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AVIS
DE

UËDITEUK
Le KAMTCHATKA- eft un Pays fort peu
connu jufqu’ici: ceux qui aiment à acqué-

rir des connoiflancæ nouvelles , trouveront
de quoi fatisfaire leur curiofité dans la De-

’fcription de ce Pays. M. Krachcninnikow,
né à Mofcou en 1713, eft l’Autcur de

l cette Defcription. Voici ce qui y a donné

lieu. i ’ .
Les Rufl’es,’ en 1733 , allerent au Karn;

tchatka , par ordre de l’Impératrice leur

Souveraine: on le propofa, dans cette ex-
pédition, de reconnaître. les. Côtes de la
Mer glaciale , celles de l’Océan oriental

flans les environs du Kamtchatka, de l’A-

Tam. I. ’*



                                                                     

13 Ans in L’En aux.
mérique 8c du Japon; de lever des Cartes ;
de donner une Del’cription de la Sibérie, 28;

particulièrement du Kamtchatka; d’obfer-
ver la fituation de cette derniere Contrée;
les qualités de Ton fol 8: de les produEtions;

les mœurs de fes Habitants; en un mot de
ralliembler tout ce qui pourroit faire con-
naître ces vafies Pays. Pour remplir ces
vues, l’Académie Impériale des Scieries

envoya trois de fes ProfeITeurs avales Ofe
Scies de Marine. On avoit donné à ca
Profelïeurs piufieam perlènnes de diEerent:
talents, a: on leur avoit afTocié fix jeuœs
gens capables de les aider. dans lebelbin,
8c qui , en feperfeêtionnaat fous leurs Maî-

tres, pourroient les remplacer par la faite.

M. Kracheninniltow étoit du nombre
des jeunes gens attachés aux Profefi’eurs. Il t

avoit fait avec beaucoup de fiaccès laceurs
de fes études. Sa capacité 8c fou amour
pour le travail, lavoient toujours flingué
de tous les condil’ciples. Aux qudités de



                                                                     

Avis p2 E’EDITEFRJW ru

l’efprit, il joignoit des mœurs honnêtes 6c

vertueufes. Le jeune Kracheninnikow de.
voit , avec le Profeflèur d’Hiflzoire N aturel-

le, travailler à la partie des Plantes ,. des
’ Animaux &"des Minéraux; mais il fit voir

de li grands talents pour l’Hiltoire & la
Géographie, qu’on lui permit de fuivre (on
goût. Cependant les Membres de l’Acadé-

mie s’étant rendus en 1736 à Iakoutsk, ap-

prirent que les préparatifs pour la naviga-
tion que l’on avoit en Vue, tétoient fort
par avancés, & que leur voyage au Kam-
tchatka fouEriroit beaucoup de retard.
Comme ils avoient un grand nombre d’ob-
fervations à Eure en Sibérie , ils jugerent à
propos d’y reflet; ô: ils déeiderent entre

aux qu’il falloit envoyer au Kamtchatka
une performe sûre ô: intelligente , qui ., en

préparant beaucoup de choies avant leur
arrivée, les mettroit dans le cas de reflet
mon; de temps dans ce Pays. Ils chaill-
rent M. Kracheninnikow, comme le plus
capable de feeonclcr leurs vues, 6L lui dans

* 2



                                                                     

rv Avrs’DE HEM-ravit.

nerent toutes les inflruêlzions dont il pouvoit

avoir befoin.

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

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

du Sénat; il avoit avec lui des Interpretes,
des Soldats, & les autres Perfonnes qui lui
étoient néceffaires. uOn lui avoit donné
permiflion d’examiner les Archives, d’en

prendre des Copies dans les divers endroits
où il le jugeroit à propos. Quand il lui
furvenoit quelques difficultés en matiere de
fcicnces, il les propofoit aux ProfelÎeurs,
qui, après les avoir examinées,*lui en-
voyoient Je nouvelles inftruëtions.

En 1738 , l’Académie fit partir, pour la

Sibérie, M. George Guillaume Steller,
un de fes Adjoints: il joignit l’année fui-I

vante les Profefl’eurs. Cet,habile de labo-



                                                                     

Ans DE IRE-nuant. ’ v
rieux Académicien déliroit avec ardeur d’al-

ler d’abord au Kamtchatka, 8: d’être en-

fuira de l’expédition maritime. On lui ac-
corda ceequ’il demandoit.- Il partit après
avoir reçu des ProfclTeurs les inftrué’tions

nécefi’aires pour fou v0yage. Il emmena

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

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

turnes de ces Peuples. Ayant joint M.
Kracheninnikow , ils reüerent enfemble
8: travaillerent de concert jufqu’en I741,
que fe fit le voyage pour’la découverte de
l’Amérique voifine du Kamtchatka.

Après le départ de M. Steller, M.. Km.
cheninnikow fe rendit à Iakoutsk, d’où il
alla rejoindre les Profell’eurs qui étoient en-

core en Sibérie, & il retourna avec eux
à Saint-Pétersbourg en 174.3. Pour M.
Steller, il fut attaqué d’une fievre chaude,
à Ion retour de Sibérie, ô: mourut à Tiouu.

men le 12 Novembre 1745.
’3



                                                                     

,vJ Avis ne L’Enrravk.
L’Académie ayant reçu les obfervations

qu’on avoit trouvées dans les papiers de

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

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

M. Steller. L’Académîe le nomma Adjoint

en 1745 , de Profefl’eur de Botanique de
d’Hiltoire Naturelle en 1753. Il mourut
on 1755,,comme on achevoit l’impreflion
de l’on Ouvrage. On a vu, par les papiers
que l’on atrouvés après fa mort, qu’il fe

propofoit d’apprendre à l’es Lecteurs de

quelle manicre il avoit été envoyé au, Kam-
tchatka; d’où il.avoit tiré les relations qu’il

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

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 les vues

de l’Auteur, en donnant une Carte du Kamf



                                                                     

A": nz’L’Enrrnvit. , Un:

teindra: elle a été faire fui une grande
échelle, parce que nous avons voulu y pin,
cet tout le détail de l’original. Les noms
ont été écrits fous les yeux de M. "Ë qui

a bien voulu fe prêter a ce travail pénible.
de plufieurs mois. Cette Carte ofi’re une
partie de Géographie abfolument neutre.

En I764 , M. James Grieve traduifit
en Anglais l’Ouvrage de M. Kracheninnig

kow; mais il fupprima prefque tout ce qui
concerne la Géographie 8re; M. Eidous
vient de nous donner, à Lyon chez Du-

plain, une traduEtion de la copie Anglai-
fe, fous le titre d’IIIfloirs du Kamtchatka,
avec deux petites Cartes, l’une du Kant:
tchatka, de l’autre des mes Kouriles.

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

cil: dû à l’efprit éclairé de M. de "w,

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

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

* a
a



                                                                     

sur AVIS ne L’Enrrzun.’

.cre’taire perpétuel de l’Acade’mie des Scien-

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

que par les qualités de l’on cœur, a bien

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

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

tirade.

NOTA. Dans cette nouvelle Édition, on a te;
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 li ce n’en celui d’environ 1° pages d’un
Vocabulaire de: drférrntr Dialeâcs de: Kamtcha-
dalsgôr de: Nom: de défièrent: Arbres, Planter ,
guarana", Çifinux, en Langues Rllflè, La.
une , Françoile, Kamttlaadale , Kon’aqwe é-
K0uril!,d0nt l’utilité,hors de la Ruflie, ne nous
a point paru balancer le lacrifice de quelques
feuilles de plus, tandis que notre peut fumait
nous obligeoit à obfcrver toute la concilier;

. qu’il étoit pofliblc. Voyez la Préface qui cil;
à la tête du Voyage en Sibe’rie.
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HISTOIRE
KAMTCHA’TKA.

PREMIERE PARTIE:
DES MOEURS ET ce UTUMES

DES HABITANTS;

51. De: Habitant: du Kamtchatka en général.

as Habitants du Kamtchatka font anf-
, fi fauvages que leur Pays même.
Quelques-uns, ainfi que les Lapons, n’ont

point d’habitations fixes; mais vont d’un
lieu à un autre, conduifant avec eux leurs
troupeaux de Rennes: les autres ont des

- demeures fixes fur les bords des Rivieres
qui fi: jettent dans la Mer orientale &dans
celle de Pengina’; ou ils habitent les lilas
limées aux environs du Cap méridional du
Kamtchatka (I Ils s’y nourrifl’ent égale-
ment d’animaux marins , de polirons , (3:
des dilfe’rentes choies que la Mer jette fit!
les bords, ou des herbes. qui croifi’cnt fur le
rivage, comme choux,lraves marines , &C.

(1) Cap banda: . ITom. 1. A



                                                                     

a Hier-pin!
Les premiers vivent dans des loutres ou
cabanes frites de peaux de Rennes; les au-
tres dans des endroits creufés fous la terre.-
Tous ces Sauvages f ont en général idolâtres,

de la plus limpide ignorance, 8; fans aucun

ttfage es Lettres. wUn divife les Habitants de ce Pays en
trois Nations ; les Kamtchadal: , les Koriaque:

. 84 les Kouriles.
Les Kamtchadals habitent la partie méri-

dionale du Cap de Kamtchatka, depuis
l’embouchure-de la, Riviere Ouka julqu’à
Kourilskaïa Lopatka , Cap méridional des
Kouriles ou du Kamtchatka. Ils demeurent
auffi dans la premiere Hic-des Kouriles,
qui s’appelle Schoumchtchou.

Les Koriaques ’( 1) réiident dans les
contrées feptentrionales, 8c, autour de la
Mer de Pengina, jufqu’à la Riviere N ouk- ’
tchan, 8c au voifinage de l’Océan oriental,
prefquc jul’qu’à la Riviere Anadir.

Les KOuriles occupent la feœnde Ifle de
leur nom, 6c les autres juiiiu’à celles qui
dép aident du Japon. ’

Ainli les Kamtchadals ont pour leurs voia
:fins , au Midi, les Kourilcs, ô: les Katia-
ques. Ces derniers confinent avec .lesg
.Tchouktchi, les loukagires ô; les Lamen-

( l) Ou Kcriski. t



                                                                     

bûÏLHTCHATKA. 3"
les. Les Khariles ont pour woîfms le:
Kanuchadails 6K les Japonais.. I

On peut divifer les Kamtchadals Talon la
différence de leur Langue, amicaux Nations;
Dune fcpœmrionale, ô: l’autre méridionale;
La prunieœïefi celle qui habite le long de
la Rivrieœ de’KamLchacka, depuis fa fource
jufqu’à ion embouchure,- ôz de long des ri-
vages de: l’Océan oriental, depuis l’embou-

l d’une de la Rivière Cala, vers le Midi,
jufgu’àceflede la Rivière N élatchewm Caca

I ce Nation peut être regardée comme la
principale, puifqu’elle sil moitis greffiers
dans [les mœurs, plus policée, 6: que par- r
tout on y parle [la même Langue; au-lieu
que les autres ont autant de dialeâses qu’il
ya d’habitations difl’e’renæs. v

La Nation méridionale effane qui habi-
te la Côtede 121Mo: orientale depuis la Ri-
viera Nalatdtewal, jufqu’au .Cap de Kara:
tcharka ou Lopatka; &du côté de la Met
de Pengîna, depuis ce même Cap, tirant
vers le Nord, jufqu’à la Riviene de Cha-
rionzow’a. ’ ’

On divlfe légalemenclles KoriaqLiès en
deux Nations: l’une efl: appellée Koriaque
à Rennes , l’autre Kériaque fixe.

La premiere cil: errante, ô: va d’un lieu
- à l’autre avec fes troupeaux;rla fécondez

A 2 ’



                                                                     

4. . Hrs’rornx
les habitations fixes le long des Rivieres,’
comme les Kamtchadals. Leur Langue cil";
fi différente, qu’ils ne peuvent s’entendre
lesuns les autres. Les Koriaques à Rennes
ont même beaucoup de peine à comprendre
les Koriaques fixes , & particulie’rement
ceux qui font limitrophes des Kamtchadals,
parce qu’ils en ont emprunté quantité de

mots. v .Les Kouriles font aulii divifés en deux
Peuples , les voifins & les éloignés. On
entend par Kouriles éloignés , ceux qui ha-
bitent la féconde des Ifles limées au Midi
du Kamtchatka, 8: celles qui fuivent; 8:
par les Kouriles voifins, ceux qui habitent

- la premiere Ifle de ce nom , 8: l’extrémité
du Cap Lopatka. Mais cette divilion n’eft
pas abfolument jufte; car quoique ces der-’
niers dili’erent un peu des Kamtchadals par

’ la Langue, les ufages, 8; même par la fi-
gure, il n’efi: pas moins certain qu’ils tirent
leur origine des Kamtchadals que j’appelle
méridionaux; 8c que la difi’érence qui fe
trouve entr’eux ne provient que du voilina-
ge, du Commerce & des alliances mutuel-
les qu’ils contractent avec les véritable:
KÔuriles. ’

Les Kamtchadals , foit feptentrionaux,
.foit méridionaux , s’appellent eux-mêmes

.911: l4 1.. H. me
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lumen (Habitant), & au féminin, Itelma.

’Ces noms dérivent du verbe Itelakfa, qui
fi ifie habiter, comme l’a écrit M. Stel-
ler (r). (Kima-Itelakfa fignifie, j’habite);
Men, un homme, 8: Ma Itelakfan, ou de-.
meure-cil? L’origine de ces mots, fuivant

l M. Steller, cit reliée dans la Langue des
Kamtchadals qui habitent entre les Rivien
res Nemtik & Morochetchnaïa. Ils ap-»
pellent Sa Majelle’, Kaatrb-aereme, c’eft-à-

dire, Prince brillant comme le Soleil, &
11mm , Majefté , Seigneur, Prince. Ils
appellent en général les RufTes , Bricbtatin ,
ou gens de. feu, à caufe de leurs armes à
feu. Comme ils ne connoiii’ent point ces,
armes, & qu’ils n’ont aucune idée de leurs
elfets, ils s’imaginent que le feu en; pro-
duit par le fouille des lluiles, 8; non pas
par le fulil.’ Dans leur Langue ils donnent

- aux Koriaques le nom de Taouliaugan, 66
aux Kouriles ceux de Koucbin & Kougin.

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

(Il M. Steller étoit un l’avant Médecin Allemand,
del’Académie de S. Pétersbourg, qui accompagna les
Rufi’cs dans leur expédition vers les Côtes d’Amérique
en un. Il a fait quantiré’d’obfervarions fur la Sibé-
rie à: le Kamtchatka. Il mourut en revenant à S. Pé-
îtfsbour . Il en cit beaucoup parlé dans le Flora Sibeç

"a chili. Gmelin. . A » v aA 3
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qui marque fa propriété; du allers ils n’en; .
égard qu’à quelque refréniblanœ du nom , a;

aux effets de la choie. Mais loriqu’ils ne
la connement pas allez bien pour trouver
aufli-tôt la reflemblance des noms , ils en
empruntent un de quelque Langue étrange-
re; & ils le corrompent tellement, qu’il n’a.
plus aucun rapport avec le véritable. Par
exemple, ils appellent un Prêtre Bogbog,
vraifemblablement parce qu’ils lui entendent
prononcer louvent le mot Erg, qui fignifien
Dieu; un Médecin, Douèionar; un Etn-
diant, Soleinaktcb. Ils nomment le Pain,
Bricbtatintflugtcb, c’eIt-à-dire, la Racine
ou la Sarana des hommes qui vermillent du,
feu; un Diacre ou Clerc ,- Ki-anguitcb, C’Cflî?

adire, un Canard marin à la queue poin-
tue, qui, fuivant eux, chante comme un
Diacre; une Cloche, Kouk; le Fer , Gardian;
un Forgeron , Oafakifa ; un Matelot,
Ourchachbinimk; un Calfateur , Kanupajan;

du Thé, Sokoficb; un Lieutenant-Colonel,
qui étant chez eux pour faire des informas
rions, en fit pendre plulieurs, Itacbaacbak,
c’efl-àzdire,’ Celui qui pend. n

Les Koriaques à Rennes le donnent le
nom de Tournougoutou, Ils appellent les
Bulles, Molgitangi ; les Kamtchadals, Kontcba-
la. Ils ne connement point les Kouriles, Les
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Koriaques qui ne changent point de demeure,
s’appellent eux-mêmes, Tchaoutcbou : ils nom-
ment aufii les Rames, Melgirangi; les Kamtcha-
dals, Nimouilaga; & les Kourilcs’,«Kouinala.

Les Kouriles fe donnent le nom d’Oui-
mut-Eeke., Ils appellent ceux d’entr’eux
qui ne paient point de tribut, & qui habi-
tent les Illes plus éloignées, Iaounkour; les
Rufiës, Sgifgàn; les Kamtchadals, Aroma-
rounkour. Les Koriaques leür font inconnus,

La grofiiéreté de ces Nations, & l’igno-
rance des Interpretes, nous ont empêchés
de nous éclaircir fur différents autres noms,
dont nous ne donnons point la fignification.
On doit remarquer que nous n’appellons au-
cune de ces Nations par fou prOpre nom,
(St que nous nous fervons le plus fouvcnt de
celui qui lui cit donné par fes voilins, qui
avoient été fournis auparavant par les Ruf-
fes, en ajuftant les finales, 8c les accom-
modant un peu à la prononciation des Ruf-
lès. C’eft de cette maniere que nous appel-
lons les Kamtchadals en Langue Koriaque,
parce que le terme Kamtchadal tire fou ori-
gine du mot Koriaque, Kontchala, 8c le,
nom Kourile , tire de mêmella fienne du
mot Kamtchadal, [fourbi Quoiqu’on n’ait au-
cane comoiflance certaine .de l’origine du
nom Koriaque , cependÂnt M. Steller remarg
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pue, avec allez de vraifemblance , que le mot
(oriaki dérive de Kara , qui lignifie une

Renne. Les Cofaques , en arrivant chez
ces Peuples, leur entendirent fouventrépé-
ter le même mot; & voyant qu’ils faifoient .
confifier tout leur bien & tout leur bonheur
dans les troupeaux de Rennes, ils les ap-
pellerent Knriaki, ou Nation à Rennes.

Les ,Tchouktchi, Peuple farouche 6c
belliqueux, ni habite au N ord-EH: de l’A-
fie le Cap choukotsk, font appellés par
corruption Tchaourcbou, nom qui eft com-L
mun à tous les Koriaques fixes. L’origine
du nom des Ioukagires, avec lefquels con-
finent les Koriaques à Rennes, du côté du
Nord, en: inconnue. On croit cependant

u’il dérive du; mot Koriaque, fade], qui"
ignifie un Loup. Les Koriaques les appela

lent de ce nom , à calife qu’ils ne le nour-
riflent que des bêtes qu’ils prennent à, la
chaire, & qu’ils comparent cette chaire a
la rapacité du Loup, Mais il n’y a que peu
de reficrnblance entre les deux noms; d’ail-
leurs nous ignorons le nom que les’Iouka-
gires le donnent eux -mêmes, ainfi que ce-
lui que leur donnent leurs voilins qui habi-
tent aux environs d’Iakoutsk.
r Les Habitants du Kamtchatka ont trois

Langues: la Kamtchadale, la Korraque 64

N
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la Kourile. De plus chaque Langue fe par-
tage en langages particuliers, Ou dialeéles,
fuivant la différence de l’idiôme.

La Langue Kamtchadale a trois princi-
paux dialectes: le premier efl: en ufage chez
la Nation du Nord; le fecond chez celle
du Midi. Ces deux dialectes ont fi peu
de rapport entr’eux , qu’on les regarde com-
me deux Langues différentes; 8: quoiqu’ils
n’aient quelque aucune reflemblauce dans
leurs mots, les Kamtchadals s’entendent
néanmoins fans le fecours d’Interpretes. Le
troifieme dialeéle efl: celui que parlent les
Habitants des bords de la Mer de Pengina, de.;
puis la Riviera de Worowskaïa jufqu’à celle .
de Tigil: elle efl: compoféedes deux premiers’

dialectes , 8c de quelques mots Koriaques.
Les Koriaques à Rennes ont aulii leur

dialeéle particulier ,e de même que les Ko-’
riaques fixes. uoiqu’on une fache pas au
jufte que] cil: le nombre des dialectes de la
Langue des Kouriles, les Peuples fournis à la
Rufiie parlant la même Langue, & igno-
rant celle des Peuples voifins, on ne peut
prefque pas douter cependant qu’il n’y ait
alu-moins, dans la façon de parler des Ha-
bitants répandus dans les différentes Ifles, I
la même variété que celle qu’on a remar-
quée chez les Karpïtchadals du AMidi, 8c

5 l .
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I dans les diEéremes habitations des Koria-

ques fixes.
Les Kamtchadals parlent moitié de la gor-

ge, moitié de la bouche. Leur prononcia-
tion eft lente, diflicile, pel’ante, & accom-
pagnée de divers mouvements finguliers du
corps. Ces Peuples font» timides, .ferviles,

fourbes 84 rufés. "Les Koriaques s’énoncent de la gorge
avec difficulté, & comme en criant. Les
mots de leur Langue font longs & les fyl-
labes courtes. Au commencementôc à la
fin de ces mots il y a communément deux
voyelles: par exemple Ouemkai, qui (igni-
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 cl-après dans la defcrip-

fion qu’on en donnera, a *
Les Kouriles parlent avec lenteur, d’une -

façon diflinâe , libre & agréable. Les mots
’ de leur Langue font doux, 8; il n’y a point . Ï

de concours trop fr’ uent de conformes ou
de voyelles. Cette arion efl: douce dans
Ies mœurs; elle a plus de prévoyance,
plus d’équité, plus de confiance; elle en:
plus civilifée, plus fociable, & fe pique
de plus d’honneur que. tous les autres Peu:
ples havages dont nous avons parlé.
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5. Il. ijaâunr fin l’origine du mm

Kamabadal. e

oign’oo aît déja dit que le nom de
Kamrchadal provenoit du mot Koriaque,
Kantcbalo; cependant comme on n’a pas
marqué pourquoi les Kamtchadals étoient
ainfi appelles par les Koriaques, on a cru,
devoir entrer ici dans quelque éclaireme-
ment à ce: égard. ’ ’

p Il y a des performe: qui prétendent que
les Rimes ayantqremarqué,par les lignes de
ces Sauvages, qu’ils appelloient leur Rivie-
re Kamtchatka, à caufe d’un fameux Guer-
rier nommé Kontcbat, avoient donné pour
cette raifon le nom de Kamtchadals à tous
les Habitants de ce Pays. Nous regardons
ce fait comme une fiëtion plus fpécieul’e que

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

parler par lignes avec les Kamtchadals,
puifqu’ils avoient avec au: nombre d’Inter-
pretes de la Nation des Koriaques fixes,
qui entendoient parfaitement la Langue

Kamtchadals. . I .. 2°. Le nom Kontchat en: entièrement inf-
connu aux Kamtchadals. »

3°. En fuppofant qu’il y aît en un huma»; -
me ainfi appelle z on nïa pu donner [on noms?"
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à la Riviera, puil’que les Kamtchadals ne
donnent des noms d’hommes ni aux Lacs,
ni aux Rivieres, ni aux Ifles, ni aux Mon-
tagnes; maisils les nomment, comme nous
l’avons déja dit, conformément à quelques
propriétés naturelles qu’ils leur connoifl’ent ,

ou fuivant la refl’emblance qu’ils leur trou-
vent avec d’autres choies.

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
Kontchalo, puifque ces Peuples n’en lavent
rien eux-mêmes.’ Mais on cit porté à croi-
re que Kontchalo eft un mot corrompu de
Kootcb- aï, qui lignifie Habitant des bords
de la Riviera Elowka, qui le jette dans
celle de Kamtchatka, & qu’on appelle-
Kootcb, comme on le verra dans la feconde
Partie.

Les Kamtchadals l’e diftinguent de la plus
grande partie des autres Nations, non-feu-
lement par le nom général d’Itelrnen, mais
encore par les noms des Rivieres & des au- 4
tres lieux qu’ils habitent. Par exemple
Kikcba - aï, Habitants des bords de la gran-
de Riviere; Soùatrbou-aï, Habitants des
bordsde la Riviere Awatcha; Kootcb-a’i,
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Habitants de la Riviere Elowka, parce que
le mot aï, fignifie Habitant du lieu qui efl:
dénommé’par le mot auquel il eft joint. Le
mot Irelmen, fignifie en général, comme
ou l’a déja dit, Habitant du Kamtchatka.

Ceux» qui croient que Kontchat fut un
Guerrier fameux de ce Pays, l’e font fure-

- ment trompés, en attribuant à un feul, ce
qu’ils devoient attribuer à la valeur de tous
les Habitants des bords de la Riviere Elow-
ka. Chacun d’eux s’appelle Kootcb-aï, ou
Kontchat dans le langage ordinaire. Il en:
très certain que cette Nation a été ancien-
nement regardée comme belliqueufe, 8:
qu’elle s’efi rendue fameufe par fa valeur,
plus que tous les autres Peuples de ces Con.
trées- Aufli les Habitants de ce Pays
étoient - ils connus, même des Koriaques,
autant par leur voilinage que par le nom
de [foutah-aï, que leur donnent les autres
Nations Kamtchadales.

Mal é le peu de relièmblance des mots,
je pen e qu’il n’y aura gueres de perfonnes
qui puifient douter du changement du mot
Kootcb-aï, en celui de Konrrbala, & du
changement de ce dernier, en Kamtchadal;
furotout quand on fait réflexion avec quel-
le facilité non-feulement les Sauvages ,
mais les Européens même corrompent dans
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leur Langue les mots-étrangère Les Roi?»
«Yes, par exemple, du mot Oui-Jaig, qui
fignific la Riviere appeliée Out, ont fait le

’ mot Ouobki, qui veut dire petites oreilles;
du mot Krauk-ig, ils ont faithiouki, des
Crochets; du mot Ottoman, (harka, Ca.
nard; de Kalikigne, Kaliiiki, de rougi,
Kourile, Habitant" des Ifles Kouriles, &c.

Quant à l’origine des Kamtchadals, à
leur tranfmigration, (la aux lieux qu’ils ont
«d’abord habités, nous n’en pouvons rien

dire de politif. Ces Peuples font eux-mê-
mes dans l’ignorance à cet égard, 8: n’ait.
d’autres preuves de leur ancienneté que des
traditions fabuleufes. Ils prétendent avoir
été créés dans l’endroit qu’ils habitait , par

le Dieu Ifoutkbm même, qui autrefois du,
--bit0it le Ciel, comme on de dira dans la
mite; 2mm le miteront- ils comme le Créaa t
tout, 6: l’Autœr de leur Race.-

Cependant les mœurs des Kamtchadals,
leurs penchants , leurs inclinations , leur
entérieur, leurs coutumes, leur langue ,.
leurs noms, leurs habillements 6: d’autres
’circonflzances, nous donnent dieu de croire
’ ue ces Peuples font anciennement :fortis de

a Mungalie, pour s’établir dans îles lieux
qu’ils habitent. Voici les preuves que dans,
ne M. Steller pour appuyer ’fonopin’ion.

x
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10. Les Kamtchadals n’eut aucune con-

noillance de leur origine, ils ont perdu
toute tradition, ô; c’eft- la ce qui leur a
damé lieu de croire que Koutkhou les avoit-
créés dans ce Pays.

2°. Avant que le: Ruiiès vinfiëm chez
eux, il: ne connoifl’oimt d’autres Nations
que leus voifins les Koriaques de les
leœktcbi. Il n’y avoit pas long-temps

’ils avoient ocunoifi’ance des japonais 8s
des Kouriles , fait par le trafic qu’ils fai-
foient avec ceurci, foie parce que des
Vaillèaux Japonais avoient quelquefois été

jettés fur leurs Côtes. a
3°. Les Kamtchadals étoient très nom-

breux, quoique chaque année il en perdre
une grande quamité, par la neige qui tom-
be des Montagnes, par les ouragans, par
les bêtes féroces , par les inondations, par
le fuicide , & enfin par les guerres fréquent.
tes qu’ils fa font entr’eux.

4°. Ils ont une parfaite connoiiTance des
vertus 8: de chaque propriété des producs
tions naturelles de leur Pays; ce qui fuppoc
fe une longue expérience, principalement
dans un Pays ou la longueur de l’Hiver 6; ,
la briéveté de l’Eté ne laurent pas plus de
quatre mois pour faire ces fortes d’obferv’a-
nous. Encore fautoilqa’ils emploient une
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partie de ce temps à la Pêche, qui el’t leur
principale occupation, ô: d’où dépend leur.
nourriture pendant l’Hiver.

5°. Les inüruments & tous les uftenfiles
dont ils fe fervent dans leurs mail’ons, font
différents de ceux des, autres Nations.
.Mais vu leurs befoins 8: les difl’érentes cir-
confiances de leur maniere de vivre, ils
font faits avec tant d’adrefl’e, qu’un homme

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

60. Les Kamtchadals font grolliers dans
,leurs mœurs; leurs inclinations ne difi’erent
point de l’initinél: des bêtes; ils [ont confif-
ter le fouverain bonheur dans les plaifirs

V corporels; &- ils n’ont aucune idée Ide la
.Ïpiritualité de l’ame. .

Voici les raifons qui peuvent encore nous
faire croire que ces Peuples tirent leur ori-

gine des Mungales, 8c qu’ils ne viennent
.ni des Tartares qui habitent en deça du
,Fleuve Amour , ni des Kouriles, ni des Ja-
,ponois. Il femble qu’ils ne peuvent point
defcendre des Tartares, parce que certai-
nement, dans leur tranfmigration, ils n’au-
roient pas manqué de s’emparer de la paiâie

es
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des boras de la Lena, qui cit aé’tuellement
au pouvoir des Iakoutes 8: des T ungoufes,
puifque ces Pays étoient alors défens, a;
que par leur fertilité ils devoient naturelle-
ment leur mieux convenir que le Kamtchatk-
ira. On dira peut-être qu’efl’eëtivement
ils habitoient le long de la Lena, 8c que
dans la fuite ils en ont été chaires par les
Iakoutes, comme les Tungoufes qui habi-
tent préfentement entre les Peuples Bratski
(St Iakoutes; Mais nOus répondrons que-
les Iakoutes en auroient eu au moins quel-
que connoifl’ance, comme ils en ont des
Tungoufes ; ce qu’on n’a cependant pas re-
marqué. Leurs mœurs & leurs conforma-
rions font fi différentes de celles des Kou-
riles, qu’il n’efl pas poiIible qu’ils en dei;

cendent. .Il paroit aufii que les Kamtchadals ne
fout point originaires du Japon, parce que
leur tranfmigration efë ancienne, & doit
avoir été antérieure à la féparation de l’Em-

pire du Japon d’avec celui de la Chine; 8c
ce qui en cit une preuve, c’efl: que les ’
Kamtchadals n’ont aucune connoillànce des

Mines de Fer, non-plus que des autres. t
Métaux, quoiqu’il y aît plus de deux mille.

ans que les .Mungales, ainfi que les -Tarta-:
res, ontcommencéà faire des tillenliles,&

Tom. I. B ’
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des infi’ruments de ce métal. Il eft’ doué-

vrai-femblable que les Kamtchadals furent
cliafiés dans ce Pays par les Conquérants
Orientaux, de même que les Lapons, les

-Ofliakcs & les Samoiédes l’ont été aux
extrémités du Nord par les EurOpéens.

. Si le Kamtchatka eût été inhabité dans
le temps queJes Tungoufes furent chaffés
de leur Pays,- ils s’y feroient vraifemblable-
ment refugiés, comme dans le lieu le plus
fur, à caufe de fou éloignement. Il pa-
roit évident que les Kamtchadals fe font
établis dans le Pays qu’ils habitent, long-
temps avant l’arrivée des Tungoufes; 8:
que ces derniers voyant que le Kamtchatka
étoit occupé par une Nation nombreufe,
n’ol’erent, malgré leur valeur, Je hafarder
à les en challen- ’

r . Il paroît encore que les Kamtchadals ha-
bitoient autrefois la Mungalie, au-delà du
Fleuve Amour, & ne formoient qu’un mê-
me Peuple avec les Mungales; C’eft ce:
qui en: prouvé par les Obfervations fui-ï

vantes. w .1°. Les Kamtchadals ont beaucoup de
mots qui fe terminent, de même que ceux
des Mungales Chinois, en (mg, ing, oing,
uni», isba, trbing, kfi & kjung. Ce fe-
son trop exiger, que de vouloir que tous.
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ces mots Kamtchadals eûfTent la même fi;
gnification & le même fon que ceux des
Mungales, ,puifque la Langue Kamtchadale.
eft partagée en différents idiômes , quoi-
qu’elle ne foi: que la Langue du même Peu-
ple & du même Pays. ,,.,,D’ailieurs, pour jue
ger du caraétere diflinëîzifd’unel Langue , il
fuflic qu’un Européen, fans avoir appris les
Langues étrangeres, cohn’oifl’e par la feule
prononciation celui qui pariera ’Ailemand;
François , Italien, &c; V, La diEérence des
mors e11: elle-même une pretive que la tranf-
migration des Kamtchadals s’efl: faire dans
les temps les pins reculés;:& qu’il ne reliai
plus à préfent que comme une ombre de
reflèmblance encre ces Langues. Cepen-
dam la Kamtchadaie fefièmble non-feule;
ment dans plumeurs mots, mais encore dans
les déclinaifons’ a; les dérivés, à la Mun-
gale. Cette derniere a ceià de particulier; g
que d’un mot il s’en peut former plufieurs

, autres, & qu’elle joint les prépofitions à fes’ .

verbes. l, t. , ,. .L2°.4 Les Kairitcha’dals font de imite tailoI

le, ainfi que les Mungales: comme aux ils
font bafanés; ils ont les cheveux noirs, peu
de barbe, le vifage comme les Caimouks,
large, avec le nez écrafé (52 plat; les traits
irréguliersyles yeux erËfoncés, les (autans

2 .
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minces 8: les jambes grêles , le ventre pen-’
dant, la démarche lente. Ils [ont les une
(SE les autres poltrons, vains, timides 8:
rampants devant ceux qui les traitent l’évé-
rcment, opiniâtres & méprifants à l’égard

de ceux qui les traitent avec bonté. Tel
efl: au naturel le véritable cataracte de ces
deux N ations.-

5. HI. De l’ancien état de la Nation Kaw
’ tchadaler

Cette Nation fauvage n’avoit jamaü payé

aucun tribut, avant que les RufTes eûffent
conquis ce Pays: elle avoit toujours vécu
dans une entiere indépendance, fans Souve-
rains & fans Loîxt Les Vieillards , ou
ceux qui fe diftinguoient par leur bravoure,
avoient la prééminence fur les autres dans
chaque Oflrog ou Habitation. Cette préé-
minence ne confiitoit cependant que dans la
préférence qu’on donnoit à leursconfeils fur
ceux des autres. D’ailleurs une parfaite éga.
lité régnoit parmi eux; performe ne pou-
voit commander à un autre, & n’auroit olé
le punir de’fon propre mauvement. i

ucique les’ Kamtchadals reflèmblent à
quelques Nations de Sibérie ,, par le teint
balane, les cheveux noirs, les yeux petits
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Me virage plat; ils enidifi’erent cependant,
en ce qu’ils ont le Vifage moins allongé 8;
moins creùx, les joues plus faillantes, les
levres épaill’es & la bouche très grande. En
général, ils font d’une taille médiocre, ils

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

Ils l’ont mal-propres de dégoûtants: ils
ne le lavent jamais les mains, ni le vifage,
dt ne coupent point leurs ongles: ils man-*
gent dans les mêmes val’es que leurs Chiens,
fans jamais les laver. t Tous, en général,
fentent le goût de paillon , St répandent
une odeur femblable à celle du Canard de
Mer. Ils ne fe peignent jamais; les hom-
mes 8; les femmes partagent leurs cheveux
en deux queues: les femmes qui les ont plus
longs, les mettent en plufieLirs petites tref-
les, dont elles forment enfuite deux grandes
queues, qu’elles lient enfemble à l’extrémi-

té avec une petite ficelle, puis les rejettent
’ fur le dos comme un ornement, Lorfque

"les trelTes le défont, elles attachent les cheo
veux avec des fils, afin qu’ils reftent unis.

l Ces Peuples l’ont remplis d’une fi grande
quantité de vermine, qu’en [enlevant leurs

.aB 3
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trell’es, ils ramafl’ent la vermine avec la
main , la mettent en un tas, 6: la mangent.

Ceux qui l’ont chauves, portent des ef-
peces de perruques qui pefent jul’qu’à dix li-
vres, Leur têtelrefi’emble alors à une bot:
te de foin. Au relie, les femmes paroif-
fent plus belles 8c plus intelligentes que les

A hommes: aufli choififl’entsils par préférence
leurs Prêtres, fait parmi les femmes légiti-
mes, l’oit parmi les Koektcbourcbi, qui font

des concubines. Ii Leurs habillements l’ont faits de peaux.
Ils fe nourrifl’entpdc racines, de poilions,
(3C de bêtes marines. Ils habitent pendant
l’Hiver les [ourles ou Cabanes, 8: font ti-
rer leurs «traîneaux par des Chiens. Pen-
dant l’lîté , ils occupent les Balaganes,
autre efpece de Hute, que l’on décrirarci4

après; 8.: ils vont dans de grands canots,
ou à pied, felon que les lieux le permettrnt.’
Les hommes portent les fardeaux fur leurs
épaules, 8c les femmes fur leurs têtes.

Ils ont une idée finguliere de Dieu, des
vices 6c de la vertu. Ils font confiner leur x
bonheur dans l’oiliveté de dans la fatisfac-
tion de leurs appétits naturels. Ils excitent
leur COllCllperCnCG par des chanfons, des
danl’es, 8e des hilloires amoureufes qu’ils
[ont coutume de le raconter. L’ennui, les
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foins, les embarras, l’ont regardés comme
les plus grands malheurs qui [ouillent leur
arriver; (St pour s’en garantir, il n’eft rien
qu’ils ne mettent en triage , au ril’que quel-
quefois de leur vie. Ils ont pour principe,
qu’il vaut mieux mourir, que de ne pas vi-
ne à l’on aile, ou de ne point .l’atislaire
le: défirs. Aufli avoient-ils autrefois recours
au l’uïcidc, comme au dernier moyen’dc le

rendre heureux. Cette coutume barbare de-
vint même li commune parmi eux, lorr-
qüls furent fournis par les Ruii’es, qu’il l’ul-

Ilt que la Cour envoyât de Mol’cou des or-
dzes pour en arrêter les progrès. Au relie,
ils vivent fans aucun fouci; ils travaillent à
leu gré: uniquement occupés du préfent
de du nécell’aire, ils ne le mettent nullement

en aeine de l’avenir. I
Is ne connoill’ent ni les richelTes , ni

l’homeur, ni la gloire; ni par conféquent
l’ava’ice , l’ambition Cil l’orgueil: tous leurs

délits ont pour objet de vivre dans l’abon-
dance de tout ce qu’ils peuvent avoir, de
latisfïire leurs pallions, leur haine de leur
Vengeance, Ces vices occalionnent, des que-
relles mtr’eux , (St des guerres l’anglantes
avec lors voilins. Elles ne font point
fondées ’ur le motif de s’aggrandir; mais fur

celui de *ecouvrer les provifions qu’on leur y

. B v .
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a volées, (St de le venger des outrages qu’on
leur fait en enlevant leurs filles. Ils ravit"-
leiit à leur tour celles de leurs voilins, de
cette méthode elt la plus courte pour le
procurer une femme.

Ils ne commercent que dans la vue de le
procurer les choies micellaires à leur lubi-
flance. Ils donnent aux Koriaques des Mzr-
tres Zibelines , des peaux de Renards, les
peaux de Chiens blancs & à longs poils,
des champignons lecs ô: d’autres bagatelles.
Ils en reçoivent des habits faits de peau;
de Rennes ou d’autres animaux. Ils échar-
gent entr’eux les choies qu’ils ont en abc]: ’

dance, pour celles dont ils manquent; corr-
:me des chiens, des canots, des plats,’de
grands val’es , des auges , des filets, de lot.
rie l’échec pour faire de la toile, (St enfin
des provifions de bouche. Ce trafic l’efait
avec les plus grandes marques d’anitie’.

uand un Kamtchadal veut quelque dole ,
dont un de les Voilins ell: en pôlTelliln, il
va le Voir, &Ilui expofe tout franc ment
les bel’oins, quoiqu’ils Vl’oient louve

liés enfemble. Dès-lors ’l’Hôte ,

conformer à la coutume du Pays lui acf
corde tout ce qu’il demande: mai enfuite
il lui rend vilite, & il el’t traité même.

z
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qu’ils défirent. On parlera ci-après plus am-
plement de cet ufage.
’ Les Kamtchadals l’ont extrêmement gref-
fiers & vivent fans compliments. Ils n’ô-
tent point leurs bonnets, dt ne l’aluent ja-
mais performe. Ils l’ont li llupides dans
leurs difcours , qu’ils l’emblent ne difi’érer

des brutes que par la parole. Ils font cepen-
dant curieux. Ils croient que le Monde,
le Ciel, l’air, les eaux , la terre , les mon-
tagnes 8; les bois font habités par des Ef-
prits , qu’ils redoutent & qu’ils honorent
plus que leur Dieu. Ils leur font des lacri-
fices, prefque dans toutes les occalions: ils

q portent même fur eux les Idoles de quel-
ques-uns , ou les gardent dans leurs Habita;
tians , & loin de craindre leur Dieu , ils le
maudill’ent dans toutes leurs avantures l’â-

cheul’es. ’
Ils ignorent leur âge. Ils comptent

néanmoins jul’qu’à cent; mais avec tant de
difficulté qu’ils ne. peuvent aller à 3 fans le
lecours de leurs doigts. Rien n’ell: plus
rifible que de les voir compter n’a-delà
de Io; quand ils en font au dernier des
doigts de leurs mains , ils les joignent
pour lignifier dix; puis ils continuent par I
ceux du pied; 8; file nombre palle 2o, ne
lâchant plus ou ils en font , ils s’écrie’nt

B’s » .
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Comme en extal’e, Matcha, où prendre le
relie?

Ils font leur année de dix mois; les uns
plus longs, les autres plus courts, & dans
leur divifion. ou dénomination,.ils n’ont au-
cun égard au cours des Aflres; mais unique-
ment à la nature de leurs travaux, comme
on peut le voir dans la Table fuivante.

1, Tchougelin- Le moi! qui purifie le: fauter;
atch -kou- ’ parce qu’ils ont dans le cours
etch. de ce mois une Fête pour la

purification des péchés.
a. Koukamlili- Le mais qui rompt le: Hacher;

- ,natch -kou- .parce que la grande gelée fait ,
’ letch. calier les manches des haches.

3. Balatoul. Commencement de la Chaleur.
4.. Kidiràhkounr Le: four: deviennent plus leur,

mtc .’ I
. Kaktan. Moi: de la Préparation.

Kouiche. à Mai: de: Parfum ronger.
7. Alaba, Moi: de: petit: Pampa Hauts. t
8. Kaiko. ’ Mais du 1’an Kaïl’.
9.- Kijou, Mois de: grand: Paiflîms blancs.

10. Kikteron. Moi: de la claire de: Feuilles.
Il dure jufqd’au mois de No-

vembre, ou de la purifica-
tion des péchés, 8c renfer-
me ainfi 3 de nos mais.

Les Kamtchadals quihabitent les bords
de la Riviere Kamtchatka, font les feuls
qui nomment ainfi les mole, Les Peuples
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’ du Nord leur donnent d’autres noms , t3;
voici comme ils les comptent.

r. Kelouoolf Le mais où le: Riviera: gelant.
Rouletch. I2. Kijarp. Le mais thenahle à la Chaflè.

g. Tchougelin-- Le. mais de la purification de:

aerch. péchés. .4.. Koukamli- La mais .où le: Hatbe: je nut-
I lingetch. peut , à qui! du grand

A froid. * rs. Kidichkon- Le mais. des leur juan.
nerch. IIl. Chijo. Le mais que Ier- Laïque: fiant

de: petits. Ce font les Veaux
marins de la plus grande ef-
pecc. l ’

7. Kououl. Le mais auquel le: Vaçber jaq-
. , tine: mettent bar.. 8. Koja. Le mais où le: Rame: domefii-

guer mettent 1ms. .
9. Kaiou. Le mais où le: Rem: (fadings

mettent bar.
le. Kouilkojali- Le mais tu? la Pêrbe commente.

detch - kou- ’ ’ ’letch.

Ils divil’ent l’année en 4 Sail’ons: Ougal,

le Printemps , Adamal , l’Eté, Kbirkbcir’, l’Au-

tomne, Katdeir’ou, I’Hiver. Mais ils ne l’a-

vent en aucune façon le commencement ni
la fin de ces Saifons. Voici ce que M.
Steller a écrit fur ce fujet. »

,, Les Kamtchadals lavent que le Monde

i
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n’en: pas de toute éternité, mais qu’il a

eu un commencement. Les Habitants-
des bords de la Mer Pengina appellent
le temps, Itkouokb, ou Azked; &iceux
des bords de la Riviere de Kamtchatka,
Letkoul, ou Elcbitcb, fans que l’ori inc
de ces noms fait onnue. Ils divicnt
commuœ’ment l’an ée Solaire. en deux
parties , chacune de fix mois ; ainfi l’Hiver
fait une année, & l’Eté une autre. Ils
fondent cette divifion fur les effets de la
Nature en Terre.
,, Le cours de la Lune réglé la durée de
chaque année; & l’intervalle d’une nou-

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

mois de Mai, & celle d’Hiver en No-
vembre. Les Kamtchadals méridionaux
nomment le mois de Mai, Ta-va-koatcb , le .
mois des Râles; Tava lignifiant l’Oifeau
de ce nom, & Koatcb la Lune & le So-
leil. v Ils appellent ainfi, ce mois, parce
que ciefl: le temps auquel les Râles arri-
vent en ’ grande quantité dans leur Pays.
Juin, Koua-koatcb, le mois des Coucous,
parce que cet Oil’eau chante dans ce
temps. Juillet, Etemflà-koatcb, le mois
d’Eté. Août, Kikbzouiankoatcb, à cau-

- fe de la Pêche qu’ils font au clair de. la

I
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’,, Lune. Septembre , Koazoutbta-lcoatcb,
,,le mois auquel les feuilles jauniflent 8;
,, tombent. octobre, Pikir-koatcb, le mois
,, des Vanneaux, parce que dans ce temps
,, les arbres étant dépouillés, on voit ces
,, Oifeaux , que les feuilles empêchoient
,, d’appercevorr. Ces fix mois compol’ent
,, l’année d’Eté , qu’ils comptent pour la

,, premiere. p,, Le mois de Novembre commence cel-
,, le d’Hiver; ils le nomment Kaza-koatcb,
,, parce que c’el’t alors qu’ils travaillent l’or-

,, tic, qu’ils l’arrachent, la font rouir, la
,, féparent en petits morceaux, & la mét-
,, tent lécher. Décembre , Nokkoofnobil,
,, un peu froid; pour lignifier que c’elt dans
,, ce mois que le froid commence ordinai-
,, rement à fe faire fentir. Janvier , Ziza-
,, kami), ne me touchez pas. Ils regardent
,, alors comme une grande faute de boire
a, fans vafes de l’eau dans les Rivieres, par-
,, ce qu’ils s’expofent à avoir les lévres ge.

n lées; auflî puifent-ils alors l’eau dans les
,, Rivieres avec des cornes de Bélier, ou
,, avec des vafes faits d’écorce d’arbre. F é-

n vrier, Kitcba-koatcb, parce qu’ils remar-
a, quent que dans ce temps le froid rend
a, plus (tallant le bois des échelles qui leur
n fervent à monter dans leurs Habitations
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,, Mars, Agiou-koatcb, parce qu’ordinaire4
,, ment la neige commençant alors à fondre
,, autour [de leurs Cabanes, ils les ouvrent,-
,, & voient la T erre qui commence à le
,, découvrir. Avril, Mafgal-kaatcb, le l
,, mais des Hochtqueues, parce qùe ces

Oileaux leur annoncent, par leur arri-
,, vee, la fin de la feconde année ô: de

l’Hiver ”.

Il paroit par le rapport de M. Steller ,
qu’il s’ell: entretenu avec des gens mieux
infiruits, ô: que tous leS Kamtchadals ne
comptent pas le même nombre de mois,
8c ne les appellent pas de même. Ils ne

. diflinguent point les jours par des noms
’ particuliers; ils ne connoillent ni les lamai;

nes, ni les mois: ils ne faVent par coulé;
quem de combien de jours leurs mais 8c
chaque année font compofes.

Les événements confidérables leur fervent
d’époque dans la divilion 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 pouf conferver la mémoire des
évent-meurs: ainfi toutes leurs connorllances
ne font fondées que fur la tradition, qui de-
vient de jour en jour fi fautiveôt un;
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parfaite qu’on a peine. àreconnoî-tre les faits,

même les plus vrais. Ils ignorent totale-
ment les caufes des Eclipl’es, qu’ils appel-

lent Kouletrb-gaugitcb; quand sil en arrive,
ils font du feu dans leurs Ionrtes, 8: prient
les Allres éclipfés de reprendre leur lamie-
re. Ils ne connoilTent que 3 Conftellations;
Kraxltle, la grande Ourfe; Degitcb , ou
Igiztb, les Pléiades; 8c Oukaltegid, Orion.
Enfin ils attribuent le Tonnerre & l’Eclair à
de mauvais Génies, ou à des gens qui font
leurs habitations dans des Volcans. -

Les Kamtchadals ne donnent des noms
qu’aux Vents cardinaux; encore ne s’accor-
dent-ils pas à cet égard. Les Habitants de la
Riviere de Kamtchatka appellent le vent
d’0rient, Changuz’cb , faufilant d’en-bas; ce-

lui du Couchant, Bouikimig; celui du Nord,
Betegem; celui du Nord-Elf, Koafpioul,
le vent gras; parce que ce vent pouffant les
glaçons vers le rivage, on tue beaucoup de
bêtes marines: le vent du Nord-Ouellz,
Tag, qui fouffle d’en- haut; celui du Mi-
di, chelioukimig. Les Peuples qui habit
tent vers le Nord, depuis les bords de la
Riviere Kamtchatka, nomment le vent
d’Orient, Kauncouchkt , fouffiant du côté de

la Mer; celui d’Occident, Eemcbkt, qui
rouille du côté de la Terre; Celui du Nord,,
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flinguilcbkbr, froid; celui du Midi, Tain-l .
liougumk; de celui du Sud-Ouel’t, Guin-
gui-Eemcbkt, l’ail’on des Femmes; parce

ne pendant que ce vent faufile , le Ciel, di-
ent-ils, pleure comme une Femme. .
Ils n’ont point de Juges publics pour dé-

cider & terminer leurs différends. Cha-
cun peut. juger fou Voiliu, le tout felon
la loi du Talion. Si un homme en a tué
un autre, il ell: mis à mort lui-même par
les Parents du défunt. Ils punîll’ent les vo-

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

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 fall’ent la moindre réfiflance;
après quoi ils l’ont réduits à vivre feuls prie
.vés de tout recours, &.de tout commercer Ï
avec les autres comme des gens morts civi-’ i
lement. Lorfqu’un voleur n’el’t point l’aili,

ils vont en grande cérémonie de 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’imaginent que le malfaiteur
éprouve les mêmes cpnvullions, le pli?

e
(r) On trouve la delèription de ces Béliers de Monf

’ragne, dans le Tome V. des Mémoires de l’Académic de

S. Pétersbourg. *
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le tourbe 8: perd l’ul’age de l’es membres,

àmel’ure que le nerf fe contracte au feu.
Ils n’ont jamais de démêlé pour leurs

biens, leurs cabanes de leurs limites , par-
ce que chacun a plus de terrain qu’il ne lui
en faut, & qu’ils trouvent abondamment

q de l’eau, des herbes, des animaux pr0pres
ileur nourriture, dans les Prairies 8c les
Rivieres voilines de leurs Habitations.

Ils ont jufqu’à deux ou trois Femmes;
outre Celles qu’ils entretiennent, de qu’ils
appellent Koekrcbouttbei. Celles-ci font lia-
bille’es de même que les autres, 8c font le
même travail. Elles n’ont aucune liail’on
avec les hommes, 8c fe conduifent comme
li elles avoient de l’averlion pour eux.

Les Kamtchadals ne connoillànt pas la:
maniere de compter par werfts, mefurent
la dillance d’un lieu à l’autre, «par le nom-
bre des nuits qu’on el’t obligé de palier en"

route. -Ils ont un grand plailir à imiter & cette
trefaire exaêtement les autres hommes ,
dans la démarche, la voix, ,les mouvai
ments, les geltes du corps; de même que
les oifeauxïôt les autres animaux, dans
leurschants; leurs cris ,u ou hurlements,
enquoi ils font fort adroits. . ,

Quelque dégoûtante que foi: leur façon

Ïom. I. C
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de vivre, quelque grande que fait leur [tua
pidité, ils l’ont perfuadés néanmoins qu’il

n’el’t point de vie plus heureufe 8: plus
agréable que la leur. C’ell: ce qui fait qu’ils

rggardent avec un étonnement mêlé de
mépris, la maniere de vivre des Cofaques
de des Rullès. Ils commencent cependant
à revenir de cette erreur, Le nombre des
vieux Kamtchadals attachés aux anciens
plages, diminue tous les jours. Les jeunes
gens ont prefque tous embrall’é la Religion
Chrétienne. Ils adoptent les coutumes des
Rull’es , de fe moquent de la barbarie ô:
de la fiiperftition de leurs Ancêtres. L’Im-
pératrice Elifabeth a établi, danschaque
Habitation, un Toion ou Chef, qui décide
toutes les caufes, excepté celles où il s’agit
de la vie ou de la mort. Ces Chefs de les
limples Particuliers ont déja. bâti des loge-
ments 6: des chambres à la mode Rallier:-
ne, 8c dans quelques endroits, des Chapel-
les pour le Service, divin.
, Il y a aufli des Ecoles: les Kamtchadals
y envoient avec plaifir leurs enfants, pour
y être inlhuits. Ainli il y a tout lieu d’ef-

À péter qu’avec ces moyens, on parviendra
V. bientôt à faire forcir ces Peuples de leur

barbarie.

Æ-tflmùmn-q-u

:t La gy; .1:

"-1âmam-æ-
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g N. Der Oflr’agr ou Habitation: de:

Kamtchadals.

Sous le nom d’Oflrog, on entend une
Habitation cornpofée d’une ou de plnlieurs
1010m de Balaguner, efpeces de Hutes.
Les Kamtchadals les appellent lithium, &;
les Col’aques , à leur arrivée au. Kamtchat-
ka, leur ont dorme le nom d’Ofirog, parce
que ces Habitations étoient revêtues d’un
de terre, de fortifiées de la même
miniers que le font encore celles des Koria-
ques fixes du Nord: ’ .

Pour conltru’ire levais loutres, ils creufent
enterre un trou d’environ 2 Archines (r)
de profondeur, dont ils proportionnent la
longueur de la largeur, au nombre des per-
lonnes qui elOiVent’ l’habiter. Ils plantent
au milieu de ce trou 4.- poteaux, éloignés
l’un de l’autre d’une Sagène (a) environ.

Ils placent , fur ces puceaux, de grolles tra-
Verles ou poutres, pour foute-mir le toit,
en billant au milieu une ouverture quarrée,
qui leur tient lieu de fenêtre, de porte de
de cheminée. Ils attachent à ces traverl’es

(I) L’Archine eli égale à 26 pouces 6 lig. 3 dixiémes
du Pied -de-Roi de Paris.

(a) La Sagene cl! égale à 3 Archines, ou 6 pieds z .
Watts 6 hg. 9 dixièmes.

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

Ils placent dans l’intérieur de leurs lour-
tes le long des murs, de larges bancs, au-
tour defquels chaque famille fait l’on ména-
ge ’a part. Il n’y a jamais de bancs vis-à-
vis du foyer, parce que c’eft dans cet en-
droit qu’ils tiennent ordinairement leurs
ul’tenliles, leurs vafes & leurs auges de
.bois, dans lefquelles ils préparent à manger
pour eux dt pour. leurs chiens. Dans les
Ionrtes où il n’y a point de bancs, ils met-
tent tout autour des folives couvertes de
nattes, fur lefquelles ils repofent. On n’y
voit aucun ornement, li ce n’eft des nat-
tes faites avec des herbes, dont quelques-
uns garnillènt leurs murailles.

