ou à la Ruffe, ou des vête-
ment-s faits d’étoffes de l’oie de laChine, &C.

ne fe fervent point d’autres rufes pour les
empêcher d’acheter chez d’autres Mar-
chands, que de les affurer que les habits de
ces derniers ont appartenu à des perlbnnes

qui font mortes. *Après avoir ainfi fait leurs funérailles,
il: fc purifient de la manie-te fuivante. Ils
vont couper de petites branches d’un arbre
quelconque; ils les apportent dans la Iour-
te, 6: après en avoir fait des cercles, ils
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palliant en rampant deux fois au .travers de
ces cercles; ils les reportent enfaîte dans
les bois, 6c 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, é’t mange l’autre

avec toute la famille. Ils doivent le pur-i.
fier "le jour même des funérailles; ainli ils
ne forcent point de la Iourte, & ne per-
mettent point aux autresd’y entrer, avant
queue s’être purifiés. Au lieu des prieras
pour les Mons,- ils jettent au feu les ouies
ou nageoires du premier poill’on qu’ils at-
trapent , c’efl: un préfent qu’ils croient faire

au Mort: pour eux ils mangent le poill’on.
Ils mettent. les corps de leurs jeunes eue
fants dans des creux d’arbres , dt ordinaire-
ment fans aucune cérémonie. Ils regret-
tent de pleurent les Morts, fans cependant
pouffer de grands cris. f . ,

S XX. De la Nation des Korîaquer.

Il feroit fuperfiu de s’étendre autant fur

cette Nation, que fur celle des Kamtcha-
dais, puil’que leur façon de vivre a beau-
coup de refl’emblancen Tous ces Peuples
en général font Idolâtres, d’une ignorance
natrémie, .ô’t ils ne Mettant, pour amas;-
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re, des animaux, que par la figure humaine;
c’eût pourquoi nous nous contenterons de
parler en abrégé de chaque Nation, & nous
ne nous étendrons que fur les chofes dans
laquelles ils diiferent des Kamtchadals.

Les Koriaques, comme l’on a déja dit,
le divifent en Koriaques à Rennes, de Ko- .
riaques fixes. ’ Les premiers font une Na-
tion errante. Les feconds habitent dans des
Iourtes faites de terre comme celles des
Kamtchadals, avec lel’quels ilsont plus de
reflèmblance par leur façon de vivre 8:
leurs cérémonies, qu’avec les Koriaques er-

rants. Ainfi tout ce que je dirai ici, doit
s’entendre des Koriaques à Rennes , à moins
que je ne fafl’e quelquefois mention des Ko-

riaques fixes en particulier. . r
Les Koriaques fixes ont leurs habitations

le] ng des Côtes de la Mer Orientale, des
pari: la riviere Ouka, prefque jufqu’à celle
d’Anadir, 6: le. long des Côtes-de la Mer
de P’e’ngina, depuis l’embouchure de la ri-

. viere Tigil , jufqu’à celle de Pengina, de de
cette derniere. le long de la Baie du même
nom , julqu’à la chaîne des montagnes
Noulgtcbannunin, où la riviere de Nouktcban
prend fa iourte 8c va le décharger dans la
Mer. Ils prennent différents noms , fui-
Vaut les rivieres auprès defquclles ils halai»

tent
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peut; & c’efl par-là qu’ils fe difiinguent les

uns des autres; par exemple, les Koriaques
Oukinskie l’ont ceux qui habitent le long de
la riviere Cuba. Ceux qui demeurent fur
les bords de la riviera Karaga, s’appellent
Koriaques Karaginrkie j & ainfi des autres.

Mais les Koriaques à Rennes errent avec
leurs troupeaux fur toute l’étendue du Pays
qui efl: borné à l’Orient par l’Océan; à

l’Occident par les fources de la Pengina ,
’ & de l’Omonola; du côté du Nord par la
riviere Anadir; de du côté du Midi, par
les rivieres Lefnaia & Karaga.

Ils s’approchent quelquefois des Kam-
tchadals , fur - tout lorl’qu’ils ont quelque
chofe à craindre des Tchouktchi leurs plus
dangereux ennemis , mais cela arrive rare-
ment. Ainfi les Peuples avec lefquels ils
confinent font, au Midi, les Kamtchadals ,
au Nord les Tchouktchi, à l’Occident les
’Ioukaguirs, A6: les Tungoufes ou Lamoutes.
I Si l’on confond la: Nation des Tchouktchi
avec celle des Koriaques, comme on peut
le faire avec raifon, puifque les Tchouk-
tchi font en effet de vrais Koriaques; les li-
,mîtcs de ces derniers s’étendront beaucoup

plus loin; car non-feulement les, Tchouk-
,tchi habitent depuis l’Anadir, les. Contrées
du côté du Nord, de 1goure la partie que

T 0m; I.
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roi: apparié le Cap ’Tc’boùlë’a’tsle, mais esca.

re les Illes limées aux enVirOns de ce Cap.
t Dans ce Cas la riviere Anadir feroit comme

la frontiere entre les Koriaques fournis à la
Rufli’e, 62 les Tchouktchi qui ne le font
oint encore. Cependant ces derniers paf-

FentlfOuvent ces limites, (St-font des incurg
lions furflno’s Kariaques, les tuent Ou les
font prifonniers, 8: emmenent leurs trouà’
peaux de Rennes. Dans l’été ’ils ,’Vont à la.

pêche vers l’embouchiJre idella riviere Ana;
du; ils remontent même ce fleuve à une
grande diffame de la-Mer; de façon que
les Peuples’l’oumis à la Ruine, qui habitent
les bords de l’Anadir, foufi’rént beaucoup

’de ces incurlions. I ’ I I
Les Koriaques differerit les uns des autres;

mon feulement par leilr façondè vivre; mais
encore par, la figure. l Les’Koriaques ’à
Rennes, autant que j’ai l’obferver, fônt
de petite taille ,61 maigres; fils ont la ’tê-
te d’une médiocre grofi’cur, les cheveux
noirs, qu’ils rafént fréquemment, levifage
ov’ale, i 8: même un «peu ’ënïpoint’e; leurs

yeuX’font petits & étroits, «les fourcils leur

tombent fur les yeux; ils Ont le nez court,
8c cependant moins éCrafé’quev les Karn-

tchadals ;le,ur’bou’che cit grande , leur’bar-
be noire. dt pomme; de "ils fa ’l’arraçheat
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and fpuvent. Les Koriaquesïfixes , surcontraire,
Cap. quoique de taille moyennaient gros .6: trad
imine pus .r fur- tout j ceux qui habitent plus vers.
îâll le Nord. A Cependant les Tchouktchi-l’étui"

les: portent encelaliuj aux; aulfi tellemblcnt-.
spal- ils beaucoup plus aux Kamtchadals.
sur t Les Koriaques diiferent Vaulli beaucoup.
iles par leurs inclinations 8c leurscoutumes.
rou- Ceux qui nourrilfent des Rennes poufl’ent
il: la jaloulie auvpoiut de tuer leurs. femmes,
ru- fur le plus léger foupçon. Lorfqu’ils les
me furprennent en adultéré, ils les immolent à
ne leur fureur avec leurs Amants: c’efl: peut
il: cela que-les femmes des KOriaqucs font tout
up cequidépendd’elles pour devenir laides;

elles ne fe lavent jamais le vifa e, ni les
s, mains; elles neipeignent point eurs che-
i5 veux, elles les trelfent en ..deuxyqueues

qu’elles laill’en’tpendre le long deeleurs tem:

t pes; leurs habits de detfus fout vieux , ufés,
à mal propres de dégoûtantstr Mais elles
r mettent par deil’ous ce qu’elles [ont de plus
i beau. Elles craindroient qu’on ne les foup-.

çonnât d’avoir quelque Amant, il .on les
voyoit-fe tenir plus proprement que d’or-
dinaire, est particulièrement lieues. portoient
par demis dahubitspcufs dt propres. ,, Pour;
,, quoi nosfemmesg (dilënt les Koriaques
,,; alternes, ile farldïeroient- elles, Il ce

l 2 ’ ,
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,; n’étoit pour plaire aux autres, puil’que:
,, 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 puiflèleur donner un ami qui
vient chez eux , que de coucher avec leurs
femmes ou leurs filles, & pendant ce temps-
]?! 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 maif’on’, c’efl: lui faire un ou-

trage fi grand , que dans ce cas, on court
rifliue- d’être "tué pour avoir reçu avec mé-n
pris ces’te’moignages-de leur amitié: c’efl:

ce qui en: arrivé plus d’une fois ,-dit -on,
à nos Cofaques d’An-adir , qui ignoroient.
cette coutume; aufli leurs femmes mettentl
elles tout en œuvre pour feparer fuivanu
leurs mages. - Elles le peignent de blanc 6:
de rouge , & le revêtent de leurs plus beaux
habits; les femmes des Tchouktchi enchë- .
riflent encore, elles font *diEérentes figures
fin leur virage , fur leurs œillés 6: fur leurs
mains; elles le tiennent toutes nues chez el-
les, lors même qu’il y a des Etrangers.

Ces Peuples en général font très grofliers ,.
emportés , opiniâtres, vindicatifs & cruels.
Les Koriaques à Rennes font vains 65 prés

lui

un. ALLUÉLQ’
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fomptueux; A Ils! ne peuvent Je -p’erfuader
qu’il y aît au monde une vie plus heureufe
que la leur; ils regardent: tout ce que les
Euangers leur dirent pour les defabufer,

l comme autant de .meufonges 8c d’impofiu-
resg’aufiîxdifoient-ils à nos. Marchands qui

miroient de lakoutsk par Anadir pour aller
au Kamtchatka; ,, Si la vie que vous me-
,, nez étoit plus heureufe quela nôtre , vous
,, ne viendriez pas defi loin chez nous; il
,, efl: aifé de Voir que vous n’y venez que a
,, pour manger de la chairlgrafl’e de nos

Rennes, que Vous ne trouvez point ail-
,, leurs. Comme nous avons tout en ahan:
sa dance, nous femmes contents-de ce que
,, nous pofl’édons, 6c nous n’avons. pas be.

,, foin d’aller chez vous”.. -
Ce qui contribue beaucoup à les rendre

fi fiers & li infolents, c’efl qu’ils font craints
6: rel’petîtés par les Koriaques fixes, à un

tel point, que fi un (impie Koriaquc à
Rennes vient chez eux, ils forcent tous pour ’

Uv

U’ aller à l’a rencontre, lui font un accueil fayot

table, le comblent de. préfents & de toutes
fortes de politefl’es, 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 Koriaques fixe ait tué un
Kariaque à fleuries. Nos gens qui lèvent

N3
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les impôts,’.ne’vmt jamais chez les DE»);

tores, fans être, accompagnés de Koriaques
à Rennes, avec lefquels’îils furetoient en
fureté; fans cette précaution, ils font e15-
pofés à.étre mafiacrés parvenir de "ces Peuà
ples qui n’ont pas encoreî’étë entièrement

fournis. Cela en; "d’autant ’lplus l’urprenant

que les Koriaques fixe-s [ont plus robuites
’ 8: plus courageux que les Koriaques à Ren-

nes. Je Crois qu’on ne peut en attribuer la
taule-qu’à deux railons:-la;premiere, au
refpeéî: que les pauvres portent par un an-
cien préjugé, à ceux qui fout riches, &
à l’habitude de leur être ibumis: la l’econde,
c’ei’t que redevant des Koriaques a Rennes
tous leurs vêtements, ils-craignentde-les
irriter, de s’expol’erpar-là à fupporter
toute la rigueur du froid. r

Les Koriaques à Rennes les regardent,
& particulièrement les Olioutores , com-
me leurs. efclaves. En effet Olioutore vient
d’un mot Koriaque corrompu (Oiiautoklaul)
qui’fignifie bfct’ave. Les Koriaques fixes
ne refufent point eux -mêmes de le donner
ce nom. Les feuls Tchouktchi n’ont pas
la même vénération pour les Koriaques à
Rennes; au contraire ils s’en fontttellement
craindre, que cinquante Koriaques n’ofent
faire tête à vingt Tchouktchi», -& fans les
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recours que les Bulles d’Anadit leur (our-
t’nifl’ent, les TÇhouktchi les .estermiiieroiènt
"entièrement ,’ ou ils les feroient ’efcl’aves ,

en leur"e’nlevautleuits troupeauii, :64: les for-
gant àdemçurqr dansïdes iourtes de terre;
à; à s’y nourrir racines de. paillon;
comme les Koriaques figes. ’ fut alinlilqu’il’s
traiterentE en .1738 1739,14e’s’lîoriaque’s
de Katirka .18: d’zfpouk’in’q; Au .I relie icônimè

il n’y a poidt’dc Nation. suifâtes moi"?
quelque avantage fur’uneamre; les Koria-
ques ont aufiîj piailleurs bonne ’ naines
qu’on ne trouve "0112H: dans les liamtchal
dais. ’ Ils [ont lus ’nflzes & plus laborieux,
plus honnêtes in, iris débauchés;peut’-ê’trè

ne peuvent-ilsqpasxfaire autremtnt. ” ’ ’
’ Un ignore’au. Kamtchatka le nombrelôc

Îles difi’érenteslelpeces Koriaques ’Ià Rien.»

nes, qui dépendent de i’Oilïrog d’Anadir.

On croit cependant que cette Nation jointe
aux Koriaques fixes, Cil plus nombrait: que
pelle des’Kamt’chadalsL ’ I ’ ’ ’ Â ’

j Les Koriaques. à*Rennes Ëhabjt’çnlthfur-
tout ’p’endant’lfhiv’èr’,’ les, endroits ou il ya

une aile; grande quantité de moufle pour
la nourriture .de.lèurs,Rennes,"fans s’emg
ban-aller li on manque d’eau pou de bois.
En hiver ils fe’j’ermht’de la neige au lieu

d’eau, ô; font cuiraient manger en brû-
. N 4 . ,.’ N2. "Ç. Îll- l . .Î
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lant de la moufle, ou du bois de petits cé-
dres (1- qui croulent par-tout dans ce
Pays. e puis affurer que leur façon de
vivre pendant l’hiver, dt plus desagréable
6; plus incommode, que celle des ’Kam-
tchadals; leurs Iourtes font remplies d’une
fumée fi épaifl’e, occafionnée par le bois
verd qu’ils brûlent, 8: par la chaleur du
feu qui fait dégeler la, terre, qu’il cil: im-
pofiible de voir un homme qui cil; de l’autre
côté. D’ailleurs cette fumée cit fi âcre,
que quelqu’un qui n’y cit pas accoutumé,

peut y perdre la vue en un feu] jour, Je
il n’ai pu moi-même y reflet pendant cinq

heures, 6c quoique "en fortifie plufieurs
l fois durant cet intervalle, j’en eus fort mal
l aux yeux.Leurs Iourtes font faites de même que

celles des autres Nations. errantes , par
exemple , comme celles des Calmouks ,v
mais elles font beaucoup plus petites. Ils
les couvrent pendant l’hiver de peaux de
Rennes nouvellement écorchées, pour avoir
plus chaud, (3; 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 defl’us5

(l) Cairn humilia w l
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le foyer en: entre ces pieux: ils attachentand

lm, a ordinairement à ces pieux leurs chiens qui
çon de profitent l’auvent de la proximité pour tirer
gréabk ’& emporter la viande des planches creufes
Km fur lefquelles on la met, lorfqu’elle cil: cui-
d’une te; ils la prennent même dans les chau-

aboi: drons lorfqu’elle efl: encore fur le feu, mal-
", du gré les grands coups de cuillers que leur:
’ maîtres ne manquent pas de leur donner,

in. ,me quand ils s’en apperçorvent. Il faut avon-
are, bien faim pour manger des Viandes qu’ils
mg ont ainfi apprêtées; car au-lieu de laver les
je chaudrons & les efpeces de plats ou plan-
mq ches creul’es fur lefquelles ils mettent leur
un viande, ils les font lécher à leurs chiens.
m] Les femmes en préparant leurs repas, don-

nent à ces chiens de grands coups de leurs
cuillers, 8: s’en fervent auiIi-tôt pour re-
muer la viande. Ils ne la lavent jamais,

. ils la font toujours cuire avec la peau 8c le
’ I poil; "enfin on ne fauroit le repréfenter rien

de plus malpropre &I de plus dégoûtant.
T Les Iourtes d’hiver des T chouktchi’

[ont auflî incommodes que celles des Koria-
ques , à caufe de la fumée; elles ont cepen-
dant l’avantage d’être très chaudes. On
les fait dans la terre, de la même maniere
qu’au Kamtchatka; elles font incomparable-
ment plus fpacieufespuifque plufieurs fa?

5
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-milles y demeurent: chacune a fon banc fé- l
Paré, fur lequel elle étend des peaux de g?
Rennes; ces bancs leur fervent de liège u
pendant le jour, & de lit pendant la nuit. a
Il y a fur chaque banc une lampe qui brû- A [a
je jour (3l nuit: c’eil; une terrine placée au a
milieu du banc, dans laquelle on met de a
l’huile de difi’e’rentes bêtes marines; la n
moufle tient lieu de mèche. Quoique ces ’ 3l
Iourtes aienten haut une ouverture pour a

I laifl’er forcir la fumée, Cela n’empêche pas

qu’elles n’en foient aufli remplies que celles 1
des Koriaques. Il y fait fi chaud , que les 1

a

l
femmes y relient nues, comme on l’a déja
dit; elles le couvrent feulement les parties
honteufes avec leurs talons , & regardent
avec autant de joie 8: de fatisfaëlzion, les
empreintes ou différentes figures qu’elles le
font faites fur le corps, que li elles étoient
revêtues des habits les, plus riches .8; les

plus élégants. I l ’
Çes Peuples portent tous des habits faits

de peaux de Rennes, qui ne difl’erent en
rien de ceux des Kamtchadals, puifque ces
derniers les tirent des Koriaques. Ils le
nourrillent dechair de Rennes, & un Ko-
iiaqne qui efl: riche, en pollede quelquefois
dix ou trente mille, de. même davantage:
au m’a alluré qu’un. de leurs Chefs ou
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Toio’us, en avoit jufqu’à cent mille. ’ Mal-

gré cela ils en font fi avares , qu’ils regret-
tent d’en tuer pour leur propre ufage; ils fe
contentent de manger les Rennes qui meu-
rent de maladie, ou que les bêtes ont
tuées; mais dans des troupeaux aufii nom-

»breux, il en meurt toujours plusqu’ils n’en

peuvent manger. Si un ami avec lequel
ils ne font point de cérémonie, vient chez
eux , ils ne rougillent pas de lui dire qu’ils
n’ont. point de quoi le régaler, parce que
malheureufement il ne leur cil: pas mort de
Rennes, de que les Loups n’en ont point
étranglé. Ils n’en tuent que quand ils veu-
lent traiter quelqu’un pour lequel ils font
plus de cérémonie; & ce n’elt, qu’alors

qu’ils en mangent tout leur faoul. .;
. Ils ne lavent ni traire les Rennes, ni faire
ufage de’leur’ lait; quand ils ont une trop
grande quantité de ces animaux, ils en
font bouillir la chair, de la mettent enfaîte
lécher 8: fumer dans leurs Iourtes. Le
mets dont ils font le plus. de cas , cil:
l’Iamgaiou, qu’ilspréparent de la maniera
fuivante. Lorfqu’ils ont tué une Renne , il:
verfent le l’ang de les excréments de l’ani-

mal, & après y avoir mis de la graille de
Renne, ils agitent le tout enfanble, le
font fermenter pendant quelque temps , en.
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fuite le. fument & le mangent en gaité-de
faucillon: plufieurs de nos Cofaques en font
beaucoup de cas. Les Koriaques mangent
toutes les autres fortes de bêtes qu’ils attra-
pent à la chaire, excepté les Chiens & les
Renards. Ils n’emploient dans leurs mets
ni herbes, ni racines, ni écorces d’arbres;
il n’y a que les pauvres qui. en fafi’ent ufage,
encore n’eflhce que dans le cas de difette.
Les Bergers font les feuls qui. prennent des
poilions , 8c cela même efi: fort rare. Ils
ne font point de provifion de baies pour
l’hiver ,» 8c ils n’en mangent que pendant
l’été; ils ne peuvent pas s’imaginer qu’il y

ait rien de plus doux que les baies de Go-
bubit a (I), pilées ô; mêlées avec de la.
grai e de Renne 8c de la Sarane. a Je fus
un jour témoin de la furpril’e d’un des Chefs

deces Koriaques , qui par hafard étoit venu
dans l’Oftrog 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 fou extrême douceur; vil voulut en
emporter un peu, pour en faire goûter à fa
femme, mais il ne put en chemin réfiflxr à
la tentation; Lorfqu’il fut arrivé chez lui,
il jura à fa femme que les RuiIes lui avoient 2

. (1) MiniIllupqwlùn Gmel. l l
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laide donné un le] fi délicieux, qu’il n’avait ja-
fom mais goûté de rien qui approchât de fa
gent douceur. Mais malgré ton-s fes ferments,
tra- ’ - fa femme ne voulut pas le croire, foutenant
les qu’il n’y avoit rien de plus doux que la baie
nets de Goloubitfa, pilée avec de la graille de
es; Renne & de la Sarane. . -«ge, Ils fe fervent pendant l’hiver, de traîneau
æ. ’ tirés par des Rennes: on dit que pendant
a; l’été ils ne montent jamais defi’us , comme
(s - les Tungoufes; ils appellent leurs traîneaux:
1.- chaoutcbou-ouetik ; ils l’ont environ de la
c longueur d’une Sagene ou de .fix pieds. On

sattelle deux Rennes la chaque traîneau, les.
harnois font à-peu-près femblables a ceux
des Chiens: on les met aux deux Rennes
fur l’épaule droite; celui de la Renne qui
en: à droite, ell: plus longque celui dola
Renne qui eft à gauche; c’efl: pourquoi celle
qui cit du côté droit , ell; un peu plus avan-
cée que l’autre; mais toutes deux font du
côté gauche du traîneau. a

Les brides qu’ils leur mettent , font fai-
tes comme les licous de nos chevaux; on
place fur le front de la Renne qui efl; à a

- droite, trois ou quatre petits os , en forme
de dents molaires qui ont quatre pointes , ô:
on s’en fert pour arrêter l’animal lorfqn’ih

va tropovîte; car alors le Conducteur tire
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fortement la bride, 8c la Renne qui le l’eut
piquée s’arrête tout court. La bride descelle
qui en: à gauche, n’a point de pointe, par-
ce que l’une s’arrêtant, il faut que l’autre

s’arrête aufli. I ALe Conducteur. eit afiîs ur 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 ’vîte, ils le

fervent d’un bâton de la longueur d’environ
quatre pieds, dont un bout eft armé d’un
morceau d’os, & l’autre d’un crochet. Ils

frappent les Rennes avec le premier pour
les faire aller plus vîte, & .relevent les
traits avec le crochet, lorfqu’elles marchent

defl’us. : . * .On va plus vîte avec des Rennes qu’a:
vec des Chiens; on peut faire, lorfqu’elles
font bonnes , cent cinquante werfts , ou
fiés de quarante lieues par jour; mais il
faut s’arrêter louvent- pour leur donner à
manger, c8: les faire piller; car fi l’on n’a
pas cette attention, un feu] jour i fuflit pour
les ruiner à un point qu’elles font hors d’é-
tat de lervir, (il même qu’elles meurenttdé

fatigue. l a r I )-- On dreflè les Rennes pour tirer cumule
lesChevaux: on châtre les mâles, enjeu:
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coupant en deux , ou perçant d’outre en
outre, les veines fpermatiques , fans arracher

» les telticules; toutes les Rennes paillent en-
femble , aufli bien celles qui fervent à tirer;
quecelles qui n’y font point dreflëes. Lori1
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 fe range pas ou
elle doit être , ils la battent impitoyable-

ment. . .Les .Koriaques fixes ont auflî des Rennes;
mais en petit nombre, & ceux qui mon;
ce qui dl; rare, ne s’en fer-vent que pour fai.
’re de longs voyages. Les Tchouktchi en -
ont des troupeaux fort nombreux; néan-
moins ils fe nourriffent plutôt de bêtes ma-
tines. Si un Koriaque perd les Rennes;
il devient plus pauvre & plus malheureux
qu’un Kamtchadal , n’ayant d’autre refl’our»

ce pour fubfifter , que d’entrer au ’fervice
de quelque Koriaque opulent, & de mener
’paîtreles troupe-anar; car ils n’entendent
rien à la pèche, ’& d’ailleurs il leur cit très
’diflicile de’fe procurer des canots , des filets
8e des chiens. Mais en menant paître les
troupeaux, ils ont l’habillement de la nour»



                                                                     

mg, Hic-rota:
.piture. Outre cela s’ilsont encore quelques.
Rennes, on leur permet de les faire paître
avec celles de leur Maître; & en n’y tou-
chant point pour Te nourrir, ils peuvent
lesifaire multiplier avec le temps, & par-
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-
çlals, il s’en trouve à peine un fur cent,
qui aît un Renard ou une zibeline.

Quant à la Religion , les Koriaques
. font auffi ignorants que les Kamtchadals; du

moins un Chef ou Prince Keriaque, avec
lequel j’eus occafion de converl’erl, n’avait ’

aucune idée de la Divinité. Ils ont beau.-
coup de vénération pour les Démons ou
Efprits malfail’ants , parce qu’ils les crai-
gnent; ils croient qu’ils habitent les rivie-
.res & les montagnes. Les Koriaques fixes
reconnoifl’ent pour leur Dieu , le [fout des
Kamtchadals; ils n’ont point de.temps mar-
qué pour faire des Sacrifices; mais lorfque
Ja fantaifie leur en prend , ils tuent une
Renne ou un Chien:-quand’ c’efl: un Chien,

il:
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"ils le placent tout entier fur’ un pieu tans
l’écorcher, & ils tournent la gueule vers
l’Orient :I fi c’elt une Renne, ils n’en fichent

fur le pieu que la tête 8c une partie de la
-lan ue;- ils ignorent à qui ils offrent ce Sa-
crifice: ils prononcent feulement ces mots,
Waiou Kaing iaknilalougangeva , delta-dire,
c’eflpour toi, mais ennoie-nous auflî quelque

cboje. 4Lorfqu’ils doivent pafl’er quelques Rivie-

Tes. 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 , 8c aprèsavroir mis "fur un
pieu les os de la tête , ils la tournent vers
l’endroit qu’ils s’imaginent être habité par à;

les Efprits. Quand ils font attaqués de
quelque maladie qui leur paroit dangereul’e,
ils tuent un Chien, étendent fes boyaux fur
deux perches, 6; pafi’ent entre deux.

Leurs Chamans ou Magiciens , en fai-
fant les Sacrifiées , frappent fur de petits
tambours qui font faits de la même manière
que ceux des Iakoutes & des autres Na-
tions de ces Contrées; mais les Chamans
des Koriaques n’ont point d’habits partic’ua

liers comme ceux des autres. Il y» a aufiî
parmi les Kariaques fixes, des Prêtres ou

T ont. ’I. 0 , t
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Magiciennuinlbnt Médecins , 8: qui pellent
dans l’efprit l’uperftitieuxde.cesPeuples pour

i guérir les maladies en frappant fur des cl?
pacas de petits tambours. Au relie. une

, chef: fort furprenante, c’efl: qu’il n’y a au:- l
cane Nation, quelque filmage, 8; quelque l
barbare qu’dleæüit, chez qui les Prêtres ou f
les Magiciensnefoienttplus adroits , plus l
fins, plus rul’és, que le refl:e du Peuple. ..
11 J’ai nu cul-17391dans- l’Ofbro’g inférieur

deçKamtchatka, un fameux Chaman; Il
étoit d’un endroit nommé Quirinskoi, ,8; il
s’appelloit JOarimIiuwba. au, le regardoit
commexun» homme d’une fçierxce profonde,
&- il étoit Extrêmement; refpeâhé. non-feulen-

ment. par: ces Peuples, mais par [nos Cola-
» ques mêmes, .à caul’e des choies furprenanr
’ ses qu’il mon Il le. perçoitlle ventre avec

un couteau, a buvoit le. fanglqui en Tibr-
toit,’ mais il s’yprenoit avec tant de mal»
admire; qu’il falloit être aulli aVeugle’rpar
la fuperftltion- que ce Peuple, pour ne. pas
a’appercevnir d’unefourberielaufli- graillera
Il commença par frapper quelque temps fur
l’on. tambour,- ’enlè tenant à genoux; après

quoi il s’enfdnçu un couteauïdansle ventre,
r prefi’a fa’rprétendué blefi’uiie pour en faire

l’ortirle ’fang, & fourrant la main (bus fa
gélifie, .il.. la retira remplie Ide Yang, tôt. (ç
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lâcha les doigtas. Cependant je ne pouvois
m’empêcher de rire en voyant qu’il faifoit
fan métier fi-g-roflie’rement, qu’à peine au-.

roit- iI été reçu parmi nos Apprentifs
Joueurs de gobelets. i-On lui voyoit glill’er
le long de l’ouventre le couteau avec 16-"
quel il falloit [amblant de fe percer , 8c
prenait une Veille pour en faire l’artir le
fang. Après. qu’il eut fini toutes l’es conju.

rations ou for-tillages, il crut nous furpren.
dre encore davantage en levant fan habit ,2
de naus montrant fan ventre tout teint de
fang. Il nous affura que ce l’ang (qui étain
du fang de Veau marin) fartait véritable-
ment’de l’a blelfiire ,’ de qu’il venoit de gué-

rir-fa plaie par la vertu de fes conjurations.
Il nous dit anti! que les Diables venaient
chez lu-î- de divers endroits , & lui apparoifi
foient fans différentes formes ;. que quel-
Que’s-uns Tortoiènt de la Mer , quelques
autres des Voltans; qu’il y en avoit de pe;
tïts 6: de grands; que plufieurs étoient fans
mains; que les uns étoient tout brûlés, 6:
que les autres ne l’étaient qu’à moitié; Que

Ceux qui venoient de la Mer, paroifl’oien:
plus riches que les autres , & que leurs
habits’étoient faits de l’herbe appelle’e Chah

kami]: , qui croît le long des Rivieres;
Qu’ils lui apparoifl’oiànt en l’ange, l8: que

l 2 ’
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lorl’quÎils venoient le vifiter, ils le tourmen-
toient fi cruellement , qu’il étoit prefque
hors de lui-même, 8; dans une efpece de
délire.

- Quand un de ces Chamans ou Magiciens
traite un malade, il lui indique, conformé-
ment aux regles de En art, de quelle ma-
niera il peut a: guérir. Tantôt il lui or-
donne de tuer un Chien, tantôt de mettre
hors de fa Iourte de petites branches, au
de faire d’autres minuties de cette nature,
Dans le cas où ils tuent-un Chien, voici
comme ils s’y prennent. Tandis que (Jeux.
hommes-tiennent cet animal, l’un par la
tête, l’autre par la queue, on lui perce le

, flanc avec une lance ou un couteau; ,larlï
qu’il eft mort, on le met au bout d’un
pieu, le mufeau tourné du côté d’un

Volcan. , 4 A .Les Koriaques à Rennes n’ont point de
Fêtes, les Koriaques fixes en célebrent une
dans le même temps que les Kamtchadals, ’
mais en l’honneur de qui, & que] cit leur
objet , dengue qu’ils ne lavent 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-
ries. Pendant ce temps, ils ne reçoivent
performe; aucun d’eux ne fort de I’Habita-
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tian, ils cefl’ent tout travail, & ne s’accu-I
peut qu’à manger beaucoup de à fe réjouir,
en jettant au feu une petite partie des mets:
dont ils fe régalent , de qu’ils offrent à;

quelque Volcan. v ’ u’ Ils font, dans leur Gouvernement’civil,
aulli grpfiiers &A aufii ignorants, que dans
leur Religion. Ils ne favent point divifer
le temps par année & par mais; ils ne con-
noilfent que les quatre Sai-fons de l’année;
ils appellent l’Eté, Æaalnu, l’Hiver, L44
kaliang, le Printemps, Kirkerik, de l’Au-
tomne, Getigua. Ils ne donnent des noms

, qu’aux quatre Vents Cardinaux. Le Vent i
d’Efl: s’appelle, Kongekat , celui d’Oueft,
Geipewkig, celui du Nord,-Gitcbigolioioa ,’ ,
5: celui du Midi, Eutelio’io. .

Les feules Confitellations qu’ils connaif-
fent font, la grande Ourfe, qu’ils appellent
Eloueâ Kiyng, la Renne lauvage; les Pleya-
des, Ataga, le nid du Canard; Orion, loul-
taout-Etaour, c’efl-à-dire, il cil: tombé oblia
quement; Jupiter, IMbi’Ualamak, la Flèche
rouge; la Voie laElzée, chigei-Vacm, la
Riviere parfemée de petits cailloux.
’ Ils comptent la diftance d’un endroit à
un autre par journée, comme (ont les
Iakouti; chaque journée peut s’évaluer en.

ne trente de cinquante werfts. v
’ . , O 3
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. ’Avant d’être fournis à l’Empire des Rail!

[es , ’ils n’avaient point de Chef. Celui Ï
qui étoit le plus riche en troupeaux de Ren-
nes, avoit cependant une cfpece d’autorité,
fur les autres. ÏAufii jufqu’à ce temps n’a-
VOientoils aucune idée de ce que c’était que
prêter ferment de fidélité. Les Cofizques.
auslieu de les faire jurer fur la Croix ou
l’Evangile-, leur préfentent le bout du full],
leur faifant entendre par-là que celui qui ne.
fera pas fidele à fan ferment, ou qui refufe-
ra de le prêter , n’échappera pas à la hale
toute prête à le punir. On fe fer: aulli de;

’ cette méthode dans ce Pays, pour terminer
les affaires douteufes & embrouillées: car le.

. coupable étant affuré que le fufil le tuera,
s’il ne dit pas la vérité, aime mieux faire
l’aveu de fan crime, que de ’s’expofer à.

erdre la vie. Dans d’autres circonflances,
Il n’elt point de plus grand ferment que ces
mots: [nmokon Keim, Metinmetik, .. c’ell-à-
dire: oui qflurément , , je ne vous mens pas. ,

Ils ne connoill’ent ni la politeffe dans leurs
difcours, ni les compliments; ils ne vont

oint au -devant de celui qui leur rend vi-
gte, mais ils agilfent avec lui, comme fe-
roit un grand Seigneur avec ceuxsqui lui
fout inférieurs. Celui qui rend vifite, après.
avoir dételé fcs Rennes, telle allia fur fan



                                                                     

D U Il? ses: sur K A. au
traîneau , i& attend l’ordre du Maître de la,

maifbn pour entrer dans la Iourte, comme
v li c’était pour avoir,un’e audience; ce n’ell;

cependantpas le Maître lui-même qui dans:
l ne cette permifiion,.mais fa femme, en lui
e olifant Miro, c’ellsà-dire, il. a]; chez luis
5 Lorfque le Convive entre dans la Iourte, le,
1 Maître de la marfon fe tenautqtpujours. si?

fis à fa place, lui du Kami , caltait-dire,
. approchez ; il lui montre enfuite. l’endroit;
, ’ ou il doit s’alfeoir, en lui fanant la politefs.
: fe de lui dire, lfatnagan, c’eftæàçdire afi

. [ayez-nous. "lLorfqu’ils régalent leurs amis, ils ne font;
, occupés que de. les fatisfaireLen: leur fervant.
’ tout ce dont ils peuvent avoir bt’foin, ou.
Ë qui peut leur faire pluilir; ils ne fuivemî

pas en cela l’ufage des Kamtchadals, qui,
forcent leurs Convives. à manger plus qtu’ils
ne veulent; Leurs meilleurs mets, c’el de
la graille, & de la chair entrelardée; 8: en.
général tous les Peuples barbares 6; errants"

regardent la chair bien graille comme un;
inets exquis. Ils l’aiment li pallionnément,
qu’un Iakouti califentiroit plutôt à perdre
un œuil, que (lez-fa priver manger d’un
morceau de chair l de Jument biennïgraf-
fe , au entrelardée 5 un -.Tcho’uktchi,
d’un Chics. ses: Quelqu’un .lakquu fait

O 4. -
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convaincu que le vol d’une feule bête d’un

troupeau fera puni par la confifcatian de
tous l’es biens , il ne peut s’empêcher, quand
l’occalion s’en préfente, de voler une Ju-

s ment qui lui paraît bien grafl’e, fe canfo-
lant de fan malheur par le l’ouvenir d’avoir
le goûté d’un morceau aufli délicieux. l
Il Le vol chez toutes ces Nations fauvages, l
il exceptéchez les Kamtchadals , eft non-feu-
il lement licite, mais même loué & ellimé,
". aurvu toutefois qu’il ne fe faire pas dans la.
l gamine, (St qu’on fait allez adroit pour n’ê-
li tre pas découvert. Car on punit févére-
l1 . ment le voleur qui en: pris fur le fait, bien
il moins pour le vol en lui- même, que pour l
il avoir manqué d’adrefl’e. Une fille chez les ’
i ’ Tchouktchi ne peut époufer un homme,
I qu’il n’ait donné auparavant des preuves
l de fa dextérité à voler. -
l Quant au-meurtre, il n’eût puni que quand
j on e commet fur quelqu’un de fa famille
l ou de fes concitoyens; dans ce cas les pa-
l rents du défuntrne manquent pas d’en tirer

vengeance: s’il leur eft étranger, performe
ne s’en xembalrrall’e & n’y prend aucune part.

Le meurtre cil d’autant plus commun par-
mi eux, qu’ils n’ont aucune idée des peines

& des châtiments de l’autre vie. I
- Une chofe fort louable dans cette Nation,
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l c’ellque malgré l’amour extrême qu’ils ont

a pour leurs enfants, ils les accoutument des
l l’âge le plus tendre à la fatigue & au tra-

vail. Ils les traitent comme des Efclaves,
ils leur envoient chercher du bois de de l’eau,

leur font porter des fardeaux , avoir foin
des troupeaux de Rennes, & les emploient
à d’autres travaux de cette nature.

Les riches s’allient avec des familles ri-
ches, 6c les pauvres avec les pauvres, fans
avoir aucun égard pour l’efprit ni pour la
beauté. Ils prennent d’ordinaire leursfetn-
mes dans leurs familles, comme , par exem-
ple, leurs Tantes, leurs Belles-Meres; ils
en exceptent leurs Mares , leurs Filles,
leurs Sœurs, 8: leurs Belles-Filles. Il faut
qu’ils touchent leurs futures, de même que
chez les Kamtchadals ,° & l’on ne marie
point les jeunes gens, quÎils n’aient fatisfait
à cette cérémonie. Celui qui veut fe ma-
rier, quelque riche qu’il fait en troupeaux-
de Rennes, doit travailler pour obtenir fa
future , trais , & quelquefois même cinq
années, chez fan futur Beau-Pere: on leur
permet de coucher enfemble, quoique la
future n’ait pas encore été touchée, Au
relie elle ell: enveloppée jufqu’à ce que la
cérémonie du mariage fait achevée, mais
ce n’ell: que pour la forme. Ils n’obfervent

05
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’ Idans la célébration de leur mariage. aucnng
’cérémanie qui mérite d’être remarquée.

. Ils époufent jufqu’à deux ou trois fem- a
mes, &, les entretiennent dans des endroits
féparés, donnant à chacone, des Bergers
8c des troupeaux de Rennes. Ils n’ont pas
de plus grand plaifir que de palier d’un en-
droit dans un autre, pour eXaminer leurs
troupeaux. Une chofe étonnante, c’ell:

[qu’un Koriaque, fans favoir prefque camp.
ter, s’apperçoit au premier coup d’œuil,
& dans un, nombreux troupeau, d’une Ren-
ne’qui manque, (St il outra même dire
de quelle couleur elle cil. A q

Ils n’ont point de Concubines; cependant
quelques-uns d’eux en entretiennent, on les
appelle dans leur langue Keicw: mais loin
d’en faire autant de cas que les Kamtcha-
dals, ils ontldu mépris pour elles; de c’tfl:
un outrage très grand chez eux, que d’ap;

eller quelqu’un Keitw. Les Koriaques
fixes ont une fuperftition fort étrange; quel-
quefois auvlieu de coucher avec leurs fem-
mes, ils. revêtent d’habits des pierres, &
les mettent coucher à côté d’eux, badinant

’ avec elles, 6: les carell’ant comme fi elles
y étoient fenfibles. J’ai vu deux de ces pier-
res chez un habitant d’Oukinskoi; il re-
gardoit la plus grande comme fa femme,
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l ô: la plus petite comme fou fils, La gran-

de le nommoit Iaitel-Kamak, c’eft-àvdire,
pierre qui guérit; & la petite Kalkak. Pour

V m’expliquer la railbn 6: les particularités
qui l’avaient obligé à s’unir à cette ,digne

. épaule, il me dit qu’il y avoit dix ans qu’il
avoit été attaqué d’une maladie aufii dan.

gereufe qu’extraordinaire; que fou corps
fut couvert pendant longtemps de pullules,
& qu’un jour étant. fur le bord de la rivie-
re Adka, qui le jette dans l’Ouka, il trouq
va cette grande pierre feule; que l’ayant
prifei entre fus mains, elle fouflia fur lui ,
comme auroit pu faire un homme; qu’époue
vanté d’un phénomene aul’fi furprenant, il

jetta la pierre dans la riviere; mais que de-
puis ce temps-là, fun mal augmenta telle.
ment, qu’il ne fit que languir pendant l’été
& l’hiver: que l’année d’enfuite il eut bien

’ de la peine à la retrouva. qu’elle n’étoit
plus dans la même place où il l’avait jettée,
mais à quelque diftance de-là , fur une gran-
de pierre plane, avec l’autre petite pierre;
qu’il les prit avec joie, 8L les porta dans
fou habitation , 6; que fa maladie cella lorr-
qu’il les eut revêtues d’habits. ,, Depuis ce

,, temps-là,(ajouta-t-il,) je les garde tout
,, jours auprès de moi, 8: j’aime cette
n femme. de pierre, plus que ma véritable
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,,’époufe. Je prends la petite pierre tou-
,, jours avec mm, fait que je me mette en

’,’, voyage, ou que j’aille à la chafl’e.” Je

ne fais 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, & qu’il craignoit de la perdre en me

les abandonnant. "î J’ai déja dit que malgré la tendreflë ex-

trême qu’ils ont pour leurs enfants , ils
ne les élevent point dans la mollefl’e.
Ceux qui font riches, mettent pour eux
à part quelques Rennes fi - tôt qu’ils
naifl’ent; mais ils ne peuvent en jouir,
que loriqu’ils font parvenus à un âge

mûr. "Ce font les vieilles femmes qui donnent
des noms aux enfants en obl’ervant la ce.
remanie fuivante. Elles plantent deux pe-
tics bâtons, au milieu defqueis elles atta-

. chent un fil; elles ful’pendent à ce fil une
pierre enveloppée dans un morceau de peau
de Belier de montagne. Elles prononcent
tout bas en même temps quelques paroles,
8c demandent à la pierre que] nom on doit
donner à l’enfant,- elles répètent enfuitc
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ou. tous ceux de l’es parents , & lui donnent ce-

lui qu’elles ont prononcé, lorfqu’elles ont

Je Cru appercevoir que la pierre s’agitoit un

r Nom: d’Hamrn. 1 Noms FMI.lit

je ’ Aiga. Iakii(pni1m d’un Traîà

r- Liaktele. i » un ).1. I KuaougmgenUwille’). lamga (la Pefle).
le Geirchale. 7 louinutch.. Vcllia (Corneille). Eklm.

ï Ournmevi. ’ Wagal.
.- a lskaïak (Hirondelle de Kepion.
,5 .’ un, ou Cormoran). Kalïaïan.

Les femmes qui viennent d’accoucher.
font pendant dix jours fans forcir de leur
Iourte , de fans fe montrer. Si pendant ce
temps elles font obligées de changer de-
demeure, on les tranfporte dans des traî-g
neaux couverts; Elles donnent à téter à
leurs enfants jufqu’à l’âge de trois ans envi-

ron , après quoi elles les accoutument à math
ger de la viande; elles ne connoiffent point
l’ufage des berceaux, ni des langes; elles
laifi’ent leurs enfants par terre , & lorfqu’el-
les changent d’habitation, [elles les portent
derriere le des, ou devant leur fein. ’

Les Koriaques ont beaucoup de foin des
malades; ce font les Chamans qui traitent

î
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toutes les maladies, comme on l’a déjai’ditj
ils ne connoill’ent point l’ulîsge’ desdrogues,

ni-deslimples. v . -’ - V ?
Ils’brûlent leurs morts avec les céréale:

nies l’uivantes. D’abord ’on les revêt de

leurs plus-beaux habits: on les fait traîner
par les Rennes , qui étoient les plus chéries
du mort , jul’qu’à l’endroit où l’on doit les

brûler. on place fur un «grand hucher le
cadavre avec tous les uftenlilcs qui lui ap-
partenoient; l’es armes, Ta lance , l’on arc,
l’es flèches, l’es couteaux, l’es haches, l’es

chauderons, &c.- On Iy met le feu , 8l.
tandis que a le tout cit en proie aux flammes,

’ un égorge les Rennes qui l’ont apportéïlls

en mangent la chair, &4 jettent ce qui tell
te’dans le feu; on reco’nnoît la Renne qui
à été la plus? aimée (lu-défunt, lorl’que la

traîneau qu’on lui fait tirer paillé Paris faire
entendreaucun bruit, l’ur un’pieu’mis erra-f

près par terre. -Ils attellent quelquefois juil
qu’à dix paires de Rennes, pour faire ce
choix. Ils obl’ervent encére cette Clifl’él’él’la

ée, qu’ils mettent à ces Rennes’le poitrail
fur l’épaule gauche, & non pas furia droi-f
se, comme ils le font ordinairement.

L’anniverl’a’ire du défunt ne le fait qu’une ’

fois,ï 8c un an après l’a mort. Ses parents
prennent deux Karginr , ou deux jeunes

Ans-CUL.
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Rennes qui n’ont point encore .l’ervi, &
une grande quantité de cornes de ces ani-
maux, qu’ils ont amali’ées exprès pendant.
l’année. Lorfqu’ils.font arrivés à l’endroit

’ où l’on a brûlé le corps, ou fur quelque hau-

teur, li l’endroit où étoit le hucher le trou-
ve trop éloigné, ils égorgent les Rennes de

les mangent , & ils- enfoncent les corne:
dans la ’terre. Le Chaman ou Prêtre les,
envoie au mort, Comme li c’était un, trou-
peau de Rennes. De retour chez eux, ils
le purifient en panant à travers deux peti-
tes baguettes que l’on a miles exprès pour"
cela, & le Pretre le tenant auprès de ces
baguettes, frappe ceux qui palliant à tra-
vers, avec une petite verge qu’il tient à la
main en prononçant certaines paroles, afin
que les morts ne les fall’ent point mourir.

Quant aux autres coutumes de ces Peu,-
rples, elles l’ont les mêmes que chez les
Kamtchadals. Leurs armes, & l’occupa-
tian des hommes & des femmes , font en-
tièrement femblables.