Les Kamtchadals du Nord ont dans leurs
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lourtes deux Idoles appellées ’Kbantaï, 6c
Ajoucbak. La 1re. cit taillée comme une Si-
rène, de forme humaine depuis la tête jufqu’à

la poitrine, 8c le relie du corps relfemblant
, à la queue d’un poill’on. Sa place ell: ordi-

nairement près du foyer. Ils difent qu’ils
lui donnent cette figure, parce qu’il y a un
Efpric de ce nom. Chaque année , à la pu-
rification des fautes, ils en fabriquent une
lemblable, qu’ils placent auprès de l’an-

cienne; 8c en comptant le nombre des
Idoles qui l’ont auprès du foyer, on fait
combien il y a d’années que la Iourte ell:

bâtie. .La 2*. Idole cil: une petite colonne dont
v le bout ell: fait en forme de tête d’homme.
Ils la font prélider fur les ul’tenfiles de la
lourte, 8L la regardent Comme un Dieu
tutelaire qui en éloigne les Efprits malfai-
lants (les Bois. C’elt pourquoi ils lui don-
nentà manger chaque jour, la frottent &
lui oignent la tête & le vifage de la plante
Sarana cuite, ou de Poill’on. Les Kam-
tchadals du Midi ont la même Idole, qu’ils
appellent Ajoulounattb; mais au lieu des
Khantaï, ils ont des perches, ou des alpe-
ces de porte-manteaux où font des tètes
d’homme: ils les nomment Ourilidatcb.

Les Kamtchadals defcendent dans leurs.
C 3
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Iourtes par des échelles , dont une des ex;
trémités ell: placée proche le foyer, & l’au.

tre dans l’ouverture qui fert de cheminée;
de manicre que quand ils font du feu, l’é-
chelle cit brûlante, ô: qu’il faut retenir l’on
haleine, li l’on ne veut pas être fufl’oqué
par la fumée. Mais ils ne s’en embarraf-
lent pas; ils grimpent comme des écureuils
fur ces échelles, dont les échelons font fi
étroits, qu’on ne peut y mettre que la poin-
te du pied. Les femmes pall’ent même vo-
lontiers à travers la fumée avec leurs en-
fants fur leurs épaules, quoiqu’il leur foi:
permis d’entrer & de fortir par une autre
ouverture, qu’ils appellent îoupana. Mais
on fe moqueroit d’un homme qui y palfeg
roit, 8: il feroit regardé comme une fem-
me. Les Cofaques, qui dans les commen-
cements n’étaient point accoutumés à palier

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

Ils ont des bâtons faits en guife de tenail-
les, nommés Audran, pour jetter hors de
leurs Iourtes les tifons; ceux qui lancent
les plus gros par l’ouverture fupérieure,
font regardés comme les plus habiles 6l les
plus adroits.
’ Les Kamtchadals habitent les Iourtes de-
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puis l’Autdmne jul’qu’au Printemps; il:

vont enfaîte dans les Balaganes, qui leur
fervent de Maifons & de Magalins pen-
dant l’Ete’. ’ Elles l’Ont faites de la maniera

fuivante. .Ils plantent d’abord 9 dpoteaux de la hau-
teur de 2 Sagènes (ou 13 pieds environ
de France); ils les mettent fur 3 rangs à
égale diliance les uns des autres. Ils joi-
gnent les poteaux avec des traverl’es,
mettent delI’us des l’oliveaux pour faire le
plancher, qu’ils couvrent de gazon. Pour
le garantir de la pluie, ils conüruifent avec
des perches un toit pointu , qu’ils coud
vrent auffi avec du gazon, après avoir af-
furé avec des courroies 8c des cordes les
extrémités des perches aux bouts des folk
ves d’en bas. Ils y pratiquent deux por-
tes en face l’une de l’autre, de montent!

. dans les Balaganes avec les mêmes échelles
dont ils ont fait triage pendant l’Hiver, pour
delcendre dans leurs Iourtes. Ils conl’t’ruil’ent)

ces Balagan’es non-feulement auprès de leurs
Iourtes ou Habitations d? Hiver, mais’enc’od

redans tous les endroits où ils vont palier
l’Eté pour. y faire des provilions. -

Ces bâtiments leur font fort commodes
pour garantir leur Poifl’on- de l’humidité,
la 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, le contentant’de retirer les échel-
les, pendant ce temps. Si ces Balaganes
étoient moins hautes, leurs provilions de:
viendroient la proie des, bêtes; malgré ces
précautions , on a vu plufieurs fois les
Ours y grimper, fur-tout pendant PAR?
tomme, lorfque les PoilTons commencent à.
devenir rares dans lcisivieres , 8c les fruits
dans les Campagnes.

En Eté, lorfqu’ils vontà la chall’e, ils

conflruifent, auprès de leurs Balaganes,
des Hutes de gazon, dans lefquelles ils pré-
parent leur manger, 8c vuident le Paillon
pendant le mauvais temps. Les Cofaques
y font du le] de l’eau de Mer.

Les Ollrogs confidérables l’ont entourés

de Balagines; ce qui offre de loin un coup
d’œuil fort agréable, chaque Ollrog relieurs
blanc à une petite Ville, de les Balaganes à

des Tours. NLes Kamtchadals méridionaux, qui vi-
vent le long de la Mer de Pengina, hâtif-
fent ordinairement leurs Ollrogs dans les
Bois , à 20 werl’ts de la Mer de quelquefois
plus, ou dans des lieux fortifiés par la Na-
ture , & qui ont une lituation fûre dt avarie
tagtufe Mais ceux qui habitent du côté
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de la Mer orientale, conflruifent les leurs
près de-la Côte. . ’ ’

Tous les Habitants d’un Oürog regar-
dent les bords de la Riviere fur leilluels ils
demeurent, comme le domaine 6; l’hérita-,

ge de leurfamille. Ils naquittent jamais,
ces bards, pour aller habiter fur une autre
Riviere. Si quelques familles veulent fe féç.
parer de leur Oltrog, .elles conflruifent des
Iourtes fur la même Riviere , ou furies ruif-
feaux qui s’y jettent. Cela donne lieu de
croire que les bords de chaque Riviere font
habités par des Peuples qui forcent tous dei’
la même tige. Les Kamtchadals difent eux-
mêmes, fuivant le rapportïde M. Steller,-
que Kout, qu’ils regardent quelquefois com-
me leur Dieu, & qu’ils appellent aufiileur
premier Pere , vécut deux ans- fur les bords
de chaque Riviere du Kamtchatka; qu’a-
près y avoir eu des enfants, il les alaillës .
dans le lieu de leur naifl’ance, 8c. que delt-
de ces.enfants, que les Habitants de chaque.-
Riviere tirent leur origine. Ils prétendent
que Kout fut de cette maniere Jufqu’a la
Riviere Ozernaïa , qui prend fa fource. au.» i
Lac des Kouriles; qu’il finit dans ce: en-l
droit le cours de fes travaux, 6C quÎaprQS.
avoir mis fes Canots :contre une Monta-
gne, il difparut du Kamtchatka.

A . C 5 .
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Autrefois les Kamtchadals obfervoienr: v

fcrupuleufement de n’aller à la chaille que
fur les bords des Rivieres qu’ils habitoient ,
& qu’ils regardoient comme leur domaine;
mais aujourd’hui ceux qui vont à la chaf-
le des Bêtes marines, s’éloignent à environ
200 w. de leur Habitation, jufqu’au Port
d’Awatcha, 54 même jufqu’à la Pointe me.

ridionale des Kouriles , ou Kourils-kaia

Lopatka, x5 V. De leur: Meuble: 8’ de leur: Uflenfiler.

Tous les Meubles des Kamtchadals con- i
liftent en talles, auges, paniers, ou: cor-
beilles quarrées faites d’écorce de bou-
leau (AI), canots & traîneaux. Ils prépa.
rent leurs repas, ainfi que ceux des
Chiens , dans les anges: les paniers ou les
corbeilles leur fervent fourrent de gobelets,
Ils vo agent fur les traîneaux pendant l’H’i-
ver, dans. les canots pendant l’Eté.

On fera bien aile de lavoir comment ces
Peuples, qui n’avaient aucune connoifïan-
ce des métaux, d’ailleurs, ignorants, gref-
fiers 6: trop Rapides pour compter jufilu’à
Io, ont pu néanmoins. parvenir, fans le
faconrs’d’aucun inhument de fer, a creu-

(t) 011195 appelle dansle-Pays,TchVIMMÎ;’
.4
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fer, tailler, couper, fendre, l’cier le bois,
bâtir des maifons, avoir du tu, 8c faire
cuire leurs aliments dans des mils de bois.
La nécelïité cit ingénieure. 8c l’homme

trouve des refl’ources en lui-même, lorf-s
qu’il cit obligé de fournir à res bel’oins.

Avant l’arrivée des RufTes, les Karma
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 & des-haches, Ils fui;
foient auffi leurs haches avec des os de
Rennes 8: de Baleines, ou avec des pier-
res de jafpe taillées en forme de coin; ils
les attachoient avec des courroies à des .
manches courbés. C’efl: avec ces imbu.
meurs qu’ils creufoient leurs canots -& leurs
vafes ; mais ils y employoient’tant de temps,
qu’ils étoient trois ans à creufer un canot,
dt au moins un au à faire une auge: aufa
fi les canots ô: les grands bval’es n’étaient
pas moins ellimés chez eux, que le-d’ont. I
chez nous les plus belles pièces de vailTelle,
même du métal le plus précieux. Le Vil.
lage , qui étoit en polie-ilion d’une belle au.
ge, s’eftimoit plus que l’es voifinsi, fur- tout
lorfqu’elle étoit de grandeur à, traiter plu-
fieurs Convives’: C’en: dans ces auges qu’ils

font cuire la viande Gales poiffous, en jet-
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tant dedans des cailloux rougis au feu; &
la provifion doit être abondante, puifqu’un
Kamtchadal, lorfqu’il eft invité par un ami,
mange à lui feu] autant que dix hommes
enfemble.

Leurs couteaux font encore aujourd’hui
d’un crillal de montagne, de couleur verdâ-
tre, tirant fur le brun , pointus 8c faits
comme des lancettes, avec des manches de
bois. Ils emploient de même le aillai pour
armer leurs flèches (St leurs piques , & fabri-
quer les lancettes pour fe faigner. Leurs
aiguilles font faites d’os, de Zibelines: ils
s’en fervent avec beaucoup d’adrefl’e pour

coudre leurs habits, leurs chauffures, ô;
toutes les garnitures de bordures qu’ils y
ajoutent.
r.,Lorfqu’ils veulent allumer du feu, ils
prennent un petit ais de bois bien fec, per-
cé de plufieurs trous, dans lefquels ils tour-
nent avec rapidité un bâton fec (St rond,
jufqu’à ce qu’il s’enflamme. ’Ils fe fervent

i en guife de méché, d’une herbe féchée (1).

Chaque Kamtchadal porte toujours avec
lui un de ces inflruments enveloppé dans de
l’écorce de bouleau. Ils préfèrent même a
préfeut cette façon de faire du feu, à nos
fufils , par la raifon qu’ils ne peuvent, avec
(x) cjpe’nidçj, qu’on appelle dans ce Pays, Tmrhitcbl;
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ceuxsci, l’allumer aufii promptement qu’à

leur ancienne maniera. Ils font un fi grand
cas des autres inftrurnents de fer, tels que
les couteaux , fléchés, haches, aiguilles,
ôte. que dans les premiers temps qu’ils fu-
rent fournis , un Kamtchadal s’eflzimoit
riche & heureux, dès qu’il polI’e’doit un

morceau de fer, quel qu’il fût. Aujour-
d’hui même, lorfqu’un chaudron efl: ufé par

le feu, ils ont un foin extrême d’en ramaf-
fer les morceaux; ils les forgent à froid
entre deux pierres, 8c en font toutes fortes
de petits infiruments utiles, comme des
fléchés & des couteaux. Tous les Peuples
du Kamtchatka 8: de la partie orientale de
la Sibérie, font très avides de fer; 6; com;
.me quelques - uns fout portés à la rébellion,
principalement les Tchouktchi, il en dé-
fendu aux Ruffes de leur vendre des ar-
mes;’mais ces Sauvages ont l’adrefl’e de
faire des lances & des fléchas , des pots 8c
des marmites qu’ils achetent; ils ont aufii
des armes à feu, qu’ils enlevent aux Ruf-
fes, mais la plupart ne faveur point en fai-
re ufage. Ils font fort adroits à raccom-
moder les aiguilles, dont la tête cil: cafl’ée,
en les perçant de nouveau jufqu’à la pointe.

Pendant mon féjour dans ce Pays, je »
n’ai vu que ceux qui fe piquoient de vivre
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à la Ruffe, qui fe férvîll’ent de vafes de
fer ô: de cuivre; les autres ont confervé
leurs uitenliles de bois,
- On prétend que les Kamtchadals ont cons
nu l’ufnge des inltruments de fer avant l’a -
rivé: des RulIes ; qu’ils en font redevables
aux japonois, qui abordoient aux Ifles
Kouriles; que ceux-ci vinrent même une:
fois par Mer jufqu’à l’embouchure de la Bols

chaïa, ô: que le nom de (.bicbaman, que
les Kamtchadals leur donntnt, dérive de
Chiche, qui lignifie aiguille à coudre. .

Il n’y a point de doute que les Japonois
n’aient autrefois fréquenté les Mies Kouri-

les avec de petits Bâtiments pour y coms
mercer, puifquc j’ai acheté des Kamtcha-
dals des boucles d’oreilles d’argent, un fait

bre japonois, 8: un cabaret verni, fur le-
quel on prefente du thé; ce qui ne. peut
Venir d’ailleurs que des Japonais. Mais
on n’a point de certitude qu’aucun de leurs
Vaiflèaux ait jamais paru à l’embouchure
de la Bolchaïa; & d’ailleurs, il cil: diffici-
le de croire qu’ils fe foient expofés à na-
’viguer avec tant de peines 6: de dangers,
dans des Contrées inconnues l ,

De tous les Ouvrages que j’ai vus de ces
Peuples, aucun ne m’a plus étonné qu’une
chaîne qu’ils avoient faite d’une feule dent
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de Cheval marin: elle avoit un pied envi-
ron de longueur. Les premiers anneaux
étoient plus grands que ceux d’en bas, auf.
f1 ronds 6: aufii unis que s’ils eûlfent été
faits au tout. Cette chaîne fut apportée
du Cap chhoukotzkoi par le Vaifl’eau le
Gabriel. Les Cofaques l’avaient trouvée
dans une Iourte , abandonnée par les.
Tchouktchi; de forte qu’on en ignore l’u-
fage. Mais il cit furprenant que des gens aulîi
fauvages aient pu, avec un fimple influa-
ment de pierre, faire cette chaîne, qui eût
pafl’é chez nous pour un ouvrage curieux:
je crois que celui qui l’a faite y aura mis

plus d’une année. .Les Koriaques font des cuirafl’es avec de
petits os , qu’ils attachent pardes courroies.
Leurs piques font aufii d’os, à 3. poin-
tes, & enfoncées dans de longs manches de
bois: l’os ellîfi poli, qu’il en en: luifant.

Il fera queftion, dans la fuite, de leurs
Traîneaux, ô: de la maniere de les con-
flruire, ainfi que des Chiens dont ils fe fer-
vent pour les tirer. Par rapport aux C30-
nots , nous ne parlerons ici que de la façon
de les faire, du bois. qu’on y emploie, (31;
des endroits où l’on en fait ufage.

Les Canots des Kamtchadals, qu’ils ap-
pellent Barfi, fe font de deux manieras, de
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fuivant diliérentes’ formés; les uns font
nommés Koiakbraktim ,8: les autres Taktou.
Les premiers ne diffcrcnt en rien de nos
Bateaux de Pecheurs: ils ont la proue plus
haute que la pouppe, 8: les côtés plus bas.

Les derniers ont l’avant ô: l’arriere d’égaa

le hauteur; mais les côtés font recourbés
dans le milieu, ce qui les rend très incom-
modes. En effet, pour peu qu’il faire de
Vent, ils fe rempliffent d’eau dans l’infrant.
Les Kamtchadals ne fe fervent des Koiakh-
’taktim que fur la Rivicre du Kamtchatka,
depuis fa fource jufqu’à fou embouchure.-
Ils emploient les Taktous fur la Mer oriene
tale 8c fur celle de Pengina. Lorfque ceuxa.
ci font revêtus de planches 8c de peaux,
on les appelle Baidarer, 8l c’en: avec ces

. Bateaux que les Habitants des Côtes de la
’Mer des Caftors vont à la ichafl’e des ani-’

maux marins. Ils fendent le fond de ces
Baidares, les recoufent avec des fanons, ou
barbes de Baleine, &les calfatent avec de
la mouil’e,ou de l’ortie battue 8c brifée.
Cet ufage eft fondé fur ce qu’ils ont remar-
qué que les Baidares , qui n’avaient point été

fendues, s’entr’ouvroient aife’ment par la

violence des vagues de-la Mer. Les Kou-
riles des hies, 84 ceux qui habitent la
Pointe méridionale du Cap Lopatka,1âonæ

Ill-
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llruifent les leurs avec une quille; ils les
revêtent, 81 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
maltraite, fe fervent de Celui que la Mer
jette fur leurs Côtes, & que le vent pouf-
fe, à ce qu’on croit, des Côtes du Japon
& de l’Amérique.

Les Kamtchadals feptentrionaux, les Ko-
riaques fixes & les Tch’ouktchi font leurs
Baidares de peaux de Veaux marins de la
plus grande efpece; parce que n’ayant ni
fer, ni bois propres à la confliruétion, il
leur cil: plus facile de les faire de cuir.

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

pouppe.’ Ils remontent les Rivieres aVec
des perches; mais ils ont tant de peine,
fur- tout dans les endroits où le cout-
rant eft rapide, qu’ils relient quelquefois un
demisquart d’heure courbés 8c penchés fur
leurs perches , fans avancer feulement de 2 ou.
3 pieds. Malgré ces difficultés, les plus vin-
goureux font , avec ces bâteaux chargés, 20
w. de chemin, 8c 30 à 4o quand ils font
Vuides. Ils traverfent ordinairement les Ri-

T (un. 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 pondes (1). Lorfque la charge
cit légere 8: qu’elle occupe un grand efpa-
ce, comme par exemple du Poifl’on, fec,
ils la tranfportent avec deux Canors joints
enfemble par une efpece de pont fait avec
des planches. La difficulté qu’ils éprou-
vent ’a remonter les Rivieres dans ces Ca-
nots ainfi unis, eft caufe qu’ils ne s’en fer-
vent communément que fur la Riviere de
Kamtchatka, dont le cours cit moins rapi-
de; de ils defcendent les autres Rivieres
avec de fimples Canots. ’

S V1. Der occupations des Hamme: 55’ de:
Femmes.

Les Hommes vont à la Pêche pendant
l’Eté, font fecher le PoiiTon, le tranfpor-
tent de la Mer à leurs Habitations , 8c pré-
parent les arrêtes 8c le Paillon gâté pour la
nourriture de leurs Chiens. Cependant les
Femmes vuident les Poifl’ons , les étendent;
quelquefois même, elles accompagnent 6c
aident leurs Maris à la Pêche. Elles em-

(I ) Le ponde étant égal à 3; livres de France, c’efi’

, a I; quintaux. ’ .



                                                                     

ou KenrcnnrxA. 5:
filoient le telle du temps à cueillir difléieno

tes herbes, des racines 6c des baies, ou
de petits fruits, tant pour leur nourriture
que pour leur fervir de médicaments: elles
préparem l’herbe douce , dont ils ne faifoicnt
filage anciennement que pour leur nourritu-

. te; mais préfentement ils en font de l’eau.
de-vie: elles apprêtent aufli le Kiprei 8:
l’herbe appellée Smala [piaulât geminatis,
dont elles ourdiflënt leurs tapis, leurs man-
teaux, leurs facs, & d’autres petites bagel.
telles de ménage: enfin elles ont foin des
provifions de bouche, ainfi que de toutes
les autres.
Dans l’Automne, les Hommes s’occud

pent à la Pêche 8c à tuer des Oies, des
Cignes, des Canards , &c. Ils drelTent
leurs. Chiens au charroi, & préparent du.
bois pour faire des traîneaux 8; diautres
ouvrages. Les Femmes pendant ce temps
cueillent de l’ortie, la font rouir, la bri-x
leur, la dépouillent de l’écorce, 8: la met.

tentfous leurs Balaganes. Elles vont dans
les grandes plaines qui ne font couvertes
que de moufles, ôz retirent, des trous de
rats, des racines de différentes efpeces de
la plante qu’on appelle, dans ce Pays,
Sunna.

Dans l’Hiver, lesD Hommes vont à. la
.2
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chaire des Zibelines,& des Renards; ils.
font des filets, ils tranl’portent avec leurs’
traîneaux, dans leurs Iourtes, du bois 3: ’
les autres provifions qu’ils avoient laifl’e’es

.. pendant l’Eté dans les Balaganes, d’où ils

n’avoient pas eu le temps de les retirer en
Automne. Les Femmes filent pour faire
des filets; cet ouvrage en: fi long, qu’une
Femme peut à peine fournir airez de fil à
fou Mari pour les filets qui lui font nécef-
faires pendant l’Eté. Mais quand les Fa-
milles font nombreufes , ils en font plus
qu’il ne leur en faut. Alors ils échangent
le furplus pour d’autres bagatelles, comme
des aiguilles, de la foie, des dez à coudre,

& des couteaux. l »Au Printemps, lorfque les Riviera: de-
viennent navigables, & que les Poiffons
qui y ont pafl’é l’Hiver regagnent la Mer,,
les Hommes s’occupent à la Pêche, ou
ils vont du côté de la Mer pour attraper
une efpece de Poifl’on appellé Vacbnia (I );
on le trouve alors en grande quantité dans
les Golfes 8: dans les Baies. Il y en a qui,
vont même fur la Mer Orientale& jufqu’au
Cap Lopatka, pour attraper des .Caltors
marins, ,& d’autres animaux. Les. F cm.
mes, de leur côté, vont cueillir dans les,

( r ) 01m, «fait: «miam, efpece de Merluchc.
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champs une efpece d’ail fauvage 8: d’autres

plantes, non-feulement pour fuppléer aux
provifions dont on manque dans cette fai- I
fun, 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; & quoiqu’elles les
apportent chez elles par brall’e’és, à peine

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

[truite les Iourtes 8l les Balaganes, de les
chauEer, d’apprêter leurs aliments , de »
donner à manger à leurs chiens , de réga-
ler les Conviés lorfque l’occafion s’en pré-

lënte, d’écorcher les chiens 8: autres ani-
maux dont les peaux leur fervent à faire
des habits; enfin de préparer les ulienfiles
domefliques & les armes néceiTaires pour
la guerre. Les Femmes à leur tour font
obligées de préparer &rde coudre les peaux
dont elles font les habits, les bas 8: les
rouliers. Ce travail efl: tellement leur par-
tage, qu’un Homme qui s’en mêleroit, fe-
roit aufli- tôt méprifé 6a taxé de s’adonner

à une occupation deshonorante; aufl’i re-
gardoient - ils dans le commencement avec
mépris les RulTes qu’ils voyoient manier
l’aiguille & l’alene. Ce. font aufli. les Fem-

mes . qui teignent il? peaux, qui traiterie-

3 .
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les malades, (St qui font les cérémonies de
Religion. Voici la maniere dont elles pré-
parent, teignent de coulent les peaux

enfemble. .Les Femmes n’ont qu’une feule façon
de préparer toutes les peaux de Rennes,
de Chiens, de Veaux,& de Carton marins,
&c. dont elles font les habits. Elles com-i
mencent par mouiller l’intérieur de la peau 5
après quoi elles ratifient avec un couteau
fait de pierre, les fibres ô; les chairs qui y
font reliées attachées quand on a écorché
les animaux. Elles frottent enfaîte la peut].
avec des œufs de poilions ou frais, ou fer,
montés, la tordent dit la foulent aux pieds
’ulilu’à ce qu’elle devienne un peu molle.

lilles la ratifient une féconde fois, la froc--
tent encore, 8: continuent ce travail juil.
qu’à ce qu’elle foit bien nette de mollo. La
préparation cil: la même pour les peaux
qu’elles veulent tanner; elles les empalent
enfaîte àla fumée pendant une romaine, de
après les avoir trempées dans l’eau chaude
pour en faire tomber le poil, elles les frot-
tent avec du caviar, les] tordent entre leurs
mains , les foulent (le les ratifient.

Elles teignent les peaux de Rennes 8:
deChieus donc elles font leshabit’s, en les
hmm. fument avec de l’écorce (l’aune:
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hachée en petits morceaux, Mais elles
ont une méthode particuliere pour teindre
les peaux de Veaux marins dont elles font
des habits , des ehauffures , & les courroies
qui fervent à garnir 8c à attacher les traî-
neaux. Après en avoir ôté le poil avec de
l’eau chaude , elles les coufent En forme de
fac, tournant en dehors le côté de la peau
où étoit le poil. Elles verfent dans ce fac
une forte décoôtion d’écorce d’arme de le

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

fouple & propre à être employée Les
peaux ainfi préparées , refi’emblent beau-
coup au maroquin. Les Lamoutes ,1 fuivant
M. Steller, les préparent beaucoup mieux;
ils les appellent Mandara, 8; vendent cha-
que peau huit grivetn . lia grive en: une pié-
ce dargent qui vaut dix ols...

Quant [au poil des Veaux marins dont
elles le fervent pour garnir leurs robes &
leurs chauffures, elles le teignent avec un V
petit fruit d’un rouge très foncé (r),

(r) Appelle Braujnz’tfaf [kflc’tÎnI’lfil’ll 1’331?”

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

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

Elles coufent leurs robes 8l leurs chauli-
fures avec des aiguilles d’os, & au -lieu de
fil elles fe fervent de nerfs ou de fibres de
Rennes, qu’elles rendent aufii fins qu’il et!
néceffaire pour leur ufage.

Elles font la colle avec des peaux de
poilions féchés, ô; fur-tout avec celles de
Baleine. Elles enveloppent ces peaux dans
de l’écorce de bouleau, & les lainent quel-
que temps fous la cendre chaude. Cette
colle cit aufli bonne que la meilleure de

Rome. ’ . r . . »
S VIL De I’ babillement de: Kamtchadals,

in Les habits que portoient autrefois les
Kamtchadals, & que le plus grand nombre
porte encore aujourd’hui , font faits de
peaux de Rennes, de Chiens , de Veaux
marins, de même d’0if’eaux5 ils coufent
ces peaux enfemble fans aucun choix.

Les Kamtchadals portent communément
deux habits; celui de demis efl: appellé par
les Cofaques Kouklianka (I ). Ils font leurs
’ ( rà Par. les Kamtchadals du Nord, Kan-var, 8c par

sur: un. Mât, héritais . . ’
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habits de deux manieras; les uns à pans
égaux; les autres un peu plus longs fur le
’derriere que fur le devant. Quelques - uns
ont par derriere une grande queue. Les
premiers font appellés Kouklianki ronds’,
les autres font connus fous le nom de Kou-
klianki à queue. Leurs habits defcendent un
peu plus bas que les genoux, les manches
en font fort larges. Les Kamtchadals pouL
tent auffi un capuchon qu’ils mettentsfur
leurs bonnets,» pour fe, ’ garantir .contre les
ouragans qui font’fréquents dans ce Pays.
Le collet de l’habit n’a que la largeur né.-

ceffaire pour palfer la tête; ils attachent
autour du collet des peaux 8c des pattes de
chiens avec lefquelles ils fe "couvrent le vil
fage pendant les mauVais temps. Le bas
de leurs habits cil: garni tout autour, de
même que le bout des manches & le tout
du capuchon, d’une bOrdure de peaux. de
chiens blancs à longspoils. Cette bordure ”
eftplus eftimée que-soutes les autres. :Ils

f coufent fur le dos des-bandes de peau ou a
d’étoffe, peintes de difl’érentes couleurs , ’81

quelquefois des houpesii’aites de fil ou de
courroies différemment peintes. L’habit
de defl’us a le. poil en dehors, & celui de
ddl’ous l’a en dedans, & le revers cil: teint
avec de l’aune. Ils choifill’ent pour le’prei)

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

montagne. 4 n-Il y a encore un habillement appellé
Kamlei, qui leur vient des Koriaques; il
ne diflcre 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 Cora-
ques 8c les Kamtchadals fe parent, efl: ap.
pelle par les Kamtchadals du Nord , Tin-
gek. Il tu de la même longueur que les
Kouklianki; mais plus large en bas, ô: plus
étroit fous les aiflclles. Le collet cit fait
comme celui des chemifes; les manches
font étroites. On barde le bas-de..l’hab.it, ’

lecollet 8:. les manches avec de la fourrure

de Cation i y w. .l Ces bordures l’ont faites d’une laniere ou
bande de peau tannée, de la largeur d’un
doigt 8: demi. On en forme trois rangs
déçgupéms» par petits quarrés. Chaque quatre

ré cil; coufu aïeules fils de différentes cou-
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leurs. ’On oblature de.Çl’aifTer un vuide eus

tre chaque quarré. Le premier rang cit
coula avec de la barbe de Rennes. On
ajoute à cette laniere, en haut & en bas;
une petite laminera rouge ou noire, qui cil ’
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 découè
pées en [pointes à bordées de laine peinte. ;

Ces habits l’ont les mêmes pourles llorm
mes 6: pour les femmes, ne difi’érant’que
par l’habit de dell’ous & lavchaufliure. L’haâ

billcment de deiïous, que les femmes pontent
ordinairement dans la maifon, ef’t compol’é
d’un caleçon 8: d’une camifole confus cm
femble. Les Caleçons refi’cmblent par leur
longueur (S: largeur aux culottes des Mate.
lots Hollandois: elles s’attachent de même ,.
plus bas que le genou: la camifole a’ un cul.
let qui s’ouvre & referme avec un petit
cordon. Cet habillement cit appelle Chan-
ha: il fa met par les pieds. Les femmes
Kamtchadales’ s’en fervent il’Eté 8: l’Hi-v

ver: celui d’Eté elt fait de peaux blanches
à délimqs,.mais fans poil,rou de peaux
de Bêtes. marines, préparées comme des
peaux de chantoit Celui d’Hiver ail: flip
depeauxrzde Rennes, cuide peaux de Bd»
liera de montagne. ’Ou le porte quelques



                                                                     

60 . ’ Hrsrornz.
fois le poil en deiTus, d’autrefois ’ le poil
fur la chair.

L’habit ou le deshabillé que les Hommes

portent dans la maifon , confiite, en une
ceinturelde 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 cit variée par
des poils de Veaux marins teints de difféa
rentes couleurs.
’ Tous les Kamtchadals alloient autrefois
à la chaire & a la pêche dans ce deshabillé ,"
& il: ne portoient point d’autre habit. pen-
dant l’Eté; mais aujourd’hui on ne trouve

cet ufage que parmi les Kamtchadals qui
font éloignés des Habitations RuiTes: ceux
qui en font les plus voilins , portent des cuo.
lottes & des chemifes qu’ils achetent des

Bulles. aLes culottes que les Hommes portent en
Eté, font les mêmes que les caleçons des
Femmes: on les fait de difiÎérentes" peaux:
elles defcendent jufqu’aux talons, comme
les culottes des Payfans RuiTes, mais elles
font plus étroites: celles qu’ils, portent en:
Hiver, font coupées de la mêmermaniere.
’que celles d’Eté , avec la difi’erenceiqu’elles

font plus larges, 8: que la partie qui cit au»
tout; du déniera, a le poii’fur la chair , a:
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celle qui cil: autour des cuifl’es, l’a en-
deliors. On fait communément cette
derniere de la peau des jambes de Rennes
& de pieds de Loups. La partie du bas
des cailles & des jambes ei’t bordée de. peau
blanche & fine, ou de drap , de l’on y paire.
une petite-courroie pour attacher la chauf-
fure, fur laquelle on fait tomber le haut-de-
chaufl’e ou caleçon, afin que la neige n’y
entre point.

La chaufl’ure des Hommes difi’ére ordi-

nairement de celle des Femmes, en ce que
les bottines des Hommes font courtes, a:
que celles des Femmes vont jufqu’au genou:
on fait ces bottines de différentes peaux.
Celles qu’on porte pendant l’Eté 6c en
temps de pluie, font faites de peaux de
Veau marin non préparées, dont on met le
poil en dehors: elles refl’emblent à celles
des Cofaques de Sibérie & des Tartares,
loriqu’ilsttirent leurs bateaux avec des cor-
des pour remonter les rivieres: il y a cet-
te feule difi’érence, que ceux-ci font leur
chaufl’ure de peau de Cheval, ou de Vache.
La chauEure dont les Kamtchadals fe fer-
vent pendant l’Hiver, efl: 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, qu’ils gare
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nith-nt en dedans de morceaux de peau des:
jambes de Rennes, qui ont le poil long,
ou de pattes d’Ours. Outre que ces femel-
ies oint": garnies les .garantill’ent du froid,
elles ont enCOre cet avantage, par leur ru»
delTe, qu’on peut marcher fans aucun dan»

ger fur la glace. aLes plus belles chauiTures dont les Coût
ques à les Kamtchadals (a parent , l’ont
des bottines larges qui reflèmblent un peu.
aux bottes que portent les Paylàns RuiTes,
à qu’ils attachent par en bas avec des cour-I
raies. La femelle efl: faite de peau blam
clic de Veau marin, dt l’empeigne de cuir
teint en rouge dz brodé comme les habits;
les quartiers font de peau blanche de Chien,
à la partie qui couvre la jambe dt de cuir
fans poil, ou de pesade Veau murin teinte.
Cette chauffure cit fi magnifique dans le
Pays, que lonf’qu’unjenne homme la porte,
on le’foupçonne sulfurât d’avoir une Maî-

treiÏe. Leurs bas font faits de peaux de
Clntn qu’ils appellentthbaja; mais le plus
fourrent ils s’untortille t les pieds de l’her-
be nommée ’l’nrrcbirbz, qui, fuivant eux ,
eft auffi chaude que le Tchaja: elle’arencou
te l’avantage d’empêcher les pieds de fuer.

Leurs bonnets font femblables à ceux des
Iakoutes; mais M. Stella! rapporte qu’aura
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trefois les Kamtchadals’woient des bonnets
ronds fans pointe, faits de plumes d’oifeaux
Ô! de peaux de bêtes, femblzbles aux an-
ciens bonnets des femmes Ruflès, avec cet-
te feule dill’érence que les oreilles des bond
nets Kamtchadals n’étoient pas confire: avec
le bonnet, mais qu’elle-s étoient pendantes.
1k portent durant l’Eté des chapeaux faits
d’écorce de bouleau, qu’ils attachent derric-

relatétc: ceux des Kouriles font faits de
paille battue. Les Femmes portoient des
efpeces de perruques 6: les regardoient coma
me un de leurs plus grands ornements; elles
yétoient autrefois fi attachées , que ,filivant q
M. Steller, plufieurs femmes Kamtchadales
n’ont point embraffé le Chriftianifme, par»

ceque pour les baptifer, il falloit leur ôter
ce bifarre ornement , 8c que celles qui avoient
des cheveux naturellement &ifés en forme
de perruques, étoient forcées de les faire
couper. Les Filles treflbient leurs cheveux
en petites queues, qu’elles enduifoient d’hui-

le de Veau marin pour les rendre luifants.
Mais tout celanefl: changé aujourd’hui, les
femmes 8: les filles Kamcchadales s’habillent
me parent à la mode des femmes milles:
elles portent des camifoles , des jappes , des
chemifes avec des manchettes, des ceru-
res fort hautes, des efpeces de bonnets de

En



                                                                     

6. Hrsrornir’ un.

des rubans. Les vieilles femmes font les
feules qui" foient reflées attachées à leurs

anciens habillements. l l .Les Femmes ne travaillent plus qu’avec
des gaulis, qu’elles ne quittent jamais. Au-
trefois elles ne fe lavoient jamais le vifage ;
mais à préfent elles mettent du rouge 8c du
blanc. Elles emploient pour le blanc, un
bois vermoulu pulvérifé, & pour le rou e,
une plante marine ( r). Après avoir ail:
tremper cette plante dans de l’huile de Veau
marin , elles s’en frottent les joues, qui de-
viennent d’une couleur vermeille: elles fe
parent , principalement pendant l’Hiver,
lorfqu’elles reçoivent des vifites ou qu’elles

en rendent. Si elles voient paraître un
Etranger, toutes courent fe laver, mettre
du blanc, du rouge, & fe parer de leur:
plus beaux habits. 4Un Kamtchadal ne peut s’habiller, avec
fa Famille, à moins de cent roubles (ou
500 liv. de France): une paire de bas de
’laine,qu’on vend ici (à Saint-Pétersbourg)

Vingt fols, vaut un rouble ou 5 liv. de
France) au Kamtchatka , le rate à
proportion. ALes Kouriles font plus en état de faire

de
( r) Futur marimn abieti: forma.- Pinm- maritims,

DodO. Append. 316. Ray, Linn.
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de la dépenfe en habillements que les Kams
tchadals, parce qu’avec un feu] Callor mas
tin qui le vendau Kamtchatka même, des
puis quinze jufqu’à quarante roubles, ils
peuvent avoir autant de marchandil’es
qu’un Kamtchadal avec vingt Renards; 8:
un Kourile attrape plus facilement un Caf-
tor marin, qu’un Kamtchadal ne prend
cinq Renards. Le plus habile Chaffeur de
cette derniere Nation peut à peine tuer
dix Renards dans un Hiver, 8; un Kourile,
même dans une mauvaife année, prend au
moins trois Caflors, outre ceux que la
Mer jette fur le rivage, dans les tempêtes.

5 VIH. De la nourriture En” de la buff-
fon de: Kamtchadals, Es” de la ’

maniera de les préparer. ’

La nourriture des Kamtchadals confiflze
en racines, poilions 8c animaux marins;
on en donnera la defcription ailleurs: je
me bornerais parler ici de la maniere dont
ils apprêtent leurs aliments. Je commen-
cerai par les poilTons , qui leur tiennent lieu
de pain. Ils font ce principal aliment,
appelle IoukoIa, de dilférents poilions de
l’cl’pece du l’aumon. Ils découpent chaque

poilTon en fix parties,- ils ful’pendent à l’air
les côtes avec la queue pour les faire flécher,

Tom. I. E
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8c c’el’t ce paillon fec qu’ils appellent pro.

promentloukola. Ils préparent le dos 85
le ventre d’une façon difi’érente, 8e les.
font ordinairement fécher à la fumée. Ils,
mettent pourrir les têtes dans des folles,
jul’qu’à ce que les cartilages deviennent rou-

ges; alors ils les mangent en guife de poif-
fans fale’s: ce mets eft pour eux très agréa-
ble, quoique l’odeur n’en foit pas fupporg
table pour un Etranger; Ils ôtent enfaîte .
les chairs qui relient encore fur les arrê-
tes, ils les mettent en paquets, les font,
flécher , ô; les pilent lorfqu’ils veulent s’en.
fervir: ils font aufli fécher les grofl’esarrêr,
tes pour en nourrir leurs Chiens; c’efl” ainlî.
que ces difl’érents Peuplespréparent le Iou-
kola, 8; ils le mangent fec pour l’ordinaire.

I Les Kamtchadals l’appellent. dans leur lan-

gire Zaal. g . s .Le fecond mets favori de ces Peuples,
cil: le Caviar, ou les œufsde poiffons: ils,
les préparent de trois manieres difiû’entes z:
ils les font féèhcr à l’air, ou bien ils, les;

’ dépouillent de la membrane qui lesenve:
loppe comme un fac, & les étendent tu:
un” gazon pour les faire fécher. D’autres
fois ils renferment ces œufs dans des tuyaux;
creux, de différentes herbes, ou dans des
rouleau); avec des feuilles: dans l’un
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(Ë l’autre cas ils lès» font fâcher au feu; la;

mais ils ne marchent fans porter avec eux
du Caviar fee, &un Kamtchadal qui en a
une livre, peut fubfifter longtemps fans
aucune autre nOurriture: il mêle avec le
Caviar de l’écorce de bOulëau de de faui
le( 1), de ce mélange lui fournit un mets
qu’il aime beaucoup; mais une feule de
cesïchol’es’ne peut lui fuflire püur’ l’a nour-

riture, parce que’le Caviar cit tellement
rempli de colles, qu’il s’attache aux dents,
&’ l’écorce des arbresefl: fi friche, qu’on

ne peut l’avaler, quelque temps qu’on fait

à’la mâcher. -’ Les Kamtchadals 8c les Koriaques ont
une quatrieme façon de1 préparèr le Caviar;
les premiers mettent due couche de gnon
au fond d’une une, & jettentenfiiite’ de:
dans des œufs frais" de oillbns; 8c après
les avoir couverts d’herbes & de terre;
ils les laifl’ent’ fermenter.- Les derniers i (ont

aigrir le leur dans desrfacs de peaux. Les
uns& les autres trouvent ce Caviar suffi
agréable, que les RuiTes celui qui eft le

plus frais. ’ Ï ,’ Le troifieme "mets des Kamtchadals en?
appelle Toboup’riki, cet aliment qui le fait .

(r) C’en celle qui en la» plus tendre, elle efi com-
prife entre l’aubier 8c la prËniere écorce. l -

2
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avec diEérents poilions, le prépare, de la
manierev fuivante. Ils conflruil’ent dans
leurs Iourtes au - dei-Tus du foyer, à la hau-
teur de trois arch-ines (ou 7 pieds envi-
ron), une efpece de claie fur laquelle ils
mettent des poilions: ils rendent enfaîte
leurs Iourtes aulli chaudes que des étuves,
& ferment tout exactement: fi l’on ne met
pas beaucoup de poilions fur ces claies,
il le cuit bien-tôt, ô: il cil: prêt à man-
ger quand la Iourte le refroidit; mais
quand il y en a beaucoup, ils font chauf-
fer leurs Iourtes à plulieurs reptiles; ils
retournent leurs poilions .8; louvent ils font
deux ou trois feux. Les poilions ainfi pré-
parés, font moitié rôtis de moitié fumés,
ée ils ont un goût fort agréable. Cette ma-
niere de préparer les poilions, peut être,
regardée comme la meilleure dont les Kam-
tchadals faillant ufage. En effet, toute la
graille 8: tout le jus le cuifent fort,lente«;
ment, (St relient dans la peau comme dans.
un lac, 8; lorique le poilTon ell cuit, elle.
le détache ailément; enfuite ils ’vuident les.
poill’ons,’les font lécher fur des nattes, les

coupent en petits morceaux ,. &- les enfer-
ment dins des lacs faits d’herbes entrela-
cées, de c’elblà ce qu’on appelle le Porfa

des Kamtchadals. ’ 4 v n ’
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l Le mets le plus délicat, fuivant leur
goût, eltdu polirai] aigri qu’ils font pour-
rir dans des folles de la maniere dont on
l’a déja dit: ce mets leur paroit délicieux,
quoique l’odeur en fait plus inl’upportable:
que celle d’une ’charOgne. Ce poilI’on le

pourrit quelquefois li fort dans. les folles,
qu’on ne le peut retirer-qu’avec des, el’peces

de cuillers; alors ils le donnent à leurs
Chiens, & le délaient dans leurs auges au
lieu de farine d’avoine. ’ ’ - -’
I M. Stellersdit’,’ que les Samo’yédes l’ont

pareillement pourrir les poill’ons,’ mais que
la terre étant gelée, ils le confervent mieux;
Les Iakoutes en: ufent de même? ils creud
lent des folles profondes, 8c les remplill’ent
de poilions: ’ ils’les * faupoudrent- de cendres ,

En llefqu’elles ils mettent une couche de
feuilles, 8e fur cellei’ci une couche de ter?
te. Cette. méthode-dt préférable "à celle
des Kamtchadals. Les Toungdul’es 8c les
Colaques d’Okhotsk préparent les poilions
de la même maniere que les Iakoutes,
avec cette «inférence qu’au lieu de la con;
dre de bois, ils le fervent de celle de l’al-
gue. Ils font cuire-le,îpoill’on frais "dans
des auges, 8c après l’avoir laiffe’ refroi-
dir, ils le mangent aVec du bouillon qu’ils
font avec de l’herbeappellée Saraaa. i

E 3
h
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7° . flint-ora?
A l’égard de la chair des Bêtes de mer ,

6; de terre, ils la font cuire dans les auges
avec .difi’érentes racines, de particulière,
ruent avec la satana. Ils boivent le bouille
ion dans de petits vaqu d’écorce ou dans

. ,es talles, man ent la viande avec leurs. - . 8mains, Ils appellent en. général Opangu,
tous les bouillons , même celui q leurs
Chiens. il; ruminent anime la graille de
Baleine de Veau marin cuite avec des 1’31
cines,’ ou aigrie dans des folles. Ils coupent
Par tranches les grailles qu’ils ont fait sui-
te, de particulièrement celle du Veau man,
tin. Il? en mettent dams leur bouche autant
quelle en. peut contenir. 6c la COUPBW
aloi-statice un couteau- tout près de leurs
léviges, ils avalent le morceau-tout entier
fans le mâcher, à suffi gQulument que les
Hirondelle de Mer avalent les Poilïuns. ..
. Leur-mets le plus essuie-6c ls’plus me
cherçllé, sil le SrIagu (.1).;auffi n’en man:
gent-ils que dans leurs fellins: ce n’elt ce,
pendant autre choie que difl’érentes fortes
de racines de baies broyées enfemble,
auxquelles ils ajoutent du Caviar, de la
graille de Baleine . ;d,u. Veau marin , si:
quelquefois du pavillon çuit. Ce mets, com-
me? de baies acides est de Sauna, e11; for;

( r ) Les Colâques l’appellent Tdkaudzq.
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agréable & mortifiant; mais la malpropre-
té avec laquellelils le préparent; le rend
dégoûtant, fur-tout quand on le fait liquide.
Une femme, après avoir pilé les racines
dans un val’e fale de mal-propre, le remue
avec les mains, pleines de crafl’e, qui de;
viennent enfaîte auflî blanches que la neige,

en comparaifon du telle du corps. En un
mot, un Etranger ne peut voir préparer ce
mets, fans que l’on cœur ne le fouleve.

Avant la conquête du Kamtchatka par
les Rufl’es, les Kamtchadals ne connoifroient
point d’autre boifl’on que celle de l’eau.
Pour le mettre en gaieté. ils buvoient de
l’eau dans laquelle ils avoient fait infufer des
champignons: je parlerai ailleurs de cette
boifi’on. Aujourd’hui ils boivent de l’eau-

de-vie, ainfi que les RulTes qui demeurent
dans leur Pays; 8: ils ont une fi grande
paillon pour cette liqueur , qu’ils vendent
tout ce qu’ils ont pour s’en procurer. Ils
boivent beaucoup d’eau après le-dîner, (35
ne le couchent jamais fans en avoir auprès
de leur lit dans un grand val’e, pour boire
pendant la nuit. Ils y mettent beaucoup
de glace & de neige, afin qu’elle ne s’é-
chauffe pas, 8L il cil: rare qu’on trouve le’
matin de l’eau dans le val’e, quoiqu’il fût

plein. Ils s’amufent, pendant .l’Hiver, à

E 4
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le jetter dans la bouche des poignées, de
neige; de les jeunes Garçons qui doivent Te
marier, de qui travaillent chez leurs beaux
peres futurs en attendant ce moment, ont
beaucoup à faire pour leur fournir de la
neige pendant l’Eté , parce qu’ils font obli-
gés d’en aller chercher fur les hautes mon:-
tagnc-s, .quelque temps qu’il faire, 8c s’ils ykk

manquerent, on leuren feroit un crime.

S IX. De la maniera de voyager dans
A de: traîneaux tirés par de: Chiens,

Es” de: déférents Harnois.

Les Chiens du Kamtchatka ne difi’erent
en rien des nôtres. Ils font pour l’ordinaire
de taille moyenne, de de difi’érentes C0111-
leurs , mais plus communément blancs,

noirs & gris. . aCeux dont on le fert pour le traînage
font coupés, de l’on en met ordinairement
quatre à un traîneau, deux proche le trais
neau, 8L deux en avant. ’On nomme ces
quatre Chiens un Nana, de même qu’on
appelle chez nous un attelage , plufieurs
Chevaux réunis à une voiture.

Les traîneaux font faits de deux morceaux
de bois courbés; ils choififl’ent pour cet et?
fut un morceau de bouleau qui aît cette
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. forme; ils le ’féparent en deux parties, 8c

les attachent à la diitance de "treize pouces
par le moyen de quatre traverl’es; ils éle-

. vent vers le milieu de ce premier chaille
quatre montants, qui ont dix-neuf pouces

- d’équarilTage environ. Ils’hétablifl’ent fur

ces quatremontants le fiége, qui eft un
vrai chaffis , de. trois pieds de long fur treize
pouces de large, il cit fait aVec des perches
légeres & des courroies. Pour rendre le traî- A

neau plus folide, ils attachent encore fur
le devant du traîneau un bâton qui tient;
par une de les extrémités ,wà. la premiers
traVerfe, de par l’autre, au chalîis qui fora

me le liège. t HLes harnois nécefl’aires pour * l’équipage

des traîneaux, font 1°. Lesdlak’i, ou les
traits, compofés de deux courroies larges
8: fouples qu’on attache fur les épaules des
Chiens, à une efpece de poitrail; Il y a au
bout de chaque Alaki une petite courroie
avec un crochet qu’on place dans un, anneau
qui en: fur le-devant du traîneau: 2°. Le
Pobegenik, longue courroie qui. fert de ti-
mon; elle efl: attachée par un crochet à un ’
anneau afl’ermi fur le devant du traîneau,
& par l’autre bout au milieu d’une petite
chaîne. Les Chiens font attachés à l’extré, I

mité de cette. chaîne, qui les empêche de

E 5 j
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s’écarter: 3°. L’Ouzda cula bride, cour?
soie garnie. d’un crochet ’& d’une chaîne

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

ainfi que le Pobegenik, & par confisquent
elle efl plus longue: 4°. Les cheiniki,
ou colliers font faitsde peau d’Ours, don:
le poil en: en dehors; ils ne fervent que
pour l’ornement. a 1Les Kamtchadals condnilent leurs Chiens
avec un bâton crochu de la longueur d’une
archine de demie, ou d’environ trois pieds:
ils nomment ce bâton Cobra]. On attache
à une de fes extrémités plufieurs grelots
qu’ils feeouentpour faire aller les Chiens avec
plus de vîteiTe, :Ils les arrêtent en enfon-
çant le, bâton dans la neige. Quand ils
veulent aller à. gauche, .ils crient ouga , en
frappant fur. la neige avec ce bâton, oua fur
le traîneau. Ils crient lard, km, quand ils
veulent aller a. droite, ’ &"le .Conduôteur
met en même-temps un de l’es pieds fur la
neige, afin de retarder leur vîteiTe’ par le
frottement. Ils ornent quelquefois ce bâ-
ton, ainfi que leurs traîneaux, de cour-
roies de difi’e’rentes couleurs, pour plus d’ée

légance. Ils s’afl’çient fur le côté droit du

traîneau, les jambes pendantes; ce feroit.
un deshonncur de s’afi’eoir dedans, ou de
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faillite conduire par unvGuide, parcequ’il
n’y aque les Femmes qui s’y .afi’eient 8;

qui prennent des Guides. kUn (attelage dequatre bons Chiens vaut
au Kamtchatka quinze roubles (ou 75 liv.
de France), avec leurs harnois vingt rou-
bics environ (zoo liv. ). j’aiccumu un
Kamtchadal curieux , qui avoit acheté
quatre Chiens 62 roubles (ou 300 liv. ).

On voit par la feule forme de ces U331
peaux, qu’ils doivent être très difficiles à
conduire; il faut être continuellement fur
les gardes pour conferver l’équilibre; autre?
ment on cit expofé à verfer, parce que ces
traîneaux font fort hauts de fort étroits.
Malheur à celui qui verre dans des lieux
défens , parce que les Chiens ne s’arrêtent
point ordinairement qu’ils ne (oient arrivés ,
au gîte, ou qu’ils: ne rencontrent quelque
obilacle. 511’911 Verfc, il: fait: tâcher de
faillir le traîneau, 81 alors les Chiens s’ar-.
rétent bien-tôt de laflitude: ils ont Ordinair
rament ledéfaut d’aller vîte lorfqu’ils fentent

que leur Conduâeur eft tombé, ainfi que
dans les defcentes de lorl’qu’on eft obligé de

traverfer des rivieres. On prend alors la
précaution de dételer les Chiens dans les
defcentes &de les conduire parla bride.
Ça n’en lame qu’un [sui au traîneau, de
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on met encore, fous les glifi’oires du traineau;
des anneaux faits de courroie, pour qu’il
ne defcende pas troplvîte.

On en: obligé de mettre piedià terre
dans les montagnes , les-Chiens ayant beau-
coup de peine à conduire le traîneau quoià
que vuide. Quatre Chiens-tirent une char-
ge d’environ 5 pondes, fans y comprendre
les provifions du Conduéicur de celles des
Chiens, Lorfque le chemin cit frayé de
battu, ils font, malgré ce fardeau, trente
werils environ par jour, 61 cent cinquante
à vuide, particulièrement au commence-
ment du Printemps, Ionique la furface de
la neige eft couverte d’une glaces très foliv
de, de que l’on a mis,1fous les traîneaux,-
des gllilbires faites d’os; l , ’ v

Lorfqu’il’ y a beaucoup de neige, on ne
peut voyager avec des Chiens, fans avoir "
frayé le chemin; Un) Guide»,À qu’on appelle
Brodowcbiki, .précede alors le traîneau avec,
des efpeces-de raquettes, qui font faites de
deux aiszafi’ez minces, féparésv dans le mi-

lieu par deux traverfes liées enfemble aux
extrémités: celle de devant eit unpeu re-
courbée. - Ces deux ais font liés avec des
courroies, 8L on en attache d’autres fur les
tr verfes pour y- placer le pied; Le Con-
duâeur, après g avoir mis fes raquettes,
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prend les devants & fraie le chemin jufqu’â

une certaine diftance; enfuite il revient fur
l’es pas, fait avancer les Chiens, & con-
tinue de la même maniere à leur frayer le
chemin, jufqu’à ce qu’il foit arrivé au gîte.

Cette façon de voyager cil: fi-péuible de li
lente, qu’on peut à peine en un jour faire
dix werfls (afiieues). On feifert aufli
pour frayer le chemin , de patins ordinaires;
cependant i’ufage n’en cil: pas f1 fréquent.

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

quettes. , , .La plus: grande incommodité de ces
voyages, efl: d’être furpris dans les défens,
par des ouragans accompagnés de neige.
Alors on cil: obligé de fe refugier le plus
promptement qu’il efl:.poiïible dans les
bois, & d’y relier avec les Chiens jufqu’à
ce que l’orage foit diffipé: ces ouragans du-

rent, quelquefois une femaine entiere. Les
Chiens , r pendant ce temps , relient fort
tranquilles , mais. lorfqu’ils font preflés .par

la faim, ils mangent toutes les courroies,-.
» les brides & tous les attirails des traîneaux.
Si la tempête furprend plufieurs Voyageurs,
ils font une efpece de hutte & la couvrent:
de neige; mais lesKamtchadals en fane

rarement. h - i
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Ils fe mettent plutôt dans des creux qu’ils

garnill’ent de petites branches, à s’env’eà

loppant dans leurs pélilfes, ou fourrures,
ils baillent leurs manches; bien- tôt la nei4
ge les couvre de façon qu’on ne leur voit
ni les pieds, ni les mains, niïla tête. Ils a
peuvent l’e retourner fous la neige comme
une boule; mais ils obferverlt avec henni
coup de précaution de ne pas faire tomber
la neige, fous laquelle ils fe tiennent tu:
pis comme dans leurs! leurres.- Il leur fafi-
fit d’avoir mitron par lequel ils paillent l
refpirer. q S’ils ont des habits trop étroits; l
ou qu’ils laient trop ferrés pari-leur ceins
ture , ils difent’ que le froid en: alors
infupportable, parce que leur habit de:
venantïhurnide, ils ne peuventi plus le ré:
chaufi’er; v
v Lorfquhndutaga’n les l’urpr’eud dans une

plaine, ilsgcherchent quelque petite colli’J
ne, au: piedideï lathelle ’ ils l’e’ couchent ; &1

afin que la neige en s’amall’ant fur eux ne
les étoufl’e’ point, ils fe leventv à chaque!
quart- d’heure pour la feCouer. Mais corné
me leslven’ts-de l’Ell: de du Sud-Eu font
accompagnés ordinairement de neige hué
mide, il arrive louvent que les VOyageurs’
qui. enâmtsétë mouillés, leur» gelés ou meu-

rent de froid, parce que ces ouragans
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l’eut prel’que toujours par des, vents de
Nord & par une forte gelées

On ell encore expofé à perdre la vie,
en voyageant dans cette failbn fur les rivie?
res; on en rencontre beaucoup qui ne l’ont
pas entiérement gelées, ou fi elles le font,

.- ony trouve de grands trous quine gèlent
pas, même dans les froids les plus rigou-
reux. Comme prefque tous les chemins
l’ont le long des rivieres dont les ’ bords l’ont

roides de montagneux, 8: dans, quelques
endroits prefque impraticables, il le palle
peu d’années qu’il ne périfi’e plufieurs per-

lonnes dans ces routess On v ell: obligé
dans quelquesendroits de palliai- fur l’extréo

mité de la glace; .& quelque-fois elle fe
rompt, ou. le traîneau glille dans l’eau,
alors on fe noie communément, à Gaule de
la. rapidité de lapriviere: fi quelques Voyag
gents font allez heureux pour. s’en tirer,
l’humidité dont leurs habits font pénétrés

les fait mourir dans, les plus vives douleurs,
l’qu’ils; ne trouvent point d’habitation

dans le voilinagep 1
I On, cil; obligégdans ces voyages de trans
yerfer des. bois..defaule fort épais ,- on court
filon le rifque dé fe crever les yeux, & de v
ferompreles bras ou les jambes; car c’eft
précil’ément dans les endroits les plus diflîCi-l
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les. ô; les plus périlleux, que les Chiens
emploient toutes leurs forces pour courir
plus vîte, 8: pour Te délivrer de leur far-
deau: louvent ils renverfent le traîneau &l
le Conducteur , comme on l’a déja dit.

Le temps le plus favorable & le plus
propre pour voyager, efl: aux mois de
Mars ô: d’Avril, quand le froid efl: moins.
rigoureux, ô: que la neige cil: cependant
encore ferme. Mais on eft obligé de paf-
fer deux ou trois nuits dans des lieux dé-
ferts, (S: il cil: .diflicile d’obliger les Kam-

. tchadals à faire du feu pour apprêter le
manger, ou pour fe chauffer; eux 81 leurs
Chiens ne fe nourrifl’ent que de poiffons
Tees. Ils s’accroupiflènt fur le bout des doigts
du pied, s’enveloppent de leurs péliflès, 8:
ne comprennent pas que les Voyageurs puilï-
fent avoirfroid; ils dormentïccpendant dans
cette fituationgênante , fans ralentir le moin-
dre froid,-& ’lorfqu’ils f’e réveillent, ils ont

aufli chaud & aufii bon virage que s’ils
avoient paiïévlarnuit dans un bon lit. Cela
efi commun à toutes les Nations de ce
Pays. J’ai vu pl’ufieurs de ces v’ Sauvages,
qui, s’étant couchés le foir, le dos nud conæ .

tre le feu [dormoient d’un fommeil pro-i
fond, quoique le feu fût éteint, & que leur

dos fût couvert de givre. .

. S X.
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5 X. De: Arme: dont fe fervent les
Kamtchadals , 5’11: la maniera

dont il: font la guerre, i

Quoique les Kamtchadals , avant que
d’être fournis aux RulTes, n’eufl’ent point

’ l’ambition d’augmenter leur puiflance, ni
d’étendre leurs frontieres, comme on l’a
déja dit, ils faifoient cependant la guerre;
à il ne le paffoit pas d’année qu’il n’y eût

quelque Oürog de ruiné. Le but de leurs
erres étoit de faire des prifonniers, ô:

ur.tout de prendre des Femmes. Ils emplo-
yoient les Hommes à des travaux péniblesî

quanti aux Femmes, ils en faifoient ou
leurs concubines , ou leurs époufes. Ils
s’embarraflbient peu fi les raifons deifaire
la guerre étoient jui’tes 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

I enfemble, ou parce qu’un Kamtchadal , après
avoir invité quelqu’un de les Voifins, ne
le traitoit pas comme il convenoit: Ce
dernier cas étoitzregardé comme une injure
qu’on ne pouvait venger autrementhue par
la deflxuétion de l’Habitation ou cette ina
fuite avoit été commife. ’

Tom. I. I F
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Dans leurs gitanes, la rufe «il beaucoup

plus en ufa e Ère la valeur. En effet, ils
font fi timi es fi lâches, qu’ils n’ofent at-
taquer leur ennemi ouvertement , à moins
qu’ils n’y foient forcés par une nécefiité in-

difpenl’able. Cela dt d’autant plus furpre-
nant, que cette Nation fait peu de ces da’
la vie, Ô! que le filicide y en: fréquent.
Cet! pendant la nuit qu’ils attaquent le.
Habitations de leurs ennemis; ce qui leur
cil: très facile , parce qu’elles ne l’ont point
gardées. Une poignée de gens sur: pour
mafl’aerer un grand nombre d’Habitants,
fans courir aucun rifque 8: fans trouver dé
réfifiance. On en: fût de remporter un:
femblable via-cire, en s’afl’urant de l’entrée

des Iourtes, pour n’en laifl’er forcir perfon-
ne, de en s’y tenant avec une maffia on
une longue pique; car fuivant la tonitrue»
tion de ces Iourtes, on n’en peut forcirqu’â

la file. Ainfi un petit nombre d’homme!
peut aifément tuer ou faire prilbnnîers tous
ceux qui s’y trouvent.

Ils traitent leurs Pril’onniers, du fur-tout
les plus diifl’ingués par leur valeur, avec la
barbarie t8: l’inhumanité ordinaire à toutes
les Nations de ce Pays. Ils les brûlent, les
coupent par morceaux, leur arrachent les
boyaux, les pendent par les pieds à leur
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fait boute: fanes «soutrages 8: de cruautés;
en réjouifl’ance de la viâoire qu’ils vien-

nent de remporter. Phrfieurs Cofaques ont
buter: les mêmes fupplioes pendant. la
grande révolte du Kamtchatka.-

Les guerres que les Kamtchadals avoient
alors cntr’eux, n’ont pas peucOntribué à g
faciliter aux Cofaques les moyens de fou-
ineur: toute la Nation; car fi les Cofaques
attaquoient quelque Habitation, ils n’a-
voient pas à craindre qu’elle fût fecourue:
du contraire, les Voilîns le réjouifl’oicnt en
voyant de quelle façon’les Cofaques s’en
tardoient maîtres; mais ils ne tardoient
pas à avoir le même fort.

Dans leurs guerres contre les Cofaques,
ils employoient leurs ruf’es ordinaires , de
il: en ont plus détruit par ce moyen que
par les armes. Lorfque les Cofaques exi-
geoient des tributs de quelque Habitation

i n’étoit pas encore fourni e, on leurfai-
it rarement militante; maison les rece-

voit prefque toujours; comme des amis «St
avec toutes fortes de”’politeflès. On leur
fiifoit de grands préfents, on les réga-
loit, 8: on ne leur reful’oit rien. Après
les avoir ainfi trompés en" leur-ôtant toute
défiance, les Kamtchadals profitoient de la
nuit pour les maillant? ou bien ils: fora

a
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toient de leurs Iourtes pendant que les Cou?
faques étoient endormis; ils y mettoient le
feu aufli-tôt,l& les brûloient tous Par
ces &ratagémes, ils firent périr en deux
endroits près de .foixante-dix Cofaques;
ce qui, eu égard au petit nombre de Sol-
dats qui font dans ce Pays, peut être re-
gardé comme une grande perte pour les
Kufi’es. Il cit même quelquefois arrivé que
les Kamtchadals , "n’ayant point trouvé
l’occafion de faire périr les Cofaques lori:
qu’ils étoient venus les afTujettir pour la
premiere fois, payoient le tribut pendant
deux ou trois années, de qu’ils égorgeoient

enfuite ceux qui venoient en petit nombre

pour le recevoir. - IMais ces flratagêmes autrefois fi funeftes
aux Cofaques, les obligent à fe tenir au-
jourd’hui fur leurs gardes. Ils ne craignent
jamais plus les Kamtchadals, que quand
ceux- ci les reçoivent avec grande politeffe,
85 qu’ils leur font des carrelles; ils regar-
dent cet accueil comme une marque infailli-
ble de perfidie. Ils ont les mêmes craintes

.lorl’que ;les femmes Kamtchadales fartent
A pendant la nuit de leurs Iourtes; carelles
ne peuvent voir répandre le fang, 84 leurs
Maris ne tuent jamais performe en leur pré-
fence. Lorfque les Kamtchadals racontent

1
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leurs fouges, qu’ils ont vu des morts, 8:
lorfqu’ils vont au loin le vilîter les uns les
autres , c’efl: encore un indice qu’ils trament
quelque trahiron, ou qu’ils font prêts à le
révolter, & que plulieurs ’Ol’trogs ou Ha:

bitations l’ont du complot. I
Lorfque l’entreprife réulïit, les Kamtcha-

dals égorgent tous les Cofaques qu’ils ren-
contrent , auffi - bien que ceux de leurs
Çompatriotes qui n’entrent point dans la

V révolte. S’ils apprennent qu’on fait mar-
Cher des troupes contr’eux, ils ne le pré-
parent pas à le défendre en allant à leur
rencontre; mais ils choifillent les endroits
les plus élevés ô; les plus efcarpés, ’y bâ-

tifl’ent de petits Forts ou Oltrogs, s’y re-
tranchent 8: y attendent leurs ennemis. Ils
réliftent avec valeur à ceux qui les atta-
quent, leur tirant des flèches, de emplo-
yant toutes fortes de moyens pour le défeno
Vdre. Lorl’qu’ils voient que l’ennemi a l’a-

vantage fur eux, & qu’ils font hors d’état
de rélill:er, chaque Kamtchadal commence
par égorger fa Femme 8; l’es Enfants; il le
jette enfuite dans des précipices , ou s’élan-

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

V je faire un lit. En ratio , on m’amena une

.. p 3
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Fille d’Outltolok, que les Rebelles de cet.
endroit n’avaient pas en le temps dégorger, .
lorfqu’on emporta d’afliaut leur Habitation.

Toutes les autres Femmes, depuis plus
âgée jufqu’à la plus jeune, furent malla-
crées , (il; les Rebelles l’e précipiterent dans
la Mer, du haut de la Montagne fur laqucl-.
le ils s’étaient refiJ ’és. ’

Depuis le commencement de la conquête.
du Kamtchatka, il n’y a en que deux ré.
voltes. La premiere arriva Ian 1710, à
Bolcbçretrlaï- Oflrog , 81 la feconde en
i7r3, lorlqu’on envoyoit des troupes pour.
foumettre les Kamtchadals d’Atpatcba. Ces
révoltes leur ont été toutes deux très fond:

tes. Dans la premiere, ils alliégerent Bol-
cheretSkoî, avec tant de confiance dans
leur grand nombre, qu’ils le vantoient d’é-

roufler avec leurs bonnets feulement , les
Cofaques qui étoient renfermés dans cet
Ollrog, au nombre de l’oixante-dix. Ce-
pendant trente-cinq d’entr’eux firent une 1
fortie; ô: les Kamtchadals n’ayant pu (up. ê
porter leur choc, prirent la fuite, (St cha-
cun chercha àl’e fauver comme il put. En a
voulant regagner leurs. canots, ils s’y
toient avec tant de précipitation, qu Il
s’en noya-un" grand nombre. i On tua dans
cette occafiau une fi grande quantitéde
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Kstutdradals, que la riviere étoit couverte

- de corps mima Les Rebelles d’Awatcha
duroient pas moins d’efpérance de vain-
cre les RulI’es qui marchoient contr’eux,
gil’qu’ils s’étaient munis de courroies pour

lier & les emmener; mais il en arriva
tout tintement g il: furent eux-mêmes
tués ou faits pril’onniers. On avoit cn-
voyé cent vingt casques à l’expédition
d’Awatchu, & cent cinquante Kamtchadals
fideles; ce qui peut faire juger quel étoit
le nombre des ennemis, puifqu’ils l’e fiat»
talent de prendre avec facilité tous les

Rulres. pLeurs armes confiltent en ares, fléchas,
lances, iques 8c cottes de maille. L’arc
en: fait e bois de Mélel’e (1); il ait cou-
vert d’écorce de bouleau,- & les cordes
l’ont: denerfs de baleine. Les flèches l’ont or.

«limiteront: de la longueur d’une archure
trois quarts, & (ont armées de pointes faiæ
tes d’os ou de pierres. Ils les nommant
différemment , fuivant la émeraude des
bouts dont elles font garnies. Une flécha
avec un bout mince d’os, elt appelles
Pimb; quand il cit largo, Aglplncb; lorf-
que le bout cil: de pierre, Kauglawb, ôte.

I 1 t) Latin

F 4 ..
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Quoique leurs fléches l’aient fort mauvais
fes & mal faites, cependant elles font très
dangereufes, parce qu’elles font empoifon-
nées; ce qui fait enfler aulfi-tôt la partie
bluffée. Celui qui efl: dans ce cas, meurt
ordinairement dans les vingt- quatre heures,
& il n’y a d’autre remede que de fucer le

poifon de la blefl’ure. A , I
. » Leurs lances font armées d’os ou de cailg
Jeux, comme on l’a déja dit. Les piques,
qu’ils appellent Oukarel, font armées de
quatre pointes; elles font attachées à un
manche que l’on fiche au bout de longues
perches. r Leurs cottes d’armes ou cuirafres
font faites de nattes, ou de cuir’ de veau
ou de cheval marin, qu’ils coupent en las
nieres & qu’ils joignent l’une fur l’autre de

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

,6: les lient fur le côté droit comme une
camifole. De plus ils s’attach
ou petites planches: celle de derriere eŒ
plus haute; elle fort à garantir la tête, 86 ’
llautre met la poitrine à couvert!

Ils ne fe fervent de leurs Chiens 8; .de
leurs traîneaux que pour les longues mare
chesaou pour des voyages; mais quand
ils ne vont pas loin, ils marchent à pied.

hurlant l’ELe’ , ils fe fervent ordinairement

ent deux ais .

:2215 ’2’ 1-..-

LÂ LI. il; la” 1’; il’.

z .
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de grands Canots qui pénitent contenir pille

lieurs perfonnes. ,Une choie fort finguliere, c’efl’que lori?
u’ils marchent à pied, ils ne vont jamais
eux de front, mais toujours feuls: en alç

.lantà la file les uns des autres, ils fuivent
toujours le même l’entier, qui par-là devient
fort creux (3c profond: quelqu’un qui n’y
feroit pas accoutumé, ne pourroit y mar-
cher qu’avec une extrême difficulté, vu
qu’il oeil: fort étroit, & qu’il n’y a de plan

Ce que pour y mettre un pied à la fois; car
ces Peuples ne marchent qu’en mettant touæ
jours un pied précifément devant l’adtre,

& prefque fur la même ligne. r
M. Steller attribue la caufe des guerres

inteftines qui regnent entre ces Nations, à
la haine ô: à la paflion de poliëder ce qui
peut flatter leurs feus. Nous dirons quel-.
que choie ici de fan opinion.

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

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

pallions, la haine 8c la cupidité, étoient
caufe que les Kamtchadals troubloient eux-
mêmes leur repos & leur tranquillité en le
faifantl. la guerre. Ils fe détruifoient de
temps en temps, 8c s’aniblilÎoient confide-
rablement. . Les finîmes, l’ambition, l’en:

l 5
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vie de dominer, lebd’oiud’uitenfila- à des ’

choies nécelTaires à la vie, les armoient la
uns contre les antres. Pour être en état
de réfiflzer à l’ennemi, ils fa [emmenoient
aux plus vieux, aux plus courageux & aux
plus prudents. Lorfqu’ils avoient remporté
quelques victoires, ils montroient à leurs
Chefs tout l’attachement & le 1e]: qu’il me
bit pour le but qu’ils fe propofoient; ce
but confii’toit à augmenter leur puifl’ance’,

à fatisfaire leur vengeance, à faire un grand
butin ô: à partager entre aux avec égalité
les dépouilles de leurs ennemis.

pOn trouve donc chez ces Peuples des ,
preuves qu’ils ont eu quelques idées élevées,
qu’ils ont afpiré à devenir conquérants, ce
qui a été caufe que la Nation s’efl: divii’ée

en plufieurs branches également puiifantes;
ks Koriaques furent les premiers qui ayant
abandonné les bords du Tigil, entreront
dans le Kmdaatka, en fuivant les Côtes
occidentales jufqu’à la grande Riviere:, ou
Bolchaia Reka. Les Chantales fuivircnt
leur exemple; conduits par un Chef suffi
brave, qu’habiie de: prudent, m, dite
on , Chandaf. Comme ce Chef avoit formé
le deiÏein d’étendrefa puifiànœ, il travail-s
h à acquérir, par la douceur, ce qu’il ne
pouvoit obtenir’que par la force des aunes;

u-..4....:.-A.-ua.------xx...n..s......-.-.
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érafloit-dire, de fe rendre tributaire tout le
Kamtchatka. Cependant il fe forma deux-

spartis; l’un vers la fource de la riviere du
Kamtchatka, qui le foutint jufqu’à l’arrivée
des Rufi’es; d; un feeond à Kronalti , dont
les Habitations s’étendoient jul’qu’â Kourilsq

kaia Lupatka, ou Cap des Kouriles. Les
Peuples qui moiroient depuis la riviere de
Goligina jufqu’à. celle Kompauovaia , f6
détacherent des Habitants du Cap Kourile,
Quoique ces derniers fuirent peu nombreux,
cependant ils fiirpali’oient les autres en for.
ce , en valeur (il en intelligence. ils atta-
querait plufieurs Ofirogs ou Habitations ,

ont ils emmenerent riibnm’ers les Fanal
mes 8c les Enfants. elques Montagnes
même aux environs de la Riviere Apala,
portent les noms des combats qui s’y feint
donnés. Les Habitants du Cap Lopatka,
qu’on appelle ordinairement i Kouriles , paf-
foient pour être invincibles, parce qu’ils
attaquoient leurs ennemis à l’improvifte, en

a venant par Mer fur des Baidares; 8c ils s’en
retournoient airai-tôt avec leurs dépouilles,
fans crainte d’être pourfuivis , parce que les
Kamtchadals n’ont point de Baidares qui

paillent tenirla Mer. ’ . --
l A l’égard de l’ambition dt du défir de ’

conquête, que M. l Steller attribue aux Ha-
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bitants du Kamtchatka , 6: qu’il regarde
comme la calife de la divifion de cette Na-
tion; cela ne me paroit point’abl’olument
dénué de vraifemblance , quand on fait ré-
flexion qu’il n’y a gueres de Nation , quel-Z
que fauvage qu’elle foit, qui’n’al’pire à do-I

miner, ou du-moins qui ne tâche de pren-p
dre l’afcendant fur les autres; penchant qui
le remarque dans les Bêtes mêmes: cepen-
dant pour former une pareille entreprife, il
me femble qu’il faut plus de jugement 6c
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 pril’onniers, s’ils
s’enlevoient leurs biens ô: leurs provifions,
on n’en peut pas conclure qu’ils aient conçu

un aulIi vallze delTein, que celui de former
un Etat. Un homme tel qu’on nous peint
Chandal , devoit plutôt longer à alfermir
[on pouvoir fur l’a Nation, 6c à la tenir
dans une entiere foumiflion; cependant on
n’a point trouvé la moindre trace de cette
foumiflion, dans le commencement même
de la con uête que les Rufl’es ont faire du
Kamtchat a; au contraire, on n’a vu par-
tout qu’une égalité parfaite. La divilion
de la Nation Kamtchadale & fa dilperlîon
dans les différents lieux du Kamtchatka.

u
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peut venir d’une autre raifon ’, comme, par
erremple, du peu (l’étendue du terrein, ou.
parce qu’ils étoient en trop grand nombre
pour trouver des rovifions nécefl’aires à
leur fabfiftanee , 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 efi’et, fi’ ce nom
eût jamais exift-é parmi ce Peuple, l’ufage
s’en feroit conferve; cependant je n’ai ja-
mais entendu dire qu’aucun Kamtchadal,
homme ou femme, fût ainli appelle dans
aucun endroit de ce Pays. Il me femble
que fous ce nom, on doit entendre tous les
Habitants Chantales -,- c’elt- à-dire, ceux
qui habitent aux environs du petit canton
qu’on appelle Chantal; comme fous celui
de Konrcbat, on entend tous les Habitants.
desbords de l’Elowka. D’ailleurs il eft in-
contefiable que ces Chantales ont été autre-
fois un Peuple fi célebre de li nombreux,
que leur feul OltrOg avoit plus de deux
werfts de longueur, & que les Balaganes
en étoient conflruits fi près les uns des au-
tres , que les Habitants alloient fur ces Ba-
laganes, d’un bout de l’Habitation jul’qu’à

l’autre. Aujourd’hui même cet Oftrog a
encore plus d’Habitants que prefque tous

.ceux dupKamtchatkm .
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Quant à la bravoure de ces Peuples, on

peut dire en général que plus un s’avance
Vers le Nord, plus ils font courageux ù
intrépides. Parmi les Kamtchadals, les Ha;
bitants de l’Elowlta à de Chantal, pafl’ent
pour les plus" braves; après eux ce l’ont les
Kouriles de les Habitants d’Awatcha, que
les Cofaquesont eu bien de la peine à

ranatre. ’
J 5 XI. De l’idée que le: Kmrcbadah ont

de Dieu, de la formation du Monde,
8 des dogmes de leur Religion.

Les Kamtchadals regardent comme leur
Dieu un certain Koutlrùau, dont ils croient
tirer leur origine. Ils ignorent qui a créé
le Ciel a; les Afires; ils (filent feulement
qu’ils terrifioient aVant la Terre, fur la créa;
riot: de laquelle ils ont deux opinions difi’éc
rentes. Quelques - uns prétendent
Koutkliou oréade Terre de fou Fils appelle
Sîmskalin, qui lui-étoit né de la Femme
Ilkleboum, en fe promenant avec enclin- la

’Merp D’autres croient que Koutkhou 8c
fa fleur Xbourligiwb, ont apporté la Terre
du Ciel, qu’ils l’ont affermie fur laMer,

I de que cet élément a été créé par Ourleigfn,

qui y demeure encore aujourd’hui; Cepen-



                                                                     

nn KLMTICHÆTVKAK 95
du: tous conviennent en général que
Koutkhou a vécu dans le Ciel avant la
création de la Terre.

L’opinion de ceux qui reconnoiflënt un
Dia: dala- Mer, cil: conforme à celle des
Iakoutes, qui donnent le gouvernement du
Ciel a: de la Terre à difi’e’retits Dieux. Ils
admettent suffi une Divinité de l’Enfer; ils
croient tous que ces Dieux font les fretta
de celui du Ciel. ’

Koutkhou après avoir créé la Terre,
quitta le Ciel 6: vint s’établir au Kamtchat-
la, où ileut un autre F ilslappellé Tigil, a;
une Fille nommée SWka; ils fe marierent
imitable, brûlai]: en canent atteint l’âge.
Kontkbou, fia F crame &fes Enfants, par-
mien: des habits faits de feuilles d’arbres,-
& Il: nourrifioient d’écorce de Bouleau 8;
de Peuplier; car, fuivant eux, les Ami.
un renaîtras n’avoient point encore été l
créés, 65E leurs Dieux ne l’avaient point
prendre le paillon.

Koutkhou abandonna un jour fou. Fils 8:
fa Fille , (à: difparut du Kamtchatka. On
ignore ce qu’il devint; ils prétendent qu’il
t’en alla fur des patins ou raquettes, ô: que
les montagnes ô; les collines fe formerem:
En: l’es. pas, parce que les pieds s’enfon.
soient dans la cette comme dans de la glai-
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le molle. Ils croient que leur Pays étoit
parfaitement uni avant ce temps.

Tigil Koutkhou eut un Fils nommé Ante
laid , ô: une Fille qu’ils appellent Sidaukam-
cbitcb; le Frere & la Sœur le marierent en-
femble lorl’qu’ils furent grands. Ils ne font
pas plus inltr-uits fur la généalogie de ces
Dieux; ils affurent feulement que c’eft d’eux

que leur Nation tire l’on origine. Tigil
Koutkhou voyant augmenter la Famille,
longea aux moyens de pourvoir à la lubli-
fiance; il inventa l’art de faire des filets
avec de l’ortie pour prendre des PoilTons.
Son Pere lui avoit déja appris à faire des
.Canotsr Ce fut lui qui leur enfeigna à le
faire des habits de peaux. Il créa les Ani-
maux terreltres, 6: établit pour veiller fur

- K--.«M un

eux, Piliatcboutcbi, qui les protege encore a
aujourd’huiu On le dépeint d’une taille *
fort petite , revêtu d’habits faits de fourru- z
res de Goulus, dont les Kamtchadals font :
beaucoup de cas; il elt traîné par des Oi-

. Îl’eaux,,& fur-tout par des perdrix, dont
ils s’imaginent quelquefois appercevoir les
traces.

M. Steller nous repréfente ces. Peuples
comme idolâtres. Ils ont beaucoup de
Dieux qui, fuivant la tradition, ont appas
ru à plufieurs d’entr’eux. Ilstn’ont point:

dans
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danstleur langue, ’le mot Efprit, ils n’en.
ont aucune idée, non plus que de la gran-
deur ô: de la fagelTe de l’Etre fuprême. ’

Au relie un ne peut rien imaginer de plus
ablurde que leur Dieu Koutkhou, Ils ne
lui rendent aucune forte d’hommage, 8c ne
lui demandent jamais aucune glace: ils n’en
parlent que par dérifion. Ils racontent de
lui des chofes fi indécentes , que j’aurois
honte de les rapporter. Ils lui reprOclient
d’avoir créé une trop grande quantité de
montagnes, de précipices, tl’écueils, de bancs

de fable, ô: de rivieres rapides; d’être la
taule des pluies -& des tempêtes dont ils l’ont
louvent incémmodés. De-là vient que
lorfqu’ils montent ou qu’ils del’cendent en

Hiver les montagnes, ils lui dil’ent toutes
fortes d’in jures 8c l’accablent d’imprécations.

Ils en agifl’entv de même lorl’qu’ils le trou-

vent dans quelques autres circonltances dill

ficiles ou dangereul’es. -
Ils ont néanmoins un Dieu, qu’ils appelà

lent communément Douflektbitcb , 8; ils ont
en quelque façon la’même vénération ’& le

même refpect pour ce nom, que les Athea
niens portoient à leur Dieu inconnu. ’Ils
drell’ent un pilier, ou une el’pece de Colon4

ne, au milieu de quelque grande plaine. Ils
l’entortillent de Tontchitehe, de ne pellent-

Tom. I. l G
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jamais devant, fans lui jetter un morceau
de poilIon, ou de quelque autre choie; ils-
ne cueillent jamais les fruits qui croilI’ent à

p l’entour, 8; ne tuent point d’oil’eaux, ni au-

cun animal dans le voilinage. Ils croient
prolonger leur vie par ces ofi’randes , &
qu’elle feroit abrégée s’ils y manquoient.

Cependant ils n’offrent rien de ce qui cit
bon; mais feulement les nageoires, les ouïes,
ou les queues de poilions, qu’ils jetteroient
de même s’ils n’en feuloient pas une ciliair-

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

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

Ils croient encore que tous les endroits
dangereux, comme, par exemple, les vols
sans, es hautes montagnes, les fontaines
bouillantes, les bois, &c.’l’ont habités par
des Démons , qu’ils craignent 8c refpeâent

plus que leurs Dieux. ns
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sils appellent les Dieux des Montagnes,
Kawa! , ou petits Génies. Ce que nous
nommons Génie, s’appelle en Kamtchadal,
Kamoulrttb. Ces Dieux, ou, fuivaut eux,
ces Génies malfaifants , habitent les grandes
Montagnes , & partiéuliérement les ’Vol-
cens; sui-li n’ol’ent-ils s’en approchera Ils

prétendent que ces mauvais Génies vivent"
desPoill’ons qu’ils attrapent à la pêche; ils

delcendent pendant la nuit des Montagnes,
dt volent jul’qu’à la Mer pour y chercher
leur nourriture; ils emportent un PoilIbn à
chaque doigt, ils les font cuireà la façon
des Kamtchadals, 6e ils le fervent de grail-
le & d’os de Baleine , au lieu de bois. Lorl’r

que les Kamtchadals palTent par ,Ces lieux,
ils y jettent toujours quelque vié’tuaille , qu’ils

offrent à ces mauvais Génies;
Les Dieux des Bois s’appellent Oucbakts

tbou. Ils dirent qu’ils rell’emblcnt aux
Hommes; que leurs Femmes partent des
Enfants qui craillent l’ur leur dos, ô: qui
pleurent fans celle. Ces El’prits, fuivant-
l’opinion l’uperl’titieule de ces Peuples, éga-

rent les Hommes de leur chemin, 6; leur
font perdre l’el’prit. - 4 ,.

Ils appellent le Dieu de la Met, Mitg;
ils lui donnent. la forme d’un Paillon. .Son
empire s’étend fur la Mer 8; fur les Poil-i

2 * i
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fous; il envoie les poilions dans les Rivie-
res, afin qu’ils y prennent du. bors pour
lui conftruire des Canots, & jamais dans»:
l’intention qu’ils fervent de nourriture aux
Hommes; car ces Peuples ne peuvent cran
ré qu’un Dieu paille leur faire du bien.

Ils racontent plulieurs fables fur Piliat- .
choutchi, dont nous avons déja parlé, &
que M. Steller appelle Bilioukai. Ils difent’.
qu’il habite fur les nuées avec plufreurs Ka- .
mouli, que c’ell: lui qui fait briller les .
éclairs, qu’il lance la foudre, &fait tom-
ber la pluie. Ils regardent l’arc.en-ciel com- .
me la bordure de fou habit. Ce Dieu, à
ce qu’ils imaginent, defcend quelquefois des
nuages fur les montagnes, & il eft dans un
traîneau tiré par des perdrix. Ils regar- .
dent «comme un grand bonheur d’apperce-.
voir les prétendues traces que lailfe ce Bi-
lioukai 3 elles ne font autre chofe que de pas

A tirs filions que le vent a lailfés fur la furface
’ de la neige; ce qui arrive fur-tout dans les

ouraganszjls 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, fur lefquels
il fait mettre des lampes remplies de graille
pour éclairer fou Palais. ,Sa femme cit ap-q
pellée liranour.
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. - Ils reconnoill’ent aufii un. Démon, fui-
vant M. Steller; ils le repréfenltent très
rufe’ & trompeur; ils l’appellent , par cette
raifon,Kanna. On montre aux environs de
l’Ollrog inférieur de Kamtchatka, un aune
fort élevé 8c fort vieux, qui palle pour
être l’a demeure. Les Kamtchadals déco-
chent toutes les années des fiéehes contre
cet arbre; de forte qu’il en cil: entièrement

bêtifié. ’ l1 Gand) el’t ,- à ce qu’ils prétendent, le

Chef du Monde fouterrain, ou les hommes
vont habiter après leur mort. Il a autre-
fois habité la Terre; ils donnent à un des
premiers Enfants deKoutkhou, l’empire
fur les vents, & ils attribuent à fa femme
Savina, la création de l’Aurore 8c du Cré-
pufcule.

I Ils regardent leur Dieu ,ZTouila ,r comme
l’auteur des. tremblements de terre, étant
perfuadés qu’ils proviennent de ce que fon
Chien Kami, qui le traîne quandpil va fous
terre, l’ecoue la-neige qu’il a lin le corps.

Toutes les idées qu’ils ont de leurs Dieux,
de de leurs Démons ou mauvais Génies,
l’ontl’ans liail’on, fr abl’urdes & fr ridicules, que

ceux qui ne connoillent pas ces Peuples au-
ront de la peine à croire qu’ils donnent tou-
tes ces bizarres Opinions pour.des vérités

G 3
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incontellzables g. ils tâchent cependant de
rendre raifon le mieux qu’ils peuvent de
tout ce qui exilte; ils cherchent même à
pénétrer ce que peuvent penfer les Poill’ons
6L les Oifeaux ; mais ils ont le défaut de ne;
jamais examiner li l’opinion qu’ils ont reçuq

cit vraie ou non. Ils adoptent tout avec fa:
cilité & fans réflexion. a q

Leur Religion cil: principalement fondée
fur d’anciennes Traditions qu’ils confervent
pr’écieufement, fans vouloir écouter aucun

raifonnement qui pourroit les détruire. ,
M. Steller rapporte qu’il a demandé à

plus de cent d’entr’eux , li en jettant les yeux
fur le Ciel, les Étoiles, la Lune, le Séleil,
&c. il ne leur étoit jamais venu dans l’ef-
prit, qu’il y eût un Erre tout-paillant,
Créateur de toutes chofes, que l’on devoit
autant aimer que refpeélzer à caul’e de fes
bienfaits. Ils lui ont tous répondu aflirg
mativement,’ que jamais cela ne leur étoit

avenu dans l’idée, 81 qu’ils ne l’entoient

n’avoient jamais fenti ,. pour cetEtre fuprê-e

me, ni amour, m crainte. .
Ils peul’ent que Dieu n’elt la caul’e ni du

bonheur, ni du malheur; mais que. tout
dépend de l’homme. Ils croient que le. I
Monde cil; éternel, que les ames font 1m.

, mortelles , qu’elles réunies au corps ,A
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æ .v6: toujours fujettes à toutes les peines de
cette vie , avec cet avantagefeulement,
qu’elles auront tout en abondance dans l’au»
tre Monde , 8: qu’elles ne feront jamais
ex fées à endurer la faim. ’

outes les Créatures, jufqu’à la mouche
la plus petite, reflufciteront après la mort,
& vivront fous Terre; ils croient que la
Terre efl: platte, 6c qu’au-Mous il y a
un Ciel femblable au nôtre, fous lequel cil:
encore une autre Terre, dont les Habi.
tants ont l’Hiver lorique nous avons l’Eté,
& l’Eté ,lorfque nous avons l’Hiver.

nant aux rencompenfes de l’autre .vie,
ils dirent que ceux qui ont été pauvres dans
ce Monde, feront riches dans l’autre; &i
que ceux qui font riches ici, deviendront
pauvres à leur tour. Ils ne croient, pas

ue Dieu punilTe les fautes; car celui qui
it mal, difent-ils, en reçoit le châtiment

dès - à- préfent. - IlVoici le conte qu’ils débitentfur l’origi.

ne de leur Tradition. Il y a, difent-ils,
dans le Monde fouterrain , où les hommes
panent après leur mort, un grand dz fort
Kamtchadal appellé Gaetcb, qui en; né de
Koutkhou; c’efl: le premier qui fait mort
au Kamtchatka; il a habité feul ce Monde
fouterrain , jufqu’au gramen; que [es deux
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Filles moururent & furent le rejoindre; il
pali-a alors dans notre Monde pour inll:ruir-e
fa poltérité, 8: c’ell lui qui leur a raconté
tout ce qui fait aujourd’hui l’objet de leur
croyance; mais comme plufieurs de leurs
Compatriotes moururent d’effroi en voyant
reVenir un mort parmi, eux, ils abandon-
nent leurs Iourtes depuis ce temps,
lorfqu’il y meurt quelqu’un , ô: ils en
conflruifent de nouvelles, afin que fi que].
que mort revenoit chez eux, comme
Gaetch, il ne pût trouver leurs nouvelles

Habitations. :Ce Gaetch cit, dirent-ils, le Chef du
Monde fouterrain. Il reçoit tous les Kam-
tchadals qui font morts, & il donne de mau-
vais Chiens ô: des haillons à celui qui y
vient revêtu de riches habits ou avec de
beaux Chiens; au-lieu qu’il fait préfent de
beaux Chiens 8; de magnifiques habits à
ceux qui yviennent déguenillés 6: avec de
vieux Chiens. Ils s’imaginent que les morts
le confirail’ent des Iourtes, qu’ils s’occupent

"a la chaille, à la pêche; qu’ils boivent,
mangent ô; le réjouifl’ent comme ils. fai-.
foient dans ce Monde-Ici, excepté qu’ils
ne reil’entent aucune des peines de des maux
attachés à la condition humaine. Ils croient
qu’on n’y cirais jamais ni’ouragans ni terri-g

r, ... V

r1 I1 g-
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’pêtes, que la neigeât la pluie y’ font in-
tonnues; que toutes les chofes nécefi’aires
à la vie y font en abondance, ainfi qu’au
Kamtchatka du temps de KOutkhou. Ils
pis-nient que ce Monde empire de jour en
jour, 8; que tout dégénere en comparai-
fon de ce qui a cxiilzé autrefois; car les ani-
maux, aufii-bien que les hommes, difent-
lls, Te hâtent d’aller s’établir dans ce Mon-

de fouterrain. vQuant aux vices 6c aux vertus, ils en
ont des idées ’aufli bizarres que de leurs
Dieux. Ils regardent comme une chofe
permife, tout ce qui peut fatisfaire leurs
’de’firs & leurs pallions, &i ils n’envil’agent

comme faute, que ce qui-leur fait craindre
un dommage véritable. r Ainli le meurtre, ’
le fuicide, la fornication, l’adultere, la fo-
rdomie, l’outrage, &C. ne font point des
crimes: ils croient, au contraire, que c’efl:
une grande faute de l’auver un homme qui
1e noie ,i parce qu’ils font dans l’opinion
que celui qui le délivre , fera noie lui-même.
C’eft aulïi une impiété horrible de recevoir
dans (on Habitation ceux qui étant couVerts-
de neige fur les montagnes, s’en font dé-
barrafl’és avant d’avoir mangé toutes, leurs

’provifions de voyage; ces perfonnes ne peu.
vent entrer-g dans une àœrte qu’aprèss’être

5
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deshabillés tout nuds, a; avoir jette’ leur:
habits comme fouillés. Boire de l’eau de
fources chaudes, s’y baigner, monter fur
les Volcans; c’eft, fuivant eux, s’expofer
à une perte certaine, en commettant un
crime que le Ciel doit venger. Ils ont la
même idée de plufieurs autres fuperflitions
dont j’aurais honte de parler.

C’efl: un péché chez eux de fe battre 8;
de le quereller pour du paillon aigre; d’a.
voir commerce avec leurs Femmes lori:
qu’ils écorchent les Chiens; c’en cit aufli
un de racler avec un couteau la neige qui
s’attache à leur chauilure, de faire cuire
dans le même vafe la chair de difi’érentes
betes & poilions, d’ÎiËuifer fa hache 61 les

en voyage, ainfi
que de faire d’autres puérilités de cette
nature: ils craignent que ces actions ne
leur attirent quelques accidents fâcheux.
Par exemple, des dil’putcs 6: des batteries
pour du poifibn aigre, leur font craindre
de périr; s’il leur arrivoit d’avoir com-
merce avec leurs Femmes dans le temps

u’ils écorchent leurs Chiens, ils crains
ardent la gale; s’ils raclent la neige avec
le couteau, ils fe croient menacés d’oura,

ans; s’ils font cuire diEérentes viandes
enfemble, ils le perfuadent qu’ils feront

l. a: I). 54
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malheureux dans leurs chaires, ou qu’ils’
auront des abcès; s’ils aiguifent leurs haches
dans le voyage, ils s’imaginent être mena-
cés dentauvais temps & de tempêtes. On
ne doit pas trop s’étonner de tout cela,
punique chez tous les Peuples ilry a quai].
tiré defuperfiitions de cette nature.

Outre les Dieux dont j’ai parlé, les »
Kamtchadals réverent encore difi’érents v
Animaux 8; d’autres Etres, dont ils ont
quelque chofe à craindre. Ils offrent du
feu à l’entrée des terriers des Zi’belines 8;

des Renards; quand ils vont à la pêche,
ils prient 8c conjurent, par les difcours les
plus flatteurs, les Baleines & les Kacatki,
un l’Oréa, parce que ces poilions renvero
l’eut quelquefois leurs canots. Ils n’appel-
lent pas les Ours ni les Loups par leurs
noms; ils prononcent feulement le nom
Sipàng, qui lignifie malheur; ils rell’emblent
en cela à nos Chail’eurs de Zibelines, qui
fe gardent bien pendant la chaire d’appellen
beaucoup de chofes par leurs noms, com-
me fi cela rendoit la chaflè malheureufe,
Tel étoit l’état de cette Nation pendant
mon premier féjour au Kamtchatka; mais
aujourd’hui prefque tous les Kamtchadals,
ont reçu la Foi Chrétienne, de même que
plulieurs Koriaques Septentriouaux, par,
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la vigilance de l’Impératrice Elil’abeth , de

les foins vraiment maternels qu’elle a pour
tous fes Sujets. En 1741, le Synode en-
voya au Kamtchatka des Millionnaires 8c
tout ce qui étoit néceil’aire à l’établifl’ement

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

grand nombre. On a même infpiré àce
Peuple le délir de s’inftruire , 8; l’on a éta-

bli des Écoles en différents endroits. Les
Kamtchadals y envoient de bon’ gré leurs
Enf 1ms, & quelques-uns les font intimité
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.

g KIL Der Chaman: ou Magiciens.

s” Les Kamtchadals n’ont point de Chaman
particulier, comme leurs Voifins; mais
les Femmes, fur-tout les Vieilles, & les
Koektchoutchci, fontregardées comme des .
magiciennes,- ils croient qu’elles l’avent in-
terpréter les fouges. En faifant leurs for.
tilcgcs, elles ne frappent point fur des ef-
peces de tambour; pelles ne le revêtent
pointznon plus d’habits délinéa pour cettfl

se. 1.: L. A
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cérémonie, ainfi qu’il efl: d’ufage parmi les-

Koriaques, les T ungoul’es, les Bourates,
à toutes les autresNations idolâtres de la
Sibérie. Elles prononcent des paroles à
voix baffe fur les ouïes ou nageoires des
poilions, fur l’herbe douce ou la Sarana,
(St le Tonchitche: c’eft-par ce moyen qu’el-
les prétendent guérir les maladies, détour-
ner les malheurs, 6c prédire l’avenir. Je
n’ai pu l’avoir quelles paroles elles emploient
dans leurs cérémonies ou conjurations, ni p
de que] Dieu elles invoquent l’afiiflance.
On me l’a caché comme un myftere.

Leur principal fortilege -fe fait de la ma-
niere fuivante. rDeux Femmes s’all’eient
dans un coin, & murmurent fans celTe quel-p
ques paroles à voix balle. L’une s’attache
au pied un fil fait d’orties entortillées de
laine rouge, 8; agite fou pied. S’il paroit
qu’elle leve le pied avec facilité, c’elt un
préfage favorable, 8c un figue que ce qu’ils
ont entrepris aura un heureux l’accès; s’il
paroît qu’elle remue le pied pefammént,
c’elt un mauvais augure: cependant elles
invoquent les Démons par ces mots Gauche,
Gauche, en grinçant les dents; 8l quand
elles ont quelque vifion , elles crient en
éclatant de rire, Khaï, Kiwi, Kbaï.. Au
bout, d’une demi. heure les Démons dlfp31 ’
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roiffent, & la Magicienne crie l’aria celle
Irbki, (ils n’y font plus). L’autre Femme
qui lui aide; marmote des paroles fur elle,
(St l’exhorte à ne rien craindre, mais à
confident attentivement les apparitions,
(St à le rappeller le fujet pour lequel elle
fait les fortilegesr Quelques-uns diiènt
lorfqu’il tonne & qu’il éclaire, que Biliouà

kai defcend vers ces Magiciennes, & qu’en
prenant polfeliion d’elles, il les aide à lire

dans l’avenir. v .;S’il arrive un malheur à quelqu’un, on z
s’il n’elt pomt heureux à la chalTe, il vient :

,aulli-tôt trouver une de ces vieilles , ou
même fa Femme: on fait alors une conju-:
ration ou un fortilege; on examine la raifon
qui a pu occafionner ce malheur; on pre-
ferit les moyens pour le détourner; on en
attribue la principale caufe à la négligence
de quelques pratiques fupefl’titieules ; 6c
pour réparer la faute, celui qui a manqué

cette pratique, ell: obligé de tailler une
petite idole ou figure, de la porter dans les
bois , 84 de la mettre fur un arbre. -

Les Kamtchadals font suffi leurs l’ortil
ges dans le ’tempssdes fêtes où,l’on le parie
fie de l’es péchés. On murmure alors cer-
taines paroles, on parfume, on agite les
bras, on le met dans un violent mouves

î

l

n

l
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ment; on le frotte de Tonchitche, on s’en-
tortille de bandelettes, on tâche de rappel-
ler alla raifon ceux qui ont perdu l’efprit.
On fait d’autres cérémonies extravagantes,

dont on parlera plus amplement dans le
Chapitre fuivant. r

Si un Enfant vient au monde pendant une
tempête ou un ouragan, on fait des forti-
lrges fur lui, lorfqu’il commence à parler,
8L on le réconcilie avec les Démans: voici
comme on s’y prend. On le déshabille tout

nud pendant quelque violent ouragan; on
lui met entre les mains une coquille mari-

, ne; il faut que portant cette coquille en
l’air, il coure autour de la IOurte , du Ban-
ltgane dt du Chenil, en adrell’ant ces mots
à Bilioukai ô: aux autres Efprits malfai-
l’ants: ,, La coquille ell: faite pour l’eau.
,, l’aléa, de non pour l’eau douce, vous . I
,, m’avez tout mouillé ; l’humidité me *

,, fera périr. Vous voyez que je fuis nud
,, dt que je tremble de tous mes memr q
,, bres ”. Lorl’que cela ell: fini, l’Enfant
cil cenl’é réconcilié avec les Démons; au- I
trement on s’imagine qu’il el’t la caul’e des

tempêtes (St des ouragans. .
Les Kamtchadals l’ont li curieux de l’or»

ges& y ont tant de foi, que la premiere
chofe qu’ils font le matin en s’éveillant ,
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c’ell de l’e les raconter les uns aux autres;
r8: c’elt. par ces fanges qu’ils jugent. de ce

qui doit leur arriver. Ils ont des regles
fixes 8L invariables pour leur interprétation ;
comme, par exemple, s’ils ont rêvé de ’
vermines, ils s’attendent à voir le lendea
main arriver les Cal’aques chez eux.. .LorlÎ-
qu’ils revent qu’ils font leurs nécelïite’s ,1

ils croient que c’ell un figue qu’ils auront
des Hôtes de leur Nation. Quand ils .rêa Ï:
vent qu’ils jaunirent d’une Femme, c’efl: un *-

réfage d’une heureul’e chall’e. i

Outre la magie& les l’artileges, ils l’ont 1::
fort adonnés à la Chiromancie; ils croient ’
pouvoir N prédire à un homme le bonheur
au le malheur qui doit lui arriver, en re«
gardant les ligues qu’il a dans la main;
mais ils cachent avec beaucoup de myllzere

» les regles de cet art. S’il’vient à paraître ’
une ligne ou une tache l’ur la main de que]:
qu’un d’eux, ou li cette tachevient à dif-
paraître, ils canfultent aufii-tôt fur cela
une vieille forciere. M. Steller lui-même
s’en alfura en feignant d’être endormi.

5 X111. De leursÏ’ê’tesff’ des Cérémo- à

j nier qui s’y obfervem.

. T ans les Kamtchadals n’ont qu’une Fê-

’ se
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te pendant: l’année, dans laquelle ils a: pu.
riflent de leurs fautes. Elle le célebte,
Paris jamais y manquer, dans le mois de
Novembre, qui s’appelle, par cette miroir,
le Moi: de 1a purification de: fauter. M.
Steller en: dans l’opinion qu’elle a été initi-

tuée par, leurs Ancêtres , pour remercier
Dieu de fes bienfaits; mais que dans la fuiæ
te l’on véritable principe a été obfcurci par ,

des fables ridicules, ce qui paroit diamant
plus fondé, qu’après avoir fini leurs trac
vaux de l’Eté & de l’Automne, ils croi-
roient tommettre une grande faute de tra-
vailler, de le ’vifiter les uns les autres, ou
même d’aller à la chaire avant cette F ère,
Si quelqu’un s’éCarte de cette conduite, foie
volontairement ou par néceflîté, il en: abio-
lument obligé d’expier fa faute & de fa
purifier. C’elt en quelque façon ce qui
donne lieu de croire que leurs Ancêtres,
après. avoir préparé leurs provifions de
bouche pour l’Hiver . avoient coutume
d’offrir à Dieu les prémices de leurs tra- k
Vaux ,- & enfuite de fe réjouir enfemble en l
allant les uns chezw les autres. Lorfqu’ils
celebrent cette Fête, ils y obfervent en-
tr’autres choies plufieurs minuties qui ne
mériteroient pas d’être rapportées. Cep-n-
dant comme elle fe célebre fans jamais y

Tom. I. a
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puis le commencement jufqu’à la fin, fans me":

me en omettre la plus légere circonflance,
non que je penl’e faire plaifir à mes Lec-
teurs, car le récit de ces folles puérilités
fera plus faltidieux qu’agréable; mais pour
faire connaître jufqu’où va la fuperftitiou .
8c l’extravagance de ces Peuples.

Comme les Kamtchadals Méridionaui
ont quelques cérémonies diEéœntes de cei-
les des Septentrionaux, je ferai mention de
leurs Fêtes fépare’ment. Je commence ar
les Kamtchadals Méridionaux, chez ef-
quels j’ai été exprès en I738 & 1739 pour
en être témoin. Je pafl’ai trois jours dans
un OFtrog des plus confide’rables, appellé
Trbdapingan, fitué fur les bords de la Ri.-

viere Kikrchika. I VLa Cérémonie commença par balayer la
Iourte; après cela deux Vieillards, tenant
dans leurs mains un petit paquet de Ton.- i
chitche , dirent à voix balle quelques paro-
les fur les ordures de la chambre , 8: ardent
nerent de les jetter dehors. Au bout d’une
demi-heure, ils ôterentvde la place la vieil.
le échelle; on nettoya le lieu où elle étoit,
v3; un des Vieillards , après avoir prononcé
quelques paroles tout bas, para dans cet
endroit un. petit morceau de bois entortillé
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de Tonchitche; après quoi on attacha une
échelle neuve, en prononçant aufli tout bac
plufieurs paroles, 8; on plaça la vieille
contre la muraille. Il n’en: pas permis de
l’emporter avant d’avoir fini la Fête.

Ce ndant on enleVa hors de la iourte
tous traîneaux , les harnois des Chiens ,
les traits, les brides, &c. parce qu’ils
croient que tout Cet attirail n’efl: point
agréable aux Génies malfail’ants qu’ils atten-

dent pour cette Fête;
Un mitant après on apporta dans la Iour-

te de l’herbe feebe qu’on joncha fut l’échel-

le. Alors le même Vieillard qui jul’qu’ici
avoit prononcé les paroles à voix haire,
s’approcha de l’échelle avec trois Femmes;
il s’aflit adroite de l’échelle, G: les Fern-
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 8e en morceaux. Ils firent de Plou-
kola une el’pece de hachis qu’ils entortille-
rent avec de l’herbe douce , 61 après avoir
tout préparé fuivant leur tirage, le Vieil»
lard ô: les vieilles Femmes envoyerent cha-
cun un 1mm dans le bois pour prendre
un bouleau, en leur attachant a la ceinture,
En leurs haches (le état leurs têtes du Ton-

2 .
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chitche, ils leur donnerent la natte avec la
provifion qu’elle renfermoit pour manger
en chemin, ô: en garderent feulement un)
peu pour eux.

Après cela le Vieillard & les Femmes fa
levant de leurs places, firent une fois le.
tour de l’échelle en agitant leur toufi’e de
’l’onchitche, qu’ils tenoient dans chaque

main, à: en prononçant le mot Alkbalala-
la’z’; ils étoient fuivis de ceux qui devoient

aller dans le bois pour chercher du bouleau.
Ces derniers , après avoir fait le tour de
l’échelle, partirent pour aller dans le bois.
Alors le Vieillard 8; les Femmes mirent
leur Tonchitehe fur le foyer, 8; jetterent
les provifions qui leur rentoient aux petits
Enfants, comme pour les faire battre en:
femble. Ces Enfants s’en faifirent (St les

mangerent. ’Cependant les Femmes firent une el’pece
de baleine de lent herbe douce & de leur
’Ioukola: on l’emporta hors de la Iourte, 8:
on la pofa fur le Balagane.- Enfuite on chauf-
fa la Iourte, 8: le Vieillard, après avoir
creufé un petit folié davant- l-’ échelle, ap-

porta une barbue enveloppée de Tonchiu
-che, 8L la mit dans le foiré en pronom
gant tout bas quelques paroles, Il com-
mença par tourner lui-même trois fois fur q

I

LLZH-(J Lita.’ L1 A... par an.-.- u.
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. . ila même place; enfaîte tous les Hommes ,:
toutes les Femmes 8: jufqu’aux petits .En-r
fants firent la même choie.

Après cette cérémonie, l’autre Vieillard"

fe mit à faire cuire de la Sarane dans des
auges échaufi’ées avec des pierres rougies
au feu. C’efl: avec cette Sarane qu’ils s’i-v

maginent régaler les Efprits malfaifants; ce--
pendant ceux’qui avoient fur eux les Idoles
appellées Ourilidatcbr ,* les. envelopperent
d’herbe douce; les autres firent des Idoles
nouvelles appellées Itaung, & les enfonce-r
tent dans les plafonds au-defl’us du foyer.

En même-temps un Vieillard de la trou- .
pe apporta dans la Iourte un tronc de bois.
de bouleau, & commença enfuite à faire
une Idole qu’ils appellent Ifbantaï. Lori?
qu’elle fut faite, le Chef de l’habitation lui
attacha le premier de l’herbe douce ou du
Tonchitche. Après cette oifrande, on pla--
ça cette nouvelle [laitue fur le nyer, à cô-.,
té de l’ancien Khanta’i.

Le Vieillard dont nous avons déja parlé
plufieurs fois, prit deux petites pierres, 8;.
après les avoir entortillées avec du ’I’on-.

chitche, il murmura fur elles quelques paro-
les. Il les enterra enfuite dansldifférents.
coins du foyer, alluma du feu, (St plaça
les petits Enfants autour de l’échelle pour.

H 3 r
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attraper les Idoles que l’on devoit jetter
dans la Iourte par l’enverture. Les Enfants
les l’aiment ô: les envelopperent d’herbe
doute, "8; un d’eux ayant pris la nouvelle I
Idole Khantaï, la traîna par le cou autour
du foyer; les autres Enfants le fuivirent en
criant A!kbalalalaï g ils la mirent enfuira
dans fa premiere place.

Après cela tous les Vieillards de la. loura
ce s’aiment en rond autour du foyer. Ce-
lui qui avoit prononcé les paroles fur tout
ce que nous avons dit, prit dans fer mains
une pelle enveloppée de Tonchitche, 84:

,adrefl’a au feu les paroles fuivantes: ,, Kout-
,, khou nous a ordonné de t’offrir une viëti-
,, me chaque année; c’ef’t ce que nous ac-
,, complill’ons. En conféquence nous te
n prions de nous être propice, de nous dé?
,, fendre, 85 de nous préferver des cha-
,, grius, des malheursôc des incendies ”.
Le Vieillard ne prononça ces paroles qu’à
plufieurs reprifes. Cependant tous les au-
tres Vieillard: Ce leVerent, ô: frappant des
pieds, battant des mains, ils crierent Alle-
üalalalaï. Cette cérémonie achevée, tous ces

, Vieillards quint-rem leurs places , (St fe pre-
nant l’un l’autre par la main, ils f6 mirent à
danfer en criant Alkbalalalaï ; ce que répéte-
rai-c tous ceux gui étoient dans la Ioprte.
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. Pendant ces cris, les Femmes & les Fil-
les commencerent à fortir de leurs coins en
lançant des regards terribles, tournant la
bouche, faifant les grimaces les plus affreu-
fes , du: s’approchant de l’échelle, elles leve-

rent les mains en haut. Enfuite faifant des
mouvements extraordinaires, elles fe mirent

, à danfer de à crier de toutes leurs forces,
après quoi elles tomberent l’une après l’au- j
tre à terre, comme fi elles étoient mortes.
Les hommes les emporterent,& les mirent
à leurs places, où elles reflerent couchées
8: comme privées de tout l’entiment, jufe
qu’à Ce qu’un Vieillard. vint prononcer tout
bas quelques paroles fur chacune d’elles en
particulier.

Ce fpectacle me parut plus étrange 6c
plus bizarre que les fortileges des Iakoutes ,
puifque chez eux le Sorcier entre feu] dans
une efpece de fureur, au-lieu qu’ici elle fe
communique à l’habitation entiere. Les
Femmes ü les Filles fur lefquelles les Vieil-
lards aVOient prononcé des paroles, .crierent
beaucoup, & pleurerent comme fi elles euf-
l’eut ralenti une violente douleur, ou qu’el-
les fufl’ent accablées d’un grand chagrin.