Les Koriaques attaquent pour l’ordinaire
leurs ennemis à l’improvil’te; &I leurs ar-
mes l’ont 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 bonnes; elles apprêtent aulli

» le manger , ce que les Kamtchadales ne font
point. Les femmes Koriaques faveur enco-
re mieux préparer les peaux, (St elles les
rendent lus- molles. Elles les enduil’ent
aVec la fiente de Rennes. au-lieu d’œufs de
poill’on, & elles emploient des nerfs de Ces

’ animaux pour coudre.
- La principale difi’e’rence de cette Nation

avec celle des Kamtchadals, eltvdans la
Langue, qui, fuivant M. Steller; a trois
’Dialeétes. Le premier , qu’on peut regar.
der comme la Langue fondamentale, ell: ce-
lui que parlent les Koriaques fixes, qui ha.
bitent le long de la Mer de Pengiua, & les
Koriaques à Rennes: cette Langue a une
prononciation mâle 8: forte. Le l’econd
sDialec’te en: celui dont l’e fervent les Oliou-
tores: cette Langue el’t appellée par les
Rufl’es, la féconde Langue des Koriaques;
elle cit beaucoup plus dureque la premicre.
Le troilieme Dialeé’te el’t’ celui des Tchouk-

tchi; la prononciation en ell: plus facile,
plus moè’lleul’e 8: accompagnée d’une ef-

pece de fifiement; au relieril y a une li
grande refi’emblance, entre leurs différents
Idiomes , que ces trois Peuples peuvent
s’entendre ail’ément. a -

S XXI.
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, Les mœurs des ÇKouriles refl’emblent li
fort à celles. des .Kamtchadals, que je ne
donnerois point..ici une del’criptiou particui
liere des-premiers, .s.’il.ne le trouvoit quels
que difi’érence entre ces deux Peuples.
ne cannoit pas plus”. l’origine des uns que

celledes autres. . :, . i ’
Les Kouriles l’ont; d’une taille médiocre;

ils ont les cheveux noirs, le vifage’rond
&bafanné; mais leur figure en: plus, avait-
tageul’e, & ils lent mieux faitsque leurs

voilins. , , . V a a. ,r ils ont labarbeffort .e’paifl’e 601e corps
velu; c’efl: en quoi ils différent des Kam-
tchadals. Les hommes rafent, leurs cho-
veux par devant jul’qu’au l’ommet de la tê-

te, & ils les laill’ent croître par déniera
comme une hupe..Ils reflèmblent en ce]:
aux JapOnois, dont ils ont peut: être pris
cettecoutume, à caufe du Commerce qu’ils
ont fait autrefois avec eux. Les femmes
ne l’e coupent les cheveux que par devant,
afin qu’ils ne leur tombent point fur les
yeux. Les hommes le noircilI’ent le milieg
deslevrés; mais celles des femmes l’ont
toutes noires, ’13; elles ont des taches. 8: des
bordures tout autour; elles le font. encore

Tom. I. P
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difi’érentesv figures futiles liras , prel’quç jur-

u’aux coudes; elles refl’emblentLen cela aux
femmés’dés T choulttchi Brides T angoul’es.

Touâlenge’néral, hommes femmes, par.
sans. a leurs. oreillesdeogrands’ armeaux d’arc.

gent; quizleur viennent l’ansrdouue. des Jæ

poiloisqtp in: 21;.” a . l .
Leurs aux: (ont: fait’side peaux d’Oià

féaux marins, de Renard32.’deÀ’Call:ors,g-&
d’mtrëibéte’s’ marines ;î»-ils les-’Coul’ent-en-

femble g à du maniera de: : fTungoul’es ; ’c’elY-

à-dire,zqu’ils en faraudesuhabits ouverts
par alertant , . &ponpasideswêtemsnts tels
que ceux des Kamtchadals. ils emploient.
dansrleuksithabit’s Îœ-’peaux’ qu”ilsont ,

fansls’erùbarrafl’er fiaelles’j’ont des même:

animaux-.7 Aulii’il cil: rareïde voir- un ha;
bic de Kourile, quine l’oitî’COm l’éîde plu-

’ fleurs morceaux cléricaux. de di étames bê- ’
t’es:&txie1tdiuers’.oii’eaux.rï ’ x

” Ilsfontfort curieux-d’avoir des habits
fichera: tels que le l’ont [pour eux des-habits
de’drap, d’étoile de foie, &c. J; mais Jils
les l’aliment bientôt par-le peu de au qu’ils
en ont. : Un Kou-rileï habillé d’écarlatte,

rte’ furies épaulés un veau marin, quoi:
qu’il l’ait-fur de, gâter l’on habit qui lui coli.

ara-fort cher. Ils s’embarrafiënt que
leurs habits fioient-bienfaits, ou [05613,

l

;:- (ra sa
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91W emmerdes lacs; ils ne (ont curieux que. de.

"m lamoient. - Î911k Steller fut témoin qu’un Kourilc
il)?” ayant vu un curietde’l’oie, le trouva li
du fort de l’on goût ,, qu’il le mit ,8: il le pro-,
Hi muroit admirant l’on habillement, malgré
, , les ril’ées des Cofaqpes qui l’e moquoient de

l0” lui. .Il croyoit; fans doute, que chez les
fil autres Peuples les habits des, bourrues &’
,31? des femmes étoient les mêmes, ainli que

il chez eux. . . qW Ils demeurent dans deslourtes, qui ne
Pl dilfeient de celles des Kamtchadals, que
le"! parce’qu’elles l’ont un peu plus propres. Ils
ml! gamifi’ent’r les murailles 8L les bancs avec
"les des nattes faites d’herbes. Ils l’e nourrir.
l1? l’eut pour l’ordinaire d’animaux-marins, &

fill- ils ne font gueres ul’age de paillon. q
be. Ils connoill’ent Bailli peu la Divinité, que
. les Kamtchadals; ils ont pour Idoles dans

à!" leurs Iourtes, des Figures de’ bois fort or.
Jill nées, & quifontfaites avec beaucoup d’ag-
il! drell’e; ils’les appellent Ingoul ou Innokbou,
ils Ils ont beaucoup de vénération pour elles;
e, je n’ai pu l’avoir s’ils les regardent
oi- comme des Efprits malfail’ants, ou comme
il des Dieux; ils leur offrent les premieres
ut bêtes qu’ils prennent, ils en mangent la
si chair. eux-mêmes, pendent les peaux

P
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auprès. de ces Idoles. Lorl’que leurs Iou’rtes:
menacent ruine, 8; qu’ils font obligés de
les abandonner, ils y laiffent Ces Idoles-(St
les peaux qu’ils leur ont offertes en Tacrifi-ï
ce. Quand ils ont quelque voyage àfairew
fur Mer, ils y portent-ces Figures ou Ido-
les avec eux, & lorfqu’il y a du danger,
ils les jettent dans l’eauyfyur-toutidans les.
temps du flux & reflux qui-fa fait avec une:

r agitation. extraordinaireJentrew- la premiere’
Ifledes Kouriles, 8c la Pointe méridionale
au Kamtchatka; ils efperent par-là qu’ils

l appaiferont la violence des flots.
a Les Kamtchadals dullVfid-i qui habitent
la premiere Ifle des Kouriles 6c Kourils-l
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 heureufe navigation.

Ils le fervent de Baidarés ou Canots en
été, & de raquettes pendant l’hiver, par-
ce qu’ils n’ont point de chiens. La prin-
cipale occupation des hominés efl: de; pren-
dre des bêtes marines. Les femmes; à l’e-
xemple de celles du Kamtchatka, s’occu-
peut à coudre 8c à faire des nattes d’herbes;
dans l’été, elles accompagnent leurs maris

à la chaire. « t ’Quant aux mœurs, 6;» aux ufages,’ les
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ne: mais font incomparablement plus policés-
dg 6: plus. civils que leurs voifins; ’ils font

,5; doux, confiants, droits 6c honnêtes; ils
fifi. parlent paiement, fans le couper la parole
53m les uns aux autres, comme font les Koria-
do ques fixes.. Ils ont beaucoup de. refpeél:
et, pour les Vieillards, 8L vivent entr’eux avec
je beaucoup d’amitié , ayant une tendrell’e par-

me ticuliere pour leurs parents. A ,
en s C’efl: un fpeétacle touchant , quelde voir
ale l’entrevue de deux amis qui habitent dans
Îils deslfles éloignées les unes des autres. L’E-

zranger qui ell; venu fur des canots, .8: ce-
am lui qui efi: forti dola Iourte pour l’aller re-
ile cevoir,’mar.chent avec beaucoup de géré.-
du manie. Chacun Enduire l’es habits de guer-
u]. te, prend l’es armes 6L agite fun l’abreôt

Llli falance. Ils bandent leur arc l’un contre
l’autre , comme s’ils alloient combattre, 8c

en ils s’approchent en damant. Lorfqu’ils fa,
3,, font joints, ils le donnent toutes fortes de
in, marques d’am1tié; ils s’embrafl’ent avec les
,n, plus grandes démonftrations de tendrefl’e; ils
38, fe font réciproquement toutes fortes de ca-
,u, relies , & varient des larmes de joie. Après
,5; cela ils.condu1fent leurs Convives dans leur
r5, habitation, les font alleoir 8; les régalent ,
. fe tenant debout devant eux, &ïils écoutent ’

[5 le récit. des pavanoit? qui leur [ont arrivées

3 .
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ridant le temps qu’ils ne le l’ont"point vus
il: uns les autres; c’ell: toujours le plus âgé
qui el’t chargé de porter. la parole. a Ils ra-
content jul’qu’aux moindres circonltances de
leurs chalÎes, la maniera dont ils ont vécu,
leurs voyages, ce qu’ils ont’vu, le bonheur
ou le malheur qui leur. elt. arrivé, qui font
ceux qui ont été malades , ou qui l’ont
morts , e& quelle a été la calife de leur mas-
ladie onde leur mort. 12e récit dure quel-
quefois plus de trois heures, & les autres
l’écoutant avec attention. t Lorl’que. le Con-

vive a fini de parler, le plus âgé de ceux
de l’habitation fait aufli à l’on tour le récit
de tout ce qui leur cit arrivé: jufiqu’à ce
moment il n’elt permis à patronne de parler.
îAprès ces récits, ils s’alfligent ou le réjouif-

lent-v, fuivant la nature des nouvelles qu’ils
«viennent d’apprendre. Enfin ils célébrent

r w la Fête fuiVant leur ul’age, mangent, dan-
fent , chantent ,8: racontent des hill:oires.

A l’égard des autres ul’ages qu’ils obl’er-

vvent, fait qu’ils recherchent une fille en
«mariage, fait dans leurs noces, ’rl’oit à la
inaill’ance de leurs enfants, comme dans leur
éducation; ils l’ont lesmêmes que Ceux des

. Kamtchadals. Ils ont jufqu’à deux ou trois
A femmes; ils» ne vont les voir que pendant

la nuit, entame à la dérobée,»’à l’exemple

l

l
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D v .ËK a! Encelade me A.
des» ’I’artares Mahmanr a qui. ne siestent

jamais VOIT que feutreraient-leurs futures,
4 jufqu’àce qu’ils. aient, paré. annexe. le prix

4 dont-ils feint convenus, Pour leswplëëênirr Ils

ont suffi. (des gamines» comme V le:
Koriaques .&.. les. Kamtqhadalse;
. si; quelqu’un. eihfurptis. quantifiera,» les
deuxhommes fa. battent enzduslt-avsë-dëfi
bâtons, de la maniera lingulierequevoici.
Le mati de ’la. femme adultete rappelle. en
duel l’on adverfairè; tous les [deuxsl’e dé.-

pouillent de leurs. habits, (St le, mettent tout
nuds; Celui Qui a fait l’appel, doitle’pre-
mier recevoir-fur l’épine du dos , de 1a part
de l’on adverl’aire,’ trois coupstd’iin. bâton

quiefl: âcpeu-près de la grolTeur, du bras,
,6; environ de la longueur d’une archlne
(ou de trois pieds). Il reprend enfaîte

’ cette el’pece de mall’ue, 6c frappe. lbn enne-

mi de la même maniere; ils y vont de tou- ,
tes leurs forces, ôt continuentjce-manc’ge
tour à tout ’jul’qu’à trois reprifésdifi’éren-

tes; ce combat coûte la vieà beaucoup
d’entr’eüx.’ Lerrefus de ce duelleroit un

deshonneur aufli grand dans leur façon de
. 4 penfer , que Tell parmi quelquesPeuples

de l’Europe celui de "fer battre t’a l’épée.
S’il l’e trouve quelqu’un , qui dans de pareil-

les circonltanees ,v préférant ravie à fou
P 4* ’ ’ ’
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honneur, reful’e le combat, il doit payer;
au mari de la femme adultere, tel dédom.
magement qu’il exige, fait en bêtes , habits,

rovifions de bouche, ou autres oboles. a
Les femmes Kouriles accouchent plus dif-

ficilement que celles du Kamtchatka, puilï
ne, de l’aveu même des Kouriles, il leur

gant trois mois pour l’e rétablir. De deux
jumeaux, on en fait toujours périr un. Ce
l’ont les Sages-Femmes qui donnent le nom
aux enfants.

Noms ÆHmms. Nom de Femmes.

Lipaga. v Afaka. l "Etekhan. Zaagchem.Taral (mir). iTchekava.’
Pikankour. Kamuktch ( qui pleuré,
Galgal. [aux doute pane qu’elle efl
Tempte, . ’ ne! dans e temps que [in

Pa]: a eïlfnmr’s ).

Ils enfevelifi’ent leurs morts en hiver dans
la neige; mais l’été, dans la terre. Le Sui-
cide elt aufii commun chez eux, que chez
les Kamtchadals ; mais il n’y apas d’exemple
qu’ils le l’oient fait mourir par la faim.

On a déja dit que les,Kouriles, qui ha-
bitent la .premiere Ille 8: le Kourilskaia
Lopatka, l’ont de vrais Kamtchadals.

Fin de la premiers Partis.
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i DESCRIPTION ’

D U : lKAMTCHATKA

sa WÆ’I N l.

a Ils
la.

SECONDE. PARTIE. ,

DU KAMTCHATKA ET DES Pars
cm c ONVO rers. ’

l
N avoit depuis longtemps, quelques

O connoill’ances du Kamtchatka; mais
elles l’e réduil’oient en grande partie à l’avoir

qu’il exilloit un Pays de ce nom. Sa, po-
fition, l’es qualités, l’es produéiions, & l’es .

habitants , ont été prefque entièrement inà -
connus jul’qu’à ce jour. ’

On crut d’abord que la Terre d’Iel’o étoit

contiguë au Kamtchatka, & on relia long-
temps dans cette opinion. On découvrit
enfaîte que ces deux Pays étoient l’éparés, l
non-feulement par une grande Mer, mais ’
par plufieurs [fies qui le trouvoient entr’eux;
cependant on ne tira aucun fruit de cette
découverte pour s’alTurer de fa. lituation,’

;’ de forte que jul’qu’à préfent on n’a placé le

Kamtchatka l’ur les Cartes, que d’une ma-

. P 5

un. . x . («en MI-lhmmlïh Xflfl-J
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niere incertaine, 8; par conjecture. Il et!
ailé de s’en convaincre en jettant les yeux,
tant fur les anciennes Cartes, que fur celles
qui ont été faites de nos jours. Les Rull’es
même n’ont commencé à connoître le Kam-

tchatka ne de uis qu’il leur cit fournis;
mais tel cil: le liant de la plupart des dé-
couvertes , elles font toujours imparfaites
dans leur origine. Les premieres connoilï
l’ances que nous avons eues du Kamtchatka,
ont été très bornées. Ce n’el’t qu’aux deux

expéditions qu’on y a faites, 8c fur-tout à
la dermere, ne nous l’ommes redevables
d’une connoi ance plus étendue de la Géogra-
phie de ce Pays; car non.l’culement on leva ’
alors , par ordre de l’Amirauté, des Plans
exaôts des Côtes Orientales du Kamtchatka,
jufqu’au Cap Tchoukotsk , 8: des Côtes ’

y Occidentales, ’jul’qu’au Golfe de Pengina,
de même que depuis Ochotsk , jul’qu’a la
Riviere Amour; mais on s’afl’ura’aufli de la

lituation des Illes qui l’e trouvent entre le
Japon’& vle Kamtchatka, ainli que de

,ceilles qui l’ont entre ce, Pays & l’Amé-
tique; Les Académiciens de Saint-Péren-
bourg ont ’aufi’i fixé, par des obl’ervations

aménomiques, la lituation de cette Con-
tre’e inconnue.

W ë

v.-1--
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à l.’De la filtration du Kamtchatka ,7 de
i je: limiter 69” dsfe: qualités en général.

’ Le Pays qu’on appelle aujourd’hui le Kami.

i trbarka . eft une grande Péninl’ula qui borde
V l’Afie à l’Elt, 8L qui s’étend à environ 7? du

l Nord jul’qu’au Midi. " - ,
a Je prends le commencement de cette
l. Péninl’ule aux Rivieres Poujiaia & Anapkm’,

, qui ont leur cours fous le 59 d 30’ de lati-
1 tude environ. La premiere l’e jette. dans
; la Mer de Pengina’, & la féconde dans la
5 Mer Orientale: le Pays ell: li rell’erré dans

cet endroit, que, l’uivant des relations fi-
deles, on, peut découvrir les deux Mers,
des montagnes qui font fituées au milieu,
ionique le temps cit ferein; mais le terrein
s’élargit en remontant vers le Nord: je
penl’e aulli que l’on peut regarder cet en-
droit comme le commencement de l’Iflzhme r
du Kamtchatka; d’ailleurs le Gouvernement
de cette Province nes’étend pas plus loin,
& lexPays fitué au Nord, au-delà de cet
Ethnie, prend le nom de Zanofie, fous le-
.quel on comprend tout le Pays qui cil: de
la Juril’diétion d’Anadir.; au relie je ne re-

jette point entiérement l’opinion de ceux
qui établill’ent le commencement de ce grand.

Cap entre la Riviere de Pengina 6; duadtr.
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L’extrémité méridionale de cette .Pénin.

l’ule-el’t nommée Lopatka, à caul’e-de la
refi’emblance avec l’omoplate d’un homme,
qu’on appelle ainfi: Elle ell: au 51 d 30’ de
latitude. Quant à la difi’erence de la longi;
tude entre I’étersbourg 8: le Kamtchatka,

’l’on efl: affuré, par des obl’ervations ultra--

Boutiques, que la diltance d’Ochorsk à Pé-
tcrsbourg elt de 112d 53’ à l’Elt, & que
Bocheretskoi n’efi: éloigné d’Ochotsk que
de I4d 6’ aull’r à l’Elt( r ’
’ La figure de la Péninl’ule du Kamtchat.
ira, déterminée par les limites que j’en don-

ne , cit en quelque forte elliptique. Sa
plus grande largeur cil: eftimée de 415 w.
entre les embouchures des Rivieres de Ti-
ngilëz de Kamtchatka , qui le communiquent
par le moyen de la Riviere Elowlea , laquel-
le a l’a foui-ce dans le même endroit que la
iTigil, 8; coule fous la même latitude.
’- L’Océan Oriental environne le Kam-
tchatka à l’Elt 6c le l’épare de l’Amérique.

Ce Pays efl: borné à l’Occident par la Mer
de Pengina, qui commence à la Pointe mé-
ridionale du Cap de Kamtchatka & des Ifles
Kouriles, 8l s’étend vers le Nord entre les
Côtes Occidentales du Kamtchatka & celles
d’vOchotsk , l’efpace de plus de ’Iooo un;

”’i’)qumàlafindecetArtisle.”’ ” V ’
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i l’extrémité Septentrionale efl: appellée’ ,

Penginska’iayGonba , ou Golfe de Pcngina;
à caul’e de la Riviere de ce nom qui s’yJ
jette; ainfi ce Pays ell: voil’m de l’Ame’ri-

fi que à l’Eflz, & au Sud, des Illes Kouriles ,”
qui s’étendent au Sud-Ouell: jul’qu’aui

Japon, ’ . ’ - . )La Péninl’ule du Kamtchatka ell: remplie
de montagnes qui s’étendent au Nord , de.-1
puis la Pointe méridionale, par une.chaîne
continue, &qui l’éparent le Pays en deux

E. pilules prel’que égales. Cette chaîne en
rme encore d’autres qui continuent de

g s’étendre du côté des deux Mers; les Ri-
! vieres ont leur cours entr’elles. Les ter:

reins bas ne l’e trouvent qu’aux environs de
la Mer, dont les montagnes l’ont éloignées.
Il y a aul’fi entre les chaînes de très grands
vallons. Elles s’avancent en plufieurs en-
droits fort avant dans la Mer: ’c’ell: ce qui
[leur a fait donner le nom de Nos, ou Caps:
Ces Caps l’ont en plus grande quantité fur
la Côte de l’Orient que l’or celle de l’Occi-

r dent. Tous les Golfes-ou-Baies qui l’ont
renfermés entre les Caps, l’ont appellés en
général Mers, 8: on leur a donné ’a ’cha-

cun des noms particuliers,- comme, par v
exemple, Mer (1’ Olioutore, Mer de Kam-
tchatka, Mer des" Caftan, -8; ainfi des au-

î-i" a. î-

warrrf-
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ces. rentrerai dans Un plus grand détail à’
ce fujet dans la defcription que je donnerai
des Côtes du Kamtchatka. .
V On a expol’é, dans la premiere Partie,-

lçs tairons pour lefquelles ana appelle’ cette
Péninfule Kamtchatka. Je me bornerai à
dire "ici’qu’elle n’a en général aucun nom
chez ces difi’érent’es Nations , mais que chai

que Canton prend le nom du Peuple qui Plus
bite, ou de ce qui s’y trouve de plus rew-
marquable. Les Cofaques même de ce Pays
n’appellent Kamtchatka que la Riviere de ce
nom , 81 les endroits circonvoifins; ainfi à
l’exemple des Peuples de ce Pays, ils nome
ment la Partie méridionale de la Péninfule
du Kamtchatka, Pays de: Kamiks, à C811!
fe de cette Nation qui l’habite. La Côte
Occidentale depuis la Riviera Bolcbaia, jufç
qu’à celle de T igil, dt fimplement nom-
niée la Côte; la Côte Orientale, qui dépend
de Bolcheretskoi Oflrog, cf: appellée www
tcba , du nom de la Riviere d’Awatcha; à
cette même Côte,qui eft du Gouvernement
de Kamtchatkoi- Ofirog fupérieur, et]: apo-
.pellée Mer des Gallon, à calife des Caftan
marins qui s’y trouvent en plus grande quan-
13:6 qu’ailleurs. Les autres endroits depuis
l’embauchure de la Riviere de Kamtchatka
à de celle de-Tigil vers le Nord, fiant ap-
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pelles du nom des Koriaki ou Koriaques
qui les habitent; la Côte Orientale eitapc.

. pellée (Ïuka Ou Oukouwaem’, de la Riviera
du même nom; 8: la Côte Occidentale,-
Tigil, à caufe de la Riviere de ce nom; ain.»

i fi lorfque l’on dit, au Kamtchatka , aller à:
la Côte, aller à Tigil, &c. on doit enten-
dre par-là, les .endroitquui font compris"
Tous cette dénomination; l i ’ . r ;
’ Le Kamtchatka cit farrofe’ par une grande
quantité de TRivieres ;W il. n’y a en a cependant
point qui ’fôi’t navigable, même pour lei
plus petits batteaux, tels que les grands Ca-
notstappellés Zafanki, dont on fait nage
dans les Forts fitués vers le haut de l’Irticb,
exœpté la Riviera de Kamtchatka. ’Ella
en: fi profonde depuis fou-embouchure, l’efï-
pace de 200 w. , 6; même davantage, que

, les petits VaifTeaux peuvent la remonter.
i Les Habitants de ces Centrées prétendent

qu’avant la’conquéte du Kamtchatka, quels

ques Navigateurs Ruflës, Ajettés par une I: Â
tempête dans cette Rivière, la remonte-’- i
rent avec un petit Vaifl’eau, connu dans ce
Pays fous le nom de Kotch, jufqu’à l’em- -
bouchure de la Riviere Nikoul, qui cil: ap-
pellée préfentement Tbeodotowrcbina , du
nom du Commandant ide ce petit bâtiment,
qui s’appelloit Théodore. Les Rivieres qui

121:3’5 (r î? a. à ..»«filr

r?
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paient pour les plus cunfide’rables de toutes,
après celle de Kamtchatka, font la Bol-
tbaîa, l’Awatcha, 8l la 1744551: on a établi,

fin leurs bords, des Colonies RuEes, parce
que ces endroits font les plus favorables de

tout le Pays. - A g-- Le Kamtchatka cil: aufli rempli de Lacs;
il yen a une fi grande quantité aux envi-
rons de la Riviera de Kamtchatka, qu’il
n’efl: pas pofiible de traverfer ces lieux peu.
dant l’été; il s’en trouve de très grands:
les plus confidérables font le Lac Nerpitcb,
qui efi: proche de la Riviere de Kamtchat-
ka, celui qu’on appelle Kronotfltoi , d’où
fort la Riviera Krodakig, le Lac Kami],
où la Riviere Ozernaia prend l’a ,fource, de
le, Lac Apalskoi , où la Balcha’ia-Reka, (gitane

de Riviere) a la fienne.
Quant aux Volcans & aux Fontaines d’eau

bouillante, il y-a peu d’endroits où l’on en
trouve une fi grande quantité dans un suffi
«petitjel’pace; mais nous traiterons cet ar-
ticle à fa place avec plus d’étendue.

" Obfer-



                                                                     

n u. Kawa-crissât? a"; sur!

..l i si.
J

.’ ait...)1 ’Obfirvau’ortr çflronoiniquçs.

La différence des Méridiens entre Paris 8C Péter-shows;
e de 213d o’, 8e ar conféquenr de 149d sg’ avec
Ochotsk, 8c de, tu faveuBokhereukqu; ui(’-
que la longitude de l’ bï’ervatbire Royal de arise de
r9 53? 4.5” à l’Orient’ de l’lfle deïFcr, la longitude
d’Ochorsk. (t de iôod.46’z 4.5”; 8e celle de Bolcherets-

l

r

i koi de r75. 52’ 4.5”. t .

On trouve aux ges 459 5C 47,0. du Tome des l
Commentaires-de Académie de Saint-Pétersbourg, les

g, obfervations qui ont (mi à déterminer. ces longitude; p
Celle d’Qchotsk et! fondée fur deux) celipfes des. êarelli-

l ses de jupircr, 8c celle; de Bolcheretskoi fur (me fissile ’
t émerflm’du premier Satellite; mais faute d’obfervations

. correfpondamœ, onjaçcotnparé le temps de ces phéno-
menes à ceux détermines par les.Tables.lgj.1 -

- A - : l t f. ’ ’.M. Maraldi a fait part, ài’Editeur d’une fuite d’obten-
varions faites à Bolcheretâkoi 8c a d’or; .8. Paul, par
M; de Lille de]: Croyere. Ces obfewations lui avoient
éte Cpmmuniquées p r. M. de Lifle,;,de l’Acade’mie
Royale des Sciences; n trouve une partie de ces obier-
varions dans le Tome Il! des pommentaircs de l’A 6-

. mie de! Saint-’Pétersbeurg; . ais on n’en. a" in’t ais
ï, ulà .,-.M..’de.Maraldi adent-miné la lançât A delta

ambrons avec plusde précifion u’on ne l’avoir fait hui".
quid. d’après un grand nom re- d’obfervations. n
compare les unes à des obièrvations faites à Pékin.
lesiautres aux calculs tirés des Tables de M. de Caflini,
qurl a reâifie’es le plus l’auvent r des ohf’ervations fai-
te! en Europe. à quelques jours (lithos: de celles futon

au Kamtchatka. v

a. ne a:

,,. ’ Tous. -



                                                                     

2.49.915 en ne: .0 n
Détermination de la longitude de Boloberetrkoï, i l

par de: alzfervatiom drrpEcIipfir du pre-
üier Satellite de îupîrer.’

’ ’ ’ nÆdesMëridiens
Ivecl’aril’.

:7401. Déc. r4 imita. une 3” thl7’H53"

v 16 .7 4.6 2.8. Io :6 ne
à»! r linon: r0 17”57 l
a; 9 37 Il x’o’r7’i9’ l

. 1-174! Janv. 8 6m. ro 2 3:. Io 17 .52 ’
i ’ r; r7 25 4-5 xo :8 la l

, ., Sept. r6 item. 154:7 2.0 w 15 gis F
’ i .’ vigilante. u se si se 10 17 .24 l
" V . p; :6 1815, si! no i7 22.

1-3 u- n s7 Io I7 51 * llev. u. ém.ï 9 36- 7 to r7 0* S
.’- 17 I..l7.?-3! 1017.7 . q
’ z) . . s 59 4.74 to 16.27 - 2:9M!!! 5 .I 052315 m1718

l ï Mai. 3’ ï A18 51,33 1° 1640

. :Pàrounzmilieu. difl’ér. sies’Mérid. xo 17- r5

i , dommtndcglés, qïqdrz-Îzjf

a .1

. ! .il .1
Lui.
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.. ,. .a tr-- K a a»? 0:3 LTÂÆ au.

70W) Détermination de. la longitwle de Bdôbm’tfkaig,
p". par de: obforuations des Eclr’pfir du pra- Q’ ’

’mier Satellite de fapirer, faires-riant "-
se: endroit B-., 5’ à Pékin, P.

les: . 4au. I limer. des Mill-id.nu B. 174o.De’c. .14. imm. ràhzo’ a”; ’ à

n P. . . .. .1038 au J fil-4l 43..si B. ’1741Janv. 8 ém. to 2. 32. 1 ’ ’ ’

[9 P. . . . . 7 2.0 "go J 1’41 a
,2 B. x3 ém. r7 2.; 4s h ’ .l8 P. . . . .h 14.4 4z’4,o J 1’43 3
i Par un milieu, différ. des Merid; -.’ 2h42! if”
l5 Entre Paris à: Pékin, ." . 7’36 23’

Il 7 . .7’ Entre Paris 8c Bolc’heretskol, 2 ; to i8 4o
(7; Sa longitude en degrés, ’ . . . x74d33’46”

7 Détermination. de’ la longitude du Port Serin:
:7 Pierre 55° Saint Paul dans la Baie Edwa-
, roba, ponde: objèivarioni de: Ech’pjès ’ .

t .p du premienSarpllite de ïapiter.

- t ’ ’ ’ H ’ niaisasse-raient,

’ avec Paris. " t,i741 Févr. 7 émer. lib 93:5” rohzg’ a”,

,9 6 38 la la 2s 4- .’ 16 A .833 2.5 la 2.511C IN Il
à; se" 2.8 4.9 Io 2.4. 4;; i

Dif. des Mér. entre Par. 8c Amtcha, l0 2-! l
me longitude en degrés, . . i764 8’412

Q2



                                                                     

i ne I’Dn’s’cin’tirrtorî’

Détermination de la longitude du Port d’Awa.»

tafia par de: EcIiijs du premier Satellite
de jupiter, obfervéos’danr ce: en-

droit A. , 65° à Pékin, P.

,v I . I a mandements’11; in: 7 Fêvrïnh 9’2’5”’l’ ’ ’

h r H1?. ’;..-. . . 91° 35.? 248 3°"

a. 16 sans - t1?. a .3 a ’ ’. ’ un; ’49"
A.2 I 23; 1018.49 "F ’ "a. .P. . "7 392.9 Jq 249 1’
hPàr un milieu, différa des Mérid.

q entre Pékin 8c Awatcha, . ’2. 4.2. t 7
’«E’ntre Paris 81’. Pékin, V .. *, 7 3*6 2;!

l

EntrePan’s 8s Awatcha, . I . rohzs’ço”. I
il lit lalongitude d’Awatcha endegrz, x 76 18 to t

Par le calcul, . . . x76 8. 15’ « t
outrance, ’ . t» v L- :y au”

. I rai rappelé dans la Carte du Kamtchatka les lon itu-
i des fondée-s futiles obfervations comparées aux calen s ri- q

- l tés des Tables, tandis que celles déterminéeslpar les Cor-
refpondants, 8c faites a Pékin, demandent la ’préfëi’ënce. l
ces dernier-es obfervarions ne m’avaient pas été commue f
niquées lorifque je fisïcetterCarte. n -

i..

g .. nE.
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par K4 st TIC est?! 1.243
fi Il. De la Riviera de Kamtchatka.

La Rivieretde Kamtchatka ,-.qui efl: appel-
’lée,dans la langue du Pays, Ouikpal, grande
Riviere, fort d’une plaine remplie de ma-
rais, 6: commence par prendre fon cours
au Nord-Eft; Enfuite elle s’approche de
plus en plus de l’EFt, ,6: tournant tout-à-
coup vers le Sud-Oueft, elle tombe dans.
TOcéan Oriental par une embouchure qui
cit fous le 56d. 30’. de latitude Septen-

trionale, comme on l’a marqué dans nos
Cartes nouvelles. On compte, depuis for:
embouchure’ jufiqu’à fa fource, en tirant

lune ligneà travers le Cap, 496 w. (1).,
(St, dans cette diflance, elle reçoit beau-

’,coup de grandes (S: de petites Rivieres des
deux côtés de les rives, quelques-unes
pourroient être comparées à nos Rivieres
les plus confidérables. On trouve, à 2 w.
de Ton embouchure, du côté de fa rive

.droice, trois Baies profondes qui font fort
commodes, ô: où de grandsVaiffeaux peu-
vent paner en fureté l’hiver, comme on
l’a déja éprouvé plufieurs fois, puifque le
bâtiment appellé Gabriel y reÏta pendant
Quelques hivers; elles font fituées au long
des Côtes de la Mer en allant verstle Midl.

A; ) Cettedifianceparoît trop grande.
.3 ’



                                                                     

3445: "Drs ïc «n 91 ïa ’r .1. o N h

me; Baie la. plus voifine dell’embou.
çhuredella Riviere de Kamtchatka, a 3w.

’delongueur; la 2°. ena 6, ô; la 3e, 15 a;
davantage, La diftance entre la Riviere de
Kamtchatka 8; la le. Baie, n’efi que de 20
îfagenes; entre la 1c. 18; la 2°. il y en a 7o,
fiât entre la 2e. & la 3°. Environ un demi
«me; la Riviere de Kamtchatka a en au-
trefois fou coin-s par ces mêmes Baies,
mais ces embouchures ayant été comblées de

a fable, ce qui arrive prefque tous les ans,
elle s’eft tracée un autre canal dans la
lMer,

Sur la rive droite de fan embouchure ,
«on voit encore un Fanal, qui fut bâti pen-
dant la derniere expédition du Kamtchatka,

:8: l’on a confirait, à 3 w. .de cette em-
bouchure, fur la rive gauche, des Cazernes
pour les Matelots. Tout auprès on trou:-
-ve des Cabanes, des Huttes de des Balla,
ganes , que les Peuples de ces lieux habi-
tent pendant l’été , lorfqu’ils viennent à la

pêchez; à peu de diftance de-là, on a bâti,
dans une me de la Riviere , une Eglil’e
femblable à celle du Monallere du Sauveur
à Iakoutsk; il y a aufii dans Ce lieu des Ca-
Zernes, que l’Etat a fait continuité, de un

-Rafinerie pour du fel marin. ’
A o w, de l’embouchure de la Riviera,



                                                                     

D Il K:Â*MfÏÎ c Ï 41:3. A
lem in la rivegauchey-efiaun grandLgcr I
1,33! pellé par les ,Rullès Nerfitcb. , e;
F. Ill Kamtchadals Kolko-Jcrp-ç i .elttrempljïdïqng
une! multitude de Veaux, marins ,’ magnifiais
uedel ce Pays fous le monade Navigations il, a
en a; pris le fieu; ils viennent de la .Menrpae,
un d: bras du Lac- qui le déchargedansjè Riflere,
leur La largeur de ce Lac , duMidLau Ngrd;
; Bai. cil: de 20 (w. ,; 6c a fa longueur-s’étend çprefq
ble’ l que à toute celle, du Cap.de.liamtdhatlçal
lesa qui s’avance fi fort ers-Mer; enneigeai-1
mal bouchures des.Rivieres:.tleuKamtchatkaffi

de. Stolbowrkaia ( 1?, que, fuivant 46213131,
in: ort des Kamtchada s ,01; nelfauroit cri-faire
[in e tour- dans le printemps, & avec dehors;
un chiens, en moins de 2 jours; ainfiill’on. peut
:5 a fans le tromper en. déterminer le circuit. de
me r50 w. , puil’qu’il 4176111 pas . difficile d’ex;

un faire 75 par jour dans cettefailbn. ’ - ,
En Le bras par lequel le- Lac le décharge,

eft preliguelaufii large, que lavRiviereïde,
m: Kamtchatka , . ce qui peut faire clouter li.
5:5. c’eft le Lac qui coule dans la: Rivière,
l5? ou la Rivierequi le jette dans le Lacî,;,.cet-À.
E5; te derniere opinion paroit plus vrail’emblai
a, ble , puifque la Rivierea changé 8: prisrfon
a cours du même côté que ce bras a le fieri?

il l ( r ) Nommée aullî 0:01:65"
4.



                                                                     

à); i’ D à ’s ë x r’r’r’rwo rî’ "’-

naturellement. On trouve la même choie
à Okbosk dans la Riviere Koulzbtoui, qui cil;
aufiî grande que celle’d’Okbota ( 1
’ uant aux Rivieres qui l’e jettent dans cel-
le de Kamtchatka , je ne ferai mention ici que
de celles qui, par leur grandeur ou par quel-v
qu’autre caufe,ime’ritent d’être remarquées.

r En remontant la Riviera de Kamtchat-
ka, depuis l’on embouchure, la 1°. que l’on
rencontre eft appellée Ratouga , ou, dans la
langue du Pays, Orat; on en parle ici, moins
a caul’e de l’a grandeur, que parce qu’on a
bâti fur l’on bord le Fort appelle Niznei Kam-
tchatkai-Ofirog (2), après la revolte arrivée
en 1731 , & la deitruétion de l’ancien Kam-
tchatkoi-Ofirog. Cette Riviere vient du cô-
té du’Nord;mais aman-défias de fou em-
bouchure , elle tourne au Sud-Ouell: d’un cô«
té entiérement oppofé au cours de la Riviera
de Kamtchatka, puil’que dans cet endroit
elle coule du côté du Norbell: la diitand
ce qui le trouve dans ce lieu entre les Ri-
vieres de Kamtchatka de de Katanga, n’en:
que de 70 fagenes, 6a dans quelques autres

(x) Sur la Côte Orientale de la Sibérie , d’où l’on

faire au Kamtchatka. I( 2) Ou Chantablcoi. On lui a donné ce nom, parce
qu’il cil 7 w. au-delTous du Lac Chantal. On le nomme
"Œ,Nizmi Kmtchatkoi-Ojl’rog, ou Kamrbatkoi -0j1

""8. mffriw. V ’ * ’



                                                                     

ou K A n rentrer: A.r249
endroits beaucoup moins; Un demi w. au

adefl’ous de l’embouchure de la Ratouga,
commence l’Habitation Niznei Kamtchat-
koi-Oltrog , à l’extrémité de laquelle on a
bâti l’Ol’trog , ou le Fort même, avec une
Eglil’e, 8c une and grande quantité de ma.-
rgafins 8L de bâtiments appartenants à la
Couronne: on compte 30 w. depuis l’emp
bouchure de la Riviere de Kamtchatka ,
jufqu’à l’Oftrog ou Fort. k

A 7 5 w; de la Ratouga du côté de la
rive droite de la Riviere de Kamtchatka,
coule une petite Riviere nommée Kapircba,
en Kamtchadal Gitcbcn; .elle prend fa four-

. ce à peu de dil’tance du Volcan de Kam-
tchatka.

Entre les Rivieres Ratouga de Kapitcha,
celle de Kamtchatka cit bordée, des deux I
côtés de l’es rives , par des rochers très cf.
carpes, qui s’étendent l’elpace de 19 w. ;
on en trouve une allez grande quantité fur
les bords de toutes les Rivieres qui coulent
entre des montagnes; mais on doit obferver
que quoique les deux rives l’oient très ef-
carpées, l’une cil: toujours plus en pente;
de dans tous les cas oùvces rives font un an-
gle rentrant, les correfpondantes font’un
angle faillant. Nous avons fait, M. Stel-
let 6: moi ," la même remarque’dans toutesQ5



                                                                     

raso- "D a se n-rr rit car
des vallées qui’s’étendent emre les mon»

,gnes , & particuliérement dans celles qui
l’ont étroites , où racla en: beaucoup plus
«l’enlible, ce qui confirme l’opinion de M,

. Bourguet, qui a ’obfervé la même chofe

dans les Alpes. .: i On trouve aux environs de cette Riviera
une petite Habitation de Kamtchadals , 3p,
pellée Kapitcbourer; elle a été autrefois très.
fameul’a de fort peuplée; ’mais aujourd’hui

son n’y compte que 15 hommes qui paient
tribut. A a; .w. de la Kapitcha, lut le
bord appelé, on rencontra un petit nuilTeau
appelle Eimolonorercb, qui D’ail: remarqua,
bic ,7 que parce 1xqu’il prend l’a fource au
pied de la haute ontagne appalle’a Chauve.-
Jirrba’, fituée à 20 w. de la Riviera de
Kamtchatka, du côté de l’a rive gauche.
’ Les Habitants de ce Pays ont autant de
penchant pour le merveilleux de les fables,
que les Grecs; ils. l’attribuent aux objets
les plus remarquables, comme aux Mon-è.
tagnes, aux Fontaines bouillantes, de aux
Volcans. Ils s’imaginent , par-exemple,
que les Fontainestbouillantes font habitées
par des Elprits- malfail’ants , A8; les Vol-
cans par les amas des morts; ils prétendent
que la Montagne Chewelitcha tétoit. limée
liarde bord dela Mer Orientale, dans le mêi



                                                                     

par Kïfilrîearas Tire A. est
me endroit où ail: aujOurd’hui le LaciKro-
notrkoi; mais que ne pouvant l’upporter" da-
vantage l’incommodité des Marmotes qui
la rongeoient, elle fut obligée de le tranfe
porter dans cette place. ils racontent de

’ quelle maniere elle lit ce voyage; on en
parlera dans la fuite; au relie, il fort, dit.
en, de temps en temps, de la fumée de
l’on fommet; je ne puis l’all’urar, ne l’ayant

point vu. -La petite Riviere Kenmsn-kig, ou Kami.
Ira ,- qui ait à 6 W. de celle d’Eim’olonoap
retch, elt remarquable, parce qu’elle fait

’ partie de la Kapitcha, dont on a déja parlé;
elle s’en [épate 30 -w. au-delTus de fun em-
bouchure , de tombe dans un bras de la Ri?
viere de Kamtchatka, appelle waannoloz’,
qui a donné fon nom à une petite Habita-
tion i de Kamtchadals , aulli fameufe que
peuplée; elle ail: bâtie aux environs de l’ami.

bouchure de ce bras; les Col’aques appellent
ce territoire du mot Kamtchadal corrompu
’Cberwanaki, nom fous lequel ils entendent
la petite Habitation Kouan,’ bâtie aux en-
virons zdela Riviera Kouana, à 6 w. de
Kamaka ou Kenmenekig, ’

A 13 w. de Kamaka vis-à- vis l’emboua
chura de la petite Riviera de Chotabena,
qui le jette dans Celle de Kamtchatka. du



                                                                     

1252 .- D acacia"? r rois «
côté de la rive gauche, ait une autre COL
line renommée autrefois par une Habita-
tion de Kamtchadals fort confidérable, 8:
qui a été détruite depuis, de fond en com-
ble, par lesCofaques, loriqu’on fit la con-

quête du Kamtchatkar i
A ro w. de cette Riviera, on trouve,

fur la rivevgauche de celle rie-Kamtchatka ,
une Habitation nommée Pingautch, ô: en
RulTe Kamtnnoi , qui a été très peuplée

autrefois, mais elle ail: réduite aujourd’hui
dans un état li mil’érable, qu’il n’y alquc

,15 habitants. Ils furent eux-mêmes les au,
lieurs de leur ruine par leur el’prit inquiet de
.l’éditieux, car il n’y a au aucune révolte au,

Kamtchatka, a laquelle ils n’aient pris part.
, La Riviera Elowka , fuivant les Kam-
tchadals Kami) , peut être regardée comme
«la plus confidérable de tomes les Riviares
qui le jettent dans celle-de Kamtchatka;
elle a ion embouchure du côté de la rive
gauche; la l’ourae el’t tout proche de la Tl.
gil: aufli fuit-on cette Riviera pour gagner
la derniere. On peut naviguer avec des
canots jufqu’à la Riviera Ozerna’z’a, qui le

décharge dans laiMar Orientale à 9o w.
.de l’embouchure de la Riviera de Kam-
tchatka du côté du Nord; voici de quelle

I maniera ou fait ce trajet.



                                                                     

l noKamrcuaarLflgz
Mm On va par la Riviere Elowka, jufqu’âf
fi? ce": d’OuikoaIalou Ouileoal, du côté de la
ira et. five gauche à’4o w. de (on embouchure :’

sa en remontant celle-ci, il y a pour un jour,l , 8l demi jufqu’à la petite Riviere Banoujouw
Iana,qui le jette dans la précédente du côté”

[ml de la rive droite, 8c on la remonte l’efpacel
mil. d’un w. , julqu’au marais d’où elle fort; on-
’, (là traîne enfaîte àtravers le marais les canote
l "5’ l’efpace d’uuW. jufqu’àvla Kigitcboulje, paf

lourd: laquelle on palle dans la Biegoulge, deux?
la"? petites Rivieres, de la derniere desquelles
"En; on entre dans l’Ozernaïa. La (lifiance
"Kif de l’endroit où on tire les canots à terre
9m jul’qu’à l’embouchure de la Kigit’chouâl
15?; lje, cil d’environ 30 w.; 81 de-là julqu’àr
M celle de la Biegoulge, il n’y a que 6 W;

DE: environ. l. lil? ’ De Kamennoi-Oflrog, en allant dix-ce)
Il? t’ement vers l’embouchure de l’EloWka, or?
if compte 26 w. La Montagne appelle’e Tiim ,ï
W Commence à-fon embouchure, 8: s’étende
Il: l’efpace de 1 I w. en defcendant la Rivier’ei
if? de Kamtchatka , dont elle forme le rivage;
li: On trouve derriere cette Montagne deux
’7’ I grands Lacs appelles Kainarcb ô: Koulkaè:

liangin, gui; fuivant la l’uperftition des
il? Kamtchadals, ont été faits fous les pas de

la Montagne. Chewelitcha, comme la loup
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9,54..ji)gsc.n.1rrrvon.
ce qui eft fur l’He’licon fut formée d’un coup

de pied du Cheval Pégal’e; ils dirent que
cette Montagne s’étant fouleve’e de fan an«

derme place, le trouva au troifieme faut
dans le lieu ou elle cil: aujourd’hui. Quel-
que abfurdes que fuient ces fables, je crois
cependant qu’on ne doit as tout-à-fait
lestmépril’er; il cil: vrail’em [able qu’il s’ellz,

fait. dans ces lieux de grands changements.
caufés par la quantité des Volcans, par
de violents tremblements de terre, & par
les inondations fréquentes auxquelles ce
Pays el’t expofe’; Les tremblements de ter-
re en engloutillant des montagnes, en ont
fait quelquefois paraître de nouvelles; ainfi
il le petit qu’il y ait en autrefois une
montagne dans l’endroit ou ell: aujourd’hui
leLac Krono’tskoif & quoique ’celle de.
Chewelitcha foit fort ancienne, néanmoins
comme elle eft reliée feule après que ton-l
tes les montagnes voifines ont été abîmées,
on a pu croire qu’elle ne fail’oitque de pas
reître, 8c c’elt-là peut-être. l’origine de
cette fable. L’afpeét extraordinaire de ce
Pays .8: les montagnes qui y font idifpejrl’ées
çà (St la, fans aucune communicationlen-
tr’elles, font ,conjeéturer que ces lieux ont
fouffert de grands changements. On trou-
ve. une petite , Habitation a. Kamtchadals



                                                                     

mDU KAMTCHATKA. au
nommée Koannoi, entre le Lac Kainatch à?

l’Elowka. : . LAvant que d’arriver,à cette derniere Ris
viere, on en rencontre 3 alliez confidéra-z
hies , nommées Ouatcbjeatcb , Klioutclmwd
ka, 8; Bionko: ou Biokor, . qui viennent
tomber danscelle de Kamtchatka :du côté
de fa rive droite. La 1°, cit à 8 w. au,
defl’ous de l’Elowka ; la 2°. à 4 w; au-
defïous de la m, 6: la 3e. à 1 w. dezla
2°. La 1°. mérite d’être remarquée, pans;
ce qu’elle .a fur [on bord. un Oltrog Rufi ’
le, qui fut détruit par les Kamtchadals en
1731: il dt fitué auprèsde fan ambon,
chure & s’appelle Kiloacba.’ La 2°., pal-car,
qu’il y avoit dans le voilinage un Couvent
à: d’autresbâtiment’s (pliant été détruits en

même temps que l’Oltrog, & aujourd’hui
il ne relie plus que .l’Habitàtion feule d’hi-
ver avec un Magafin z les domeltiques du"
Couvent vont dans cet endroit pour» cuida
ver la terre, & pour l’amer de l’orge .8:
d’autres légumes , parce; que l’orge y, vient

très bien, de ne les navets y [ont très
gros. La 36.. e renier nable, en-ce .qu’ela
le coule du Volcan, ., me baie s’étend,
dans cet endroit, jufquÎÀJa Riviera-mêmç
de Kamtchatka. La Biokos n’efl: remplie
d’eau que pendant l’été, lorfgue les neiges!