. Cependant le Vieillard après. avoir fait
fou fortilege fur la cendre, la jette en haut
deux foisavec une peille, ô: toute la Iour-

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

bre, envoya deux hommes pour emporter
cette cendre hors de la Iourte. Ils forcirent:
par l’ouverture qu’on appelle CbopIc’bade , 6:»

répandirent la cendre fur le chemin. Au
bout de quelque temps ils étendirent autour
de toute la Iourte une corde faite d’herbe;
à laquelle on avoit attaché d’efpace en dl"

pace du Tonchitche. v iLe jourvfe pallia à faire cette cérémonie;-
mais fur le fait ceux que l’on avoit envoyés
pour chercher le bouleau revinrent, & s’é-.
tant joints avec un certain nombre de Kam-
tchadals qui étoient fouis, ils appartenant-
au-defihs de la Iourte un des plus grands
bouleaux qu’ils avoient coupé tout près de
la racine. Ils commencerent à frapper avec
ce bouleau à l’entrée de la Iourte, batti-
rent en même-temps des pieds, 8: crierent.
de toute leur force. Ceux qui étoient dans
la Iourte, leur répondirent tous de la mê-
me façon.

Ces cris durerent plus d’une demi-heure;
après quoi une Fille comme tranfporte’e de
fureur, s’élança du coin, ou elle étoit; 6;
après avoir l rapidement monté l’échelle,
faillît le bouleau. Dix Femmes environ 3C1



                                                                     

l

au Kanr’cnirxa. La:
coururent pour l’aider; mais le Toion ou
Cbefd-e cette habitation, fe tenant fur l’échek
le. les empêcha dienlever le bouleau. Cepenne
dant on defcendit cet arbre dans la Iourte;
6L lœfqu’on put le toucher d’en-bas, tous
tes les Femmes s’en. étant failles, le mirent:
ale tirer à elles, en danfant 6c jettant 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 pofl’e’dées par

quelque Démon, excepté laFille qui avoit-
laili la premieve le bouleau: elle s’y tint-
ful’pendue, & ne cella de crier qu’après
que le bout de l’arbre fût fur le plancher.
Alors elle tomba comme morte, de même

que les autres Femmes. ’ -
Le Vieillard desenchanta toutes les Fem-r

mes & les Filles de la même maniere qu’aqe

paravant, 8c les fit revenir promptement,
en prononçant tout bas quelques paroles; il

i, n’y eut qu’unevFillefur laquelle il relia plus.

long-temps. Cette Fille revenant à elle,
le mit à crier qu’elle avoit fort mal au cœur;
enfaîte elle confeflà l’es fautes, s’accufantg
d’avoir écorché des Chiens avant la F êtq
Le Vieillard la confola, l’exhorta à fuppore’
ter. avec courage la douleur qu’elle s’étoit;

almée elleemême, pour ne s’être pas paria

H5
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fiée de l’es fautes avant la Fête, 8c n’avoir

pas jetté dans le feu des nageoires ou des
ouïes de poilion.
; Au bout d’une heure ou d’une heure 8:

demie, on jetta dans la Iourte huit peaux
de Veaux marins , dans lefquelles on avoit
mis du Ioukola, de l’herbe douce 6: de!
boyaux 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 ô: tout le refle de leurs
provifions. Tous les Kamtchadals qui étoient

A préfents partagerent entr’eux le poilTon qui
étoit dans ces peaux, l’herbe douce & la
graille; ils étendirent ces peaux au pied de
l’échelle , & ils firent. de ces copeaux de
bouleau de petites Idoles à tête pointue,
en l’honneur de ces Démons, qu’ils croient
s’emparer des Femmes lorfqu’elles danfent.
Ils nomment ces Idoles Kamoude. Les peaux
de Veaux marins dont nous avons deja in:
lé, font deflinécs des l’Automne à ces é-

mons , Iorfque les Kamtchadals vont à la
chaire de ces animaux, 8: c’efl pour cette
raifon qu’ils ne les emploient à aucun alh-
ge; ils fe contentent de coucher demis.
’ Quand il: eurent fait cinquante-cinq po,

- r
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tites Idoles, ils les rangerent les unes à cô-
té des autres, 8: commencereut par leur en-
duire le vifage de Broufnitfa (I) , après
quoi ils leur préfenterent fur trois vafes de
la Sarane pilée, 6c mirent devant chaque
Idole une petite cuillere.’ Ils y laifl’erent
quelque temps Ce mets , 8L quand ils les cru-.
rente rafTafiées, ils mangerent eux-mêmes
la Sarane. Enfuite après avoir fait des bon-
nets avec de l’herbe, ils les mirent fur la
tête de chaque Idole, 8: leur attacherent
au cou de l’herbe douce 8; du Tonchitche;
ils les lierent en trois paquets, que deux
hommes jetterait dans le feu en pouffant
de grands cris 6l en danl’ant. Ils brulerent
en même-temps les petits copeaux qui
étoient reliés lorl’qu’on avoit fait les Idoles,

Vers minuit environ une femme Karn-
tchadale entra dans la Iourte par la feconde
ouverture, ou Chopkhade, portant une el’-.
pece de baleine attachée fur fou dos; elle
avoit été faite d’herbe douce 8c de poiflbn

au commencement de. la Fête. Cette Fem-
me l’e mit àrampcr autour du foyer, fuivie ’

de deux Kamtchadals ui tenoient des
boyaux remplis de graille e Veaux marins,
enveloppés d’herbe douce. Ces deux Horn:
mes , en faifant des cris femblables au croafi .

(r) l’uranium. Lina. Suce. Spec. a.
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fument d’une Corneille, frapperait la si;
leine avec leurs boyaux. Lorfque la F em-
me eut palle le foyer, tous les Enfants de

I la Iourte le jetterent fur elle, & arrache-
rent la baleine qu’elle avoit fur le dos. La
Femme s’enfuit par la même ouverture
qu’elle e’étoit venue; mais un Kamtchadal,’

qui étoit hors de la Iourte exprès pour ce-
la, la. l’ailit, de l’ayant ramenée fur la Iour-
te, il l’e mit à la defcendre le long de l’é-

chelle la tête en bas. Quelques Femmes
6L 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 tombafl’ent à terre,

On marmota des paroles comme auparavant;
cependant les Kamtchadals partagerent de
mangerent la baleine que les Enfants avoient
arrachée à la Femme. ’

Ils chauflFerent la Iourte immédiatement
après, de les Femmes fe mirent à prépa-
rer le manger, chacune ayant apporté un
vafe 8: un mortier z. elles commencerent
par piler des racines de CbeIamain (1), des
œufs de PoilTons , de l’herbe nommée K11-

preï (2), avec de la graille de Veau ma-
rin; 8c après avoir fait de tout: cela com:

.) Ulmaria nain; a: un. Stell.
in EpilobiumJ? Linn. Sujcêc. 5p. l.
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me une pâte, le Vieillard faifit un vafe,
s’approcha de toutes les Femmes pour pren-
dre à chacune une cuillerée de ce qu’elle pi-
loit, après quoi il donna le val’e à l’antreVieil-

lard, qui en prononçant tout bas quelques
paroles, desenchanta les Femmes tombées
dans une efpece d’extafe. Ce Vieillard

, s’alîit près du feu , tenant ce qui venoit
d’être pilé, m le Tolkourba; de ayant pro-
noncé quelques paroles fuivant l’ufage, il en
jetta au feu une petite partie, 6; rendit le
relie au premier Vieillard. Celui-ci donna
encore à chaque Femme unecuillerée de
cette pâte , à la place de celle qui avoit été
prife pour fervir d’ofi’rande. La nuit fa
alfa dans ces cérémonies, de aucun des
amtchadals ne fe coucha. . .
Le lendemain , 22 Novembre, vers les

neuf heures du,,matin, on étendit devant
l’échelle deux peaux de Veaux marins, au .
milieu defquelles on mit une natte où s’alî-
firent trois vieilles Femmes. Chacune d’elles
avoit un paquet de petits cordons de coup
raie, bigarré de poil de Veau marin de de
Tonchitche. Elles étoient aidées par un
Vieillard, qui après avoir pris les cordons,
6; les avoir fait un peu brûler, les leur rem
dit. Les vieilles Femmes s’étant levées de
leurs places , pp marcherent l’une après ’ .l’auf
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tre dans la Iourte, de la pæfumerentpan

, tout avec ces cordons allumés; à pendant
qu’elles les promenoient, les Kamtcha- a
dais , ainli que leurs Femmes à leur:
Enfants, s’empreflbicnt de les. toucher,
comme fi c’eût été une choie lactée.

. Après avoir parfumé tous ceux qui
1 étaiera dans la Iourte, les vieilles Femmes

saillirent à leurs premieres places, à une
d’elles ayant pris les cordons des autres,
fa promena pour la denieme ibis, en les
appliquant à tous les piliers à aux poteaux
de la Iourte. Cependant tous les Kamtcha-
dals le mirent à crier, 6c les vieilles Fema
mes,qui avoient des paquets de cas cordons,
danferent 8a entrerent en fureur comme
auparavant. La. troilieme de ces vieilles
fit la même choie, après. s’être promenée
dans la Iourte. Enfin toutes totalement à

» terre comme mortes. I f
- Celui qui les avoir aidées, ayant pris les
cordons de cette. vieille qui étoit tombée à
terre, les mit fur l’échelle, dt les y tint
jufqu’à ce que tous ceux qui étoient dans

h Iourte, lans exception, les enflent tou-
ches; enfaîte il les" diflribua dans Chaque
coin ou chacune des Femmes en prità pro-
portion du nombre rie-l’a famille; elleslea
parlèrent fürïfhaqœ Homme ,l après. s’être v
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premiéremem parfumées citas-mêmes, leurs

maris 6: leur: enfants. - , a
Au bout d’une demi-heure, les Kam-

tchadals étendirent devant l’échelle une
peau de Veau marin, 86 attacherent un
Enfant à chacun des deux poteaux qui
étoient à côté de l’échelle. Deux Vieil-

lards qui entrerait dans la Iourte, deman-
derent aces 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 nuboyaui rempli de graille 4k:
Veau marin, 03E enveloppé d’herbe douce;

’ mais étant revenus peu après, ile comment-

cerent à crier & à denier; 6: tous ceux
qui étoient dans la Iourte poulÏerentde .
grands cris à leur exemple. n

Cependant une Femme entra par la fe-
Conde ouverture, ou Chopkhade , tenant:
évent elle un Loup fait d’herbe douce &
Pâté de graille d’Ours, des. boyaux rem-
pln de celie de. Veau marin, de d’autres
provifiops de bouche. Cette Femme étoit
me du Chef de l’habitation , qui tee-v
nuit à fa main un arc bandé; la F crame; «È
hi avoient la tête a; les mains enveloppées l
de Tonchitche. La ceinture 6: la flécha
du. Chefiétqient ornées de guirlandes de la
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même herbe. La Femme fit le tour de la
Iourte le long des murailles, fuivie de tou-
tes les Perfonnesi de cette habitation qui
’danfoient de qui jettoient de grands cris;
Quand elle fut arrivée à l’échelle, quel-
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 ô; reprendre le LOUP.
Mais les Hommes, qui le tenoient fur l’é-
chelle, les en empêcherent; 6c quoiqu’elles
en eûllent jetté quelques-uns du haut en
bas , cependant elles ne purent exécuter
leur deITein. » Comme elles n’enpouvoient
plus, elles tomberent accablées de fatigue,
ü on lesporta en divers endroits, airelles
furent desenchantées comme auparavant.
Après ’c’ela le Chef, qui le tenoit un peu
éloigné de l’échelle, ayant toujours fon arc
bandé ,v s’en approcha & tira contre le
Loup. Les autres Hommes» qui étoient en
bas, tirerent aveux le LOUp, (S: après l’a-
voir déchiré, ils-leymangerent, ne laifi’ant
qu’un peu de graille d’Ours pour régaler
les Idoles Khantaï. - ’ »
I Quoique les Kamtchadals ne foimtpas-
plus en état de rendre raifon de cette cérès
monie, que de cellede la Baleine dont j’ai

. 4 Par.-
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arlé, quoiqu’ils ignorent fi elle a rapport ’

aleurs opinions fuperftitieul’es ou non, 8c
pourquoi elle le pratique; il me paroit ce:
pendant que ce n’efl: qu’un fimple divertilï
fement, ou un emblème du delir qu’ils ont
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 habitoit fur le bord d’une
certaine riviere, il avoit deux Fils fort
jeunes; en allant à la chaire, il fut obligé
de les laill’er feuls dans fa Iourte, & de les
attacher au poteau pour qu’ils ne le fifl’ent

point de mal. Pendant fou abfence, des
Loups vinrent demander à ces Enfants fi
leur Pere feroit bien-tôt de retour. Ces
Enfants répondirent, dans l’Hiver. Ce-
pendant faifis de crainte, ils reflerent long-
temps privés de fentiment. Le Pere revint
de la chafi’e, & ayant appris ce qui s’était

palle, il alla pour prendre le- Loup , 8K le
tua à coups de flèches. A l’égard de la
cérémonie de la Baleine, celle qui le fait
d’herbe, cit la ireprél’entation des Baleines

mortes qui flottent quelquefois fur la Mer,
5: que les vagues pouffent fur le rivage;
Les Corbeaux, qui font faits de boyaux,
repréfentent ces, Oifeaux carnalïiers qui dé-

Tom. I. v I "
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vorent les cadavres de Baleines; & les
tirs Enfants qui les déchirent reprélëntent
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, (St qu’il al? r
lèmhla pour l’oErir au feu. Il parfuma
deux fois la Iourte .avec.cette herbe. Il
mit tout le Tonchitché brûlé fur le foyer,
excepté un paquet qu’il fufpendit au pla-
fond , au-defiiis du foyer-fou il refle tau»
te l’année. . . ’

Bien-tôt après on apporta dans la Iourte
des branches de bouleau , fuhant le nom.
bre des familles.- Chaque Kamtchadal prit
une de ces branches pour fa famille, &
après l’avoir courbéeen’cercie, il fit aller

à travers par deux fois fa Femme les
Enfants, qui en fartant de ce cercle, a:
mirent a tourner en rond. Cela s’appelle
chez euxfe purifier de (es fautes.

Quand tous le furent purifiés, les Kama
tchadals fouirent de la Iourte. avec ces pas
tires branches. par le Joupalna ou la premie-
se ouverture, furent fuivis de tous leurs

.Pa’rcmsides deux ferres; Lorlipi’ils furent
hors de la Iourte, ils palferent pour la fe-
conde fois à travers ce cercle de beuleauà,
après quoi ils enfonceront ces verges ou p0

a
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tite’sbranches dans la ’n’eige,’en inclinant le

bout du côté-det’l’Qrient. 1.Le; Kamtchal
rials", après avoir ljette dan’sj’cet. endroit
tout leur Tonchitche 8: avair-fæèoué leurs
habits; rentrerent dans la ’Iourte’ par la Vé-’
ritable ’ouVerture’,Àj&. non par le joupana. ’

î Parmi céuk qui’étoient furia: place I ou
l’on ’S’éËOÎÈ’plÏI’Ïfië’,IÎl Tel trouva une une

malade,"que ileL’Vieiflardï fit all’eoir fur la
neigeizfappuyé, fur d’un bâton 85 courbé dei

Vaut elle, vil ifut*présd’une demi-heure à
prononcer des pafiolesftir Cette me. E114 -
fin après lui avoirjfràcoué lesfh’abits avec
une vl’baguettè”,f”il; la” laura pailler. daus’la

La purification étant faire, les Kamtcha;
’ dais app*ortererrt”ù’i1;petit «liteau feC’,:.&’ un

faumon de l’efpeee’de Ceux appëllent
Galtfi,’ qu’on avoit t3 préparéexprès ;V après

les avoir un peu grillés, ils. les couperont
en différents moreaux, s’approéherent en-
fuite du feu 8c les y jetteront en trois "fois
pour Lfervir d’offrande aux Efprits’pmalfaij-
feints qui viennent à leurs fêtes à? qui ’s’cm;

parent des F chimes; "Les Kamtchadals di-
Ient qu’ils demeurent fur les nues, qu’ils
refi’emblent à des hommes, exceptéjqul’ils
Ont la’tête pointue; qu’ils font de la gran-
deurïd’un enfant de triois ans ,, & qu’ils’porf

. a
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tent des habits faits de peaux de Renards,
de Zibelines 8; de Goulus. t

Comme ils croient que ces Efprits entrent
dans la bouche des Femmes au nombre de
cinquante ô: plus, je leur demandai coma
ment un fi grand nombre d’El’prits de cette
grandeur pouvoient le faire un panage à
travers la gorge qui cil: fi étroite, qu’il pa-.
roît impoflible d’y faire palfer la main d’un

enfant de cet âge? Cela.sfl 41402 étonnant
pour nous, me répondirent-ils; mais peut:
être [ont- il: plus petits, quoiqu’il: nous pa-

raffina de cette grandeur. l ,
* Enfuite on chauffa la. Iourte, 6: après
avoir fait rougir des caillèùx , ils firent:
cuire dans. des augesdu poiliez) léché; 6’:
ils le mangerent après avoir verfe’ le bouil-
lon IÎJr’ les Khantaï, fur les Idoles , (3c
fur le bouleau qui étoit encore dans la
Iourte. .1 I

Quand il fallut retirer ce bouleau ,’ deux
Hommes monterent audefi’us de larI’ourte
en grimpant le long du bouleau; car il n’eIË
pas permis de monter. par l’échelle. Alors
ceux qui étoient dans la Iourte donnerenl:
le bouleau à ceux du dehors, St ces der.-
niers, après l’avoir promené autour de ’Ià

ll’u: L: u. L... .

1.;r4 ’18 ’ leur un ;; p-ve4

Iourte,*l’emporterent on le Balaganeoù il f
Élite toute farinées. fanslvqu’on le regarde il
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avec la moindre vénération. ’ Co fut par.

là que finit la Fête. . V.Les Kamtchadals. Septentrionaux diffé-
rent beaucoup des Méridionaux dans leurs
cérémonies. j’allai à leur Fête le 19 Nm
vembre au matin. Elle étoit déja commen- -
cée, car toute leur Iourte étoit hala ée
avant mon arrivée. On’ avoit fait des fé-
parations fur les bancs, au.-deiTus defquels
on avoit mis des perches horifontalement,
avec des têtes grofliérement taillées, qu’on

appelle Ourilidatcbes. . .Outre ces têtes, on avoit placé autour
du foyer, du bois fec pour l’ufage de la Fê-
te. Les Kamtchadals Septentrionaux alle-
rent chercher du bois (St des perches pour
ces têtes, aVec les mêmes cérémonies que
les Méridionaux vont chercher le bouleau.-

Quelque temps après. mon arrivée, tou-
tes les Femmes fortirent de. la Iourte, &
le difperferent dans les Balaganes. Quand
elles revinrent, les vieilles Femmes defcen-
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
avoient attaché du Kiprei ô: du Ioukola.
Deux Kamtchadals, que j’appellerai dans
la fuite les Serviteurs, & qui étoient parti-

13
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culiérementidellzinéspour cette Fête, pri-
rent ces provilions, & les fufpendirent fur
les têtes qui fe trouvoient au-defl’us des
endroits où.l’on devoit s’afl’eoir. Chaque

Femme qui étoit entréetdans la Iourte, mit
enfuitefur le foyer un peu de Tonchitche,
après quoi elle s’en fut’rà fa place. .

Une des Femmes del’cendit dans la Iourte
avec deux jeunes Filles jumelles. Elle teo
noit dans l’es mains de l’herbe douce, &
les Filles.avoient,dans les leurs 8: fur la tê-
te , du Tonchitche. Cette Femme, qui avoit
élevé ces deux Filles, ôta enfaîte le Ton-
chitche de demis leur tête, le mit fur le
foyer, & les Filles jetterent aufli dans le

l feu le Tonchitche qu’elles tenoient dans
leurs mains. Leur Mere entra feule dans
la Iourte. - 4

Après Cela on amena devant le foyer une
vieille Femme infirme, qui avoit, comme
les autres, fur la tête &dans les mains,du
Tonchitche: elle le jetta dans le feu, dt
.fe fecoua en prononçant quelques paroles.

Bien-tôt après deux Hommes for-tirent
des coins de la Iourte, s’allirent aux côtés
de l’échelle en tenant des -haches& des
morceaux de bois. LesServiteursleurap-

porteront, de chaqueîcoin-,- du loukola,
rôt le paient fur des morceauxde boisqu’ils
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tenoient à leurs mains, ils le couperent en
morceaux, entdifant: Que le Iaukola durs
longtemps. 8’ qu’il ne manque pain: dans no:

Balagancrl Les Serviteurs rapporterent le
Ioukola à moitié, coupé dans les mêmes
coins, & après en avoir rompu un petit
morceau & l’avoir jette’ dans le feu, ils
rendirent le relie à celuiiqui le leur avoit.
donné. Enfuite ils le mirent à manger,
en s’excitant tous les deux d’un coin à l’au-

tre, & c’eIt par-là que finit le premier
jour de Fête à onze heures du fait.

Le lendemain de grand matin , un Hom-
me & une Femme de chaque famille par-
tirent pour aller trouver leurs amis dans les
Ol’crogs voifms, afin de ramafl’er des provi-
fions pour la F été, car, quoiqu’ils en aient
fuffifamment , c’elt la coutume d’en recueil-

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

couver. ’ aIls revinrent à l’habitation fur le fait,
& la Femme après avoir chauffé la Iourte ,
fe mit à préparer le manger, à piler des
baies 8c des racines: ces préparatifs dure-
rent prefque toute la nuit. Cependant on
avoit foin que le feu ne s’éteignît point
fur le foyer, avant que les mets fuirent ap-

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

Ils fermerent la Iourte deux heures avant:
le jour , immédiatement après avoir prépa-
ré le repas; & les Femmes s’occuperem:
jufqu’au point du jour à faire des cordes
d’herbes, à envelopper les têtes de poif-
fons de Tonchitche, à mettre fur leur cou
des efpeces de petites guirlandes d’herbes ;
8l elles prononçoient des paroles qu’on n’en-
tendoit pas. Cette cérémonie achevée ,
les Serviteurs commencerent à ramaifer les
têtes des poilions qui étoient enveloppées
de Tonchitche, pour en faire des offrandes
au feu: ils les mirent fur» le foyer, ô: cha-r
que fois qu’ils pofoient une tète, ils s’af-
féyoient près de l’échelle, fur un gros tronc
d’arbre ou efpece de billot. Après cela.
tous ceux des deux fexes qui étoient dans-
la Iourte, depuis le plus grand jufqu’au
plus petit , arracherent de jetterent les
guirlandes de Tonchitche qui étoient fur,
eux, & s’approcherent du foyer. .Quel-
ques familles ayant enfaîte arrangé en for.
me de cercle les cordes de cette herbe,
paillèrent à travers les cercles, Ô: les mi.
tent fur le foyer; c’ePt ce qui cil: regardé
chez eux comme la purification des fautes.

Immédiatement après cette purification,

11-1]! L: I”.
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un Vieillard s’approcha du foyer; & ayant
prononcé quelques paroles fur les herbes 8:
le Tonchitche qui avoient été jettes fur le
foyer, il fe mit à en faire des cordes ou des
efpeces de liens, qu’il feeoua par deux fois
dans la Iourte, en prononçant de toute fa
force des paroles que les autres répéterent
après lui. Cela lignifie chez eux que l’on
chaire toutes les maladies de l’habitation.

Enfin un Kamtchadal purifia près du
foyer deux de les Filles jumelles, en met-
tant fur le foyer un paillon qu’ils appellent
Kbakbaltcha(1), 6; de l’herbe nommée
Omeg (2), qu’il tira ’de petits facs qu’il
avoit pendus au - deITus de l’on lit.

Peu de temps après les Serviteurs for-
tant des quatre coins de la Iourte en le croîa
faut, prirent du Ioukola, & en régalerent
toutes les Idoles Ourilidatches. Tous les.
Kamtchadals 8c les Serviteurs les enduifi-
tent, les uns de Tolkoucha, les autres de
Sarane, ou de quelques autres mets; ils le;
régalerent enfuite les uns les autres en pali.
faut d’un côté de la Iourte à l’autre , pour

le donner mutuellement à manger avec une

caillera. . lr Lorfque leur repas fut fini, deux Kam-
( 1; Obolmiu: endenta: Stell.
(a. 6km: aqrmtica.. (Îmel.

S



                                                                     

138 .- ersrornn
tchadals-s’étant deshabille’s tout nuds, pri.

tent dans leurs mains un Kbomiaga (vaTc
dans lequel ils .vont puirer de l’eau); &
reçurent ,des Serviteurs , en place d’habits ,
de petites guirlandes qu’on avoit ôtées aux
Idoles Ourilidatches. Quand on leur eût mis
fur le cou ces petites guirlandes, ils forti-
rent de la Iourte, 6l allerent vers la ri-
viere pour chercher de l’eau. Ils marche-
rent à la file l’un de l’autre: le premier avoit I
dans fa main un l’eau ou Khomiaga & du
Tolkoucha; le fecond avôit aufii un vafe
pareil, 8: un Loutcbina, petit morceau de
fapin long & menu qu’on brûle pour s’é-

clairer (3). l
- A la fortie de la Iourte, deux Kamtcha-

dals s’afilrent quelques moments auprès de
l’échelle. Celui qui marchoit le premier,
étant parvenu au trou fait dans, la glace
pour y puifer de l’eau, la calIa avec une
efpece de pilon autour de ce trou, y puifa
de l’eau en tournant premièrement le Kha-
miaga ou l’eau contre le courant, & après
fuivant le fil de l’eau. Tous les autres en
firent de même 6; chacun emporta autant
d’eau qu’il avoit pu en puilèr en une fois.
Ils s’en allerent enfuite dans le même ordre

(3 ) mm; de longue allumette, don: on fç fer; beau-
çoup en Relire ô: en Pologne.



                                                                     

D-U Kixrcnarxa. 139
qu’ils étoient venus; 8: étant arrivés fur
leur Iourte, ils y firent defcendre les l’eau):
avec des cordes & avec beaucoup de préa
caution pour ne pas laifi’ertomber la moine
dre quantité d’eau, ce qu’ils regardent com.

meune grande faute, Deux Garçons , ref-
tés pour cela, les reçurent; car les Servi-
teurs de la Iourte étoient allés eux-mêmes
chercher de l’eau; Ils relierent fur la Iourte
jul’qu’à ce qu’on eût defcendu tous les

d’eaux; Cependant ils crieront quatre fois
de toutes leurs forces , en battant des mains
à; en frappant des pieds, Celui qui tenoit
à la main une Loutchina, étant entré dans
la Iourte, lai-mit dans le feu, la trempa
enfaîte dans tous . les feaux remplis d’eau,
que l’on venoit. d’apporter; ô: après en
avoir retiré un morceau de glace, il le jetta
dans le feu, .& donna à tous les Militants à
boire de l’eau, comme de l’eau benite.

Les Femmes allerent enfuite dans les
Balaganess avec ce qu’elles avoient confer-
ve des mets dont on s’étoit régalé, & elles
[y refierent. s Après cela les Vieillards firent
:fortir touilles Hommes ,’ 8c à leurs prieres

nous fûmes obligés denous retirer; parce
qu’ils avoient à faire une cérémonie l’ecrete’,

à laquelle performe ne "pouvort affilier ex-
cepté quelques Vieillards rît-leu deux Serg-
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vireurs. Cependant à force d’inflances,
j’obtins la permiflion d’y faire relier mon
Interprète; & c’efl: de lui que je tiens ce
qui s’y eft pallié.

, D’abord les Serviteurs ayant chaumé la
Iourte, fuivant l’ordre des Vieillards, y
apporterent des poignées d’herbes rêches, I
6; les joncherent. Après cela ils étendis I
rent dans la Iourte 84 fur tous les bancs,
des nattes faites d’herbes, 6: allumerent,
dans les deux coins, des vafes remplis de
graille; enfaîte tous les Vieillards le mirent
à lier du Tonchitche; de après l’avoir fait I
palier de main en main , ils le ful’pendirent
à de petits piquets fichés fur la muraille, 8c
ordonnerent aux Serviteurs de ne lamer for-
tir, ni entrer performe. Ayant alors fer?
mé la porte de la Iourte , ils le coucheront
ô; s’entretinrent fur la chaire a; fur la
pêche.

Au bout de quelque temps ils ordonne-
rent à un Serviteur de gratter à la porte,
enfaîte de l’ouvrir 6: d’apporter, du Bala-
gane, une mâchoire & une tête entiere de
poifl’on. Lorfqu’il les eût apportées, un
Vieillard les reçut, 8K les ayant envelop-
pées dans du Tonchitche, il marmota fur
elles quelques paroles, & fut s’afl’eoir au-

, près du foyer. V Les autres Vieillards, s’apw
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procherent de lui, 8: après avoir foulé aux
pieds la mâchoire & la tête de poilTon, &
pallié à travers le foyer, ils retournerent à
leur place. Les Serviteurs fortirent enfui-
te de la Iourte; 8c c’eft par-là que finit
leur premiere Cérémonie fecrete.

Au bout de deux heures, tous les Kamv
tchadals, Hommes, Femmes 6c Enfants qui
avoient été malades, ou qui avoient couru
le danger d’être noyés. pendant cette année,
’s’aflfembleren’t dans la Iourte; les Femmes

entortillèrent de Tonchitche la tête de tous
les Hommes & des Enfants: après leur
avoir donné dans Une main du Tonchitche,
8: dans l’autre de l’herbe douce, ils les fi.
:rent forcir de la Iourte; mais ils tournerent
auparavant avec l’herbe douce autour de
l’échelle; & lorfqu’ils furent montés fur la

Iourte, ils en firent trois fois le tour, en
Commençant du côté où le Soleil feleve.
Après cela, le tenant toujours fur la Iour-
,te, ils déchirerent en petits morceaux l’her-
be douce & le Tonchitche, ô: les jetterent
dans la Iourte. Enfuite ils defcendirent de-

dans, & ayant ôté de defi’us eux les guir-
landes de T onchitche, ils les mirent fur le
foyer. Ceux qui avoient été malades pen-
dant cette année, les foulèrent aux pieds,
8c retournèrent à leur place. A l’égardlde
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ceux qui avoient été expofé’s au danger dé

fc noyer , ils fe coucheront fur l’endroit ou
étoit le [tu , riprél’c ntercn’t- tous les mouve.

meurs qu’ils fallblcnt en luttant contre les
flots & appellerent par leur nom ceux dont
ils imploroient le Recours. Ceux-Ci s’étant 3p:
prOchés du foyer, les tirerent de deiTus la cen-
dre, comme s’ils les enflent retirés de l’eau’.

hnfin on apporta la mâchoire du poilï
(on, ô; elle fut jettée dans le foyer, en
criant: zou, tau, tou. On mit en pictes,
dans les deux côtés de la Iourte, deux poil?
Tous appelles Rogutka r )’, 6: on en jetta
les morceaux fur le p ancher. ,Cependant
les Serviteurs qui étoient forcis, éteignirent
les lampes qu’on avoit allumées, ramafl’é-

rcnt les nattes d’herbes dont la Iourte étoit
couverte, allumtrent un petit feu dansiez
que] ils mirent une pierre; 8L ayant brûlé
toutes les guirlandes qui" avoient été fur les
têtes desmala’des 6l desl’noyés.*,jils’ ordon-

nerent aux Enfants d’éteindre le feutaVelt:
des pierres.’4.Ce farde cette manicre que fi-
pic la Cérémonie fccrete; &fon’ne fit plus

rien ce jour-là. I I " - ’ ’, i ,Ï
i Le fiirlendemain on chauffa la Iourte des
le matin. on mit devant le feuldeuxbot-
tes d’herbe lerche ou de paille, & des, bal-

’ , ,. A. . . ,Jh (Il) Pifiicula: Milhaud-i 4
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guettes liées enfemblë. ’ Les Serviteurs de
la Fête le tenoient debout l’un & l’autre
auprès de ces deux paquets. Lorfque le
feu fut bien embrafe’, & après avoir .pall’é

de main en main ces bottes, ils le mirent
à lesdélier, &donnerent les baguettes aux
Hommes. Quelques-uns les rompoient en
petits morceaux: d’autres les plioient en
cercles , prononçant certaines paroles.

uantà la paille, on la tranl’porta du côté
du foyer, 8c les Kamtchadals le mirent à
faire le Pom. Ils ne purent ou ne voulurent
point nous dire ce que lignifie ce Pom, 8:
pourquoi on le fait. C’el’t une figure fem-
blable à un Homme, de la hauteur d’envi-
ron une demis-archiue. Ils lui mirent un
Priape de la. longueur de deux toilés ou mê-
me davantage. On pofa cette figure la tê-
te du côté du feu, & l’on attacha fou Pria»
pe au plafond. Pendant qu’on étoit accus
pé à faire ce Pom, quelques Kamtchadals
prirent’cha’cun une fieule tige d’herbe, 8e

fartirent de la Iourte pour aller frotter les
piliers de leurs Balaganes. Quand ils furent
devenus, ils jetterent ces tiges d’herbes au
feu , arum-bien que les baguettes qu’ils
avoient dillribuées. A

uand le Pom fut relié. quelque temps
ful’pendu , comme je l’ai dit, :uu’Vieillard
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le détacha; de après avoir courbé cet énor»

me Priape en forme d’arc, il. le brûla un
peu au feu, & l’agitant dans la Iourte, il
prononça ce mot Oufaï. Tous ceux qui
étoient préfcnts, crierent après lui Oufa’i:

enluite on brûla cette figure; après quoi,
l’on le mit à balayer la Iourte, & on raf-
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 chaire. Les Femmes en même-temps
fortirent de la Iourte, & s’étant raflèmblées

toutes enfemble , elles ne formerent plus
qu’un grouppe. Les Hommes revenus du
bois, le tinrent debout fur la porte, de
crierent quatre fois en battant des mains de
frappant des pieds, après quoi ils entrerent
dans la Iourte. Mais les Femmes s’étaient
miles à leurs places, 8c crièrent plulieurs

fois, Alouloulou. . Ii Cependant la Iourte étoit déja chaufi’ée,
& l’on commença, fuivant la coutume, par
jetter dehors les tirons; mais les Femmes
qui étoient fur la Iourte s’en étant failies,
les rejetterent dedans; & pour que les Horn.
mes ne puITent plus en jetter, elles couvrir

l "tent avec des nattes la porte ou l’ouvertu-
re, 8c s’afiirent elles-mêmes fur les bot?

e
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de ces nattes; Les Hommes , ;aprës avoir
monté a l’échelle, ouvrirent la porte par
force , .& étant forcis , ils chalferen’t les
Femmes de dell’us. la Iourte. Pendant ce
temps-là les autres Hommes le hâterent de
jetter des tifons; mais comme Je nombre
des Femmes l’urpali’oit celui des. Hommes,
les unes les"tiroient ,6; quelques autres rejet-
toient..les tifonS’dans. la Iourte, où il n’é-
toit prel’que pas pollible de relier à caufe de
la fumée & deslëtincelles; 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 Fem-
mes n’empêcherent plus de jetter des tifons;
mais elles fe mirent à traîner par terre les
Hommes, qui étoient- fortis pour les chaf-
ler; d’autres forcirent de la Iourte pour ve-
nir à leur fécours, & les délivrerent.

Après cela les Femmes chanterent quel-
ques moments fur la’Iourte, elles. del’cen»
direntenl’uite dedans; les Hommes étoient
rangés en haie aux deux côtés de l’échelle,
& tâchoient d’attirer à eux les Femmes qui
del’cendoient; ce qui fit naître une efpece de .
combat. ’Le parti vainqueur emmenoit
comme une prilbnniere, la Femme qu’il
avoit pril’e. ’ U , v .
Ï Après le combat, on fait l’échange des

Tom. I. K -
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’ unifierez; quand l’un des dam- xis il?

PME: allez de prifomiieres ræzizheter
æ fumes, il va comme il me ouverte
pour les délivrer , 8’; il le donne un nouveau
combat; Lorl’que j’y étois,- le nombre des
prifonnieres le trouva égal des dans côtés;
3396 lesKamtchadâls ne listent point oblia

d’envahir aux- rnains. ’

nautile combat fut fini, on fit un pe4’
rit u, 6: on brais les guirlandes de Tom
micelle qui pendoient fur les Idoles Outilis
datchas, 8C dans d’autres endroits. Les lèrà
vireurs apporterënt de petits polirons de l’elî
pace appellée Gym, a: après les avoir fait
cuire, ils les couperait enrpetits morceaux
[in une grande planche un peu creul’e, qu’ils-
mirent du côté droit de l’échelle. Apte:
«laperas un Vieillard qui jétta dans le’feu
une grande partie de ces; poill’ons ,. en prou
nonçant le mot Ta, c’ell-àsdire, prends.
Les ferviteurs de la Fête dill’ribuerent le
relie à tous les Kamtchadals qui avoient
l’or eux les petites Idolès O’urilidatches’.

Les riions de ce feu. ne furent point jettes
comme lés autres hors de la Iourte, mais
on les broie tout-à-fait;- enfin ils pana ’
sent entr’eux l’Omèg qui relioit dans ’ ES
facs après la purification des Filles ’umelles.

La déraiera cérémonie de leur être con-
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fille à aller dans les bois 8c â,y pfener un
peut oifeau, qu’on rôtit, & qu’on divife
en petits morceaux pour être diflribués à
nous les Kamtchadals, qui le jetteni’dane’le
feu , après en avoir un peu goûté. a

Cette Fête fuivant M. Steller, étonnée
lébrée par-les kuntchadals pendant un mais;
entier, avant l’arrivée des Rufla au Karman
tchatka ; elle commençoit à la naturelle:
Lune. Cela donne lieu de croire que leurs
ancêtres avoient des vues plus lèges, 80
qu’elle a été établie fur des fondements’l’oA

lides ;t d’autant plus que’ces Peuples, com-z
me on a pu le voir dans la del’cription que
nous venons de donner, jettent encore au.
jourd’hui tout dans le feu, G: qu’ils. regrat
dent comme une chofe l’acrée tout ce que
l’on bulle pendant la Fête. En efl’et ’14

nouvelle Lune ,-aufliabien quele feu-facté,z
toujours été en vénération chez plufieure
Nations, &particuliérement chez les Hé;
breux; ils font les feuls , qui, obtenant
en cela l’ordre que Dieu leur avoit donné,
ô; la, tradition de leurs Peres , n’ont point
perdu le véritable culte après le Déluge,
tandis que chez les autres Nations, comme
chez la Kamtchadals, il n’en eüidemeuré
que. lquesuttaces, 8; que tout le rafle

fi’y v z I z. K z
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r S X IV. Fqflin: 8’ Dînertg’flèments de!”

. . Kamtchadals. .
Les Kamtchadals font des feflcins, 10ch

qu’une Habitation en veut régaler une ans
tre, 8: fur-tout lorfqu’il fe fait quelque ma-
riage, "quelques grandes chafles ou pèches r
ces feItins confiftent fur-tout à manger avec
avidité, à danfer & à chanter. Les Mai--
tres de la mail’on donnent alors à leurs hôtes
de grandes .taiTes ou febilles. remplies (170-.
panga; 8c les convives en mangent une il
grande quantité qu’ils font fouvent obligés

de vomir. Ils le fervent quelquefois, pour
Êrégaler, d’une efpeee de champignons vec

nimeux, qui font connus en Ruine fous le
nom de Mucha-more, (qui tue les mouches
Ils les font tremper dans une boifi’on fermen-
tée faite de Kiprei ( 1 ), qu’ils boivent-en»-

fuite: ou ils mangent de ces champignons
fees; 8l pour les avaler tout entiers. avec
plus de facilité, ils enfant des efpeces de
rouleaux: cette maniere de les manger en;
la’plus alitée. . . , v î .

Le premier fymptôme & le plus ordinai-
re par lequel on connoît que ces champie
gnons venimeux commencent à produire leur:
efi’et, en: un tremblement ou une convuL

(I) Epilobium. " h g .



                                                                     

au th’r ouin-Kir. r49
fion dans tous les membres , qui fe fait
fentir au bout d’une heure, & quelquefois
plutôt; il eft fuivi d’une ivreife & d’un déo-

lire femblable à celui d’une fievre chaude.-
Mille fantômes gais ou trilles, fuivant la
différence des tempéraments, fe préfentent.
à leur imagination. Quelques-uns fautent,
d’autres danfent ou pleurent, 8: font dans
des frayeurs terribles. Un petit trou leur
paroit une grande porte, une cuillerée d’eau,
une mer-z .il n’y a cependant que ceux qui.
font un ufage immodéré de cesrchampignons,
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 8c plus intrépides. L’état
ou ce champignon les met , cit femblable
à celui ou l’on dit que les Turcs le trouvent
lorfqu’ils ont bade l’Opiurn.

Tous les Kamtchadals affurent que tous
ceux qui en mangent, font excités par la
puilTance invilible- du Muchodnore , qui
leur ordonne de faire toutes ces folies. Mais’
toutes leurs actions, ace qu’ils prétendent,
font alors fi dangereufes pour eux , que fi
on ne les gardoit pas à .vue , ils périroient

prefque tous. rJe ne parlerai point ici des extravagan-
ces auxquelles s’abandonnent les Kamtchaæ

ï 3
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dais, puil’que je. ne les-ai point vues, &
qu’ils [ont très réfervés à parler fur cette
matiere. Peut-être aufli que l’habitude où
ils font de manger de ces champignons, les
rend moins ful’ceptibles d’éprouver ces vice

lents délires, ou peut-être n’en mangent,
ils qu’avec modération. -
l Je vais rapporter des agate de ces cham-

pignons fur quelques Cofaques qui en avoient.
mangé; j’en ai moi-même été’témoin, ou

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

Le Macho-more ordonna, dit-on, à un
Domel’tique du Lieutenant-Colonel Merlin ,
qui étoitalors au Kamtchatka, d’étranglér
l’on Maître, en lui repréfentant quetout le
monde admireroit cette aélzion, 8: il l’au-.
toit efi’eé’tivement exécuté, fi fes camaras
des ne l’en eûlïent empêché.

Un autre habitant de ce Pays s’imagina
voir l’Enfer & un gouffre affreux de feu
où il alloit être précipité, 8L qu’unepuif-
fiance invifible , qu’ils croient être le cham-.
pignon, lui ordonnoit de fe mettre à ge-.
noux , 62 de confeiTer fes péchés. Ses com-
pagnons, qui étoient en grand nombre dans

la chambre où il faifoit l’a confefiîon, l’é- I

conterent avec beaucoup de plaifir 5 i?
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«oyait en reflet. coufefl’er renflement les
péchés devant Dieu. Ils s’amul’erent beau-
coup , parce qu’il ’s’accul’a de quantité de

choies qu’il n’aurait certainement pas dites

àfiesmmarades. r n; On rapporte qu’un Soldat. a aminangé
un peu de Much0.more avant e’ fe mettre
en route, fit une grande partie du ’çhemiù
fans être fatigué; enfin après en avoir man.-
ge’ encore jufqu’à être ivre, il le .l’erra les

tell-iules 6C mourut. ’ , ,
. Mon Interprete ayant bu de la liqueur
de ce champigmn. fans le favoîr, devint l
fi furieux, qu’il vouloit s’ouvrir le ventre
avec un couteau, fuiva’nt l’ordre, diroit.-
il, du Muchoornore ou champignon. Ce
ne fut qu’avec bien de la peine qu’on
J’en empêcha, d: on ne lui arrêta le
bras que dans le moment qu’il alloit le

fra par. ’ ’ r Vfies Kamtchadals 66 les Koriaques fixes
mangent du Mucho- more , lorfqu’ils ont dei:
’fein de tuer quelqu’un. Au relie ces der,
niers en.f0nt tant de cas, qu’ils ne lainent
pas piffer par terre ceux qui font ivresf
pour en avoir bu ou mangé; mais ils leur
mettent un val’e devant, eux pour recevoir
.lsur urine qu’ils boivent enfuite: ce qui leur
procurent même ivre? que le Champignon)

. 4- ’
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Ils ne pratiquent cette efpece d’économie;
que parce qu’il ne croît point de ces cham-
pignons chez eux , 65 qu’ils font obligés de I
les acheter des Kamtchadals. La dofe mo-
dérée eft de. quatre champignons au moins;
mais pour s’enivrer, il faut en manger jaf-

qu’à dix. . I ’’ Comme les femmes font robres , elles
n’en font jamais ulàge; tous leurs divertilTe-
ments le bornent a caufer, danfer & chan-
ter. Voici quelle étoit la danfe que j’aieu
occafion de voir. Deux femmes, qui de-
VOient danfer enfemble, étendirent une nat-"
te fur le plancher au milieu de la Iourte ,’
à fe mirent à genoux l’une vis-à: vis de
l’autre, en tenant dans la main un paquet
de Tonchitche; elles commencerent à hauf-
fer, 8: bailler les épaules, & à remuer les
mains, en chantant fort bas & en mefure;
enfuite elles firent infenfiblemntides mouve-
ments de corps plus grands, en hauffant
leur voix à proportion, ce qu’elles ne cef-
ferent de faire que lorf u’elles furent hors
d’haleine, & que leurs orces furent épui-
fées. Cette danfe me parut aulïi extraordi-
naire, que fauvage 8: desagréable; mais
les Kamtchadalsla 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 chanfons, qu’il a lui-
rneme notées.

La premiere efpece de danfe, dit-il, en:
généralement en ufage chez les Kouriles de
Kourilskaïa Lopatka, de même que chez
tous les Kamtchadals qui vont àla pêche
des bêtes marines fur des canots. Ils ont
pris cette danfe depuis fort longtemps des
Kouriles qui habitent les Ifles éloignées, &
elle cit regardée commela danl’e des Mate-
lots. Les Cofaques- l’appellent Kaioucbki,
ce qui vient du mot Kamtchadal, Kaiouck-
koukingw Les Kamtchadals Méridionaux
l’appellent Irrkina, (St les Kouriles, Rimfeg.

Voici quelle cil cette efpece de danfe;
dix Hommes & dix Femmes, Filles ou
Garçons, parés de leurs plus beauxehabits,
f: rangent en cercle, 8c marchent avec

llenteur en levant en mefure un pied après
l’autre. Ils prononcent tour- actour quel-
ques mots, de façon que quand la moitié
des Danièurs a prononcé le dernier. mot,
l’autre moitié prononce les premiers , com-
me fi quelqu’unlifoit des vers par fyllabes.
Tous les mots qu’ils emploient dans cette
danfe font tirés de leur chalTe 8: de leur
péche, (à: quoique lenKKamtchadals les pro-

. I 5
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mutent en damant, cependant ils n’en en,
tendent pas la plus grande partie, parce que
plulieurs 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, Frapantag, Tkmni,
Œfmrpa, (détache la Baidare, .& la tire

ès du rivage). .Si les danfes ,dont nous venons de parler.
font barbaresôt fauvages , les cris qu’ils pou y
l’eut alors ne font pas moins étranges. Cepen-
dant ils paroiil’ent y prendre tant de plaifir,
que quand ils ont commencé , ils ne collent
point qu’ils ne foient hors d’haleine, 6: que
leurs forcés ne l’aient épuifées. C’ell un

grand honneur chez eux pour celui qui peut
- danfer plus que les autres; quelquefois ils

danfent fans difcontinuer pendant douze .8;
grime hepres , depuis le foir jul’qu’au matin;

il n’en cil: pas un dans la Iourte qui ne
fouhaite jouir de ce plailir. Les Vieillards,
même les plus -caducs,.ne refufent point d’y

employer ce qui leur-relie de force. Au
relie, fi l’on compare cette danfe avec la
del’cription que fait le Baron de la Hontan,
(le celles des Américains du Canada, du
trouvera entre les unes de les autres une
grande refilamblance.
.. Les Femmes ont une danfe particuliers;
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mec forment deux rangs, les unes visé-vis.
des autres, 6: mettentileurs deux mains
fur le ventre; puis fe levant fur le bout
des doigts des pieds, elles fe hauflënt, fa ,
badin-ut, & remuent les épaules, en tenant:
leurs mains immobiles, 8: (fans forcir de

leur place, ’Dans la quatrieme efpece de danfe, tous
les Hommes le cachent en diEérents coins:
un d’eux enfaîte bat des mains, en fautant
(out-d’un"- coup comme un infenfé; il fa
frappe la poitrine 8c les cailles , leve les;
mains en l’air (St fait des mouvements ex:
traordinaires. Après celui-ci, un fecond,
un troifieme 8c un quatriemie, font la mê-
me choie, en tournant toujours en rond.

Voici la cinquieme efpece de danfe. Ils"
fe courbent fur les genoux en s’accrqupif-
faut, 6:, dans cette pofture, ils danfent en
rond en battant des mains & faifant des fi-
gures fingulieres. Cette danfe commence»
par un feu! homme; les autres fortant des.
COÎDS de la Iourte viennent danfer avec lui.

Les Kamtchadals ont encore une ancien-
ne danfe qui leur efl: propre. Les Méridio.
naux l’appellent Ifaioutelia, & ceux du Nord
Kouzekinga ; elle s’exécute de la maniera

fuivante. iA Les filles 6L lesfemmes s’afl’eient en rond;-
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une d’elles le leve enfaîte, de après avoie
commencé à chanter une chanfon, elle agi-
te les bras, tenant dans fes mains, fur le
doigt du milieu, du Tonchitche, & elle re-
mue tous les membres avec tant de vîtefle ,
que l’on ne fautoit s’empêcher d’en être
frappé d’étonnement. Ces femmes imitent.
avec tant d’art les cris de différentes bêtes
à de divers oifeaux, que dans un mitant
de dans la même voix on entend diftinëten
ment trois dilïérents cris. Ils ont encore
une danfe en rond; mais ni M. Steller,
ni moi ne l’avons vue.

A l’égard de leur chant, on peut dire
qu’il n’el’t pus desagréable, puif’qu’on n’y

remarque rien de fauvage , comme on le
peut voir dans les chantons que l’on a no-
tées ci-après. ’
ï Il n’y a aucune imagination ni linven4
tien dans le fujet- de leurs chanfons: on
y trouve feulement des idées fimples des
choies qui leur parement étranges , ou
ridicules , ou dignes d’admiration. Pref-.-
que dans. toutes leurs chanfons , ils em-
ploient les mots (’anika, 8L Baïan, com-w
me les Cofaques celui de Zdounai , 8; les Ia-
koutes , celui de Naga. Les Kamtcha-
dals allongent ou raccourciflîent les .fylla-
11:3, fuivant que l’air de la chanfon l’exige.

l
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1 Dans leurs chaulons ambureufes,’ ils expriàî
’ ment la pamon qu’ils ont pour leurs maîtref-

les, leurs chagrins , leurs efpe’rances, 8c les
autres fentiments dont ils font affectés.

Ce font ordinairement les femmes &les
filles qui compofent les chanfons, elles ont
communément la voix nette 8c agréable:
Il paroît que Cette Nation aime beaucoup
la mufique; mais il efl: étonnant qu’avee
ce goût, ils n’aient inventé aucun autre in:
[brument qu’une efpece de flûte ou chalua
meau , qu’ils font du tuyau de la plante
nommée Angélique: encore eû-elle fi mal
faite, qu’on ne peut jouer defl’us aucun air.

Chanfon fur M. Merlin, Lieutenant Co- 7
loue! ; le Major Paulàttki; à? Kra- *

chenin’nikou, Etuiiiant de I’Aca- li

démis de S. Pétcrsbourg. ’ Ü ?

AIR KAMTCHADAUL. , :z.

. I . - )Maiora kokazol malageg kirklmul kouckarct tambezenI
Sij’t’roi: Cuifinirr de M. le Major, i3 refireroz’: alu fin Il;

marmite (r la viande gui çfl dedans 5 . ,. ..

A v4.1



                                                                     

158 Huez-orne
Praporchilt koknol téelezik kisgzroulilel kouhrer sans

la bezcn, ISi j’étais le Cuifim’er de M. PEnfixgm, je flûterai: [A

4 mite n’avez largeurs-3
Pavlotska kan;c cg reclezik ginkalo galstougal ki-

mgm ,
’ 81’ fini: M. Panlutrb’, Wmi: nujm: une belle

cravate blanche; ,Pavlotsk: lvannel teelezik tcharchalo tchoulkil ki-
» ningizllc,

Sij’ëroi: Ivan, malade M. Pardamb’, je porterai: à
beaux 6m- rauge: 3

Broudcnral teelezik bite! rehltech killizîn.
. Si "irai: Étudiant ,1 je dévirai: tout" le: belle: Piller;
8mn enta] keintfech tcelczik engout killizin,
i A je dia-irai: 121001:57:11 Bouik ,-
8toude’ntal tcelezik bitel adonc: kjllizm.

--- je dévirai: tau: le: Cormoran: au le: Hiron-
delle: de mer;

&budental teelezib birel sillegi iiret tambezen, .
je fini: la deferiptian de tous le: nid! d’diglcrg.

Stondental teelezik bitel pxtgatets kavctchaw kilh’zin,
---.-- je décrirai: tout" le: flamine: bouillantes-5

Stoudenral teelezik bitel enzit knllizin ,
---. ’e décrirai: "un: le: Magna; -

Smudental reelezik bite! détehoum koulets killizin,
----- je flétrirai: tour lei Oifeaux 5

Stoudenml ,reelezilt kcinrseg igskouelng entchoubets kil-
lizin.

.----- je dévirois "Il: le: l’afflux de It’Mer.

. C’eft ainfi que l’ont compofées toutes
leurs chaulons, dans lefquelles il: ne parlent
que de quelques actions ou de quelques
autres particularités, fans y mettre ni gra-

ce, m ornements. a
g Ils ont encore une autre chanfon appel.
ide damguitdae, à l’imitation du au du Ca-
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and marin de ce nom 5’ quoique les mots,
Qui compofent la chanfon , ne l’aient pas
conformes aux notes, les Kamtchadals les
adaptent cependant à-l’air, 8: les reétifient
en y ajoutant quelques fyllabes qui ne fignio

i lient rien, du qui. ferOnt marquées par des
lettres italiques. v " ’

l. Onekocd: 01mm» Vacher: Khan: vîntes bine zozos

j Kamtchoul heloon.H. Rapaninàtcha Ougaren: bine zotes Kamtchoul bellon.

Voici en quoi confille tout le fens de
cette chanfon. a

3’415 perdu mafomme 55” ma oie. afoca-
’. blé de "fieffé à” de douleur, j’irai dans les

bois, j’arracbemi l’écorce des arbres, E3” je la

mangerai. fît: me loverai de grand matin; je.
’ cbaflêrainle Canard da’nguitclyo, pour lofant ’

1- aller dans la Mer. fît jetterai le: yeux de
’ tous côté: pour noir fi je ne trouverai pas que].

que part celle qui fait l’objet de me tondrqfl’e

ü de me: regrets. I . r
Les Kamtchadals ont un grand plailîr à

contrefaire les Etrangers dans la façon de
parler, dans la démarche, dans la maniere

1 d’agir; en un mot dans tout ce qu’ils leur
voient faire.- Dès que" quelqu’un arrive
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au Kamtchatka, les habitants lui donnent
premièrement un fobriquet , ils examinent
enfuite toutes l’es actions, de au milieu de
leurs divertifl’ements, ils s’étudient à le

contrefaire. Ils prennent me. beaucoup
de plaifir à fumer du tabac de à raconter
des hil’toires’; ils préfèrent la nuit au jour

pour leurs amufements; ils ont aufli des
Boufl’ons , dont la vprofefiion eft de divertir
les autres; mais leurs plaifanteries font
’fi obfcènes, qu’il feroit indécent d’en par-

ier ici.- - ’ t i
5 XV. De l’amitié de: Kamtchadals,

de leur: fripon: de traiter particu-
lièrement leur: Ho’ter.