                                                                     

’ escorDzstnrarkriofi” i
fondent des montagnes; les eaux l’ont épailï

fes 8L blanchâtres; fou fond cit 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 aulii , le
long de cette Riviere. des pierres légeres
(St -fpongieufes de difi’érentes couleurs , 85’

des morceaux de lave. I - - - ’
- L’Ouatchkatch, eltnappellée par les Rul’s

fes Kliouzcba , (Fontaine ,) parce qu’elle
ne gèle jamais pendant l’hiver: le petit Of-
trog Kiloucbaa été fort Confide’rable , 8c
très peuplé avant la révolte arrivée au
Kamtchatka; mais il el’t aujt’iurd’hui dans ’

un .e’tat fi déplorable, que .du grand noms ï
bre d’habitants ’qu’il y avoit autrefois ,
on n’y compte plus qu’environ 12 hem:

mes. .. ’ ’La Riviere’ de Kamtchatka forme deux
bras au-dell’us de l’embouchure de l’Elowka:

on peut regarder le bras du Canton Totka-
par: ,4 comme le plus confidérable, - parce
quezc’elt fur ce bras qu’a’ été bâti le pre-

mier KamtchatkoioOitrog inférieur (1); ce
territoire n’elt’e’loigué de l’Elowka , que

de 3 w.; la petite Riviera Rejet: vient le -
jetter dans ce brasauprès de ce territoire.

s area Nichi Kainttharkdl. - A a . ’ ’



                                                                     

au KA’M’TCHA’TÏA. 2’57)

A 24; w. delà coule une petitejR’ivic-i
te, nommée Kunoutcb, qui vient le jetter
dans celle de Kamtchatka du’côté gauche.
Les RulTes l’appellent Kreflowaia, parce
qu’on trouve près de l’on embouchure une
Croix, plantée dans la’premiere expédition
du Kamtchatka, 8: fur laquelle on lit l’in-
fcription fuivante z Voloaimer Arlajbrw a
planté cette Croix le 13 Ïuillct 1697 , au:
cinquante-cinq de je: Compagnons. "-

Au-defi’us de la Kreftow-aia, les petites"
Rivieres Gratin-b , [frou-Hg , Ouf-Hg ô;
Idiagoun, le jettent dans celle de Kamtchat-
ka, l’Ous-kig du côté de l’a rive droite , 8;

les autres à fa gauche. La Krou-Jtig cil:
appellée, par les Cofaques , Kriouki, &
l’Ouf-kig. Oucbki: celle d’Idiagoun méri-’

te particulièrement d’être remarquée, par-
ce que c’efl: aux environs de l’on embou-’

chure que les Naturels du Pays 8c les Co-
l’aques pêchent , pendant l’automne , le poil:

fon blanc; c’eft pourquoi les habitants ap-
pellent cet endroit Zafloi , à caufe de la
pêche qu’ils y font; il y en a de fembla-
blés au-defl’us de la même Riviera, 8c
nommément 5 w. avenu la petite Rivie-
re de Pimenouiaia, appelléeen’langue’ Karn-

tchadale Seaukli, qui vient le jetter dans p
celle de Kamtchatka du côte de (a un

Tom. I. B
z



                                                                     

153,,Dzsearr-rren
l ache, i2.w. environ au-delTus de l’I- ’

l’agoun-l- t .
’ De la Kreltowaia , on compte 12; w.

jùfqu’à la,Grènitch, 8: autant de cette der;
niete,jul’qu’à la Krou-kig: de. celle-ci, il

détourner, on en compte la; julqu’à l’I-

diagount. . . l 1,’ La Rivière Koliou , ou Koziraurkaia, l’e-
lon les Cofaques. de cet endroit , ell: éloignée
de.l’Idiagoun: de 42 w., &- de la Seoukli ou
Pijnienowaia, de 29; w.; elle a fonceurs
fur le côté; gauche, &’ elle ell: regardée
comme une des Rivieres les plus conlidérav.
blés qui le jettent, dans celle’de Kamtchatâ

ka; mais c’ell: moins par l’a grandeur, que
par la beauté des rives des endroits agréa; ’
ne; &üfertilesoù. elle coule. A 30. w. de.

- lion emboncpure, on trouve fur l’es bords.
un Olirog ou Habitation appellée Kozireus-

Ira ,’ ou Italiauje. A ,., Il faut faire I8 tv. pour-f arriver. de la
Kozireuskaia’a la Tolbarcbilz”, qui en allez
grande, &l’e .jette dans la Riviere de v
v amtchatka, du côté de la rive droite, Il
la," fut les bords de cette Riviere, à peu
de.diltance de lori embouchure, un V014
can, de un Ollrog Kamtchadal qui porte le

ménagea; - . -. ..
I

a.2o w. jul’qu’à 1’0us-kig,’ d’où, fans le l



                                                                     

au: K1 arrentant. 25;;
5’ Quoique :-la petite: Riviera Nilrul hm ’Ni-

lmul, ne puilTe marâtre-comparée. avec les;
Rivieres confidérables-dom on a parlé;. ces:
pendant elle mériterqu’o’n. en fallèmention;

parceque lesëRullès, avant -. la conquête dur
Kamtchatka, y pallièrent l’hiver, &il’ap-r

pellercnt Tbeodorowrcbina, du nom dallent!
Chef; elle couler-du. même. côté que: la Toi-r

i batchik, .& la dinance entre les 2 emboua»
chures n’eflzique d’environ 58 w. La Ri-
viere Cbapina, autrement Chepen, qui Vient:
tomber dans celle-de Kamtchatka-du côté
de la rive droite, cil: à 14 w. de celle de
Nikul; elle ell: plus grande. que prel’que toue
tes les vautres Rivieres dont nous avons;
parlé , excepté l’Elowka. Elle a 5 em’-.
bouchures, dont 3 font au-delI’ns &unex
au-delTous dola-véritable; il y a fur les.
bords une petite Habitation de Kamtcha-ï
dais qui porte le même nom; r-
, A 33; w..de.cette. Riviere, on trouve

un territoire confidérable- appellé Gaulois ’
Qflrog , (Habitatidn brûlée). parce qu’il y
a eu autrefois dans cet endroit une nom;
breufe- Colonie de Kamtchadals ;.4 mais ils
brûlaient euxzmêmes cette: Habitation à?
caufe:d’une maladie contagieul’eroui pelte;
daim-ils avoient-été attaqués avant’que. l’ont

fît la. çanquêtedekleuîiPaysa . ’ Î

2 .-
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A Envirbn à 8; w; de Goreloi- Oflrog,’ cil:

une Habitation confidérable de Kamtcha-
dais, appellée par eux Kounoupotcbitcb, 8c
par les Rull’es’ Matbourin. Cet Ollro , le
plus peuplé de tout le Pays, ell: fitué ur la.
rive gauche de la Riviere de Kamtchatka,
proche l’embouchure de la décharge ou du
bras d’un Lac. Il el’t- compol’é de 9 Iourtes

faites de terre, de 83 Balaganes , ô: de
beaux bâtiments ou le Toïon ou Chef fait
l’on l’éjour avec l’a famille.

La Riviere Kirgam’k, dont la fource el’t
proche celle de l’Ogloukomina, qui l’e jette
dans la Mer de Pengina, el’t aufii grande
que la Chapina, & tombe aulli. dans celle
de Kamtchatka par 5. embouchures; il y. a
un petit Olh-og Kamtchadalr qui porte le
même nom; il ell: bâti fur la derniere em-
bouchure: la diltance jufqu’à cet Ollrog,
fans faire aucun détour , elt de 32s w. ’,
mais lorl’qu’on va par la Riviera ,. on. en

compte plus de 3 8-. -
On trouve , fur la Riviera de Kamtchat-

ka, 24 w. avant l’Oltrog, un rivage ex-
trêmement. efcarpé 8: prefque à pic, appel-.
lé Latium. .Ce rivage el’t, pour les Kam-
tchadals, comme une el’pece d’Oracle, où ils

étendent connaître la durée de leur vie;
. ils décochent des. flèches, de. celui qui au.»



                                                                     

pu. Krurcnnrkva. 261-
teint le rivage, vivra longtemps; celui qui
ne va point jufqu’au but, doit, fuivant .
eux , mourir bientôt. ’ v i
. On doit compter la Riviere Powitaba,
parmi les plus confidérablestqui fe jettent
dans celle de Kamtchatka; fa fource n’efl:
pas bien éloignée de celle de la Ïoupanowa,
quil’e décharge dans la Mer Orientale; velle
a 4. embouchures qui n’ont point de nom,
& mérite fur-tout d’être remarquée, par-
ceque c’eft prefque vis’ à-Vis «l’on embouas

chute qu’ell: fitué le Kaimtcbatkoi- Oflrog fu-
péricur, ou Verrhnei Kamtcbatkoi , & que
c’efl: par cette Riviera .qu’on va ordinaire-s

ment à la Mer Orientale. La petite Ri-
viera Kalikig coule tau-deflious de cet
Oürog; il croît fur res bords une li grande
quantité de beaux Peupliers, que les habi-
tants trouvent du bois abondamment pour
toutes fortes de bâtiments. De la Kirga-n
nik jufqu’au KamtchatkoisOl’trog fupérieur,

il y a environ 24 w; I - tQuoiqu’il y aît beaucoup ’de Rivieres de-
puis l’embouchure dalla Powitcha, juf’qu’à la

foutce de la Riviera de Krïmtchatka, ce-
pendant elles font toutes petites; la plus
confidérable ell: la Poufcbina, en Kamtcha-
dal KatLbkoin, qui vient de l’Eft , & le jet-.-
te dans la Riviere de Kamtchatka; elle fifi:

i R .3. it



                                                                     

261AD z s en ter-rio m -
la premiere que l’on’trou’ve depuis: la four-y

ce de cette derniere, fan embouchure n’en
étant qu’à 5 w. ;on en compte 69 de cetera-
droit’ julîlu’à Verchnei , Kamtchatkoi , 8:

toute la diitance depuis l’embouchure dezlt
Riviere de Kamtchatka, jufqu’à fa fourre;
fuivant la mefure qu’on en a faite nouvelle-
ment, efl: de 4,96 w., comme on l’a déja
dit , mais, felon mon calcul , de 525 environ z.
différence qui provient aufii de . ce qu’allant
par eau , j’étois obligé d’augmenter, les
werfts dans tous les lieux où la mefure avoit
été autrefois prife à travers. les Caps pour

abréger les chemins.. 7
5 III. De la Riviera Tigil.

I Comme le; cours de la Riviere Tigil fe trou- l
ve prel’que fous le même degré de latitude
que l’Elowka, & que le droit chemin, de-
puis celle de Kamtchatka jufqu’à la Tigil ,
eft le long de cette Riviere, ainfi qu’on l’a
déja obfervé, je crois devoir d’abord dire quel-

’ que chol’e de l’es endroits les plus confidem-

bles, en la remontant jufqu’a fa fource, 6c
enfaîte en partant de la Tigil, ô; en del’cen-
dant celle-ci jul’qu’à l’on embouchure. De cet-

te maniere on aura un éclair-cillement détaillé
fur la route que l’on peut tenir depuis 1’02

l fi



                                                                     

’ Ë? ’çË, î;

n u Je A" n r c n aurait 4.;9163’

Oriental, ,Vjufquîàæ la, Mer au Pengina

en droite ligne. t e . ., - t r
Dans laidefcription qu’on a donnée de la

:Riviere de Kamtchatka, onrafait connoître
quels étoient lésxendroits les ’plus’co’nfi’déra- ’

bles depuis l’on embouchure jufqu’a l’Elow-
ka: voici prél’enternent ceux quirmériteut le
plus d’attention,xdepuis l’embouchure de
cellew ci. jufqu’à la. faurce de la Tigil. ’

Le petit (lit-mg appellé. Koannaz’, ’ fitué

entre .l’Elowka 8:» le l Lac ,Koannitcb", cil;
proche l’embouchure de cetteïRiviere; on
trouve, à eo.w.,de jcet CIEL-0g, fur la rive ..
Occidentale de l’Elowka ,. un territoire ap-
pellé’ Garelai-Oflrag, 8: à 2; w; de cet en-
droit, un petitOfizrog nommé Gorbunovoi,
fitué à l’embouchure d’un petit ruiiTeau ap-

pellé Kigitcb, qui Vienttqmberv dans-l’Eà
lowka du côté Occidental: de Gorbunovoî
à Kartcbina, il n’y a que Il w. mefurés -

fans aucun détour. . IA 6; w. deKartchina, on rencontre la
RiviereOuikoal, fur-laquelle on peut aller
avec des canots jul’qu’à celle d’Ozernaia,
8: ainli jufqu’à l’Océan Oriental, comme
on l’a déja dit fur les bords de cette Rivie-
re, à r w. de l’on embouchure, on trouve
un petit Ollzrog nommé Koliliozinoutcb: à
3 w. delà, fur-la rive Occidentale de l’E-

R 4
l
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lowka, il y avoit autrefois, fur un endroit
fort élevé, un Ollzrog appellé Oukbarin,’
eau-deli’ous duquel la petite’Riviere Kai-
lioumtrcbe vient l’e jetter dans l’Elowka;
a: 3 w. de cette petite Riviere, il en tour.
be une autre dans l’Elowka, du côté de l’a.

n rive Orientale; on l’appelle en Rufl’e Oglo-
«ou ou Orlowa, (la Riviere de l’Aigle).
A 9 w. de la même petite Riviere , font
des, rives efcarpées nommées Scbolei, qui
s’étendent l’efpace de 4o l’agence en lon-

gueur: la largeur de l’Elowka, dans cet
endroit, n’ell: que de 7 l’agenes.

A 11 w. de ces Schoki ou rochers, la pe-
tite Riviere Lame vient. le jetter dans l’E-
lowka, du côté de l’a rive Occidentale. Sa

. fource n’el’t qu’à 5 w. de l’on embouchure.

C’ell: au long de cette Riviere qu’on com-
mence à monter les chaînes des montagnes
de Tigil; 8: en pafl’ant par devant le Kraf-
naiq Sopka, (Volcan rouge) qu’on lail’fe à
drome, on arrive à la fource de la petite
Riviere Ecbklz’n, qui le jette dans la Tigil.
Ce Volcan ell: prefque 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’égæ
rent l’auvent dans ce trajet , particuliére- l
ment dans le temps des tempêtes , me t

x
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qu’il n’efl: pas pollible de voir le Volcan,

’qui leur fert comme de fanal; car l’on fom-
met, en cet endroit, n’el’t point héril’l’é de

:rOchers, ni en pointe comme dans d’autres
lieux, mais plat 8: étendu; 8: lorl’qu’on
n’apperçoit point de marques qui puilTent
l’indiquer, on nelait de quel côté aller.
. A 12 w. de l’a fource, l’Echklin re-
çoit, du côté de l’a rive Occidentale, une
petite Riviere, qui a été appellée, par les
Col’aques , à caul’e de la rapidité, Bouff-

. train ou Bijlraia (rapide). Elle l’ort du Can-
ton nommé Baidam Grioa; 8: l’on compte
10 w. de l’on embouchure à l’a fource(1),
. A I; w. au.del’l’ous de la Bouiltraia,
vient le jetter,dans 1’ l’chklin, du même côd .
té, une petite Riviere appellée’ Outcbiliaw
guano; on la l’uit pendant l’été pour gagner

les montagnes Tigils. On ne trouve plus
aucun "endroit conlidérable depuis cette s Ri-
viere jul’qu’à l’embouchure de celle d’Ech-s

klin dans la Tigil, excepté le rivage efcarpé
appelle Keitel, que l’on rencontre à 3 w.
avant que d’arriver jà l’embouchure de cette
Riviere, 8:4qui le trouve fur l’a rive Orientale.
Ce rivage cil; de Io à 20 l’agènes de hauteur,
8: d’environ 1 w. de longueur;fon l’ommet -

( r ).ll y a une autre grande Rivicre du même nom,

qui le Jette dans la Bolchaia, - e
R5



                                                                     

366 - Discnrrrr’ort’
eflzc’ompol’é d’une pierre blanchâtre, 8: l’a

hale de charbon de terre.. Pendant l’été, -
mais non.en hyvet, on en voit continuelle-
ment forcir des vapeurs , qui remplill’ent l’air
d’une odeur très nuilible, V8: qui l’e fait l’en-

tir au loin. eLa diltance de l’embouchure de la Boui-
firaiajufqu’a. ce rivage el’carpé, el’t de 18 w.;

cependant toutecelle depuis l’embouchure
de l’Elowka jul’qu’à celle de l’Echklin, l’ul-

vant la mefure des Ingénieurs , ell: de
114; .w. ;. maiscela me paroit fort douteux, .
8: je n’ai l’ulvi cette mefure, que parce que
je n’en avois pas d’autre. ’ l

Depuis l’embouchure de l’Echklin jul’qu’à

v celle de l’Elowka, j’ai mis 65 heures avec
des chiens, "fans aller vite: uinli je crois
eflimer allèznjul’te en comptant 4w. par
heureypuil’qu’un joutme liiflil’oit ordinal:

rament, en.marchant de même, pour aller
depuis l’Oltrog ChantalSkoi, jul’qu’à Celui
de Karnennoi, qui l’ont éloignés l’un de l’au-

tre de 60 w. mel’urés; ainli j’el’time cette

diltance de 180 w. au lieu de 114: li l’on y
ajoute 12 3; w. qu’il y. a de l’embouchure de
la Riviere de Kamtchatka jul’qu’à celle de
l’Elowka,.8: autant de l’embouchure de
la Tigil à celle de l’Echklin, la largeur du
Continent du Kamtchatka, dans cet env
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droit, ne digérera que de 2 w. de celle dont
nous-avons déja parlé; différence qui, dans
une diltance auili Icoulide’rable, doit être
regardée comme fort peu de.chol’e. i
.i De l’embouchure de l’Echklin , jul’qu’à

celle de la Tigil , appellée, par les Koriaques;
Mirimrat, il ne l’e trouve aucune Riviera
confidérable , à l’exception dételle de Ki-
gr’n, qui tombe dans la Tigil du côté de l’a
rive Septentrionale, 5 w. avant l’on embouà
chute, 8: qui a été appellée, par les Cola-
ques, Napana, à caul’e de l’Oltrog. de ce
nom qui ell: vers le haut de cette Riviera
Au relie, il y a le long de ces Riviera
une allez grande quantité d’Oltrogs Koria-
ques. A mon départ du Kamtchatka, on
y avoit établi une Colonie Rull’e; j’ignore
précil’ément dans quel endroit. a

Le principal Oltrog des Koriaques qui ell:
fur le bord de la Tigil, el’t appelle Koala
panatela; il el’t litué fur l’a rive Méridionale,
6 W. .au-dell’ous de l’Echklin.

De l’embouchure de l’Echklin, en contie-
n’uant à defcendre le long de la Tigil , le pre- n
mier Ollzrog Koriaque que l’on trouve, noms
mé Aipra , n’el’t pas habité;il ell: fitué fur la

rive Septentrionale de la Tigil,à peu de dil. .
tance de l’embouchure de la Riviere Ecblclig
num , qui n’ell: qu’à ,7 w. de celle d’Echklin,



                                                                     

268 D’ESCRIPTION
L’Oltrog Miiolg elt éloigné de celui

. d’Aipra de 22 w" Il elÏ fur la rive droite de
, la petite Rivicre déc-e nom, qui l’e jette dans

la Tigil, du côté du Nord. Il y a dans
’cet endroit 3 petites Iourtes 8: 2 Habita-

tions d’hiver, dans l’une del’quelles un K0.
riaque , nouvellement baptil’é, fait la demeu-
re , 8: dans l’autre les Soldats qui l’ont char-
gés de garder les troupeaux de Rennes ap-
partenants à la Couronne ; 8: comme
cet endroit cit plus fertile que" les autres,
il y atout lieu de croire qu’on l’aura choili
pour l’établill’ement de la nouvelle Colonie V

. Rull’e.
A’i8 w. de cet Ollrog, on trouve le

Canton appelle Kokrcba, où étoit autrefois
un Oltrog confidérable de Koriaques, qui
portoit le même nom, 8: qui fut détruit
de fond en comble par un Commis du Kam- .
tchatka,nommé Kabelew, parce que l’es Ha-
bitants avoient tué un Col’aque nommé Luc
Morozko, dans le temps de la premiere ex-
pédition d’Atlal’ow au Kamtchatka.

A 3 w. de cet endroit, l’ont les Schoki,
ces rivages el’carpés dont on aparlé, qui

l s’étendent l’el’pace de 2 w., au commen-
cement del’qùels coule la petite Riviera r
1lIicbon ou Alikon, 8: une autre appellée 1
Boujougoutougan. La 1e. vient tomber Édans ’

I l
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la Tigil du côté du Nord, 8: la 2e. du côté.

du ’ . à.En s’avançant de ces rivages el’carpés.

vers l’embouchure de la T igil, on trouve
encore 4 Olh’ogs de Koriaques. Le I". cil:
Chipin, ancien petit Ollrog éloigné de près
de to w. des Schoki ; le 2d. Milagan, à 3 w. du
Ier. ; le 3°. Kingela, ou Kangela Outinem, à.
4o w. du 2d. ;8: le 4°. Kalaoutcbe, à 3 w. du 3°-
Les 2 premiers l’ont limés l’ur la rive
Méridionale de la Tigil; le 3°. l’ur le bord
de la petite Riviere Koangau-waem , qui ’
vient l’ e jetter dans la Tigil du côté du N ord, ;
8: le 4e. fur l’embouchure de la petite Riviere
Kalaouzcbe ou Kalaoulicbe, qui tombe. dans.
la Tigil du même côté ; Milagan ell: ,.
entre ces Ollzrogs, le plus confide’rable ,
puil’que les autres lui l’ont l’oumis. Il dé-
pend de l’Olh-og Kalaoutche.

De ce dernier Oltrog à l’embouchure de
la Napana il y a r5 w.,"8: 20 jul’qu’à celle
de la Tigil, dans la Mer de Pengina.

g 1V. De la Bolcbaïa Rrka , ou grands

’ Riviera.
La Bolthaïa Rska, appellée, par lesNa» .

tri-reis du Pays ,. Kïkclm, l’e jette dans la



                                                                     

.gjo’ ’Dnscn-trurrom-
Mer de.Perigina, fous le :524. 45’. ( I.)
de latitude: fuivant l’opinion générale, fait
embouchure efl: éloignée de celle de la Ti-
gil, quirefl au Nord, de 555 w., la plus
grande partie mefurée: elle fort d’un Laci
quiuefl: à 185 w. de fou embouchure. 0m
l’appellewBolcba’ïa, parce que de toutes. les-
Rivieres qui le jettent dans la Mer de Pena’
gina, elle efl: laifeule fur laquelle on puifl’e.
remonter avec des canots depuis fun embou-
chure jufqu’à fa fource, quoique ce ne fait
pas fans difficulté; elle la un cours rapide,
non-feulement à calife de la pente confie
dérable du. terrein , mais encore par rapport-
aux lfles qu’elle forme & qui y font en fit
grande quantité , qu’il elt difficile de palier-
d’une rive à l’autre , fur- tout aux cn-
droits où elle coule dans des plaines. Elle;
cil: fi profonde à fou embouchure, pendant.
le temps. du flux, que les gros VaiITeaux
peuvent y entrer aife’ment;carlon a obfervé
que vers, les pleinesiôz les nouvelles Lunes,
l’eau monte à la hauteur de 9 pieds de

v Roi, ou de 4 archines de Rame. Elle re-
goitl dans l’on Cours un grand nombre de pe-
tites Rivieres , ou plutôt de rameaux , des

"(1) Je l’ai fuppofc’e plus au. Sud. Film, lignifie
Riviera Ou l’ajoute, ou on le retranche indifléremmcnr.
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deux côtés de fes rives; Nous ne parlerons
ici que de celles qui méritent quelque ace
tention.

La premiere eft la Riviere Ozernaîa ( I ) ,
en Kamtchadal Kouakouatcb, dontlle cours
cil: de 25 w. Elle fort d’un Lac, & contià
nuant fou cours du Midi au Nord le long
de la Mer, elle fe joint avec la Bolchaia,
tout auprès de la Mer; le.,Lac d’où elle
fort a 15 w. en longueur 8: 7 en largeur;
il eft’fil près de la Mer, que dans le grand
tremblement de terre arrivé en I737,- les
eaux y coulerent & celles de la Mer entre-i,
rent dans le Lac. Il y a dans ce Lac deux:
petites Ifles , dont l’une au w; deqlong fur
1; de large. Elles fervent de retraite aux
difeaux marins , comme canards , hiron-
delles de mer de diEérentes efpeces, qui.
vont y faire leurs nids. Les Habitants de
Bolcheretskoi-Oilzrog y trouvent des œufs.
en fi grande quantité, qu’ils vont y faire.
leur provifion pendant toute l’année.

Entre les Rivieres Ozernaia 8c Bolchaia,
il y a une Baieqqui a 2 w. en largeur 8l en
longueur; elle et]: remplie d’eau pendant le

i (z) ’On ne doit pas la confondre avec une autre de
’ même nom, qui le jette, au-dcflbus du Ca Oukinskoi;

dans la Mer Orientale, ë: dont il aère: par é cl-delfus,

pag. 252. 8c 2.53., - .
a
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i flux de la Mer, 8: elle demeure à l’ec pen-

dant le reflux. A l’embouchure de l’Ozer-
naia, du côté de l’Oueft, on trouve quel-
ques Balaganes 8: Huttes, où 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 Septen-
trionale de la Bolchaia: à 1E W. de fou em-
bouchure,t& fur fa rive Méridionale, ell:
un Fanal pour fervir de lignai aux Vaif-
féaux.

La petite Riviere Tchekavîna, n’en: éloi-
née que de 2 w. de la Belchaia ; elle fort , du

côté du Midi, des marais peu éloignés. Ou
A a bâti des icaferncs pour la garde des ma-
gafins dans l’expédition du Kamtchatka.
Les Vaifl’eaux y peuvent palTer l’hiver: ils

entrent dans le temps de la haute marée.
Dans la balle il y relte fi peu d’eau, &
elle cil: fi étroite, que l’on peut, dans
quelques endroits, fauter d’un bord [à l’au-
tre; les Vaill’eaux font couchés fur le côté,
mais fans s’endommager , parce que le fond
eft fort mon.

I t La petite Riviere Amcbigatchewa tombe
dans la Bolchaia’ du .côté du Nord, à 9 w.

de la Tchekavina. t
A 5 w. de l’Amchigatchewa, on trouve,

fur la rive Septentrionale de la Bolchaia, un.
,pe-
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petit Ofirog Kamtchadal appellé Koatcbll’aa’

ge; &, au-defibus, un ruilTeau peu confit-lés

table du même nom. -" q
la A 8 W. au-defTus de Cet Ollrog, la Bol-*

chaia reçoit la petite Riviere Natcbilorpa,
particulièrement digne d’attention , en ce
qu’il s’y trouve quantité de coquilles à per;
les; mais qui ne font ni bellesini rondes. Il
ya, vers l’un embouchure, un. petit 013
trog Kamtchadal , appelle Tchakajouge.
’ La Riviere Biflmïa, en Kamtchadal K04

nad, Te jette dans la iBolchaia par 3 - ema
bouchures, dont l’inférieure cil: à 6 w. dei:
N atchilowa; celle du milieu à 2 w. de l’inféJ
rieure , & la 3e.ià un demi w. de celle du mi-t
lieu. La Biftraïa efl: très large, -& le divife’
en plufieurs bras dans les terreins bas. des
unis; mais lorl’ u’elle coule entre les mont)
ragues , elle efl: 1 étroite, que les Kamtcha-C
dals tendent, dans quelques endroits, d’un,
Côté du rivage a l’autre, des filets pour ata-

t’raper des Canards. ’
On pourroit aller, avec de petits cab

nots , depuis la Mer de Pengina jul’qu’à”
l’Océan, c’eibà-dire, depuis l’embouchu-

re de la Bolchaia, en remontant? par celle
de la Billraîa, 8c fuivant celle: ci jufqu’à fa
fou’rce, d’où l’on gagneroit jufqu’à-vlaRie’

viere .de-Kamtchatka, qui fort duimême’v.

Tom. I. S rN



                                                                     

marais 8; varie jetter dansla Mer Orient»
1;; mais laBiPtraia et]; remplie de bois vers
fa fourc’e,’ce qui efl calife qu’outre peut pas
a approcher avec des Canots 5Mo w. ; d’ail.
leur: CCtrajet,î:elî0ît long ’& fort pénible, à ’

(faire de la rapidité du courant de cette Ri-
vière ,. & de la quantité de bancs, d’ecueils
dt de cataraéles que l’on- y rencontre, &
faut. nécellauement décharger les ca,
nots pour :tranl’porter laclharge par terre:
on ne sur faireplus dEIOqual’jùur,CŒI1-
me .cea .eft arrivé dans mon voyage au
Kamtchatka en r739r, On feroit encore
oblÎ à de tiret les. canots à travers un mar-
raisigl’el’pace d’environ 2 w, depuis la fource

de la Billrgia’ jufqu’à celle l la Eiviere de
Kamtchatka, MÇependant ’ce font
des hargnesæu tuanfportent dans l’été tous
les bagages, d un Ollroggà l’allure, cette na- ’
vigmion feroit d’un grand foulagement pour
les, Habitanlsdu Pays, parce que la Cour
les oblige à faire ces corvées; 6; vau-lieu.
de. io au hommes qu’il faut, pour nauf-
porteri une charge de. au! pondes, 2 llan-
mes, avec, canot, pourroient le faire
avec; beaucoup-moins de peme,ce qui feroit
diallkugsvtïès. avantageuxz pour le Contact;

, ce, puil’que l’on auroit paralaen tout temps
’ mute ailée (SC- commode, tandisquÎauc
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V” «d’hui elle n’en: praticable ne endanc

mirer. Au telle, il faut abêtît de
quand même elle n’aurait pas lieu, on ce 3--
nd’exiger de cette Nation une chol’e aufli ’
onéreui’e que ces corvées, lorfllue la. Colb-
nie RulTe, qui sil au Kamtchatka, aura un
alfa grand nombre de chevaux pour les
employer à ce tranfport; ils feront d’autant
plus utile-s, qu’on peut aller facilement,
avec des voitures , de Bolcheretskoia
Ofixbg, jul’qu’à Kamtchatkoi » Oftrog l’apé-

rieur; ce qui I n’en: pas pofiible dans pres-
. que aucun endroit du Kamtchatka, à caufe
à des RivierEs fréquentes, des Marais, des
. Lacs de des hautes Montagnes que l’on ren-
. contre. ’
a - Pour aller à pied, pendant l’été, de
r Bolcheretsltoi à Kamtchatkoi- Oflrog l’apé-
r rieur, on remonte communément la Bol- -

Chaia jufqu’an petit OIhog Opatcbin; delà
r on gagne tout droit la Bifira-ia , quevl’on me
, monte jul’qu’à la fource de celle de Kam-
l- tchatka;& delà en fuivant la rive Oriona
r tale de cette dernicre, on va..jafqu’à- 1’04 .
r ïtrog fupérieur, ou on la: traverl’e avec des

a; canots. in, W --la * La diflance de Bolcheretsltoi .julqu’à l’Oa
i; flrog Opæchin , efb de ’44. w., ü de fait
l mirez jufqu’àl la BiflSraia, de 33; Dada fil?

2
n
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qu’a l’Habitation Ganaljna, pa’fl’é laquelle

:lazBillraia n’ell: plus naVigable, ilty a 55 w.
de diltance: de cette Habitation jufqu’à la
fource de la Riviera de Kamtchatka, 4.4; , q

i 8c de fa fource jufqu’au Kamtchatkoi-
Ollrog fupérieur, 69 marlis... - .

On va auflî, pendant le Printemps, avec
des chiens, par la même route; mais cela

. cil: rare, car-quoiqu’elle fuit la plus courte,
elle eil néanmoins très incommode &.très
pénible , puifque dans tout ce trajet on ne
rencontre pas une Habitation Kamtchadale.
- Les Habitations que l’on trouve fur le
çbard de la .Biftraia’, font; L°. Le petit
Fort Trapeznikow, litué fur le bras infé-q
rieur de la Riviere Biltraia , appelle Lanklm,

.1an;’ce Fort n’a que’2’mail’ons. 2°. 012m-

jim, qui meltqu’à 6 w; de fou embouchul
te. On y compte 4. cabanes 8L 2 huttes,
où il y a 2 Soldats & 5 Kamccliadalsià qui
enta donné la. liberté; 3°. Celui qu’on ap-
pelle,Zaporotrkawoi. 4°. Celui de Karimotv
ou Karimowoi: il n’y a qu’une mail’on dans

ces derniers. g5°. Le petit 01mg Kam-
’ tchadalr , rappelle Karimaem. Du a Fort

Ollrafiew jufqu’à celui de Zaporotskowoi,
otine’compte que 1:0 w.; 8:3 tierce dernier
3111 »F.ort Karimow: ,. d’où. jul’qu’au. petit:

06mg Karimaew-,. il n’ya que 4 werlls. .l

n



                                                                     

prix Rani-parrainez? i le
’ Les petites .Rivieres les plus ’ confidéra- , i
bles qui viennent’fe’ jetter dans la Bill-raïa, l
font celles d’Oatcbou, ou Omaha, .Kingin- ,
jitcbou, LangatcbaI,«Kalmandoæou, Ouikoui,
Liondagou , IKidigou , Pitcbou , -Idigou 8c
Michel. ’ ’ I ’

.L’Oatcha el’t éloignée de i7 in; de l’Oll

:trog Karimaew; elle a l’on cours à l’Ouellr, ,
8: l’on acompte environ 5o w.’ jufqu’à l’a

foui-ce. Depuis «l’embouchure de la Biftraïa
jufqu’à ’celle de cette petite Riviere, le
terrein ell: bas; mais en remontant plus
haut vers fit fource, on trouve des monta;
gaies.- Les Kamtchadals appellent cet v en-
droit lSoufangoutcbe: ils y prennent des
Canards, en tendant leurs filets a travers
toute l’étendue de la Riviere.

La Kinginjitchou ell: éloignée de 3 w.
de l’Oatcha’, 6: la Langatchal n’eft qu’à

r w. de la" Kinginjitcliou. La 1°. a fora
cours a l’Eft, 8: la 2°. à l’O’uel’t. On

voit, vis-à-vis de l’embouchure de cette ’
derniere , une cataracte de la longueur de
ao’fagènes, que les Kamtchadals appellent.

Klougin. ’ r *La Kalmandorou cil éloignée de 4 W. de
la Langatchal. Son cours ell: à. l’Ouelt;
on trouve,un peu au-delTous de (on embou-
chure, une cataiaéte nommée Ittbkbounoik.

83
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.. De la Kalmandomu juîlqu’a l’Ouikbui’, V

qui coule anal de l’OueÇt, il y. a environ
6 w. Entre ces deux limerez rît préfiltre
à la moitié de la diluante de l’une à l’autre,
ce une caramélé appellée .Toopcbige; il y
en a encore une autre un peu plus haut que
J’Ouikoui, que l’en nomme Magma.
,, La Liondagou, en Rude Stepamwa, il:
jette auffi dans la Billra’ia à l’Ellz on comp-
te 15 w. depuis l’Ouikoui .jul’qu’è cette
derniers. Il. croît ,fur. l’es liminaire grande
gnantité, de Peupliers propres à bâtir. ,

La Kidigou cil: éloignée de la Lioudagou
de 5 w., 6; la Pitchou, ou Popmcbnaïa,
de Io w, de la Kidigou. Toutes trois ont
leur cours de l’El’t à l’Ouelt. .

L’Idigou ell: éloignée de .17 w. de la
Pîtchou; elle fort du.côté de l’EllL d’un
Lac, à pour y aller à pied il faut4 journées.
Elle a été aulïi appellée Polowinaïa, par-
ce qu’elle cil: comme la moitié de la route
depuis Bolcheretskoi jufqu’à l’Oflzrog fu-

périeur. k .La Michel efl: à 24 w. de lazPolowinaïa
ou Idigou; fou cours el’t du côté de l’Ouell,
G: fa fource, ’jul’qu’à laquelle on compte
7o w. , n’efl: pas éloignée de celle de la
Nemtik ,- qui le jette dans la Mer de Pen-
gina. De l’embouchure de la, Michel jufqu’à



                                                                     

’43

n a K1 nucal A T’K AC 279

la Tource dela Billraïa, il’y a, environ ’40
comme on l’a défila dit;’&:l’on trouve du
ïpeu audeii’us de ’embouchure de. cette Ri-
’viere, l’Habitation Ganalina. . t

De l’embouchure de la nitrura ,2 en rie-
montant leÏlQng’de la la premiere
petite RiviereIQui mérite attention, eft la
Goltfowka ,,,Quiflfe jette dans la Balthaia du
côté du Nord, à 1E w. déliai Billtaia; Bol-
"cheretskoi - Qitrog cil: entre. ces; Rivieres.
.0n trouve, à 3 w. de la Goltl’otvkaJur la
rive Méridionale de la Boléhaia, le petit
Fort Herafimow, dans lequel cil: une mai-
’fon (St une Iourte. A 1 w, plus loin, dans
une Ifle de la Bolchaia, cil-un petit Ollrog
Kamtchadal, appelle Sikoucdklin.

La petite Riviera 13mm, qui cit regar-
dée comme une branche de la Bolchaja,
mérite fur-tout d’être remarquée; parce
que, vers le haut, on trouve des fources’
d’eaux bouillantes: elle le jette dans la Bol-
cliaia du côté du Sud-lift, à 44 w. de
Bolcheretskoi. L’Oflzrog appelle ,Opatrbin
eft àl’on embouchure. Il y a environ 7o w.,
fuivant moncalcul, de cette embouchure
jufqu’aux fources bouillantes,.qui font en

4 ailez grand nombre, principalement fur la

rive Méridionale. y .Le trajet de la Baaniou’ à la Bolcliaia,:



                                                                     

.lÎ 250. D. n 3,931); a o N-
fe fait à travers une chaîne démontagnes ; .i]

« n’efi: ue de’rs w. On côtoie jul’qu’à la four.

5 ce la iviere Atcbkage, qui a l’on cours 25 w.
"au-défions des fontaines bouillantes. On, del-
cend enfuite le long de la Kàdidak, qui le jet-

’te dans laBolchaia, 7 w. plus. bas que le
’ Lac même "d’où fort cette derniere Ri’viere.

Quoique beaucoup de Rivieres aient leurs
embouchures dans la Bolchaia , des deux

côtés de fes rives, depuis la Baaniou ; ce-
- pendant il n’y a que celles deSdu’toungaun-bau
6; Sougattb , qui méritent d’être remarquées;
la 1°. , dont l’embouchureefi à 22 W. de cel-
le de la Baaniou, parce qu’on la fuit , pendant
l’été, pour aller au Kamtchatka; fa fource

cil: proche de celle de la Billraïa. La 2°. en: é-
loignée de la 1°. de 6o w. C’el’t par cette
’Riviere qu’on gagne celle d’Awatcha. A 7:

-w. avant la Soügatch , on trouve un Ollrog
Kamtchadal appellé Micbkou , autrement
Natcbilçin: il eft fitué fur la rive burea-
le (i) de la Bolchaia, à l’emboucliure du
petit ruifi’eau Idcbakiguijik. A 5 w. tin-del-
fus de cet Ollrog, cil: un ruilTeau d’eau
chaude, qui vientdu côté du Nord, ainli
que les Rivieres Soutoungoutchou 6c Sou-
gatch. Son embouchure n’ell: éloignée de
fa Yourte que d’un demi-werll.

Ç Il Méridional; fuivgnt l’original,



                                                                     

un 4, K a il a c ira rit A. 23x.

«: V V. De la Riviera d’zlwatcba.

La Riviere Awawbai,lappellée en langue
Kamtchadale Souaatcbou, a [on cours .du
Couchant à l’Orient; elle fe jette dans le
Golfe de l’Océan Oriental , -prefque fous le
même degré de latitude quela Bolch’aïa: l’a

fource fort du pied d’une Montagne appel-
, lée Bakrtng.’ On compte desl’ai5o w. julÎ»

qu’à fou, embouchure. Elle el’t prefque auflî
grande que la Bolchaïa, quoiqu’il n’y aît- -

pas autant de Rivieres qui s’y jettent.
Cette Riviere cit renommée par la Baie
dans laquelle. elle fe décharge , 6c qui
cit appellée Bai: d’Awmcba , ou Ava»

tcbjnskaia. ’ L, ’ - - .. Cette Baie en: d’une forme un peu rom-
de; elle a i4 w. de long fur autant de lar-
ge , dt cil environnée, prefque de tous
côtés , de hautes montagnes. L’embauchure,
par laquelle elle communiqueà l’Océan, ell:
fort étroite en comparaifon de l’on’étendpe;

mais elle eft li profonde, que tous les Vaill
feaux, de quelque grandeur qu’ils foient,

peuvent y entrer fans danger. ,
Il y a, dans cette Baie, 3 grands Ports

miles Vaifl’eaux peuvent être en sûreté.
Le Il". cil: nommé Malaria; le 2d, flairerai-

s 5-
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na; 6L le 3°. Tania-(i Le Porc Nia.
bina, appellé préfentement Port S; Pierre
6’ S.,Paul, acaule de 2 Paquebots qui y
’pafl’erent l’hiver, cil: fitué au Nord 3, mais *

li étroit, que l’on peut attacher les Vail-
I’eaux au rivage; il cil en même temps fi
profond, que des Vaifl’eaux plus grands
que, des PaquebOts peuvent y relier,
ayant entre I i4 à l8: pieds d’eau. On a
"confia-un , par ordre de l’Amirauté , le
long de ce Port, des logements pour des
Officiers, des ’cal’ernes], des magafins,
ôte; dz on a bâti, dans cet endroit, après
mon départ, un nouvel ’Ol’trog Rufl’e,

dans lequel on a transplanté des Habi-
tants des autres Oftrogs. ’Le;Port Rako-
wina ou Rakoaa, ainfi ,appellé,à calife de
la quantité" prodigieul’e d’écrevilTes qu’en

y trouve, cil fitué à l’Iîfl: ;’ il cit plus grand

que le Port Niakina, & peut contenir ai-
fément 4o Vaili’eaux de’ligne. Le Port
’Tareina eft au Sud-Ouefl, rel’que vis-à-
vis celui de Niakina: il ell’piiis grand que
les "2 premiers. Il y’a dans fes environs
32 Ollrogs, Auclair: dt Tareina. Le 1"; cil
du côté du Nord (St proche de l’établiiïe-

(r) Suivant M. Steller, le Promontoire qui (é re
se Port de la Baie d’Awarcha, 260 (agentes d’étcn ne.
8c io grps Vaill’eaux y peuvent palier l’hiver. -
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l ment Ruffe. Le 25. dl: du côté du Sud-
r , Ouell; il a donné fon nom au Porc. Ces
. l 2 Oûrogs ne (ont éloignés de la Baie que

a d’environ 1: wer’fi. I l l
l Outre la Riviere Awatcha,l- il y en à
n encore plufieurs autres qui fe jettent dans la
2 Baie de ce nom. La plus confidérable cil:
’ appellée .Kaupka. * Son embouchure ell: du

côté du Midi, à 5 w. de l’Awatcha, 8:
. 4 w. au-defl’us de cette embouchLire, elle
a reçoit , du côté du Sud, une petite Riviera,
se appellée Paratoun, fur le bord de laquelle
a il y a un Oflrog confidérable du même nom.
* Un peu au- delÏus de cet Oflrog, dl une

Ille dans la Koupka, ou lors de la grande
révolte de 1731 , les Habitants decet en-

, droit fe retrancherent au nombre (le 150;
z mais en 1732 les Cofaques les forcerent: la
z plus grande partie’en fut mallacrée & l’Ha-
à bitation détruite de fond en comble. I
l Au Nord de la Baie d’Awatcha , prefqule
à vis-à-vis l’Ofb’og Karimtcbin, il y a’-2 hau- L

tes Montagnes, dont l’une jetceequelquefois
des flammes , 8: fume prefque continuel-

l ’lemem. 4 l ’f l jà Quant aux petites Rivieres qui rejettent
dans l’Awatcha , les. plus confidérables
font celles de Koànàm, Imacbkou ouoImacbl-

filma , Kokouiwa .ou- Kakuiwou , Ottawa,
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Kacbkqtcbou ou Kacbkbatcbou 8; Katanga.

kbatcbou ou Kaanagik. U» LalKoÔnam vient. du SudOuefl: , 8: lion
compte 5o w. depuis l’on embouchure jui-
qu’à fa fource. On vaordinairement, par
cette Riviere. de la Bolchaïa au Port S.
Pierre & S. Paul: en voici la router On
remonte depuis le petit Oflrog Micbltou , la
Sougatch jufqu’à fa fource, (St Lie-là on delï

cend le d’une petite Riviere de même
nom, gui e jette dans celle de Koonam,
qu’on uit jul’qu’à l’Awatcha. Le trajet,

ide la Bolchaia à la Koonam, n’efl que de
12W. , 8l l’embouchure de la Sougatch n’ell:
éloignée que de 15 W. de la fourçe de la
Koànam. A 8 w. de l’embouchure de cel-
le-ci, il y a, fur fes bords, un petit Oflrog
appelle Chiialwleoul , que les Kamtchadals
mont habiter’quelquefois pour la pèche. On
trouve, 8 w. au-deflbus de la même embou-

chure," la Riviere Imaehkou, quife jette
dans l’Awatcha. Ses bords font habités

ar des Koriaki , autrefois Koriaques à
germes; mais leurs ennemis leur ayant
enlevé tous leurs troupeaux, ils, devin-
rent Koriaques fixes, & s’établirent dans
cet endroit. Au relie, ils ont conferve
jufqu’à préfent la pureté de leur. langue
leur; cérémonies religieufes, peut-eue
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parce qu’ils ne s’allient point avec leur:

voilins. , ’La Kokouiwa cf: 6- w. au-dell’ous de
l’Imachkou. On trouve, du même côté,
l’Oftrog Namakchin, à peu de diftance de
fou embouchure dans l’Awatcha.
i De la Kokouiwa., en continuant à d’ef-

cendre le long del’Awatcha-, il y’a 3 w?
jul’qu’à la petite Riviere Ouawa; de cette
derniere jul’qu’à la Kachkatchou, 1 w. ou.
environ; de celle-ci à celle de Kaanagik,
3 w. environ; (Sade-là jul’qu’à l’embouchu-

-re de l’Awatcha,- environ ro’w. L’Ouawa
a l’on cours du côté du Midi, &"les autres
viennent du côté du Nord.-

-La largeur du Cap du. Kamtchatka, entre
l’embouchure de la Bolchaïa 8: la Baie."
d’Awatcha , dt beaucoup moins confidérable
qu’entre les Rivieres Tigil 8c Kamtchatka ,
puil’que l’on n’atrouvéypar la mel’ure que.

l’on a prife en. droite ligne, que 235 w.
d’une Mer à l’autre ( r )t . k

( r) On doit fappoler que cette ligne n’eût pas droite ,--
enquille n’a point été niel’urc’e exaéïement: elle n’aie

fin- la Carre que d’environ r se w. Peut-être y a-t-il une
faire dans le’chiFfr’e,. . i ’
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s; VI. De: Riviera: qui f0 jettent dans 1’06
du: Oriental, depuis l’embouchure de 1’ Je .
r watt-ba une le Nord, jufqu’à celle de Kami

,nbatl’a , 8’ de cette Riviera jufqu’à

celles de Karaga Es” d’Anadlr.

’ Nous avons déja donné la; del’cription des

’ Côtes du Kamrchatka ; mais comme il y mai»
que plufieurs choies dignes d’attention, l’on
y fupple’era dans ceChapitre, fur-tant à l’é
gard des endroits où j’ ai voyagé moi-même,
.puil’que j’ai fait-tout canai a dépendu de

moi pour ne rien négliger de ce qui me
paroil’foit néceiTaire à une defcription exac-
te ô: détaillée de cette Contrée.

On n’aVOit alors aucune mel’ure ni aucu-
ne obl’ervation l’ur les Côtes Orientales de

la Mer du Kamtchatka ; de forte que
je n’ai pu établir la diftance des lieux ou
j’ai été moiruême,: que fuivant mon opi-
nion, 8:, dans les autres endroits, d’après
le rapport des Cofaques 6c des Koriaques
qui y avoient été. J’ai parcouru les Côtes
de la’Mer Orientale , depuis l’embouchure
de l’Awarcha, jufqu’a la Karaga ; St les Côv

tes de la Mer de Pengina ,. depuis l’em-
bouchure de la Lefnaia, jul’qu’à l’Ozernaia,

quil’ort du La Kami]. i t u
La 1°. Rivière que l’on rencontre canal. j
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lant de celle d’Awatcha vers le Nord, ell:
appellée Kiliti; elle coule du pied du Vol- ’
cari d’Awatcha ,. &’ fou embouchure cil: à

6 w. de la Baie dece nom; il y a, me
fou bord, un petit Oflrog appelle Ma-

ltvcbkou. i a j .On trouve, à 16 w. de Kiliti, la petite
Riviere Cbi’mkbtaau, appellée en Rufl’e Po-
lqwumia. A 12 w. alu-delà el’t, celle d’Ougim

longe, & enflure la Nalatcbewa, qui "fort
d’un Lac de même - nom. V ’

On compte, de l’Ouginkouge julilu’àcla
’ Nalatchewa, 6 w., 8: le Lac d’où. elle fort

n’efi pas éloigné de la Mer. Sa longueur
cit de 7 W. l’urq. de largeur. Il y a, vers
l’embouchure de la Nalatchewa, un petit Of-
trog qui n’eft remarquable que parce que le
département de Bolcheretskoi- Oftrog finit
à cet endroit. Tous les autres lieux fitués
au Nord juliju’à la chagema, font du reli’ort

de Kamtchatkoi-Oltrog fupe’rieur. i
r La Koakatcb efl: éloignée de 26 W. de la
Nalatchewa; elle efl: appellée Oftrownaia
par les Cofaques, parce qu’il y a, vis-à-vis
de fou embouchure dans la Mer, à peu de
(liftant: du rivage, une. petitellle derocs, L
ou les Kamtchadals palïent’en été pour la

Pêche & pour prendre les Bêtes marines.
Entre les Rivieres Nalatchewa 8; Qfirowg
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naia, s’étend un petit Cap ,t fur la pointe.

i duquel efl: bâti un petit Oll:rog, appellé
Itittbotcb ou Itirkbotcb , où lesaKamtehaa
dals, qui defcendent l’Oflzrownaia, pallênt

l’hiver. l l .,A 6 w. de l’Oltrownaia, tombe dans la
MerOrientale une-petite Riviera appellée
’jlcboummn, dans laquelle l’e jette, à peu
de dil’tance de l’on embouchure, du côté du

Nord , la petite Riviera Kaktcbou, autres
ment Scrditaias, Voù ell: confiroit le petit
-Oll:rog Arboumtan. A peu de diftance de-
là commence le Cap Cbipounrlroi, qui s’é-
tend l’el’pace de 100- w. en Mer, 8c dont

la largeur ell: de 20 w. ( r ). a
A 25 w. de l’Achoumtan, on trouve le

ruifl’eau KaIig, fur le bord duquel efl: un
petit Ol’trog appellé Kinnach. Ce ruill’eau

fort d’un Lac fitué au Nord, à pende
diftance dela Mer; fa longueur cil: de 2o
w., fur ode lat eut. Depuis l’embouchus
te du Kalig, il yla, du côté du Midi, une
petite Baie de 4 w. , dans laquelle le jette la
petite Riviere Moupoua,.& ou le termine
la largeur du Cap Chipounskoi. ’
. ILa Riviere Chopkad, ou foupanowa, la
plus confidérable de toutes celles dont nous

I ’vea

’( Il Il OCCUPC. dans la Carte Kull’c, un tiers de degré

de grand Cercle. " ’
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venons de parler, prend la lburce d’une,
chaîne de montagnes, de n’ell: pas éloignée;

de la Paœirrba, quirv’ient tomber dans cal-ï
le de Kamtchatka. C’all: aufli par cette Ri-
viera que lîon fva rordinairement à Kam-’ ’
tchatlroi-LOltrog. fupérieur. Elle cil: ap-’
pelléa Cbopkad parles, Kamtchadals, à eau-c
le d’un Ollzrog du même nom èqui aupara-
vant étoit à l’on embouchure, 8; auquel on

lavoit donné par rapport à la multitude
de Veaux marins, que les Habitants attrad
poient fur lesglaçons que la-Mer poulie
contre les Côtes. ï . . l - *

Il y a. 3 Habitations l’ur les bords de cet-
te Riviera. On trouve, a l’on embouchure,
l’OlÏrog Oretingan, 34. w. plus loin, celui
de Korbpodatfî , .8: à 28 w. celui d’OIokina;

Les Rivieres les plus remar nables, qui
tombent dans la Joupanowa, ont, ’Kiminm
8; Wcrbliougicgorla. La 1°. vient’du côté
du Midi ,- &. a l’on embouchure à" 2 w.
plus bas que l’Ol’trog Kochpodam. Elle
ell: remarquable en ce qu’elle a l’a fource au
pied de la Montagne youpanarwa , d’où il
fort de la fuméedepuis .longotemps en dif-
férents endroits l’ans jetter de feu: on y’ene
tend quelquefois un .bruit fouterrain. i On
compte 5 w. de l’embouchure de cette pe-

x

tire Riviera jul’qu’au pied de la Montagne.:

TTom. I. »
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Le nom..de la 2*. lignifie: Cou de Chu-r
mua, à caufe d’une vallée fort dangereufe
àpafi’er qu’on trouve fur l’es bords; elle cil

formée perdes montagnesliîhautes & fi el-
carpéesg que la neige n’y-peut tenir, de
forte Qu’au moindre ébranlement , tel que.
celui quilbroitcaul’é par une voix forte, il
le détache des. couches énormes de neige

- qui enlèvement l’auventvles palets. De-
là vientque les Kamtchadals,: qui regar-
dent comme un crime toutes les a&ions,quî
peuvent les capeler aquelque danger, s’i-
maginent que c’en cil un très grand de par».
le? haut en vrav’erl’ant. cette vallée. Cette
route ell: d’ailleurs fortcommonle, de; fiii-t
vaut mon calcul, la dilianee depuis l’em-
bouchure de la Joupanowajul’qu’à celle de
h Powitcha, cil: de 150 werllzs. -

Après l’embouchure de la Joupaaowa ,
on trouve,au Midi, Lune Baie entourée de
montagnes el’carpées, qui a 4 w. de long
fur autant de large ., de 3 embouchures, une
dans la Joupanowa , 8: 2 autre: dans la
Mer (i). Il n’y. a que 2 w; environ de
alliance entre la 1°. 6: la 2°. embmzchure,
de environ r .w. feulement entrela- 2°. 8c
la 3°. La largeur de la rCôte.,qui répare la

i r M. S llerc ’ e c etitsV’ aux... Ï r ’
"mufê’eiiï’mî’y Entrer. a”: qu P w

v
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ï Baie de la Mer" «me 5° figénas. Da c6; ,
2°. té du Midi de a joupgnowa, on prouve;
l près du rivage de la Mgr, plufieurs colon-’

nes de rochers , qui s’élevent hqrs de l’eau,
en pointe, 8; tendent l’entrée de cette Kir;

viet: for; dapgereçfe, ILa Bargmann: cit éloignée dg la Jogpanowal.
de 3s un; fou cours ell: d’environ 3.0 w.

, Elle vitæ: d’une chaîne de montagnes,
a: forme , à fan embouchure, tu": Baie qui:
s’étend au Nord le long des bancs de fable.
la, l’efpace d’un w. environ. Il y a un petit.
a: Ofirog nommé Alaqun, ru; la rivç ,Sepœnx
in clonal; de cette Riviera, . r
[al Entre la Joupanowa 6L la Berçzowa , il
m tombe dans la Mer deux petites Riviera;
finir, Karman; 6; (bruitai), La 1°,. «il: à

20 w.. de la loupanowa. 6.: la 2°. à 5 W4
n, de la 1C. Entrcla Joupanowa 65,131 Beraowa,

la Côte cit plate (34 molle; (le-là jufqu’à la
petite Riviçm Karma!) ou Kamqçëki, mon,

a œgmufç, Pleine, de rocs 6; fort efçarpe’e,
; ; De la Barman, en s’avançant vers 19
; Nord, la 1°. petite Rivierç quelgn mucor),
me cf; la 54150.14; qui zombedans celle dons
a nous. magna de panas; qumuve, à: w:
g de la Kahou, la La-kzg; a 5 w. de çççtsl

chemine , la Kedvvcbaouls 8;, de selle-ci. 51 y
a x w. :jufqgîàla figera-Hg; 64 4 m 11.113.

a
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qu’à l’Oupkaf, de laquelle l’Ijou-Æig efl: éloio

ée d’un w.; la Kelkodemetcb en: à une
égale diflance de l’Ijothig. A 2 w. de la.
Kelkodemetch efl: l’fpcb, à 1 w. de laquel-
le on trouve la petite Riviere’ Chemetcbr,
qui a l’on embouchuredans une Baie, dont
la largeur & lavlongueur font de 7 werfts.

Il y a deux choies à remarquer au fujet
de cette Riviere: 1°. Qu’aux environs de
fa fourme, il y a de grandes fontaines d’eaux
bouillantes. 2°.- Qu’on voit des bois de pin
fur de petites collines de lai-ive Méridionale
de cette Baie , 6: que ce bois ne croît dans’
aucun aurreiendroic du Kamtchatka; aum-
eftwil regardé, parles Kamtchadals , comme
défendue; de forte qu’aucun d’entr’eux n’o« ,

fe en couper, ni même le toucher, per-
fuade’s, par la tradition qu’ils ont reçue de»

leurs Ancêtres, que cet attentat feroit mi
failliblement puni d’une mortuviolente &
cruelle.- Ils dirent que ce bois a crû fur les
corps des Kamtchadals, qui,marchant con- g
tre leurs ennemis, furent tellement preflës
par la faim , qu’ils le virent réduits, pen-

» dam quelque temps, à le nourrir d’écorce de
Melefe du Larix , 64 qu’enfin ilsimoururent

dans cet endroit. ’ -
. On trouve, à 4. w. de la Chemetch , la pe-

tite Riviere nommée [fakan,i&, à 2 w. de-
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là , une autre petite RiViere d’eà I bouillante;
dont la folurce cil: éloignée de Io n embou-
chure des w. too fagenes. De l’a fource
on peut, en pafi’ant tout droit à travers
une montagne, aller jufqu’à’ ces fou tees
d’eau-x bouillantes. On voit forcir, de plu-
fieurs endroits de la montagne, une vapeur
.épaiffe, 8; l’on entend le bouillonnement
de l’eau; cependant les fources ne paroifllnt
pas encore à la furface de la terre, quoi-
qu’ôn trouve dans plufieursendroits des
crevafi’es allez confidérables , d’une des-
quelles la vapeur s’exhale avec autant d’im-
pétuofité que d’un éolipyle; elle cil: fi chau-

de qu’on ne peut y tenir la main.
Après cette petite Riviere bouillante, la

Côte commence à être haute, très efcar-
’pée .8: fabloneufegl elle paroit d’une cou- a

leur jaunâtre; on l’appelle la Montagne
.Tolakoln ou Ïblokon; elle continue l’efpace
de 3 w. 4o fagenes; celle qui fait dl; par-
femée de rochers. ’ .

A 5 w. des Montagnes T olnkon, cibla
Riviera Ouatcbkagatcb, à 4. w. de laquelle
on a celle d’Akraau: à, 1 w. de Celle-Ci CF:
la Kokrcbe: à peu de .dillcance decette der-
niere , la Kenmm-kig (1 ); au w. de cel-

l’ (1) Sur la Carte, Kelmmèr’g. ’
T 3
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leàci cit la Clmkag, ’54 w.,de laquelle CE
la Pardon, enfuite celle d’Ecbko-lzig ou
’ECkaI-kig; à 2 .w. (de-là celle de [Vauban].
A 1; w. de celle-ci cit l’Iklgmi. On trouo
ve après, à une égale difiance, la Koutb.
hi ou Koucbai, 8c enfuite la Kemtcb ou Ka-
macblci, où finit la Côte montagneufe. La
diflzance de la Kouchkaià la Karnachki, dl:
d’environ 8 w. La Montagne, du pied de
laquelle la le. fort, cil: à 15 w. de fou
embouchure, & s’appelle .Trbatcbamoltoge.
A peu de diftance de fon embouchure, on
trouve, fur fa rive Méridionale, un Oflrog
du même nom que la Montagne. ’ ’

Dans tout le long de la. Côte Orientale, l
il n’y a point de route plus difficile que
Celle-ci, depuis la Chemetch jufqu’à la Ka.
machki. Le terrain dans ces endroits cit
montagneux de rempli de bois; il y. a au-
tant de hauteurs’ôt de defcentes, qu’il s’y

trouve de Rivieres. . - ,
Outre la roideur de ces endroits , ou

craint encdre qu’en gliflânt de: montagnes ,
on ne [e heurte contre les arbres; ce qui
arrive fouVent.au plus grand rifque de la
me. A 29 w. de la Kamachki, on trou-

’ ve la fermente iRiviere .Kroda- kig, doit-à-
dlre des Melefes. Elle fort d’un grand
Lac, qui cit fur une Montagne efcarpée, dt
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-’ellè’tombe. de cette hauteurs eh alizaris,
fous laquelle’on peut aller facilement fans
:fe mouiller: ce Lac eft’ appelle communé-
.ment .Kranàrka; fa longueur cil: d’envirbn
.sovw.,&fa largeur de4o;ilefl:.à 50men-
rviron de la Mer, & entouré dezhautEs Mon-
:tagnes, dont deux,fituées fur les côtés de la
.Kroda-kig, vers fa fource, font plus’éle-
avées que les autres. La 10., qui cil: du
côté du Nord, el’t appellée Volcan Krouorr-

ikoi; à l’égard de l’autre, elle n’a point de

nom connu.» *’ p a . .
w On trouve dans ce Lac une grande quart.
tité de poilions, tels que des Galtfi ou
-Malmi (r) , ainfi qu’on les appelle à
0chotslè; ils difi’erent beaucoup de ceux
de la Mer, étant plus grands de d’un meil-
leur goût: leur chair’rell’emble fort à celle
des jambons; c’el’t pourquoi on les don-
ne comme un préfent fort agréable, dans
tout le Kamtchatka. Plulieurs petites Ri!
ivieres fe jettent dans ce Lac; elles ont
leurs fOurces proche de celles qui tombent

dans la Kamtchatka. - i- Il y a, fur la rive Septentrionale de la
Kroda-kig, un petit Oûrog Kamtchadal
nommé Ecbkoun, de l’on trouve, à 7 W.

(Il Ëfpcccs de Saumons. -

T 4
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.de cet Oftrog en allant au Nord, Pliabl- alenti
I ration Kanatcb, limée fur le ruill’eau Eelskrat. profil

. La petite Riviere Kramaoun cit à lW. MW.
ide l’Eelvkrot; celle de Heckaal ou Cantal, Sud-m.
nefl: à 6 w. de Kromaoun; on’ trouve, in limule
-W. de Heckaal, la chide-kig; à 1 w. de giflai
icette derniere, cit une autre du même nom; lait le
si .2 w. on rencontre la Kacbowzkamale ,à un
:1 w. de la uelleelt la Ranaukoukbolrcb. A luter

i 8 w. de-là e la Keilou-guircb , 6c enfuite une il, du
. ïautre du même nom, qui n’ell: éloignée de Caftan

la le. que de 2 w. Quoique cette Riviera leur
me foit pas plus grande que les autres, elle arrive
cependant plus digne d’attention: r 0. Pat- le Rll’
.1 ce que c’efl: fur l’es bords qu’en limé le der- leur]

nier’Oftrog du département de Kamtchat- A;
ka. 20. Parce qu’à 5 w. de fou embouchu- ne
2re vers le Nord, commence le Cap Kro- guée.
notskoi, appellé en langue du Pays Km- bail;

n raiakoun, qui, fuivant le rapport des Kam- A
tchadals, s’étend aufii avant en Mer, que un
celui qu’on appelle Chipounrkoi. Sa largeur w.

cf: d’environ se werlls. v in
c C’ell: à ce Cap que commence la Mer in

de: Caflorr, qui s’étend jul’qu’au Cap Chi- ,lli

pounskoi. La Côte, depuis la Kamachki 1l;

li) Ce Cap me paroit avoir trop d’étendue- on l’a
diminué fur la Carte de 15 w. environ, ’ 1
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ou Kemtch’ jufqu’au Cap Kronotskoi, en:

par-tout fabloneufe de plate. u -
A 2 w’. de l’extrémité du Cap, vers le

Sud-Efi , du côté duquel s’étend le Cap
-Kronotskoi, coule la petite .Riviere Ecbka-
gin, à 15 w. de laquelle, en continuant
d’aller le long du Cap, cit une autre Ri?
viere , Egkàkig ou Egeka-kig, qui a [a
fource près de la petite Riviere de Koala)-
Iot,’ du ’côte’ Méridional de la Mer des

Cafiors. En traverfant le Cap Kronotskoi
l’el’pace de 5o w. du Midi au Nord, on

rai-rive, par des montagnes, jul’qu’à la peti-
te Riviere Cboaou, qui le jette dans la Mer,
de l’autre côté du Cap.

- 5A 5 w. de la Choaou, ell- la petite Ri-
viera d’zlan, dont la fource cit fort éloi-
gnée. La Côte commence d’ici à être

balle & fabloneufe. ,
A t2 w. delà, tombe dans la Mer une

autre petite Riviere appellée Kuébzlrcb, à Io
:w. de laquelle cit celle de Kaujamncb-kig;
à 16 w. de cette dernier-e ell: la Crokig, en-
fuite l’Annangotcb & Kaobolor ou Tabagema.
Il y a environ 4 w. de la Crokig jufqu’à
l’Annangotch; & la ’I’chagema el’t à une

’ difiance prefque égale de l’Annangotch.

La petite Riviere Tchageina a la fource
près de la Chameau, qui tombe. dans la Met

T 5 ’
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-des Caftan. Elle reçoit, du côté du Nord, mutation
un petit ruifl’eau , fur le bord duquel el’t latinité

’I’Habitation Kabkaau , qui cil: du départe- ou"! tu
ment de KamtchatkolOlkrbg inférieur. v landau

A 16 w. de la Tchagema , cil: la chim- Melun
-cbicbelou ou chinecbtcbcliou, qui a la foutue Muni
au pied d’une haute Montagne appelléerr’d, tu ce Ca;

.c’elt-à-dire aiguille: il y a fur fou bord. une vallée pic

Habitation Kamtchadale. Dt lei-- Depuis la Tchine’chicheliou julqu’à la Mg
Kamtchatka, qui cil: à roc w. de En em- au au
bouchure, on ne trouve aucune Riviere’. iiviere
Au mite la Côte ell: montagneufe prel’que renom
,jufqu’à-celle de Kamtchatka , 6: s’avance in ce1

un peu dans la Mer. " me RivAprès la Riviere de Kamtchatka, la pre- mm
miette qui le jette dans la Mer cil: celle d’Our- min, i,
whig, qui fort d’un Lac long de 10 w. fur leur]:
5 de large. Les Cofaques l’appellent Stol- idem
tmskaia ,’parce que du côté de l’a rive des ma
«Méridionale, on voit, dans la Mer, près nicha
de la Côte, 3 miennes de rocs, dont l’une Lac 1
cil: de la hauteur de 14. fagenes, de les a Mm
autres font moins élevées: ellesont vrail’em- gne j
blablement été arrachées par quelque violent de K
Iremblement de terre, ou par des inonda- 0
tions , qui l’ont fréquentes dans ces Con- un,

nées, puil’qu’il n’y a pas long-temps qu’u-

ne partie de ces Côtes fut emportée avec
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l’Habîtation Kamtchadals qui étoit limée à

l’extrémité d’un Cap. ’ , i
C’ell: entre cette Riviere &’ celle de

Kamtchatka, que s’étend en Mer le Cap
Kamtchatkoi, :dont on a parlé dans la Des.
feription de la derniere; la Mer, qui cil: en’o
tre ce Cap & celui de Kronotskoi, ell: api;
peltée proprement Merde Kamtçbatka.

De l’embouchure de la Stolbowskaia ou
’Ounakig, il y a un chemin pour aller par
eau au Kamtchatka , en .l’uivantcette même
Riviera, l’efpace de I 5 w., jul’qu’au Lac de
ce’nom d’où elle l’art: on fait environ Io w.
fur ce Lac, jul’qu’à l’embouchure d’une pas

tire Riviere qui s’y jette, appellée Totcbkal-
mum , fur laquelle on fait autant de che-
min, jul’qu’à un endroit où l’on en: obligé

de tranl’porter les canots. De-là, après--
les avoir tirés l’el’pace de 2 w., a travers
des marais, juliju’à la petite Riviere Peja-
m’th ou Pnevalotcbnaia, qui tombe dans le
Lac Kolka-lzra ( r )-, on fuit cette Riviera
jul’qu’au Lac , par le moyen duquel on ga-
gne un bras, qui conduit dans la Riviera

de Kamtchatka; t l * .on peut aller , pendant l’hiver, de la
Riviere Ounakig jufqu’à celle de Kam-

’ (1) Sur la Carre,’ Kafka-a."

l
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tchatka; par un chemin droit & fans dé; 1,
iour; ce trajet n’efi pas de plus de 4o w.
Les endroits par bü l’on palle font tous plats
& unis, de forte que s’il arrive de grandes Î
inondations, les eaux s’écoulent facilement
de la Riviera Ounakig dans celle de Kamc ’ g
tchatka; & le Cap aélsuel de Kamtchatka,
comme celui de Karaga , deviendra une 111e,
’ A 12 w. de l’Ounakig, on trouve la petite
Rivierc nommée Altenkig , que les Kam-
tchadals regardent comme fort agréable aux
Poilïons ennemis de la Baleine (Orca); ils
les appellent Kafatki; ils difent que ces

l animaux viennent, dans cette Riviere , pour
aller enfuice à la chaire des Baleines.

Environ 3 w. plus bas que l’Alten-kig,
eftp la Riviere Uua-wadatcb , à 5 w. de
laquelle cf: celle d’OuriImbin , & à 8.
.w. celle d’Egengloudema. A peu de dili-
tance de cette Riviere, on trouve celle
de» Client-Egengli, c’eft-à-dire, le: grandet
huiles. l De cette Riviere il y a 2 w. jaf-
qn’à celle de Companoulaoun ou Kownpanou-
.Iaoun: on trouve enfuiLc cellesde Kolon’ïan.
Kbocbkpodan , Karaganb ,- Ïbkoled, ou la
grande, - Kol’emkig , .c’eft-à-dirc la petite , &

enfin Ozemaia , en Kamtchadal, Kootcb-agja,
qui fort du pizd d’une Montagne appellce
miaula. De Koumpanoulaoun jufqu’à Ko-



                                                                     

n u’ Kaar-r-c n A: tu; 3013.

iloteïan, il fa environ t w. de dilhnce; &-
de Kolotcïan jufqu’à Khochkpodan, à-peu-n
près 2 w., d’où jufqu’à Karagatch, envia
Ion 3 w.; d’ici à Tokoled, un quart de
w. , de Tokoled à Kolemkig; environ 4 w. ,
8c de cette derniere Riviera environ 8 w."
jufqulà celle lezernaia’, ainfi nommée par-
ce qu’ellea fou cours à travers un Lac, qui
cil: à environ 80 w. de fon embouchure.

La» Riviere Oukou fort du même Lac
que l’Alten-kig: elle a fou embouchure dans
l’Ozernaia , proche la Mer, où commence-
]e Cap Oukinskoi, qu’on appelle en langue
Kamtchadale, VTeIpen; il s’avance en Mer
l’efpace de-7o w. ( 1
-.La petite Riviera Gorboucba efi à 2 w.

de l’embouchure de l’Ozernaia, 8: la Km.
keitcb, fur le bord de laquelle on erouve
un Oflsrog Kamtchadal du même nom;
efl: éloignée de 3 ’w. de la Gorbou’cha.

J’ai eu occafion de voir, dans cette Ha-
bitation, les cérémonies de la fête que cé-
lebrent les Kamtchadals, après la grande
chaire des Veaux marins. - .

A 20 w. de la Kakeitch, coule la petite
Rivicre Ifaugouigoutcboun , qui vient [01’114
ber dans une Baie, dont l’enfoncement dans

( r) ll n’ei’c que de a. w. dans l’Atlas Rami on le

fuppofe de même; ’
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le Continent cil: de la longueur de Io w.;; [il
y en a environ 37 entre l’embouchure de Cet.
ce petite Riviere ô: celle de l’Ozernaia; vers
leurs fources elles font éloignées de 2o w.

A 7 w. de la Kougouigoutchoun, on l
trouve une petite Baie renommée, appellée. 4
Oukinrkaia (r ), d’environ 20 w. de cir- 4
cuit, 8: qui termine au Nord le Cap Oui u
kinskoi. Il y a 3 Rivieres qui fe jettent
dans ce Golfe, favoir, Engiakingirau, Ou-
Irou-waem ou Daim, 5l Nalattbewa. .Suls 1
le bord des a dernieres, il y a 2 Oftrogs, l
dont le 1". s’appelle Balagavumou Balagqé i
nome , ô: le 2d. Pilgengilcb. ’ C’efl-là’ ou u

commence le territoire des Koriaques fixes, 1
dz ce Pays cit habité par des Kamtchadals A

jufques dans cet endroit, , aA i0 w. de la même Baie , il tombe f!
dans la Mer une petite Riviera appellée T- 2
milgen ou Kangalatcba; elle coule l’efpace à
d’environ 10 w. auprès de la Mer, (St dans . r
cette diflance elle reçoit 2 Rivieres, la liché s
ou labri, & la Nana. La 1°. vient du
Midi, & la 2e. du Nord. L’embauchurç
dela lichta n’clt qu’à un demi-w. de celle
de la Timilgen,& celle de la Nana à 2 W.

A 12 w. de cette dernière, on nous
:v;-:- 1- n- a».-

(I)-’M. Stella-la place fous le "a.
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I un Canton appelle Kiigan-Atinum "(le haut’

a: ORnog); ce nom vient de ce qu’il y avoit,
y: dans. cet endroit, un Ofirog bâti de terre
a fur une haute colline, & habité par de;
a Koriaques. A 2 w. de-là , fe voit le petit.
Il. 03mg Ouakamélian, fitué fur la Riviera
31;. de ce nom, qui tombe dans la Timilgen,
li du côté du Nord. V * i lg; -’ La Tabanauk-kig, qui a fa fource proche *
3-, cette de la Pallana, 64 qui .n’eft qu’à 18 w:
la del’Ofirog Ouakamélian , cit mile au nome
55 hie des Rivieres les plus confidérables, tant?
a à saure de fa grandeur, en quoi elle ne:
a cede pas à l’Ouka , que parce. que les.
,5! Toïons, qui gouvernent cet Oih-og, tirent
1, leur origine d’une Famille Rufl’e; 8: c’eflzr.

par cette raifon qu’on l’appelle aulii Raufz-r

r kawa. On ignore le nom de l’auteur de;
cette origine; on dit feulement que les
RirH’es, qui ont habité ces lieux quelques
annéesaprès Fendant Kotcbmcbik, vinrent:
s’étabiir dans cet endroit. - .

On trouve, entre la Roufakowa ô: ros l
11mg dont nous venons de parler, pnéciféa.
ment à la moitié 6; à une égale d-iilsance de
ces 2 emboire, la petite Riviere Enit’bkep,
gettb, en Raine vlt’ipreinaiap qui le jette
dans la. même Baie que la Roufalmwa: cet-
te Baie , demis" ilemboùchune de la Rouille
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kowa, s’étend l’efpace. de Io w. au Midi;

Il y a 3 Habitations de Koriaques fur le
bord de cette derniere. La.1°., à 6 w. de
Ton embouchure, dans le Canton appellé
Aump-tcbanouk; la 2°., am w. de la même
embouchure, fur la rive Septentrionale, de

[la .38. , fur la rive Méridionale, à pende
diftance de ce dernier endroit. .
: A sur. de ce Canton cit un petit ,terri

taire appelléOunkaliak, (l’Efprit malfaifant-
de pierre z) les Koriaques difent qu’il cil; ha--
bité par l’Efprit qu’ils nomment ainfi. Qui.

’ conque paire dans ce lieu pour la premiere
fois , doit lui donner pour ofl’rande un cail-
lou, finon ce mauvais Génie , à ce qu’ils ,
prétendent, rendra ion voyage malheureux;
&comme ils jettent ces pierresles unes fur
les autres , on y en voit un tas confide’rable.

A peu de diftance de ce Canton , la
petite Riviere Tenge tombe dans la Mer,
8: à 3 W. aucdelà commence une Baie
qui s’étend vers le Nord l’efpace de 7 w.,

- (St 5 w. dans l’intérieur du Continent. La
Riviera Ningin, qui a fa fource à peu de

’diftance de celle de Pallana, «vient tomber.
dans cette Baie: les (braques l’ont appela
lée Pankara, à caufe d’un Oflrog Koriaque
de ce nom, qui étoit fitué au Midi de ce

. Golfe, mais depuis abandonné , par ces

’ i Habi-



                                                                     

J-F-fip tr. Kant: c un r 141.305,
Habitants , qui le font établis fur le côté
feptentrional du Golfe, ou ils le font con-A a
firuits , fur une haute colline, un Olirog’
qu’ils ont appelléCbangot, ou Kbangot, en;
touré d’un rempart de terre de la hauteur .
d’une fagene, & de la largeur d’une archi-
ne, 84 revêtu en dedans d’un double rang
de pieux placés à peu de diitance les uns
des autres. Ils font attachés avec des per-
ches en travers, & l’on a conflruit deux
baftionsavec des embrafures de chaque cô-
té. On y entre par 3 côtés, l’un à l’O«
rient, l’autre au Couchant, 8c le troifieme
au Nord. Les Koriaques le propofent d’a-
bandonner cet Oftrog pour palier dans un
autre qu’ils viennent de conflruire fur- la
pointe intérieure de cette Baie, &I qu’ils
ont appellé Ouakang-atinum. Je n’avois

point encore vu d’Oftrog fortifié chez. ces
Peuples jufqu’à cet endroit. Dans les au-
tres Cantons, les Oftrogs ne font autre cho-
fe que des Iourtes de terre environnées de
pl’ufieurs Balaganes,- COmme des tours fans
aucune tonification extérieure: il n’en en:
pas demême en s’avançant du côté du

. Nord; on n’y trouve pas une feule Habita-
tion de Koriaques qui ne fait défendue par
quelques remparts, outre l’avantage de la
amadou, - Ils dirent qu’ils fortifient leurs

Tom, I. V
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Habitations pour fi: mettre en fureté contré
les incurfnon’s des Tchouktchi. Cependant

ces ; ne font jamais. venusles attaquerons ces Baux, il faut qu’il y:
ait une autre railbn qui les porte à prendre l
mande précautions, 81 il cit aifé de voit l
çre c’efl: pour fe garantir des Rufiès; aulii l

’ lestendIoita oùils. font plus fur leur garde: l
Entoeuxoùies Col’agtes pellent. plus fiés a

minent. . . . . v v 1- On trouve, après la. Riviera Ningin, 1
celle d’Oualkal-vaiem, jufqu’à laquelle il y r
3:40 w. Cette Riviete eitappellée, par les à
Koriaques, Scbelza, parce que Kout, qu’ils a
regardent comme un Dieu, dt le premier u
qui habita fur t’es bords. Dans le temps qu’il a
y fail’oit l’on féjour, çil mettoit toujours de- n

riant fa Iourte une hure de Baleine; & ces l
Peuples, en mémoirede ce Dieu, y placent a
encore aujourd’hui un arbre air-lieu d’une
hure. Les Cofaques appellent cette [Rivie- j
te Karman. v va A 4 w. de fait embouchure cit la petite.
Riviera Riftagitcb, qui vient du Nord & 1
le jette dans l’Oualkal-waiem: elle fort j
d’un petit Lac qui n’eitqu’à 2 w.- de’fon . 1

embœchure: il e112. un. nom , cependant z
i! mérite d’être remarqué, en ce que les g
Km. pour preuve duféjour que Kout à
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a: and: dans œnzerflrbic; montrent une Il]:
a: qui cit dans ceLIac: elle efl: .pnel’que,cn,
[ES pente douce des densifiâtes. Ilsidifent que
y Kout y alloit ordinairement pour prendre

in des œufs d’oil’eauxï; que cette pente s’y cil:
o? fbrmée à l’occafionldîune querelle qui s’éle-

il va une fois entre lui 8; fa femme, pour des;
œufs qu’ils ramafl’oieiit enfemble. La fem-

l;« me, (Imam-ils, avoit dans cemoment 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 regarth le: bonheur
de fa femme comme la caufe de fou infor-
tune, il voulut. lui enlevertfes mais; mais
comme elle lui réfifia, Kant: en tira ven-
geance en traînant 5" dans cet endroit, fa
femme par les cheveux. Telle cil: l’idée-
bifarre que ce Peuple gramen: fe forme de»
celui qu’il regarde comme fou Dieu.

’ A Io w. de l’Oualkal-vaiem, cil: la pe-

tite Riviera Kitkitam, qui va le jetter,
dans une petite Baie. Entre les embouchu-
rEs de ces 2 Rivieres , & 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 0&ng appelle’ Buridan: il.
ail: entoure d’un grupmdeitme. on;

2 .

... 53’

Ë-

?Jï ce:

(P4 :5

une ses sa en
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n’yientre que par fun ïfeul" endroit, qui efh.
du côté de lazMer. Vis-«anis Entalan, ils
y’a, dans la Mer, à peut de difiance de la
que, une petite me, où les Habitants de
cet Oltrog vont pendant lïEté.
- A l’extrémité feptentrionale de la Baie ou:

tombe la Kitkitanou, .eflt le? petit Oflsrog
Igimgit, bâti fur un rivage très. élevé, de.
fortifié par: un rempart de terre d’environ
une fagene.a& demie de hauteur; On y.
entre par 2’ portes, l’une à. FOrient, &.
l’autre am Midi. . Après .cet Oftrog com-.
mence sur] Cap très bas ,Iqui s’étend en Meri-
-l?efpaœ de 5 w. z" fa largeur. depuis l’Oftrog

cit d’environ: 8. werl’cs. . , ,
. Après’avoir traverfé.ce Cap, on trou-

ve une Baie , dont la largeur efl: de 8 w.,, 85.
qui s’avance dans le Continent environ de. y
10. Elle au autant de largeur dans fou embouv: il
chutai que dans .fon milieu, auV-lieu que
toutes les autres Baies que j’ai: vues, ont:

Pentrée fort étroite. . ,
n La Riviera de Karaga vient fe jetter-2

dans cette Baie par» 2 embouchures :: elle a.
fa fource près de celle de la-Lefnaia , dans.
laquelle’on paire ordinairement de la Kazan
ga.- Il y a; fiir la rive feptentrionale’de’
cetterRiviere, une haute colline; à Ion--
fommet au bâti le petit 01mg Kitalgin, "à!

z Il
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«dont drague -Brlâga’ner eft’ emmurée; d’une

,palifl’ade; Indépendamment de Cet. Ofbrog,
zou trouvelauilon dalla même Rivieree
.HabitatiOns de oriaques; la ne! :3158 w.
ile l’on embouchure: furÏle bord de’ia’petite

.Riviere Gaule, qui couledu. Nord-dans la
Karaga; la 2Ci’zài.rlo« w. Ifurile rhotd’d’un

:Lac, à 8 w.’ duquel dt» encore un autre.pe-
.tit Lac qui rm’éritekl’étre. remarqué, parce

qu’il jette fur l’es rivesdes. bribes dTun Jverd
îclair, feinblablezà nos petitee boules de
averre’qulon donne aux enfants: bribes
étant appliquées. au front, font’îenfler lexie"

fage, fuiVant’ le rapport des Nanitelszdu
Paysj.’ Ils dil’ent encore que l’on yïJtrouve.

unzpetitppoilïon blanc, de la longueur diane
iviron 3 wercboèrz; néanmoins ils s’imaginent
que caleroit un grand crime d’en klattraper;
. il ail: parlé, dans la Defcription de M;
Steller, d’un très grand LacAaiix tenvir’ons
de la Karaga,:& qui, fuivant ce qu’on lui
en a dit , mérite dette-remarqué pour. trois
raiforts -( r ).."l°. :Pazrce que les came aug-
mentent rôt diminuent avec celles de hvaer;
quoique’l’on n’ait jufqu’à Ipréfentmrbuvé

.aucunecommunicationlentr’eux. 2°,: Qu’il

( r.) M4 Stalle: pcnl’e qu’îly a une communication fori-

- termine entre ce Lac sels-Mer. - « - v
V3.
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(ses: films-c M n r rio a c
:y a, danses Lac, uneelpeœdepoifl’ondc
.Mer appellé; par les Kamüchadals’,.’Niki;-v,

qui ne fiequente jamais ;l,esiRivierea,;mars
que la’- Mer -jette,.dans le niois dejuilletî,
cnfi grande quantité in: lie-rivage, qu’il en æ
tout couvert à quelques. piedsd’e hauteur.
30.,Qu’on ytrouvedemoq’uilles en abondan-
ce, avec de: belles palanque les Koriaquà
ramafl’oient-r autrefois , tôt qu’ils appeildient

Grains de verre blanc; mais au’flinôt que
quelqu’un en avoit miliaire, il lui venait
des panarisou tumeurs. ; lis murent. que ce
ana] étoit occafionné par ces grain: de ver-
re;:-z:& s’imaginant- que les El’prits’ malfai-

Iants. de la Mer cherchoient par-là à le
venger. , n ils! abandonnerent I cette pêche.
’Mai’s en panant par-là, :nOn-feulement je
n’ai pointwu depareil’Lacr, je?n’én ai pas

même entendu parler ’àsqui. que ce fût,
quoique j’aie fait tous mes (efforts pour m’in’.

former avec cxaélcitude chez les Habitants
de ce Pays, de tout ce qui p0qut être
digne d’attention. v Ne feroit-ce pàszçle pe-
tit Lac don-t nous venons de parler; qu’on
’auroit n indigné .à MfiSteller pour ’lun grand

Lac, & idanslequeluon trouveces :bubes
dangereufes , ces poilions défendus & fi
,refpeétés des Naturels du Pays ? car. ces
faits ont beaucoup de conformité avec ceux
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n v K A a; refluerai A. :35;
q rtés r. M. îSteller.; dans, ce
à??? n’efl: Prias vnéceflaire d’attribuer l’aug-

mentation des eaux de ce Lac, à une cour
munication lbuterraine, puifipr’il ,ya un
bras par lequel elles-le déchargent la
:Karaga, à 4. w. de clou embouchures-A ô:

. par le moyen duquel ce happent lès-gis.
plir; pendant le tempsdu finitude la Mer Je
bailler dans le temps du reflux. 15Etlglil- ne
feroit point étonnant que les quigqueç, qui
ont fait ce rapport à M, Steller, n’eûiïelx.
point vu jufqu’à prefmtrcette communies,
tion; parce que ces gens-là «refont pas af-
fez curieuxqpour. s’informer des choies qui
ne les regardent pas. Au relie il ait ne)
poliiblequ’il y ait des perles dans ce Lac;
puifqu’il s’en trouve au Kamtchatka dans
plulieurs petits Lacs (3: petit-es Riviera,
Mais fi l’on réfléchit fur la conformitegde la

crainte que les Koriaques ont idecesr bribes.
de , fuivanc M. Steller, de cesrçperles, il
paroit que l’un de nous deux a’été trompé

par nos Interpretes,,. qui auront pris des
bubes de verre pour des perles, ou desipero
les pour des bribes; Mon opinionme pa-
roit pourtant plus vrail’emblable, cari j’a.
vois un Interprete, intelligent 7&ghablic, qui,
étoit en état de faire la différence entre des
perles & des .bubesxêle verre, outre que

. * 4
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leur Couleur verte, qui ne fe’trouve pour!
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. . I

On ’trouve vis-axis l’embouchure de la
Karaga, à 4o ’w. de la Côte , l’Ifle Karaginr-

irai ou de Karaga, dont l’extrémité ou. la
pointe inférieure ell: vis-à-vis la Riviere
Ningin , 8: la fupérieure vis-à-vis le Cap
Kooucbou ou Anapkoi. Elle cil: habitée par
des Koriaques, qui cependant ne font pas
reconnus par les autres pour être de leur
Nation. Ils les appel-lent Kbamobaren,
(,dei’cendants des Chiens) parce que, fui-
vaut eux, Kout n’avoit d’abord créé, dans

cet endroit, que des chiens, qui enfuite ont
I été métamorphofés en hommes. La façon

de Vivre de ces infulaires approche fi fort
de celle des bêtes, & elle cil: fi dégoûtante,
qu’on peut leur pardonner cette fable; car
les mœurs des Habitants de cette Ille pareil:
fent aulïi fauvages &aulfi. barbares aux
Koriaques, que celles de ceux-ci le font
aux yeux des Nations policées. Ces Infu-
laires l’ont au nombre de zoo , & même da-
vantage; mais il n’y en a que 3o qui’paient
tribut . les autres s’enfuient ô; vont fe ca:
cher fur les montagnes lorfqu’on vient lever

f I



                                                                     

un K A si roulier A. 3’13
cf: ’lcs’impôts.’ ’ On palle du Continent dans

a: ’cette lfle, en Eté, avec des Canots faits
ig. de peaux de Veau-x marins; mais on n’y
l);- *va point pendant l’Hiver. - .

A A 80 w. de la Karaga, coule la Riviere
3:: Tumlati, dont-la fource eft peu éloignée de
:9: celle de la Lefnaia. A 20 w. de la Tumlati efl:
.-: la ’ Gagengou-nhenz ou Gagengouwaem , à
f1; 8 w. de laquelle on trouve’la’Kitcbigin,

que les Cofaques appellent PVorotnrkaia.
A Io w. de cette Riviere s’étend en Mer,

l’efpace de 15 w., le Cap Koouchou ou
a Anapkoi, dont la plus grande largeur cil:
,7 de 150 fagenes; l’excrémité ou ointe l’apé-

îJf. rieure de l’Ifle de Karaga e vis-à-Vis

g; le Cap. » I iw - A 85 w; de ceCap, on trouve la Ri;
:1 viere zlnapkoi, qui a l’a fource proche celle
g ’ de la Purifiant, laquelle le jette dans la Mer
a de Penginazr la Ici: a fun embouchure dans

le Golfe appelle llpim-kaia, qui s’étend l’elï,

pace de 5 W. en longueur, i8: de 3 en

largeur. - . - ê aLa chaîne de montagnes d’où ces Rivie-

I res prennent leur fource, ell: fort baflë&
fort plate en comparail’on des autres mena
ragues; elle n’efl: éloignée des 2 Mers que

de 4o w. environ. Les Koriaques regar-
dent cet endroit comme le pluslétroit de

I 5
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tout l’Iiihrne’qui unit le Kamtchatka avec
;la terre ferme , 8: qui s’étend juhu’àl-la

ÇI’umlati (3A aurdelà. q
A 15-w. de l’Anapkoi, on trouve la pe-

.çice;-R’ivierev leinskaïa, 8: 4 w. plus loin
de l’on embouchure el’t le Cap J1pimkai, qui

s’avance en Mer l’efpacede tout. Ce Cap,
.prèsdu Continent, eft fort étroit,fabloneux,
de fitbas. que les vagues palliant par délias.
Il cit rempli de rocs, aile; large si; aflèz
élevézvers fan extrémité. Visa-vis, dans
la Mer, dl: une petite H1e.appeilée Wert-

Mouron: (1). V - IA 30 w. de l’Ilpinskaïa, coule au Nord
la petite; Riviere Alkaîngin ,; qui le jette
dans une Baie; elle s’étend au long dela
Côte i’efisace-de 20 w. , &de 10 dans l’in-
térieur des terres. Cefl-là que commence le
Cap Gommlæi, quia 30 w. de largeur,
6c qui s’avance en Mer l’efpaçe de 60 w.
Sur l’extrémité même de ce Cap, eft un
petit Ollrog nommé Corbin]: , habité par

des OIioutores. - v’ (1) Ml Steller,dans ra Defcription, place à rua,
Cris-amis la Baie d’OIiataure, environ a. milles en Mer,
une me, ou l’on..ne voxr, dirai, que des Renards noirs.
Les Olioutorcs ne tonnent ces animaux que dans les cas
les plus u cart, s imaginant que cela leur attireroit tou-
tes fortes e malheurs. Cette (fie CR fans doute celle de
Werkbotourov, puifqu’on n’en. tonnoit pas d’autre que

cettedcrmerc 8: celle de Karaga; A t .