Lorùu’un Kamtchadal defire lier amitié

avec un autre, il invite Ton futur ami à
2venir partager fou repas, ô: pour le rece-
.voir, il commence par bien chaufl’er fa
Jeune, 8a par apprêter les mets qu’il croit
les meilleurs; il en prépare une quantité
fuffifante pour dix perfonnes.

la, 7Quand le Convié cit entré dans la Iour-
.te,. il le deshabille tout nud, ’ainfi que le
Maître de la mail’on: ce dernier,.après
piloit fermé la Iourte, lui fert à manger ce
Qu’il a préparé, 8; verre du bouillon dans

’ une
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une grande écuelle; ’ Pendant que leprèmier

mange ô: boit, l’autre .verfe de temps en
temps de l’eau fur des pierres prcf’que rou-
gies au feu, afin de rendre la Ioürte d’une
chaleur infupportable. Le Convié fait tous
les efl’brts pour manger tout de que l’autre
l’ui a fervi, 8: pour endurer la grande cha-
leur de la Iourte. Le Maître, de fan cô-
té , met tout en aèuvre pour farder l’ELran-

er à fe plaindre de la trOp grande chaleur,
à à le prier de le ’difpenlèr de manger da-
vantage. . Si les choies ne fe paillent pas
ainfi, le Convié le. trouve for mauvais,-
il efi: très mécdntent, 6: le aître de
la mail’on" cil: regardé comme un avare, ou
comme un malhonnête homme. Ce der-
nier ne prend rien pendant le repas , il
a la liberté de l’ortir de la Iourte quand il le
Veut; mais le Convié ne le peut Qu’après
qu’il s’ellr avoué Vaincu; il vomit pendant:
l’on repas jufqu’à dix fois; aufli’après un

feflin de cette nature, loin de pouvoir man-
ger pendant deux ou trois jours, il ne l’au-
roi: même regarder aucun aliment, ’fanso
que le Cœur ne lui fouleVe..  ’ a  

Lorfque le Convive n’en peu: ’plus, 8:
qu’il efl: hors d’état de refiller à la chai
leur, il demande la psi-million de s’en al-
ler; mais il faut’qu’il le rachète, afin qu’on

Tom. I. Lx
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ne le faire plus chaufl’er, ni manger damné
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 fan
hôte. Celui-ci en revanche lui donne des
haillons, au lieu des bons habits u’il re-
çoit; ô: quelques mauvais chiens e tapies,
ou qui ne peuvent prefque plus marcher.

Cette réception , loin d’être regardée
comme une injure, en chez eux une mar-
que d’amitié, lorfqu’on agit des deux côtés

avec réciprocité. Si celui qui a ainfi dé-
pouillé fonvami, ne va s chez lui à fouteur
pour lui rendre n Vifite, celui ui a été
dépouillé revient une feeonde ois chez
fou ami, non pour y manger, mais pour
recevoir un préfent à fun tour. Quoique
le Convive ne dife rien du fujet de fa vili-
te, car tel efl: leur mage, le Maître de la
maifon en fait le fujet, 6: doit à’ fou tout
lui faire des préfents pro rtionnément à
fes facultés; mais s’il ne iien fait pas,
alors le Convive, après y avoir palliés, la
nuit, attelle les chiens fur la Iourte même,
fe met fur-l’on traîneau, enfonce fou bâton
dans laraire, & relie là jufqu’à ce qu’il
au reçu quelque choi’e de fon ami. .

Si par avarice il ne lui donne rien, le
Conviveq retourne chez lui fort mécontent,
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a. devient l’on plus cruel ennemi. Cela
arrive cependant très rarement ; car les 4
Karmdzadals regardent comme un fi grand
écimant d’murager’ainfi- lon ami, qu’au:

cun (leur ne voudroit. jamais lier amitié
avec celui qui auroit en un pareil procédé;
ileft même honteux à unConvive de de.
mander desprél’ems en reprél’ailles de ceux
qu’il a faits.

Les Kamtchadals traitent de même leur;
mais, lorlqfl’ils leur donnent quelques fef-
tins, à l’exception qu’ils ne chauffent pas
fi fort leurs Iourtes, & n’exigent pas d’eux
des méfiants. S’ils, les régalent avec de la
ganta: de Veaux mine ou de Baleines,
l’hôte; après avoir coupé lagraillk en long
t3: en forme de tranches, le met à genoux
devant l’on Convive qui ell: aflis; puis te-
nant une de ces tranches de graille d’une
1min, 6: un Couteau de, l’autre, il la lui
fourre dans la bouche, â crie comme en
colleté, Taxa, qui lignifie voilà, ’61 il cou-

pe avec un couteau tout: ce qui en fort.
and on a envie d’avoir d’un KamA

tchadal quelque choie qu’on lui a vu, il
n’y a pas d’autre moyen pour l’obtenir, que

celui- la: car ce feroit un deshonneur au
Maître de la mail’on de refulèr à l’on Com
vive œnu’il lui clarifiée. J’en rapporterai

2
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un exemple allez plail’ant: voici ce que fil:
un Col’aque nouvellement baptil’é dans l’O-

l’trog inférieur de Kamtchatka. Suivant la
coutume du Pays, il étoit lié d’amitié avec
un Kamtchadal, qu’il l’avait avoir une fort
belle peau de Renard; il fit tout ce qu’il
put pour l’avoir, mais inutilement. Le
Kamtchadal, malgré tous les préfents que
lui ofl’roit le ColÎaque, tint.toujours ferme,
(St ne voulut point l’e défailir d’une fourrure
aufii précieul’e. Le Col’aque, voyant qu’il

ne vouloit confentir à rien, s’y prit ainfi.
Il l’invita, chaufl’a beaucoup l’a chambre
de bain, fit cuire du poill’on en abondance,
& après avoir fait alTeoir l’on Convive fur
le gradinrle plus haut, il commença a le

, régaler avant d’avoir verl’é de l’eau fur les

pierres rougies par le feu; mais ayant rei
marqué que le Kamtchadal regardoit com-
me un mauvais traitement la chaleur modé-
rée de la chambre, il verl’a de l’eau fur les
pierres brûlantes, & par ce moyen caul’a
une fi grande chaleur, qu’il une put y relier
’luivmême. Il en l’ortit en qualité de Maî-
tre de la mail’on à qui cela ell: permis, (3c
l’e tint dans le vellibule qui cit à côté du
bain, d’où en ouvrant la porte, il verl’oit
l’ans dil’continuer de l’eau l’ur les pierres.

.De cette maniere le Kamtchadal n’en pou-
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l vant plus, fut bientôt obligé de le prier-de-
cel’l’er ; mais le Col’aque ne lui fit point de.

grace, & ne dil’continua point de chantier
la chambre, qu’il n’eût promis de lui don-

ner ce qu’il deliroit. 1 Î
A- Ce traitement fut on ne peutpas plus
agréable à ce Kamtchadal; il jura que dans
l’a vie, il n’avoit jamais rel’l’entiune, cha-

leur plus grando, 6l qu’il n’avoit. jamais
cru que les Col’aques pûll’ent traiter li bien
leurs Convives. .Loin d’être fâché de la
perte de l’a peau de Renard , qu’il regardoit
comme un tréfor, il exalta l’amitié de ce
Col’aque à tous l’es compagnons, & vanta.

ce repas comme le meilleur & le plus ho:
norable traitement qu’on pût lui faire, en
leur dil’ant que les Kamtchadals ne lavoient
point traiter leurs Convives , en comparai-
l’on des Rull’es. J’ai l’u ce fait du Cofaque

même & des autres Soldats de cet Of-
trog, qui s’en amulerent beaucoup. ’

’ S XVI. De la. maniera n’ont il: recher-
chent le: Fille: qu’ils veulent épou-

fer, 55° de leur: mariages.

Lorsqu’un .Kamtchadal veut le marier,
il choilit l’a future , ordinairement dansune
autre Habitation que-la fienne. Il s’y trans-

L3
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porte pour y demeurer, à après avoir clé-j
claré l’on mention au peut ou à la mer: de
la Maîtrefl’e , il travaille chez aux perdait-
quelque temps, pour leur faire tout (ou
adrell’e & l’on aélivité. Il l’en tous van

.de la tatillon, avec plus de foin à d’an; ,
prefl’emtnt, que ne feroit un limple dund- v
tique, 8s principalanent lirai beau-9ere,
fa’belie- mere 6l l’a future; il dunantle en-
fuite la permil’lim de la toucher. Si lès liera
vices ont plû au pere, à la nacre, aux pa-
rents 8: àl’a Maîtrell’e elle-même, un lui
accorde l’a demande, Mais s’il n’a pas le
bonheur de plaire, ou l’es fervices fiant en-
tièrement perdus, ou on le congédie avec .
quelque rémpenl’e. Quelquefois cesAmous
relax vont habiter 8: fervir dans quelque
Ovltrog étranger fans déclarer leurs incen-
tions, G: quoiqu’il l’oit ail’é de les neconnoî-

tre par les l’erVices qu’ilsreudent, performe
ne leur en parle, jul’qu’à ce qu’ils les faf-
l’ent connaître au pere 8; à la mere de la
fille qu’ils recherchent en mariage; A

Lorl’que l’Amoureux a obtenu la permil?
fion de toucher l’a Maîtrell’e, il guette l’oc-

cafion de l’e jetter fur elle quand il y a peu
de monde, ce qui n’elt pas ail’é, parce que

* la fille ell: alors l’ous la garde des femmes
de l’Ol’trog , qui ne la quittent que rares

Hm--rf’-I-I.-

"-02 au. N

- au

N. .., ru u. Wfi-m nu
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ment. D’ailleurs dans le temps ne le pré-
tendant peut la toucher, elle e revêtue

.de deux ou trois caleçons avec des camil’o-
les, & tellement entortillée t3: enveloppée
de filets de de courroies, qu’elle ne peut
pas l’e remuer, & qu’elle elt comme une
llatue. Si l’Amant a le bonheur, de la trou-
ver feule, ou li elle n’en: gardée que par

- quelques femmes, il l’e jette l’ur elle avec
impétuolité, arrache (3: déchire les habits,
les caleçons 8c les filets dont elle ell: enve-
loppée, afin de pouvoir toucher aux par-
ties naturelles, car c’ell: en quoi confilte
chez eux toute la cérémonie du mariage.

a Mais la future, ainl’i que les autres filles
& femmes, pouffent de grands cris, 8: cel-
les-ci tombent l’ur l’Amoureux , le bat.-
tent, lui arrachent les cheveux, lui égra-
tignent le vifage, & emploient toutes l’or-
tes de moyens pour l’empêcher d’exécuter
l’on dell’ein ; s’il el’t allez heureux pour rétif-

lir, il s’éloigne aul’li-tôt de l’a Maîtrel’l’e,

ui lui donne dans ce moment des marques
e l’on triomphe, en prononçant d’un ton

de voix plaintif & tendre, ni ni.
Voilà en quoi confilletoute la cérémo-

nie nuptiale; cependant l’Amant ne par-
vient pas tout de fuite à l’on but, & l’es
tentatives durent quelquefois une année en-

4 .
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tiere , ou même phis, & dans ces circonl-
fliances il en: quequefois fi maltraité , qu’il
ell: long- temps à le guérir de fes bleITures,
ou à recouvrer les forces; il y a plus dlun
exemple de quelques-uns de ces Amants,
qui, au-lieu dlobtenir leur Maîtrefle après,
avoir perfévéré fcpt ans, n’ont eu que des
plaies & des contufions, 8L ont été eflzro-
pies, ayant été jettes du haut des Balagaq
ries par les femmes. uand il a touché fa
Maîtrelrc, il a la liberté de venir coucher
avec elle la [nuit fuivante; le lendemain il
l’emmcne dans fou habitation, fans aucune
cérémonie; il revient quelque temps après
chez les parents de l’on époufe pour célé-

brer la nôce. On obferve dans cette occa-
fion les cérémonies fuivantes, dont j’ai été.

témoin moi-même en 1739 dans une Ha-
bitation du Kamtchatka, limée fur la petite

riviere Ratougi. .L’Epoux, accompagné de fesparents 85
de fa femme, s’embarquer fur trois grands
canots, dit fut rendre vilite à for) beau - père.
Les femmes, affiles dans ces canots avec
la jeune Mariée, étoient pourvues aboma
damment de provifions de bouche, de Iou-
kola , de graille de Venu marin 8c de Bas
leine, de la Sarane, &c. Les hommes,
fans en excepter le jeune Marié, étoient
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tout nuds, & conduiroient les canots avec

des perches. , Ë’Lorl’qulils furent à cent toiles environ de

l’Oftrog, ils mirent pied à terre, (St com;
mencerent à chanter , à faire des fortileges,
ou conjurations, & à attacher des guirlan-
des de T onchitche à des baguettes, pros:
fiançant quelques paroles fur une tête de
poiflbn fac, qu’ils cntortillerent aullî de la
même herbe, & qu’ils donnerent à une
vieille femme qui étoit avec eux.

Le fortilege achevé, on pall’a à la jeune
Mariée, par-demis les habits, une calmiro-
le de peau de mouton, à laquelle étoient
attachés des caleçons 8; quatre autres ha-
bits par-delTus, de forte qu’elle étoit com-
me un manequin, étendant les mains &
ayant peine à le remuer: ils remonterent
enfaîte dans leurs canots, & allerent jufqu’à

l’Habitation où ils aborderent; î
Un des plus jeunes garçons qui avoit été

envoyé de l’I-Iabitation du beau- pere, cons
duifit la jeune Mariée depuis l’endroit où
on avoit abordé jul’qu’à la Iourte: les ana

tres femmes enoient après elle. Il
’ Lorfqu’on l’eut menée fur la Iourte, ’onl

mit autour d’elle une courroie, avec laque]:
le on la del’cenclit dedans. Elle avoit été -
précédée par la Vieille , à qui on avoit dans.

L 5
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né la tête de poilTon qui fut mire devant
l’échelle, & foulée aux pieds par tous ceux
de l’un dt de l’autre lëxe qui étoient du
voyage, par le jeune Marié 8: fou Epoufe;
enfin par la Vieille même, qui plaça cette
tête fur le foyer à côté du bois préparé

pour chauffer la Iourte. - l
Après qu’on eut ôté à la Mariée les ha-

billements fuperflus qu’on lui avoit mis en
chemin, tous ceux qui étoient venus avec
elle, le plaçerent, 8c s’alîirent dans diEé-
rents endroits. Le jeune Marié chaufi’a la
Iourte, & après avoir préparé les provi-
fions qu’il avoit apportées, il en régala les
Habitants de l’Ollrog de l’on beau -. pere,
Le lendemain celui- ci traita les Convives,
fuivant l’ufage, avec profulion, 8c ils par-
tirent le trorfieme jour; excepté les jeunes
Mariés, qui reflerent encore quelque temps
pour travailler chez leur beauepere.
’ Les habits fuperflus dont nous avons
parlé, furent diflribués aux parents, qui à
leur tour doivent faire aux Mariés des pré-
fents; ceux, qui ne l’ont pas en état de les
rendre, ne doivent point en recevoir,

Toute: ces cérémonies ne regardent que
ceux qui le marient en premieres nôces.
Lerfqu’on époufe une Veuve, les fiançail-
les 6: le mariage. ne codifient que dans
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une convention fans aucune cérémonie; mais
on ne peut coucher avec une Veuve, qu’elle
n’ait été purifiée de les fautes, Je il faut
à cet effet qu’elle aît (2mm avec un
autre Homme que celui qui doit l’époufer;
mais il n’y a qu’un Étranger, ou uelqu’un

au-defliis des de home d’infao
mie, qui veuille rendre ce fervice aux Veu-
ves, cette alliai étant regardée, par les
Kamtchadals, comme très deshonorante;
anlli les Veuves ne trouvoient autrefois,
qu’avec beaucoup de peine «St de dépenl’e,

des Hommes pour les purifier, & elles
étoient quelquefois obligées de relier Veu- i
ves toute leur vie. Mais depuis que nos
(braques l’ont établis au Kamtchatka, elles
ne l’ont plus li embarrallëes, elles trouvent
des Hommes tant qu’elles veulent , pour les

abfoudre de leurs fautes. ’
Le mariage n’el’t défendu chez eux qu’en.-

tre un pere & l’a fille, une nacre & fou fils.
’ Un beawfils peut épouferla belle-mue,

6; un beau-pere fa belle-fille, 8c les freres,
épaulent leurs confines germaines, &c. -

Les Kamtchadals font divorce avec leurs
femmes fans aucune formalité; car tout le
divorce ne confilte qu’en ce que le mari 8c
la femme ne couchent point enfemble,
Dans ce cas il épaule une autre femme, 8;
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celle-Ici un’autre mari, fans qu’il fait lue-r

foin d’autre cérémonie. w
Chaque Kamtchadal a jul’qli’à deux ou

trois femmes qui demeurent quelquefois dans
la même Iourte, & quelquefois dans des en-
droits féparés. Il va coucher fuccel’livement
tantôt avec l’une, tantôt avec l’autre; à
chaque femme qu’il prend il ell: alfujetti 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 li jaloux que les
Koriaques. ils ne font point attention dans
leurs mariages aux marques de la virginité ,
(St s’embaral’fent peu que les filles qu’ils

prennent lbient Vierges ou non: on prétend
même que les gendres font des reproches à
leurs beaux-peres lorfqu’ils trouvent leurs
femmes pucelles: c’ell: néanmoinsæe que
je ne faurois alfurer politivement. Les fem-
mes ne l’ont pas plus jaloufes que les hom-
mes, puifque deux ou trois femmes d’un
même mari vivent, non-feulement enfemble
enwbonne intelligence, mais qu’elles fuppor-
tent les Koektchoutchi, que quelques-uns
d’eux entretiennent au lieu de Concubines.

Lorfque les femmes fortent, elles fe ceu-
vrent le vifage avec le coqueluchon de leur
robe. S’il arrive qu’elles rencontrent un
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homme fur le chemin, dans un endroit li»
étroit , qu’il foit impollible de le détourner,

elles lui tournent le dos, relient immobiles
dans le même endroit, & attendent qu’il
foit pallié, ne voulant ni l’e découvrir ni
être vues. Lorfqu’elles font dans leurs
Iourtes, elles le tiennent allifes derriere des
nattes, ou des rideaux faits d’orties; celles
qui n’ont point de rideaux, tournent leur
vifage du côté de la muraille, lorfqu’elles
voient entrer un Étranger, 8c continuent
leurs ouvrages. Cette coutume n’a lieu que
parmi celles qui n’ont point encore quitté
leur ancienne grolfiéreté; les autres ne font
pas li fauvages. Aurelio toutes les fem-
mes Kamtchadales parlent avec rudefi’e 62
«grolIiéreté, d’une façon très rebutante; 8c

comme li elles étoient en caleté.

S XVII. De la nazflàncc 8 de l’éduca.

tian de: Enfants.

On peut dire en général que la Nation
Kamtchadale n’en: pas des plus fécondes, du
moins je n’ai point entendu dire qu’un Kam-
tchadal aît jamais eu dix enfants de la même

femme. v * ’Leurs femmes, à ce que l’on dit , accon»
client aife’ment ,r excepté dans les accidents

l
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fâcheux, lorfque l’enfant ne fe préfente pas
comme il devroit. M. Steller rapporte qu’é
une femme près d’accoucher , étant fortiede
fa Iourte, y revint au bout d’un
d’ heure avec un enfant, fans qu’il parût la
moindre altération fur lon vifage. Il rappor-
te aufii en avoir vu une autre qui fut trois
jours en travail, ü ’ accoucha , à l’on

and étonnement, duo enfant qui avoit
d’abord préfenté le derriere. Les Magicien:-
nes ou Prêtœllcs en attribüerent la caufe à
Ce que l’on pere faifoit un traîneau dans le
temps que l’enfant étoit fur le point de naî-

tre, & qu’il plioit. du boisen arc fur fer t
genoux: ceci peut faire in er des autres
idées ridicules des Kamtchadtfis. ’ .

Les femmes accouchent en le tenant à
enoux, en préfehçe de tous les Habitants
e l’Ol’trog,’ fans dillinétion d’âge ni de fexe.

Elles effanent l’enfant avec l’herbe Tonchi-

tche ,* lui lient le nombril ou cordon avec un
fil d’ortie, & le coupent avec un couteau
fait d’un caillou tranchant , puis jettent le
placenta ou l’arriere-fàix aux chiens. Elles
mettent fur le nombril, qui vient d’être
coupé, de l’herbe. Kiprei mâchée: au lieu
de langes, elles enveloppent l’enfant- dans
du Tonchitche. Tous les Habitants le pren-
nent enfuite tour atour dans leurs mains,

l
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le ballent & le carell’ent, en le réjouili’ant

avec le pere 8; la mere: voila a quoi le
borne toute la cérémonie.

Quoiqu’il y ait des Accoucheufes parmi
elles, on ne peut pas dire que ce foient des. *

1 Sages-Femmesde profellion. Sil’Accouchée
a n met-e, c’ell: ordinairement elle qui fert

ï deSageoFemrne. ’ -
« Les femmes qui délirent avoir des cm
fants, mangent des araignées , comme je l’ai
déja dit. Quelques-unes mangent le cor-
don umbilical aVec de l’herbe Kiprci, pour
devenu 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 ce: efl’et, a des moyens afa
freux , étoufi’ant leurs enfants dans leur
fait), 8K leur rompant les pieds t3: les mains.
Elles l’e fervent ont cela de vieilles femmes
expérimentées ans de pareils forfaits;mais
il leur en coûte fouventla vie. Si ces meres
dénaturées ne font as toujours périr leurs
enfants dans leur en], elles les étranglent
en nailfant, ou les font manger tout’vivants .
aux chiens. Elles emploient quelquefois une ’
décoéèion-faite avec l’herbe appellée "Koumks

bien, & différents fortileges, pour être Ilé-
riles. La fuperftition ell: fouvent la caule.
de leur barbarie; car quand une femme
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accouche de deux enfants, il faut abfold-
ment qu’un des deux pétille. On fait la

I même choie lorfqu’un enfant naît pendant
un temps d’orage, & l’on regarde ces deux

circonflances comme malheureufes : dans
ce dernier cas néanmoins ils ont quelque-
fois recours à des fortileges pour détour-
ner la mauvaife influence de l’orage.

Après que les femmes font aécouchées,
elles fe rétablilTent avec Ce que l’on appelle
Opana, ,c’eft-àdire, des bouillons de poif-
for: faits avec les feuilles d’une plante ap-
pellée Hale, & au bout de quelques jours
elles recommencent à manger du Ioukola,
6: à travailler comme à’ l’ordinaire. ’ l

Les pares donnent à leurs enfants le 110an ,
de leurs parents qui font morts, fans aucuÂ
ne autre cérémonie; les enfants gardent tou- .
jours ces noms, lorfqu’ils deviennent grands.-

ë v Nous D’HOMMES.
’Kemleia. Me meurts point.
Kamak. Efpece d’Inl’eEte aquatique.
Lemcbinga. De terre;
Cbihouika. Araignée.
Kana. Efprit mal-faifant.
Brioutcb. Celui qui a été brulé vif ( 1’

.(1) Atypellé ainfi, parce qu’un de (es Parents fut bru-
lc dans a iourte. ’ i

, l 1mm.
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Imarkin. L’herbe qui s’enflamme for:

promptement (1 ).
Birgatch, Efpece de maladie.
TaIatcb. Chat marin.

Nous DE Pannes.
KanaÎam. Le petit efprit’ malin.
Kenilliq, « La petite Souris.
Kigmawb. Celle qui ne peut pas venir au

monde (2). IKairoutcb. La colique, les tranchées. -

La plupart des Femmes ont aufli des
noms d’Hommes, comme, par exemple;
Brioutrb, Birgatrb, Trbekaoa, &c.

Ils ne bercent point leurs enfants; une
caille de planche leur l’ert de lit; on prati-
que fur le deVant une efpece de gouttiere
pour laifi’er écouler l’urine. -, Lorfque les
enfants pleurent , les meres les mettent der-
riere leurs épaules, dans leurs habits qu’el- a
les attachent enfuite, & les remuent juf-
qu’à ce qu’ils s’endorment. Elles voyagent

8c travaillent, en les portant de même fur
leur dos. Au, telle elles ne les ’emmailloe

E r ) Peut - être cit-ce l’herbe appelléc Planta.
2.) Appellée ainfi,peut-étre, parce que fa Mers mon:

rut en couches. n ’Tom. I. M i. Ï
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tent point; elles les mettent coucher, avec
elles; 6; quoiqu’elles Toient fort dormeufes
& qu’elles ne prennent aucune précaution,
il n’arrive prefque jamais qu’elles les écra-
fent ou les étoufi’ent.

Elles lesalaitent pendant trois ou quatre
ans. A la feconde année elles leur appren-
nent à le traîner en rampant. Quand ils
crient, elles les appaifent avec du Ioukola, I
du Caviar, de l’écorce- de bouleau (St de
faule, 8L fur-tout avec de l’herbe douce.
Souvent même ces enfants fe traînent vers
les auges des chiens, & mangent ce qu’ils
y trauvent-de refle. Les peres & meres
(e réjouifl’ent beaucoup quand ils les voient
commencer à grimper fur l’échelle; 8: c’efl:

de mêmeun grand amufement pour toute la
Famille. Les,enfants portent des habits feula
blables. à ceux des Samoiédes: on les paire
par les ieds. Ce vêtement comme en un
bonnet une efpece de caleçon, des bas &
un habit coufusenf’emble , avec un. trou par
derricre pour fatisfaire aux. befoins de l’en-

’ fant, & une piecequi-ferme cette ouverture,
comme les doubles, poches denos culottes
pour. monter? àche’vaL. Q .- ’

Quant à l’éducation des enfants, M. Stel-
ler it’que’les parents aiment autant leurs
enfants, que ceux-ci les méprifent, fur-tout
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quand ils faut vieux ’62 infirmes. Les enfants
grondent leurs peres, leur difent toutes for-
tes d’injures, ne leur obéifl’ent en rien, &-
ne font pas le moindre cas d’eux ç, c’efl; pour

cela que les pares 8c meres n’ofent- ni les
gronder , ni les châtier, ni s’oppofer à rien.
de ce qu’ilspveulent, Lorfqu’ils (les revoient
après une longue abfence, ils les reçoivent
de les embraffent avec tous les témoignages
de la joie 8: de la tendrefl’e la plus vive; au.
lieu que leurs enfants ne montrent que de
la froideur "8c de l’indifférence.

Ils ne demandent jamais rien à leurs pa-
rents; ils prennent eux-mêmes tout ce qui
leur plaît. Ont-ils envie de le marier, loin
de les confulter là-deffus , ils ne leur en font
pas même part. Le pouvoir des peres 8;
meres fur leurs filles ne confilte qu’en ce

u’ils peuvent dire à celui qui veut en épou-
er une; ,,’ touche-la fi tu peux, 8c fi tu as
,, airez de confiance en toi pour cela ”.

Les Kamtchadals ont quelques égards au
droit d’aîneffe; car l’aîné après la mort de

fon pere entre en poffefiion de tout , & les
autres n’ont rien, parce que tout l’héritage
ne confite qu’en «une paire d’habits, une
hache, un couteau, une auge, un traîneau.
de quelques chiens; encore jette-t-on tou-
jours les habits du défunt, dans la crainte

M a.
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que celui qui les, mettroit, ne meure lui.
même: cette fuperftition fubfilte encore par-
mi eux.

5 XVIII. Do leur: maladies Es” daleau
’ remaries. l A A

Les. principales maladies des Kamtchadals.
font le Scorbut, les Ulceres, la Paralyfie ,
les Cancers, la Jaunifle & le Mal de Na-,
ples. ,Ils croient que. tous ces maux leur
font envoyés, par des Efpritsqui habitent
les bois de Bouleaux, de Saules ou d’0-
fiers (I ), lorfque quelqu’un d’eux coupe
par mégarde quelques brouflàilles’où ces El? ,
prits font leur. féjour. Ils s’imaginent guérir

ces maladies principalement par des char-
mes, en prononçant des paroles magiques,

ce qui neles [empêche cependantpas d’a-
Voir recours. aux plantes & aux racines. A

Ils fe fervent pour guérir le Scorbut, des
feuilles d’une certaine herbe appellée Mit;

’kajoun, qu’ils appliquent fur les gencives.
Ilsboivcnt aufli une décoction des herbes
Broufnitfa (2), 8C Wodianitfa (3). Les
Cofaques emploient avec fuccès, pour s’en

(1) Sali:- vîminalis.
(a) Varsinium.. Lina. Suce. Spec. 3. . t r’
(3) Emperrm. » . . .. .l

hure L1 Lu rifle. .. un

id- !«r Lina? r:.
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guérir, le Slans’tr, ou ’C’edrui humai: ( r ),

ou les bourgeons de Cédres qu’ils boivent
en guife de Thés, & ils mangent aufli de
l’ail fauvage appellé Trberemcba (2). Tous
ceux qui ont été à l’ex édition du Kam-
tchatka, ont éprouvé l’ cacité de ces deux,

remedes. ’ . v aIls appellent les Ulceres Oon; c’en: une
maladie des plus dangereufes du Kamtchat--
ka, puifqu’elle emporte la plupart de ceux
qui en font attaqués. Ces ulceres ont quel-’
quefois deux ou trois pouces de diametre,
& lorfqu’ils viennent à fuppurer, il s’y for-’

me environ 4o à 50 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 même quelquefois dix femaines ,
& au-delà. , ’

Pour les faire fuppurer, les Kamtchadals
appliquent deifus, la peau d’un liévre qu’on

vient d’écorcher, & 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 in j

(1)Gm. F]. S. p. 180. . ’V A ’
(z) Allium filii: radimlibu: petioIatîr floriôm ambri-

Iatis. Ray, pag. 39. 6m13. S. p. 49, I t
3



                                                                     

18» A ,Hirsrorn-n
des maladies incurables. Ils difent qu’ils
ne connoiifent cette derniere, que depuis
que les RuiTes font venus dans leur Pays;
ils appellent la Paralyfie, Nalat, les Can-
cers, Kaiktcbc, (St le Mal de Naples, Aro-

jitcbe. AIls ont encore une autre maladie qu’ils
’ appellent Saujoutcbe. Elle reflèmble à la

galle, 8c vient fous la poitrine en forme
de ceinture. Si la fuppuration ne s’établit
pas, cette maladie cit mortelle. Ils croient

ne performe ne peut éviter de l’avoir une
ois dans fa vie , comme chez nOus la ’peti- . Îi

t’e vérole.

Ce qu’ils appellent Chelem; ou l’Ægle,
efl: aufli une maladie qui infeéte tout le
corps. Elle a les mêmes fymptômes que
la galle, 84 caufe quelquefois la mort. El-
le leur cil: envoyée, à ce qu’ils’difent, par

un Efprit malfaifant qui porte le même
nom. Ils appellent la galle, qui attaque
chez eux la plupart des enfants, Teeued.
Comme M. Steller eil: entré dans un grand
détail de ces maladies, & des remedes
qu’ils emploient, nous ne parlerons d’après
lui que des chofes les plus eiTentielles.

Il dit que les Kamtchadals appliquent avec .
fuccès, fur les ulceres, des éponges mari-
nes, pour les faire fuppurer: le le] alkali,
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qui ei’t renfermé dans cette éponge, em-
pêche de croître les chairs mortes qui font
autour. La guérifon cependant el’t lente

difficile. i i . ’ïLes Cofaques mettent encore fur les ul-.
ceres, le marc de l’herbe douce qui relie
dans les chaudrons après qu’on a tiré l’eau-

de-vie, & par ce moyen ils diilipent 8:
rfont- fortir la matiere purulente. t

Les Femmes emploient la framboife de
mer pour faciliter leur accouchement & hâ-
ter leur délivrance. Elles font encore ufé-
ge du thnou, connu en Ruiïie fous le
nom de Rave marine: elles en pulvérifen’t
la coquille avec les pointes ou piquants,
84 prennent cette poudre pour fe guérir
des fleurs blanches ; mais ce remed’e
n’eft que diurétique, de n’arrête pas l’écou-

lement. . iElles emploient avec beaucoup de fuccès
la graiffe d: loup marin contre le ténefme
ou la conüipation. Elles boivent du thé
des Kouriles, qui elt une. décoéiion du
Pentapbiflaides fruttiwfur," pour i1- délivrer
des coliques ou’tranchées, & de toutes les
douleurs de ventre qui proviennent de re-
froidifl’ement. Elles appliquent fur toutes
les bleifures, de l’écorce de Cèdre, qu’elles

difent même avoir la vertu de faire forcir les
M 4
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bouts de fiéches , qui peuvent être reliés
dans les chairs.

Pour fe guérir de la conflipation , elles
font cuire du Ioukoula aigri, & boivent
enfuite cette efpece de bouillie puante de
paillon. Dans la dyifenterie, elles man-
ent du Lac-lame, qui fe trouve dans plu-

fieurs endroits du Kamtchatka. Elles font
outil ufage contre cette maladie, de la raci-
ne de Chelamaïn (1).

Ils prétendent guérir ceux qui ont des
relâchements de l’urétre , ou des envies
continuelles d’uriner, en les faifant ’uriner
dans un cercle tiil’u de Tonchitche, au mi-
lieu duquel on met des œufs de poifl’on, à
quoi ils ajoutent quelque fortilege ou conjuo

ration. , : -. Ceux qui ont mal à la gorge, boivent
avec fuccès du fac aigre, & fermenté de
l’herbe Kipreï , ou Epilobium. Les fem-
mes en couches emploient aufii ce remede

’ pour favorifer leur délivrance. .
Lorfqu’ils font mordus par un chien, ou

par un loup, ils appliquent fur la blelfure.
les feuilles d’Ulmaria pilées: ils en boivent
aulîi la déco&ion, principalement contre
les douleurs de ventre & le fcorbut. , Ils

(I) Ulmù fiuflibfl: brfiîdir. Stell.
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en pilent les feuilles & les tiges pour les ap-
pliquer fur les brûlures.

Ils fe guérifi’ent du mal de tête avec du
Broufnitfa gelé. . Lorfqu’ils ont mal aux
dents, ils font une décoétion d’Ulmaria,
qu’ils font bouillir avec du paillon: ils en
gardent dans leur bouche, 8c appliquent les
racines fur les dents gâtées. Ceux qui font
attaqués de l’afthme , mâchent de l’herbe
appellée Segeltcbe (que les Ruifes nomment ’
Kamennai poporornik ). Ils en boivent aufiî
la décoétion quand ils crachent le fang, ou
qu’ils ont fait quelque chûte confidérable.

Les femmes enceintes en boivent pour
fortifier leurs enfants, ou pour être plus fé-
condes. Quelques perfonnes croient que
cette herbe rend la voix plus claire de plus

nette. vIls boivent auiii la décoction d’une plan-
te de ce Pays (efpece de Gentiane) pour
fe guérir du fcorbut, de même que de tou-
tes les maladies internes. Ils emploient en.
core la plante nommée Chamaerrcbododen-
dm, qu’ils appellent KetenanO, ou Mifcaute,
Contre .les maladies vénériennes, mais fans i
aucun fuccès. Ils font ufage du chêne ma.
rin ( r) contre la dyffenterie. a p
. Les hommes boivent des démâtions de

( l ) Q0701: marine.
M5
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la plante Kautackjou, contre le fcorbut de
la lailitude des membres; & les femmes,
pour ne pas avoir d’enfants. Ils appliquent
fur les parties malades,la plante toute chau-
de, qu’ils ont fait tremper dans de l’huile
de poill’on. ’ C’ell; aulli de cette maniera
qu’ils diffipent les taches livides qui pro-
viennent de quelques contulions.

Ils emploient la décoction de l’herbe
chakbon , contre le fcorbut & l’en-
fiure des jambes. Pour l’infomnie, ils man-
gent les fruits de la plante premem.

uand ils ont mal aux yeux, ils fe gué-
rilfent en les baliinant avec une décoction
de la plante appellée Zzza (Seramur Les
femmes fe fervent aulîi de cette’ herbe par
une efpece de coquetterie: elles en mettent
dans leurs parties naturelles pour les par-
fumer. ’

Les ,Habitants de la Pointe méridionale
des Kouriles, ou Kourilskaia Lopatka, font
ufage de lavements , ce qu’ils ont vraifem-
blablement appris des Kouriles. Ils font
une décoëtion de différentes herbes qu’ils

mettent quelquefois avec de la graille. ils
la verfent dans une veille de Veau marin ,
8c ils attachent une canule à fou ouverture;
pour prendre ce lavement, le malade fe

(r) Drymapogm ou Dryflr. Liuu. ï
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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 Jaunilfe un remede
qu’ils regardent comme infaillible. Ils pren-
nent la racine de la plante Caltba paluflrir,
(l’Iris fauvage, ou la Violette des bois).
Ils la nettoient , la pilent toute fraîche
avec de l’eau chaude, verfeut le fuc qui en
fort & qui cit blanc comme du lait, dans
des veilles de Veaux marins, & s’en don-
nent des lavements pendant deux jours de
fuite, ils en prennent trois .par jour. Ce
remede leur rend le ventre libre de 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 connoilfent la vertu
de cette plante.

Ils ne fe fervent pour la faignée, ni de
lancettes, ni de ventoufes; ils prennent la
peau qui ell: autour du mal avec des pincet-
tes de bois; ils la percent avec un inftru-
ment de criltal, & lailfent couler autant.
de fang qu’ils le jugent à propos.

uand ils ont mal aux reins , ils frot- ’
tent la partie malade devant le feu avec la
racine de ciguë , .obfervant en même temps
de ne pas toucher la ceinture, dans la crain-
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te que f1 on alloit jufques-là, il’ne s’enfui-
v’it des crifpations de nerfs ou convullidns.

uoiqu’ils vantent beaucoup ce remede, 6c
qu’ils difent qu’il produit fun efi’et 6c fou-
lage fur-le-champ, j’ai néanmoins beaucoup
de peine à le croire.
i 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, 8:
lailfent brûler le tout jufqu’à la chair vive;
ce qui la met en macération, & occalionne
une grande plaie. Quelques- uns pour la
fermer, mettent de la cendre même de cet
agaric ou champignon, d’autres n’y mettent -

rien du tout: ce remede cit connu dans
toute la Sibérie. Ils font ufage de la racine
de la plante Lioutile (I), de de celle appel- ,
lée Omeg cicuta (2), contre leursennemis,

a empoifonnant leurs fléchés avec la premiere,
qu’ils regardent comme un poifon , contre
lequel il n’y a point de remede.

V g XIX. De leur: Funérailles,

Les Kamtchadals au-lieu d’enterrer leurs

(r) Anamaide: à Rnunmlr’u.
(a) cama. Gmel. pag, 20;,

Il.

air): F-î’fni

l..’- La a:
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morts , les donnent à manger aux chiens; les
autres Peuples de ces Contrées les brûlent ,
ou les enterrent avec quelques cérémonies.
Mais les Kamtchadals lient le cadavre par
le cou avec une courroie, le traînent’hors
de leur Iourte, de le lailfent enfuite pour
être la pâture de ces animaux. Ils donnent
deux! raifons de cet ufage; la premiere el’t,
que ceux qui auront été mangés par les
chiens , en aurontde très bons dans l’autre
monde. La feeonde, c’el’t que les mettant,
aux environs de leurs Iourtes , les Efprits
malins qu’ils croient avoir occalionné leur,
mort, voyant ces cadavres, feront contents
de la mort de ces victimes, & ne feront
point de mal aux vivants. Cette feconde
raifon ne me paroit pas vraifemblable, car
ils abandonnent toujours leurs habitations,
fi quelqu’un d’eux vient à mourir; & ils
vont s’établir dans d’autres Iourtes, qu’ils

confiruifent a une grande diltance des pre-
mieres. Ils ne traînent point non plus avec
eux ces cadavres , qui, fuivant leur opi4
mon, pourroient [les défendre des Efprits
malfaifants dans la n0uvelle habitation où
ils fe tranfportent. Peut-être aulïi ne regar-
dent- ils cela comme un préfervatif contre
la malignité des Efprits, que jufqu’à» ce
qu’ils aient confiruit une nouvelle habita-

J
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tion. Ils jettent hors de la Iourte , avec
le cadavre , tous les habits de toutes les
chaulfures du défunt ; non pas qu’ils croient
qu’il en ait befoin dans l’autre monde, com-
me quelques-uns de ces Peuples fe l’imagi-
nent, mais par la crainte feule que ces ha-
bits ne les falfent aulli mourir: car quicon-
que les porte, meurt infailliblement , fui-
vant eux, plutôt qu’il ne devroit.

Les Habitants de la Pointe méridionale
des Kouriles, font fur-tout livrés à cette
fuperllzition. Elle ell: li forte chez eux ,
qu’ils ne toucheroient jamais à aucune chofe,
quelque plailir qu’elle: leur fît, dès qu’ils fa-
vent qu’elle vient d’un Mort. Aul’li les Co-

faques & ceux qui leur portent des marchan-
difes , comme des habits de drap faits à
l’Allemande ou à la Ruffe, ou des vête-
ments faits d’étolfes de foie de la Chine, &c.
ne fe fervent point. d’autres rufes pour les
empêcher d’acheter chez d’autres Mar-
chands, que de les affurer que les habits de
ces derniers ont appartenu à des perfonnes

qui font mortes. *Après avoir ainfi fait leurs funérailles ,
ils fe purifient de la maniere fuivante. Ils
vont couper de petites branches d’un arbre
quelconque; ils les apportent dans la Iour-
te, 8l après en avoir fait des Cercles, ils

l

:2; ü Je: :’- r...-
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palfent en rampant deux fois au travers de
ces cercles ;,ils les reportent enfuite dans
les bois, & les jettent du côté du Couchant.
Celui qui a traîné le corps hors de la Iour-
te, doit attrapper deux petits oifeaux: il
en brûle un tout entier, (St mange l’autre
avec toute la famille. Ils doiVent le pari.
fier le jour même des funérailles; ainli ils
ne fartent point de la Iourte, ô: ne per-
mettent point aux autres d’y entrer, avant
que de s’être purifiés. Au lieu des prieres
pour les Morts, ils jettent au feu les ouïes
ou nageoires du premier poill’on qu’ils at-
trapent , c’eft un préfent qu’ils croient faire

au Mort ,:. pour eux ils mangent le paillon.
Ils mettent, les corps de leurs jeunes en- .
fants dans des creux d’arbres, & ordinaire-
ment fans aucune cérémonie. Ils regret-
tent & pleurent les Morts, fans cependant
pouffer de grands cris.

5 XX. De la Nation de: Koriaquer.

Il feroit fuperflu de s’étendre autant fur
cette Nation, que fur celle des Kamtcha-
dals, puifque leur façon de vivre a beau-
coup de reffemblance. Tous ces Peuples
en général font Idolâtres, d’une ignorance
extrême, ô; ils ne difl’ereut, pour ainli tu:
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re, des animaux, que par la figure humaine;
c’eft pourquoi nous nous contenterons de
parler en abrégé de chaque Nation, 8c nous
ne nous étendrons que fur les chofes dans
lefquelles ils différent des Kamtchadals.

Les Koriaques, comme l’on a déja dit,
fe 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 lefquels ils ont plus de
relfemblance par leur façon de vivre &
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 faffe quelquefois mention des Ko-

riaques fixes en particulier. .
V Les Koriaques fixes ont leurs habitations

le long des Côtes de la Mer Orientale, de-
puis la riviere Ouka, prefque jufqu’à celle
d’Anadir,v& le long des Côtes de, la Mer
de Pengina, depuis l’embouchure de la ri-
viere Tigil , jufqu’à celle de Pengina, 6L de
cette derniere, le long de la Baie du même
nom , jufqu’à la chaîne des montagnes
Nouktcbanounin, ou la riviere de Nouktcban
prend fa fource 8: va fe décharger dans la
Mer. " Ils prennent différents noms , fui-
vant les rivières auprès defquelles ils habi-

tent
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tent; l8; c’efl: par-là qu’ils le 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 riviere Karaga, s’appellent
Koriaques Karagimkie p 8: 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; & du côté du Midi, par
les rivieres Lefnaia & Karaga. I

Ils s’approchent quelquefois des Kam-
tchadals , fur - tout lorl’qu’ils ont quelque
chofe à craindre des T chouktchi 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, & les Tungoufes ou Lamoutes.

Si l’on confond la: Nation des Tchouktchi
avec celle des Koriaques, comme. on peut:
le faire avec raifon, puifque les T chouk-
tchi font en effet de vrais Koriaques; les li.
mites de ces derniers s’étendront beaucoup
plus loin; car non-feulement les Tchouk-
tchi habitent depuis l’Anadir, les Contrées
du côté du -Nord, & toute la. partie que

Tom. I. N .
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l’on appelle le Cap Tchoukotsk, mais enco-
re les Ifles fituées aux. environs de ce Cap,
Dans ce cas la riviere Anadir feroit comme
la frondereientre les Koriaques fournis à la
,Ruflle, (si les Tchouktchi qui ne le font
"’oint encore. Cependant ces derniers pal:-
fent fouvent ces limites, & font des incur-
Iions au nos Koriaques, les tuent ou les
font prifonniÇrs, & emmenent leurs trous
peaux de Rennes. Dans l’été ils vont àla ’

’ èche vers l’embouchure de la riviera Ana.-

âir; ils remontent même ce fleuve à une
i grande diltance de la Mer; de façon que I

les Peuples fournis à la Ruffiç, qui habitent
.les bords de l’Anadir, faufilent beaucoup

de ces incurfions. . . l ,Les Koriaques difl’erent les uns des autres,
non feulement par leur façon de vivre, mais
encore par la figure. Les, Koriaques à
Rennes, autant que j’ai pu l’obferver, font
de petite taille,i& maigres; ils ont la tê-
te d’une médiocre groflëur , les cheveux
noirs , qu’ils raient fréquemment, le vil’agc
Ovale, ô: même un peu enngÂme; leur;
.yeux font petits 8: étroits ,I les fourcils leur
tombent fur les yeux; ils ont le nez court,
8; cependant moins écrafé que les Kam-
tchadals 5 leur bouche eft grande, leur bar-
be noire pointue, ils, f6 rattachent
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(ouvrent. Les Koriaques fixes, au contraire,
quoique de taille moyenne,font grosyô; tra’J
pus, fur-tout ceux qui habitent plus vers
le Nord. Cependant les Tchouktchi l’emLÎ
portent en cela fur eux; ’aulIi reflemblent-
ils beaucoup .plus aux Kamtchadals.

Les Koria ues diEerent aufli beaucoup
par leurs inc inations 6c leurs coutumes.
Ceux qui nourrifl’ent des Rennes pouffent
la jaloufieau point de tuer leurs femmes,
fur le plus léger foupçon. Lorfqu’ils les
filrprennent en adultere, ils les immolent à
leur fureur avec leurs Amants: c’efl: pour
cela que les femmes des Koriaques font tout
ce qui dépend d’elles pour devenir laides;
elles ne fe lavent jamais le virage, ni les
mains; elles ne pei nent point leurs che-
veux, elles les tre eut en deux queues,
qu’elles laurent pendre le long de leurs tem-t
pes; leurs habits de dell’us font vieux, ures,
mal propres 8L dégoûtants. ’Ma’is elles
mettent par deflbus ce qu’elles ont de plus
beau. Elles craindroient qu’on ne les l’eup-w
çonnât d’avoir quelque Amant, fi on les
voyoit fe tenir plus proprement que d’or-
dinaire, 6c particulièrement fielles portoient
par deflus des habitslneufs & propres. ,,.Pour-
u quoi nosfemmeârfiîfent les Koriaques
., à Remet.) Il: figeroient-elles. fi. ce

2 t
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,, n’était pour plaire aux autres, puil’qlre

,, 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 puifl’e leur donner un ami qui

vient chez eux , que de coucher avec leurs
femmes ou leurs filles, 6L pendant ce temps-
là le Maître de la maifon fort exprès, ou
va trouver la femme de l’ami qu’il a chezï

lui. Refufer de coucher avec la femme du
Maître de la mailbn, c’ell: lui faire un ou-
trage f1 grand , que dans ce cas, on court:
rifque d’être tué pour avoir reçu avec me;
pris ces témoignages de leur amitié: c’efl:
ce qui eft arrivé plus d’une fois, dit-on,
à nos Cofaques d’Anadir , qui ignôroient
cette coutume; aufii leurs femmes mettent;
elles tout en œuvre pour fe parer fuivant
leurs ufuges. v Elles le peignent de blanc 8:
de rouge , & fe revêtent de leurs plus beaux
habits; les femmes des Tchouktchi-enché-
riflent encore, elles font différentes figures
fur leur vifage , fur leurs cuiffes 8c fur leurs
mains; elles fe tiennent toutes nues chez el-
les, lors même qu’il y a des Etrangers.

Ces Peuples en général font très groflîers ,.

emportés, opiniâtres, vindicatifs 6: cruels-e
Les Koriaques à Rennes fiant. vains 54 pré:
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fompbueûx.; Ils -.ne peuvent le perfuader’v
qu’il y aît au monde une vie plus heureufe
que la leur; ils, regardent tout ce que les,
Etrangers leur difent pour les defabufer,
comme autant de menfonges& d’impoftu-
res; auiîi difoient-ils à nos Marchands qui
paffoient de Iakoutsk par Anadir pour aller
au Kamtchatka: ,, Si la vie que vous me-,.
,, nez étoit plus heureufe que la nôtre , vous

ne viendriez pas defi loinchez nous; il
,, cit aife’ de voir que vous n’y venez que
,, pour manger de la chair grafl’e de nos-
,, Rennes, que vous ne trouvez point ail-,

leurs. Comme nous avons tout en about
dance , nous fommes contents de ce que p
nous pofl’édons, (’54, nous n’avons pas be--

foin d’aller chez vous”. , I 4
e qui contribue, beaucoup à les rendre,

fi fiers 6; fi infolents, c’eft qu’ils font craints
ô; relpeétés par les Koriaques fixes, à un
tel point, que rfi un fimple Koriaque a
Rennes vient chez eux, ils forcent tous pour

- aller à fa rencontre, lui font un accueil favo-
rable, le comblent de préfents 8c de toutes
fortes de politeiTes, fupportant même pa-
tiemment tous les affronts qu’il peut leur
faire. je n’ai pas entendu dire qu’ilrfoit ja-
mais arrivé qu’un Koriaque fixe lait tué un
Koriaque à Rennes.NNos gens qui levent

I 3
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les impôts, ne vont jamais crieries minai
tous, fans être accompagnésïd’elKloriaques’

à Rennes, avec lefqüels ils fer croient en
fureté; fans cette prétention, ils-font ers
pofés à être matinières par ceux de ces Peu-’
ples qui n’Ont pas encore été entiéremene
fournis. Cela en: d’aùta’nt plus «furprenant

ne les Koriaques fixes font plus robufte’s;
êtplus courageux que les Koriaques à Rem
nes. Je crois qu’on ne peut en attribuer la;
caufe qu’a deux raifons: la v’premiere,’ au
refpeé’t que les pauvres portent par un an-
cien préjugé, à ceux qui font riches, 8c
à l’habitude deleur être fournis-:- la feconde ,
c’elt que recevant des Koriaques à Rennes-
tous leurs vêtements, ilsc’raignent de les
irriter, & de s’expofer par-là’à t’apportera

toute la rigueur du froid. À V ’
lLes Koriaques à Rennes les regardent,

8: particulièrement les Oliontores , com-
me leurs efclaves En effet (Mouton vient;
d’un mot Koriaque corrompu ( Oz’ioutoklau!)

qui fignifie Efclave. Les Koriaques fixes
ne refufent point eux- mêmes de fe donner
ce nom. Les feuls Tchouktéhi n’ont pas.
la même vénération pour les Koriaques à
Rennes; au contraire ils s’en font tellement
craindre, que cinquante Koriaques n’ofent
faire tête avingt Tchouk-tchi, a: fans les
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fémurs que. les Ruiïes d’Anadir leur four-
nitrent , les Tchouktchi lesbextermineroient
entièrement , vous ils les lieroient effluves a,
en leur enlevant-leurs troupeaux , & lesifor-
çant àdemeuren dans des:lourtes de. terre,
6: a s’y nourrir de racines &sz gpoifi’on,
comme les Koriaques fixas Cefut ainifi qu’ils.
traiterent ennlîgS’ &.-i7,39,,Iles;Koriaques I
de Katirka d’fipbukina; Au reiteicommê.
il n’y a point deNationqui n’ait au moine
quelque Ïavautage (in une autre; les; Koria--
ques ont 5mm 3 plufigurs brumes qualités,
qu’on ne trouve point dans les Kamtcha-r
dals. Ilsl’om: plus julies.& phxsdabœieu’x;
plus honnêtes à: moins débauchés; peut-êtreî

ne peuvent-ils pas ,faire autrement. . ’:
On ignore au Kamtchatka le nombre (St:

les différentes lef’pec’es de Koriaques à Ren-
ries, qui dépendent de l’Oflzrog d’Anadir.;

Oncroit cependant que cette Nation jointe:
aux Koriaques-fixes ,eitplus nombreufe que

, cellefdes Kamtchadals. ’ - , . .
a Les Koriaqueslà-fiennes habitent, fur-ï

tout pendantfl’liiVer, les endroitsoù il va;
une airez grande quantité: de lmoufl’e pour
la nourriture, de leurs Rennes, "litas: s’en].Ê
barrall’erv fi on yrmanque d’eau ou ide bois:

’ En hiver ils-(e, fer-tient de la neige au. lieu:
d’eau, 8: font cuireN leur manger...en brû-

4»
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lant de la moufle, ou du bois de petits cé-
dres (1) qui croiITent par-tout dans ce
Pays. Je puis affurer que leur façon de
vivre pendant l’hiver, cit plus desagréable
8c plus incommode, que celle des Kam.
tchadals; leurs Iourtes font remplies d’une.
fumée fi épaule, occafionnée par le bois.
verd qu’ils brûlent, & par la chaleur du.
feu qui fait dégeler la terre, qu’il efl: im-

Hible de voir un homme qui eft de l’autre
côté. D’ailleurs cette fumée efl: fi âcre,
que quelqu’un qui n’y efl; pas accoutumé,

peut y perdre la vue en un feul jour. Je
n’ai pu moi-même y refler pendant cinq
heures,. & quoique j’en fortifie plufieurs
fois durant cet intervalle, j’en eus fort mal
aux yeux. V.

Leurs Iourtes font faites de même que
celles, des autres Nations errantes , par
exemple , comme celles des Calmouks ,-
mais elles font beaucoup plus petites. Ils
les couvrent pendant l’hiver de peaux de
Rennes nouvellement écorchées, pour avoir
plus chaud, & 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’us;

-( I) au»: [aquilin . .3
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le foyer cit entre ces pieux: ils attachent
ordinairement à ces pieux leurs chiens qui
profitent louvent de la proximité pour tirer I
& emporter la viandedes planches creufes
fur lefquelles on la met, lorfqu’elle efl: cui-
te; ils la prennent même dans les chau-
drons lorfqu’elle cil: encore fur le feu, mal.
gré les grands coups de cuillers que leur:
maîtres ne manquent pas de leur donner,
quand ils s’en apperçoivent. Il faut avoir
bien faimpour manger des viandes qu’ils
ont ainfi apprêtées ; car alu-lieu de laver les
chaudrons & les efpeces de plats ou plan-
ches creufes fur lefquelles ils mettent leur
viande, ils les font lécher à leurs chiens.
Les femmes en préparant leurs repas, don-
tient à ces chiens de grands coups de leurs
cuillers, & s’en fervent aufii-tôt pour re.
muer la viande. Ils ne la lavent jamais,
ils la font toujours cuire avec la peau & le
poil; enfin on ne fauroit fe repréfenter rien
de plus malpropre & de plus dégoûtant. I

Les Iourtes d’hiver des Tchouktchî
font auiïi incommodes que celles des Koria-V
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 manier-e.
qu’au Kamtchatka; elles font incomparable-.
ment plus fpacieufesîvpuifque, plufieurs fa-..

t 5
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’milles y demeurent: chacune a l’on banc l’é-Î

paré, fur lequel elle étend des peaux de
Rennes; ces bancs leur fervent de fiége

endant le jour, 8l de lit pendant la nuit;
l y a fur chaque banc une lampe qui brû-

le jour dt nuit: c’eft une terrine placée au
milieu du banc, dans laquelle on met de
l’huile de difi’érentes bêtes marines; la
moufle tient lieu de mèche. Quoique ces
Iourtes aient en haut une ouverture polir
biffer fortir la fumée, cela n’empêche pas.
qu’elles n’en foient aufli remplies que celles.

des Koriaques. Il y fait fi chaud, que les
femmes y refient’nues, comme on l’a déja’

dit; elles fe couvrent feulement lesiparties’
l honteufes avec leurs talons , & regardent

avec autant de joie 8: de fatisfaétion, les.
empreintes ou différentes figures qu’elles fel
font faites fur le corps, que fi elles étoient
revêtues des habits les plus riches ô: les
plus élégants. V

Ces Peuples portent tous des habits faits!
de peaux de Rennes, qui ne difi’erent en
rien de ceux des Kamtchadals, puifque ces
derniers les tirent des Koriaques. Ils fe
nourriirent de chair de Rennes, 8l un K0-
riaque qui cit riche, en pofi’ede quelquefois
dix ou trente mille ,- & même davantage-z
onm’a affuré qu’un de leurs Chefs ou"
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faims, en avoitjulqu’à cent mille. i Mal-I
gré cela ils en font il avares, qu’ils regret-
tent d’en tuer pour leur propre ufage; ils fer
contentent de manger les Rennes qui men;
rem de maladie, ou que les bêtes ont
tuées; mais dans des troupeaux. aufii nom-
breux, il en meurt toujours plus qu’ils n’en
peuvent manger. Si un ami avec lequel
ils ne font point de cérémOnie, vient chez
eux , ils ne rougill’ent pas de lui dire qu’ils
n’ont point de quoi le régaler, parce que
malheureufement il ne leur eft pas mort de
Rennes, & 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; 8c ce n’elt qu’alors

qu’ils en mangent tout leur faoul. à
Ils ne favent ni traire les Rennes, ni faire

ufage de leur lait; quand ils ont une trop
grande quantité de ces animaux, ils en
font bouillir la chair, & la mettent enfuite
fécher 6c fumer dans leurs Iourtes. Let
mets dont ils font le plus de cas, de
l”Iamgaiou, qu’ils préparent de la maniera
fuivante. Lorfqu’ils ont tuéune Renne ,s ils
verfeut le fang (St les excréments de l’ani-
mal, & après y avoir mis de la graille de
Renne, ils agitent le tout ehfemble, les
font fermenter pendant quelque temps ,v en-
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fuite le fument 8: le mangent en guilè de
faucillon: plulieurs de nos Cofaques en font
beaucoup de cas. Les Koriaques mangent
toutes les autres fortes de bêtes qu’ils attraë
peut à la chaire, excepté les Chiens & les
Renards. Ils n’emploient dans leurs mets.
ni herbes, ni racines, ni écorces d’arbres;
iln’y a que les pauvres qui en faffent ufage,
encure n’eft- ce que dans le cas de difette.
Les Bergers font les feuls qui prennent des
poilions , & cela même ell: fort rare. Ils
ne font point de provilion de baies pour
l’hiver , & 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.-
Ioubit a (I), pilées (St mêlées avec de la
grai e de Renne 8c de la Sarane. Je fus
un jour témoin de la furprife d’un des Chefs

. de ces Koriaques , qui par hafard étoit venu
dans l’Oltrog Bolcheretskoi. La premiere
fois qu’on lui préfentadu fucre, il le prit
d’abord pour du fel; mais lorfqu’il en eut
goûté, il parut tranfporté hOrs de lui»më-

me de fou extrême douceur; il voulut en
emporter un peu, pour en faire goûter à fa
femme, mais il ne put en chemin rélifter à
la tentation. Lorfqu’il fut arrivé chez lui,
il jura à fa femme que les Rulles lui avoient

Il) Mirtillwgnmdir. Gmcl.

v (
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donné un fel fi délicieux, qu’il n’avait ja-

mais goûté de rien qui approchât de fa
douceur. Mais malgré tous fes ferments,
fa femme ne voulut pas le croire, foutenant
qu’il n’y avoit rien de plus doux que la baie
de Goloubitfa, pilée avec de la graifl’e de

Renne & de la Sarane. »
Ils fe fervent pendant l’hiver, de traîneau):

tirés par des Rennes: on dit que pendant
l’été ils ne montent jamais defi’us , comme

les Tungoufes; ils appellent leurs traîneaux
Ichaoutcbou-ouetik 5 ils l’ont environ de la
longueur d’une Sagene ou de fix pieds. Ou
attelle deux Rennes à chaque traîneau, les
harnois font à-peu-près femblables à ceux
des Chiens: on les met aux deux Rennes
fur l’épaule droite; celui de la Renne qui
eft à droite, efl: plus long que celui de la
Renne qui cit à gauche; c’efl; pourquoi celle
qui eft du côté droit, ell: un peu plus avan.
cée que l’autre; mais toutes deux font du
côté gauche du traîneau. F -

Les brides qu’ils leur mettent , font fai-
tes comme les licous de nos chevaux; on
place fur le front de la Renne qui eft à
droite, trois ou quatre petits os, en forme
de dents molaires qui ont quatre-pointes , â
on s’en fert pour arrêter l’animal lorfqu’ii

va trop vite; car alors le Canduéteur tine
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fortement la bride, & la Renne quil’e km;
piquée s’arrête tout colin; La bride de Celle
qui eft à gauche, n’a point de pointe, para
ce que l’une .s’arrêtant, il faut que l’autre

s’arrête aufli. a. Le Conduêlzeur cil: afiis fur le devant du
traîneau : loriqu’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 fg
fervent d’un bâton de la longueur d’environ
quatre pieds, dont un bout cit armé d’un
morceau d’os, & l’autre d’un crochet. Il;

frappent les Rennes avec le premier pour
les faire aller plus vite, 6c relevent les
traits avec le crochet, lorl’qu’elles marchent
defl’us.

On va plus vîte avec des Rennes qu’a-.
arec des Chiens; on peut faire, loriqu’elles
font bonnes , cent cinquante werfts, ou
près de quarante lieues par jour; mais il
faut s’arreter l’auvent pour leur donner à ’
manger, 6L les faire piller; car fi l’on n’a,
pas cette attention, un feul jour fuflit pour
les ruiner à un point qu’elles font hors d’é-
tat de lervir, (St même qu’elles meurent de

fatigue. -On dreer les Rennes pour tirer comme
les. Chevaux: on châtre les mâles , en leur

z
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coupant en deux , ou perçant d’outre en
outre, les veines f permatiques ,- fans arracher
les tellicules; toutes les Rennes paillent en:
femble, aufii bien celles qui fervent à tirer,
que celles qui n’y font point drefi’ées. Lorf-
qu’un Koriaque veut les féparer les unes de;
autres, il chaffe tout le troupeau dans un
même endroit J, & commence à crier de
toute fa force d’un ton particulier. A ce
cri les Rennes fc féparent à l’inflant; fi
quelqu’une de la bande ne fe range pas où
elle doit être , ils la battent impitoyable-

ment. kLes Koriaques fixes ont aufii des Rennes,
mais en petit nombre, & ceux qui en ont,
ce qui ell; rare, ne s’en fervent que pour fai-
re de longs voyages. Les Tchouktchi en
ont des troupeaux fort nombreux; néan?
moins ils le nourriffent plutôt de bêtes ma-
rines. Si un Koriaque perd l’es Rennes,
il devient plus pauvre & plus malheureux
qu’un Kamtchadal , n’ayant d’autre refibur-

ce. pour fubfiflzer , que d’entrer au ifervice
de que] ne Koriaque opulent, 6; de mener
paître es troupeaux; car ils n’entendent
rien à la pêche, & d’ailleurs il leur cil: très
difficile de fe procurer des canots , des filets
6; des chiens. Mais en menant paître les
troupeaux, ils ont l’habillement 8c la noun-
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riture. Outre cela s’ils ont encore quelquesr
Rennes, on leur permet de les faire paître.
avec celles de leur Maître; & en n’y tou-
chant point pour fe nourrir, ils peuvent
les faire multiplier avec le temps, & par-
venir a en avoir une certaine quantité.

Les Koriaques à Rennes échangent ces
animaux & leurs cuirs avec leurs voifms ,
pour les plus belles 8: les plus précieufes
fourrures de ces Pays : ils ont toujoursune
fi grande quantité de fourrures, qu’ils les
portent avec eux comme des valifes. .Mais
parmi les Koriaques fixes 8: les Kamtcha-
dals, il s’en trouve à peine un fur cent,
qui ait un Renard ou une Zibeline.

uant à la Religion , les Koriaques
font aufii ignorants que les Kamtchadals; du
moins un Chef ou Prince Koriaque, avec
lequel j’eus occafion de converfer , n’avoit
aucune idée de la Divinité..Ils ont beau-
coup de vénération pour les Démons ou.
Efprits malfaifants , parce qu’ils les craie
gnent; ils croient qu’ils habitent les rivie-
,res 8l les montagnes. Les Koriaques fixes
reconnoiffent pour leur Dieu , le Kout des

-Kamtchadals; ils n’ont point de temps mar-
qué peur faire des Sacrifices; mais lorfque
la fantaifie leur en prend , ils tuent une
Renne ou un Chien: quandfc’eit un Chien,

ils
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ils’le placent tout entier l’arc un pieu fans
l’écorcher, & ils tournent fa gueule vers
l’Orient: fi c’eft une Renne, ils n’en fichent

fur le pieu que la tête & une partie dalla
langue; ils ignorent à qui ils offrent ce Sa-
crifice: ils prononcent feulement ces mots,
Waiou Koing iakniIalougangeva , c’eft-à-dire,
c’efl pour toi, mais envoie-nous aufli quelque

cboje. -Lorfqu’ils doivent palier quelques Rivie-
res ou quelques Montagnes qui, fuivant
eux , font habitées pal-des Démons, ils pen-

,fent à faire des Sacrifices. Un peu avant
que d’y arriver, ils tuent une Renne, en
mangent la chair , & après avoir mis fur un
pieu les os de la tête , ils la tournent vers
l’endroit qu’ils s’imaginent être habité par

les Efprits. Quand ils font attaqués de
quelque maladie qui leur paraît. dangereufe,
ils tuent un Chien, étendent fes boyaux furl
deux perches, & paillent entre deux.

,Leurs Chamans ou Magiciens, ilen fai-
fant les Sacrifices ,s frappent fur de petitr
tambours qui fontfaits de la même maniere
que ceux des Iakoutes & des autres Na-
tions de ces Contrées; mais les Chamans
des Koriaques n’ont point d’habits particu-

’liers comme ceux des autres. Il yw a aufiî
parmi les Koriaques fixes, des Prêtres au

Tom. I. O.
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Magiciens qui faut-Médecins , 8: qui paÎTent
dans l’él’prit fuperltitieux de cesAPe’uples pour

guérir lesi’maladies en frappant fur des ef-
peces de petits tambours. Au rafle une
thol’e fort furprenahte, c’eft qu’il n’y a au-

cune Nation», quelque havage, & quelques
barbare qu’elle en, chez qui les Prêtres ou
se: Magiciens ne fuient plus adroits ,. plus
fins,plus turcs, que le reflzedu Peuple. A

J’ai vu en 1739 dans l’Oftrog inférieur

de Kamtchatka -, un fameux Chaman; Il
fioit d’un rendrOit nominé Oukinskai, 6: il
n’appellent ïKarimIiatcba. On le regardoit
’èOmme un homme d’une fcience profonde;
8: il étoit eXtrêmement refpeâé- non-feule-
ïnent par ces Peuples, mais par nos Cola-
igues mêmes, à caufe des choies furprenan»,
tes qu’il faifoit. Il fe perçoit le ventre avec
un couteau, (St buvoit le fang qui en for-
tuits; mais il s’y prenoit avec tant de [mal-
adrefl’e-, qu’il falloit être auflî aveuglé par

la fuperftition que ce Peuple, pour ne pas
’s’apperc’ev’o’ir d’une fourberie guai grolliere.

Il commençapar frapper quelque temps fur
fou tambour, en fe tenant à genoux; après
quoi il s’enfonça un Couteaudans le ventre,
* refl’a la prétendue ’blefi’ure pour en faire
p rtir lei’ang, 8: fourrant la ’main fous l’a

pelure, il la retira remplie de fang, 8; È

5:: m-r-s». h.

-- v4 ... lJl-*’H
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lécha les doigts, Cependant le ne pourrois
m’empêcher de rire en voyant"qu’il faifoit
fou métier figrofliérement, qu’à ’peine’aun ’

roit il été reçu parmi nos Apprentifc
Joiwurs de gobelets, I On lui voyoit glifl’er
le long l’on ventre le couteau avec le;
quel il faifoit femblant- de le percer , 6:
prèfl’oitl une veille pair en faire fortir le
l’ang. ’ Après qu’il eut fini toutes les conju-
rations ou l’ortileges’, il crut nous l’urprena

dre encore davantage en levant fou habit,
8c nous’montrant fou ventre-tout teint de
làng. Il nous affura que ce l’ang (qui étoit
du ’fangïde .Veau marin) fortuit véritable.
ruent de l’a blefi’ure, 8c qu’il venoit de gué-

rir l’a plaie par lei-vertu de l’es conjurations.

Il nous dit aufli que les Diables venoient
chez lui de divers endroits, & lui apparoilî-
l’aient fous différentes formes a que quel-
ques-unsifortoient’ de la Mer , quelques
autresdes Volcans; qu’il y en avoit de pe-
tits & de grands; que plufieurs étoient fans
mains; que les uns étoient mut brûlés, &
que les autres ne l’étoient qu’à moitié; que

ceux qui venoient de la Mer, paroifl’oient
plus riches que les autres, 61 que leur:
habits étoient faits de l’herbe appellée Chel-

kownik, qui croît le long des Riviercs;
qu’ils: lui apparoifl’oigi’t enl fouge, 6C que

o .a

l



                                                                     

:12 -- HIs-T-o-rxn’.
loriqu’ils venoient le vifiter, ils’le tourmen-ï
toient fi cruellement , qu’il étoit prel’que
hors de lui-même, ô; dans une el’pece de

délire. ’ AQuand un de ces Chamans ou Magiciens
a traite un malade, il lui indique, conformé;

ment aux regles de l’on art, de quelle ma-
niere il peut le guérir. Tantôt il lui or-
donne de tuer un Chien, tantôt de mettre
hors, de fa Iourte de petites branches, ou.
de faire d’autres minutiesde cette nature.
Dans le cas où ils tuent un Chien, voici
comme ils s’y prennent. Tandis que deux
hommes tiennent cet animal, l’un par la
tête, l’autre par la queue, on lui perce le

’ flanc avec une lance ou un couteau; lori;
qu’il el’t mort, on le met au bout d’un
pieu, le mufeauv tourné du côté d’un
Volcan. -

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, (St que] eft leur
objet , c’eft ce 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 fermai,-
nes. Pendant ce temps, ils ne reçoivent
perfonneg aucun d’eux ne fort de l’Habita-
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tian, ils cellent tout travail, & ne s’occu:
peut qu’à manger beaucoup & à le réjouir,
en jettant au feu une petite partie des mets
dont ils l’e régalent , & qu’ils ofi’rent à

uelque Volcan.’ - -
Ils font, dans leur Gouver’nementcivil,"

aufli grolliers &aulli ignorants, que dans
leur Religion." Ils ne lavent point divil’er
le temps par année & par mois; ils ne con-
noill’ent que les quatre Sail’ons de l’année;

ils appellent l’Eté, Alaalou, l’Hiver, Laà
kaliang, le Printemps, Kitkezik, 8; l’Au-
tomme, Getîgua;. Ils ne donnent des noms
qu’aux quatre Vents Cardinaux. Le Vent
d’Elli s’appelle,iKongekat , celui d’Ouefi,

7
a

a Geipcwkig, celui du Nord,IGitcb.igoIioioa, ’

& celui du Midi, Eutel-ioïo. , -
Les feules Cdnllellations qu’ils connoil’o h

l’en’t l’ont, la grande Ourfe, qu’ils appellent

EIoue-Kiyng, la Renne l’auvage; les Pleya.
des; Atagq, le nid du Canard; Orion, loul-
taout-Etaour, c’elI-à-dire, il ell tombé obli-
quement; Jupiter, Itabiîmlamak, la Fléche .
rouge; la Voie hélée, chigei-Vacm, la
Rivicre parfemée de petits cailloux. ,

Ils comptent la dillance d’un endroit à
ungautre par journée, comme font les
Iakouti; chaque journée peut s’évaluer eue
tre trenteât Cinquante werll’s.’ I . i

.. O 3 q I
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Avant "d’être fournis à l’Empire des Roll,

l’es , ils n’avaient point de Chef. Ï Celui
qui étoit le plus riche en troupeaux de’Ren-i’
nos, avoit cependant une el’pece" d’autorité
fur les autres. Aulli jul’qu’à ce temps sa:
voient-ils aucune idée de ce que c’étoit que
prêter ferment de fidélité. Les Col’aques
au-lieu de les faire jureril’ur la Croix ou.
l’Evangile , leur préfentent le bout du fulil,
leur farfant entendre par-là que celui qui ne
fera pas fidele à l’on ferment , ou qui reful’e-
ra de le prêter , n’échappera pas à la hale.
toute prête à le punir. On l’e l’ert aulii de,
cette méthode dans ce Pays , pour terminer
les affaires douteul’es & embrouillées: car le
coupable étant alluré. llue le ifulil le tuera,
s’il ne dit pas la vérité, aime mieux faire
l’aveu de l’on crime, que des’expol’er à

perdre la vie, Dans d’autres circonlIances,
il n’ell: point de plus grand lèrment que ces
mots : Inmolran Keim Metinmerik, c’ells-à-
dire: qui aflùre’ment , je ne vous men: par.

. Ils ne connoill’ent ni la politell’e dans leurs
dil’cours,’ni les compliments; ils ne ont
point au -devant de celui qui leur rend vi-

, lite, mais ils agill’ent avec lui, comme l’e-

roit un grand Seigneur avec ceux qui lui
l’ont inférieurs- Celui qui rend vilite, après
avoir dételé l’es Rennes , relie allia fur l’on
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.. . ltraineau , . &attend l’ordre du Maître de la
mail’Qn pour entrer dansla Iourte, comma
fi déçoit pour avoir une audicnçe; ce n’rïfl.

cependant pas le Maître lui-même qui don;
ne cette permillion, mais l’a femme, en lui
dil’ant Elko, lc’ellz-à-dire, il efl chez lui.
Lorl’que le Convive entre dans la Iourte,
Maître de la mail’on l’e tenant toujou’rsall

fis à l’a place, lui dit Koïon , c’el’t-à-dirc,

approchez; il lui montre enfuite l’endroit
où il doit s’all’eoir, en lui fail’ant la politelï

le de lui dire, Katangan, c’elt-à-dire ajï

[ayez-nous. ’Lorl’qu’ils régalent leurs amis, ils ne l’ont

occupés que doles l’utisfaire, [en leur l’avant

tout ce dont ils peuvent aVoir bèfoin, ou
qui peut leur faire plailir; ils ne fuivent

as en cela l’ul’age’des Kamtchadals, qui
Il’orcentileurs Convives à manger plus que
ne veulent. Leurs meilleurs mets, c’e ’de.
la’grail’l’e, (St de la chair entrelardée; & en

général tous les Peuples barbares 8: errants,
regardent la chair bien gral’l’e comme un
mets exquis. Ils l’aiment li pallionnémcnt,
qu’un Iakouti confentiroit plutôt à perdre
Un œuil, que de l’e priver de manger d’un,
morceau de chair , de Jument bien graf-
l’e, ou entrelardée”; 8c un Îcliouktchi, .
d’un Chien gras. Quoiqu’uu IIa’k’Quti fait -
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convainCu que le vol d’une feule bête d’un
troupeau fera puni par la confil’cation de
tous l’es biens, il ne peut s’empêcher , quand
l’occalion s’en préfente, de voler une Ju- -
ment qui lui paroit bien grall’e, l’e confo-
lant de l’on malheur par le l’ouv’enir d’avoir

goûté d’un morceau aulli délicieux.

Le vol chez toutes Ces Nations l’auvages,
excepté chez les Kamtchadals, ell: non-l’eu-
lement licite, mais même loué 8: eltimé,

ourvu toutefois qu’il ne fe faire pas dans la
amine, 6: qu’on l’oit allez adroit pour n’ê-

tre pas découvert. Car on punit févére--
ment le voleur qui ell: pris fur. le fait, bien
moins pour le vol en lui- même, que pour
avoir manqué d’adrell’e. Une fille chez les

Tchouktchi ne peut époufer un homme,
qu’il n’ait donné auparavant des preuves
de l’a dextérité à voler.

Quant au meurtre,il n’el’l: puni que quand
on e commet l’ur quelqu’un de l’a famille
ou de l’es concitoyens; dans ce cas les pa-
rents du défunt ne manquent pas d’en tirer
vengeance: s’il leur ell: étranger, performe
ne s’en embarrall’e 8; n’y prend aucune part.

Le meurtre ell: d’autant plus commun par-
mi eux , qu’ils n’ont aucune idée des peines
à; des châtiments de l’autre vie.

Une chol’e fort louable dans cette Nation,
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c’efl: que malgré l’amour extrême qu’ils ont

pour leurs enfants, ils les accoutument dès
l’âge le plus tendre à la fatigue & au tra-
vail. Ils les traitent comme des Efclaves,
ils leur envoient chercher du boisât de l’eau,

leur font porter des fardeaux , avoir foin
des trfiupeaux de Rennes, & les emploient
’a d’autres travaux de cette nature.

Les riches s’allient avec des familles ri-
, ches, & les pauvres avec les pauvres, fans
avoir aucun égard pour; l’efprit ni pour la
beauté. Ils prennent d’ordinaire leurs femè
mes dans leurs familles , comme , par exem-
ple , leurs Tantes, leurs Belles-Meres; ils
en exceptent leurs Meres , leurs Filles,
leurs Sœurs, & leurs Belles-Filles. Il faut
qu’ils touchent leurs futures, de même que
chez les Kamtchadals ; & l’on ne marie
point les jeunes gens, qu’ils n’aient fatisfait
à cette cérémonie. Celui qui veut l’e ma-
rier, quelque riche qu’il l’oit en troupeaux
de Rennes, doit travailler pour obtenir l’a
future, trois, & quelquefois même cinq
années , chez fou futur Beau-Pere: on leur
permet de coucher enfemble, quoique la
future n’ait pas encore été touchée. Au
relie elle elt enveloppée jul’qu’à ce que la
cérémonie du mariage l’oit achevée, mais
ce n’ell: que pour la forme. a Ils n’obl’erventx

05
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dans la célébration de leur mariage aucun;

cérémonie qui mérite d’être remarquée.
V Ils époufent jul’qu’à deux ou trois femç

mes, 8c les entretiennent dans des endroits
l’éparés, donnant à chacune, des Bergers
61 des troupeaux de Rennes. Ils n’ont pas
de plus grand plailir que de palier d’un en-
droit dans un autre, pour examiner leurs
troupeaux. Une chol’e étonnante , c’ell:
qu’un Koriaque, fans favoir prel’que comp-
ter, S’apperçoit au premier coup d’œuil,
8L dans un nombreux troupeau, d’une Rem;
ne qui manque, 8c il pourra même dire
de quelle ceuleur. elle ell. , ’ ”

Ils n’ont point de Concubines ; cependant
quelques-uns d’eux en entretiennent, on les
appelle dans leur langue Kaiser): mais loin
d’en faire alltpnt de cas que les Kamtcha-
dals, ils ont du mépris pour elles; (St c’tll:
un outrage très grand, chez eux, que d’ap-
peller quelqu’un Ir’citw.. Les Koriaques
fixes ont une l’uperllition fort étrange; guel-
quefois au-lieu de coucher avec leurs fem-
mes, ils. revêtent d’habits des pierres, 8c
les mettent coucher à côté d’eux , badinant
avec elles, & les carellîmt comme li elles

étoient l’enfibles. J’aivvu deux de cespier;

res chez un habitant d’Oulrinskoj’; il re-
gardoit la plus grande. comme la femme,

r tuf-.4 .13.
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a; la plus petite comme l’on fils. La gran-
de l’e nommoit [airai-Karnak, c’ellz-à-dire
pierre qui guérir; & la petite Kalkak. Pour
m’expliquer la raifon & les particularités
qui l’avaient obligé a s’unir à cette digne
époufe, il, me dit qu’il y. avoit dix ans qu’il
avoit été attaqué d’une maladie aul’li dan-

gercul’e qu’extraordinaire; que fou corps
fut COUVL’l’Ë pendant longtemps de pullules,
ô; qu’un jour étant fur le bord de la rivieg
re AdKa, qui l’e jette dans l’Ouka, il trou-
va cette grande pierre feule; que l’ayant
pril’e entre l’es. mains, elle fouilla fur lui,
comme auroit pu faire un homme; qu’épouv
vanté d’un phénomene aulli l’urprenant, il

jettala pierre dans la riviere; mais que de-
puiscetemps-là, l’on mal augmenta telle.
ment, qu’il ne fit que languir pendant l’été
& l’hiver: que l’année d’enfuite il eut bic

de la peine à la retrouver, qu’elle n’étort
plus dans la meme place où il l’avoit jettée,
mais à quelque dillzance de-là , fur une grau.-
de pierre platte, avec l’autre petite pierre;
qu’il les prit avec joie, de les porta dans
l’on habitation , 8: que fa maladie cella lorl’.
qu’il les eut revêtues d’habits. ,, Depuisce
,, temps-là , ( ajouta-t-il, ) je. les garde tou-
,, jours auprès de moi, &’ j’aime cette
,, femme de pierre, plus que ma véritable
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,, époufe. Je prends la petite pierre tou-
,, jours avec moi, fait que je me mette en
,, voyage, ou que j’aille à la.chafTe.” Je
ne fais fi en efl’et 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. r- J’ai déja dit que malgré la tendreil’e ex-

trême qu’ils ont pour leurs enfants, ils
ne les élevent point dans la mollelTe.
Ceux qui font riches, mettent pour eux
à part quelques Rennes fi - tôt qu’ils
maillent; mais ils’ ne peuvent en jouirp
que lorfqu’ils’ font parvenus à un âge
mûr.

Ce font les vieilles femmes qui dônnent
des noms aux enfants en obfervant la ce.
rémonie fuivante. Elles plantent deux pe-
tits bâtons, au milieu defquels elles atta-
chent un fil; elles fufpendent à ce fil une
pierre enveloppée dans un morceau "de peau
de Belier de montagne. Elles prononcent
tout bas en même temps quelques paroles, V
84 demandent à la pierre que! nom on doit
donnera l’enfant; elles répétcnt enfuit:
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tous ceux de fes parents , & lui donnent ce-
lui qu’elles ont prononcé, lorfqu’elles ont.
cru appercevon’ que la pierre s’agltoit un
peu.

Nom: d’Hamm. Noms de Fermier;

’ Aigu. Iakii (points Je» Traî-

Liaktele. un )., Kiiaougingen ( (021’111). Iamga ( Il Pefle).

Geitchale. louimatch.Vcllia (Corneille). Ekim.
Oummevi. Wagal.laka’iak (Hirondelle de «Kepion.

mer, ou Cormoran). Kalïaïan.

Les femmes qui viennent d’accoucher
font pendant dix jours fans fortir de leur
Iourte, & fans fe montrer. Si pendant ce
temps elles font obligées de changer de
demeure, on les tranfporte dans des traî.
neaux couverts. Elles donnent à téter à
leurs enfants jufqu’à l’âge de trois ans envi- ’

ron, après quoi elles les accoutument à man:
ger de la viande; elles ne connoiflènt point
l’ul’age des berceaux, ni des langes; elles
biffent 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
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toutes lesmaladies, comme on l’a déja dit;
ils ne connoill’ent point l’ufage des drognes,

ni des fimples; " x a 7’Ils brûlent leurs morts avec les cérémo!
nies fuivantes. D’abord on les revêt de
leurs plus beaux habits: on les fait traîner
par les Rennes, qui étoient les plus chéries
du mort, jufqu’à l’endroit où l’on "doit les

brûler. On place fur un grand hucher le
cadavre avec tous les uftenliles qui lui ap-
partenoient; fus armes, fa lance , fon arc,
les flèches, fes couteaux, fes haches, Tes
chauderons ,v &c.» " On y met le feu , 8c
tandis que le tout eft en proie aux flammes,
en égorge les Rennes qui l’ont apporté Ils

en mangent la chair, jettent ce qui tel?
te dans le feu. , On reconnoît la Renne qui
a été la plus aimée du défunt, lorl’que le
traîneau qu’on lui fait tirer pallia fans faire
entendre aucun bruit, fur un pieu’m’is exè

A près par terre; Ils attellent quelquefois-jaf-
qu’à dix paires’de Rennes, pour faire ce
choix. Ils obfervent encore cette difiëren.
ce, qu’ils. mettent a ces Rennes’le poitrail
fur l’repaule gauche, 8: non pas’fur la droi-
te, comme ils le font ordinairement. ’ r

.L’anniverfaire du défum ne fe fait qu’une

fois, 8: .un an aprèsfa mort. Ses parents
prennent deux Kargirir , ou deux jeunes
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Rennes qui n’ont point encore fervi, a:
une grande quantité de cornes de ces ani-
maux, qu’ils ont amaflëes exprès pendant
l’année. Lorfqu’ils font arrivés à l’endroit

où l’on a brûlé le corps, ou fur quelque han:
teur, fi l’endroit où étoit le hucher le trou-
ve trop éloigné, ils égorgent les Rennes 8: -
les mangent , & ils enfoncent les cornes
dans. la terre. Le Chaman ou Prêtre les
envoie au mort, comme li c’étoit un trou-t
peau de Rennes. De retour chez eux, il:
fe purifient en paffant à travers deux peti-
tes baguettes que l’on a mifes exprès pour:
cela, & le Prêtre fe tenant auprès de ces
baguettes, frappe ceux qui panent à tra-
vers , avec une petite verge qu’il» tient à la
main en prononçant certaines paroles, afin
que les morts ne les falTent point mourir. h

Quant aux autres coutumes de ces Peu-
ples, elles font les mêmes que chez les
Kamtchadals.» Leurs armes, 6; - l’occupa-
tien deshommes & des femmes , font cm
fièrement femblables. - .

Les Koriaques attaquent pour l’ordinaire
leurs ennemis à l’improvilte; 8c leurs ar-
mes font l’arc, la flèche, la lance, qu’ils
armoient autrefois d’os 6c de cailloux.
Leurs femmes ont-les mêmesfoccupations
que celles des Kamtchadals: elles travaillent
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à préparer les peaux, ârfaire les habits, les

fouliers ou botines; elles apprêtent auflî
le manger , ce que les Kamtchadales ne font
point. Les femmes Koriaques favent enco-
re mieux préparer les peaux, & elles les
rendent plus molles. Elles les enduifent
avec la fiente de Rennes , au-lieu d’œufs de
poilion, & elles emploient des nerfs de ces
animaux. pour coudre. l

La principale difiërence de cette Nation
avec celle des jKamtchadals , eft dans la
Langue, qui,zfuivant M. Steller, a trois
Dialeftes. Le premier , qu’on peut regar-
der comme la Langue fondamentale, eft ce-
lui que parlent les Koriaques fixes, qui ha-
bitent le long de la Mer de Pengina, 8: les
Koriaques à Rennes: cette Langue a une
prononciation mâle & forte. Le fecond
Dialeéte efl: celui dont fe fervent les Oliou-
tores: cette Langue eft appellée par les
’Rufl’es, la feconde Langue des Koriaques;
elle efl: beaucoupplus dure que la premiere.
Le troifieme Dialecte efl: celui des Tchouk-
.tchi; la prononciation en efl: plus facile,
plus moëlleufe 8; accompagnée d’une ef-
pece de fiflement; au relie il y a une fi
grande reflèmblance, entre leurs différents
Idiomes,.que ces trois Peuples peUVent
s’entendre aifément. a - t XXI.
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’ S XXI. De lajNar-z’on de: Kouriles. ’ "i

i Les mœurs des Kouriles reflèmblent fi
fort à celles des Kamtchadals, que. je ne
donnerois point ici une defcription particu-
liere des premiers, s’ilne fe trouvoit quels
que difi’érence entre ces deux Peuples. On
ne connaît pas plus. l’origine des uns que
celle des autres.

Les Kouriles font d’une taille médiocre; .
ils ont les cheveux noirs, le vifage rond
8; bafanné; mais leur. figure en: plus avan-
tageufe, & ils font mieux faits que leurs

voilins. a - a .Ils ont la barbe fort épaifl’e & le-corps
velu; c’efl: en quoi’ils difi’erent des Kam-

tchadals. Les hommes rafent fleurs che-
veux par devant jufqu’au fommet de la tê- ’
te, 8: ils les clarifient croître par deniere- 1
comme une hupe..Ils -refl’emblent Jeu Cela
aux Japonais, dentilslont peut-être pris,
cette coutume, à caufe du commerce qu’ils
ont fait autrefoisavec eux. Les: femmes
ne fe coupent les cheveux que part-devant,

afin. qu’ils ne leur tombent point ïfur les
yeux. : Les hommes’fe. noircifl’ent. le miüeu

des, levres; mais celles des femmes font
toutes noires, &elles ont destaches de des
bordures tout autour; elles fe fontencore

Tom. I.

’ a
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différentes figures fin. les :bra’s , .pre’fque j’ai:

u’aux coudes; elles reflèmblentfin cela aux
mas des ,Tchœktüi &des Tungou’fes.

Tous engendra], bonifies «St femmes, por-
tentxà dents oreilles de grands anneaux d’ar-
gent), aiguilleur wiennent fans. doute des Jas
ahana; , A l’ .. .”.J .. ..
- a :Leuns zhbbits font; faitsde peaux d’ot-
feaux marins, de Renards,.de Caftors, 8:
diautresrbêtestmarines ;:ils les ucou’fent en-
fembleçà 11a maniere’des .I’ungoufes, c’efli-

à-dire, [qu’ils en font. .des habits ouverts
par adevpnt, ;&innn;pas:.des vêtements tels
que ceux des Kamtchadals. Ils emploient
dans-leurs-ïhabits .toutes’iespeaïux qu’ils. ont, ’
fans’s’embarrafiïer .fi’..elles font des mêmes ’

estimant; Aufiizilefl: race de voir un ha;
bit de Knurile, quilhe’foit’compoféâdeplu.
fleurs morceauxldepeauxde difi’érent’es bên

j ires 6l )de«div;ers- d’eaux...

: r ils-font efort Imrieux.:d’avoir des habits
aiches, tels.q.ue leidnupoureux des» habits
dedràp,.d’e’tofl’ex de foie, 841cv; mais ils
Jm-falifl’enn bientôt-par. le pende foin qu’ils

«en Kouriles d’écarlatte,
morte Yl estépaules’un . eau marin,r Î-
;nqu’âl fait: fût de gâter-î fun habit qui luiïï

me) flirt. oher. Ils s’enibarraflènt peu que
flambants [bien bienfaits, ou» qu”ils me:
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comme des fats; se font curieux quads
la couleur. A . ’ ’M. Steller fut témoin qu’un pKourile
ayant .vu un lcouplet de foie, le’trouva- fi
fort de l’on gongs; ’il,le mit, de il" fe pro-
menoit admirant ion habillement, malgré
les rifées des Cofaquesqui le moquoient de
lui. Il, croyoit, ans doute, que chez les
autres ,Beuples les des homines G:
des femmes étoient les ruâmes,” une que

chez eux. i l ’Ils demeurent dans des Iourtes, qui ne
difi’e’rent de celles des Kamtchadals, que
parce qu’ellesfont un peuplus",propres. Ils
gaminent les Ain-unifies les. bancs avec
gigs nattes d’herbes. Ils- feiitiourrilï
faut pour l’ordinaire d’animaux marins, (St

ils nejfoqnt guereshuf e de" oillbn.
Ils connoill’entea .xpeu a Divinité, que

Je; Kamtchadals; ils ont pour Idoles dans
leurs ,Ipurtes, des Figures de bois fort or.-
.nées , qui, [ont faites avec beaucoup d’a-
drejl’e; ,ilsles appellent Ingoul ou. Inhalation.
Ils ontlbeaucoupde vénération pour elles;
mais je n’ai Pu d’avoir, s’ils lesllregarden’t
est pas malfaifams, ou comme
gdes Dieux; ils leurflofi’reptqles, premiers
bêtes qu’ils prennent, ils en mangent;

ççhaêïfçë’ætêrme?) P53..;Pâlïd91ë9. le. matir

2 ” .
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’ auprès de ces Idoles. Lorfque leurs Iourtes’
menacent ruine, & qu’ils l’ont obligés de
les abandonner, ils y laill’ent ces Idoles 6:
les peaux qu’ils leur ont offertes en Tacrifi-
ce. - Quand ils ont quelque voyage àfaire
fur Mer, ils y portent ces Figures ou Ido-
les avec eux, & lorfqu’il y a du danger,
ils les jettent dans l’eau ,1 fur-tout dans le
temps du flux & reflux quife fait avec une
agitation extraordinaire entrelu premiere
Ifle des Kouriles, 8; la Pointe méridionale
du Kamtchatka; ils efperent ’par- la qu’ils

appaiferorrt la violence des flots. l
Les I Kamtchadals: du: Midi qui habitent

’ la premiere Ifle des Kouriles de Kourilsà
kaia Lepatka, ou la Pointe méridionale du
Kamtchatka, ont pris cette efpece de cule
tendes Kouriles, comme un moyen infailli-
ble’ de faire une theu’reufe navigation. A

Ilsfe fervent de Baidares ou CanOts en
été, 8: de raquettes pendant l’hiver, par-
ce qu’ils n’ont point de’chiens. La prin-
cipale occupation des hommes eft de pren-
dre des bêtes marines! Les femmes, à! l’ea
xemple de celles du Kamtchatka, s’occu-

pent à coudre & à faire des nattes d’herbes;
dans l’été, elles acéompagnent leurs maris

Îà la chaire; " A s »quant aux moeurs de aux’ufages, les
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Kouriles font incomparablement plus policés.
â plus civils que leurs -voilins; ils font’
doux, confiants, droits 8: honnêtes; ils
parlent paiement, fans fe couper la parole
les uns aux autres, comme font les Koria-
ques’ fixes. .Ils ont beaucoup de refpeél:
pour les Vieillards , de vivent entr’eux avec
beaucoup d’amitié , ayant une tendrefl’e pan,

ticuliere pour leurs parents. .
C’efl: un fpeéiacle touchant , que de voir

l’entrevue de deux amis qui habitent dans
(les Ifles éloignées les unes des autres. L’E-

tranger qui ell; venu fur des canots, & ce-
lui qui en; forti de fa Iourte pour l’aller re-,

j cevoir, marchent avec beaucoup de céré-
monie. Chacun endoll’e l’es habits de guer-
re, prend l’es armes de agite fon fabreôt
fa lance. Ils bandent leur arc l’un contre
l’autre , comme s’ils alloient combattre, (St
ils s’approchent en. daufant. Lorfqu’ils fe
font joints, ils le donnent toutes fortes de
marques d’amitié; ils s’embrafl’ent avec les

plus grandes démonllrations de tendrclre; ils
q fe font réciproquement toutes fortes de ca-

rellës , & verfent des larmes de joie. Après
cela ils conduifent leurs Convives dans leur
habitation, les font all’eoir 8; les régalent,
[e tenant debout devant eux, ô: ils e’cbutent
le récit-des avanturês qui leur font arrivées

3
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pendant le’ temps qu”ils ne e font point vos li
les uns les autres; c’elt toujours. le plusâgé’ 7

qui ell: chargé de porter la parole. Ils ra-
content jufqu’aux moindres circonftances de v
leurs chafl’es, la manière dont-fis ont vécu,» ï
leurs voyages, Ce qu’ils ont vu, le bonheur à
en le malheur qui leur en arrivé, qui font
ceux qui ont été malades, ou- quiï l’ont 5:
morts , & quelle a été la calife de leur ma- :
Iadie ou’de leur mort. Ce récit dure quel- L
quefois plus de trois heures, 8: les autres l
l’écoutent avec attention. Llorfquejle, Con- g
vive a fini de parler, le plus âgé de ceux z
de l’habitation fait aufli à l’on tour le récit ’

de tout ce qui leur eft arrivé: jufqu’à’ ce I
moment il n’ell: permis à performe de parler.
Après ces récits , ils s’aliiigent ou fe réjouif-

fent, fuivant la nature des nouvelles qu’ils
viennent d’apprendre. Enfin ils’ célébrent

la Fête fuivant leur ufage, mangent; dan-
fent , chantent & racontent des hiftoires.

A l’égard des autres ufages qu’ils obfer-

vent , fait qu’ils recherchent une fille en
mariage, fait dans leurs noces, foit à la
naifl’ance de leurs enfants, comme dans leur

éducation; ils font les mêmes que ceux des
Kamtchadals. Ils ont jufqu’à deux ou trois
femmes; vils ne vont les voir que pendant
la nuit, comme à la dérobée, à l’exemple

r-- y
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des Tartares .Mabeméeans ,2 qui. ne, viennent ,
jamais voirque. furtivement lem finîmes,
jul’qu’à ce qu’ils aiehtpayé sapote le. prix

dont ils font convenuspourrles châtroit; Ils
ont suai des Concubines , . sommée-les
Koriaques de les. KmthlelSs; - . .

Si quelqu’un efflurptis- en salutaire, les
deux hommes le battent en’duel
bâtons, de la fmguliere- que voici.
Le mari de la femme adultéré appelle en
duel fou adverfairè; tous les deux le de:
pouillent de leurs habits, est fe mettent tout
nuds. Celui quia fait l’appel, doit le pre-
mier recevoir fut l’épine du dos, de la part
de fou adverfaire, trois coups d’un bâton
qui ell: à-peu-près de la grolleur du bras,
6c environ de la longueur d’une archine
(ou de trois pieds). Il reprend enfaîte
cette efpece de mall’ue, de frappe l’on. enne-

mi de la même maniere; ils y vont de tout
tes leurs forces, de continuent ce manégé
tout à tout jufqu’à trois reprifes difl’éren-l

ces: ce combat coute la vie à beaucoup
d’entr’eux. Le refus de ce duel feroit un
deshonneur aulli grand dans leur façon de
penfer , que l’elbparmi quelques Peuples
de l’Europe’ celui de l’e battre à l’épée:

S’il fe trouve quelqu’un , qui dans de pareil-
les circonllances ,*1préférant fa ’vie à fou

4 - ,
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honneur, refufele combat, il doit pa f
au mari de la femme adultere, tel dédo
maganent qu’il exige, foit en bêtes, habi -,

rov-ifions dabouche, ou autres chofes. Ë
’ Les femmes Kouriles accouchent plus diâï
ficilemenc que celles du Kamtchatka, puif î
o ne, de l’aveu «même des Kouriles, il leu 1

ut trois mois pour fe rétablir. De deu: à
jumeaux, on en fait toujours périr un. . C o
font les Sages-Femmes qui donnent le not-î.

aux enfants. nl Nom: filma Nom de Fatima.
. Lipaga. Afaka. uo Etekhan. Zaagchcm. î ïTata] (unir). Tchekava.

Pikankour. Kawuktch ( qui pleur
. Galgal. [aux doute ,pam qu elle" e?
h Tcmpte. * ne! dan: le temps quePa]: a [t6 [51mm j; F.

Ils enfeveliflènt leurs morts en hiver dan:
la neige; mais l’été, dans la terre. Le Sui-ç
cide eft aufli commun chez eux, que cheê-
les Kamtchadals ; mais il n’y a pas d’exemplr:

. qu’ils’fe foient fait mourir par la faim; * En;
v On a déja dit que les Kouriles, qui hao’ ,
bitent la premicre Ifle 8: le Kourüskaiag:
Lopatka, font de vrais Kamtchadals.

Fin de Ia premicre Partie.

I si nua; æ

L.
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DESCRIPTION

KAMTCHATKA

SECONDE PARTIE. ,v
DU KAMECHATKA ET DES FAIS

cm C ONVOISINS.

N avoit depuis longtemps quelques
’ connoifl’ancesi du Kamtchatka; mais
elles le réduifoient en grande partie à favoir
qu’il exiftoit un Pays’de ce nom. Sa po-
fition, fes qualités, fes productions, 8c fias
habitants , ont été prefque entièrement in-.
connus jufqu’à ce jour.

On crut d’abord que la Terre d’Iefo étoit

contiguë au Kamtchatka, &qon mita long-
temps dans cette opinion. On découvrit
enfaîte que ces deux Pays étoient fépare’s,

non-feulement par une grande Mer, mais
par plufieurs [fies qui fe trouvoient entr’eux;
cependant on ne tira aucun fruit de Cette
découverte pour s’aflhrer de fa fituation,
de forte que jufqu’à préfent on n’a placé le

Kamtchatka fur les Cartes, que d’une ma.
P 5
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niere incertaine, 8; par conjecture. Il éfl:
aifé de s’en convaincre en jettant les yeux,
tant fur les anciennes Cartes , que fur celles
qui ont été faites de nos jours. Les Rufl’es
même n’ont commencé à connoître le Kam-

tchatka que de uis«qu’il leur et! fournis;
mais tel cil: le En": de la plupart des dé-
couvertes , elles font toujours imparfaites
dans leur origine. Les premieres connoif-
lances que nous avons eues du Kamtchatka ,
ont été très bornées. Ce n’efl: qu’aux deux

expéditions qu’on y a faites, &I fur-tout à
la derniere, que nous femmes redevables
d’une connoilTance plus étendue de la Géogra-

phie de ce Pays; car non-feulement on leva
alors , par ordre de l’Amirauté, des Plans
exacts des Côtes Orientales du Kamtchatka,
jufqu’au Cap Tchoukotsk , .8: des Côtes
Occidentales, juf’qu’au Golfe de Pengina,
de même que depuis Ochotsk , jufqu’à la
Riviere Amour; mais on s’afTura aufli de la
fituation des lfles qui fe trouvent entre le
apon 8c le Kamtchatka , ainfi que de

celles qui font entre ce Pays & l’Amé-
tique. Les Académiciens de Saint-Péter»
bourg ont aufii fixé, par des obfervations
afironomiques, lasfituation de cette Con-
(Crée inconnue; - A l
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I « g I. De la fifuation du’Kamicbatka , (Id

. je: limites à” dsfes qualités en général. 7

Le Pays. qu’on appelle aujourd’hui le Kant-3;.

rebutiez: . cil: une grande Péninl’ule qui bordai.
lïAfie à l’EIt,& qui s’étende environ 7P du

Nord jufqu’au Midi. . . .
Je prends le commencement, de cette

Péninfule aux. Rivieres Poullaia 8c Amphi;
qui ont leur cours fous le 59 d 30’ de lati-;
tude environ. La. premiere fe jette dans
la Mer de Pengina, & la feconde dans la
Mer Orientale: le Pays cit fi refI’erré dans
cet endroit , que, fuivant des relations fi-
deles, on peut découvrir les deux Mers,
des montagnes qui font fituées au milieu,
lorl’que le temps efl: ferein; mais le terrain
s’élargit en remontant vers le Nord: je
penfe aufii que’l’on peUt regarder cet en-
droit comme le commencement de l’Il’thme
du Kamtchatka; d’ailleurs le Gouvernement
de cette Pr0vince ne s’étend pas plus loin,
& le Pays fitué au Nord, au-delà de cet
Ifthme, prend le nom de Zanofle, fous le,
que] on comprend tout le Pays qui efl: de
la Jurifdiélzion d’Anadir; au reilze je ne re-
jette point entièrement l’opinion de ceux
qui établiiTent le commencement de ce grand
Cap entre la Riviere de Pengina ô; Anadir.
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L’extrémité méridionale de. cette Pénin-

fule.eit nommée Lopatka, à caufe de la
reflemblance avec l’omoplate d’un homme,
qu’on appelle ainli. Elle cil: au 51 du 30’ de
latitude. Quant à la diEérence de la longi-
tude entre l’étersbourg & le Kamtchatka,
l’on cit aiTuré, par des obiervations attro-
nomiques, que la dii’tancc d’chotrle à ’Pé-

tcrsbourg cit de 112d 53’ à l’Eft, & que
Bochererrkoi n’efl: éloigné d’Ochotsk que

de 14°16’ aufii à l’Efl:(i). l
2 La figure de la Péninfule du Kamtchat-
ka, déterminée par les limites que j’en don-

ne , cit en quelque forte elliptique. Sa
plus grande largeur eit ettimée de 415 w.
entre les embouchures des Rivieres de Ti- ’
gil 8l de Kamtchatka , qui fe communiquent
par-le moyen de la Riviere Elowka , laquel-
le a fa fource dans le même endroit que la
-Tigil, de coule fous la même latitude.
. L’Océan Oriental environne le Kam-
tchatka à l’Eit de le fépare de l’Amérique.

Ce Pays cit borné à l’Occident par la Mer
de Pengina, qui commence à la Pointe mé-
ridionale du Cap de Kamtchatka & des 111e:
Kouriles, 8l s’étend vers le Nord entre les
(Jôtes Occidentales du Kamtchatka 8: celles
d’Ochotsk, l’efpace de plus de rooo w.;
t (a!) Verts. à la fin de cet Article. -
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l’extrémité Septentrionale efl appellée
Penginskaïa-Gouba, ou Golfe de Pengina,’
à caufe dela Riviere de ce nom qui s’y
jette; .aiufi ce Pays cil: voifin de l’Améri-
que à l’Efl:, & au Sud, des Illes Kouriles, ,
qui s’étendent au Sud-Ouefl: jufqu’au

Japon. I tLa Péninfule du Kamtchatka eût remplie
de montagnes qui s’étendent au Nord , deJ
puis la Pointe méridionale, par une chaîne
continue, &qni réparent le Pays en deux
parties prefque égales. Cette chaîne en
forme encore d’autres qui continuent de
s’étendre du Côté des deux ’Mcrs; les Ri-

vieres ont leur cours entr’elles." Les terL
reins bas ne fe trouvent- qu’aux envirbns’de
la Mer, dont les montagnes font éloignées;
Il y a auffi entre les chaînesde très grands
vallons. Elles s’avancent en plufieurs en-
droits fort avant dans la Mer: c’en: ce qui
"leur a fait donner le nom de Nos, ou Caps:
ces Caps font en plus grande quantité fin-
la Côte de l’Orient que fur celle de l’OCCi-
dent. Tous les Golfes ou Baies qui Tout
renfermés entre les Caps, font appelles en
général Mers, de on leur a donné à cha-
’cun des noms particuliers ,ï’conme.; par
exemple, -Meri ’d’Oliautàre, Mer de Karit-

’ tchazla ,t Merde: fafiots, &TFairilir des an-
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tres. rentrerai dans un plus grand détail à
ce fujet dans la defcription que je donnerai
des Côtes du Kamtchatka.
, On a expol’e’, dans la premiere Partie,
les tairons pour lefquelles on a appellé cette
Péninfule Kamtchatka. Je me bornerai à
dire ici qëelle n’a en général aucun nom
çhez ces ’ erentes Nations, mais que ohaé
que Canton prend le nom, du Peuple qui l’ha-
bite, ou de tequis’y trouve de plus re-
parquable. Les Cofaques même de ce Pays
n’appellent Kamtchatka que la VRiviere de ce
Znom , .8: les endroits circonvoifins; ainfi à ’
l’exemple des Peuples de ce Pays, ils nom-
ment la Partie méridionale de la Péninfule
duKaintçhatka, Puy: des Kouriles, à cau-
ferle cette Nation qui J’habite. La Côte
lOcÇidentale depuis la Riviere,Bolchaia, juil
.qu’a celle de .Él’igil,,eil: fimplement nom,-
ime’e. la Côte; 21a Côte Orientale, qui dépend
ne BolcheretskoiOllrog, cil: Iappellée Attiq-
»rcba,,;du nom de la Riviere d’Awatcha; ô:
-çette mêmegçôteflui cil: du Gouvernement
;çle’Kamtchatkoi 0&ng fupérieur, eft ap-
zpellée.Mer de: .Cgflors, a calife des Caftors
marins qui s’y trouvent. en plus grande quan-
ztité qu’ailleurs, Les autres endroits depuis
-l’embouchtuie de laRiviere de Kamtchatka
«.13: de.cslle.-dsf1:igil vers leNord, l’ont ap-
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pelles du nom des Koriaki ou Koriaques
ui les habitent; la Côte Orientale cit apÀ,

pellée Guida ou Oukouwaem, de la Riviera
du même nom; 8: la Côte Occidentale,
LTigil, acaule de la Riviere de ce nom; ains.
fi brique l’on dit, aulKamtchatka, aller à
la Côteraller à Tigil, &c. on doit enten-
dre par-là, des endroits qui font commis
fous cette dénomination. l
’ ’- Le Kamtchatka cit arrofé par une grande
quantité de Rivieres; il n’y en a cependant
(pointtqui fait navigable,.même pour les
plus petits barreaux , tels que les grands Ca-
nots appelles ,Zafanki, dont on fait unge
dans les’zFortsfitués ver-sic haut de l’Irticb,

excepté. la .Riviere de Kamtchatka. Elle
’ell: lût profonde depuis l’on embouchure, l’ef-

pace de .200 1v. , & même davantage, que
îles petits ’Vaili’eauxwpeuvent. la remonter.

Les Habitants de ces. r Contrées prétendent
qu’avant la conquête. du» Kamtchatka , quel-

ques-Navigateurs Rufl’es, jettes par une
tempête danscette LRiviere, la remonte-
rent avec un petit Vailïeau, connu dans ce
Pays fous le nom de Kotob, jul’qu’à l’em-

bouchure de la Riviere Nikoul, qui cit ap-
pellée. préfentement Tbeodotowrtbina , du
nom du Commandant de ce petit bâtiment,
qui .s’appelloit Théodore. Les Rivieres qui
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paffent pour les plus confidérables de toutes,
après celle de Kamtchatka, font la Bol-
tbaîa, l’A-warcba, & la Tigil: on a établi,
fur leurs bords, des ColoniestRufi’es, parce
que ces endroits font les plus favorables de

i tout le Pays.
- Le Kamtchatka en: aufli rempli de Lacs;

* il y en a une fi grande quantité aux envi-
rons de la .Rivîere de Kamtchatka, qu’il
n’efi pas poflible de traverfer ces lieux pen-
dant l’été; il s’en trouve de très grands:
les plus confidéralples font le Lac Nerpitcb,
«qui cit proche de la Riviera de Kamtchat-
ka, celui qu’on appelle Kronotflmi , d’où
fort la Riviere Krodakig, le Lac Kouril,
ourla Riviera Ozernaja prend fa fource, (St
le Lac flpalskoi , où la Balcbaïa -Reka, (gran-
de Riviere) a la fienne. .

Quantaux Volcans & aux Fontaines d’eau
bouillante, il y a peu d’endroits où l’on en
-trouve une fi grande quantité dans un aufii
petit cfpace; mais nous traiterons cet ar-
ticle à fa place aVec plus d’étendue.

Obfir-
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* Objèrvation: allronomiqùes, l

La difl’e’rence des Méridiens entre Paris 8c Pétersbourg;
et? de 28cl 0’, 8e ar conféquent de 140d 5;’ avec
Ochorsk, 8c de [f4 59’. avec Bolchererslcoi mais nif-
que la longitude de l’Obiërvatoii-e Royal de aris e de
r9d 53’. 4.5” à l’Orient de l’lfle de Fer, la longitudct
d’Ochotsk cil: de 160d 46’ 4s”; a: celle de Bolchereta-

koi de 174d 52’ 4.5". .
On trouve aux pages 4.69 8e 4.70, du Tome m des

Commentaires de l Académie de Saint-Pétcrsbourg , le!
obfèrvations qui ont fervi ’à détermineras longitudes.
Celle d’Ochotsk cit fondée fur deux éclipfes des Satelli-
tes de Jupiter, 8c celle de Bolcheretskoi fur une feule
émerfion du premier Satellite; mais faute d’obfervations
corref’pondantes, on a comparé le Temps de ces phéno-
ménes à ceux déterminés par lesTablcs. 7.1 ’

a
v M, Maraldi a fait lpart, a l’Editeur,d’une fuite d’obfer-

cheretskoi 5c ad Ports. Paul, par
M. de Uflede la Croyere. Ces obfetvations lui avoient
été cqmmuniquées par M. de Lille, de l’Acade’mie
Royale des Sciences. On trouve une partie de ces chièr-
vationsdaus le Tome Il! des Commentaires de l’Acadé-

t mie de Saint-Pétersbourg; mais on n’en a int fait:
uf e:- M. de Maraldi a déterminé la longiru edefies
en roits avec plusde précifion u’on ne l’avoir fait ut;
qu’ici, d’après un grand nom te d’obfervations. l a
compare les unes à des obièrvations faites a Pékin. 8:
les autres aux calculs tirés des Tables de M. de Caffini,
qu’il a reâifie’es le plus Couvent r des Vobfervations fai-
tes en Europe . à quelques jours e diflance de celles fartes

au Kamtchatka. ’

Tom. I.
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Ntmination de la longitude de Balcberetskoî,

par de: obfervation: de: Erlipfer du pre-
mier Satellite de Ïupiter.

DifF; des Méridiens
avecl’aris.

I740 Déc. Içime’rgbzo’ 3” rohr7’ 5;?