                                                                     

I

nm K A ure-R. r 12x 1-315
m n A 46 w. de; i’Alkaingin,- cf! la Gownkn
JE ou KaIaIgou-waam, qui fe jette dans une

Baie de 6 w. de iong fur autant de large.
à; A 30 w. de la .Gowenka coule la grande
5;. Riviere Ouioulen ou Olioutora , .qui a à
m fiance vers celle de Pokatcha.’ i
5C: i Les Rames ont bâti deux fois, fur les
il: jard: de cette Rivière, l’Oftrog Olioutorsb
il: lui: le raffut confirait par Arbanafe Pn-
trow, natif d’Iakutsk, fur fa rive méridio-
I’ naIe, un peu auidefl’us de. l’embouchure de

il: Ja;petite Riviera Kalkiua,’qui [e jette dans;
celle d’Oiioutora du côté du Midi. Le

(in 24.. fnt bâti beaucoup au-deiTous du 17.,
kl par le Major. Pauluuki , qu’on av’soit cm
u voyé contre les ,Tchoukcchi rebelles; mat
i: ces Oflrogs furent bien-tôt abandonnés â
Il brûlés par les-Olioutorœ. Il y avoit pour
2 journées. de chemin , avec des. Canots;
w de l’embouchure de l’Oliœtma, jufqu’â

a: be dernier Oftrog. Â A Â
a On trouve, après l’Olioutora, la petit: ,

Riviera Teïizc’binxkaia, enfaîte i’Ilir. .De
la Kalaigou-waem jufqu’à Ia Telizchiuskaia; ’

on compteao .W., 6L autant de cette demi
niera jufqu’à l’Ilir. A moitié chemin de
ces 2 Rivières, on trouve un petit 01h05
Oiiontore, "appellé Telitcbah k "
-. C’efl: à la.R.iviere Ilirqueoommenoc le



                                                                     

316° tu son n r P-T 1 011W.
’Cap Àtwaliki ou. OIiautor’skbî , ’quî s’étend en

v .Mer l’efpjce de 8o w. Son extrémité :efi:
.vis-â-vis le Cap Gowenskoi. .’La Mer, qui
cil: entre ces deux Caps, efl: appellée la Mer

-Â’Œioutçr.çz I r "-7?
l Au-delà de l’Iiir , en s’avançant vers FAIM.-

d’une: trdu’veg petites Rivieres, Pokatcba,
Opoulza 8L Katirka. . ’ Jeune puis dire précig

feulent laidiftance qui en: entre leurs em-
bouchures *,îirn?ayanr , trouvée performe a au
Kamtchatka qui ’a’it été dans ces endroits:

je (ais feulement; par la Defcrîption que
Muller m’atcommuniquée, que la. «Po.
.katcha prend: fa .fource du même endroit:
que la Glotozna,»qui fe jette dans FOliouco-
êta du côté du NOrd-Eü, :6: que depuis
i’embouchnre de la Kalkina, -où,fut bâti. le
premier Ofirog. Olioutore, jufilu’à la Poka-
reha, il y a 5.,joumées de marche. avec des
Rennes, emmerde 3o ou 4o werfls. ,

. Entre les Rivieres Katirka 6; Anadir, il
y un Cap rappeiié Katirskoi ;..il’efi:irempli
de rochers. Son extrémité en; dans le mê-
me endroit où :1e:banc de fable d’Anadir

’ Te termine; en face de l’embouchure de
cette Riviera; fituée fouslle. 64d 45’ de la-
fitude La diflanee, depuis Je Port S.
Pierre & S. Paula jufqu’à l’embouchure de

ï l’Auadir,. cit, fuivant les .obfervatinns fai-
z



                                                                     

ou K1 HI c nitrura. 3127,
tes dans l’expédition maritime, Éden-"1.203;

I Les Côtes, depuis la Pointe méridionale
des Kouriles,nou de Kourilskaïa Lopatkah
jufqu’à l’extrémité du Cap Tchoukotskoi,;

qui, fuivant ces mêmes obl’ervations , et]: au»,
67d de latitude , font prefque toutes monta.»
gueules , & fur-tout dans les endroits ou les
Capss’avancent dans la Mer.

s VIL Des Rivieres qui je jettent dans la:
Mer Orientale, depuis l’embouchure de 124- e

matcha, vers le Midi, jufqu’à Kout-il:-
Iaa’ia Lopatka ou Cap des KOWÎIH; 8’

depuis cet endroit dans la Mer de .
Pengina, jufqu’aux Riviera Ti- t ,.

gil ô” Pouflaïa.

On ne trouve aucune Riviere e0nfidéra-w
ble - depuis l’embouchure de- l’flwateba,
jufqu’à Lopatka ou l’extrémité. méridionale

du Cap Kourile , parce que la chaîne de.
montagnes qui divife le Kamtchatka, s’é-,-.
tend jufqu’à la Mer Orientale. Aufii les
Côtes, dans cet efpace, tout: elles efcaro.
pées, remplies de Rocs , de Caps &de
Baies, où les Vaifi’eaux peuvent s’arrêter feu- ’

lement dans les cas de nécefiitéu Il y a;
près de la Baie d’Awatcha, une petite H13
montagnarde appellée Vïlioutebinrkoi. Quant,

l

l

l

l



                                                                     

gr:t DESCRIPTTI’ON’
aux’Baies, il.y en a 2 qui font plus grau-î
des & plussûres que les autres, l’avoir
Jebatcbimhaia de Girowaia. La 1e. en;
fous le même degré de latitude que la Rio,
viere Opala, dont on parlera ci-après; la
2°. cit entre & prel’que au milieu de la 1e.
a; du Cap Kourile.

La petite Riviere Arbatcha, qui fort du
ied d’une montagne du même nom, vient

i f6 jetter dans la Baie d’Achatchinskaia. Il y,
en a encore 2 petites qui le déchargent dans
la Mer Orientale. La 1°. cit nommée
Pakiouji’, 8c la 2e. Gawriluwa. Il y a 28
w. du Cap Kourile jufqu’àla Gawrilowa,
dt d’ici à la Pakioufi, feulement 2 werflcs.

Le Cap Kourile, appellé par les Rufl’es
Kourilskaïa Lopatka , (St par les Kourile:
Kapour, en: la Pointe méridionale du Cap
de Kamtchatka, qui répare l’Oce’an Orien-’

tal de la Mer de Pengina. On lui a donné,
ce nom, parce qu’elle refl’emble à l’omopla-r
te d’un homme.

M. Steller, qui y a été, dit qu’elle n’eit
élevée que de Io l’agence. au-defl’us de la

furface de la Mer; c’eft ce qui la rend fu-
jette à de fréquentes 6; grandes inondations;
aufli on n’y trouve des Habitations qu’à

.20 w. de la Côte, à l’exception de celles
ou quelques Challëurs pallient. J’Hiver. pour



                                                                     

v Il:nu Kau’rcnarx’a. 3-19”

a prendre des Renards ordinaires de des lia-i
ï: ris ou Renards blancs de montagne. Lori?
1 eles glaces apportent avec eux les Ca-
ïn ors , les Kouriles, qui fe tiennent-dans ce
; temps à l’affût le long des Côtes, s’y as--
M femblent en grand nombre. Il ne croît que?

de la moufle l’el’pace de 3 w. depuis la
H pointe de ce Cap, & l’on n’y voit niRi-
L. vieres, ni ruilieaux, mais feulement’quel-
L; ques Lacs (St quelques marais. Le fol cil:
a; compofe’ de deux couches, dont l’intérieure
m ait de roc , & la fupérieure d’une efpece de

tourbe. Les inondations fréquentes ont ren-l
du la furface pleine de petits tertres; ’

3 , Après le Cap Kourile, en s’avançant le
:î long de la Côte Orientale vers le Nord , la
premiere petite Riviera que l’on rencontre,"
fiiivant la defcription de M. Steller, s’ap-
5 pelle Umatourâpit: elle le jette dans la Mer,
a de Pengina, prend l’a fource du pied de
., la même montagne que la Gawrilowa, qui

il: jette dans la Mer Orientale; mais félon
mes informations on trouve encore, entre n

Â le Cap Kourile de la Riviere Outatoumpit, ’
, ’7 autres petites Rivieres dont voici les"

noms: Toupitpit, Paukaian, Maipou, Tobi-
poutpit , Ouripoutbpou, Kojooutcb’, de Maipit.

A 2 w. de l’Ontatoumpit, vient le jet-
ter dans la Mer la petite Riviera Tapkuup-



                                                                     

l-390; .-.D use au! P 1; Io N- ’

chum (1 l; fur le bord de laquelle cit fitué
le petit Oftrog Kottheiskai: à 3 w. plus loin
cil: la petite RivierePitpoui, qui fort d’un
Lac airez grand, de féparé de la Mer par.
une, haute montagne. Les Rufl’es appellent
cette Riviere Cambalina, parce que l’on.
trouve dans l’on embouchure quantité de
Kambala ou Barbuesç, on donne le même
nom au Lac d’où elle fort, & à la monta-
gne qui cil: entre le Lac ’& la Mer; mais il

- citappellé en langue Kourile Moutepkouk.
É Sur lesbords du Lac Kambalinrkoi, il y a

un Ofirog de même nom, habité par des
Kouriles. La largeur. du Cap du Kam-
tchatka, dans cet endroit, n’efl; pas de plus
de 30 w., de l’embouchure de cette Riviebi
11e paroit fort près des montagnes fituées à
l’Ei’t,elqui forment les Côtes de la Mer
Orientale. ,Du Cap’Læopatka à la Cambali-
na, il y a 27 w. mefurés; M. Steller y en
fuppofc environ 3 5. ’

A 1 w. de la Cambalina , le trouve. la
chioufpit (2)5,à 3 w. de-là, on en rem.
contre une autre, appellée Iziaoumpit (3); ï
313 w. de celle-ci cil: la Tchauieboumpit (4) ,”’ l

. . , . 1 l fur: ’)’Sur la Carre, Taupitpit. .)) sur la Carte, Retrlzipautpir.
Sur la Carre, tripotulspttl.’

) Sur la Carte, Meipit. .

f



                                                                     

l

n u K1 u Tri-l! A rît A. au:
fur le bord de laquelle cit un petit O’flzrog’a

T nommé Temzin: - ’ ’ -
f; A 36; w. de la Cambalina , & à 20; w;
1 de l’Oflrog Temtin, tombe dans la Mer lat
’ Riviera Igdig , que les Ruflës appellent

Ozemaia, parce qu’elle fort du fameux Lac
Kourile qui cit à 35 w. de fou embouchu-M
"f re. Ce Lac, appellé en Langue Kourile,u
a? Kfouai, cil entre 3 chaînes de montagnes;
il dont la v 1°. s’étend depuis la Montagne
7’ Cambalina, à-l’Eü; la ’26. forme la Côte

Ï Occidentale; &e la 39,, qui en: du côté due
F SudEfi: , forme la Côte de la Mer Orien- I
5’ tale (1). Il faut traverfer cette 3°. pour ’
gagner l’Océan. Du me Kourile. en allant:
l" du côté ,de- l’Oce’an directement à la Ri-
;l viere Awatcha, il n’y a que 19 milles (2);-

mais ce trajet cit unièmement difficile,
puil’qulil faut: traverfer Il montagnes fort a
hautes, dont quelques-unes font fi efcar-W
pées, qu’on ne peut les defcendre qu’avec ’

des cordes ou .des.courroies. - . I .
Les Rivieres qui viennent fe jetter dans. 2

1e Lac Kourile, font: la Iatcbleouaumpit, qui
fort près des montagnes , 6: dont l’em-

N ’.
. r) c rle ici d’a ès M.4Sreller .n’a au: in: été
du( cofié u Lac Kourile. i, . y. Po

(z) On croit que ce (ont des milles d’Allcmagnc,
dont 1? valent pliage; de 2.5 au.degré.. . t. 1 .-

Iom. .1. X



                                                                     

au; Base: i un no n. "
bouchure efi du côté du. Midi du: la; l’outil
ce de l’Ozernaia; la Giligifgnuai, qui; fa. jea-
mdm Ce Lac ampli, plus: am Midi que

’ h planisme il y- avoit, anciennement au:
ès une petite Phlfitauion du même mm.

min, entre. cœdwæRiviues; un :09
checdiune blancheur éclatante, qu’au: 3p
pana; flamine. La Raya. ellztla paemietc
qŒzflèljetœ: dansalexkao du. du,No;sŒ,
me; lÏŒerna’ia. Voici; les: nomades mais?
Seaux gui». tombent de tous. côtés: dm ce
hac; Æülün,.Mpoufpin ,.Siaoucü, citent»
mec: le. Capa fun lequel fifi: bâtidÇautilalaob
Qflrog.-;;,œ1.nnonve enfûte: la Rliviere Lou.
du; La: Baie Gautmnanchikacà. les
1:81 Gamin, Emanipit:, Kir: 8:. Pic; c’efi
aprèyzlËŒfln-og Malt-que: (avance dans. le
Lani le; dernier Cap Touiowmu; Delà; en

I litant. versieNord ,. omniums leaRiq
viens: Æmounmui, Wbm» halant?»
Magoui. Tadomizoa’Taœüaumi ,, Git-
cbirgiga , & 0m. Malgré; une fi
Wejqupntitéi 421mm; qui viennent
tombendanaz le. Lac ,, l’flaernaiateftï lafe’ulé

quiet) [une pourfejetœndmsla Men. ne:
Kouriles des autres mes l’appellent Pitzam.

V Gehandhemiromé com
finéraple; a laplus haute, qui caïeu forme
de pain daronne, cibappellée
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la! mana; elle ça limée vis- ne l’ÔftroÎ
ïF Karnak. Celle qui efl: du côté du Sud-Eft;
l & que l’on traVer’fë pour gagner l’Océan’,

W s’appelle Güapaakîdl, (Monta e nia des’
W oreilles, ) parce qu’on voit tir es côté?
1* deux rochers qui ont quelque refl’emblance
1? àfdes oreilles. La Montagne que l’on tra-’
F3, verre en fartant de Temtin’ pour gagner le
(Il Lac, e’ft appellée Taitcfibutoum g. celle qu’onJ

W5 nomme Tobaaonktcb , (Montagne rough!
il - cil: à l’embouchure du Lacvdu côté du Midi.
W I M. Steller ajoute avoir. apperçu devant?
Æ lui, dans fa route, depuis jawina jul’qu’âî
4? l’Ozetnaia’, 2 Montagnes limées de chaque
W côté de cette Entière, qui toutes deux jet?
in tent de la fumée depuis longtemps: Il dit
il dans un autre endroit, qu’elles font fur H
rive gauche de la même Riviere; mais il
n’indique’point leur nom , ni leur nombre.-

Quoique fade été-en 1’738, jufqu’àl l’OZer-L

l naia; je n’ai cependant point apper’çtr me
Montagnes; mais feulement des fontaines’
boüillantes’qui le trouvent fur le! bords de
l’Ozernaîa; dans deux endroits aï 2o w.
de l’on embouchure quelques-unes le jettent
dansent Pâudjzr; &lestautrestdans l’Ont-
naia; toutes font du côté de l’a rive méri-

dionale. On trouve, fuivant Mt Steller, à
9 w. de l’embouëliurgcde la’lfource" d’0-

2

- - w mer::.h -:n



                                                                     

324. Dnscrtrrrrem
zernaia (mais on ne fait de quel côté) une
haute Montagne blanchâtre qui reflèmble à.
des Canots placés perpendiculairement ;:
c’eft pourquoi les Cofaques l’appellent la

Montagne des Canots. f.Les Naturels du Pays racontent que
Koutkhou,tle Dieu.& le Créateur du Kam-
tchatka , a demeuré uelque temps dans
cet endroit avant que. e quitter la Terre ;.»
qu’il le fervoit de Canots de pierre fur la
Mer ou fur le Lacpou’r. attraper des poif-
fans, 6L qu’en quittant ce réjour il avoit
placé ces. Canots fur. ces. montagnes. IIS«,
les regardent avec tant de refpeâ: , qu’ilst
craignent même d’en approcher.

A I5 w. de l’Ozernaia,. fe trouve la peti-î
ne Riviere chkbatcban ou Ïawina. Il y a me
lehm-d’une Habitation de Kouriles appel!
lée Aràuzcbkin ,. & au-deHous la petite Ri-
viere Aangan , qui vient du Midi ,. 81 qui a
[on cours à peu de diftance de laMer’: elle:
a: jette dans la.]awina.

A. 10- w.. de l’Habitation Aroutchkin ,.
on en trouve une autre fur la petite Riviera.
Kankbangatcb (r ), qui fejette dans l’Aane
gan , à l’Eftrz. cette Habitation Kourile.
s’appelle Kojogtcbi.

(x) Sur lapera, magma,

1M

i la
litre J

Litgflff

Han tr

brie .

q Un tu

and
reg;
mon
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. A I7 w. dejla Jawina , coule la petite
Riviere Kilkbta , 8: en) langue Cofaque’,
Kocbegotchik; c’efl fur fou bord 8c à Io w;
de fou embouchure, qu’eü l’Habitation du

Kourile Conpak ( 2). ’ ’
:On trouve, à’16 w. de la Kochegotc’h’ik,

la grande Riviere Apanatcb ou Opala", qui
cil: regardée comme faifant les limites du
territoire des Kouriles; elle prend fa »four--
ce au pied du Volcan d’Opala, qui ’fur-.
pafl’e autant par fa hauteur que. par fa .cé-I
lëbritp’, toutes les montagnes qui le trou-
vent aux environs de,la Mer de Pengina;
car les Navigateurs l’apperçoivent des deux
Mers; .& il leur tient lieu de fanal: il cil:
éloigné de la Mer de 85 w. M. Steller
dit que’les Kamtchadals ont beaucoup’de.
refpeël: pour ce Volcan, &z qu’ils n’en par-
ient qu’avec efi’roi; non-feulement ils Crai-

gnent de monter fur cette Montagne , mais
même de’s’approcher du pied; car v, felou-
eux ,’ il y a dans cet endroit un grand nom-
bre d’El’prits appelles Gamuli: aul’fi ’y trou-

ve-t-on une grande quantité de belles Zibe;

lines & de Renards. ILes Kamtchadals ’l’a’fi’urerent encore qu’il

3a furfon’fommet un Lac fort étendu , &

(a) Sur la Carte, Conflit.
X a

l



                                                                     

326, [D rasent; ("on
’on voit tout autour une grande quantité lu
OS de Baleines dont ces Gamuli au Génies du

fe nourrifl’ent. -’ v
’ Il y a deux Habitations de Kamtchadals in

au long de la Riviere Op la; l’une à peu tu:
de difltance de a fource,’ l’autre àgeu- in
près à la moitié de fan Ernbondiurer de a:

’ a fource. . . EnIl y a un allez grand nombre de petites au
Rivieres ui viennent fe jetter dans l’Opa-
la; une cule cependant eft remarquable, in
c’eIt la Mngoutcbau (I), qui tombe du A:
côté du Sud-Eft, près de l’on embouchu-
1e; elle cit aufli grande que la 16., 8; au .
fource très éloignée: les Cofaques l’ont ap-
pellée Goligina. Il y a, fuivant M. Steller, r
2 Montagnes confide’rables à fa. fource, a;
l’une appellée Otgazan, 8: 1’ autre Saanou. a
En remontant le long de cette Riviere, il]
on trouve, à I4. w. de fou embouchure, le a;
petit Oflrog appellé Kououiouktchen. à

De l’embouchure de l’Opala jul’qu’à la t

Bolchaia il n’y a pas une feule petite Ri-
viere ui fe jette dans la Mer , quoique
cette iflance foit de-85 WerIis. 3

Depuis le Cap Kourile juf’ u’à la Rivie-’ ;

re Cambalina, la Côte e11: b e& plate; (S; 1

(x) Sur la Carre, Nigomhm.



                                                                     

i ny..Ktn-eelAtlçLæa?g
au: défi? de donnait, LîelierGÈ Ë.
chapée 8c fi montagneufetqu’il n’efi’vpa:

tremble d’approcher. de; la Mer» .5
au l’Ozemaia. jufqu’à l’Opala, en: ell.3aulii*

[P5 montagneufe à Je: impesfong
ne bantoue mons Raides: 261168;:5Îétendmt«.
h- vers la Mer 8L forment des qollinee,,janrtrauque depuis ravala arqua 13-159mm;
3m les Côtes font pli unies .& fi 1312205,an ce
on: n’en: qu’une plaine, ou [me n’apparais par)
la moindre colline près de,la-Men; k. a";
.05 Après J’embœchure de la Bruchaia,’1la’

premiereç Riviere que l’on l’encourage: e92,
l celle d’Ouout, qui a été, appelléeïpat-ilest,

q RulTes Outka: ellecoule de la chaînette,
montagnes; 8c de la. soma Mina (ou...
embouchure, il ya 23; w.; Prefque. au min
lieu de ces. 2 Rivieres, vient le jetter dans;

, la Mer un peut ruilièau, que quelques-uns
appellent [zou ou Vitaùga, On trouvaient;
le bord de la petite Riviera Outkafl, à a 5

.w. de fou embouchure, un petit-,Olïgôgæ
Kamtchadal dont le nom en: Oafmul; p

A 42; w. de .l’Outka vient le jetter dans
la Mer la Krchoukig, &,en Ruil’ç Kjkrtbick.:
elle efl: beaucoup plus grande & plus profil
foneufe que la ,premiere. - On trouvaille
fes rives 3- Ol’trogs habités par, les Kamï-î

tchadals. Le tr. , appellée staapingnn, tell.
. 4 ’ -



                                                                     

-.----A’-Dl’n’scn’rrrron l
à rivale la Mer. 4 Le 2d.,’nomrné K13 I ’
aginoumr, cf: à 3 w. au-defl’us du précév

h dent, l8: le 3°. , connu fous ’le nOm de
cha’tdbdmjou, cil: éloigné de 8 w. du 2d.
Le tir. ’eflïle plus confidérable, & tous les
autres font de faïdépendance. a La Kik-
tchikvcoule le long de la Mer l’el’ pace 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 eftfabloneufe.Entre l’Outka Cette derniere Riviere
on en trouve 3 autres petites, appellées Knun- I
gai: du Kongan, de. Mououkbin ou Muucbîn: 1
elles ’-f’ortent des marais , ô: non de la chaîne k:
dennionta’gnes, comme toutes les’autres Ri- [1

l vieres ’confidérables. .De l’Outka jufqu’à »
la Kou-ngan, la diftance eIl: de 1i*’w.’, 8:
deICette.derniere. jufqu’à celle de Mo’ùouk--

hinl,» d’environ 17; - I -
A 6 w. de ’ l’embouchure de la Kiktchik, 4

on trouve la petite Riviere d’Outcbkil, qui ’ 3
fe décharge dansqla Mèr; 8c à une égale
diftance de cette derniere celle d’Okcboucb, r
ait-delà de laquellecoule la petite RiViere
Nerntik, qui prend fa fource dans la chaîne :
de montagnes. Il y a fur fes rives une petite g
Habitation Kamtchadale, connue fous le nom - E
de Saucbnjauttb; elle erra 15 w.- de la Mers g

b.-

PÎ’ÏË’ r7 fin

aï 51’ se. 1.15 fn" F24

x
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’A ’22 w. de la Nemtik, efil’Igdikb, ou

Idicb: les Cofaques ignorent pourquoi elle
cit appellée KoIa. ’ On y trouve une Habi-
tation nommée Maiaquina ou Maïakina, fi-
tuée a ’une égale diItance de ’fon.em-

bouchure. ’ y
A 16 w. de l’Igdikh, coule la petite

Riviere Kailtat. On trouve à .5 w. celle
de Chaiktou. ’A 3 W. de cette derniere, le
jette dans la Mer la Riviere de Tigemaoutcb,
6c row plus bas cil: celle d’Enouje, qui
ne fe décharge point dans la Mer comme
les autres, mais dont l’embouchure eft dans
une Baie appellée chkanigitcb, qui s’étend
depuis l’embouchure de la Rivierë Gig ou
Guig’, où vient tomber au Sud-Eft la Rivieà’

re d’Oudbu ou Koumenjina. La Guig a été
appellée par les Cofaques’ Worotoslmia,
( Riviere des Voleurs, ) parce que les Kamc’i
tchadals, qui en habitent les bords, le font
l’auvent révoltés, 8c ont tué ceux qui ve-

noient poür lever les impôts. ’
a De l’Enouje jufqu’à l’embouchure de la;

Guig,’on compte environ .16. w.; la Baie;
Tchkanigitch , dont nous venons de parler;î
s’étend vers le Nord depuis l’embouchure
de’la Guig, de 2C5 W. environz’ fa largeur-q
eft à-peu-près d’unfdemi-w’q Ô: elleefl:
éloignée de la Merde 50 à roo’fagenes;

X5
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on trœve, fur les bordsde .la Guig, à 20 w. n
de fou embouchure, un Fort habité par les a
Kamtchadals; il a le même nom que in d

y Riviere.y A 8 w. de la même embouchure on rent l
contre. la Riviere-de Kojaglou ou Kawa; g
à 3 w. devlaquelle tell: celle d’Eritaga, & g
à 4 w. de cette derniere celle de’Kmaiuatw." w
Toutes ces petites Rivieres prennent leur: ,
Tourtes aux environs des marais, 8a vont- j
fa jetter dans la Baie .Tchkan’ ’tch... . î
, A 9 w. de la KoIloinatch, e la Rivicre, g

appellée Brinumkina ,4 qui mérite fur-tout
d’être remarquée, parce que c’eflc- là que

commence la Jurifdiélion de Kamtchatskois
Ollrog fupérieur,’ le long de la Mer de
Pengina. Tous les endroits dont nous Ve-
nons de parler, font du département de
Bolchetetskoi. .
. A 13 w. de la Briournkina, vient. le jet-

terdans la Mer la petite Riviete Kampa-.
lama: il y a fur fa. rive un petit Ollrog
Kamtchadal Ïellé Cbleauatcb. C’efi: au
long de cetteafliviere’qn’elt la route d’hi-

ver qui conduit à la Riviere de Kamtchat--
Ra; mais elle eft.peu fréquentée. ,
. A 36 w. de la Kompakowa, ou rencono

tre la petite Riviere de Krautag’orowa, fur
le bord de laquelle ellql’Ofirogp numm-
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m 1mm ou Taablaatinoum. On trouve 6 w.»
au avant l’th-og la Riviere Kchaua, qui fore
in des marais & va le ’etter dans la Mer. L

A 24. w. de la routogorowa, .ell: une
HG Riviera airez confidérable, appellée par les
m, Kamtchadals (beagatb , x8: communément.
hl Oglou-komîna: elle fort de la chaîne (3: du
Il. pied d’une Montagne , nommée Scbanougan,
la ou Skbanougan,& fe jettedans la même Baie;
Fil que la Krouto orowa. On trouve, en me

montant vers a fource, à 30 w. au-deflha
de fou embouchure, un Ollrog Kamtchag
Il dal appellé Takaut ou Takaout. Ceux qui,
g: vont au Kamtchatka, prennent ordinairek
sa ment dans cet endroit ce qui leur eft nécdï,
faire pour traverfer la chaîne de montagnes:
ç; ç’eft le long de cette Riviere qu’eïl; la route

g qui y conduit.- On la remonte jufqu’à li;
fource, & après avoit palle la chaîne de:

a: montagnes, on defcend jufqu’à la fouliez
a. de la Klrganik ( l ) , qui fe jette dans celé
g le de Kamtchatka. Deila Kirganik on tec
; monte, en côtoyant la Riviera de Kam-

tchatka, jnfqu’à Kamtchatskoi-Oltrog fifi
périeur. Tout le Pays cuttel’OFtrog T34

( l ) Cette Riviere cil: dans les Cartes mures, pais
le cil: placée à l’autre bord; ou il faut fappofcr «flafla
âdâux du même nom. Kfigcblfl ca pais dans la to

,u e. i
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liant 6c la chaîne de montagnes , elt un Dê- miam
En: de 100 w. d’étendue. Depuis la chaî- m’ai

l ne jul’qu’à Kamtchatskoi- Oftrog fupérieur, mm

il y’a 65 Wel’fis- - illustrai:
’ Cette route eft fort difficile & fort dan- pedum
’ereul’e, lpuil’qu’il faut en faire la plus grau. mon,

de partie fin la Riviera, qui ne gèle pas mm
dans beaucoup d’endroits, à caufe de fa mm
rapidité & des fources;& l’on el’t obligé de ggm

côtoyer fes bords, -& de palier quelquefois ’

, . , moitiefur l’extremrte deila glace: fi elle le rompt, in; 1
il n’y a, plus aucun moyen de le fauver, in
parce qu’on ne peut pas gagner le rivage ,À mm;
les bords de la Riviere étant remplis, dans râpa
ces endroits, de rochers efcarpe’s. hm
ï On ne peut pas toujours traverfer la «chaî- I
ne de montagnes, il faut attendre un temps 5M
Calmeé’c ferein; autrement il feroit impoli W;
fible de voir le chemin , à l’on tomberoit 3,1;
infailliblement dans des précipices, d’où il i
en impolïible de fe tirer: on attend quel-
quefois au bas de la chaîne dix jours , 8:
même davantage, un temps favorable: on p

Illllç

22mg

au

. , . , ksile u e r0 re ont aller cette chame,1g, P v . a;lorfquon napperçort aucun nuage fur le Q
fom’met de ces montagnes; car pour peu ..,
qu’il y. en aît,k.cÎeIt un figue certam qu’on
cil: menacé de quelque ouragan. w

Il faut un Jour entier pendant l’Hiver
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pour les traverfer: l’endroit le plus dangefl
reux, efl; le fommet que les Cofaques ap-.
pellent Greben, qui lignifie peigne ou crête :-
Il s’e’tend l’el’pace de 30 fagenes; il a la fi-.

gare d’un vailÎeau renverl’é ; fes rampes"

font fort roides; on ne peut paür par cet;
endroit qu’avec beaucoup de peine, même,
dans un beau temps, fur-tout parce que la

’ neige n’y reliant point à caufe de fou extr’ê-Ï

me roideur, le chemin y efl: couvert de
glace. Les Kamtchadals pour traverfer cet’ ï
endroit, mettent des pointes ou clous fous;
leur-s raquettes; ils y font quelquefois fun,
pris par des ouragans qui louvent leur font,

perdre la Vie. , I ,.-On court encore grand rifque d’être en»,
feveli fous la neige, foit en montant, foin;
en defcendant, parce que le vallon où pal? -
fe le chemin, en: fort étroit, tandis que les.
montagnes font for-t hautes de prel’q’ue pet-if:

pendiculaires; la neige s’en détache alors.
au plus léger ébranlement; ce danger cit:
inévitable par-tout où les chemins le trou-1
vent entre des vallées étroites & profondes.,

On eft, obligé de monter à pied cette ’
montagne, parce que les chiens ont "bien
de la peine à yr grimpermème avec une;
charge légere; lorfqu’on la defcend , on ne,
une qu’un chien au traîneau ,. 6; l’onde; V
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telle les autres; armement il feroit’împofs la
fible de les conduire: pour empêcher la
le traîneau ne glifië & ne t’ombe fiir ces W5
maux, on attachewdeflbus des anneaux de il
Cuir. Mais quoique ce paillage. fait très Mi
diflîcile, cependant comme c’e’fl: la routé l
Ordinaire pour aller au Kamtchatka, il y 2’ l"?
tout lieu decroire qu’il y auroit encore plus 0
dedifficulté ô: plus de péril, fi l’on tra-À la
varioit le Kamtchatka d’une Mer à l’autre. b
* A 34. w. au Nord de l’Oglouïkourina,« Ë

m’nwve’l’lrcba’, qui vient le jetter pretï’ il

x que aumilieude la Baie qu’on appelle To5: Ë
- kanitclr: elle s’étend vers le Nord l’efpace 1?]

de 5 w. le long de la Côte; à 20W. de. la
Cette’Riviere ei’t l’Oiirog* Kamtchadalr ap- il

peilë Omar. a I 33r La Parmi, nommée par les CofiqllES’SÙ-I w
palmoit), prendra Tource au pied de lahau- Il
te Montagne d’Akblan: elle eff éloignée de l
l’I’tcha de 32 w; & 300 fag. Le petit Of- 1
mg Kamtchadal qui cit confiruitlfur l’une
de l’es rives, à 40 w. de ion embouchure, d

(fi? appellée Sigikan; l’ On trouve, à 50W. de la’proc’hnoia, l
If Morvrbetrbnaia ,. enfuite la Belogolbwaîa,
& la Toulagan, appellée par leleofaquesi
éliminant: ou ’ Khariouzowa, DE la’Moroa’
dletdifiatitjufü’n’ï là’ BèlogolbWâÎï, il y 8*
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29- w.; de cette derniere julqu’à celle de
Toulagan, 26. ,On pourroit, en côte am:
toutes, ces: Rivieresr, gagner celle de m-
urbanisa; cependant on ne fe l’en: de cette
mathue dans. une extrême nécel’ticé.

A. 40 w. de. l’embouchtn-e- desRiaviem:
Monochetchnaia (St Belogolowaia , [ont a
001035.; le 1T. appelle’ flagorna; le rit
Milflzia: ou Milcbia. On trouve aufi’i lin
la: bordsdela-Toulagan, qui e13: plusgranr
des que les autres, de petits: Ofirogs: feutra
filables-z. le ruts. , appelle. [florin , oïl: à 3:0.th
de Membouchure: le 2d. ,. dont jÏignoveï le,
nom, à w. duale: le 3a, nommé
Gauvain-hmm, eft éloigné de; 26W; du
26K. Il du encore. appellé Brioumkin, du
mais: flan. Toyon ou Gouverneur.

m r6 w; de la Chasiouaowa:,. coule la
Km ,v fur les rives-de laquelle en: une,
in; me dæfonzembouchurer, uneOllirdgdu

même nom. -Gastrouveaz petites Rivières entre: celles
daman &le’Okaa-mm, qui en attelai.

adam-w; t tu EUgoultabr, à, 54v. dt
’ mm. ’ a... Guarani, in a; w. de Lilgoub

telle; 3:. chvüozanvtcb, a r: un. defGavam
4. T mioucbiimu, à. 5: w; de Tcheliourneœh.
5. Gallium, a. 3. m. derTinioaehlino’u. a
infirmativessurunN ne. un. de sans: sa,
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Atliou-waem , 4 w.’plus.loin. que Kaioua-

tchou-waem. . . l r5Il y a eu autrefois, fur les bords de l’O-.. i
kola.waem, une Colonie Kamtchadale, qui Pl
n’exifie plus, Cette .Riviere efl: remarquae ,5.
bic, parce qu’à peu de diltance de fonem- a
bouchure, s’avance en Mer l’efpace de 30

I w.., le Cap Outkolotrkoi, que les Kamtchar 351;
dals appellent Kfibilgin: . a largeur dt de tu
2o w.. On trouve, auncôté méridional de a
ce Cap, la Riviere Kouatcbmin ou Koatcb- in
min , & du côté du Nord celle de Nou- si;
tælkban ou Nouâeelcban, qu’on eftime être . 3,1-
éloignée de la Tigil de 5o,werfts. V .

’A peu de diliance de l’embouchure de
l’Okpla-Waem , on trouve, près de la Cô-. g
te, une petite 1er fort élevée 6; monta»
gueule, dans laquelle on ,afliégeaen 1741 a
les Koriaques de cet endroit, qui avoient 3
tué47 Rufl’es, parmi lefquels étoit un Ma- ,. n-

telôt de M. Bering, Chef-d’Efcadte. a
Après la Tigil , en avançant. vers. le r

NOrd, la 1°. Riviere que l’on rencontre, L
cil: la Wetloun, à laquelle les Cofaques ont 1
donné le nom d’Omam’na, de celui d’un Km , u

riaque diftingué , qui y demeuroit autrefois.
De la Tigil.à cette ’Riviere, il y a 19 w.;

- à w. dehfon embauchure , eftficué un p81
prit, Qflrog deKoriaquesLappellé Gouircboua .

a - I gen , .
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,gen, fur le’bord du ruifl’eau ’Kz’tincbou ; 8:

3 w. avant d’arriver à l’Omanina, on trou-r ’
ve l’Habitation du Koriaque Tinguens L

A 4o w..au Nord de l’Omanina, efl: la
petite Riviere Bautcbkog , dans laquelle,
prèsde l’on embouchure même , le jette,
du côté du Sud-Eft, la petite Riviere de.
Katcbana ou Katkbana: à 36 w. de-là, elli
celle de W (rem-paliure, fur les rives de laquel-
le efl: fitué le petit Olirog Miniakouna; il.
étoit entouré d’un rempart de terre , au-
jourd’hui entiérement écroulé, & l’Oflzrog

prefque défert: les Koriaques qui y habi- .
raient, font allés s’établir en divers autres

endroits. ’ A v.A 35 w. de.Waem-palka, coule la.
Kaktanou-waem; Près l’embouchure de cet-1

te Riviere, il y a un Cap rempli de rom
chers, qui s’étend au Nord l’el’pace de
’2 w. A 3 w. au-defl’us de ce Cap, fur la
rive feptentrionale de cette Riviere, cit un-
petit Ofltrog appelle Giratcban. Entre. ces.
mêmes-Riviera, il y a 2 ruilTeaux qu’on
nomme Ourgi-waem ô: Taguitgegen , qui
viennent le jetter dans la Mer; le In, à
r 5 w. plus bas que la Kaktanou-Waem,
& le 2d. , à 6 w., du premier.
c A 33 w. de la Kaktanou- waem, coule

i la [farcirait-3mm ,1 qui fort d’un Lac limé

Tom. I. - * Y a



                                                                     

33,8, iD. a son r tu]: n .1
fin la chaîne de montagnes. , La longueur. l
de ce Lac, du Sud au Nord, eft de 20 w. l
fur 17. de large; & 5 w. au-delfous du
Lac , il y a une fameufe cataracte appellée l
Pilialian; ce qui .ei’t caufe que les Coiaques ï
ont nommé cette Riviere Pallana, au- lieu ’î
de Pilialiana. Les Koriaques ont des Ha- l1
bitations fur l’es rives, dans trois endroits il
différents. La Je. cil: fituée un peu plus à
haut que la caramélée, & c’efl: le petit Cf. T-
:r-og damnerai , auquel les Cofaques ont 51
donné le nom de Pallanrkoi fupérieur; la Pl
2d. eft celui. d’Angaoit, de le 3e. ce-
lui d’Onor-oinerau, ou le l’allanrkoi inférieur.
De l’embouchure de la Pallana jafqu’à. il
lÊOiirog inférieur, il y a: environ 5 w.,
8: de cet Oi’trogr jufqu’an 24. , on en à
compte r5. Le 24. Olirog .efl: placé
fur un endroit naturellement fort, &K
fi efcarpé, qu’on ne peut y monter que V
d’un côté, encore feulement 3 hommes de :1

a front. v V rEntre les Rivieres de Pallanalôc de Kak- H
tanouzwaem ,vit-nnent fe jetter dans la Mer È
les deux petitesRivieres Kammou de Trbi- 1
ubkarou, La 16.. eft à a w. de celle de. 1
Kaktanou»waem, 8: la 9°.üefi éloignée de l
la 1°. de I4. w. Proche l’embouchure de ’
h.’1’chitchkatou, cil: un paît 03mg qu?



                                                                     

nantiraient-nil. 33;
nt Kumengagi’n,’ & les

Cofaques Pimibratnoî. r ’ a * si
* A 44. w. de la Pallana , on trouve la

Kcnkih’a, fur les-bords de laquelle efl: limé?
un petit Olirog’ de ce nom; I& à 20 w.’
de la rKenkiliaï, eft la Ouemlian, appellée;
chnaia par les Cofaques. Cette Riviera
a l’a fource proche celle de Karaga, comme
en l’a-déja dit plus haut; c’efl: pour cette
raifon qu’il a, le long de la 16:, un chemin
qui va à la er Orientale; & le trajet, de-
puis fon embouchure jufqu’à celle de la Ka-’

raga, el’t d’environ r50 w. fuivant mon.
calcul, car je n’ai pas mis tonna-fait 3"
jours à faire ce chemin; ’

A 32 w. avant la L’efnaia, fe jette dans’
la Mer la petite Riviere de iTogatoug, On’
ne trouve, fur la Lefnaia, que l’Habitatio’n’
d’un Koriaque, appellée Nercba.
’ Entre la Lefnaia , & la Podkagirnaia ,;

dont les Ingénieurs ont évalué la diflance a
126 w. , il y a, fuivant le rapport des Ko-
riaques, 11 petites Rivieres, l’avoir: 1°.
jean-www (Gugaria) , qui cil: à 7 W. de
la Lefnaia. 2°. Kalkar, éloignéede I2 w.’
de la Jowa-waem. 3°. Troug- waem, à
la w. de la Kalkat. 4°. Kbaikakrilian ou
Chaikakrilian, à 12 w. de la Teoug-waem,’
5°. Muingnukaktifianîê à ,7 w. de a 4°; 6°:-

. 2

les Koriaques appelle
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Gilten , à ro w. de la précédente. a ’70; . D
Kétënine, à 6 w. de la Gilten.. 8o. Timi; me.
gain, qui, fuivant le rapport des Koria- jam
ques, n’cfl: pas inférieure à la Lefnaia, eli
éloignée: de la Kéténine de r2 w. 9°. Kg. .
mengèltcban, à I w. de la Tintiguin. 100.
Pàlga-waem cit éloignée d’un w. de la Nm
Kamengeltchan. 1 t0. Enfin la Ketaoulgin, le"
jufqu’à laquelle, on. compte L5, w. de la. me

Palga - waem. V "m ilÎLa Podkagirnaia elli regardée comme la Bel
derniere ;Ïfes bords font habités par les Ko- me
riaques du département des Oftrogs du la]

l Kamtchatka. Cette- Riviere cit éloignée Mm
de la Poul’taia, de 77è w. , &. je la confiderc ml
comme les limites de la Côte Occidentale . ,
du Kamtchatka. Les Koriaques ne vont m
s’établir fur cette Riviere, que lorfqu’ils le. Ml
funt révoltés , ou lorfqu’ils ont commis 4*

* que]quës meurtres, &lqu’ils cherchent à fe
fouliraire, par l’éloignement, au châtiment
îqu’ils ont’mérité, &- aux. polurfuites qu’on

ait contre eux, comme il arriVa au com-
mencement de l’année 174. 1.. Ils afl’al’linerent li

quelques Marchands Rufl’es qui alloient au, il
Kamtchatka avec des marchandifes; 6c l
après leur avoir enlevé (St pillé tout ce 4
qu’ils avoient, ils a: refugierent fur le bord.

- de. la Pouftaia, 8: abandonnèrent leur vé;

l
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ritable Habitati’dn; qui étoit fur les bords

de la Podkagirnaia. ’ .La partie des-Côtes depuis l’embouchure
de la Bolchaia jufqrt’à la Poultaia, ell: bal:
le, molle 61 d’un fond de fable jufqu’à la
Riviera 0glou«komina ; de forte que des
Bâtimens ont louvent échoué fur les Côtes
fans en être endommagés. .

Depuis l’Oglou-komina, les Côtes com-
mencent à s’élever funsrochers; mais après
la Chariouzowa, la Côte ell: montagneufa
ô; bordée de rochers 8c d’écueils, ce qui la

rend très dangereufe pour les Vaiffeaux. ,

l

S VIH. Des mais": qm’jè jettent dans la
" Aller de Pengina , depuir la Riviera Pou-
- flaz’a jufqu’à telle de Pengina; Es” de-

puis cette derniers jufqu’à Okharrlsoir
Oflrog, fg” jufqu’au Fleuve Amour.

uoique les connoiflances que l’on a pré-

fentemènt fur les Côtes de la Mer de Pen-
gina,«depuis la Riviera chnaia jufqu’aux l
Côtes de Pengina 6C (l”Olt’lJOtl’k, foient plus

détaillées que celles qu’on avoit auparavant,
parce qu’en l’année 1741 on fit une route
nouvelle pour aller au Kamtchatka, & que
l’on établit’des Folies dans des endroits con-

venables; cependant les polirions ’51 les
Y .3
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diliancesrre «l’ont gueres plus aimâtes que les Will
premieresî; ’ ce qui vient de ce qu’on ne les lm

I a point mefurées, &qu’on n’a fait aucune lien
obfervation alironomique fur Ces Côtes z, on mû
ne doit’p’as même s’attendre qu’on en fali’e, "lek

tant que les Koriaques , fauvages , qui habitent Un l
de ce côté- ci de la Mer de Pengina, ne un
feront pas. entièrement foumis. Ces Peuy bien.

pies le rendent redoutables par beaucoup de A 5(
meurtres , de par la rélillanca opiniâtre un.
qu’ils ont oppofée à des partis Rull’es, parce

même allez confidérables. (lulu
Qôuloiqu’ils paroili’ent quelquefois tranquil- ont 1

les ’ pailibles pendant un certain temps,
on doit toujours fa méfier d’eux & fa tenir le c
fur l’esgardes, parce qu’on ell: continuellel laie
ment expofé à perdre la vie; ce qui ell: elles
caufe qu’on s’occu e peu à lever les plans in;
du Pays: ce travai pourroit d’ailleurs faire s,
naître quelques foupçons’ dans un Peuple .pgn

aulli barbare; - ’ ’ . .Après la Riviera Pouflaia, la. le. que m.
l’on rencontre cil: celle de Talowka, dont à]
l’embouchure elt placée fur les Cartes au in
60°. degré environ; cependant l’a latitude 01
doit être plus grande, puifque, fuivant les q,
Ingénieurs, depuis la Riviera Tigil jufqu’à a!
celle de Talowka, il y a plus de 700 w. ; ô:

lla Riv ara Tigil 6c cella de Kamtchatka,
4
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w.; doivent avoir leurs embouchures au 564.
m - Entre les Rivieres Poultaia & Talowka,
m il y en a 3 autres appellées Nelran, Mc-

rnetcba & (inhala. De la Poultaia jufqu’à
la Nekan, il y a 2 journées de chemin;
de la Neknn jufqu’à la Memetcha, de de
celle-ci ju-fqu’à la Golaia, une journée fau-

iement.» . ’ a - . « ’
r A 5,0 w., de,laVTalowlra, on trouve la

Riviera de Pengina, remarquable, fumant,
parce qu’elle a donné fou nom à cette Mer.
Quelques - uns prétendent qu’elle a l’a f0urce

tout proche celle dalla Main, qui va le
jetter dans lamait, du côté de fa rive droi-
te: Cependant d’autres allitrent , avec plus
de fondement, que ces fources l’ont proche
Celles des Rivieres qui tombent dans la

Kolima.- p .Son embouchure, fuivant plulieur-s rap-
ports, dignes de foi, ait dans la Baie mê-
me. On a bâti, à go w. de la Mer, un
petit Ollzrog appellé flklanrkai, limé fur
la Riviera Allan, qui l’a jette dans celle de ’
Pengina, du côté. de la rive. droite. Cet
Olirog en: habité par quelques Cufaques,
qu’on y lail’l’e autant pour fervlr la Polie,

que pour fournett-re --les Koriaques qui ne
paient point tribut. La premiere Habitation

I .cl’Hiverfut confirmât; en 17689. .. . , l
4.
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On-y envoyoit chaque année des Soldats
pour lever des tributs, mais elle efl: aban-
donnée aujourd’hui à caufe de [on éloigne;

ment. Cet endroit eft depuis longtemps
fameux, parce que deux Commiflàires, qui
alloient à Anadirskoi-Ofirog, ayec les
tributs qu’ils avoient levés au Kamtchat-
ka, y furent tués avec un parti airez con-
fidérable de Cofaques. .

De’la Talowka jufqu’à l’embouchure de

la Pengina, la Côte s’étend au N otd-Ouefi,
81 de-là elle tourne au Sud-Oueft.

On peut aller dela Pengina à la Riviere
Egatcba ou Aratcba, en. 4 jour-nées de mar-
che , ô: de cette derniere en 2 autres jour-
nées à la Parm, qui a fa fource près de
l’Aklan. 1 A 6 journées de marche de la
Paren, on trouve la Tobondon, & enfaîte
l’Ijigi. Entre les Rivieres Tchondon &
Paren, eft le Cap Tainotrkoi, qui s’étend fi
avant en Mer, que de fan extrémité on
peut appercevoir les Côtes du Kamtchatka.
Ce Cap eit habité par quantité de Koria-
ques fixes, qui ne font point encore tribu-

taires. .. . - .A 2 journées de chemin, pour un hom-
me à pied, de l’Ijigi, vient le jetter dans
la Mer la petite RiviercToinafowa, fur les
bords de laquelle cil fitué Tainotskoi , l petit

F." al"

121.5 ET if



                                                                     

j ..
.4alu

biunKu M r eau-r 121.345
Oftrog de Koriaques. Il y alpour une jour-
née de chemin de cette Riviere jufqu’à cel-
le de Nackhou , & de-là pour 2 journées
.jufqu’à celle de Tawatama , d’où il faut

. marcher une journée pour arriver à celle
de Mlliga. De cette Riviere on met aufli
une journée de chemin jufqu’au Cap Kam-

Ien. Entre la Williga ô; ce Cap, il y a
une Baie appellée Kiligi , & il faut une de-

: i mi- journée pour en parcourir le circuit. -
A une journée 8; demie de diflzance, on

trouve le Cap Lewautcb, & le Golfe qui le
fépare du Cap Kanalen, cil: appellé Kang-

»maa. , a ’UDu Cap Lewoutch, il y a pour une de-
Ami-journée de chemin jufqu’à la Touma.

(na , 8: pour une journée feulement de cette
Riviere jufqu’à celle de Mezezepana , entre
lefquelles il fi: trouve 2 Caps, [abvugoun 8:.
.îopana. De la Mezezepana, il y a pour
,une demi- journée de chemin jul’qu’à la Ge-

;ditvagoi;. & de cette derniere Riviere une
égale diflance jufqtfà celle de Gougouli,

:près de laquelle eit un Cap où il fe trouve

une terre rouge. , - rLa Gougouli eit à une journée de la Gel-
wigei. De cette derniere Riviere à celle
de Taktama, il y a une demi-journée, &
de celle de Taktamaîjrufqu’à celle de Mm

5
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hucha, une, journée de chemin avec de:
Chiens, ou fur un Canot par Mer. Entre
ces Rivieres 6; celle de T aktama, cil: le
Cap Ennetkin, 8L la Baie lm, dans laquelle
le jette une petite Riviere de ce nom. De-
;ià on emploie un jour pour aller, avec des
Chiens, par un chemin tout droit jul’qu’â
;Iam;koi . Oflmg. ’4 .
.H Après 2 jours de marche, on trouve une
Riviere confidérable, appellée fuma, qui
,coule de l’Oueft du pied del la Montagne
Z131101km, c’efl-àvdire, la Grand-Mare; elle
je décharge dans un Golfe allez grand , apn-
pellé Kimnaanka. A peu de difiance de
l’embouchurede cette Riviere, on a bâti,
en I?39, un Oftrog RulÎe qui a 6.0 l’an:-
Ïries de tout. On y trouve une Chapelle 8c t
yun Bureau pour les tributs, 8c 4 Cafernes
habitées par 6 Soldats dîOlchotsk. Un
peu au-deflbus de cet vOitrog, des Koria-

ues fixes font leur demeure dans une 111e,
234 ils font du teflon de l’Olirog dont nous

venons de parler. 4 ay Les 3 petites Rivieres Ouktoia, Zozàia
8c Araouzen, fe jettent dans ce Golfe ,
dans linte’rieur "duquel ell: une petite Ifle
dont on n’a pu me dire le nom: Ton em-
bouchure a environ 30 fagenes de largeur ,
6: elle eft fituée au Sud-Oucflz. -
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I r ,Afl’embolJchu’re de la Baie Ïamrkaz’a (.1),

l? commence le. banc de fable appellé ïtbin.
il ’ gitçbou; ,ilcontinue de s’étendre jufqu’au

c; Cap Kaiteîüan. On n’indique point ladi-
Ü fiance. qu’il y a jufqu’à ce Cap; cependant
:È il efl: à préfumer qu’elle’n’efl: pas de plus

[il de 10 w., :puifque tous les Caps que nous
avons nommés, 8:. ceux dont. nous parle-

l tous. encore, font peu éloignés les uns des
ë autres dans ces Côtesmontagneufcs, . . l
Il n’y a gueres plus que pour une demiv
” journée de chemin du Cap Kaitewan juil

qu’à celui de ’Ïapona. La Baie qui elt entre-
deux en: appellée Epirchirtbïka: il s’y jet-

: te 2 petites Rivieres, nGittjgiIan .& .Kaps
ç kitcbou. La le. s’y décharge prèsdu Cap
i: a Kaitet’van, & la 2e. proche celui de japon
r; na. On pèche à l’embouchure de la Ri-ï

viere Gittigilan. .- . ;,v A une journée de chemin du Cap Japo-
na, on trouve le Cap îbheiana, & entre
ces Caps, tune alTez grande quantité d’ens-
droits fort profonds 8c de tournants d’eau;
que l’on appelle, dans le langage du Pays z

Taliki. , 1’Les endroits profonds, font entre la Ri-
viere cheiana 6; le grand Cap Péan-Î

(t) Kinma-Anka, à ce qu’il paroit.
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a . menskin; & du Cap Japona jul’qu’à celui-ci, lm"
il y a pour une demi-journée de chemina Ml
r Après avoir paifé ce Cap, on trouve 5 0mm).
petites Rivieres appellées Marcia, Mine-i FMI
tamia, Beletkin, Koete &’ szeh’k ;-lla 1°. Will
fe jette dans la Mer près du Cap. :Dezla Will!
le. à la 2°. il y a pour une demi-journée in
de chemin; de la 2°. à la 43°., autant; de W]
la.3°. jufqu’à la 4°,, une ’demi-joumée, &. il-delà

de la 4°; à la 56., .une demi-journée de Mill

chemin. ’ , . lilialv «On trouve enfaîte la Riviera Leu-kick; raque:
i le. jette dans la petite Baie ’Kametang; Mon

Ë après celle-là le ruifi’eau Babautbkin, . qui il. en
prend -fa fourc’e au (bas de la Montagne pli
Enolkan. De la Timelik jufqu’à la Len- L klin
kiol, il y a a journées de chemin, 85 de.- dal
i’a’.jufqu’au ruifl’eau Babouchkin , pour un lui,

34.8 .KDESCRIPTIVON

jour. la.’.;A’ï2: w. de ce rameau, vient le jetter A
l dansla Mer la petite Riviere Boutigiwai, du

de immédiatement après en; le Cap Opa- a.
ketch, au-.delà. duquel ell: la petite Baie In
Langelwal, oùvpendant l’Eté habitent les Pa
Koriaques appellés Mitoyenr. . de
-’ La ’Baie Lengelrval cit terminée-par le pl
Cap. .Kougman, .jnfqu’auquel ,. depuis le Cap v Ë
Opokotchail n’y a que,3 w.; de-là juf- c
qu’à l’Habitatiou .d’Hiver des Koriaques
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mitoyens, fur la Baie de Iangwiotcboun,.îl

y a environ 3 werlls. aA 6 w. de cette Habitation, efl: la Baie-
Ouivan, dans laquelle vient fe jetter un
petit ruill’eau, qui n’ell remarquable que
parce que l’on fait ordinairement, à fon em-’

bouchure, la péche des Veaux marins. i
r A IO w. de cette embouchure, on trou-

ve la petite Riviere Billingenno ; 18 tv;
au - delà celle d’zlukinega, à 15 w. de celle-
ei la Riviere liwloungan, (St enfaîte celle
d’A’fig-lan, appellée, dans la Langue des K03

riaques, Oueguina-waem. Ces 2’ Rivieres
ne l’ont éloignées l’une de l’autre que de 15

w. envrrorr. . tT A peu de dillance de l’embouchure de
l’Afiglan, on trouve l’Habitation d’hiver
3’. des Koriaques mitoyens, qui font fous l’o-
Ë béiffance d’un petit Prince, qu’on appelle

Tallik.-

I A r4 w. de l’Afiglan, vient a: jetter
dans la Mer la Riviere Nouktcban’, qui
coule du côté du Nord-Ouellc, (St qui mé-

trite d’être remarquée par 2 raiforts. 1°.
Parceque le long de cette Riviere, outre

, de beaux bois, il croît de fort gros Peu-
l, pliers , dont les Koriaques de cet endroit
I fontleurs grands Canots. 2°. Parceque la
Ê chaîne de montagnes appellée Nuuktcbanoae

a

E? ë.

erg Ans
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min, où elle a fa fource, 8: qui ell: éloignée ma
de 30 w. de fon embouchure , forme la ÈW
frontiere entre les Koriaques & les T un- l’imam

goules, ou les Lamoutes. meDe la Riviere Nouktchau jufqu’à celle me
(1’014, qui en el’t éloignée de 7o un, on nç

trouve aucune Riviere confidérable. En:
, L’Ola fe jette dans une petite Baie. A mg
6 w. de cette Riviere, ell le Cap Koldep h
matin, ou l’on trouve de l’huile de Petro- je”

a le, qu’on appelle, dans ce Pays , Beurre de l
rocher. A 5 w. de ce Cap vient le jetter
dans la Mer la Riviere Ifongqlien; St a une l A
pareille dillzance de cette Riviere on trouve 4
celle de Darinla: 75 w. au-delà cil la petia à L,
te Riviere Otakitcb, à 7 w. de laquelle ell: l

celle, de chcbou , en face de fou ambon.
chure: à peu de dillance du rivage , dl:
l’Ifle Tchalou-n ou Æmamkoî; plus loin M
que l’embouchure de cette Riviere , on
trouve le petit Canton ou territoire appellé
Largabe-m, ou les Koriaques vont à la pêor
che des Veaux marins.

A 15 w. de Largabem, on trouve la 1°.
embouchure de l’Almana; 8c la ce. fe voit.
à to w. plus. loin. Cette Riviera fe jette
par ces deux embouchures dans l’intérieur
d’un allez grand Golfe , auquel elle a donné

fou nom. Le canal par lequel il communia- j,

litre



                                                                     

au; KA’MT’CEATKA. 35:4

que la Mer, cil: précifément au milieu.
des” 2 embouchures de cette Riviereç’ la
largeur efl: de 25 fagenes , (St fa profono.
deur de 5 pieds. Au milieu de ce Golfe:
efl: une petite Ifle appellée Telideck, ou les»
Lamoutes ont. leurs Habitations d’Eté;.
leurs Iourtes d’Hiver font maltraites 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’Ena, autrement ap-

pellée Zadæwlena. .A 4. w. de cette Riviere on rencontr à
celle de Taoui, appellée, dans la langue
des Lamoutes, Koutanufamar; elle vient r
le jetter par plufieurs bras dans une Baie-
allez grande nommée Omokbron: .les princi-
paux de ces bras font dmounl’a , Gorbci 6: h
Kourana, ou Objornoi.’ ’Du Ier. au 2d., il.

y a r6 w.; 81 du 2d. au 39., feule eut 2...
Entre leurs embouchures, on trou e, fur
le grand banc de fable, plulieurs Habitat-i
tiens d’Eté des Lamoutes; celles d’Hiver
font à 9’ w. environ de Koutana , dans les
voifinage de la Montagne Azederittina, fur,
la rive gauche de la Riviere de Taoui.

C’efl: fur le bras Amounka, qu’eft fitué
l’Oflrog Taouiskoi , dans lequel’il y a une.»

Chapelle, une Maifon pour le Commiffain
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re, 7 bâtiments habités par les Soldats, 6c ’
un autre petit logement où l’on garde les
ôtages des Lamoutes. Cet Ollrog, qu’on
appelloit autrefois Zimo-wie, arille-depuis
I717. D’Amounka jufqu’à la Riviere
rEna, il n’y a qu’un werft. .

La Côte depuis Paren jufqu’à l’Almana

même, efl remplie de rochers 8: de mon-
tagnes: de-là jufqu’à la Taoui, elle eft fa-
bloneufe 8c balle. ’

A r5 w, du bras Koutana, s’avance en
Mer le Cap Ïbngarrkoi , où eft la pointe fu-
périeure de la Baie Omokhton.

A 24 w. de ce Cap, coule la petite Ri-
viere de Boi-gebbau: à 10 w. de-la, celle
d’Awlemon, à r w. de laquelle elt celle
d’AmtoulaIa. A I w. d’Amtoulalav, on
rencontre aufli la Riviere Oulkan, à r w.
de laquelle cil: celle d’OIleotan : toutes ces
Rivieres tombent dans la Baie Matiklei.

Après ces Rivieres, on trouve la petite
Riviere Emilia, enfaîte celles d’Amditral,
d’llmkor, d’AtclIatla 8c Volemka, qui ne
font éloignées les unes des autres que d’un w.

A peu de diltance de la derniere, s’é-
tend en Mer le Cap Ourektcban; à T; w.
au-delà la Riviere Mari], 8: après celle-ci
la Mariklei: de la 1°. jul’qu’à la 2°. , qui
donne fun nom à cette Baie, il n’y a pas

plus
x
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plus de 2 w.; de de la derniere’jufqu’au
Cap Lamaraau, .où fe termine la Baie Ma-
tiklei, il y a I8 werl’ts.’ , ’

De-là jul’qu’à la Riviere Inn, pendant
l’efpace de 150 w.,-on ne trouve aucune l
Riviere remarquable.

L’Ina, appellée en langue Lamoute,
Ingavamar , fe jette vers le milieu de la
Baie nommée Oujl-inrkoi. Il y a, à l’ema
bouchure de cette Riviera , une Habitaa-
tion d’Hiver & un fanal pour les Vaisa
féaux, afin qu’en revenant du Kamtchat-

r ka , on paille reconnaître facilement le
a Port d’OkhOtsk. En remontant le long de
’ï’ l’Ina , on trouve fur fes rives une allez

grande quantité d’Habitations de Lamoutes.
Après l’Ina , on trouve la Riviere Ou!-

beïa, ô: enfaîte la petite Riviere Ouirekan.
De l’Ina .jufqu’à l’Oulbeïa, il y a environ
5o w.; & de celle-ci jul’qu’à celle d’Ouirea

kan, environ 5o: il y a , à l’embouchure
de la derniere, une Habitation d’Hiver,
.mais prefque totalement abandonnée.

A r w. de l’Ouirekan, coule la Riviere
Mitkas: à. 2 w. delà, celle de Btakanip,
enfaîte la Boghia, ou bien’Nakipnaia (1),
qui cil: éloignée de la Brakani de 5 werlls.

je t (r) ou appelle miam; lesVRiviercs de Sibérie, ou

Tom. I. k Z e
x:
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1 Depuis la Boina jufqn’à h Koubbtonî, i

- qui fa; jette dans l’Okbotav, .vis-à-vis 0k, j
hotskoivOflrog, il ne le trouve que .2 Rio
vieres appellées Gabon de Orqbi; la 1°. eft Ë
à ont. de laBogaia;.la ne. à 4.w. de la
1°.; 8c la Koukhtoui cil: à 6 w. de l’Otchi.
Cette Riviera coule de la même chaîne. de
Montagnes. que l’Orol, de l’on compte zoo
w. environ I jufqu’à lia.- fouxce: elle lie dé-
charge dans l’Okhota, tout près de la Mer,
à peu de dit-anet: de Embouchure du bras
Bodgùrrkpi. Au confluent de ces: 2 Rivie-
zes, ily auneBaie ailiezgrande, dansie-
quelle les gros Bâtiments peuvent entrer.
Cette Riviera cil: fur-tout d’une grande im-
portance pour le Port d’Olthotslt, à catie
des Larix ou Melefes, ô; d’autres bois
pmpres à la. conflruébion des Vaill’eaux, qui
craillent en plus grande» abondance fur l’es
bords, que fur ceux de l’Okhota. .

La Riviere d’Okhota a 3 embouchures, ’
la nouvelle, l’ancienne 84 le bras Boul.-
ginskoi. Il y a depuis la nouvelle jufqu”:
l’ancienne embouchure, a .w. de zoo fa-
genes ,. 8L de l’ancienne jufqu’au bras Boul.-

il 1’: trouve destines qui ne le gèlent jaunis. à panqù
l’eau le r6 andant par demis d’anciennes glaces, y forme
une filper ci: aulii unie qu’un miroirs ce qu’on ne peut
attribuer-qu’à des au! de (me, A
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ginskoi, r w. 380 lagunes. Il n’yad’eaœ.
dans la nouvelle anharchure, que dans les
grandes inondations; mais on ne peut nué.
me y entrer alors avec des. Vaillant

Le nouvel Okhotskoi»0fl:rog (nouvelle
ville d’Olrhotsk), e11 bâti entre la noue
velle de l’ancienne embouchure , prefque
fur le bord même dela Mer, si: le prés
nier , qu’on appelle aujourd’hui l’ancien

Ollrog, cita d’un de la Mer; Cet en»
droit cil: nommé Part d’Olrlratsk, ou vula -
gairement Lama. Il a dans fan départes
ment le Kamtchatka 8c les Côtes de la Mer
de Pengina jufqu’aux frontieres de la Chic
ne: c’efi: de-là qu’on envoie tous. les Cour.

mis pour la levée des tributs chez divers
Peuples de ces, Pays; les taxes que l’on a
levées font apportées d’abord à Okhoœlc,
où on en fait l’ellimation; après quoi on
les envoie à Iakoutsk.

Okhsotsk n’avait ci-devant aucune pré»
éminence fur les autres Ollrogs; c’était
une très petite Habitation qui étoit du dée-
partement d’Iakoutsk ; il efl: devenu plus
confidérable, depuis que l’on a tenté d’al-

ler par Mer au Kamtchatka, d’un il a
été mis dans l’étant où il cit, par MM. les

Commandants Skarniakof Pifarew, 6: feu
le Comte de Vine. Il Zefl: beaucoup mieux

2
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bâti que tous les autres Oflzrogs. Les mai:
fous pour la plu-part en font belles & régu-
lieres , fur-tout celles qui appartiennent à la
Couronne, où demeuroient les Officiers de
l’expédition du Kamtchatka. Il n’y avoit
point encore d’Eglife ni de F ortereflë dans
le temps que j’y étois; mais on ne devoit
pas tarder de travailler à l’une & à l’autre.
- guoique cet endroit liait aufli fiérile que
le amtchatka , cependant l’es Habitants
ont fur les Kamtchadals’un rand avantage
dans toutes les chofes .nécdâires à la vie;
ils achetent moitié moins cher toutes les
marchandifes qu’on apporte d’Iakoutsk, 6:
fur-tout les grains & les autres provifions
de bouche qui y font abondantes. On. y
amene beaucoup de bétail chaque année, au-

p lieu qu’au Kamtchatka on-n’y trouve d’au- .1
ne viande que celle de Gibier & de Ren-
nes, encore y cit-elle fort rare: ce n’efl:
que chez: les gens à leur aife que l’on man-
ge du pain , ce qui n’arrive encore que les
jours de fêtes: le paillon y efi; auliiabon- q
dant qu’au Kamtchatka, puil’que toutes les

, efpeces connues dans ce Pays, fe trouvent
auflî dansla Riviere Okhota , à l’excep-

- tion du Tabawitcba, que l’on y apporte de

ce Pays. ’- ’ La choie la plus efientielle qui mangue à

fifi
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m èet endroit, c’efl; qu’il n’y a point de pâg

ï turage, ce qui fait que les Habitants ne
1- peuvent point élever de bétail. On a e34
il fayé plufieurs fois d’en avoir aux environs

de Taoui; mais on n’a point réutfi, &
ï prefque tous ces Befliaux ont péri. Le
li temps nous fera voir li les Habitants qui
ï ont été t-ranl’portés d’Iakoutsk, & qui Te

font établis dans l’Hle Boulgin , ainli que a
’- fur les bords des Rivieres Moundou-kan,
Djolmion , Mata, Maltabikan, qui fe dé-
fi chargent dans la Riviere Okhota , feront
ï? plus heureux. Ce défaut de bétail cit en
l quelque façon compenl’é par les troupeaux

de Rennes que l’on peut le procurer plus
ail’e’ment desLamoutes, que des Habitants
du Kamtchatka. Cependant on en fait plus
d’ul’age pour le charroi 81 les voyages , que
pour la nourriture. On s’y fert aul’li de
Chiens, mais moins communément qu’au
Kamtchatka.

Il y avoit, dans le temps que j’y étois,’
a, Vaifl’eaux ,’ favoir : la Fortune, fur le-
que], en I737, je paillai à Bolchaia Reka:
ce Vaifl’eau périt peu de temps après. Le

f Gabriel, qui fut employé pendant quelque
:5 temps dans les Navigations de long cours.

La Galiote Okbank, & un petit Bâtiment
u qui étoit encore fur le Chantier.

Z 3
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, On ne pafl’oit .ætrefeis d’Okhotsk au
Kamtchatka qu’une fois. l’année , favoir
dans l’Antomne, lorfqu’on en fail’oit partir

les Commis prépofés à la levée des taxes:
le Bâtiment de Pafiîage hivernoit toujours
dans la BOIChaia Reka’. & l’année fuivante

il ramenoit les Commis avec les. tributs
qu’ils avoient levés. .Ce trajet le fait au-
jourd’hui plus fréqueImnent.

La route par Mer d’Okhotsk à la Bol-
chaia Reka, cit direêternent au Sud -Eft;
cependant on tire plus au Sud-Efiz- nart-
d’Elt, pour s’approcher des Côtes du am-
tchatka, avant que d’arriver à la Bolchaia l
Reka, 8; la diftance de l’un à l’autre cil

de IIo werfts (1).
Depuis Okhotskoi-Ollrog jufqu’au Fleu-

ve Amour, dont les fources. fe trouvent
dans l’Empire de Rufiie, voici quelles font
les Rivieres qui viennent fe jettcrw dans

p la Mer. ’ 7La 1°. eft l’Oumk, dont l’embouchure
efl: éloignée de celle de l’Okhota de 24. w.
Ce fut par cette Riviera que l’on tranfpor.

ira, fur des bateaux plats jul’qu’à Okhotsk,
les provifions defline’es a l’expédition du
Kamtchatka; ce qui a été caul’e qu’à 5o w.

(r) M. Muller croit qu’elle et! plus grande de 70 w,-

MIN

in qu

h Mil
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de l’on embouchure on a fait un étamure.
r.- ment qui porte lenom de la Riviera, ou

les Matelots & les Cofaques d’OkbOtsk
a mutiloient chaque armée quelques bâtis-
ogn monts pour cet objet, & ttanqurtoient
"ma leurs provifions depuis la Croix loulomrkai
[à jufqu’à cet endroit, fur des Chevaux, des
fg; Rennes ou des Traîneaux. Au relie cette

Navigation eft très pénible &très difpen-
g; dieufe, ô: Occafionne une grande perte de
M temps. 8c quelquefois d’hOmmes , parceque
,0; la Riviere ell: extrêmement rapide, rem-
(Il; plie de rocs (St de cancanâtes, 6; qu’il y a
3,; des endroits ou elle manque d’eau; ce n’eût L
la»; qu’au Printemps , ou lorfqu’il y a eu des

pluies abondantes , qu’on n’elt point expol’ë

u; à ce dernier inconvénient; mais comme les
grolles eaux s’écoulent bien vite, on ne
doit pas perdre le moment favorable de fai-
re partir les bâteaux; fi on le laill’e échap-

per, il faut attendre longtemps. On n’a
jamais fait ce trajet. quelque favorable que
fût le temps, qu’il ne folt relié quelques

bâteaux engravés fur les rochers, ou que
quelques autres ne le l’oient brifés à la

chute des cataractesr Cette Riviere efl: fi
dangereufe, qu’il n’y avoit qu’un Soldat-
de Sibérie qui of’at faire la fonétion de Pin

lote, Pour récomPener. on lui donna le

I 4

l bilé, A

H9

Il;
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rang de Sergent. I On peut juger de fa rai
’pidité par le rapport de M. Walton, qui
ne mit que r7 heuresà ladel’cendre depuis
l’établill’ement d’Ourak jufqu’à fou embou-

chure, malgré lertemps qu’il perdit pour
furmonter plufieurs obltacles qui l’arrête-
rent à la Chûte des cataractes, & pour le
courir 8: dégager les bateaux qui étoient
engravés fur les rochers. V

A 30 w. d’Ouratrleos Plodbifcbe, ou éta-
blill’ement d’Ourak, en remontant cette Ri-
viere jufqu’à l’embouchure de la Korcbouç
’howka, qui s’y décharge du côté de l’a rive

L gauche, il y a un Corps-de-Garde établi
pour la Douane d’Okhotsk, où l’on vifite
tous les Pallagers pour lavoir s’ils ne por-
tent pas de l’eau-de-vie , du tabac de la
Chine & d’autres marchandil’es de contre-
bande, qu’ils n’auroi’ent pas déclarées.

La Riviere Oural: le jette dans une Baie
du même nOm , dont la longueur. efi: de
a w. , & la largeur de zoo l’agenes.

A 1: w. de l’embouchure de la même
Riviera, vient le jetter dans la même Baie
la petite Riviere (Jalouktour.

A 4 w. de cette Baie, on rencontre la
petite Riviere chiltrbikan, dont l’embou-
chure forme une Baie; & 12 w. au-delà,
la RivierezTongous le jette dans la Baie
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l de Tchiltchikan, qui communiquerpar un
petit détroit au Lac Tonor, dont la lon- i
gueur cit de r2 werlts. p ’ ’

A 8 w. du même Lac, vient le jetter
dans la Mer la petite Riviere Marikan, à
2 w. de laquelle on en trouve une autre.
petite, nommée Audit (r); toutes les deux
le jettent dans la Baie Marikan, qui a en-
viron 8 w. de longueur, & 100 l’agenes

a feulement de largeur. De-là il y a pour
un jour de chemin jufqu’à la Riviere Oulia,

a: qui le jette dans une Baie particuliere Ide
la longueur de 15 w., 8: de la largeur
d’environ un demi-w. A l’embouchure de
cette Riviere, on a conflruit un fanal, afin
que les Vaifl’eaux, qui viennent du Kam-’
tchatka , puifl’ent reconnoître plus facilement
le Port d’Okhotsk, lorfque le vent les pouf-
fe du côté du Fleuve Amour. ’ l

gOn trouve enfaîte les petites Rivieres de
Kounirkan , Otingri, Gorboukan , Taurin;I
Mana, Aliongda, Kouloul’li & [timitcbz de;
puis la Riviere Oulia jul’qu’à celle de Kou-

nirkan, il y a pour 2 jours de chemin; les-
autres ne [ont dil’tantes les unes des autres,-
que d’une feule journée.

i-ïl-

:13.

a. fr
.

’( r ) Ces noms n’ont point la dureté de ceux des Kam-.
l tchadals ;.ce qui Terrible prouver que les Naturels de ce

Pays ne tirent point leur origine de ces Peuples. "

Z5



                                                                     

a362 . D-ISÇRIPTIQN
. Il y a une égale diflance de la Riviera
Itimitch à celle d’Ountchi; de cette demie,

, re on gagne celle de cheitgeide; de celle - ci
la Lennkaæa, après laquelle on vient aux
petites Rivieres Kekri , Talp’i, .Vangai 6;
dfanki; de cette derniere il y a un jour de
chemin jul’qu’au rocher Tokrekicba, où les
Tungofes s’allemblent au Printemps.
- De Toktekicha il y a auflî pour un jour
dechemin jufqu’aux rochers Simim, après
lel’quels on trouve, à une égale diltance,
la Baie Odianrkaia ou Odianarna.
-, A 2 w. de cette Baie le trouve le rocher-
Oulkat, où les Tungoul’es à Rennes vien-.
peut camper pendant le Printemps. De-là
il y a pourlune journéeide chemin jul’qu’à

la petite Riviere Takti. Après celle-ci l’on
trouve les Rivieres Kil’irkan, Niroumoule,
Kokalni , Kernkera, Eikan , I Moukdiji 8;
Nelva, Depuis la Tokti, jul’qu’à la Kikirkan ,
on ne compte qu’environ 5 w., à les fui-l
vantes font éloignées d’une journée de che-

. min l’une de l’autre. De l’Eiltan jufqu’à la

Moukdifi, 53; de celle-ci jufqu’à la Nelva,
il n’y a que 2, w. de diliance; 3 w. avant la
petite Riviere Eikant, il y a un rocher ap-
pellé Motokam, où l’on prend, dit-on,
beaucoup de Chats marins.

A une demi- journée de chemin de la
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Nelva, coule la 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 laquelle il y a 2 journées de che-
min jufqu’à la Riviere Ezioga; dt de celle;
ci pour une journée de chemin jufqu’à cel-
le d’OuIia , dont la petite Baie Mauroua
kamkaia et]: prefque à une égale diltance;
la petite Riviere Mouraukan le jette dans
cette Baie. .

A une journée de chemin de la Mouron-
kan, on trouve la Riviere Nqngtar, ou les
Tungoufes font leur Pêche. A 5 journées
plus loin, efl: la Riviere Mouting, d’où il
y a pour une journée de chemin jufqu’à la
Nema; 8c de celle-ci pour 2 journées & de-
mie jufqu’à la Mulgorikan; de cette Rivie-
re jufqu’à celle de Mcdeia, 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, jufqu’à celle
de Krangfa, pour un jour & demi: de la
Kranga jul’qu’à la chalgatcba, & de cette
derniere jul’qu’à la Riviere Oud, il n’y a

que pour une demi-journée de chemin en
allant à pied. Î

La Riviere Oud a n lourée à peu de
diî’tance de celle de Zçika: [on embouchure
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a été placée dans la Carte générale de Rut:-

fie, à 57d 45’ de latitude, au-delà de 162-

de longitude. ’
’ Cependant il paroit qu’il y a de l’erreur
en cela, puil’que dans cette même Carte
Oudskoi-Oflrog elt placé à 58 degrés de
latitude, de à 160 de longitude; mais par
les nouvelles Obfervations allrondmiques,
on s’eil; alluré qu’Qudskoi- Olirog cil; à
55Cl 30’ de latitude, 8l que fa longitude cil:-
un peuplus petite que I 53d ; c’efl: pourquoi
on peut placer , fans craindre une erreur
confidérable, l’embouchure de la Riviere
Oud avec Oudskoi- Ollrog , Tous le même

arallele, c’eft-àrdire à 55d 30’ de latitude;

car fuivant cette même Carte générale, on
’ n’a marqué [la diltance entre Ousdkoi- Of-

trog & l’embouchure de la Riviere oud,
que d’un quart de degré: on s’elt moins
trompé dans la pofition ne l’on a donnée
à’Okhotsk, puil’que cet [trog cil: prefque
à 1624. de longitude, au-lieu que fuivant
les’Obl’ervations allronomiques de M. le
Lieutenant Krafilnikof , il doit être à 160;
à l’égard de l’a latitude, il n’y a pas beau-

COup de différence.
Il cit ailé de voir, par ce qu’on vient de

dire , que la Côte depuis Okhotsk jul’qu’au
Fleuve Amour, fans parler-de la diEérenœ
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de la longitude, cil: mal déterminée fur la
Carte, puil’que, fuivant les Obl’ervatio’ns

dont on vient de parler, Okhotsk cit fitué
beaucoup plus à l’Ell: que l’embouchure de
la Riviere Oud; par conféquent la Côte
doit s’étendre non du côté du Midi, mais
prefque du côté du Sud-Ouef’t. v

Oudskoi-Ol’trog ell: fitué fur la rive l’eptem

trionale de la Riviere Oud, à 7 journées
de marche de fou embouchure, en comp-
tant ro ou 12 w. pour chaque journée: ce-
la doit s’entendre de toutes les diltances que
nous avons évaluées pour tous lesendroits
dont nous avons parlé. ’ .

Les bâtiments qu’on trouve dans cet OF-
-trog, font une Eglife dédiée à St. Nico-
las ; un petit bâtiment pour lestributs, 8c
10 mail’ons pour les Habitants. Cet Oflrog
cil: du ’rell’ort d’Iakoutsk, d’où l’on y en-

"vvoie des Commis pour la levée des taxes.
I y a 7 Nations de Tungoufes qui paient

tribut dans cet Ollrog, fayoir , les Lalig-
birskie , Goigamkie,’ Oddianskie, Oginka-

u girskie , Butalskie, Kitigirrkie; les taxes
que ces Peuples font obligés’de payer pour
leur tribut, fe montent à 85 Zibclineslôc
12 Renards par année. ’

Cet Oftrog n’étoit habité autrefoxs que
i par desISoldats; mais en 1735 on ytranff
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porta Io Familles de Laboureurs pour en
défricher les terres; cependant j’ai entendu
dire qu’il n’y avoit nulle apparence que le
bled pût y croître , parce que le terrein
n’efl; pas propre à cette cahute.
. Après. l’embouchure de la. Riviere Oud,,
on vient , le long de la Côte, à; 8 w. 209
fig. de malice, à la petite Ouli-
ltan. A2 w. 350 l’ag. de cette Riviera on
rencontre celle de Sonda. A 5 w. de St»
nika , cit celle de Kalamatbin. A 2. w;
150 fag. de la derniere, on trouve le ruil-
feau Atrium, à 2 w. duquel cit la Riviera
Tilla. A Io w. de celle-ci cit la Tillati-

" l’an. A 6; w. dc-là celle d’Elgckan, t3: a
n w. zoo l’agenes de cette derniere la
Torom , fur les rives de laquelle on attrab
poit autrefois beaucoup de belles Zibeliues.

A r5 w. de la Torom coule la petite
Rivière dgle: à 4 journées de marche de
cette derniere, on trouve la Mamga , qui
le jette. dans une Baie allez grande. Visa

’ à-vis l’on embouchure même, a Io w. de
la. Côte, on voit une. Ille appellée l’Ifle
de: 02m, qui a 18 w. en longueur fur 6

’ de largeur. Après l’embouchure de Cette
Riviera , s’étend en Mer le Cap Mamgim-
brou de Mamga, ait-délit duquel coule la l
petiterIRiviere louiez: ou Dieu, qui en; il 1
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une journée de chemin de la Mamga. A
TER de ce même Cap cit une me appellée
fleklmowoi ou de Tbecle: il y avoit autre-
fois une Habitation d’Hiver de Chall’eurs.
Cette me aenviron 10 w. en longueur de
autant en largeur: on peut y pallier du Ca
dans des Canots en un feu] jour. A l’Ouel
de cette Ifle et! une grande 6; profonde
Baie, dans laquelle il y a des Baleines , dœ
Veaux marins, 6c des Paillon: appellés Bi.
longez, Au rafle cette Ifle cil pleine de to.
chers & de bois: on y trouve des Renards *
à des Zibelines, mais inférieurs à ceux de

l’Ifle de Cbantare. .’
Cette me cit beaucoup plus grande que

celle de. Thecle, elle eft fituée plus avant
en Mer. L’extrémité méridionale de la
dan-niera , cache l’extrémité feptentrionalc

de la premiere; de façon que de loin, ces
.2 Ifles pal-cillent n’en former qu’une feule:

Il faut 3: jours & demi pour faire le tout
de l’Ille de Chantare avec des-Canots, ô:
3’ journées de marche pour la traverl’er à

pied. Au milieu de cette me il y a une
chaîne de Montagnes qui s’étend du Nord
au Midi ,1 d’où coulent de petites Rivières;
une du côté, de l’Qrient que vers le Cou-
chant. Les plus confidérables font celles
d’Anabarina, Ïakchina, .Kabauom, Galbe

8c Burin. ’
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1 L’embouchure de l’Anabarina cit vis-à.

vis celle de laRiviere Tougour, dont on
parlera plus bas, & qui fut appellée ainfi
du nom de quelque ChalÎeur dont l’Habitad
tion d’Hiver étoit dans cet endroit.
. La petite Riviera Jakch-ina, du côté du
N ord, cit à une demi-journée de l’Anaba-
rina, En partant de la Jakchinaa, & en
ifuivant les Côtes de l’lfle de Chantare au
Nord jufqu’à la Côte méridionale , on
trouve la Baie Ramskaia, quia 10 à 12 w.
de longueur, du la diftance depuis la Jak-
china jufqu’à cette-Baie efl: de 20 w. en-
viron.

La petite Riviere Kabanowa cit à r 5
w. de cette Baie; & environ 8 w. au-delâ
on trouve à FER une Baie de la longueur
de 15 à 2o w., dans laquelle le jettent 2
petites Rivieres, qui ont leur fource pro-
che celle d’Anabarina ô: de Kabanowa.
- Vis-à-vis cette derniere Baie, du côté
de l’EIÆ, à peu de dil’tance de l’Ille, eft

.une Montagne fort élevée de remplie de
rochers: on en peut faire le tour avec des
Canots en un jour. En face de ces rochers

i on Voit en droite ligne une Ifle grande du
.vbafl’e, appellée Golai, parce qu’il n’y croît

point de bois. iDe ,la, Baie-dont nous. venons de parler,
on
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on palle en une demi-journée jufqu’à- la Ri-
viere Galba, d’où il y a autant de chemin
jul’qu’à la Tai; 43: de celle-ci l’on compte
7 w. jufqu’à la Barin , d’oùaprès avoir
doublé la pointe de .l’Ifie de Chantare, on
gagne en. un jour la petite Riviere Ana-

barina. . - . »- Il y.a dans cette Ille non-feulement du.
bois, mais difi’érents animaux en allez gran-
de quantité , & fur-tout des Renards, des
Zibelines , des Hermines, des Loups .6:
des Ours. Les principaux oil’eaux font les
Cygnes, les Canards de les Oies. Dans les
Golfes on trouve des Barbues, des PoilTons
appelles Lena]: ( I), diEérentes fortes de
Saumons connus fous les noms de Malma’,
Kharioufi & Kouuja. Il y croît une grande y A
quantité de baies de. différentes efpeces.
t A une demi-journée de chemin, en al-
lant avec un Canot, on trouve au Midi une
Jfled’environ 10 w. de long fur autant de
large ,. appellée KboudoiaCbantare , ou la
mauvaife Chantare,Ïnom qui lui a été don-
né, parce qu’il n’y: vient point du tout de
bois; cependant elle n’a pas toujours été
aufii &érile, puifqu’autrefois il y avoit as-
fez de bois, 8: qu’on y prenoit quantité de

Il) Lama miner pipa varia. sien; . . .

Tom. I. A a
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Zîbelines’; . mais depuis. que ces Bois-i ont
été brûlés par la négligence’des Giliaki , qui

y laifTerent. du feu fans l’éteindre, on n’y

voit que des :mbntagnesarides,& tous les
animaux y’ ont été détruits; .
’ De la mauvaif me Chaptare,-on-palie
en une demi- journée de chemin, avec da
Canots, dans l’Ifle ËBelmrbai, ou des; Ecu-
terrils; elleaelî aspempràs-.de.même grainé
rieur. lGettelIfleeft-couverte de bois; A Il y
fanai « uneagàrande quantité , d’animaux, ,&
fur - tout ’.;d.’Ecureuils, . d’où. lui efl: venu fou

nenni Elle cit fitméeau Midi de,lamau»

vaife Ille...Chantare... . ..;.A 6 w. de l’Ifle.deleçureuils, du côté
duSud-Efi: ,- cil: une..petite.1fle; &Vdu c6;

j té du Sud: de cette Ifle-,-.on enjtrOuv’e une
’ autre petite: toute. hérillléetde-roc’hers; elle

dit fi éleVée, qu’on perm lîappercevoit de

l’embouchure de la.Rivier.eOud.-. Ellecflî
éloignée. de .l’Ifleîdes d’une demi-

joumée chemin. - .A commencer depuis’l’lfie de Chantare,

on trouve entre toutesjcesi files, dans les
Détroits qui les féparent, quantité de lon-

ues pointes de rodiers.all’ez jéleve’s, & des

cueuils cachés fous l’eau; ce qui .rend le
paflàge de ces Détroits fort dangereux.

En allant le long de la:Côte, depuis. la
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i Riviere; Oiou. fjufqulàu- Fleuve fAmour ,. la,

premiere petite Riviere qui vient le jetter;
dans ’la Mer, ’efl: celle de Manmatcbin,
qui cil: éloignée de .l’Oioude 2 journées de

chemin. V , i - j.A une demi- journée de chemin de» laManç,

matchin , on trouve la Riviere dimakan;
De celleoci on arrive en 2 jours a la Toug
gour, ou Toukbourou-bira, qui a fon cours
dans-l’Empire de la Chine: l’on emboucha-,-
re cil: .placée fur les-Cartes Chinoifes à 5451.
25’ de latitude; 8L le Domaine de l’Em-
pite de Rufiie s’étend jufqu’au 55d.: cette

Riviera fe jette dans une grande Baie. En
face de fou embouchure , à peu de diftang
tre-ide la Côte r, il y a une petite me rem-
plie de rochers , appellée chout-kbada;
c’eft-à-dire Montagne. Les Côtes h entre
la Riviera Tougour & celle d’Amour
[ont habitées par des Giliaki ,fujets; de l’Emç-

pereur de la Chine. . A .-. La petite Riviere Oule-bira- vient le jet-
ter dans la même Baie, & n’efl: éloignée
de la Tougour que d’environ. Io w. s de
après l’Ouleibira, on trouve la petite Ri.-

.. viere GaueIc-biran, dont l’embouchure fur
les Cartes Chinoifes cil: placée çà 53d. 51’

de latitude. Le Cap cheineltanrkoi, qui
J’avance en Mer.-l’e[pacÂ de plust 60 w...

a a
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commence à l’embouchure de cette petite
Riviera.
. Sa largeur depuis l’embouchure de la

Gouele-bira jufqu’à l’embouchure du Fleu-
ve Amour, occupe prefque un degré tout
entier au Sud-Oueft. Au relire, ce grand
Cap a prefque par-tout une largeur égale,
à l’exception: de quelques petits Caps qui
s’avancent en Mer. Sa pofitioneft duN ord
au Sud. Les Chinois n’ont point dorme de
nom à fou extrémité feptentriona-le; mais
la méridionale, qui efl: compofe’e de 2 Prœ
montoires , a a noms. Le plus avancé efl:
appellé Langadaj- Oforo; 8: celui qui. cit
après, Miangada-Oforo. .’ 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 cit de 12.
Cette me a la forme d’une demi-lune ,. dont

’ le milieu et]: précifément vis-à-vis le Cap;
de forte. qu’on ne peut pas douter qu’elle
n’y ait été jointe autrefois. A peu de di-
fiance de l’extrémité méridionale de cette
IHe, il î en: a une autre petite remplie de
rochers: elle efl: appellée Gouiadzi-Æbida.

De l’extrémité méridionale du Cap Tcheis

.nekanskoi, c’ell:-à--dire, depuis Langada-
Oforo, la Côte, jufqu’à l’embouchure mê-

me du Fleuve Amour, dieu Sud-Cadi.
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VA 4o w. de Langada-Oforo, .on’trouve
in petite Riviere Ningai-bira i: elle coule
d’une’chaîne de Montagnes appellée Tf-

Mikæalan, qui s’avance vers 1a Mer , au-
* milieu du Cap Tcheinekanskoi. Au-dela;

de l’embouchure de cette Riviere, s’avan-
ce en Mer unl grand Promontoire appelle’
Doulei-gada-Iforo; 8e après ce dernier Cap,-
tout près de fon extrémité, s’avance dans
la Mer le Promontoire Tiakboun-oflro. g .

A 5o w. de la Ningai-bira, coule la pe-
tite Riviere Kandagan-bira, qui a (a fource
près de la Gouele-bira. Elle l’e’jette entre
2’ Caps, dont celui qui eft au Nord-Ouell:
eft appellé Tianga , (SI celui qui cit au Sade

Eft, Fitouga. A .r La Riviere Amour, ou, comme on l’ap-
pelle dans le Pays, Sakbalin-oula , cit à
15 w. de celle de Ningai-bira: fuivant les
Cartes Chinoifes, elle le jette, au 52d. 50’
de latitude feptentrionale, dans un grand
Golfe qui eft entre Langada-Oforo & Rit-
figa-oforo, placé dans ces Cartes fous le

524. Io” de latitude. iL’endroit le plus proche de Ritfiga-ofoe
r0, où l’on paille palier , efl: une grande
1er habitée, qui s’étend du Nord-bill: au
Sud-Quel]: environ l’efpace de 4?. Sou
extrémité .fupérieure-efl: fous-le même da-

Aa 3
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gré ’ de? latitude que fa iRivieré: Oule-rbita;
& l’inférieure, dans cesmêmes’CartesChi-ï

miles , cit 51.494. 50’.: la larguulduïDén
trait, entre Ritfiga-oforo &cette grande.
Ille, n’elt marquée. que de’go werfts. . r .

Les Côtesdepuis lawRiviere Oud’jufqu’àa l

celle d’Amour, à l’exception des Promom
mirés ’& des Caps qui s’avancent en Mer,

courent prefque direétement du Nord,

au Sud. -S. IX. Der Ifler Kouriln.

L On comprend fous le nom-d’lfles Kou-
riles, prefque, toutes celles qui s’étendent
les unes après les autres vers le Sud-Ouefi,
depuis Kourilskaia Lopatka, ou la Pointe
méridionale du Kamtchatka , jufqu’au Japon.
Ce nom leur a été donné par les Habitants
des Ifles les plus voifines du Kamtchatka,
316,165 Naturels du Pays appellent Koucbi,

les RulTes Kouriler. - a
Il cit diflicile de fixer au jolie. le nombre.

de ces Ifles. A en juger fur le rapport des
Kouriles des Ifles les plus méridionales, ô:
des Japonois même, que des tempêtes jet-
terent fur les Côtes du Kamtchatka, il y
en a 22: peut-être excepte-t-on de ce nom-
bre les plus petites; car fuiVant la relation
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’ de M. Spanberg, qui a pénétré jufqu’au

Japon , il, paroit qu’il y en a bien davanta-
ge , ce [qui donne beaucoup de peine 8;
d’embarras ,u lorfqu’on veut accorder les
noms Rufl’es donnés à ,cesïIfles par M.
Spanberg, avec (les noms Kouriles connus
par lestrappprtsdes ,Naturelsldu.’ Pays, à -
l’exception cependant des deux premieres,
8: de. l’Ifle Kounqtbir , la plus voiline de
J’Ifle Marmaiyauxquelles M. Spanberg a ’
laiffé les noms qu’elles avoient. .
ç La Je. (St Ilaplus proche de Kourilskaia
Lopatka, ou de la Pointe méridionale du
Kamtchatka, cit appdléebeoumIttbou (l):
fa longueur du Nord-EH: au Sud-Oueft cil;
de 5,0 w., 8; fa largeur de go. Elle cil: rem-
plie de Montagnes 6; de quantité de Lacs
6c de Marais, d’où fartent beaucoup de pe-.
lites Rivieres qui vont fe jetterldans la Mer,
parmi lefquelles il y en a où l’on trouve
difi’érentes efpeces de Saumons, comme,
par exemple, ceux. qu’on appelle rouge: de
blanc: , des Gorboucbi, des Golzfi ,’ 8re;
mais la quantité (n’en eft point allez grande
pour fournir jà la fubfiftance des Habitants
pendant l’Hiver. v
r A la pointe du Sud-Ouelt, c’eli-à-dire’

.(I) Sur la Çarte, sthmmrlyrrlaau.