16 7 46 28 ro 16 3;
a: 15 10 4.4. 10 r7 57
13 9 3711. 1017 19

un Janv.t 8 6111.10 a 3s. la 17 52.
l; x7 2.5 4S Io x8 18

Sept. :6 imm. 15 4.7 20 no r; 3-5
174.2. janv. n Io si 54. ro 17 2.4.

ne r8 15,38 ro 17- 22
x8 12. 43 37 ro x7 57

lev. sa. élu. 9 36 7 ro 17 o-
r; 17 a. 3x no r7 7
n y s 19 47 1° 16 a7

Mars i z; 2315 ro 17 :8
Mû 3 8 5x a; 1° 16 4.0

Par un milieu, différ. des ,Me’rid. l. . ro r 7 r;

Longit. de Bolcheretskoten degrés, indu! 25’:
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Détermination de [à longitude de Bolcbefetsltoî,

par de: objeroation: de: liolipfe: dupa. a.
mier Satellite de, fîupiter, faite: dans l

cet endroit B., à? à Pékin, P. ’

nana. des Mérid,

B; 1740 Déc. u. imm. rahzo’ 3" à
P. l .1 . .’ . ’ w ,2 zo)’ -*h4!’43’î

B. 174x Jans. 8 ém. [O a. 32. 1, , ’
P. . . . . 7 20 go J 1 4’” 1’
B. x; ém. ’17 25.4.; t
P- 1414.2. 4.0 J z 43 5Par un milieu, diffe’r. des Mérid. . . 2h49! 17?,

Entre Paris 8c Pékin. . . . . 7 36 a;

Entre’Paris a; Bolclieretskoi, . :I to 18 4o;
Sa longitude en degrés, . . . 1nd; 3’40”,

Détermination de la longitude du Port Saint
Pierre Es” Saint Paul dans la Baie d’Awan
tçba, par? de: obferoationr des Ech’pfes

du premier Satellite de îupiter. ’

n1Œ.desmrtdîeuj t

, , avec Paris. fx74: Févr. 7 émet. un 9’a5” rohzs’ a”.

9 6 38 r; Io 2.5 4. 4
16 832.6101514. «*
a; l0 a: 4.9 Io 2.4. n

Dif. des Mér. entre Par. a: Avatcha, to a; a
Irralongitudee’ndegréa. . , I764 8’453

Q2
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Détermination de la longitude du Port d’Awa- .

roba par de: Eelipjèr du premier Satellite .
Je îupiter, obforivéezt dans ,"cet en-

droit A., 59’ à Pékin, P. I

A v y Difilêr. des Mérîd-
I." r74: 7 Févr. un 9’2.5”’8. h ’ u -

P. . . . 9- 20 a; z 4*8 5°
A. ’5’ me aux 4 .
P. . . l s 4; .45 J, 1 i9 4»!
À. . au; Io a: 4.9" , vP; L . 7’ 39.19 ï? 2 49’ a.
Par un milieu, diEér. des menu

entre Pékin 8c Awatcha, . na. 4.2. r 7
Entre Paris 8c Pékin, . .. . . ’ 7 36 z;-

Entre Paris 8c Avatclia, 2 I roba 5’ 4.0” t
1-. I: la longitude d’nwatchaen degr: , x 76 r 8 ko

Parle calcul, , ., . 176- 8 15.
Mérénçep 3,- ". : 9’ s”.

1 l’ai flippai?! dans la Carte du Kamtchatka les longitu-
des’fond’ees fur les obfervarions comparées aux calculs ti-
rés des" Tables, tandis que celles déterminées par les Cor-
refponda’nts, St faites à Pékin, demandent-la préférence.
ces densifies ohferyations .ne m’avaient pas été commu-
unéeqlorfque le fis cette Carte. .
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par K A M’T en: En 13243
si S H. De la Riviere de Kamttltà’tka.

. ’)La Riviere de Kamtchatka,-qui efi appel-
rlée,dans la langue du Pays, Ouikoal, grande
Riviere, fort d’une plaine remplie de ma-
rais, 6: commence par prendre fou cours
.au Nord; Ells; enfaîte elle s’apprOche ide
plusen plus de .l’Eft, 65 tournant tout-à-
coup vers le Sud-Oueit, elle tombe dans
l’OCe’an Oriental par une embouchure qui
eft fous le 56d. 30’. de latitude Septen-

trionale, comme on l’a marqué dans nos
Cartes nouvelles. Or; compte, depuis En
embouchure jui’qu’à faïence, en tirant
une ligne à travers le Cap, 496 w. (1).,
.&,, dans cette diftance, elle reçoit beau-
coup de grandes & de petites Rivieres des
deux côtés de fes rives, quelques-unes
pourroient être comparées à nos Rivieres
les plus confidérables. On trouve, à" 2 w.
-de”fon embouchure, du côté de fa rive
droite, trois Baies profondes qui font fort
commodes , ô: ou de grands Vaillëaux peu-
vent palier en fureté l’hiver, comme ou .
l’a déja éprouvé plufieurs fois, puifque le
bâtiment appellé Gabriel y relia pendant
quelques hivers; elles font fituées au long
des Côtes de la .Mer en allant vers le Midi,
’ (a ) Cette diflance-paroîr trop grande. v i

3
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141°. Baie la plus voifine de.l”embou-
ehure de la Riviere de Kamtchatka, a. 3w.
.de longueur; la 2°; en a 6, & la 3e. r5 &
davantage. La diftance entre la Riviere de
Kamtchatka & la 1e. Baie, n’efl que de 20
:fagenes; entre la 1°. Galant. il y en a 7o,
A: entre la 2e. & la 3°. environ un demi
.wcrflz; la Riviere de, Kamtchatka a eu au-
,trefois fou cours par ces mêmes Baies,
mais ces embouchures ayant été comblées de
fable, ce qui arrive prefque tous les ans ,
;elle s’eft tracée un autre canal dans la

,Mer. lSur la rive droite de l’on embouchure ,
,on voit encore un Fanal, qui fut bâti pen-
fiant la derniere expédition du Kamtchatka ,
.6: l’on a confiruit, à 3 w. de .cette em-
bouchure, fur la rive gauche, des Cazernes
pour les Matelots. Tout auprès on trou-
ye des Cabanes, des Huttes & des Bala-
ganes, que les Peuples de ces lieux habis
,tent pendant l’été , loriqu’ils viennent à la

pêche: à peu de diltance de-là, on a bâti,
dans une Ifle de la Riviera , une Eglife
:femblable à celle du Monaliere du Sauveur
à Iakoutsk; il y a aufii dans ce lieu des Ca-
;zernes, que l’Etat a fait confiruire, de une
.Rafineric pour du fel marin.

A 6 w. de l’embouchure de la Riviere,
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flafla riveganche, eft un grand Lac, ap-
pellé par les Rufiès Nerpiteb , 18L parles
Kamtchadals Kolko-kro: il cil: rempli.,d’une
multitude’de Veaux marins, connus dans
ce Pays fous le nom de Nerpi, qdontjlil a
prisxle fient ils Viennent de la Mer par un
bras du Lac qui le décharge dans la Riviera.
La largeur de ce Lac , .du Midi-tau .Nçrd,
carde 2o w., de fa longueur s’étend prefa
que à toute celle. du Cap de, Kamtchatka,
qui s’avance fi fort en. Mer, entre’les em- t
bouchures des MVieres de Kamtchatka &
de Stolbowskaia ( Il) , que, fuivant Je rap-
port des Kamtchadals , onnc fautoit en faire
le tour. dans le printemps, &v avec de bons
chiens, en moins de; jours; ainfi ’l’on’ peut

fans fe’tromper en déterminer le circuit de
1’50 w. , puifqu’iln’efl: pas difficile d’en

faire 75 par jour dans cette faifon.
A Le bras par ’lequeljle. Lac le décharge,
cit prei’queauffi large que la.;Rivicre de
Kamtchatka , ce qui peut faire douter li
c’en; le, Lac quicoule dans la Rivière,
audit Riviere qui je jette dans le Lac ; cet-.
te derniere opinion paroit plus vraifembla-
ble, puifque la Riviere a changé & pris fan
cours’dumême côté que ce bras aleficn

1h ) Nommée zani Camélia.

Q4
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naturellement. On trouve la même choie
a Okbosk dans la Riviere Koukbtoui, qui cil:
’aufii grande que celle d’Okbota ( I

Quant aux Rivieres qui fe jettent dans cel-
le de Kamtchatka , je ne ferai mention ici que i
de celles qui, par leur grandeur ou par quel-
qu’autre caufe, méritent d’être remarquées.

r En remontant la Riviere de Kamtchat-
ka, depuis fou embouchure, la le. que l’on
rencontre cit appellée Ratouga , ou,dans la
langue du Pays, Orat; on en parle ici, moins
a caui’e de fa grandeur, que parce qu’on a
bâti fur [on bord le Fort appelle Niznei Kam-
tchatkoi-Oflrog (2) , après la revolte arrivée
en I731 , de la deitrué’tion de l’ancien Kam-

tchatkoi-Oftrog. Cette Riviera vient du cô-
té du N ord;mais 2 w. au-defTus de fon em-
bouchure, elle tourne au Sud-Ouefl d’un cô-
té entièrement oppofé au cours de la Riviere
de Kamtchatka, puifque dans cet endroit
elle coule du côté du Nori’t-Eflz: la diitan-
ce qui le trouve dans ce lieu entre’les Ri-
vieres de Kamtchatka & de Ratouga, n’efl:
que de 7o fagenes; 8L dans quelques autres

(r) Sur la Côte Orientale de la Sibérie , d’où l’on
palle au Kamtchatka.
t ( a.) Ou Chantalrkoi. On-lui a donné ce nom, parce

qu’il eff- 7 vy. au-dechus du Lac Chantal. On le nomme
aufli’szna Kamttlaatkoi-Oflrog, ou Kamthatkoi -Oj1

mg Inférieur. . . . :
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endroits beaucoup moins. Un demi w. au
deffous de l’embouchure de la Ratouga,
Commence l’Habitation Niznei Kamtchat-
koi-Oltrog , à l’extrémité de laquelle on a
bâti l’OFtrog , ou le Forts même, avec une
Eglife, 8: une airez grande quantité de ma-
tgafins”& de bâtiments appartenants à la
Couronne: on compte 30 w. depuis l’em-
bouchure de la Riviere de Kamtchatka ,
’jufquÎà l’Oftrog ou Fort. ’ .,

A 75 .w. de la .Ratouga du côté de la
rive droite de la Riviera de Kamtchatka,
coule une petite Riviera nommée Kapz’rcba,
en Kamtchadal Gitcbcn; elle prend fa four-
ce- à peu de dittance du Volcan de Kam-

tchatka. tEntre les Rivieres Ratouga & Kapitcha,
t celle de Kamtchatka eft bordée, des deux

côtés de les rives , par des rochers très ef-
carpe’s, qui s’étendent l’efpace de I"9 w.;

on en trouve une airez grande quantité fur
les bords de toutes les Rivieres qui coulent:
entre des montagnes; mais on doit obferver
que quoique les deux rives foient très ’efà
carpées, l’une efi: toujours plus en pente;
& dans tous les cas où ces rives font un une
gle rentrant, les correfpondantes font un
angle faillant. Nous avons fait, M. Stel-
ler ô; moi, lalmême remarque dans toutes

Q5
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des vallées qui s’étendent entre les monta-
,gnes , & particulièrement dans Celles qui
(ont étroites, où cela eft beaucoup plus
fcnfible, ce qui confirme l’oPinion de M.
Bourguet, qui a obfervé .la’méme chofe

dans les Alpes. * TOn trouve aux environs de cette Riviere
une petite Habitation de Kamtchadals, ap-
pellée Kapirrbourer: elle a été autrefois très
fameufe (St fort peuplée; n mais aujourd’hui
pu n’y compte que r 5 hommes qui paient
tribut. A 2;..w. de la Kapitclia, fur le
bord oppofé, on rencontre un petit ruiiTeau,
appelle Eimulonoretçb, qui n’ait remarqua-
ble; que parce qu’ilvpre’u’d fa iburce au
pied de la haute Montagne appelle’e Charrue,
ircba’ ,. fituiée à 20W», de la Riviere de

iâamtchatka, du côté de fa rive gauche.
Les Habitants de «ce-Pays ont ’autant1de
penchant pour le merveilleux &iles fables,
quelcs Grecs; qils- [attribuent aux objets
les plus remarquables; comme aux Mon:
ragues, aux Fontaines. bouillantes, & aux
Volcans. Ils. s’imaginent, par exemple,
que les FontainesvbOuillantes [ont habitées
par des Efprits,malfaifants ,6: les Vol-
cans par les ames des morts"; ils prétendent
(1116121 Montagne Chewelitcha- étoit limée
fur le bOfd’de’l; MeriQrientale, dans le mê-

i
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me endroit où cil: aujourd’hui le’LacÇK’ro-

nanisai; mais que ne pouvant fupporter da-
;yantage l’incommodité des Marmotes qui
la rongeoient, elle fut obligée de le trahi:-
porter dans cette place. Lis racontent de
quelle maniera elle fit ce voyage; on en
parlera dans la fuite: au relie , il fort, dit-
on, de temps en temps, de la fumée de
fun fommet; je ne puis l’ail’urer, ne l’ayant

point vu. ’ .La petite Riviere Kenmen-kig, ou Karna-
-ka , qui cil a 6 w. du celle d’Eimolono-
retch, cit remarquable, parce qu’elle fait:
:partie de la Kapitcna, dont on adéja parlé;
elle s’en fcpare 30 W. au-deHÎus de fun em-
bouchure , ô: tombe dans un bras de la Ri-
vitre de Kamtchatka, appellé waannoloi,
qui a donné fou nom à une petite Habita-
ïtion de Kamtchadals , auifi fameule que
peuplée; elle cit bâtie aux environs de l’em-
bouchure de Ce bras; les Cofaques appellent
ce territoire du mot Kamtchadal corrompu
Chewarzaki, nom fous lequel ils entendent
la petite Habitation Kouan, bâtie aux en-
:virons .de la Riviere Kouana", à 6 w. de
Kamaka ou Kenmen-kig..
- A 13 W. de Kamalra vis-à- vis l’embou»
chure de la petite Riviera de Chorabena,
qui le jette dans celle déliamtchatka, du
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côté de l’a rive gauche, en: une autre coi-
«line renommée autrefois par une Habita-
tion de Kamtchadals fort confidérable, de
qui a été détruire depuis, de fond en com-
ble, par les’Cofaques, lorfqu’on fit la con-
quête du Kamtchatka.

A to w. de cette Riviere, on trouve,
fur la rive gauche de celle de K3 tchatka ,
une Habitation nommée Pingautr , ô: en
RufTe Kamennoi , qui a été très peuplée

autrefois, mais elle eft réduite aujourd’hui
dans un étatii miférable, qu’il n’y, a que
15 habitants. Ils furent eux- mêmes les au-
teurs de leur ruine par leur el’ prit inquiet &
féditicux, car il n’y a eu aucune révolte au
«Kamtchatka, ’a laquelle ils n’aient pris part.

u La Riviera Elowka, fuivant les Kam-
tchadals Koottb , peut être regardée. comme
la plus confidérable de toutes les Rivieres
qui le jettent dans celle de Kamtchatka;
elle a ion embouchure du côté de la rive
gauche; la fource cit tout proche de la Tin
gil: aufli luit-on cette Riviere pour gagner
la dernicre. Un peut naviguer avec des
canots jufqu’à la Riviere Ozemaïa, qui le
décharge dans la Mer Orientale à 90 w.
de l’embouchure de la Ri iere de Kam-
tchatka du côté du Nord: oici de quelle

manicle enfuit ce trajet. ’
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.r On va par la RiViere Elowka, jul’qu”:

celle d’OuikoaIa ou Ouikoal , du côté de la
rive gauche à 4o w. de (fou embouchure:
en remontant celle-ci, il y- a pour un jour
& demi jul’qu’a la petite Riviere Banoujou-
Iana,qui le jette dans la précédente du côté
de l’a rive droite, & on la remonte l’el’pace
d’un w. , jufqu’au marais d’où elle fort; on

I traîne enfuite à travers le marais les canots
l’el’pace d’un w. jufqu’à la Kigz’tchoulje ,. par

laquelle on palle dans la Biegoulge, deux
petites Rivieres, de la derniere desquelles
on entre dans l’Ozernaïa. La diliance
de l’endroit où on tire les, canots à terre
jufqu’à l’embouchure de la Kigitchou-
lje, cit d’environ 30 w.; & de-la jul’qu’a.

celle de la Biegoulge, il n’y a que 6 w.
environ. -

De Kamennoi-Ol’trog, en allant direc-
tement vers l’embouchure de l’Elowka, on
compte 26 w. La Montagne appellée Tiim ,
commence à fou embouchure, (Si s’étend
l’efpace de I t w. en defcendant la Riviere
de Kamtchatka , dont elle forme le rivage.
On trouve derriere cette Montagne deux
grands Lacs appelles Kainatcb & Koulko-

iliangin, qui, l’uivant la fuperltition des
Kamtchadals, ont été faits fous les pas de
la Montagne Chewelitcha, comme laïcat-z
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ce’qu’i en fur l’Hélicon’fut formée d’un coup

de pied du Cheval Pégal’e; ils dil’ent que)
cette Montagne s’étant foulevée de fou an-I’

cienne place, le trouva au troilieme leur
dans le lieu où elle el’t aujourd’hui; Quel-t
que abl’urdes que foient ces fables, je crois:
cependant qu’on ne doit pas tout-à-fait:
les méprifer; il ell: vrail’emblable qu’il s’eltt

fait dans ces lieux de grands changements
caulës par la quantité des Volcans , par
de violents tremblements de terre, 8c par t
les inondations’fréquentes, auxquelles ce
Pays cit exp’ol’é. Les tremblements de ter-

re en engloutifl’ant des montagnes, en ont:
fait quelquefois paroître de nouvelles; ainli
il le peut qu’il y ait eu. autrefois une
montagne dans l’endroit où eft aujourd’hui

le Lac Kronotskoi; de quoique celle de.
CheWelitcha foit fort ancienne, néanmoins
comme elle ell: reliée feule après que tou-
tes les montagnes voilines ont été abîmées, -
on a pu croire qu’elle ne fail’oit que de pae- x
roître, & c’elt-là peut-être l’origine de"
cette fable. L’:1.peâ extraordinaire de ce i
Pays & les montagnes qui y font dil’perl’ées
çà & l’a, fans aucune communication en- ,
tr’elles, font conjeëturer que ces lieux ont ’
foufi’ert de grands changements. On trou;
ve une petite Habitation Kamtchadalei
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nommée Koannoi, entre le Lac Kainatch de»

l’Elowka. ’ .Avant que,d’arriver à cette derniere Ri-
viere, on en rencontre 3 allez confidéra-L
blés , nommées Ouatcblmtcl: , Klioutcbow-’
Ira, 8c Bionkos ou. Biokos, qui viennent
tomber dans celle de Kamtchatka ducôté
de l’a rive droite. La 1°. ell: à 8 W. aua
dell’ous de l’Elowka; la 2°. à 4 w. au-
delI’ous de la 1°., de la 3°. à 1 w. de la
2°. La 1°. mérite d’être remarquée, par-
ce qu’elle a l’ur l’on bord un Ol’trog Ruf--

fe, qui fut détruit par les Kamtchadals en
I731: il ell: litué auprès degl’on embou-
chure 8: s’appelle Kiloucba. La 2°,, parce
qu’il y avoit dans le voifinage un Couvent
& d’autres bâtiments qui ont été détruits en

même. temps que l’Oltrog, & aujourd’hui
il ne’rellze plus que l’Habita’tion feule d’hie.

ver avèc un Magalin: les domeltiques du
Couventvvont dans cet endroit pour culti-
ver la terre, 8c pour femer de l’orge 8e.
d’autres légumes, parce que l’orge y vient;
très bien, de que les navets y l’ont très"
gros. La 3°. cil: remarquable, en ce qu’el-l
le coule du Volcan, dont la bal’e s’étend,
dans cet endroit , jul’qu’à la Riviere même,

de Kamtchatka. La Biokos n’ell: remplie
d’eau que pendant l’été -, lorl’que les neiges
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’ fondent des montagnes; l’es eaux l’ont épail’i

l’es 84 blanchâtres; l’on fond el’l: 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 aufii , le
long de cette Riviere; des pierres légeres
& l’pongieul’es de différentes couleurs , 8:

des morceaux de lave. *
. L’Ouatchkatch, cit appellée par les Raf-

l’es Klioutcba , (Fontaine,) parce qu’elle
ne gèle jamais pendant l’hiver: le petit Of-
trog Kiloucba a été fort confidérable ,i &
très peuplé avant la révolte arrivée au
Kamtchatka ; mais il ell: aujourd’hui dans ’
un état fi déplorable, que du grand nom«
bre d’habitants qu’il y avoit autrefois ,
on n’y compte plus qu’environl 12 hom-

mes, ’La Riviere de Kamtchatka forme deux
bras au-del’fus de l’embouchure de l’Elowka z

on peut regarder le bras du Canton Totka-
par: , comme le plus confidérable,- parce
que e’el’t l’ur ce bras qu’a été bâti le pre-*

mier Kamtchatkoi-Ol’trog inférieur (r); ce
territoire n’elt éloigné de l’Elowka, que

de 3 w.; la petite Rivière Refen vient fe
jetter dans ce bras auprès de ce territoire.

au) Ou Niznei Kamtchatkoi.
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-’ A: ’24; w.’.de:là:r:oulet une petite :Rivieæ

te, nommée Kanoutcb, qui vient le jette:
dans celle "de Kamtchatka duÎ côté gauche.
Les Rull’esl: Kappa-lient Ifrzzjlowala’, 1. parce
qu’on trouve..près de l’on embouchure une
Croix, plantéetdans la premiers; expédition
du Kamtchatka, .8: fur laquelle on .lit Fin;
fcription fuivante : Volodimer dtIafaw a
planté cette Croix lycra Ïuillerv’ 1’097 , avec

, tinquame-cinq de fer Compagnons. i
Ausdeli’us de la Kreltowaia, les petites

rRivieres’ Grenitcb. , ’Krou Icig , Oufkig 8;
Jdiagoun, le jettent dans celle de Kamtchata
ka, l’Ousokiggducôte’ de l’a rive droite , 8c

les autresà fa gauche. v La Kroù-fikig ell:
appellée, par; les ’Col’aques, Krioulei , 8c

. J’Oulïkig, Ouabki: celle d’Idiagoun méri.
te particulièrement d’être remarquée, par-
ce que c’efl: aux env1rons de fou embou-
chure que les Naturels du Pays 8c les Co-

r laques pèchent, pendant l’automne, le poil?-
l’on blanc; c’ell: pourquoi les habitants ap-
pellent cet endroit Zafloi, à caul’e de la
pêche qu’ils y font; il y en ade l’embla-
bles au-defl’us de la même Rivière, 8: p
nommément 5 sw. avant la petite Rivie-
re de Pimpnowaia, appellée en langue Kam-
tchadale Seaukli, qui vient le jetter dans
celle de Kamtchatka du côté, de la rive.

Tom. I. R

-- A--.)
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’ die, ’ra;w. environau’odell’us de’l’I-

De plaîKreltowaia, bu compte 12;.m
jul’qu’à la Grenitch, I8: autant: de cette der;
lierejul’qu’à la Krou-kig: dei celleci, il
y aizo w. jul’qu’à l’Ous-kig, d’où, fans le

démunies, on encaque. ni; jul’qu’à 1’],

flafla”.-. ’ t 1 ’- -. - Ç;
La Riviere Koliim,rou Kuzinwkaia, l’e-

lon les Col’aques de cet endroit , m’éloigner:

del’Idiag’oun de 4a w., & de la Scoukli ou
Pimeuomia, de 29.;.w.; elle a l’on: coulis
finie côté gauche, (3C telle ici! regardée
commune desRivieresrxles’ plus oonlidéra»

tales qui le jettent dans celle de. Kamtchat- -
in; mais c’ell: moins par l’agrandeur , que

ar la me des rives 6: des endroits agréa-
es &fatiles où elle coule. . A 30 un de

fait embouchure, on mouve fur l’es bords
un 010105 ou Habitation appellée Kozinusn

ba, ou Kaliouje. I ’ A -
a Il faut faire t8 impair arriver de la
Kozireia’skaiaà .la ToÆatrln’k, qui cit allez;

aide, 8c le jette dans la Riviene de
amtdaàtka, du côtérdeila rive droite. Il

y a,.l’ur les bords de cerne Riviere, à peut
de diltanoe de l’on alabandine, un Voi-
can 8c omettrois Kamtçhadal qui porte le

amnistiera. -. . ., ..
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Quoique la petite Riviera MM du Ni.

koul, ne paille pas. être comparée avec lçg
Rivieres’confidérables dont on a parlé; ça,
pendantlelle-mérite qu’on en faire mention-à
parce que les Rufl’es ,v avant la conquête du
Kamtchatka, j paillèrent l’hiver, ô: rap;
pellerent Tbeodotozpsçbiua, du nom de leu;
Chef; elle coule du même côté que la Tol-.
buchik,.& la difiance encre leu-2, emboue
chures vn’ellz’que d’environ 58 w. La Ri?

viere Cbapina, autrement Cbçpen, qui vient
tomber .dans’ celle de Kamtchatka du Côté
de la rive droite, efl: à r4 w; de celle de
N ikul; elle-cil plus grande que preque toué
tes les autres :kivieres. dont nous avons
parlé, excepté l’Elowka. Elle a 5eme
bouchuœs , dam 3 font au-defihs 8c une
madeflbus de la véritable; il y a fur res K
bords une peut; Habitation. de .Kamtchaé
dals qui porte le même nom. - " u
1 A sa; «w. dermite Riviere, on tronvc
un territoire confide’rable appellé Gordon;-
Oflrog , (HabitatiOH brûlée) parce qu’il y
a eu autrefois dans çec endroit une nom?
breufe Colonie de Kamtchadals; mais il;
brûlerent - eux-mêmes cette Habitation à
caufe d’une maladie cantagieufer ou pelle;
donc ih avalait été attaqués lavant que r l’ on

fît la çœquéce dq.lwàfays. . . z
2
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4 Environ à 8; w. de Goreloi- Ollrog, eŒ
une Habitation confidérable de Kamtcha-
dals, appellée par eux Kounoupotcbitcb, 3:
par les Rufl’es Macbourin. Cet Olh’og, le
plus peuplé de tout le Pays, efl: litué fur la
rive gauche de la Riviera de Kamtchatka;
proche l’embouchure de la décharge ou du;
bras d’un Lac. Il efl: compofe’ de 9 leurres

faites, de terre, de 83 Balaganes, 8: de
beaux bâtiments ou le Toïon. ou Chef fait:
fou féjour avec fa famille. r ..

La Riviere Kirganik. dont la fource efl:
proche celle de l’OgIaukomina, qui fe jette
dans la Mer de Pengina, efli auffi grande
que la Chapina, & tombe aufli dans celle
de Kamtchatka par 5 embouchures; il. y a
un petit Oflrog Kamtchadal qui porte le
même nom; il ell: bâti fur la demiere cru-
bouchure: lavdiitance jul’qu’à cet Ofltog,
fans faire aucun détour ,’ ell: de 32’ un;
mais lorfqu’on va par la Riviere , on .en-

compte plus de 38. l - .-’ On trouve; fur la. Riviera de Kamtchat.
ka, 24 w. avant l’Ofirog, un rivage ex-
trêmement efcarpé 8: prefqueâe pic, appel-,
Je Lotinam. Ce rivage eflz, pour les Kam-
tchadals , comme une efpece d’Oracle; où ils
prétendent connaître la durée de leur vie;
us’décochent des fléches, &Acelui qui et;
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teint le rivage, vivra longtemps; celuiqu-i
je va point jufqu’au but, doit, filivant
eux «, mourir bientôt. . ;

On doit compter la .Riviere Powitolsa,
parmi les plus confide’rables qui le jettent
dans celle de Kamtchatka; fa fourcc n’efl:
pas bien. éloignée de celle de la youpano’wa,

qui le décharge dans la Mer Orientale; elle
a 4 embouchures qui n’ont point de nom,
6L mérite fur -tout d’être remarquée, par-
ce que c’eltprefque mis - à.- vis fon embou-
chure qu’eit fitué le Kamtchatkoi - Oflrag fu-
péricur, ou Vercbnei l Kamtchatkoz’ , .8: que
c’eft par cette Riviera qu’on va ordinaire-
ment à la Mer Orientale. La petite Ri-
;Viere Ka7ikig coule au-delÏous de cet
Oflrog; il croît fur les bords une fi grande
quantité de beau-x Peupliers, que les habi-
tants trouvent du bois abondamment pour
toutes fortes de bâtiments. De la Kirgg-
nik jufqu’au Kamtchatkai-Ollrog fupérieur,

il y a environ 24 w. .
Quoiqu’il y ait beaucoup de Rivieres de-

puis l’embouchure de la Powitcha, jufqu’à la

fource de la Riviere de Kamtchatka, ce-
pendant elles font toutes petites; la plus
confidéralxle efi: la Poufchina, en Kamtchaa
dal Kanblcoin; qui vient de l’Eft , & le jet-
kte dans la Riviere de Kamtchatka-.3 , elle CR.

- R g
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la premiere que l’on trouve depuis la four».
ce de cette derniere, fou embOuchure n’en
étant qu’à 5 w. ; on en compte 69 de ceten-
droit ’ jufqu’à Verchnei Kamtchatkoi , 6:
toute la diftance depuis l’embouchure delt-
Riviere de Kamtchatka, jufqu’à l’a fource,
fuivant la mefure qu’on en a faire nouvelle-
ment, ell: de 496 w., comme on l’a déja
dit , mais , felon mon calcul, de 525 environ:
différence qui provient aufii de ce qu’allant
par eau , j’étois obligé’ d’augmenter les

werlts dans tous les lieux où la mefure avoit
v été autrefois prife à travers les Caps pour

abréger les chemins.

S III. De la moine Tigr’l.

Comme le cours de la Riviere Tigil le trou.
Ve prefque fous le même degré de latitude
que l’Elowka, ô: que le droit chemin, de-
puis celle de Kamtchatka jufqu’à la Tigil ,
ell: le long de cette Riviere, ainfi qu’on l’a
déja obfervé, je crois devoir d’abord dire quel-

que chofe de les endroits les plus confidem-
bles, en la remontant jul’qu’à la fource, 8c
enfaîte en partant de la Tigil, 6l en defcen-
dam celle-ci jul’qu’à f on embouchure. De cet-
te maniere on aura un éclaircill’cment détaillé
fur la route que l’on peut tenirdepuis l’O-
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géant Oriental, jul’quÎà la Mm de Pengina

en droite ligne. I. ,7 a p
L Dans la defcription qu’on adonnée de la
Riviere de Karirtchatka, on a laieconnoître
quels tétoient les endroits les plus confidem-
bles depuis Ion embouchure Juliluîà. l’Elow- ,
lm: voici qprél’entemeut ceux qui méritent le
plus ’ d’attention ,1 depuis l’embouchure de
cellegci jul’qo’à la fource de la; Tigil.

Le ’t Olirog appelle Kàannoi, filmé
entre A’Elowka. a; le ,Lac Koçmnitab, cil;
proche l’embOuchure de cette Riviera; on
trouve, à 201w. de cet Ollrogyfur la rive
Occidentale de l’Elowka , un territoire apo
pelle Goreloi-Oflrog, 8L. à a; w. de cet en-
droit, un petit OltroglnommeGarbhumaoi,
limé à l’embouchure d’un petit rameau ap-

pelle Kigitcb, qui vient tomber dans l’E»
lowka du côté Occidental: de Gotbunovoi
à Kartcbina, il n’y a que ’11 w. tmefurés

fans aucun détour. .
A 6; w. de Kartchina, on rencontre la ’

Riviere Ouikoal, .fur laquelle ou peut aller
avec des canots jul’qu’à celle d’Ozernaia,
& ainfi jufqu’à l’Océan Oriental , comme
on l’a déja dit; fur les bords de cette Rivie»
re , à I- W. de fohembouchure, controuve
un petit Ofirogs nommé Koliliounourcb: à
3 w. de-là, fur; la rive Occidentale dalli-

’ R 4 .
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slowka, il y lavoit autrefois, l’ur un endroit
fort élevé, un Oltrog appellé Oukbarin,
au-dellous duquel la petite Riviere Kai-
lioumtrcbe vient le jetter dans l’Elowka;
à 13 w. de cette petite Riviere, il en tout.
be une autre dans l’Elowka, du côté de l’a
rive Orientale; on l’appelle en Rullë (Agla-
wa ou Grimm, la Riviere de l’Aigle).
A 9 w. de la même petite Riviera, font
des rives efcarpe’es nommées Schoki, qui
s’étendent l’elpace de 4o fagenes en lon-
gueur: la largeur de l’Elowka, dans cet
endroit, n’elt que de 7 l’agenes.’

A II w. de ces Schoki ou rochers, la pe-
tite Riviere Lame vient le jetter dans l’E-.
lowka, du côté de la rive Occidentale. sa
fource n’el’t qu’à 5 w. de lon embouchure.
C’ell: au long de cette Riviere qu’on coma
mence à monter les chaînes des montagnes
de Tigil; &en paillant par devant le Kraf-
naia Sopka, (Volcan rouge).qu’on lailTe à
droite, on arrive à la fource de la petite
Riviere Ecbklin, qui le jette dans la Tigii.
Ce Volcan cit prel’que à une égale diltance
des lources de ces deux Rivieres; & de
celle de l’une jufqu’à l’autre, il n’y» a gue-

res moins de Io w. Les Voyageurs s’égare
rent louvent "dans ce trajet , particulière-
ment dans le temps des - tempêtes , lori;

i
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qu’il n’en: pas pollible de voir le Volcan,
qui leur fert comme de fanal; car fou lom-
met , en cet endroit, n’eft point hérilTé de
rochers, ni en pointe comme dans d’autres I
lieux, mais plat & étendu; 8e lorfqu’on
n’apperçoit point de marques qui paillent
l’indiquer, on ne fait de quel côté aller.
- A12 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
Colaques , à calife de fa rapidité, Bouff-
rraia ’ou Biflraia (rapide). Elle fort du Can-
ton nOmmé .Baidara Griva; & l’on compte
10 w. de fou embouchure à l’a fource( 1

A r; w. au-dell’ous de la Bouiltraia ,
vient le jetter ,’dans l’lîchklin , du même côa

té , une petite Riviere appellée Outcbih’a-
guena; on la fuit pendant l’été pour gagner

les montagnes Tigils. On ne trouve plus
aucun endroit conlide’rable depuis cette Ri-
viere jul’qu’à l’embouchure-de celle d’Ech;

klm dans la T igil, excepté le rivage efcarpé
appellé Keitel, que l’on rencontre à 3 w.
avant (me d’arriver à l’embouchure de cette
Riviere, & qui le trouve fur l’a rive Orientale.
Ce rivage elt de Io à 2o fagènes de hauteur,
5c d’environ 1 w. de longueur;fon fommet

(r ) lly a une autre grande Riviere du même nom,
qui le jette dans la Bolchaia. ’ ’R5
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en: comparé d’une pierre blanchâtre, 8c a
hale de charbon de terre. Pendant l’été,
mais non en hyver, on en voit continuelle-
ment l’ortir des vapeurs , qui remplilTent l’air
d’une odeur très nuilible, 6: qui le fait l’en.-

çir au loin. .La diltance de l’embouchure de la Boui-
llLraiajulqu’à ce rivage el’carpé, ell: de 18 w.;

cependant toute celle depuis l’ mbouchure
de l’Elowka jul’qu’à celle de l’Echklin, l’oi-

vant la mel’ure des Ingénieurs , cil: de
1 I4:j w.; mais cela me paroit fort douteux,
8; je n’ai l’oivi cette melure, que parce que .
je n’en avois pas d’autre.
t Depuis l’embouchure de l’Echklin julqu’a

celle de l’Ellowka, j’ai mis 65 heures avec
des chiens, fans aller vite: ainli je crois
eliimer allez jul’te en comptant 4w. par
heure, puil’qu’un jour me l’uflifoit ordinai-

rement, en marchant de même, pour aller
depuis l’Ol’trog Chantalskoi, jufqu’à celui
de Kamennoi, 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 yl
ajoute 123; w. qu’il y a de l’embouchure de
la Riviere de Kamtchatka julqu’à celle de
J’Elowka,-& autant de l’embouchure de
la Tigil à celle de l’Echklin, la largeur du
Continent-du Kamtchatka, dans cet en-

a
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droit, ne difi’érera que de éw. de celle dont
nous avons déja parlé; difi’e’rence qui, dans

une dil’tance aulli coulidérable, doit être
regardée comme fort peu de choie.-

De l’embouchure de l’Echklin jul’qu’à

celle de la Tigil , appellée , par les ,Koriaques,
Mirimmr, il ne l’e trOuve aucune Riviera
confidérable , à l’eusception de celle de Kio
gin, qui tombe dan
rive Septentrionale, 5 w. avant l’on embou-
chure , 8; qui a été. appellée, - par les Cola-
ques, Napana, à. caul’e de l’Ol’trog de ce

- nom qui ell: vers le haut de cette Riviere.
Au relie, il y a le long. de ces Rivieres
une allez grande quantité d’Oltrogs Koria-
ques. A mon départ du Kamtchatka, on
y avoit établi une Colonie Rull’e; j’ignore
précil’ément dans quel endroit.

Le principal Ol’trog des Koriaques qui ell:
fur le bord de la Tigil, ell: appellé Koal-
oaoutrb; il elt litué fur l’a rive Méridionale,
6 w. au-dell’ous de l’Echklin.

i De l’embouchure de l’Echklin, en contîc
nuant à defcendre le long de la Tigil , le pre.
mier Ollzrog Koriaque que l’on trouve, nom-
mé Aipra , n’elt pas habité; il ell: fitué l’ur la

rive Septentrionale de la Tigil, à peu de dil-,
tance de l’embouchure de la Riviere Ecbkli-
num, qui n’ell: qu’à 7 w. de celle d’Echklin.

la Tigil du côté de l’a Â

x
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I

v L’Ol’trog Miiolg ell: éloigné de celui
d’Aipra de 22 w. Il ell: fur la rive droite de
la petite Riviere dece nom , qui le jette dans ’
la Tigil, du côté du Nord. Il y a dans
cet endroit 3 petites Iourtes & 2 Habita-
tions d’hiver, dans l’une del’quelles un K0-
riaque , nouvellement baptil’é,’ fait la demeu-
re , 61 dans l’autre les Soldats qui l’ont char-
gés de garder les troupeaux de Rennes ap-
partenants à la Couronne ; (St comme
cet endroit ell: plus fertile que les autres ,
il y a tout lieu de croire qu’on l’aura choilî
pour l’établill’ement de la nouvelle Colonie

Rufi’e. ,A 18 w. de cet Olirog, on trouve le
Canton appelle Koktcba, ou étoit autrefois
un Ofirog confide’rable de Koriaques, qui
portoit le même nom, 8: qui fut détruit
de fond en comble par un Commis du Kam-
tchatka, nommé Kubelew, parce que l’es Ha-’
bitants avoient tué un Col’aque nommé Luc
Morozko, dans le temps de la premiere ex-

. pédition d’Atlafow au Kamtchatka.

A 3 w. de cet endroit, l’ont les Schoki,
ces rivages el’carpés dont on a parlé, qui
«s’étendent l’el’pace de 2 w., au commen-

cément del’qucls coule . la petite Riviere
leicbon ou Alikon, 8c une autre appellée
,Boujaugourougan. La 1e. vient tomber-dans

l
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la Tigii du côté du Nord, 84 la 2e. du côté 1

du Midi. » . i ,En s’avançant de ces rivages efcarpés
vers l’embouchure de la T igil, on trouve
encore 4 Olirogs de ’Koriaques; Le Ier. e11:
Chipin, ancien petit: Oflrog éloigné de près
de Iow. des Schoki ;le 25. Milagan, à 3 W.du
153.; Je 3°. Kingela,.ou Kengela Outinem, à
4o w. du 2d. ;& le4e. Kalaoutcbe, à 3 w. du°3 e,

Les 2 premiers font fitués fur A- la rive
Méridionale de ia Tigil; le 3°. fur le bord
de la petite Riviera Koungau-waem ,’ qui
vient fejetter dans la Tigil du côté du Nord,
& le 4e. fur l’embouchure de la petite Riviera
Kalaautcbe ou Kala-oulscbe, qui tbmbe dans
la Tigil du même Côté ; Milagan ei’c,
entre ces Oûrogs, le plus confidéi’able ,
puifque les autres lui font fournis. Il dé-
pend de l’Oitrog Kalaqutche. .

De ce dernier CRI-0g, à l’embouchure de
la Napana il y a 15 w., & 2o jufqu’à celle
de la Tigil, dans la Mer de Pengina. 4- s

S 11V. De la Bolcbaïa Raide, ou grand:

Riviera. ’
La Bolcbaïa Rekai, appellée, par les N a

turels du Pays, Kïkclaa, fc jecce dms la
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Mer de Pengina, fous le 52a. 45’. (Il
de latitude : ,fuivant l’opinion générale, fou ’

embouchure cit éloignée de celle de la Ti-
gil, qui efl au Nord, de 555 w., la plus
grande partie mefurée: elle fort d’un ’Lac

qui cit à r85 w. de [on embouchure. On
lappelle Bokbaïa, parce que de toutes les
Rivieres qui le jettent dans la Mer de Peu,
gin, elle eft la feule fur laquelle on paître
ranbnter avec des canots depuis fou embou;
chure jufqu’à fa fource, quoique ce ne fait
pas fans difficulté; elle a un cours rapide,
non-feulement à caufe de la pente confi-
dérable du terrein , mais encore par rapport:
aux lfles qu’elle forme & qui y font en fi .
grande quantité, qu’il efi difficile de paire:
d’une rive à l’autre, . fur- tout aux en-
droitsnoù- elle coule dans des plaines. Elle
eft fi profonde à fou embouchure, pendant
letemps du flux, que les gros Vaifi’eaux
peuvent y entrer aife’mcnt5car on a obfervé
que vers les. pleines de les nouvelles Lunes ,’
l’eau monte à la hauteur de 9 pieds de
Roi, ou de 4 archures-de Rame. Ellereo
çoit dans fon cours un grand nombre de pe-
tites Rivieres , ou plutôt de ruifleaux, des

(r) Je l’ai fappofée plus au Sud. Raid. fignifie
litant.»0nl’aiqure,.ou on lelretranchç indifiéromçqn
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deux côtés de l’es rives. Nous ne parlerons
ici que de celles qui méritent quelque at-

tention. 4 , ..La premiere cil la Riviere Ozernaia ( I ) ,
en KamtchadalKouakouatcb, dont le cours
cit de 25 w. Elle fort d’un Lac, si: Conti-

nuant fun cours du Midi au Nôrd lelong
de la Mer, elle [et joint avec la. Bolchaia,
tout auprès .de la Mer; le Lac, d’où elle
fort a 15 w. ren.longueur &7 em largeur;
il efl: fi près de la Mer, que dans le grand
tremblement de terre arrivé en 1737, l’es
eaux y coulerent & celles de la Mer entre-
teint dans le Lac. Il y a dans ce Lac deux
petites Ifles, dont l’une a 2 w.-de long fur
1; de large. Elles fervent de retraite au.
oifeaux marins , comme canards , hit-on;-
delles de mer de différentes efpeces, qui.
vont y faire leurs nids. Les Habitants dé?
Bolcheretskoi-Oftrog y trouvent des œufs
en fi grande quantité, qu’ils vont y faire
leur provifion pendant toute l’année.

Entre les Riviera Ozernaia 8c Bolchaia,
il y a une Baie qui a 2 w. en largeur & en
longueur; elle cil: remplie-d’eau pendant le

( z) On ne doit pas la confondre avec une autre de
même nom, qui le jette. au-defl’ous du Ca Oukinskoi,
dans la Mer Orientale. ë: dont il a été par é ci-deEus,

.pag. 2.5:. 8c 25;. V w ’ ;
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aux de la Mer, 8: elle demeure à fec peu;
fiant le reflux. A l’embouchure de l’Ozer-s
nain, du côté de l’Oueft , on trouve quel-
ques Balaganesôz Huttes, ou les Coraques
font leur demeure pendantd’Eté pour la

pêche. Il y en a de pareilles, mais en beaua
coup plus grand nombre, fur la rive Septem-
trionale de la Bolchaia: là 1: w. de l’on cm»
bouchure, & fur la rive Méridionale, efl: ,

I un Fanal pour fervir de fignal aux Vaifo

feaux. q .,La petite Riviere Tabekauîna, n’eït éloia

ée que de 2 w. dela Bolchaia ; elle fort, du
côté du Midi, des marais peu éloignés. On
y a bâti des cafernes peut la garde des ma-
gafins dans l’expédition du Kamtchatka.
Les Vaifleaux y peuvent palier l’hiver: ils

entrent dans le temps de la haute marée.
Dans la baffe il y relie fi peu d’eau, &
elle cit fi étroite, que l’on peut, dans
quelques endroits, fauter d’un bord à l’au-
tre; les VaiEeaux font couchés fur le côté,
mais fans s’endommager , parce que le fond

cil: fort mon. . I . ’ ËLa petite Riviere Amabigatcbma tombe
dans la Bolchaia du côté du Nord, à 9 w.
de la Tchckavina.
, A 5 W. de l’Amchigatchevva, on trouve,
fur la rive Septentrionale de la, Bolchaia, un

Pe’



                                                                     

ùxg
».

n ri ne: r du i ri a. 2’75
’ pëtît Oflrog Kamtchadal appellé romarin

go; (St, au-defi’ous, un ruiiTeau peu confide-

rable du même nom. . q t ’
A 8 w. au-defl’us de Cet Oflrog, la Bol-

chaia reçoit la petite Riviere Natcbilma,
particulièrement digne d’attention , en ce
qu’il s’y trouve quantitéde coquilles à pet!

les, mais qui ne font ni belles ni rondes. Il”
y a, vers l’on embouchure, un petit Of-’
trog ’Kamtchadal , appelle Trbakajouge.

. La Rivière Biflmïa, en Kamtchadal Kai
and, fa jette dans la Bolchaia par 3’ cm;
bouchures, dont l’intérieure cit à 6 w. de la
N atchilowa; celle du milieu à ,2 w. de l’infé-’

fleure , de la 3e. à un demi w. de celle du mie
lieu. La Biftraïa cit très large, 8c le divife
en plufieurs bras dans les terreins bas &
unis; mais lorfqu’elle coule entre les moud
ragues, elle cit fi étroite, que les Kamtcha-r
.dals tendent, dans quelques endroits, d’un
Côté du rivage à l’autre, des filets pour at-

traper des Canards. t *On pourroit aller, avec de petits ca-”
nbts , depuis la Mer de Pengina jul’qu’â
l’Océan, I c’eit- à - dire ,. depuis l’embouchu-

re de la Bolchaia, en remontant ar celle
de la Biftraïa, 8c fuivant celle- ci Jufqu’à fa
fource, d’où. l’on" gagneroit jufqu’à la Ri;

viere . de Kamtchatka , qui fort du I même;
STom. I.
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marais se va le jetter dupait, Mer Oriental...
lç; mais la, Bifiraia efi remplie de bois vers
a fource, ce qui eft calife qu’on ne peut pas,
m’approcber avecdes canots 31,40 w. ; d’ail-
leurs cetralet feroit long G: fort pénible, à,
gaule de la ra idité du courant de cette Ri:
vierei &"de a. quantité de bancs, d’ecueils
’âdæ Cataraflcs que l’on Y, rencqntre. 8:

il fait. nésefïairement décharger les, cav

nots pour tranfporter lacharge par. terre;
qui ne peutfairetplus de roiv,parjour,com-
me ,cea .efl: arrivé dans mon. voyage au
Kamtchatka) en 1739. On, feroit encore
obliqé. de, tirer les canots-a travers un maa
me, ’4’ «au; d’environ 2 w. depuis la fource
a; la Bi ,jul’qu’à en": de. la; amen; de,

Kamtchatka-J. Cependant comme ’ce. font.
des hPlDWÇSÆî WaDÏPOPîCmÂans, l’été tous

les bagages; d un Oflrogà,l’autre, cette na:
vigation feroit d’un grand faulagement, pour;
les Habitants du Para». Parce qus. la i Cour,
les oblige à faire ces corvéesiqôa. au; lieu,
de, lofa r5» hommes qu’il [faut pour trahi;
porter une charge del 2g pçudes, .2 hotu»
nies. aves. un canot, marmitiez Je faire
avec, beaucoupmoins’ de peine,ce qui feroie

. d’ailleursfitrès. avantageux, pourle Commerg
ce, parque l’on, auroit par- la en tout temps
une remaillée 934 cmfieæ. tandis qu’au?



                                                                     

a mali au relax: A. i275
fiônrd’hui’ellq n’eût praticable [que pendant
l’hiver. Aurélie", :il faut ç’el’pérer , me
quand mêmeîellè n’aurait pas lieu, on Ce a.

ra d’exiger de cette Nation une choie 2mm
onéreu l’ e que, ces Corvées , alori’que’ î la Cola.

nie Rufl’e, qui’c’il: au Kamtchatka, aura un

aillez grandin’ombte de chevaux pour les
’ employer à’cetranl’port; ils feront d’autant

plus utiles, qu’on peut aller facilement,
avec des voitures, de Bolcheretskoi :-
Oflrog, jul’qu’à Kamtchatkoi -. Oflrog fupég-

rieur; ce quin’efbpas: pofiible’dans pres-
que aucun endroit du Kamtchatka, à caul’e
des Rivieres- fréquentes, des Marais, des
Lacs & des hantesMontagncs que l’on rem.

contre. ’ -. Pour, aller à” pied, pendant l’été, de ’
Bolcheretskoi à Kamtchatkoi -,O,ilrog- fupég
rieur, on remonte communément la Baie
chaia jufqu’an petit Oùrog: Opazcbin ;1 delà
on gagne tout droit la Biftraia , que l’on re-
monte jul’qu’à la fourcede celle de Kami
.tchatka ; & delà. en fuivant la rive OrienQ
tale de cette iderniere, on va .jul’qu’à l’O.
&rog l’upé’rieur, où on la traverfe avec des

6311003; .. . , lLa-diflzanoe de’Bolcheretskoi jufqu’à l’O»

&rog Opatchin ,reit de 44 w., & de cet
Citrog jul’qu’à’. la Bii’tSraia,’ de 33. De-làijul?

. 2.



                                                                     

F276 ’D’zsexrrriion’t

qu’au PHahitatio’n Ganaliim, èafië laquelE
latBil’traia n’eflzrplus navigable, il .y a 55 w.

de diftance: de cette Habitation jufqu’à la
.fource de la Riviere-de Kamtchatka, 44;
8: de fa fource jufiu’au: Kanitchatkoi-
iOfirog fupérieur, 69 werftsz

On va arum, pendant le Printemps, avec
des ’chiens, par la même route; mais cela
en: rare, car Iquoiqu’elle foi: la plus courte;
elle cil: néanmoins très’incommode 8; très
pénible, puifque dans tout ce trajet on ne
rencontre pas une Habitation, Kamtchadale.’

Les Habitations que l’on trouve fur le
bord de la Bifiraia , font :2 19. Le petit
Fort Trapeznikow, fitué fur le bras infé-
rieur de la Riviera Biflraîa , appellé Lanlzlzaa
Jan; ce Fort n’a que’z’mail’ons. 2°. Oflra-

fin», qui nlefl: qu’à 6 w. de Ton emboucha;
re. On y. compte 4. cabanes &t 2* huttes ,V
où il y a 2 Soldats 6c 5 Kamtchadals à. qui
ana donnelaliberté 3.0. Celui qulonïap-
pelle Zaporotskowoi. 4°. Celui de Karimoip
ou Karimotvoi: il n’y. a. qu’une maifon dans
ces derniers. 5°. Le petit .Oflrog ’Kam-
whadal , appellé ’Ifiatùnaetwr Du F 011:
Oflrafiew jufqu’à celui de Zaporotskowoi ,
urne compte que nov w.; & 3 de ce dernier
au Fort Kavimow, d’où. jufqu’au petit?
0m03 Karimaew,z il n’ysa quelçïwetfis.
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l toute l’étendue detla Riviere.

un: K A n trac filAT’rÏk A. "27:7

.’ Les petites Rivieres ’leswplus c0nfidéraù

"iules qui viennent fe jetter dans la Biftraïat,»
[ont celles d’Oatcbou, ou Gamba, «Kingin-
jitcbou, Langatclral, Kalmandorou, Ouikoui,
Lioudagou , Kidigou , Pitcbou , Idigou 6:

Michel. ’ vL’Oatcha cil: éloignée de .17 w. de 1’05

atrog Karimaew; elle a l’on cours à l’Oueft,
de l’on compte environ 50 w. jul’qu’àt fa
Iource. Depuis l’embouchure de la Billraïa
âufqu’à celle de cette petite Riviere, le
terrein eFt bas; mais en remontant plus
haut vars fa fource, on trouve des monta-
,gnes. Les Kamtchadals appellent cet en»
droit Soufangoutthe; ils y prennent des
Canards, en tendant leurs filets à travers

La Kinginjitchou ell: éloignée de 3 wL
ide l’Oatcha, l6: .la Langatchal n’el’t qu’à

ruade la Kinginjitchou. La 1°. a l’on
cours à l’Eft, 8c la 2°. à l’Ouellt. On
voit, vis-à- vislde l’embouchure de cette
derniere, une cataraôte de la longueur de
20 fagènes , que les Kamtchadals appellent

U thougin. , aLa Kalmandorou éloignée de 4 w. de
la Langatchal. Son cours el’t à l’Oueft;
on trouve,un peu au-delTous de fon embou-
chure, une ,çataraéte nommée Inbklwunaik,

S 3 ’
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w ’ De la Kalmandorou jufiiu’à l’Ouikbuî,

qui coule aufli de l’Ouefi, il y a environ
6 w. Entre ces deux Rivieres 8: prel’que

à la moitié de la diflzance de l’une à l’autre,

en: une caramélé appellée Taoucbige; il y
en a encore une autre un peu plus haut que
.l’Ouikoui, que’l’on nomme dudnngana.

, La Liondagou , en Rufi’e Stepanowa, fe
jette aufii dans la Biflraïa à l’Eft: on comp-
te 15 w. depuis l’Ouikoui jufqu’à cette
derniere. Il croît , fur les bords,une grande
quantité de Peupliers propres à bâtir.

La Kidigou efl: éloignée de la Lioudagou
de 5 w., & la Pitchou, ou Popmcbnaïa,
de Io w. de la Kidigou. Toutes trois ont
leur cours de l’El’t à l’Oueit.

L’Idigou eft éloignée de 17 w. de la
Pitchou; elle fort du côté de l’Efl: d’un
Lac, & pour y aller à pied il faut4. journées.
Elle a été aulli appellée Polowinaïa, par-
ce qu’elle eil comme la moitié de la route
depuis Bolcheretskoi jufqu’à l’OllLrog fu-

périeur. :La Michel cit à 24 w. de la Polowinaïa
ou Idigou; fon cours efl: du côté de l’Ouefl:,
93: l’a fource; jufqu’à’ laquelle on compte

70 w. , n’eit pas éloignée de celle de la
Nemtilc, qui le jette dans la Mer, de Pen-
.gina. De l’embouchure detla Michel jufqu’à -
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la fource delaBiftraïa, il a environ4o ne,

"comme on l’a déifia dit; . ,l’orëtrouve,
peu ail-demis deï embouchure; e cette Ri-
viere, l’Habita’tion Ganalina. v ’

De l’embouchure de la Bifiraïa, enfer
"montant le long de la ’BOlChaia, la premi e
petite Riviere qui mérite attention, cite a
Goltjbwka, Quife jette dans lapBolchaia. du
côté du Nord à 1E w. de la Biftraïa. B0)-
cheretskoi-Ol’trog efl: entre ces Rivieres.
On trouve, à 3 w. de la Goltl’owkaJur 4a
rive Méridionale de la Bolchaia, le petit
Fort Herafimow, dans lequel cil; une mai-
Îon & une Iourte. A 1 w. plus loin, dans
une Ifle de la Bolchaia,. eft un petit and;
Kamtchadal, appellé Sikoucbklliw l 7

La petite Riviere Baaniou, qui e11 regar-
dée Comme une branche de la Bolchaia,
mérite fur-tout d’être remarquée; parce
que, vers le haut, on trouve des fourres
d’eaux bouillantes: elle le jette dans la Bol-
chaia du côté du Sud-Efi, à 44 w. de
Bolcheretskbi. L’Oftrog appelle Opatçbîu
cil: àfon embouchure. Il y a environ 70 w.,
fuivant mon calcul, de cette embouchure
jufqu’aux fources bouillantes, qui l’ont en
allez grand nombre, principalement fur la

rive Méridionale. lLe trajet de la Baaniou à la Bolchaia,
5 4
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fe fait à travers une chaîne de montagnssuil

’n’eft que de 15 w. On côtoie jufqu’à la four-

’ ce la Riviere Atcbltage, qui a fou cours 25 vin
au-defl’ous des fontaines bouillantes. On déf-
cend enfaîte le long de la Kadidak, qui le jet-

"te dans la Bolchaia, 7 w. plus bas que. le
’ Lac même d’où fort cette derniere Riviere.