" A a 4f
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aux environs du Détroit qui elt entr’elle &-

la 2°. Ifle Kourile,."il y.a des Habitations
Kouriles dans 3 endroits difi’érents, l’avoir:

1°: fur le bord de la petite Riviere lichi-
Itbouroupicbpou: 2°; fur les bords de la peé
site Riviera Koroupîcbpou, à un demi- w.
de la premiere: 3°. fur le bord de la petite
Riviere Moe’rpout, qui n’eft 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 Ifle, ainli que
ceux de Kourilskaia Lopatka , ou de la
Pointe méridionale, ne font pas - de vrais
Kouriles, mais des Kamtchadals , qui, à
l’occafion de quelques divilions, 84 fur-tout
après l’arrivée des Bulles-au Kamtchatka,
le féparerent des autres & vinrent s’établir
dans cette Ille 84 fur Lopatka, ou la Poin-
te méridionale du Cap. Ils contraêlzerent ’
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
pluficurs de leurs coutumes, mais ils devin.-
rent fort difi’érents de leurs ancêtres.;-car
les enfants procréés de l’union de ces diffé-

rentes Nations, ont une figure plus avan-
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rageul’e , les cheveux plus noirs , dt le

corps garni de poil. -Le Détroit entre Lopatka, ou la Pointe
méridionale 6: cette llle, a 15 w. de largeur;
on peut le trayerfer en 3 heures avec des
Canots lorfque le temps elt beau; mais ou-
tre que cette circonlÏance - elt nécell’afe
pour faire ce trajet , il faut encore que. ce -
fuit à la fin de la marée; car dans le temps
de la-haute marée, les flots viennent dans
ce Détroit l’el’pace de quelques w. avec tant
d’impétuofite’ 8c de fureur , que même

[dans le plus grand calme ils le couvrent
d’écume ô: s’élevent à la hauteur de 2o à

30 fag. Les Col’aques appellent ces vagues
Souwoem ou Sauloem, & 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
refpect: lorl’qu’ils pallent dellus, ils leur
jettent de petites figures taillées allez arti-
ltement, afin d’obtenir un heureux pall’a- .
ge, & de n’être point fubmergés; pendant
ce temps-là, le Pilote fait des conjurations
ou fortileges. On s’ell: étendu daVantage fur A

cela en parlant de la Nation des Kouriles.
- La 2°. Ille des Kourilcs, appellée Poro-.
moufir, el’t deux fois plus grande que la 1°.t

Aa 5
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l’a fituation el’t du Nord-.Ouelt au Sud-
Oueft; 8l le Détroit qui la fépare de la je,
n’efl: que de 2 w. Un Vaifl’eauy peut mouil-

ler dans un temps de tempête, mais non
fans danger; car le fond de ce Détroit n’ait
que de rocs , & il n’y a;point d’endroit-où
ion puill’e jetter l’ancre avec fureté. Si
par malheur le VailTeau vient à challer fur
fes ancres, il court le plus grand danger de
périr, les Côtes étant fort efcarpées, pleir
nes de rocs, & le Détroit fi relÎÇrré, qu’on

ne peut les éviter. Un de’nçs Vaifl’eaux

y périt malheureufement en 1741. .
Cette Ille ell: aulli fort montagneul’e ,

remplie de Lacs entrecoupés de petites Ri.
vieres, comme celle de Choumtchou. On
ne voit, dans ces 2 Illes, que de petits cé-
dres (i) & des brou-ll’ailles dont les Habi-
tants font ufage au-lieu de bois à brûler,
:113 ramifient le long des Côtes .-lesvdifl’éren-

tes efpeces d’arbres que la Mer 84 les va:
gues y apportent de l’Amérique 6; du la;
pon, & qu’ils jettent fur la Côte, parmi
lefquels on trouve quelquefois des arbres de
camphre, dont on m’a apporté de grands’

morceaux. -
l

(I) On les appelle Slamtk. ô: Emilr. Gmel. FI. Sil).

pag.168 8c 180. - Il
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..Leeraturels de cette Ille font de vrais
Kouriles, qui y panèrent de l’Ille Onekouë
nm, qui ell: allez-peuplée; mais on ne fait
pas précife’ment la raifon qui donna lieu a
leur émigration. . M. Steller dit que les
Habitants des Illes plus éloignées viennent
dans l’Ille d’Onekoutan enlever à ces Infuq

laites leurs femmes & leurs enfants , 8c
les emmenent avec eux; c’ell: peutëtre ce
qui les a obligés d’abandonner les lieux de
leur nailI’ance pour aller s’établir dans cette

Ille déferte: ils n’oublient point pourtant le .
lieu de leur origine; car ils y viennent fou-
vent, 8: ils y demeurent quelquefois une
année ou deux fans en fortir. .
. Tous les gens du Pays affurent qu’il y a
en autrefois un commerce entre les Habi-
tants de ces 2 Illes dont je viens de parler,
ô; ceux des lilas Kouriles qui font plus
éloignées. Ceux.ci leur apportoient diffé-
rents vafes de bois vernis, des cimeterres,
des anneaux d’argent que ces Peuples pur.
rent aux oreilles, & des étoiles de coton;
8; ils prenoient ordinairement chez eux en
échange, des plumes ’d’aigles , dont ils le
fervoient pour empenner leurs fléchés. ,

Cela paroît d’autant plus vraifemblable,
que j’ai eu, de la 26. Ille des Kouriles , un
cabaret vernis, une tale, un cimeterre du
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Japon de un anneau d’argent, que j’ai eu-
voyé au Cabinet de curiofités de S. M.
Impériale. Il dt bien sûr que les Kourile:

I n’avaient pu les recevoir que du Japon.
Les Kouriles de la se. me ont leurs Ha-

bitations fin la pointe du Sud-Oueft, au
bord d’un Lac qui a environ 5 w. de Cil"
cuit, 6; d’où fort une petite Riviera appel-

- lée Petpou , qui va fe jetter dans la Mer. Ces
2 Ifles font-fujettes à de fréquents 8: terri.
bles «tremblements de terre 8: à des inonda
tians afl’reufes. Il y a en fur-tout deux
tremblements de terreôt deux inondations
plus remarquables que les autres. Le let,
arriva en I737, à-peu-près dans le temps

que je me rendis au Kamtchatka ;&le 2d.,
en Novembre 1742. Je parlerai du r".
en fou lieu, & je rapporterai toutes les cir-
conflanees qui l’accompagner-cm.- Pour le
24. , je n’ai pu l’avoir s’il fut violent & s’il

caul’a beaucoup de dommages aux Habi-
tants, puifqu’i’l n’arrive! qu’après mon dé-

part de Kamtchatka; 8: M. Steller n’en
dit rien.

Du côté de l’Oueft de l’Ifle dont je Viens
de parler , efl: une Ifle déferre, défigne’e dans

fies Cartes fous le nom d’Antbinogenc ( 1);

’ Î Ï) 5m- la Carte, Infinœm. . J
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mais elle cit appellée par les Kouriles
Ouiakoujatcb, c’efl à-dire Rocher cfcarpé;
les Cofaques l’appellent Alaid. Cette me
off éloignée d’environ 50 w. du Continent.
Sa figure ’eil: ronde; elle n’ef’t comparée que

d’une feule 6c 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 méfia
dionale des Kouriles,&ceux des a files pré-
cédentes, y vont avec leurs canots pour
la pêche ou la chaire des Lions 8; des
Veaux marins, qui s’y trouvent en grande
quantité. Par un beau temps, on voit la
fumée fortir de fon femmet.

On trouve, dans la relation’de M. Stel-
ler, la Fable fuivante farcette Ifle. Elle
lui fut racontée par les Kouriles qui habi-
tent aux environs du grand Lac de ce nom.
’ Cette Montagne étoit autrefois fituée,
lui dirent- ils, au milieu de ce Lac, 85
comme par fa hauteur elle ôtoit la lumiere
a toutes les autres Montagnes voilâmes,
belles-ci , indignées contre elle, lui cher-
chèrent querelle, de forte qu’elle fût oblic
gée de s’éloigner & de fe tenir à l’écart en

Mer; cependant pour qu’il reliât un monu-
ment de fan féjour dans le Lac , elle y. laifl’a
fou cœur, qui en langue Kourile efl: appellé
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Outcbitcbi,’ & en Rufl’e Serd’tfankamen ,’ ou

Cœur de rocher. En efi’et; ce rocher cit
placé au milieu du Lac Kourile, & a une
forme conique, Elle prit fa route par l’ -
droit où coule la Riviera Omrnaia, qui fa
forma à l’occafion de fan voyage, puifiiue
quand la Montagne le leva defa place, l’eau
du Lacfe précipita après telle, & fe fraya

’ un chemin vers la Mer: 8e quoique les
jeunes gens de ce Pays le moquent de ces
contes abfurdes, dit notre Auteur, cepen-
dant les vieillards &les vieilles femmes les
regardent comme très vrais; ce qui peut
faire juger de la bifarrerie devleursidées &
de leur crédulité. -

M. Steller ajoute , qu’outre les Lions
8: les Veaux marins, il y a dans cet endroit
des Renards rouges ô: noirs ,. des Béliers
de montagne; mais qu’on ’y voit’ très tara
ment desICaf’tors &l des Chats marins, pilif-
qu’ils ne vont point dans la Mer de Pengit
na, à moins qu’ils ne fuient égarés.

I La 36. Ifle Kourile, efl: celle de Sirinlri»,
celle d’Alaid n’étant point mife au nombre
des lfles Kouriles: fa fituation dl:- au Sud;-
Ouefl: de l’extrémité de celle de Pommou-
fir. Le Détroit qui l’en fépare, a 5 w. de
largeur. On a mis cette lfle dans l’Atlan
Rufl’e fous le nom de Didier)»; Les Kami.

E? E H-E-QOEafi:!’c-r: c-o n r. ..

43-.
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les des a .premiereslfles pall’ent quelquefois
dans celle-ci pour chercher de la Sarana,
&z pour attr’appîer des Oifeaux , dont ils

font leur nourriture. , 4.La 4°. Ifle Kourile s’appelle Onckoutan,
8:. n’eltpas fi grande. ue celle de Poro-
rnbulir. Sa fituation du Nord-Eft au
Sud-Ouelt; .On ne peut y aller de cette
derniere en un jour fur des canots. Le
nombre de les Habitants cit allez grand;
il: tirent leurzorig’ine des Kouriles de la 2°.
111e, comme je l’ai déja dit: les Habitants";
& même des. F amines entier-es,- paillent
quelquefois pour rendre vilite à-ceux de Po-
romoufir, 8: leur paient volontairement des
tributs en peaux de Caltors & de Renards;

. ce qui peut faire juger que les autres Habi-
tants . de cette Ille ne refuferoient pas. de
payer des triburs, fion envaypitdes gens
pour lés fournettre ô; les affurer de la clé-
menœ de S. M. Impériale, 8: de la puif-
faute proteétion qu’ils peuvent en atten-
dre contre leurs ennemis , qui viennent
de. temps en temps faire des incurlions
.chez- eux.l .Au,relte, rien ne prouve, 8c
aucune relation n’attellze que,les Japonois,
qui ont été emmenés à Saint - Péters-*
bourg , aient dit, qu’ils ont été pris dans
:l’Ifle ’d’Onekoutan’ par les Cofaques du.
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Kamtchatka, 6: qu’ils aient alluré qu’elle

étoit déferte. ’ ’
- w Ni M. Steller, ni moi, n’avons eu oc-
calion de nous informer en détail des autres
Mes Kouriles: c’eft pourquoi donnerai
ici les obfervations que M. Muller m’a

"communiquées; elles lui ont été fournies
par les japonais qui firent. naufrage fur
«les Côtes du Kamtchatka , où ils furent

faits prilbnniers. .
-M..-Muller n’efl: pas d’accord avec moi

fur leur nombre, car il place Fille d’Onee
-koutan la 66., à non la 48.; 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 delcription de M. Muller,
après l’Iflevde Paramoufir, ou la 2°; des me:

Kouriles, on trouve celle de Sirinki, qui,
’fuivant lui, efl: la 3°.; Ouiakbkoupa et]: la
.I a; Koukoumicba ou Koukoumiwa la sel La

i 1°. & la-derniere, c’eft-à-dire Sirinki de
’Koukoumiwa , font petites; celle du mi-

- . lieu, ou Ouiakhkoupa, efl: plus grande:
’elle el’t 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-
koupaeeft plus au Nord & à l’Ouell: que
toutes les autres; Sirinkj, eu égard. à la ’

. ’
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précédente, eft au Sud-Elt’ & à. la même

latitude que Poromoulir; mais Koukoumid
wa eft un peu plus au Midi que Ouiakh-
koupa. Il paroit que ce l’ont ces Illes qui

, [ont indiquées’dans la Carte générale de
l’Atlas Rufi’e , fous les noms de Diakon,
Sainte Helie ou Ilia, & Galante , ô: dont la
.fituation femble former un triangle, quoique
leur pofition. ne s’accorde pas exaêtement
avec la del’cription dont je viens de parler.
- La 6°. llle Kourile, fuivant M. Mul-
ler, ell: appellée Moucba 6c Omu’kouran.
La 7°. Araoumakoutan. Pour y aller en ca- ’
not, il faut une demi- journée; elle n’efl: v
point habitée: la feule chofe qui la rend
remarquable, c’elt qu’on y trouve un Vol-

can comme au Kamtchatka. .
l La se. s’appelle Siarltoutan: elle eft fépaa
rée de la 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.

A l’Ouelt de cette Ille, efl: la 9e. , appel-
lée.,Ikarma; 8c de-là en allant au Sud-’
Ouelt, on trouve la 10°., qui porte le nom
de Macbaoutcbau: elles font. toutes deux
défertes 6: petites. .On trouve au Sud-EH:
de Siaskoutan, une petite me appellée Ign-
tbou, qui efl: la 11°. 1 »

Tom. I. B b
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’ ç La 12?.’s’appelle Cbokoki: elle elblitùéa
au Midinde ’Siasko’utan, dentelle. efl: fi ’
éloignée, :que.dans les plus longs jours on
part a peine v .yÎ’. aller. en une, demi-jatn’née

avecl des-canots ’,’ même. les plus. légers. On

disque. les. Japonais en tirent de la mine,
qu’ils chargent fur de gros VaiflÎeaux; mais.
on ignore de quelle nature elle elle
- Large. Ifle & les fiiivantes.,’julïiu’à.la
18°; ,1 funt appellées .Matbgà , Lbacbawo,
(intuitif, Kiwi-18: Cbimoucbir; celle d’Ou-
chitirefl: un’peu à l’Elt, de les :autres,’
ainli que les,préc’édentes, font fituées fur
finemême ligne vers? le Midi, 65 l’on peut,
en moins de 12’ heures , traverlèr,. avec des
canots, chacun des ’Détroits qui féparent
ces Ifles; mais le trajet de l’une à l’autreell:
fort’diliicile, parceque dans tous lestemps
du flux &du. reflux, la Mer y eli: d’une
rapidité extraordinaire; &li le vent S’é9
leve,.lafviolence des vagues 85 des courants-
emporte les canots en pleine’Mer,’où’ ils
périlfent communément. C’elt pour cette.
raifon que. les Habitants de’ces’Ifles ne paf-
fent ces Détroits que dans le Printemps, &
par un tempscalme.’ v
- ’Motogor, Chachowo & Ouchitir n’ont
rien de remarquable: dans l’Ifle de ’Kitoui ,.
il croît des rol’eaux dont on fait des plié.
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chas; Celle de Chimouchir elt plus grande
que toutes les Illes précédentes; elle elt forci
peuplée. Ses Habitants font en tout lem-w
blables aux Kouriles des g premieres mes;
mais ils font indépendants: Les. Naviga-
teurs qui furent envoyés, il y a 17 ans,
par Pierre le Grand, apperçurent’ cette Ille;
aucun Rufi’e n’avait pénétré plus loin avant-

la féconde expéditiOn du Kamtchatka. F
I L’Ifle appellée chirpoui elt la 18°.: elle

elt limée à’l’Ouell: en face du Détroit qui

elt entre la 17°. de la 19e. : elle n’eft point
habitée; mais les Infulaires de l’Ifle précéo

dente & dercelle qui fuit, y viennent pour
prendre des oifeaux, ou cueillir des racid
nes: il y a une Mantagne fart élevée. Les
Habitants de mon difent avoir’entendu
tirer du canon dans Cette me, mais on ignoà
re pour quelle’rail’on: ils ajoutent qu’il y

eut dans ce tems-là un Vailfeau Japonais
qui fit naufrage l’ur l’es’Côtes, 8: que les

Habitants de l’llle voiline rendirent les
gens de cet équipage aux Japonais, moyens
nant une rançon. ’ r ’ -

Le Détroit qui féparel’Ille de Chimoué
chir de la fuivante, appellée Itaurpou, qui
el’t la? 19°., elt li large qu’on ne peut ap-
perceVOir Une me de l’autre; mais" delà.
jul’qu’à Ouranp, que ll’on compte; pour la

B 2 »
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206., & de cette derniere jufqu’à la 2:65,
nommée Kounachir, les Détroits l’ont beau-

coup moins larges. La 226. & la derniere ell:
près du Japon , 85 les Japonais l’appellent
Matmai. M. Muller ne dit point de quelle
largeur efl: le Détroit qui la fépare de l’Ille
Kounachir; mais il y a tout lieu de croire
qu’il ne peut pas être fart étendu , fur-tout du
côté du Couchant; j’en dirai plus bas la raifonu
1» ’L’Ille Matmai ell: la plus grande de tou-

tes; & après elle Kounachir tient le 2d,
rang; Itourpou. & Ouraup font aulli des
lfles confidérables, 8c même plus grandes
que toutes les précédentes. Ces 4 Illes
font coptes fort peuplées. Les Infulaires’
d’Itourpau & d’Ouroup s’appellent Kiki)-

Kouriles: ils ont un langage particulier,
& rell’emblent ax ceux de l’llle Kouna-
chir; mais on ignore s’ils parlent la mê-
me langue, 8c s’il yïa, dans celle des
Kikh-Kouriles ,. quelque conformité avec
celle des Kouriles du Kamtchatka & des
autres Illes qui en font voilines.

Une chafe qui mérite d’être oblërvée,
c’elt que les Japonais appellent tous les
Habitants de ces 4. Illes du nom général ’
d’Iefi); d’où l’an peut conclure que les Ha-

bitants de l’Ifle Matmai font de la même
race que ceux des 3 premieres Illes, 8c que
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Ic’el’t la même langue que l’on parle dans ces

;4 Illes; ce qui peut aulli fervir à corriger
l’erreur des Géographes, qui. ont donné le
nom d’Iefo à une grande Terre lituée au
Nord-El]: près. du Japon , tandis qu’elle
n’en: compofée que des llles dant nous ve-
inons de parler; cela d’ailleurs s’accorde
avec les relations des Hollandais, qui fu-
rent envoyés en 1.643, pour reconnaître

xla même Terre. »
Ce furent les Habitants des Illes Itou-r-

pou r3: Ouroup qui commercerent autre-
fois pendant 25 ou 3o années avec les In-
-l’ulaires des .Illes .voilines du Kamtchatka.
Quelques-uns d’eux ayant été faits prifon»
mers dans l’Ille de Roromaufir de conduits
au Kamtchatka, cela fut peut-être caufe
que’tout commerce 81 toute navigation fu-
rent interrompus entre ces Illes.. Au relie,
ces Prifonniers furent d’une grande utilité,
en cequ’ils fervirent à éclaircir 8: à recti-
tlie’r les relations que l’on avoit eues des Ja-
ponais; & ils nous en donnerent même de
nouvelles.

C’ell: d’eux. qu’on a appris que. ces, Kikh-

Kouriles , qui habitent les Illes -Itourpou. 8:
Ouroup, vivent dans une entiere indépen-
dance. Quant à l’lfle Matmai, on fait .6:
par la relation’des ’Nâogageurs Européens,

3 .
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58:. par le rapport des.Japopois.,É,qu’elleell:

depuis longtemps fous la. domination du
Japon; Ils nous ont encore appris-qu’il y
a dans ces,Illes, une grande quantité de Kou-
riles &a de Kamtchadals. en efclavage. a

Les premieres Ifles de. les dernier-es n’ont
.prefque point de bois, excepté. celles qui
font fituées fur les Côtes à l’Ouelt: au-lieu

’ que celles..ci.en spraduil’ent. en, abondance;
de-là vient qu’on y trouve toute forte de
Gibier, & des Rivières; dant les L embau-
chures allient, aux gros Vaifl’eaux; de
bons ancrages , & un abri. alluré; c’el’t en
quoi l’Ille d’Itourpou elt fur-tout préféras

.ble aux autres. ï A’ Les. Habitants de l’llle Kounachir vont
acheter, dans celle de Matmai, des étoffes du
Japon, tant en foie qu’en cotton, (St-toutes
fortes -d’ull:enliles de fer pour-leménage,
qu’ils portent! dans les Illes d’Itourpau 81

’Ouro’up. z’On fait, dansces 2 Illes, des
toiles d’orties (1)., que les.Japonois’ leur
achetent; ilsleur vendent encore des pel-
leteries qu’ils tirent des Illes voilines du

Kamtchatka, ou qu’ilssont chez eux; com-
me aulii .des poilfon’sfecs, 8: de la graille

i (r) Cri en fabrique suffi en France depuis quelques

innées, . r .7 . ..,. A Ç
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de: Baleines? que les Habitants; de 1711.19
.Matmai lemploient, dans leurs aliments; 6;
:ils’ les .tranfpartenc’ même «au Japon, fi. par,

peut ajouter foi aux. relations des Euro:-
péens &des Voyageurs. . . .. . . ..

L’Ifle’ Matmaiws’étend, en. longueur du
Sud:,0uell: auNord-Elti Les JapOQOÎS’pnt

établi, fur la pointefçle; cette me, qui efl: au.
,Sud-Ouelt, unciforme garnifon. vrai-femblay
blement pour garantir, cette llle,&la met-
1re à l’abri des ChinpisLôç des: incurlions

des Habitants de la, Chorée. A peu de
émince de-là, à lîextrérnité’,d’un’Détrait

quiféparel’lfle Matmai du Japon, eftl’une
Ville qui parte le même ’nom, 6c dans Jar
quelle entrouvedes armes; des canons , (le
routes fartes .de munitions de guerre. On

a même fait depuis peu de nouvelles far,
tifications; les Japonais,"établis dans cette
me, l’ont la plupart des. bannis. I
. I Les relations que les Japonais, qui furent
jettés l’ur les Côtes du Kamtchatka, ont
faites au. fujet du Détroitqui fépare ’l’Ille

Matmaidu, Japon, s’accordent avec celles
des Voyageurs EurOpéens, qui nous étoient
déja cantines; lavoir, que ce Détroit- elt
fort relferré en difi’érents endroits, 8: fort
dangereux à Gaule d’une quantité de Caps
pleins de rochers qui ËVÊncent. en Mer des

’ 4
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deux côtés ,’ & que dans le temps du flux
& du reflux, le courant y cf: fi rapide, que
pour peu que l’on perde de temps, ou que
l’on manque d’attention, les Vaiflëaux vont
fe brifer fur les écueils de ces Caps , ou
font emportés fort loin en pleineIMer.

Au refle, on fait que les Hollandois,
après avoir quitté les Ifies dont mus venons
de parler, trouverent du côté de l’Efl: une

etite me, à laquelle ils donnerent le nom
v d’Ifle de: Eæan, & que de-là, continuant

s

plus loin leur route à l’Efl:, ils apperçurent
une grande Terre , qu’ils appellerent Terre
de la Compagnie , qu’ils croyoient unie au
Continent de l’Amérique Septentrionale.
Les rapports faits par les Japonois, 8c les
éclairciffements donnés par les Habitants
de l’Ifle d’Iefo . Je nous ont procuré aucu-
ne lumiere la delTus; mais il paroît que la
Terre de la Compagnie eftla même que
celle qui fut découverte par le Capitaine
Efpagnol de Gama; qu’on doit plutôt la
regarder comme une Ifle, que comme un ù
Continent; parce que l’Amérique, fuivant

toutes les obfervations faites entre le Japon
& la Nouvelle-Efpagne, ne peut s’étendre
aufii loin vers l’Ouelt à la même latitude( 1).

(l) Vo . pag. 4.00, quelle cit l’opinion de M. Stelleç

fur cette erre. v s ’ a I ;
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Il n’y a rien à corriger dans ces relations
recueillies par, M. Muller, que la fituation
générale des Ifles Kouriles, qui ne s’éten-

dent pas vers le Sud, comme on le lui a
dit , mais au Sud-Ouefl: les unes après les
autres fur’une même ligne, comme je l’ai
avancé , 8; comme elles font-placées dans
la Carte générale de la Rame; car on fait,

ar les nouvelles Cartes ô: les rapports qui
ont été faits par les Japonois, que le Dé-
troit quÎoi, qui fépare les Côtes de l’Empi-
re de la Chine, 6c s’avance vers le Sud-
Sud-Oueft, eft (épaté du Cap de ce nom,
ou de l’extrémité occidentale d’une des
Ifles d’Iefo, 8c qu’il n’a que I5 w. de lar-
geur; au-lieu que fi ces files étoient fituées

vers le Midi, comme on le dit , ce Détroit
feroit incomparablement plus large. ’Au ref-
te il feroit à fouliaiter que la def’cription
que M. Spanberg nous a donnée des Ifles
Kouriles qui s’étendent jufqu’au Japon, s’ac-

cordât avec celle de M. Muller; on .connoî-
.troit par-là au jufte leur grandeur, leur
.fituation 8c leur diflzance; au-lieu qu’on n’en

peut juger que par conjecture. ’
Des 4. llles qui compofent la Terre

d’Iefo , il n’y en a que 2 aquuelles’M.
Spanberg aît donné leurs noms propres,
[avoirz Maimai 8: KolËnachir. Il paroit

B 5
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que lésines item-pou .8: -Ou,roup,-font indi.
guées fous les noms de ZeIenoi & de Unan-
mi , c’clt-àjdirefljlqawrtfie 8c Ijle dg: Citrons;
&Ï comme, toutes ces Ifles , à l’exception
de Matmai,,. fpnt. .fi bien connues. qu’on
n’ignore ni leur grandeur, ,ni leur Afituationn,
on ne peutppnas douterque le Cap ,I’efi’oi
.ne fait l’extrémité ,Nordçoueft de [Il];
Matmai, qui n’a-pelu (être apperçu parles
Rufi’es que du côté oriental du Japon; 8:
quoiqueflla lituation SudïO’uefi au Nord-
Eft, queM. Muller donne à cette 111e dans
fa relation , pocçafionne. quelque doute; ce.-
kpendantcn peuple difliperen plaçant la
Pointe de 1’1er Matmai. qui fifi la Plus
voifine du ’12;an du côté’de la Chine, du

Sud-lift au Nord-.Oueflz, 6: du flûté des
.Ifles Kouriles ,pdepuis le SudÔuefl: au N ord.
Efl:, comme on, le voit dans les Cartes
Chinoifes, ou l’on a omis néanmoins de fé-
parer les Ifles d’Iefo use, qui en; une erreur,

Le Détroit qui el’t entre rifle Matmai ô;

le Japonha, fuivant les nouvelles Cartes ,
2olw. de largeur dans quelques endroits ,
&dans d’autres-beaucoup moins; mais le
.commcncementpde l’Ifle du,Japqn ou de
Nipbon cil mis un peu alu-delà du 4eme. de-
gré de latitude. , , a

Ce que l’on rapporte, de la quantité de
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bols qui le trauve dans les Ifles voifines du
Japon, el’t confirmé par M..Steller, qui
dit, en général, que plus les Iflesîfont’eâ

l’Occident de l’Amérique ,. plus elles fout

grandes, fertiles, abondantes en excellents
fruits & en difi’érentes efpeces d’arbres,

comme des citroniers, des limons , des
bambou (1), des rofeaux d’El’pagne, &
des, herbes veuimeul’es dont les racines font
jaunes comme le vfafran ô: grolles comme la
rhubarbe. Ces herbes venimeufes flint con.
nues des Habitants de la premiere 111e Kouria
le,qui les achetoient de ces-Infulaires, 8L s’en
fervoient pour empoil’onnerv leurs flèches:
ces files produifent ’aulïi des:Vignes.p M.
Walton, à l’on retour du Japon, m’en a
fait goûter duvin, qu’ilf avoit pris chez!
quelqu’un des. Habitants. Il apporta aulîî

quelques Karakatitfi (a), qui font, fort
communs dans cet, endroitq M. Steller al?
fui-e qu’il y a encore beaucoup d’autres et?
peces de poilions, aiufi que des Hirondel» ï
les, des Aigles ,,. élis Coucous.& des Ma;
querelles. Il ajoute que 1’1er deKounachir
cil: couverte de pois de pin, de larix & de.
fapin, mais qu’on vy manque de bonne eau;

( x) Efpcce dermique. v.
(a) Payprt: marmots Tom. VIL des Commentaire:

nouveaux de l’Académie, , t , .
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qu’elle eft fangeufe de ferrugineul’e; qu’on

y voit une allez grande quantité de bêtes
fauVes, 8: furutout d’Ours, dont les peaux
fervent aux Habitants à faire des habits
avec lefquels ils le parent les jours de fèces.

Les Habitants de cette Ifle, à ce qu’il
dit , portent de longs habillements d’étoffes
de l’oie & de cotton; ils laifi’ent croître leurs

barbes, 8: ils font très mal-propres. Ils
font leur nourriture de poilions 8c de graille

q de Baleine; leurs lits liant de peaux de che-
vres fauvages , appellées Moufimon (1) , dont
il y a une allez grande quantité dans cette
Ifle. Ils ne reconnoiffent aucun Souverain,
quoiqu’ils foient voifins du Japon. Les Jap
ponois pallient chez eux tous les ans fur de
petits bâtiments, & leur apportent toutes
fortes d’uftenfiles de fer, des marmites 5; a
des chaudrons de cuivre ou de fonte, des
cabarets vernis, des talles de bois vernif-
fées , du tabac en feuilles, des étoffes de foie
& de cotton, qu’ils échangent pour de la
graille de Baleine 8: des peaux de Re-
nards 5A mais les Renards de cette 111e font

U-très petits & bien inférieurs à ceux du Kami-

lchatka. Les Naturels de Kounachir aven

( l ) Chevre ou Bélier fauvage . ou mari tapa tWÎi’IlI
arietini:.TCrn.llV. des mêmes Commentaires. Pline parle
un; de cet animal , liv. XlV. ,
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tirent les RulTes de fe méfier des Habitants
de l’Ifle Matmai, parce qu’ils ont des ca-
nons de gros calibre, "qu’ils appellent Pig.
Ils leur demanderont aulïi s’ils ne venoient
pas du Nord, 8c s’ils n’étoient pas ce Peu-
ple fi fameux par la puill’ance 8: l’es conquê-

tes, & qui étoit en état de vaincre le relie
de la Terre?

La langue des Infulaires de Kounachir
ne difi’ere prel’que en rien de celle que l’on
parle dans l’Ille Poromouli-r; c’efl: ce qui a
été confirmé à M. Steller par un nommé
Lipag, Kourile de nation», qui avoit été
Interprète du Capitaine Spanberg, dans le
temps de’l’on voyage au Japon: d’où, l’ on

peut conclure , avec une efpece de certitu-
de , que la langue des Ifles d’Itourpou 85

4 dÏOuroup dilïere peu de celle des Kouriles.
v Ilefi: certain que les Habitants de ces
Ifles fe donnent le nom de Kikh-Kouriles; 81
Kourile, cil: un mot corrompu par les Co-
laques. Ils ont dit Kourile au lieu de Kou-
cbir, qui cil: le vrai nom de tous les Habi-
tants de ces files; c’efl: pourquoi li ceux
d’Itourpou & d’Ouroupl’e diftinguent des

autres en ajoutant à leur nom le mot de
Kikb, il cil: vraifemblable qu’on devroit les
appeller Ifikbelfoucbi , plutôt que Kiklib

Kourilèt. . t
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S. X.De.l’11rnêrique.

a 4 Comme nous n’avons point encore de reo
latiOns certaines & détaillées de l’Amérique

qui eft limée à l’Eft du Kamtchatka, on
auroit pu le. dil’penfer. de donner ici ’la.de-
feription de cette Centrée ,ï’& attendre
qu’on eût mis au jour’ la relation des dea-
gos qui ont été faits du côté de l’Améri-

que; cependant pour fuivre l’ordreque nous i
nous fommes referit de donner à nos Lec-
teurs quelques idées de-tous les lieux circon-
voifins du Kamtchatka, nous communi-
querons au Public ce que. nous avonshraso
femblé de différents endroits des Ecrits de

M. Steller. t .v l ’ - iLe Continent de l’Amérique , que l’on
fait aujourd’hui être fitué depuis le 52 jul-
qu’au ôod. de latitude feptentrionale, s’é-

tend du Sud-Oueflzau Nord-EH: prel’que
- par-tout à une égale diltance des Côtes du

Kamtchatka, particulierement jul’que vers
le 374. de longitude, puil’que les Côtes du
Kamtchatka, depuis Kourilska’ia Lopatka,
ou la Pointe des Kouriles, jul’qu’au Cap
.choukotsk, s’étendent en. droite ligne dans
la même diteélzion, àl’exception des Gola
fes 6c des" Caps; de forte que ce n’eft pas
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fans raifon que l’on peut foupçonner que ces
deux. Continents le joignoient autrefois ,1
fur-tout au Cap Tchoukotsk, puil’qu’ehtre
ce Cap & les langues ide terre limées
vis-à-vis à l’Eft, il n’y a pas’plus de 2:-

degrés. ’ ’
M. Steller appuie l’on fentiment fur uatre

raifons. 1°. Par la figure des Côtes du ami ,
tchatka & de l’Amérique, il paraît qu’el-
les ont été’féparées avec violence. 2°.
Quantité de Caps s’avancent en Mer l’es-.
pace de 30 à 60 w. 3°. Les Ifles fréquen-
tes que l’on trouve dans la Mer , l qui fépare
le Kamtchatka deV’l’Amérique. 4°. La fi-

tuation des Mes, 8c le peu détendue de
cette Mer. Au relie, je laillè ces preuves
au jugement de perfonnes’ plus habiles; il
me fuffit de "rapporter les obfervations
que l’on a faites aux environs de ces Con-a

trées. ’ I ’ ’ » *
’ La ’Mer qui l’épare le Kamtchatka de

l’Amérique, cit remplierd’Ifles qui s’éten-

dent à la fuite les unes des autres visa-vis
l’extrémité de l’Amérique qui cit au Sud-
Ouelli, jufqu’au Détroit ’d’Ant’an, & for-

ment une chaîne aulli fuivie que celle des:
llles Kouriles jul’qu’au’ Japon. Cette chais
ne d’Ifles cil: fitue’e entre le 51 8: le 544;.
de latitude, direôtement à l’EflL, ô: corné
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mence un peu au-delà du 55d. des Côtes m;

du Kamtchatka. I mM. Steller penfe que la Terre de la Com- nés
pagnie doit être entre les’Ifles Kouriles de T.
celles de l’Amérique; mais plufieurs perfon- m
nes en doutent; car, fuivant fou opinion, qui,
la Terre de la Compagnie doit être la bafe dans
du triangle des Ifles Kouriles 8c de celles Eh
de l’Amerique , ce qui paroîtroit proba- pin
hle, fila Terre de la Compagnie étoit exac- En:
toment placée fur les Cartes. feur

Le Continent de l’Amérique, quant au in
climat , .eft beaucoup meilleur que ne l’ail: Agi.
la partie la plus extrême de l’Alie qui cil:
au Nord-Eflz, quoique l’Amérique foit voi- i
fine de la Mer ô: remplie de hautes mon- t.
tagnes toujours couvertes de neige. Ces sa.
montagnes font très difi’érentes de celles de au
l’Afie. Celles-ci étant par-tout écroulées in
& entr’ouvertes , ont perdu depuis long- n
temps leur folidité de leur chaleur interne; ’
aulïi n’y trouve-t-on aucune efpece de méa
taux précieux; il n’y croît ni arbres, ni
plantes, excepté dans lesVallées, où l’on

en voit qui approchent de la nature des
plantes ligneul’es; au-lieu que les monta-
gnes de l’Amérique font compaélzes , &
que leur furface n’ell: point. couverte de
moufle , mais d’une terre fertile; de-là

vient

nus-.51
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vient que depuis leur pied a jul’qu’à leur l’om-i

met elles l’ont garnies de bois tondus-6;

très beaux. ,- Toutes les Plantes qui craillent au bas de
ces montagnes, l’ont de la nature de celles
qui naill’ent dans des endroits fées, 6: non
dans des marais; on trouve, fur leurs l’orne
mets , les mêmes’el’peces qui viennent au
pied de ces montagnes, & elles ont ordinai-
rement la même forme de la même gros-
l’eur, parce que la chaleur intérieure &
l’humidité l’ont égales par - tout; mais en
Alie les Plantes difi’erent li fort entr’elles,
que d’une feule el’pece on pourroit en faire
plulieurs, li l’on ne fail’oit attention à cet»

te regle générale pour ces Contrées, je
veux dite, .que les Plantes , qui craillent
dans les terreins bas, l’ont deux fois plus
hautes que celles qui naill’ent fur les mon--
tagnes, quoique de la même efpece.

« Les Côtes de l’Amérique, même les plus

voifines de la Mer fous le 6015. de latitude,
l’ont couvertes de bois; au-lieu qu’au Kam-

tchatka , fous le 5rd. de latitude, on ne
trouve que de petits bois de faule 6c d’au-
ne; encore ne craillent-ils qu’à 20 w. de la.
Côte. & les bouleaux ordinairement à 30.-’
Les bois de lapin, dont on tire communé-
ment le goudron, (S; qui croulent le long

Tom, I. » Cc . A l
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de latanier-ea de Kamtchatka ’,’ l’ont éloi-,-

és de .50 w. ,, ou, même davantage,
à: l’on embouchure; 8: dans cette Con-
trée, yl’ous-ile’ôad. ,’ on ne trouve plus au-

cun arbre. a ’
l. M, Steller, croit que,l’Amérique s’étend y

depuis le degré de latitude guenons venons.
jul’qu’au-,2o°.,.& même au-de-
là, que. cette Terre ,ellï défendue, de pour
ainfi dire couverte, du, côté, de îl’Ouel’t,

À par Je Kamtchatka ;; ce. quiuelb la princiè-
paleacaufe qu’ily croit une grande queue
titéhd’es - efpeoeslde bois ’dont, je ’viens de,

parler, ait-lieu que les Côtes du Kamtchatq
ka,.,,& particulièrement celles’ide la Mer de.
Pengiaa». n’en ont point , lilas doute à cau-’

fa des ventsaviolcntS’dŒ Nord auxquels el-»
les l’ont exportées; de li lest-endroits limés-
depuis la -,Pointe méridionale , en appro.
chant davantage du Nord, l’ont plusabon-
dants- en buis &Aplus fertiles, c’efl: parce
que leCap Tchoukotsk 6c la Terre Que l’on-
a ’remarque’eivis-à-vis, les mettent à cou-’»

vert de la violence de ces vents.
-» C’efl; par la même raîlbn que l’on voit

le. poill’on remonter dans les Rivieres de.
lZAtne’rique plutôt que dans celle de. Kant»
tCl’laElfæ., Qu’y ;,en:a au, le 2o Juillet une.
quantité prodigiaüe, eunuque-dans tout:

l l .I . .
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ce temps-l’a il ne fait que commencer à pat»
reître dans cette derniere ’Contrée. . a

On trouve aulii, fur les Côtes de lÎAméa-
tique, une efpece inconnue de fi-amboifes;
dont les fruits l’ontd’une groll’eur. & d’un

goût particulier. D’ailleurs on y voit deë
Gimbquü (1) , des Gouz’oubitfi (2) ,; des
Tcherm’tfi (3), des Brmzfnirfi (4), des au?
kcbi (5). en aulli l grande quantité qu’au

Kamtchatka. : ’ z : V .x
Les Naturels du Pays trouvent une afiëz

rande quantité de Bêtes propres à leur
fiibfil’tance; c’elt-à-dire des Veaux, des
Cal’t0rsmarins , des Baleines ,. des Ako’uli,J

des Marmotes , des Renards rouges 8c
noirs , qui ne l’ont pas fi l’auvages qu’ail’a

leurs, par la raifon [que l’on en prend peutn’

être fort peu. a f;Parmi les Oil’eaux. connus, il y a des
Pies, des Corbeaux , des Hirondelles de
Mer ou Cormorans, des Canards. de l’efpe;
Ce appellée Outil, des Cygnes, des Canards
Ordinaires , des Plongeons , des Bécall’es;
des Pigeons de Groenland, des Mircbagatki

il;
au.

4.(
«(s

) Limiteur pedumrllir’biflorir. Gmel. f. 56 ’

J Minillur grandir... I 1) l’uranium m’y-am. ,l Vaccinium. Linn...Succ. Species a.
) superman.» u : - - -

.C c a
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ou Canards du Nord, ô: plus de to autres.
efpeces qui nous font inconnues. On les.
diftingue aife’ment de ceux de l’Europe par
leur couleur qui eût beaucoup plus vive.
a Les Habitants de cette Centrée font auffi
fauvages e les Koriaques.& les Tchouk-
tchi: ils. ont épais, trapus 8: "robuflzes;
ils ont les épaules larges; leur taille cil:
moyenne; leurs cheveuxlont noirs & pen-
dants; ils les portent épars: leur virage cil;
plat & bafanné; leurs nez’font écrafés fans

être fort larges; ils ont les yeux noirs com-
me du charbon; les levres épaules, peu
de barbe & le cou court.

Ils portent des efpeces de chemifes avec
des manches, elles leur defcendent au-des«
fous des. genoux. Au-lieu de ceintures,
ils. fé fervent de courroies qu’ils attachene
"auëdell’ous "du ventre. Leurs culottes &
leurs bOttes ou chaulTures font faire; de
peau de Veau marin teinte avec del’écor-
ce d’aune; elles relTemblent 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;
non en pointe, mais en forme de parafol:
ils les peignent de verd 6; de rouge 1, 8c les
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ornent par devant avec des plumes de Fau-
con , ou (avec de l’herbe frife’e en forme de
panache, tels qu’en portent les Américains
aux environs du Brefil. Ils le nourrifl’ent
de paillons, de bêtes marines ô: d’herbe
douce , qu’ils apprêtent comme les Kam-"
tchadals , ils. font encore fécher l’écorce dé

peuplier & de pin. Dans les cas de néces-
I fité on mange de ces écorces non-feulement

au Kamtchatka, mais dans toute la Sibérie
6c dans quelques Contrées même de la Ruso’
fie jufqu’à Viarlea , Ville proche de To-.
bolsk. On a remarqué aulii chez eux de
l’Algue , qu’ils avoient amaffée en mon-

ceaux; elle reflemble à une courroie de
cuir, de en a la dureté. ’Ils ne connoiffent
ni l’ufage de l’eau-de-vie, ni celui du tabac;
ce qui prouve qu’ils n’ont eu jufqu’ici aucun

commerce avec les Européens. 1
Ils regardent comme Un ornement par-

ticulier de le faire des trous dans les joues;
8: d’y mettre des pierres de différentes cou2
leurs ou des morceaux d’ivoire. Quelques;
uns le mettent dans les narines des crayons
d’ardoife de la longueur d’environ deux ver-
choks; quelques autres portent des os d’u-
ne égale grandeur fous la levre inférieure:
il y en a qui en portent de remuables fur

leur front. - vCc 3
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, Les îNaturels desIfles qui [annaux envi- (il;
tous du Cap Tchoukœsk, 8; qui ont com- la,
munication avec les Tchouktchi , font vrai- lm
femblablement de la même origine que ces rirai
Peuples de l’Ame’rique, puifqu’ils regardent rent

aufii comme un ornement de [émettre des par:
os au vifage. I I j g ’ ’, non

Après un combat quelfeu M, Pawlutrki du
donna aux. Tchouktchi, on trouva, parmi un
les morts, plufieurs de ces Infulaires qui a- ces.
voient deux petites dents de chevaux ma- la.
rios placées fous leur nez, dans des trous l0
faits exprès. Delà vient que les Habitants qu:
de ce Pays les appellent Zaubati, c’efbà- à:
dire homme: à grande: dents; 8: fuivant le
rapport des prifonniers, ils n’étoient pas ve- A
nus pour recourir les Tchouktchi , mais t:
feulement pour, voir comment ils fe bat- in
toient aveë les Rufl’es. r d.

A On, peut conclure de-là que les Tchouk-
tchi parlent la même langue qu’eux, ou
du moins que la leura tant d’affinité, qu’ils
peuvent s’entendre, les uns ô: les autres
fans avoir befoin d’Interprete; ainli elle a
beaucoup de reflèmblance avec celle des
Koriaques, pnil’ ue la langue des Tchouk-
tchi en dérive n’en diffère que par le
dialecte; de forte que les Interpretes Koria-
ques peuvent parler avec eux fans aucune

-p-uprfl



                                                                     

n u ÏK 1 fi ’r c rît-Tél: A. 1407

difficulté. .A l’égard de ce que’dit M. Stel-
zler, qu’il n’y Îeût pas un*’de’nès’lInterpre-

tes qui 1 pût.,comprendre la langué des Amé’r

ricains 5 cela peut venir? de la grande dilfés
rent-e. desldialeé’tes, ou de la prononciation
particuliere. , variété que; l’on remarque
non-tifeulementlspaiimi les Peuples fiiuvages
du Kamtchatka, mais en Europe même
entre, les Habitants- de difl’érent’esJProviuë

’ ces. Il n’y a pas-un Citrog au Kalntdrào-
kat, .dont- le langage nordifl’eré de celui de
l’Ollzrog le plus voifin ceux qui font à
quelques centaines de werlls, ont beaucoup
de. peine à s’entendre. ’ ’ -

Voici quelle cil: la refi’emhlance que les
Américains peuvent-avoir avec les Kama
tchadals. r°.pLes traits du-vil’age’font les
mêmes que ceux des derniers. 2°. llls gar-
dent & préparent l’herbe dOuCe de la même
maniere, ce que. l’on n’a jamalsrremarqué
ailleurs. 3°.*Ils’fe«fervent les uns .8; les
autresidu même inltrument de bois pour al-
lumer du ’feu. 4°. Leurs haches font de .
cailloux- ou d’os; «ce qui fait croire avec.
jufte raifon, à M.- Steller, que les Améri.
(ains ont eu autrefois communication avec
lesKamtch-adals. - 59. ’Leurshabits 6; leurs
chapeaux font. faits comme ceux des Kami-i
tchadals. 6°. Ils teignent de même que

Cc 4. »
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ceux-ci leur peau avec de l’écorce d’a’une. lesl

Toutes ces reflèmblances donnent lieu de Cam
préfumer qu’ils ont la même origine; ce qui, HI
comme le dit très bien M. Steller , peut un
fervir à réfoudre la fameufe quel’tion, d’où plat
les Habitants de l’Amérique l’ont venus; les
car fuppofé même que le Continent de l’A- des

.mérique n’ait jamais été joint à celui de leur
l’Afie, ces deux parties du Monde font li un
voifines , que perfonne ne difconviendra ln

u’il ne foit très omble que les Habitants ail
de l’Afie foient p és en Améri ue pour s’y t p0
établir; ce qui cil: d’autant pus vraifem- [a
blable, que dans l’efpace peu étendu qui le. a;
pare ces 2 Continents , il le trouve une c,
allez grande quantité d’lflcs, qui ont pu fa. 1:
voril’er cette tranfmigration. , . fi

Leurs armes font l’arc a: les fléchés. 1
Comme ou n’a point eu occcalion de voir 1
leurs arcs, on ne fauroit dire de quelle mac. l
niere ils font faits;;mais leurs flèches [ont ’
bien plus. longues que celles des Kamtcha-
dals , & reflemblent beaucoup à celles dont
le fervent les Tungoul’es ô; les Tartares:
celles qui tomberent entre les mains de nos
gens étoient peintes en noir, 8: fi polies,

u’on ne peut douter qu’ils n’aient des in-

aruments de fer. ’
Les Américains vont fur Mer, comme.
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les Koriaquesjôt les Tchouktchi’, dans des

Canots faits de peaux , qui ont environ
12 pieds en longueur, 8: 2 en hauteur; l’a;
’vant de l’arriere l’ont pointus, le fond en cit

plat: l’intérieur cit fait de perches , join-
tes par leurs extrémités, & foutenues par,
desmorceaux de bois. Les peaux dont ils
font couverts , paroill’ent être de Veaux
marins, teintes de couleur de ceril’e. L’en-
droit où le place celui qui conduit le Canot ,
cit rond & éloigné d’environ 2 archines de la"

poupe: on ycoud une peau qui s’ouvre de
le ferme comme une bourl’e par le moyen-
des courroies attachées autour. L’Améri;
caïn s’alfied dans cet endroit les jambes é:
tendues, ô: attache cette peau autour de’
fou corps, afin que l’eau ne paille pas en;
trer dans le Canoc: ils n’ont qu’une rame,
longue de quelques toiles: ils le fervent
tantôt d’un bout de cette rame, tantôt de
l’autre, avec tant d’agilité (3c de l’accès,-

que les vents contraires ne les empêchent-
pas d’aller , & qu’ils ne craignent même
point de le trouver en Mer dans les plusï
fortes tempêtes, tandis qu’ils ne regardent
qu’avec une el’pece de frayeur nos gros’
Vail’l’:aux agités par les vagues, conl’eil-

lant alors , à ceux qui font dedans, de
prendre garde qu’ils là: fuient renverfésy

C S
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c’elt ce qui ’arriva’au Bat Gabriel, qui pé-

’ métra, il y a quelques années, vers le Cap
Tehoukotsk; ces Canots l’ont li légers ,
qu’ils. les portent d’une feule main.
. Lorl’que les Américains apperçoivent des
gens qu’ils ne connoill’entlpas, ils rament
vers eux , les abordent & leur: adrell’entnu
long’dil’cours. On ne peut dire politive-
ment fi c’ell: dans la vue de faire quelque
fortilege , ou pour donner, aux Enrangers
qu’ils reçoivent, des marques d’honnêteté:

on trouve le même ufage chez les Kouri-
les; mais. avant de s’approcher d’eux ils. l’e

peignent iles joues avec du crayon noir, .&
le bouchent les narines avec’de l’herbe. :Ils
paroill’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, &leur
font préfent de graille de Baleine & de ces
crayons dont ils le peignent les joues, dans
l’idée, fans doute, que ces chofes leur l’ont

’ aul’li agréables qu’à eux-mêmes.

; La navigation dans le voilinage de cette
Centrée elt fans aucun danger, dans le Prin-;
temps &,dans l’Eté; mais li dangereul’e
dans l’AlltOH’lflè, qu’il n’y a gueres de jours

ou l’on paille s’embarquer-,- fans courir

J l
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le rifque dépérir; les tempêtes y lent li
affreufes &les vents, fi violents, que des.
Matelots, qui avoient pall’é 4o années de
leur vie l’or Mer, m’ont affuré n’en avoir
jamais vunde fi .furieul’es. .
p- Voici les figues les plus Certains auxquels,
on reconnoît, dans ces Contrées, que l’on
n’ell: pas éloigné de la Terre: 1°. Quand on

voit iflotter. fur la Mer une quantité de dif-
férentes efpeces de choux marins. 2°.
Lorfqu’on apperçoit-une el’pece d’herbe dont

on fait, au Kamtchatka, des manteaux, des
tapis & de petits lacs , parce que cette her-
be ne croît que près des Côtes. .. 3°. Quand
on commence à voir fur Mer des troupes
d’Hirondelles de .Mer ou. Cormorans, &
d’animaux, comme Veaux marins & au-
tres l’emblables; car quoique les Veaux ma-.
tins aient près du cœur une ouverture, 3p.
pellée foramen ovale, de même. que le ca,-
nal dam: arrerinfur Botalli , ce, qui fait qu’ils
peuvent relier long-temps fous l’eau, 8e
par conféquent s’éloignerel’ans Crainte des

’ Côtes, pour chercher-leur nourriture à une
grande profondeur; cependant on a remar-
qué qu’ils s’en écartent. rarement plus de to

milles. 4°. Le ligne le plus certain qu’on
ell: proche de la Terre , c’elt. lorl’qu’on
voit les Caltors du Kamtchatka, qui ne le
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nourriil’ent que d’Ecrevill’es de Mer , &

qui, par la conformation de leur cœur, ne
peuvent gueres être dans l’eau plus de 2
minutes; il feroit par conféquent impolii.
ble à ces animaux de vivre dans un endroit.
dont la diltance feroit de roo l’ag. , ou
même beaucoup moins: de-là vient qu’ils
l’e tiennenttoujours près des Côtes.

Il me relie encore à parler de-quelques
lvfles voilines du Kamtchatka, qui ne l’ont
pas Tous la même ligne que celles dont je
viens de parler , mais qui font limées plus
au Nord, fur-tout de l’Ille Bering, pré-
fentement comme des Kamtchadals, que
plulieurs y Vont pour attraper des Caltors
marins (St d’autres animaux.

Cette Ille s’étend entre le 55 8; le (ied.
de latitude du Sud-EH: au Nord-Ouelt. Son
extrémité au Nord-Bit, qui el’t prel’que li.

tuée vis-à-vis l’embouchure de la Riviera
de Kamtchatka, cil: éloignée d’environ 2d.

des Côtes Orientales du Kamtchatka , 8:
celle qui cil: au Sud-El’t à-peu-près de 3 du
Cap Kronotskoi. L’llle a 165 w. de lon-
guéer; mais fa largeur ell: inégale. On
la trouve de 3 à 4 w. depuis l’extrémité ou
la pointe qui cil: au Sud-Elt, ju-l’qu’à un
roc très efcarpé & inaCcelIible, élorgné de
14 w. De ce roc à la’Baie Sipoutqba, elle;
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el’t de 5 w. De cette Baie, à un autre ro-
cher appellé Roc des Caftan, de 6 w.; près
de la petite Riviere Kitovaia (Riviera der-
Baleiner), de 5 w.; de de-là elle augmente;
à mefure que l’on avance. Sa plus grande
largeur el’t vis-à-vis le Cap Seoernoi , ou Cap
du Nord, &elle cil: dans cet endroit de 23 w.
Ce Cap ell: éloigné de la pointe dont nous
avons parlé, de 115 w. On peut dire,
en, général, que la longueur de cette Ille
ell: li peu proportionnée avec l’a largeur,
que notre Auteur doute qu’il puill’e y en a-
voir de pareille dans l’Univers ; il avoue du
moins qu’il n’a jamais vu ni entendu parler
de rien de l’emblable: il ajoute que les Illes,
qu’ils apperçurent aux environs del’Amé-
rique’, (St toutes celles qui l’ont lituées à
l’Elt , ont à-peu-près la même proportion.

L’Ille Bering cil: compol’ée d’une chaîne

de montagnes l’épare’e par quantité de val.
lécs profondes qui s’étendent vers le Nord
8l le Sud. Les montagnes qu’on y trouve
font li élevées, que l’on peut les apperce-
voirvpar un temps ferein, loriqu’on élit
prefque à moitié cheminde la diftance qui
l’épare cette Ille du Kamtchatka. I

Les Kamtchadals étoient dans l’opinion
depuis bien des années, que visa-vis l’em-
bouchure de la Riviere de, Kamtchatka, il
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devoit y avoir une Terre , parce qu’ils ap- les?
percevoient toujours des brouillards de ce . tilt?
côté-là, quelque clair, & quelque pur que fila

fût l’horil’on. . 1 . (inLes montagnes les plus. élavées de cette le
Ifle, n’ont que 27W. de hauteur, mel’urées il?
en ligne perpendiculaire; leur l’ommet .elb Ni
couvert d’un demi-pied de terre glail’e, En
commune& jaunâtre; d’ailleurs les rochers in
qui les compofent, l’ont de même couleur. - 0l
La principale chaîne cit ferrée 61 continue, Pri
& les montagnes, qui l’ont à côté, l’ont W
entrecoupées par des vallées, dans lel’quelo
les coulent de petits ruill’eaux qui vont.l’e
jetter dans la Mer des deux côtés de l’Ifle;
On a remarqué que les embouchures de
tous ces ruill’eaux l’ont au Midi ou au Nord,
à qu’à commencer de leurs fources , ils
prennent leur cours du côté du SudsEfi ou
du N ord-Ellz, c’eft-àudire le long de l’Ille.

. On ne trouve point de plaines aux en-
virons de la chaîne principale, excepté vers
les Côtes dont les montagnes l’ont un peu
éloignées; encore ces plaines ne font-elles
que d’un demi w. ou d’un w. Une chas
le remarquable, c’el’t qu’il y a de ces plaià

ries près de chaque petite Riviere, avec
cette difi’e’rence’, que plus les Promontoires
ou. Caps l’ont bas. du côté de,laMer , plus

E-Çî n”
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les plaines qu’on trouve derriere l’ont éten-

dues; & que plus ces Promontoires l’ont
efcarpés, plus les plaines l’ont refrénées.

On remarque la même chafe dans les val-.
lées, lorl’qu’elles font entre de hautes mon--
ragues;- elles l’ont plus rell’errées , ,8; les,
ruifl’eauxqui y coulent plus petits; c’en;
tout le contraire dans celles qui l’ont entre
des montagnes qui ont peu de hauteur; car-
où les montagnes qui forment la chaîne
principale l’ont efcarpées 8c hérili’ées de,

rocs , on remarque qu’il s’y trouve toujours
à 1 w. ou demi-w. de la Mer, des Lacs ,,
d’où fortentdes ruilTeaux qui vont l’e jetter

dans la Mer. ’ .Ces montagnes l’ont compofe’es de rocs
d’une même .el’pece, mais dans les endroits

où ils l’ont-parallèles à la Mer, les Caps
Ou Promontoires qui s’avancent en Mer,
l’ont d’une, pierre dure , claire &r de couleur.

grisâtre, propre pour aiguil’er. M. Stelg
ler, qui regarde cette.circonllance comme
digne de remarque, croit que ce n’ell: que
l’eau de la Mer qui caul’e ce changements

La Côte ell; li étroite dans plulieurs en-
droits de l’Ille, qu’on ne peut y palier qu’a-,

vec beaucoup de peine lorfque la Mer en.
haute, ou il faut attendre qu’elle le fait re-
tirée; il y a même a endroits ou le paillage



                                                                     

- .
4’15 n-D’Bsè-xrrr-ron

cil: impraticable. Le 1’. ell: près de, la
pointe de l’Ille qui eft au Sud-Ed; & le
si, près de celle qui elt au Nord-Ouel’t:
cela’n’ell: arrivé fans doute que par quelque

tremblement de terré, ou par l’inondation
de la Mer 8: par les flots qui ont lavé 8c
emporté cette partie de la Côte ,. ou par
l’éboulement des montagnes , occalionné
par l’excès du froid de la fonte des neiges:
les monceaux de rocs 8c de rochers pointus
6c hérill’és que l’on remarque aux environs

de ces endroits, en l’ont une preuve incon-

teltable. V ’ tLes Côtes de la partie méridionale de
cette Ifle l’ont plus entrecoupées que celles
de la partie du Nord, où l’on peut palier
par-tout fans aucun obllacle, à l’exception
d’un rucher! inacceliible & de la pointe du
Cap du Nord, qui ell: fort el’carpée, ô:
environnée,-du côté de la Mer, par des
rochers qui s’élevent comme des colonnes.
’ Il y a, dans quelques endroits , des per-

lpeétives li l’urpren’antes , qu’au premier
Coup d’œuil on croiroit de loin que ce l’ont
les ruines d’une Ville ou deqquelque valte
édifice; ce qui l’e remarque l’ur- tout dans
Un lieu nommé l’Antre, où ces rocs repré-
l’entent des murailles , des el’caliers , des

ballions 8; des boulevards. Dentiste cet.
antre



                                                                     

Dr Kan-reniant. 4m
antre on voit,- dans différents endroits, des
rochers élevés 6: pointus, refl’cmblant les uns

à-des colonnes, & les autres à des murail-
les antiques. Plulieurs forment. des voûtes
& des portes fous lel’quelles on peut palier;
elles paroill’ent être plutôt l’ouvrage de l’art,

qu’un jeu de la nature. . . .
a Une remarque que l’on a faire aul’li dans
cet endroit, c’ell: que s’il y a d’un côté de
l’Ifle une Baie, il l’e trouve l’ur le rivage
oppolé un Cap, & que par-tout où le ri-
vage va en pente douce 8c cit fabloneux,
vis-à-vis il ell: plein de rochers & entre.
coupé. Dans les endroits où la Côte l’e
brife 6: tourne d’un côté ou de l’autre, on
obl’erve qu’un peu auparavant le rivage elt’
toujours fort el’carpé l’el’pace d’un ou de

2 w. A mel’ure que les montagnes appro-
chent de la chaîneprincipale, elles l’ont
plus el’carpées, de l’on apperçoit, l’ur leur

fommet, des rochers pointus & en forme
de colonne . Elles l’ont remplies de fentes
6L de crevall’es, faites, à diverl’es repril’es, .

par les tremblements de terre. On a. ob-
l’ervé, l’ur .lcsplus hautes montagnes, que

’de leur intérieur il l’ort des efpeces de
noyaux quil’eterminent en cônes; & quoi-
que leur matiere ne différé en rien de celle.

Tom. I. D d -
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des montagnes mêmes , ils l’ont pourtant
plus tendres, plus purs & plus clairs. On
en trouve aulli fur les montagnes de Bai-
Ital, dans l’Ille d’Olkbon ( t). .

M. Steller reçut d’Anadirrk de pareilles
pierres, de couleur verdâtre, 6: tranl’pa-
rentes. On l’allura qu’on les trouvoit fur.
lefommet des montagnes, de que lorl’qu’on
les calfoit il en croill’oit d’autres à leur plua

ce. Il y a toute apparence qu’elles l’ont
formées par quelque mouvement intérieur
de la Terre, 6c fur-tout par la preliion
Vers le centre. Ainli l’on peut les regarder
comme une efpece de crillzal , ou comme
la matiere la plus pure des montagnes,
qui, fartant du centre, ell: d’abord liqui.
de, & l’e durcit enfuite à l’air. ’

Du côté de cette Ille , qui ell: au N ord-
Eilz, il n’y a aucun endroit où même les
plus petits Vaill’eaux paillent être à l’abri,
à l’exception d’un l’eul qui a 80 fag. de lar-

geur: un Vaill’eau y peut jetter l’ancre,
mais feulement dans un temps calme; car
il y a, dans quelques endroits, à 2 w. de
la Côte, & dans d’autres, à 5, des bancs

( r) Il’le all’ez grande, limée dans le Lac Baïkal, Je
habitée par des Peuples appel-lés 3173:5. -
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couverts de rochers; Comme fi on les avoit
mislà demain , fur lefquels on’peut marcher -
à pied fec dans le temps de la balle marée,
julâu’aux endroits les plus profonds. Lori?
que la marée commence à bailler, les vas
gues s’élevent , dans cet endroit, avec tant-
de bruit & de fureur, que l’on ne fautoit
les voir ni les entendre fans efiiroi; elle!
font couvertes d’écume 8; le brifent contre:
les écueils avec un braillement épouvan-.

table. iIl y a , dans cet ancrage , une grande-
Baie du côté du Nord: les rochers, qui-f6:
trouvent aux environs du rivage, dont ils
paroifl’ent avoir été arrachés , ÏES’I’OCS en

forme de colonnes, & d’autres particulari-fi
tés, font juger que cette Ifle a eu plus de:
largeur (St plus d’étendue autrefois, & que
Ces rochers n’en font que les débris. 1°.)
Les rocs, qui (ont dans la Mer, ont les
mêmes couches que les montagnes. 2°. Où
apperçoit entr’eux des traces du cours d’une ’

riviere. 3°. Les veines en font noirâtres
ou verdâtres, 6: refl’cmblent à celles qu’on

p trouve dans les rochers qui compofent l’Ifle;
4°. On efl: afTuré que dans tous les endroits
ou les montagnes s’étendent en pente dou-
ce vers la Mer, à: où le rivage cit làblo-

Ddz
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neux, le fond de la Mer va’aufiî en pente
douce; & par conféquent la Mer n’a pas
une profondeur confidérable près des Côv
tes: au contraire, la où les Côtes font ef-
carpées, la profondeur de la Mer elt fou;
vent de 2o jufqu’à 8o fag.; mais aux en-
virons de cette me, & fous les rochers
même les plus efcarpés , l’eau efl: baffe;
ainfi ce n’efl pas fans raifon que l’on conjec-
ture de-lèt que ces rochers ne s’y trouvoient.
pas autrefois, mais que le rivage étoit en,
pente douce, 8:. qu’enfuite il. a’été emporté

par les eaux. de la Mer,ou qu’il s’efl écroulé

par quelques, tremblements de terre. 5°..,
En moins de 6 mois, un endroit de cette
Ifle’a changé entièrement de for-me , la
montagne s’étant écroulée dans la Men.

La partie de l’Ifle qui cil: au Sud-Oueft,
cil: tout-à-fait difi’e’rente de Celle dont nous.

venons de parler; car quoique la Côte en
foi: plus remplie de rochers, & plus rom:

rpue 6a entrecoupée, on y trouve cepen-
dant 2 endroits par lefquels des bâteaux
plats, que nous appelions Scherbotter, peu-.’
vent s’approcher du rivage, & pénétrer
jufque dans les Lacs, par des bras qui en.
fartent.

Le. rr. ell: à 50 w., (8: le 24. à 1L5 de

x. .. s-
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la pointe de Pille , qui efl: au SudÂEfi;
On apperçoit fort ailëment ce dernier, de,la
Mer, puil’que la Côte dans cet. endroitlè
courbe du Nord à l’Ouefi. Sur le Cap mê«
me, il coule une Riviera, plus grande que
toutes celles de cette me, & qui, dans la
haute marée, a 7 pieds de profondeur. Eh
le fort d’un grand Lac, qui cit à rw. 8::
demi de fou embouchure; & comme elle
devient plus profonde en s’éloignant de la
Mer, les VailTeaux peuvent aifément la
remonter jufqu’au Lac, où 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 reconnoître cette Riviere,
de la Mer, eft une lfle de 7 w. de circuit,
fituée au sud à 7 w. de l’on embouchure.
La Côte , depuis cet endroit , en tirant
vers l’Ouefi, cil: baffe & làbloneufe l’efpa-

ce de 5 w. Les environs de ces Côtes font:
fans écueils, ce qu’il efl; ailé de connaître,
parce qu’on n’apperçoit point d’endroits ou

l’on voie l’eau bouillonner quand le vent

fouille. ’On découvre , du haut des montagnes
de cette 111e , 2 autres Illes du côté du
Midi: l’une a 7 w. de circuit, comme je

D cl 3
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l’ai déja dit: l’antre au Sud Oucft , vis-amis
la pointe même de I’Ifle Bering,, dont elle
cil. éloignée de r4. w., n’elt formée que de
a. rochers fort élevés, qui font féparés l’un

de l’autre: fon circuit efl: d’environ 3 w.
De ala’pointe de l’Ifle Bering, qui eft au
Nord-Oueil: , lorfque le temps cil: beau 8:
ferein , on apperçoit au Nord-Bit , de très
hautes montagnes couvertes de neige; elles
paroiffent être éloignées de 100 ou 140 w.
C’efl: avec raifon que M. Steller les pren
plutôt pour un Cap du Continent de l’A-
mérique, que pour une Ifle. Io. Parce que
ces montagnes , eu égard à leur éloigne-
ment, font plus élevées que celles qui fe
trouvent dans l’Ifle. 2°. Parce qu’à la mê-
me diftance on apperçut diitiné’tement, du
côté oriental. de l’Ille, des montagnes pa-
reilles couvertes de neige, dont la hauteur
8; l’étendue firent juger à tout le monde
qu’elles faifoient partie du Continent de l’A-
mérique.

De la pointe de l’Ifle Bering , qui eft
au.-Sud-Eft, on découvrit encore au Sud-
Efi une Ifle; mais on ne put la diftinguer
clairement. Sa fituationfparut être entre
j’llle Bering & le Continent, dont les Cô-
tes paraîtroient fort baffes. On a obfervé , du
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côté de l’Ouefl: & du Sud-Ouelt, qu’au-dei1 ’

fus de l’embouchure de la Riviere de Kam-
tchatka, on appercevoit , dans un temps fe-
rein , un brouillard continuel; ce qui fit con-
naître en quelque façon que l’lfle Bering
n’étoit pas fort éloignée du Kamtchatka.
. Au Nord de l’Ifle Bering, il y a en-
core une autre Ifle .dont la longueur cil: de
80 à 100 w. , 8l dont la fituation cil parai.
lele à celle de Bering, c’efii-à-dirc du Sud-
Eft au NordOuel’t.

Le Détroit qui fépare ces deux Ifles du
côté du Nord-Oucfi, a environ 20 w. de
largeur , & 40 .à»peu-près au Sud-lift. Les
montagnes de cette Ille l’ont moins hautes
que celles de l’Ifle Bering. Les deux ex-
trémités de cette Ille QUE quantité de ro-
chers pointus 8: en forme de colonnes, qui
s’avancent dans la Mer.

nant au climat de cette ll’le, il ne dif-
fere de .celui du Kamtchatka, qu’en ce qu’il

cil: plus rude de q plus piquant; car elle cil:
entiérement découverte, 8c d’ailleurs fort
étroite 8; fansiboisn La violence des vents
cit fi grande dans les vallées profondes 6c
refi’errées , qu’il n’efl; prefque pas poflible

de s’y tenir fur .fesïpieds. C’eil: dans les
ruois de Février .& d’Avril, .l’uivant les obg-

Dd4
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Îervations qu’on y a faites, que régnoient.
les ve ts les plus violents; ils foufHoient du
Sud- ’l’t 8: du Nord-Ouefl. Dans le If. de
ces mois le temps étoit fort clair & le froid

.d’upportable; dans le 211., le temps fut anf-
fi fort clair, mais extrêmement froid.

La plus forte marée arriva au commen-
cement de Février , lorfque les vents du
Nord-Ouelt foufi’îoient; 8: la feconde ma-
rée à la mi-Mai; cependant ces hautes ma-
rées furent très petites, en comparaifon de
celles dont on a des marques indubitables,
8: qui ont dû monter dans cette lfle jaf-
qu’à la hauteur de 30 fag. , & même davan-
tage, puifqu’on trouve, 30 brafÎes au-deffus
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 Ifie, en 1737, une inon-
dation l’emblable à celle du Kamtchatka. ’

Les tremblements de terre y font aillez
fréquents, puifqu’en une année on y en a
fenti plufieurs fecoufi’es. La plus violente
fut au commencement de Février , elle
dura l’efpace de 6 minutes; le vent étoit
alors à l’Oueft: il-fut précédévd’un grand

bruit de d’un vent violent fouterrain.

fifi

.-.-.-z-o.-Jàn



                                                                     

un Kamrcnarxa. .125»
Ce tourbillon prit fon cours du Midi

- au Nord.
Parmi les minéraux qu’on trouve dans

cette Ifle, ce qui mérite fumant attention,
font les eaux minérales, qui par leur pure-
té de leur légèreté l’ont fort faines. on a
obfervé qu’elles produifoient fur les malades
les reflets les-plus heureux; il n’y,’a point
de vallon où il ne le trouve un petit ruil’-
l’eau ; fin en compte plus de 60 , dont quel-
ques-uns ont 8 à 12 l’ag. de largeur de 2’
de profondeur: il y’ en a, mais bien peu,
qui, pendant-la marée, ont 5 fag. de pro-
fondeur; la plupart font remplis de bancs
de fable à leur embouchure. La pente roide
des vallées leur donne un cours fort rapide,
ce qui fait qu’en approchant de la Mer ils t
le partagent en plulieurs bras. r

5 XI. be; Router du Kamtchatka.

Quoique l’on ait déja parlé des endroits
par ou l’on palle pour aller d’un Oltrog à
un autre, en indiquant la dil’tance qui fe
trouve entr’eux, on croit cependant qu’il
ne fera pas inutile de donner ici un réfumé
de tout ce qui a été dit à ce fujet, afin que
Je Lecteur puill’e voir d’un coup d’œuil le

D d 5
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temps qu’il faut à ces difl’érents voyages,
fans être obligé de recourir au détail qu’on
en a déja donné;

ROUTES
L De Bolcberetsl’oiDflrog à Kamtcbaukoi-

- Oflrog’ jupéricur.

t Il y a 3 Routes ordinairement fréquen-
tées par les Habitants de ce Pays, pour
aller de Boltberctskoi-Oflrog à Kamtchatr-
ioi-Oflrog fupérieur. La 1°. cil: le long

, de la Mer de l’angine. La 2°. en fuivant
les Côtes de la Mer Orientale. La 3°. le long

de la Riviere Brfiraia. ’ .
L Par la le. on gagne la Riviere Oglau-
komina, que l’on remonte jufqu’a la chaîne

principale des montagnes de ce nom. On
la travcrfe 8; on arrive à la Riviere linga-
nik, par laquelle ou va prefque jufqu’à
celle de Kamtchatka, 81. de-la en remontant
cette derniere jufqu’à Kamtchatskoi-Oltrog
fitpéricur (1

Par la 26., de Bolcheretskoi ,il’faut remon.
ter le long de la L’olcbaiu Rska , ou grande Ri-

, fi l ) Ou l’î7’téerrei-Ix’amtcisatrfiai.
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viere , jufqu’à Natcbikin-Oflrag , d’où l’on tra-

verfe une petite chaîne de montagnes , (St on
gagne la Riviere Awartha & le Part S. Pierre
8 S. Paul, d’où en f uivant les Côtes de la Mer

. Orientale auNord, son va à la Riviere de
youpanowa, que l’on remonte jul’qu’à fa
fource; de-la on palle à travers une chaîne
de montagnes pour gagner la Riviere Po-
witcba, que l’on defccnd jufqu’à fou em-
bouchure, qui fe trouve vis-à-vis l’Ol’trog
fupe’rieur.

Par la 3P. Route, de Bolcheretskoi,
.on remonte la Bulcbaia Reka jufqu’au pe-
tit Ol’trog appelle Opatcbin, d’où à tra-
uvers les Prairies on arrive à la Riviere’ Bif-
traia, que l’on remonte jufqu’à fa fource;
8; de-la on’defcend la Riviere de Kam-
tchatka jufqu’à Kamtchatskoi-Ollzrog f

périeur. rOn prend fur-tout ces deux. premieres
Routes pendant l’Hiver, de l’on va par la.
troilieme à pied pendant l’Eté. La pre-
miere 8: la derniere ont été mel’urées; mais
la l’econde ne l’a été qu’à moitié. On don-

ne ici les états des werflzs, qu’on a tirés des

Chancelleries de ces Pays; ils feront con-
noître la diflance qu’il y a d’un endroit à

un autre. .
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p h v .’ Premiers Route, en fuivant le chemin
qui dl le long de la Mer de Pengina.

werfls. fig.
De Bolchcrctskoi-Ofirog au Fort Dupa-
,m’Ænrwoiü),...l...... arecDelà à la Riviere Oulia (a), . . h. 21, zoo
Delà a celle de K iktcbik, jul’qu’à l’Habi- .

ration Akagirbew, .* . . . . . 4.2 250
De-là à la Riviere Nemtilv, i. . . . . a; o
De-là à l’deicb ou KoIa, . . . . . 22. Io
Delà à la Guig ou Waro-wrkaia , . . . il o
De-là à la Rivicre Brioumki, . . . . 24. o
De-là à celle de Kmpakowa, . . . . 1; o
De-là àla Riviera Krautogorma, . . 36 o
sDc-là jufqu’à l’Habitation Terrine ou Ta- V
’ fauta, fur l’OgIm-lvmimv, . . . . 24. o
De-là jufqu’à la chaîne des montagnes

1 Oglauknmt’ukoi, . . . Io Q. . . .lDe-là iufqu’à Kamtchatskoi-Oflfog [upé-

”ricur, . ...,.......6ç oi Total, r. . . . . . . .436 50’ Total fuivant l’original Rude, 4.86 50
( r) Sur la Carte, Da ruilent.
(2) La diflance de Bo chcrerskoi à la Rivicre Curie»

feroit alors de 2; v1, 300 fig , 8c fuivant le détail rap-l
porté pag. 2.7i 8c 32.6 .» de s4 w. On donne la préféren-
ce à ce dernier refiltar. La femme de routes ces drllanccs
rapportées dans l’original Rulfe, de 486 w. 50 (à ., fem-
ble même l’indiquer. Elle ne drfftrc plus que e r 9 w.
du rélultat fonde (in: le détail; au-lieu que cette dirie-
.tencc feroit de gr w. en fuppol’ant la dillance de Bolchc-
’remkoi à la Rivrerc Ourka de a; w. La différence dont
(m vient de parler, cit la feule qu’on trouve entre le dé- *
nil 8L l’état de cette route.

Onldox’t l’up lêr la vraie difiance de Bolchércrskoi-
ofirog jufqu’a amrchatskoiOPrrog fupérieur.de 46 7 w.
sa (3g. (nivaux le détail, pages 271, 3:6 &fuivantes.

1x
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 » Seconde Route en fuivant le! Côte: de la A

Mer Orientale. -wcrfi’s."

De BoIcheretskoi à l’Ofirog Opatcbin, 4.4.
De-là au petit Oflrog Nattbikin , . . . 74,
De-là à Paratannki n Ollrug, . 63.
De-là au Port S. Pierre é- S. P2141; 1 16
Delà àlà Petite Riv. Kalaleicbtirka (l); 6
De«1ââ l’OiÏrog Nalattbewa, . . . ’. 34

Total, . . . 242:
De la Nalatchewà, on paire h 1°, nuit

fur les bords de la Riviera Oflrownaia; k:
2°. fur ce’ux de la foupanowa dans le petit
Oürog Orétingan; la 3°., après avoir te»;
monté la Joupanowa, chez le Toion Kan
rumba; la 4°. à Uloka (2); la 5°. dansuxr
Défert; le 6°. jour on arnve au Kamtchats-
koi- Oflxog fupérieur.

Troifiema Route par la Riviera Bi raïa.

’ vie-tifs.De Bolchcretskoi, en remontant la BaI- , ’
I tbaia , jufqu’à l’Oflrog Opanbin, . 41g
De-là jufqu’au Gué fupérieur, . . . . 3-;
De-lè jufqu’à l’Habitation AÆbanittbflUo, a;
Dc-là jufqu’à l’Habitation Gamiirza , . . g;
De-làr à la thune de la Kamttbatêa, . . 41
Dc-là à Kamtchatskoi-OI-trog fupérieur, 69

Total, . . .â 24!
v’( 1 ) Dans le détail géographique c’cfi Imams Kilipi,

(z) Sur la Carte, Olvkina. *  
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Les Voyageurs palliant ordinairement la

nuit dans tous les endroits marques ci-def-
fus, excepté lorfque la diflcance eft petite,
comme par exemple de 5 à 6 w. , car alors
ils ne s’y arrêtent point. Quoique Oglou-
kominskoi- Cil-rag fait fortleloigné de Kam-
tchatskoi-Oftrog fupe’rieur , on fait ce
chemin en 3 jours lorfque le temps efl: fa-
vorable ,i&il’o’n palle 2 nuits dans un Défert.

» Il y a auffi d’autres chemins pour aller
de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi.0&rog
fupérieur, tant du côté de la Mer de Penv
gina que de la Mer Orientale, puifqu’il n’y
a prefque point de Rivieres qui le jettent
dans les deux Mers, par lefquelles on ne
paille paiTer au Kamtchatka; mais comme
il n’y a que les Kamtchadals qui prennent
ces Routes, ou les Cofaques, dans des cas
de néceflite’ indifpenfable, on n’a pas cru
devoir en donner le détail ici, ne pauvant
les regarder comme des Routes fréquentees.

On va de Bolcheretskoi à Kamtchatskoii
Ofirog inférieur, en paillant par Kamtchats-
koi-Oftrog fupérieur, ou bien en fuivant
les Côtes de la Mer Orientale. De Kam-
tchatskoi. Oflrog fupérieur, on defcend le
long de la Kamtchatka, excepté dans les
endroits où elle fait de longs-détours; a;
pour les éviter, on travcrfe les terres. t

r-1 DŒDUUU U
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par KAMTCHATKL43I
L’état que meus donnons ici, fera con-

noître la diltance qu’il y a de Kamtchatsï-
koi-Oltrog fupe’neur jufqu’à l’infe’rieur.

Route de Kamtcbankoi-Oflmg fltpérieur, à
Kamtchatxkoz-Oflrog inférieur , par la

Riviera de Kamtchatka.
werfls."

De Kamtchatskoi.0firog fupérieur à la
Riviere Kirgnnik, . .e . . . .’ . 24.

Der là au petit 01h01; Macbourin, . . a.
Dc-là à celui de Nakchin Ç 1 l , . . . . 31
De-là à la Riviere Gram (2), . . . 32
De-là au petit Ofirog Talatbew (3), . 26 ’
De-là à Outlakaw (4.) , . . . . . 16 o
De-là à Kriaukarw ou Habitation de K70!!-

ltig (S la 25 °De-là à l’Habitatîon Kreflaw (6) , ou de

la Riviere Ifraflawaia, . ’ . . . . 2; o
Deelà à l’Oflrog G’orbomawai, . . . 26 2.50

Delà à Karrzbma , . , . . . . I l o
De-là à Kamemzoi Oflrag, . . . 27 o
De-là à-K’awanakow (7); ou Kawa, 16 o
De-là à la Riviere Ix’amakal 8), . . .
Delà à celle de Kapittba, . . .o . . 8 25’0
Delà aux rochers SrbaÆi, . . . . . 9 o
De-là à l’Hibitarion Obaurharw, . . . 17 250
Dc-là à Kamtchatskoi-Oflrog inférieur, 7 259

De Kamtchatskoî Ofirog fupérieur , 397 .
E: de Bolçhcrctakoi (9), . . . . . 8;; se

(I l Je n’ai trouvé aucun Inflige dans l’on’ginal qui
indique cette polirions je ne lai places tu: la Carte que
d’après cette route.
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4’32 DESCRIPTION
l a.) Il n’en noint quellion dans l’original de cette Ri.

viere. caret-pué que Gollta ne ("oit le nom corrompu du
Lac Eflgmlgautrh. 8c peut-être a-t-on donné ce nom à la
Riviera Ktxjnmkaia ,l qui cil éloignée de Mathurin, 1
fuivant cette route, de tu w. 8c le Lac Engoulgoutch
de m , puirque fuivant le détail, pag. 258 8: fuiv., Ko-
zlreuskaia et! à 131 w. de Machourin. 8c à 8 w. de ce l
Lac, fuivant le cours de la Rivierc de Kamtchatka; l’ac-
cord de ces rc’l’ultats avec la pofition de la Riviere Golka, l
m’ont déterminé à ne Tas la placer fur la Carte, dans la i

’ crainte d’y marquer a même Riviere fous (liftèrent:

noms. à( 3) Talatbm n’en: point fur ma Carte, n’ayant trouvé
tette pofitipn nulle part. Peut-être efivce la Riviere 8m. .

’ Hi. Elle cil élorgnéc de la Kozireuskaia de 19 werfis. * 1
x (4) Oatlrkowrn’el’l pas fur la Carte, parte qu’il en:

fait mention ,dans le détail, de la Riviere Ourki , qui en:
celle d’OutIakj; mais elle cit placée dans la artc, fur
la rive orientale de la Riviere de Kamtchatka;
( 5) Autrement Kn’oukot’. ’
(6) Autrement Kreft’ox’.

( 7 ) Du mot corrompu Kawmaki.
(8) Kamaka,--daus le détail, Kinmm-Æig,
Il paroit, parla faire de la route, qu’on traverfè’ la Ri.

’vicrc de Kamtchatka après celle de Kawa», 8c qu’on (un;
la rive orientale, ainfi que je l’ai marqué fur la Carte;
il m’a paru feulement que Mr. Steller citoit quelque.

i3, dans la toute, des endroits lacés fur la rive op
fée, faute, d’endroits qui pûlTenr ui (cuir d’indications.
Au telle, J’ai moins prétendu donner une route tracée
exaâement, que procurer la facilité de trouver fur la
Carte les endroits dont il cil quefiion.

(fi).On fuppofe, dans cette difiance, celle de Bolcbe-
rets. on a Kamtchatskui, de 436 w. (page 2.80); mais la
véritable étant de 4.67 w. se fig, la vraie difiance de
Bolcheretskqi à Kamtchatskoi Otites (initiât: de 364. w.

sa fagenel. i
1 . . L’an;
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L’autre Route de-Bolcheretsk’oi à Kant--

tchatskoi-Oitrog inférieur, n’a été mefurée

que jufqu’à Nalatchcwa, comme on l’a
déja dit; ainfiïil n’en: pas poilible’ d’indi-

quer fi elle cit plus courte ou plus lon-
gue que la premiere: il y a tout lieu de
penfer que la différence entr’elles n’eit pas

Confidérable., I I ’ aLes principaux endroits où l’on pailla or-
dinairement la nuit en fanfan: cette Route,
font Oparcbin , Narclnkin (St Tareina, qui
tous font de petits. Oïtrogs; le Port S.
Pierre 5’ Si Paul, que l’on appelloit aupa«
ravant le petit Oflrag d’doucbin; les Rivie-
res Uflroumaia , youpanowa , Bérézowa ,
Chemiatcbinskaia , Kamacblci , Kràizaki ou
KrotIakig, & Tobagema: fur tous les bords
de Ces Rivieres , on trouve de petites Ha-

bitations Kamtchadales. .A Depuis la Riviera Tchagema jufqu’à cela
le de Kamtchatka, on pailla à travers de:
montagnes inhabitées: l’on arrive à cette

- Rivicre tout près de l’Habitation Oboacbou,
qui eft à 71, w. audeflbs de Kamtchatskoi-
Ultrog inférieur: on ne paire qu’une nuit

dans un Défert. t,Il y a 2 Routes pour aller de Kamtchats-
I koi-Oitrog infcrieur, dans la partie feptenâ

trionale du Kamtchatka , .jufqu’aux limites

Tom. I. x I lie



                                                                     

434. n son I-r;r tu n
mêmes du département du Kamtchatka; la 4
1e. , en traverfant l’Elowlta pour gagner. la
Mer de Pengina,; & la 2e. ,’ au long des!
Côtes’ de-latvMer Orientale: dans l’une on t
remonte le long de la Riviera de Kamtchat-
ka jul’qu’à l’embouchure de celle de 1’,Elowka, .

que l’on remonte suffi jufqu’à fa fontes.
De-là l’on traverfe une chaîne de montagnes
pour gagner’îla falune de la Riviera Tigil,’
que-d’on del’cenda; jul’qu’à; la tMer même,

d’oùil n’y a pas loin jul’qu’aux Rivieres

Lefnaîa & Podltagirnn , où le termine le de.
partement du Kamtchatka. ..: (.

Si le tempsn’eft pasmauvais 8c nette-
rarde point les Voyageurs, on peut aller
en to jours, fans forceries marches, de
KamchatskoLOît-rog inférieur, à Tigîlsltoi-
Oflrog inférieur, appelle autrement Cbipin.
On pafl’e la 1°. nuit fur les bords; de la Rio
viere’Kamaka; dans un petitOftrog; la 2°.
à Kamennoi-Oflrog; la. 3°; à Khartcbina; la
4°. à Natalia. (t), d’où le lendemain on va
jul’qu’aux chaînes des montagnes de Tigil.
Le 3e. jour on arrive à l’Ol’trog Niouteoin;
le 4e. à Miialog; lause. à l’ancienne Habita-
tion Chipin; le 66. à l’Habitation Tinguen ,

(r) Cette pofirion n’efi’ pas fur la. Carte, non lus
que toutes celles dont on n’a point eu des éléments ans
le detaxl géographique.
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quiïn’ef’c qu’à 13 w. dé l’embouchure de la

.Riviere Tigil.
De cetteRiviere, en tirant vers le Nord,

, on pafle la 1°. nuit à Omanina, la 2°. à
Waempalka, 133°. à Kaktan, la 46.. à l’en- .
droit appellé les cinq Freres ou Pian’bratinoi,
la 5°. dans I’OItrog Onotoineran fur la Ri-
viera Pallana, la 6°. à Kenkilia, la 7°. à,

l Lefnaia , d’où l’on arrive le lendemain à
Podkagirnoi -Oflrog. ’ s

On peut aller aufii en Io jours, fans for-
cer fes marches, par la 2°. Route jufqu’à la
Riviere Karaga, dont la fource n’efi: pas
éloignée de celle de la Lefnaia. De Kamà
tchacskoi-Oih’og inférieur, il faut defcen-
dre l’efpace de 9 W. le long de la Riviera
de Kamtchatka, & de-là à travers des plai- l
nes on gagne le petit Oûrog Kiipingan , où
Ton paire ordinairement la 1°. nuit; le bd.
gîte eft dans le; petit Oflrog Agouilzoumcba,
ou communément Stolbowskai: on paflè la
3°. nuici,dans un Défert: la 4°, fur. la peti.
te Riviera .Kakçiub, dans un Oftrog de
même nom: la 5°. dans l’OFttdg Chemin: la
6°. dans l’Oflrog Bakbamnamn , ourfur le
bord de la Riviera Nalatcbczaa, qui n’el’t
qu’à 6 w. de cet Ofirog: 13.76. furie bord
de la petite Riviera Ouakàmelian, chez le
Toipn Khalialali: l? 8°. in: labord de la
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Riviere Roufakowa: la 9°. fur "celui de
la Koutowaia: la 10°. dans l’Oflrog Ki-
.tàIgin, dont la Karaga n’efl: éloignée que

de 3 werfts. »Pour aller de Kamtchatskoi-Oftrog fupé
erieur à la Tigil, enfuit aufii l’Elowlza, quoi-
qu’il y. ait d’autres Routes pour aller à la
premiere. 1°. On traverfe la chaîne de
montagnes d’Oglou-komina jufqu’à l’OItrog

de ce nom, & «le-là on tire vers le Nord
en fuivanc les Côtes de la Mer de Pengina.
La fcconde route eft au long de la Krcjlœ
avala, en gagnant la Charioufowa. Par la
premiers Route on peut aller à la Tigil en
Io jours. 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’Oflrog Ogloukomins-
l’ai , ou Takaum: la 4°. fur le bord de
l’Itcba: la 5°. à Sopocbnoi: la 6°. à Mo;
rochetcbnai: la 7°. à Belogolowoi: la 8°. à
Charioujawoi: la 9°. à Kawfan ou Outka-
Ma: le 10°. jour on arrive fur les bords
de la Tigil. Si l’on met plusîde temps à
faire ce chemin, c’efl: moins à calife de l’é-

loignement, (carde l’Outkoloka à la Ti-
gil, on ne compte pas plus de 50 un),
qu’à caufe de laidifliculté des chemins,puif-
qu’en invariant le Cap Outkolotskoi, il
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Tant pafl’er continuellement par des endroit:
efcarpés & montagneux.

Il faut n à 12 jours pour faire l’autre
Route: on defcend la Riviere de Kamtchat-
ka; le in. gîte et]: à Kirganik; le 2d. à

i l’Ol’trog Macbaurin; le 3°. fur le bord de la.
Chapina; le 4°. à Tolbatcbik; le 5°. à Khar-
katcbew dans l’Ofizrog; le 6°. àKreflow , d’où

en remontant le long de la Kreflowaia, 8; en
defcendant le long de la Cbarioujbwa jufqu’à
l’Oftrog de ce nom’, on arrive également

. en 3 jours de Kamtchatslioi- Oltrog fupé-
rieur, à Charioufowoi-Oltrog; on va de-là
à la Tigil, le lendemain ou le 3°. jour,com-
me on l’a déja dit. x I t

La Route par la RivÇ’ere Elbwka’pour al-

ler jufqu’à la Tigil, eft la plus longue de
toutes: il faut plus de 2 femaines pour fai-
re ce trajet. De Kamtchatskoi-Oitrog fii-
périeur jufqu’â Kreflow, il ya pour 7 jours
de marche: on palle la 8°. nuit à-Nalatcbe-
au; , dans l’Oltrogz. le 9°. jouton arrive à
Khartcbina, d’où en remontant le long de
l’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-Oftrog,
du côté du Sud jufqu’à la Pointe des Kou-
riles ou V Kourilskaia LÉpaLka, cil: ordinai-
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minent de 9 jours. On palle la 1°. huit fur
les bords de la iMer , près de l’embouchure
de la Bolabaia: la 2°. dans un Défert: la
3°. fur le bord de l’Opala: la 4°. fur celui
de,la Kocbegotcbik, dans une Iourte: la 5°.
fur celui de la Ïawina: la 6°. à peu de di-
fiance I de Kojolatcba, 7 w. avantque d’arri-

. ver à la Riviere Ozernaia: la 7°. fur le
bord du Lac Kourile (1): la 8°. à Cambali-
na: le 9°. jour on arrive fur le Lopatka
même ou la Pointe méridionale des Kouri-
les. De Bolcheretskoi-Oltrog jufqu’à ce
dernier endroit, la ,difiance cil: de 216 W.
300 fagenes: trajet qu’on peut faire airé-
ment en 4 jours. Les Cofaques de ce Pays
ne eut jamais devant un Oftrog fans s’y
arrêter , fait pour exécuter les ordres dont
ils font chargés, fait pour lamer repofcr les
chiens. J’ai été de Kojoktcha jufqu’au Bol.-

çheretskoi-Ofirog, où j’arrivai le 3°. jour
de bon matin, fans prell’ermamarche: il y
aponrtant près de 159 w. dlun endroit à
l’autre, comme on le verra ci-après.

(I) Suivant ce détail, le chemin fiiivroit le bord
bores! de l’Ozernaia , à la dnflance (le 7 w. jufqu’au
Lac Kourile; mais on a cru, d’après le détail de la Géo-
à? mû. qu’il étoit naturel de tracer la route fur le bord

a cr.



                                                                     

un: Kimrcns-TKA.439»
Route de Boicberetskoi- Oflrog à Kouriltkaia
Lopatka, ou Pointe méridionale. de: Kouriles.

wcrl’ts. lagon.

De Bolcheretskoi-Oflrog à l’embou-
chure de la. Bolchaia , . . . . . 33 ’

De-lààla Riviera 012414, . .’ . . a 8;
De-là à celle de Kocbegotcbik ou K21;-

ta(1),....-......18De-là à la faquin ou Iohkattban (2), 1;
Delà âla Riviere Ozemaia, . . .I . 15
Delààcellc de Cambalina, I. . . . 36 300
De-là au Cap Lopatka, . . : . . 27

mu-Total, . . Z . . . L .229300
( r) Suivant le détail (page 13251.), la difiance d’Opala

à la Rivicrc Kuhegotcljik, n’cfl- que de 16 wcriis..

(7.) Suivant le détail. la difinnce de Kockegottln’k
(page 325) à 74min, CR de l7 werfis. t
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de la faconde Partie 8’ du Tome premier.
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