Quoique beaucoup de Rivieres aient leur:
embouchures dans la Bolchaia , des deux
côtés de l’es rives, depuis la Baaniou ,- ce-
pendant il n’y a que celles deSoutoungoutcbou
8: Sougatcb , qui méritent d’être remarquéesj:

la 1°. , dont l’embouchure cil: à 22 w. de cel-
le de la Baaniou , parce qu’on la fuit , pendant
l’été, pour aller au Kamtchatka; fa fource

en proche de celle de la Biftraïa. La 2°. efl: é-
loignée de la 1°. de 60 w. C’en: par cette
Riviere qu’on gagne celle d’Awatcha. A 7:
w. avant la Sougatch , on trouve un Ollrog
Kamtchadal appellé Micbkou , autrement
Natcbikin: il efl: fitué fur la rive boréa-
le (1) de la Bolchaia, à l’embouchure du
petit ruilreau Idcbakiguijik. A 5 w. alu-der-
fus de cet Oflrog, efi un ruifl’eau d’eau
chaude, qui vient du côté du Nord, ainfi
que les Rivieres Soutoungoutchou 8c Sou-
gatch. Son embouchure n’ei’c éloignée de

fa fource que d’un demi-werft. ’ l
,f 1) Méridionale fuiyant l’original.
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V. De la Ripicre d’dwatclia,

La Riviere Awatcba, appellée en langue
Kamtchadale Souaatrbou, a-fon cours du
Couchant à l’Orient; elle le jette dans le
Golfe de l’Océan Oriental, prefque fous le
même degré de latitude que la Bolchaïa: la
fource fort du pied d’une Montagne appel.
lée Bakang. On compte de-là 150 w. jur-
qu’à l’onembouchure. Elle eft prefque aufli
grande que la Bolchaia, quoiqu’il n’y ait
pas autant de Rivieres qui s’y jettent.
Cette .Riviere efl: renommée par la Baie
dans laquelle elle fe décharge,. & qui’
efl: appellée Baie d’Awatcba , ou[ Auq-

tcbinskaia. V vCette Baie eft d’une forme un peu ron-
de; elle a 14 w. de long fur autant de lar-
ge , & eft environnée, prel’que de tous
côtés, de hautes montagnes. L’embauchure,
par laquelle elle communiqueà l’Océan, ell:
fort étroite en comparaifon de fon étendue;
mais elle eft fi profonde, que tous les Vaif-
féaux, de quelque grandeur qu’ils foient,

peuvent y entrer fans danger. ,
Il y a, dans cette Baie, 3 grands Ports

où les Vaiffeaux peuvent être en sûreté.
.Le I". cil: nommé Nfakina; le 2d. Rakowi-

35
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un; & le 3°. Tareina (1). Le. Port Nia- -
kina, appellé préfentement ’Port S. Rime
8” S. Paul, à caul’e de 2 Paquebots qui y
zonèrent l’hiver, cil: fitué au Nord; mais

étroit, que l’on peut attacher les Vaif-
féaux au rivage; il en: en même temps fi
profond, que des VailTeaux plus grands
que des Paquebots peuvent y reflet,
ayant entre 14. à 18 pieds d’eau. On a
confiruit , par ordre de l’Amirauté , le
long de ce Port, des logements pour des
Otficiers , des cafernes , des magafins,
&c; 8L on a bâti, dans cet endroit, après
mon départ , un nouvel Oflrog RulTe,
dans lequel on a transplanté des Habi-
tants des autres Oftrogs. Le Port Rako-
wina ou Rakoua, ainli appellé à caufe de
la quantité prodigieufe d’écrevilTes qu’en
y trouve, cil fitué à l’Ei’t; il eft plus grand

que le Port Niakina, & peut contenir ai-
fément 4o VaiiTeaux de ligne. Le Port
Tareina el’t au Sudeueft, prefque vissâ-
vis celui de Niakina: il ell: plus grand que
les 2 premiers. Il y a dans les environs
la Olirogs, Aucbin 6: Tareina. Le r". eil:
du côté du Nord & proche de l’établifiè-

(x) Suivant M. Steller, le Promomoire qui fé are
, ce Port de la , Baie d’Awatchn , a 69 faut-nés d’état. ne,

le to gros Vaifieaux y peuvent palTer l’hiver.
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dirent RuiTe.’ Le 2d. en: du côté du Sud-

. Ouefi; il a donné fou nom au Port. Ces
2 Oflcrogs ne font éloignés de la Baie que
d’environ Il: werft.’ p ’ z

Outre la Riviere Awatcha, il y en a -
. -eneore plufieurs autres qui le jettent dans la

Baie de ce nom. La plus confidérable e11:
appellée Koupka. Son embouchure cil: du
côté du Midi, à 5 w. de l’Awatcha, 8::

l4 w. au-defl’us de cette embouchure, elle
reçoit , du côté du Sud, une petite Riviere,
appellée Paratoun, fur le bord de laquelle

’ il y a un Oftrog confidérable du même nom.

Un peu au- delTus de cet Ofirog, cil: une
lile dans la Koupka, ou lors de la grande
révolte de 1731 , les Habitants de cet en-
droit fe retrancheront au nombre de 150;
mais en 1732 les Cofaques les forcerent: la
plus grande partie en fut mallacrée 8; l’Ijia-

bitation détruite de fond en comble. .
Au Nord de la Baie d’Awatcha , prel’que

vis-à-vis l’Oftrog Karimtrhin, ’il y a 2 hau-
vtes Montagnes, dont l’une jette quelquefois
des flammes , &’fume prefque continuel.

lement. ,.Quant aux petites. Rivieres qui i’e jettent
dans l’Awatcha , les plus confidérables
font celles de Koànam, Imacbkou ou [mach-
rlebou , Kolcouiwaï ou Kokuiwou , 01mm, -
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Karblzarcbou ou Kacbkbatcbou & Kaanagü-
Mattbou ou Kaanagilt.

La Koônam vient du Sud-Quel]: , 8: l’on
compte 5o w. depuis fou embouchure juf-

qu’à fa fource. On va ordinairement , par
cette Riviera, de la Bolchaïa au Port S.
Pierre & S. Paul: en voici la route.. On

V, remonte depuis le petit Oflrog Micbkou , la
’Sougatch jufqu’à fa fource, 8; de-là on dei-
cend le long d’une petite Riviere de même
nom, qui fe jette dans celle de Ko’onam,

,qu’on fuit jul’qu’à l’Awatcha. Le trajet,

de la Bolchaia a la Koônam, n’efl: que de
, 12W. , 61 l’embouchure de la Sougatch n’en:
-e’loignée que de r5 w. de la finir-ce de la
’Koonam. A 8 w. de l’embouchure de cel-
le-ci, il y a, fur fes bords, un petit Oflzrog
appellé Chiiakukoul , que les Kamtcliadals

,vont habiter quelquefois pour la pêche. On
trouve, 8 w. au-defl’ous de la même embou-

.chure, la Riviere Imachkou, qui le jette
dans l’Awatcha. Ses bords font habités

,par des Koriaki , autrefois Koriaques à
.Rennes; mais leurs ennemis leur ayant
enlevé tous leurs troupeaux, ils devin-

.rcnt Koriaques fixes, 8: s’établirent dans
cet endroit. Au relie , ils ont confervé
jufqu’à préfent la pureté de leur langue
de leurs cérémonies religieufes , peut-erre
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parce qu’ils ne s’allient point aveclleurs,

voifins. - ILa KOkouiwa cil: 6 w. au-defl’ous de
l’Imaehkout On trouve, du même côté,
l’OFtrogNamakcbin’, à peu de diftance de

fan embouchure dans l’Awatcha. ,
.’ De la Kokouiwa, en continuant à défi
cendre le long de i’Awatcha, il y a 3 W.
jul’qu’à la petite Riviere Ouawa; de cette
derniere jul’qu’à la Kach-katchou, 1 w. ou
environ; de celle-ci: à celle de Kaanagilt,

w. environ; &de-là jul’qu’àr l’embouchu-

re de l’Awatcha, environ Io W. L’Ouawa
a fou cours du côté du Midi, 8c les autres
viennent du côté du Nord. r
- La largeur du Cap du Kamtchatka,entre

l’embouchure de la Bolchaïa 8c la Baie”
d’Awatcha , cit beaucoup moins Cpnfidérable
qu’entre les Rivieres Tigil 8l Kamtchatka,
puifque l’on n’a trouvé, par la mefure que

’ l’on a prife en droite ligne, que 235 w..
d’une Mer à l’autre ( I ), -

I ( r) On doit fuppofèr que cette ligne n’efi pas droite,
oucqu’elle n’a point été mefurée exaéiement: elle n’efl-r

fin la Carte que d’environ r se w. Peut-être y a-t-il un:

faute dans le chiffre, A » ’



                                                                     

.286 IDlscan’r’lON’ z

S. VI. De: Riviera: qui fi jettent dans 1’04-
téan Oriental, depuis l’embouchure de 1’ A-

watcba on: le Nord, jufqu’à canada Kant.
tabarin , E9" de cette Riviera jufiju’à

6011;: de Karaga 8’ d’Anadir.

Nous avons déja donné la defcription des
Côtes du Kamtchatka ; mais comme il y man-x
que plufieurs choies dignes d’attention, l’on
yfuppléera dans ce Chapitre, fur-tout à l’é-
gard des endroits ou j’ai voyagé moi-même,
puil’que j’ai fait tout ce qui a dépendu de-

moi pour ne rien négliger de ce qui me
paroilToit néccfl’aire à une delcription exac-
te & détaillée de cette Contrée.

On n’avoit alors aucunetmefure ni aucu-
ne obfervation fur les Côtes Orientales de:
la Mtr du Kamtchatka g de forte qua
je n’ai pu établir la diflzance des lieux où-
j’ai été moi-même, que fuivant mon opi-
nion, &, dans les autres endroits, d’après.
le rapport des Cofaques 8c des Koriaquess
qui y avoient été. J’ai parcouru les Côtes
de la Mer Orientale, depuis l’embouchure
de l’IIwarcba, jul’qu’à la Karaga ; & les Cô-,

tes de la Mer de Pengina , depuis l’em«
bouchure de la Ld’naia, jufqu’à i’Ozrrnaia,

qui fort du Lac Kouril.
. La le. Riviere que l’on rencontre en al-
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,lant de celle d’Awatcha vers le Nord, el1;
appellée Kiliti, elle coule du pied» du Vola-
can d’Awatcha , & l’on embouchure cit à

6 w. de la Baie de ce nom; il y a, l’or
ion bord, un petit Ollrog appellé Ma-
kocbkou.. iOn trouve, à I6 w. de Kiliti, la patine ,
Riviere Cbiiakbtaou, appellée. en RulI’e Po-
lowinuia. A 12 w. au-delà ell: celle d’Ougin-
Image, 8c .enlhitevla NaIatcbetva, qui luit
d’tm Lac de même nom.

on compte, de l’Ouginkouge julqu’à la
Nalatchewa, 6 w. , 8c le Lac d’où elle fort
n’en: pas éloigné de la Mer. Sa longueur
élit de 7 w. l’ur4. de largeur. Il y. a, vers
l’embouchure de la N alatchewa, un petit Of-
trog qui n’ell: remarquable que parce que le
département de Bolcheretskoi-Oltrog finit
à cet endroit. Tous les autres lieu-x limés

l au, Nord juliju’à la Tabagema, font du rellort
de Kamtchatkoi-Ollrog l’upérieur.

La Koakatcb cil: éloignée de 26 w. de la
Nalatchewa; elle eft appellée Oflrownaic
par les VCol’aques, parce qu’il y a, vis-àavijs

de l’on embouchure dans la Mer, à peu de
dillzance du rivage, une petite Ille de rocs,
où leva’amtchadals palïent enaété. pour la

pêche & pour prendre les Bêtes marines.
Entre les Rivieres Nalatchewa 8c Clin-avr:

à
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Ïnaia, s’étend un petit Cap, fur la pointe
duquel ell bâti un petit Ollrog, appellé
Iritcborcb ou Irlrkborcb, où les Kamtcha-
’dals, qui defcendent l’Olttownaia, palIent
l’hiver.

A6 w. de l’Oltrownaia, tombe dans la
ÎMer Orientale une petite Riviere appellée
Jaboumtan, dans laquelle l’e jette, à peu

. de diltance de fou embouchure, du côté du
Nord , la petite Riviere Kakrcbou, autre-
ment Serdiraia , ou elt confirait le petit
Ûlirog Arboumtan. A peu de difiance de-
là commence le Cap Chipounrlroi, qui s’é-
tend l’efpace de roo w. en Mer, 8c dont
la largeur ell: de 2o w. ( I ). t

A 25 w. de l’Achoumtan, on trouve le
ruilleau Kalig, fur le bord duquel cf: un
petit Ollrog appellé Kinnarb. Ce ruillëau
fort d’un Lac litué au Nord, à peu de
dillance de la Mer; l’a longueur ell: de 2o
w. , fur 6 de largeur. Depuis l’embouchu-
re du Kalig, il y a, du côté du Midi, une
petite Baie de 4 w. , dans laquelle le jette la
petite Riviere Moupoua, & où le termine
la largeur du Cap Chipounskoi. "

La Riviere Choplead, ou Youpanorwa, la
plus confide’rable de toutes celles dont nous

v - ve-(r) il accu . dans laCarte Rull’e u ’e s de de -’

le grand Cerîlee. ’ n n r g"?
p
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yenOns de parler , prend a fource d’une
chaîne de montagnes, 8c n’en: pas éloignée

de la Powitcba, qui vient tomber dans cel--
le de Kamtchatka. C’ell: aulli par cette Ri-
viere que l’on va r ordinairement à Kamâl
tchatkoi- Ollrog fupérieur. Elle cit ap- ’
pellée Chopkad par les Kamtchadals, à eau-I
le d’un Oltrog du même nom , qui aupara-l
vaut étoit à fon embouchure, & auquel on
l’avoir. donné par rapport à la multitude
de Veaux marins, que les Habitants attrar j
poient fur les glaçons que la Mer pouffe

contre les Côtes. . -Il y a 3 Habitations fur les bords de cet-
te Riviere. On trouve, àfon embOuchure,»
l’Oltrog Orctingan, 34 w. plus loin, celui
de Korbpodam , & à 28 w. celui d’OIokina.’

Les Rivieres les plus remarquables, qui-
tombent dans la Joupanowa, font, Kiminm
(St Werbliougiegorlo. La 1°. vient du Côté
du Midi, & a fou embouchure a 2 w.
plus bas que l’Oftrog Kochpodam. Elle
elt remarquable en ce qu’elle a l’a fource au:
pied de la Montagne faupa’nowa , d’où il
fort de la fumée depuis long-temps en dif-
férents endroits fans jetter de feu: on y en-
tend quelquefois un bruit fouterrain. . On
compte 5 w. del’embouchure de cette pe-
tite Riviere jul’qu’au pied de la Montagne. *

Tom. I. T
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Le nom de la 24°. lignifie Cou de Char
unau, à caufe d’une vallée fort dangereufe
à pallier, qu’on trouve lin fcs bords; elle cil:
formée par des montagnes li hautes 8c li ef-
carpées, que la neige n’y peut tenir, de
forte qu’au? moindre ébranlement , tel que
celui qui feroit caufe’ par une voix. forte, il
le détache des couches énormes de neige

ai enfevelifiënt louvent les palEnn. Der
la vient que les Kamtchadals, qui regarg .
dent comme. un crime toutes les a&ions qui
peuventles capeler à quelque danger, s’is
maginent que c’en eft un très grand de par»
1er haut en traverlànt cette vallée. Cette
route ell: d’ailleurs fort comode, 81, fui--
vaut mon calcul, la dillance depuis l’en!»
bouchure de la Joupanowa jufqu’à celle de:
Il Powitcha, eft’de r50 werlts. »

Après l’embouchure de la Joupanowa ,
on trouve, au Midi, une Baie entourée de
montagnes efcsrpées, qui a 4 w. de long

.fiu’ autant de large,& 3 embouchures, une
dans la Joupanowa , 8L 2- autres dans la.
Mer (i), Il n’y a que 2 w. environ de
dillance entre la r°. (St la 2°. embouchure,
8L environ r w. feulement entre la 2°. 8:
la 3e. La largeur de la Côte,qui fépare la

A: Miniaturtrttww» si
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Baie de là Met "fifille sa figenes. Du cô« ,
té du Midi de a Joupanom, on trouve,
près du rivage de la Met, plufieurs colon»,

’ nes de rochers , qui s’élevait hors de l’eau
en pointe, 6; rendent l’entrée de cette Ri-
viera fort dangereul’e.

La Berezowa efl: éloignée de la Joupanowa u

de 3; w.; fan cours efl: d’environ 30 w.
Elle vient d’aile chaîne de mantagnes, 8:,
forme , à fou embouchure, une Baie qui
s’étend au Nord le long des bancs de fable
l’efpace d’un w. environ. Il y.a un petit
Ofirog nommé Alaoun, fur la rive Septen-.
trionale de cette Riviere. ’ .

Entre la Joupanowa 8: la Berezowa, il
tombe dans la Mer deux petites Rivieres,
favoir , Karaou 8; (Manîtcb. La 1°. en; à
20 w. de la Joupanowa, &la’2c. à 5 w;

* de la tel Entre la Jeupanowa & la Berezowa,
la Côte cil: plate 8: molle: ale-là jufqu’à la
petite Riviere Kawa!) ou Kamacbki, mon-

i tagneulè, pleine de rocs 8;. fort efcarpe’e.
De la Berezbwa, en s’avançant vers le

Nord, la 1°. petite Riviere que l’on rencon-
tre raft la Kaliou, qui tombe dans celle dans
nous, venons de parler. v On trouve, à 2 w,
de la Kaliou, la La-kig; à 5 w., de Cette
dernière , la [fade-ohm]; 8;, de celle-ci , il y.
a 1 w. jufqu’à la Ke4mgn-kig. 6:4 w; in? i

2
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qu’à l’Oupkal, de laquelle l’Ijou-kig cil: élôi-n

ée d’un w.; la Kelkodemetcb efi: à une
égale di-(tance de l’Ijounkig. t A 2 w. de le. l i
Kelkodemetch cil: lilpcb, à I w. de laquel-
le on trouve la petite Riviere Climat]: ’,
qui a fon embouchure dans une Baie, dont
la largeur 6: la longueur font de 7 werfls.

ll y a deux choies à remarquer au fujet
de cette Riviere: 1°. Qu’au]: envirOns de
fa fource, il y a de grandes fontaines d’eaux
bouillantes. 2°. Qu’on voit des bois de pin
fur de petites collines de la rive Méridionale
de cette Baie , 6c que ce bois ne croît dans.
aucun autre endroit du Kamtchatka; aulïis
élinil regardé, par les Kamtchadals, comme
défendu; de forte qu’aucun dlentr’eux n’oo’

Te en couper, ni meme le toucher, per-*
fuade’s, par la tradition qu’ils ont reçue de
leurs Ancêtres, que Cet attentat fieroit in:
failliblement puni d’une mort violente 6::
cruelle. Ils dirent que ce bois a crû fur les
corps des Kamtcnadals, qui,marchant con-’
tre leurs ennemis, furent tellement prefl’és
par la faim , qu’ils le virent réduits, pen-
dant quelque temps, à. fe nOurrir d’écorce de
Malt-le ou Larix , (St qu’enfin ils moururent
dans cet endroit. . ’ .
, On trouve, à 4 w. de la Chemetch , la pe-t
tite Riviere nommée Kakan, 6L, à 2 w. de;

z
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Fa , une autre petite Riviere d’ea u bouillante,
dont la fourcetelt éloignée defo n embou-
chure de 3 w. me l’agenes. Delà fourme -
on peut, en pafl’ant tout droit àrtravers
une montagne , aller jufqu’à ces foui-ces
d’eaux bouillantes. On voit fortir, de plu-
fieurs endroits de la montagne, une vapeur
épailïc, .& l’on entend le bouillonnmient

Î de l’eau; cependant les fources- ne parolfi’tnt

Un a) 1-1! "(in

me.

q

pas encore à la furface de la terre, quoi-
qu’on trouve dans plufieurs endroits des
crevaflès affez confidérables , d’une des-
quelles la vapeur s’exhale avec autant d’im-
pétuofité que. d’un éolipyle; elle eit 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; fabloneufe; elle paroit d’une cou-
leur jaunâtre; on l’appelle la Montagne
Talakon ou Tolokon; elle continue l’cfpace ’
de 3 w. 4o fagenes: celle qui fuit ell: par. ,
famée de rochers.

A 5 w. des Montagnes T olakon, eft la .
R-iviere Ouuccbkagatcb,à 4 w. de laquelle
on a celle d’Akraou: à t w. de celleci cit
la Kokrcba: à peu de dil’tance de cette der-
niere ,’ la Kenmen-kig (1 ); à 6 w. de cel»

(i) ’Sur la Carte,- Ktlmenltrlg.

Ilu 3
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le-ci eft la Chahag,’ à 4 w. de laquelle en:
la Paume, enfuite celle d’Ecbkb-Ilig ou
Ecbokl-kig; à 2 w. de-là celle de Warcbaoul. ’
A il w. de celle-ci efl: l’Ikbwai. On trou.
ve après, à une égale diflance, la Koucb.
rirai ou Koucbai, & enfuite la Kemnb ou K4.
macbhi, où finit la Côte montagneul’e. La
diflance de la Kouchkai à la Kamachki, elt
d’environ 8 w. La Montagne, du pied de
laquelle la le. fort, cil: à 15 w. de fan
embouchure , 6L s’appelle Ïsbarcbamoleoge.
’A peu de difiance de l’on embouchure, on
trouve, fur fa rive Méridionale, un Ofirog

, du même nom que la Montagne.
Dans tout le long de la Côte Orientale,

il n’y a point de route plus difficile que
celle-ch. depuis la Chemetch jufqu’à la Ka-

. machki. Le terrein dans ces endroits efi
montagneux de rempli de bois; il y a au-
tant de hauteurs ô: de defcentes, qu’il s’y

trouve de Rivieres.
Outre la roideur de ces endroits , on

i . craint encore qu’en giflant des montagnes ,
on ne le heurte Contre les arbres; ce qui r
arrive louvent au plus grand ril’que de la
vie. A, 29 w. de la Kamachki, on trou-

. ve la fameufe gRiviere Kmdmltig, c’cfl-à-
dire des Mequfer. Elle fort d’un grand
Lac, qui cit fur une Montagne efcarpée, 8s

I
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Selleïtornlæ Un: mette laurent en alcade,

. fous laquelle 011.1181112 aller facilement fans I
’ .. le mouiller: ce La: dl appelle communé-

meut. marmitai; fa longueur en d’envirnn
se w. , &fa largeur de4.o;.il-eft.à soues-

v vimn de la Mer, r3: entourédehauves Men-
tagnæ , dmt’ deux, limées fur les eôsésde la

.Kroda-ltig, vers la fourme, font plus éle-

.’vées que les autres. La la, qui cil du.
:oôte’ du Nord, cil: appellée .Vslcm’KromN-
Ll’fll; à l’égard’de Forum, elle n’a punit de

mon: connu. r e iOn mauve datas ce Lac une grande quan-
tité de poilibns, tels que des Golrfi ou I
Malmi (i), tainli qu’on-les appelle. à

.0clmtsk; ils difi’erent beaucoup de ceux
de la Mer, étant plus grands. 3: d’un meil-
leur goût: leur chair retremblc fort à celle
des jambons; c’ellz. pourquoi ondes don-
necomme un pr’e’fent fort agréable dans
stoutle Kamtchatka. Plurieurs petites Ri-
vieres le 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 a ’
Kreda-kig , - un petit 0&ng Kamtcltadal
nommé Ecbltoun, 8c l’on trouve, à 7 w.

(Il Elpeces de Saumons.

T4
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de cet Oftrog en allant au Nord , l’LHabi- ’
ration Kanatcb, fituée fur le ruifl’eau Eel-krot.

La petite Riviera Krvmaoun elt à l w.
de l’Eel-krot; celle de Harlem] ou Grkaal,
"cil: à 6 w. de Kromaoun; on trouve, à s4 A
w. de Heckaal, la Tchide-kig; à r w. de

- cette derniere, cil: une autre du même nom;
à 2’w. on rencontre la Kacbounkamak , à
1 w. de la uelle efl: la Ranoukoukbàltcb. A
8 w. deilà e la KeiIouèguitcb , & enfuice une
autre du même nom, qui n’eft éloignée de

la le. que de 2 w. Quoique cette Riviere
ne fait pas plus grande que les autres, elle

’ eficepcndant plus digne d’attention: 10. Par-
ce que. c’eft fur l’es bords qu’efl: fitué le der- A

nier Ol’trog du département de Kamtchat-
ka. 20. Parce qu’à 5 W. de fon embouchu-
re vers le Nord , commence le Cap Kroa
notskoi, appelle en langue du Pays Kou-
faialtoun, qm, fuivant le rapport des Kam-
tchadals, s’étend aufli avant en Mer, que
celui qu’on appelle Chipounrltoi. Sa largeur
en: d’environ 50 werfts. t

C’ell: à ce Cap que commence la Mer I
des Collant, qui s’étend jufqu’au Cap Chi-

- pounskoi. La Côte, depuis la Kamachki

(r) Ce Cap me paroit avoir trop d’étmdue- on l’a
diminué fur la Carte de 15 w. environ; ’
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ou Kemtch jul’qu’au Cap Kronotskoi, en:

’par-tout fabloneufe ô: plate. ,
» A 2 wt de l’extrémité du Cap, vers le
Sud-lift, du côté duquel s’étend le Cap
-Kronotskoi, coule la petite Riviere Ecbka-
gin, à t5 w. de laquelle, en continuant

d’aller" le long du Cap, efl: une autre Ri-
viere, Egkakig’ou Egeka-kig, qui a fa
fource près de la petite Riviere de [(00120-
lot, du côté Méridional de la Mer des
Caftans. En traverfant le Cap Kronotskoi
l’el’pace de 5o w. du Midi au Nord, on
arrive , par des montagnes, jul’qujàla peti-
te Rivitre Cboaou , qui le jette dans la Mer,
de l’autre-côté du Cap. ’

A 5 w. de la Choaou, cil: la petite Ri-
viera d’zIzin, dont la fource eft fort éloi-»
gne’e. La Côte commence d’ici à être

baffe 8e l’abloneul’e. t v
A 12 w. delà, tombe dans la Mer une I

autre petite Rivierc appellée Kuébzltrb, à Io
w. de laquelle ell: celle de Koujoumcb-kig;
à 16 w. de cette derniere elt la Crokig, en-
fuite l’Annangottb & Kaobolat ou chagcma.
Il y a environ 4. W. de la Crokig jul’qu’à
l’Annangotch; 8: la Tchagema efl: à une
dillzance prefque égale de l’Annangotch.
e La petite Riviera Tchagema a l’a fource

près de la Chameau,ïqui tombe dans la Mer
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des Gallon. Elle reçoit, du côté du Nord,
un petit ruilTeau , fur le bord duquel eft
l’Habitation Karblmau , qui eft du départe-

! ment de Kamtchatkoi-Oltrog inférieur. .
A 16 w. de la T chagema, clic la Tabou-

’ cbicbclou ou chinecbrcheliau , qui a a foutue
au pied d’une haute Montagne appellée 6m11,

.e’ell-à-dire aiguille: il y a l’ur l’on bord une

Habitation Kamtchadale.
Depuis la Tchinechicheliou jul’qu’à la

Kamtchatka, qui dl: à 100 w. de fou en).
bouchure, on ne trouve aucune Riviera.
Au relie la Côte cil: montagneul’e prel’que

.jul’qu’à celle de Kamtchatka , de s’avance

.un peu dans la Mer. .
Après la Riviere de,Kamtchatka , la pre-

miere qui le jette dans la Mer dl: celle d’0»-
:nakig, qui fort d’un Lac long de 10 wÀ’ur
5 de large. Les Cofaques l’appellent «Stal-
vbomrltaia , parce que du côtéde la rive .
-Méridionale, on voit, dans la Mer, près
de la Côte, 3 colonnes de rocs, dont l’une
dl de la hauteur de 14 Pagaies, 8L les 2
autres l’ont moins élevées: elles ont vrail’em.

blablement été arrachées par quelque violent

tremblement de terre,- ou par des inonda-
tions , qui font fréquentes dans ces Con-
trées, puil’qu’il n’y a pas long-temps qu’u-

ne partie de ces Côtes fut emportée avec
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l’Habitation Kamtchadale qui étoit limée)
l’extrémité d’un Cap.

C’ell: entre cette Riviera 8: celle de
Kamtchatka, que s’étend en Mer le Cap
Kamtchatkoi, dont on a parlé dans la Do-
Ïcription de, la derniere; la Mer, qui cil: en-
tre ce Cap & celui de Kronotskoi, ell: apo
pellée proprement Mer de Kamtchatka.

De l’embouchure de la Stolbowskaia ou
Ounakig, il y a un chemin pour aller par
eau au Kamtchatka , en fuivant cette même
Riviere, l’el’pace de 15 w., jul’qu’au Lac de

ce nom d’où elle fort: on fait environ Io w.
fur ce Lac, jul’qu’à l’embouchure d’une pe- .

tite Riviera qui s’y jette, appellée Torcbkal-
miam , fur laquelle on fait autant de che-
min, jufqu’à un endroit où l’on el’t obligé

de tranfporter les canots. De-là, après
les avoir tirés l’el’pace de 2 w. , à travers .
des marais, jul’qu’à la petite Riviere Pejæ-
115th ou Ptrwolotcbnaia, qui tombe dans le
Lac Kolko-kro ( r ) , on fuit cette Riviera
jul’qu’au Lac , par le moyen duquel on gay-

gne un bras, qui conduit dans la Riviere
de Kamtchatka.

On peut aller , pendant l’hiver, de la
Riviera Ounakig jufqu’à celle de Kam-

(r) sur; Carre, mm. ’ ’
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whatka, par un chemin droit & fans dé-
tour; ce trajet n’ell: pas de plus de 4o w. v
Les endroits par où l’on pall’el’ont tous plats

& unis, de forte que s’il arrive de grandes
inondations, les eaux s’écoulent facilement.
de la Riviere Ounaltig dans celle de Kam-
tchatka; & le Cap aétuel de Kamtchatkoi,
comme celui de Karaga , deviendra une Hic,

A 12 w. de l’OunaRig, on trouve la petite
Riviere nommée 111tenlzlg, que les Kam-
tchadals regardent comme fort agréable aux
PoilTons ennemis dola Baleine (Oran); ils
les appellent Kafajtki; ils’dii’ent que ces
animaux viennent, dans cette Riviere , pour
aller enfuite à la chaire des Baleines. .

Environ 3 w. plus bas que l’Alten-kig,
,ell: la Riviere Ouawadatcb, à 5 w. de
laquelle ell: celle d’Ourilettbîn , & à ’8.

. w. celle d’EgengIoudema. A peu de dilï-
tance de cette Riviere, on trouve celle
de CboeI-Egengli, c’elt-àa’dire, la: grandes

litoiler. De cette Riviere il y a 2 w. jul-
qu’à celle de Companoulaoun ou Kaumpanau-

. Iaoun: on trouve enfuitc celles de Kolote’ian,
Kbocbkpodan , Karaganb , Tokoled, ou la
grande, -Kolemltig, c’elt-à-d-ire la pente , de
enfin Ozemaia , en Kamtchadal, Kaotcb-agja,
qui fort du pied d’une Montagne appellée
Chic-bila. De Koumpanoulaoun jufqu’à Ko-

1x
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loteïan, il y a environ I w. de diflzance; 8c
de Koloteïan jufqu’à Khochkpodan, à-peu-,
près 2 w., d’où jufqu’à Karagatch, envi-

ron 3 w.; d’ici à- Tokoled, un quart de
w. , de Tokoled à Kolcmkig, environ 4. w. ,
8c de cette derniere Riviera environ 8 w.
jufqu’à celle d’Ozemaia, ainfi nommée par;

ce qu’ellea fan cours à travers un Lac, qui
dt à environ 8o w. de [on embouchure.
i La Riviera Oukou fort du même Lac
que l’Alcen-kig: elle a fon embouchai-adam
l’Ozernaia; proche la Mer, où commence
le Cap Oukinskai, qu’on appelle en langue
Kamtchadale, Telpen; il s’avance en Mer

» l’efpace de 70 w. ( 1 » -
La petite Riviere Gorboucba cil à 2 w;

de l’embouchure de l’Ozernaia, & la Kao’.

keitcb, fur le bord de laquelle on trouve
un Oflrog Kamtchadal du même nom,
cil: éloignée de 3 w. de la Gorboucha.
J’ai.eu occafion de voir, dans cette H34
bitation, les ceremonies de la feta que cé«
lebrem les KimLchadals, après la grande
"chaire des Veaux marins. .

A 20 w. de la KakeiLch, coule la petite
Riviere Kougouigoutchnun , qui vient Lom-
’ber dans une Baie, donc l’enfoncement dans

(’ x) Il n’efl que de 20 w. dans l’Arlas Rufl’u; on le
fuppofe de même. -

n

n

r
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le Continent efl: de la longueur de 10 un; i!
y en a environ 37 entre l’embouchure de. ecce.
te petite Riviera & celle de l’Ozernaia; vers
leurs fources elles l’ont éloignées de 20 w.

A 7 w. de la Kougouigoutchoun, on
trouve une petite Baie renommée, appellée
Oukimkaia (1), d’environ 20 w. de cir-
cuit, & qui termine au Nord le Cap Ou-
kinskoi. Il y a 3 Rivieres qui fe jettent
dans ce Golfe, favoir, Engialcingitou, Ou-
kau-waem ou Ouka, 8: Nalatcbcwa. Sur-
le bord des 2 dernieres, il y a ’2 Oürogr,
dont le 1". s’appelle Balaganumou Balaga-
nome, 8: le 2d. Pilgengilcb. C’efl-là où’
commence le territoire des Koriaques fixes,
6L ce Pays efilhabité par. des Kamtchadals
jufques dans cet endroit. fi

A 20 w. de la même Baie , il tombe
dans la Mer une petite Riviera appellée Tiq-
milgm ou Kangalatcba; elle coule l’efpace
d’environ 10 w. auprès de la Mer, & dans
cette diflzance elle reçoit 2 Rivieres, la fichu:
ou chri, & la Nom. La le. vient du
Midi, & la 2e. du Nord. L’embauchure
dé la lichra n’efl: qu’à un demiw. de celle

de la Timilgen,& celle de la Noria à 2 w;
A 12 w. de cette derniere , on trouve

(r) M. Steller la place fous le 57[d.’
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un Canton appellé Kiigan-Arinum (le haut
ORrog); ce nom vient de ce qu’il y avoit,
dans ’cet endroit, un Oftrog bâti de terre
fur une haute colline, & habité par des;
Koriaques. A42 w. (le-là, fe voit le petit.
Citrog Ouakamélian, fitué fur la, Riviera
de ce nom, qui tombe dans la Timilgen,
du côté du Nord. r
. La chanoæk-kig, qui a fa faire: proche

celle de la Pallana, & qui ,n’eft qu’à r8 m;
de l’Ol’trog Ouakamélian , dt mii’e au nom...

bre des Rivieres les plus confidérables, tant,
à calife de fa grandeur, en quoi elle ne
code pas à l’Ouka, que parce que les:
Toïons, qui gouvernent cet Ofirog, tirent
leur origine d’une Famille Rufl’e; 8: c’efl:
par cette railbn qu’on l’appelle and": Raja;-
lza’wa. On ignore le nom de l’auteur de
cette origine; on dit feulement que les
Rufl’es, qui ont habité ces lieux quelques
années après Feodor Korcbewobiè, yiment
s’établir dans cet endroit.

w On trouve, entre la Roufakawa 8: l’O-
ftmg dontxnous venons de parler, précifé-
ment a la. moitié & à une égale diftance de
ces 2 endroits, la petite Riviere Enicblre-

’ gctcb, en RulTe Kipreiaaîa, qui Te jette
dans la même Baie°que la Roufakowa: cet-s
le Baie, depuis l’embouchure de 1a Bœuf»

a)
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i a, s’étend l’efpace de Io w. au Midi;

a 3 Habitations de Koriaques furie
bord de cette derniere. La le. , à 6 w. de
fou embouchure, dans le Canton appellé
Aunupgtcbanouk; la 26., à 16 w. de la même
embouchure, fur, la rive Septentrionale, &
la 3°., fur la rive Méridionale, à peu de
diftance de ce dernier endroit. ,

A 5 w. de ce Canton efl: un petit terri-
toire appellé Ounkaliak, (l’Efprit malfaifant
de pierre z) les Koriaques difent qu’il efl: ha-
bité par l’El’prit qu’ils nomment ainfi. Qui-

conque paffe dans ce lieu pour la premiere
fois, doit lui donner pour oErmde un cail-.
lou, linon ce mauvais Génie , à ce qu’ils
prétendent, rendra fou voyage malheureux;
,81 comme ils jettent ces pierres les unes fut
les autres , on y en voit un tas confide’rable. -

A peu de diflance de ce Canton , la
’ petite Riviere Tengc tombe dans la Mer,

& à 3 w. au-idelà. commence une Baie.
qui s’étend vers le Nord l’elpace de 7 w.,
(St 5 w. dans l’intérieur du Continent. La
Riviere Mngin, qui a fa fource à peu de,
diflance de Celle de Pallana, vient tomber
dans cette Baie: les Cofaques l’ont appel-.
lée Panlmra, à taule d’un Oflrog Koriaque.
de ce nom, qui étoit fitué au Midi de ce
Golfe, mais depuis abandonné , par ces

v ’ Habi- ,1
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Habitants , qui a: font établis fur le côté”
feptentrional du Golfe, où ils le font con-
flruits , fur une haute colline, un’Oflzrogr

’ qu’ils ont appellé Changot, ou Khangot, en-.
touré d’un rempart de terre de la hauteur
d’une fagene, & de la largeur d’une archi-I
ne , & revêtu en dedans d’unvdouble rang.

’ de pieuxplacés à peu de diltance les uns
des autres. Ils font attachés avec des perd
ches en travers, 6: l’on a conflruit deux
battions avec des embrafures de c ue cô-
té. .On y entre par. 3- côtés, l’un à l’O-r

rient, l’autre au Couchant, 6: le troifieme
au Nord. Les Koriaques le propofent d’a-
bandonner cet Oùrog pour pafl’er dans un
autre qu’ils viennent de conftruire fur lax
pointe intérieure de cette Baie, de qu’ils
ont appellé Ouakang-atinum. Je n’avois
point encore vu d’Oflrog fortifié chez ces,
Peuples jufqu’à cet endroit. Dans les au-
tres Cantons, les Oflrogs ne font autre cho-
fe que des Iourtes de terre environnées de
plufieurs Balaganes, comme des tours fans
aucune fortification extérieure: il n’en efi:
pas. de même en s’avançant du côté du
Nord; on n’y trouve pas une feule Habita-
tien de Koriaques qui ne fait défendue par
quelques remparts, outre l’avantage de la
lituation. Ils difent qu’ils fortifient leurs.

Tom. I, i Y ’ i i
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unificationsapour f: mettre en fureté contré
les incurfious des TchOuktchi. Cependant:L
comme ces derniers ne font jamais venus
b.attnquerdans .Ces lieux, il faut qu’ily
ait une autre taifon qui les porte à prendre”
sont de précautions. 6; il cit aifé de Voir
que c’en: pour le garantir, des Ruflës t ami?
lesœndroits où ils font. plus fur leur garde
fœtzcetixioù les Cofaquas palïent plus fiée

- On trouve, après la Riviere Ningin;
celle d’Oua’lkalsoaicm, jufqu’àrlaquelle ily

:740 w. Cette Riviera eflrappellée, par les
Koâaques, Schmitt, parce que Kout, qu’ils
se ardent Comme un ’Dieu, effile premier
qur habita fur fes’bords. Dans le temps qu’il
y. fellation féjour, ïilmettoit toujours de;
"tu: fa Iourte une hure de Baleine; 8; ces
Peuples, en mémoire de ce Dieu, y placent
encore aujourd’hui un arbre au-lieu d’une
hure. ’ LesïCofaques- appellent cette Rivie-

re Koutaua. ’ .: A 4 w; de fait embouchure efi: la petite
Riviera Piiragltcb, qui vient du Nord de
fe jette dans l’Oualkal.:vaiem: elle fort
d’un petit’LaC qui n’elt- qu’à 2 w. de fou

embouchure: il cil; fans nom , cependant
il. mérite d’être remarqué, en ce que les
Koriaque, pour preuve du [éjour que Kout

l
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n ne Emma-r en; A a r: A. gap,
3’ au dans cétêeridràîtgtmonttenp une 111e;

qui. cil: dans cetLa’cÏI elle citw profqu’oem
ponte douce des deux-l côtés. Ils ducat que
Kent. y. alloit ordinairement pour. prendre?

’ des œufs id’oife’atix; que cette pente s’y efb

formée a .l’oocafiondïune.querelle. qui s’éle-

va une fois entre lui de fa femme, pour des?
œufs qu’ils muraillaient enfemble. La fermé
me, dirent-ils, avoit dans ce moment le bon-v.
heur de trouverles plus gros , tandis quevle:
mari ne trouvoit que les plus, petits; ce qui.
le fâcha fi fOrt, que regardant le bonheur! -
de l’a femme comme. la calife de l’on infor-:
tune, -il’îvoulut. lui ,enleverfes œufs; mais.
comme elle lui réfuta; Kent en tira VÊDPJ
géante en traînant ,1 dans cet endroit; la
femme par les cheveux; Telle ’efl: l’idée-
bifarre que ce «Peuple grailler fe forme. du.
celui qu’il mégarde comme fou Dieu. l î ’ -

l A IO W. de .l?0ualkal -’vaiem, cil: la pep.»

. tite Riviere Kitkiranuù; qui» va a; jetter v-
dans une petite Baie. Entre les emboucha-1
ms de ces 2 Rivieres , & prefque au milieu ,
il y a 2lpetites Baies qui ont communiera
rion entr’elles par un: détroit. A l’entrée".

de la. Baie la plus voifine de. l’Oualkal,
vaiem, on trouve, litt une rive fort efcar-l
née, un petit Ofirog appellé Entalan: il
dl:- entouré, d’un Reimpart de! terre.- On.

2
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n’jv entre que par un feu] endroit, qui du,
du côté de la Mer. Vis- à- vis Entalan, il
y a, dans la Mer, à peu de difiance de la
Côte, une petite Ifle, où les Habitants de
cet Ollrog vont pendant l’Eté. .

A l’extrémité feptentrionale de la Baie où

tombe la Kitkitanou, cit le petit Ofitog
Igimgit, bâti fur un rivage très élevé, &n
fortifié par un rempart de terre d’environ
une l’agene (St demie de hauteur. On. y.
entre par 2 portes, l’une à l’Orient, 8c
l’autre au Midi. Après cet Ofirog com-
mence un Cap très bas , qui s’étend en Mer
l’efpace de 5 w.: fa largeur depuis l’Ofirog

cil d’environ. 8 werilss. a .
Après avoir traverfé ce Cap, on trou- l

ve une Baie , dont la largeur cil: de 8 W..,.&
qui s’avance dans le Continent environ de
Io. Elle a autant de largeur dans l’on. embou--,
chure que dans [on milieu, au-lieu que
toutes les autres Baies que j’ai vues ont,
l’entrée fort étroite. . à v

La Riviere de Karaga vient fe jetter
dans cette Baie par 2 emlrouchures: elle a,
fa fource près de «celle de la Lefnaia , dans
laquelle on palle ordinairement de la Kara-
ga. Il y a, fur la rive feptentrionale’de
cette Riviere, une haute collineç. à font
(brume: 611:. bâti le petit 01h03 Kiralgin,



                                                                     

me K1 Saï-1331 ü: 1.536),
"dont chaque Balagane efl: entourée d’une
..palilTade. Indépendamment decet rthrog,
on trouve au long de la même Riviera 2
..Habitations de Koriaques; la le. à 8 w.
’del’on embouchure fur le bord de la petite
.Riviere Gaule, qui coule du Nord dans la
Karaga; la 2°. à Io w. fur lesbord d’un
Lac, a 8 w. duquel oit encore un autre pe-
cit Lac qui mérite d’être remarqué, parce

.qu’il «jette fur les rives des bubesrd’un verd

clair, femblable à nos petites boules de
avette qu’on donne aux enfants. Ces bubes
étant appliquées au front, font enfler le vi-
-fage, fuivant le rapport des Naturels du
.Pays. Ils difentencore que l’on y trouva
un petit poifl’on blanc, de la longueur d’en-
viron 3 wercbokr; néanmoins ils s’imaginent
que ce feroit un grand crime d’en attraper.

Il cit parlé, dans la Defcription de M.
Steller, d’un très grand Lac aux environs
.de la Karaga, & qui, fuivant ce qu’onrlui
en a dit, mérite d’être remarqué pour trois
raifons C la). 1°. Parce que l’es eaux aug-
mentent & diminuent aveccelles de la Mer,
quoique l’on n’aît jufqu’à prêtent trouvé

aucune communication entr’eu-x. 2°. Qu’il

( r) M. Stella penfe qu’il a une communication fou-
«terrain: entre ce Lac me cr.

V3



                                                                     

(gro- Il], s cama r Ion à
1a, dans ce Lac, mainte-de poilions de
,Mer appellé, par les Kamtchadals , Niki,
qui ne fréquente jamaisvles’Rivieres, mais
que la Mer jette, dans le moisadeJuill’et, ’
en fi grande quantité fur le rivage, qu’il en cil: ’

tout couvert. à quelques pieds-de hauteur.
V30. Qu’on y trouvedes coquilles en abondan-
ce, avec de belles perles,»que les Koriaques

tramall’oient autrefois, -& qu’ils ’appelloie’nt

Grains de verre blanc; mais aluni-tôt "que
quelqu’un en avoit rainafl’e’, il lui venoit

v es panaris ou tumeurs. Ils crurent. que ce
mal étoit occafionné parsecs grainsde ven-
te; a; s’imaginant que des EfpritsLmalfai-
faut: de la Mer cherchoient par-là à le
venger ,- ils abandonnerent, cette pêche. a
Mais en palliant par-la, non-feulement je
n’ai point vu de pareil Lac, je n’en ai pas

, même entendu parler à qui que-ce fût,
quoique j’aie fait tous mes eflbrts pour m’in.

former avec exactitude chez les Habitants
de ce Pays, de tout. ce qui pouvoitrêcre
digne d’attention. Ne feroit-ce pas: le pe-
tit Lac dont nous venons de parler, qu’on
auroit indiqué. à M. .Steller pour run grand
Lac , ô: dans lequel .:on trouvent-es :bubes
dangereui’es , ces poilions défendus 8: fi
prefpeétés des Naturels du Pays? car ces
faits ont beaucoup de cenforniité.avec.Ë’ceux
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. rtés par M. Stella; mais.,daps ce
gril) n’eft pas néceflaire .d’attrîbuerfl’apg’.

mentation. des eaux de ce Lac, à une. com-
munication fouterraine, .puifqu’il iy alun
bras par lequel, elles déchargent; dansqlê
Karaga, à 4. w..-Ide on embouchurew
Par le moyen diurnal? icelles. et famine
plinpendant le tempsidu flux. e,la
bailler dans letemps du reflua, lit-Ail ne
feroit point étonnant que les Coi’aunS, qui
ont fait ce rapport, à M. Steller, newton;
point vu jufqu’à prefentcette communient
tien; parce que ces gens-là ne rompus
fez curieux pour s’informer des choies qui
ne les regardent pas. w Aurelio il; cligné;
Pomme qu’il y ait desperles. drame. Lac)
puil’qu’i-l s’en trouve au Kamtchatka dans

plufieurs petits Lacs 8L petites Riviera, 1’
Mais fi l’on réfléchit fur la conformité de la

crainte que les Koriaques lontde ces buires,
8c , fuivant M. Steller, de: ces perles", il
paroit que l’un de nous deux a été trompé

par nos Interpretesm qui auront pris Ldes
bubes de verre pour des perles, ou des pet:
les pour des hubes. Mon opinion me pag
roît pourtant plus vraifemblablekcarw j’ai
vois un Interprete intelligent & habilefiquj
étoit en état de faire la (inférence entre des
perles &des .bubesxge verre, . 9ut..r.e.q.us

i 4-
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leur couleur verte, qui ne le trouve point
dans les coquilles , empêche qu’on ne les
prenne pour des perles: cependant celui qui
a pris des bubes pour des perles, peut faci-
lement croire qu’il a vu des coquilles.

On trouve vis-à-vis l’embouchure de la
Karaga, à 4o w. de la Côte, Pille Karaginr-
loi ou de Karaga, dont l’extrémité ou la
pointe inférieure ell: vis-à-vis la Riviere
A’ingin , 8: la l’upérieure vis-à-vis le Cap
Kooucbou ou Anapkoi. Elle ell habitée par
des Koriaques, qui cependant ne font pas
reconnus par les autres pour être dé leur
Nation. Ils les appellent Kbamcbaren,
(defcendants des Chiens) parce que, fui-
vant eux, Kout n’avait d’abord créé, dans

cet endroit, que des chiens, qui enfaîte ont i
été métamorphofés en hommes. La façon

de vivre de ces Infulaires approche li fort
de celle des bêtes, & elle cit li dégoûtante,
qu’on peut leur pardonner cette fable; car
les mœurs des Habitants de cette allie paroilï’
fent aul’li fauvages 8c aulÏi barbares aux
Koriaques, que celles de ceux-ci le l’ont
aux yeux des Nations policées. Ces Infu-
lairesl’ont au nombre de roo , & même da-
vantage; mais il n’y en a que 30 qui paient
tribut ., les autres s’enfuient 8: vont fe ca-
cher fur les montagnes lorfqu’on vient lever
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w ’les impôts. On palle du Continent dans

cettellle, en Eté, avec des Canots faits
de peaux de Veaux marins; mais on n’y

’va point pendant l’Hiver.

A se w. de la Karaga, coule la Riviera
Tumlati, dont la fource cil peu éloignée de
celle de la Lelhaia. A 2o w. de la Tumlati elt

V -. la Gagengou-oaem ou Gagengoutvaem , à
8 w. de laquelle on trouve la Kitchigin,
que les Cofaques appellent Mrowrkaià.

A Io w. de cette Riviere s’étend en Mer,
l’efpace de 15 w., le Cap Koouchou ou

, Anapkoi, dont la plus grande largeur cil:
de 150 l’agenes; l’extrémité ou pointe l’apé-

rieure de l’Ifle de Karaga ell: vis-à-vis

le Cap. ’ K :A 85 w. de ce Cap, on trouve la Ri-
viere dnapkoi, qui a la fource proche celle
de la Poufla’z’a, laquelle le jette dans la Mer

de Pengina: la Je. a fou embouchure dans
le Golfe appellé llpinskaia, qui s’étend l’ef-

pace de 5 w. en longueur, 8; de 3 en

largeur. - ’La chaîne de montagnes d’où ces Rivie-
res prennent leur» lburee,’ ell: fort balle 85
fort plate en compar’ail’on des autres mon-
tagnes; elle n’ell éloignée des 2 Mers que

de 4o w. environ. Les Koriaques regar-
dent cet endroit comme le plus étroit de"

5
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tout l’Il’thme qui unit le Kamtchatka avec
la terre ferme & qui s’étend juliiu’à la

Tumlati 6c au-delà. ,
A r 5 w. de l’Anapkoi, on trouve la pe-

tite Riviere llpinrkaïa, (St 4 w..plus loin
de l’on embouchure ell: le Capullpimkoi , qui
s’avance en Mer l’el’pace de .ro w. Ce Cap,
près du Continent, el’t fort étroit,l’abloneux,

8; li bas que les vagues palTent. par. delTus.
Il el’t rempli de rocs, allez large &
élevé vers l’on extrémité. Visa-vis, dans

la Mer, ell une petite Illeappellée Wal-

bozourow (1 : , kA go w. de l’llpinskaïa , Coule au Nord
la petite Riviere AIkaingin ,t qui le jette
dans une Baie; elle s’étend au long de la
Côte l’efpace de 20 w. , & de 10 dans l’in-
térieur des terres. Cell-lâ que commence le
Cap Gowemkoi, qui a 30 w. de largeur,
& qui s’avance en Mer l’efpaçe de 60 w,
Sur l’extrémité même de ce Cap, el’t un
petit Ol’trcig nommé Gomink, habité par

des OIiourom. * V - L
. (l) M. Stella, dans a Delcriptlon, place à" me,
bis-amis la Baie d’OIionre, environ a. millesen’Mer,
’ e llle, où l’on ne vont, dit-il, que des Renards noirs.
E25 Olioutores ne rentrent ces animaux’quc dans les cas
les plus urgents, s imaginant que cela leur attireroit tou-
tes lottes de malheurs. Cette il]: cil fans doute celle de
Wcrkhotourow, puifqu’on n’en connoît,pas d’autre que

bertedemiere Semelle de Karaga. . . . , 1
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r- ’A 4o w. de l’Alkaingin, en laAGomka
ou KaIaIgou-waem, qui l’e jette dans une
Baie. de 6 w. de long fur autant de large.

A 30 ,w. de la Goyvenka coule la grande
Riviere Ouioulen ou Oliouzora ,, qui alla

.fource vers celle de’PokatchaL ’ .
Les Rul’fes ont bâti deux fois, fur-les

bords de cette Riviere, l’Ollrog :Ulioutors-
Jcoi: le renfut confirait parrAtba’rmfe Pe- ,
.ttrow, natif d’Iakutsk, l’ur l’a.rive méridio-

nale, un peu au-dell’us de l’embOuchure de
Ja petite Riviere Kallcina, qui le jetœ dans .
celle’d’Olioutora du côté du» Midi.
2d. fut bâti beaucoup .au-Ldellbus- du 1U,
par le Major Paululskil, qu’onaVOit env
avoyé contre lesTchOuktchi rebelles;’mais
ces Oltrogs furent bien-tôtabandonnés-ât
brûlés par les Olioutores. .v Il -y avoit pour
a. journées de chemin, avec des C ou;
de l’embouchure de lÏOlioutora, jul’qu’â

» ce dernier Olirog. » .
; On trouve, après .l’Olioutora, ’lanpetite
Riviere Télitcbinrkaia,’ enfaîte l’Ilir. une
la Kalalgou-waem-jul’qu’à la :Telitchinskaia;

on compte 20 w.,tSa autant de cette der;-
niere jul’qu’a l’Ilir.. Armoiries chemin de

c’es.2 Rivieres, on trouve un petit Dllrog
-:Olioutore, appellé Ïklitclmlt. ..:: a ..
-. C’ell: au Rivierallirqueseornntencele
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"Cap Arwalik ou Olioutorrkoi , qui s’étend en
Mer l’el’paee de 80 w. Son extrémité cil
visa-vis le (’ap.Gowenskoi. La Mer, qui
cit entre ces deux Caps, elt appellée la Mer

d’olioutor. - .Au-delà de l’Ilir , en s’avançant vers PAM-

dir,on trouve 3 petites Rivieres, Pakattba,
Opoulza & Katirl’a. Je ne puis dire préci-
fément la dil’tance qui cit entre leurs em-
bouchures , n’ayant trouvé performe au
Kamtchatka qui ait été dans ces endroits:
- je l’ais feulement , parla Defcription que
-.M. Muller m’a communiquée, que la Po!
.ltatcha prend l’a fource du même endroit
que la Glotowa, qui l’e jette dans l’Oliouto-
Ira du côté du Nord-lift, 8: que depuis
l’embouchure de la Kalkina, où fut bâti le
"premier Ollrog Olioutore, jul’qu’à la Poka-

teilla, il y a 5 journées de marche avec des
Rennes, chacune de 30 ou 4o werl’ts.

Entre les Rivieres Katirka 8: Anadir, il
y: un Cap appellé Katirrkoi,’ il ell; rempli
de rochers. Son extrémité el’t dans le mê-
me endroit où le banc de fable d’Anadir
le termine, en face de l’embouchure de
cette Riviera, limée fous le 644 45’ de la-
;titude. La .dil’tance, depuis le Port S.
Pierre & S. Paul jul’qu’à l’embouchure de
i’Anadir, cil, l’aivant les obl’ervationsfai-



                                                                     

une Kan-rentras; 31.7-
tes dans l’expédition maritime, dev1.9ri 202,.

Les Côtes , depuis la Pointe méridionale,
des Kouriles, ou de Kourilskaïa» Lopatka,
’jul’qu’à l’extrémité du Cap Tchoukotskoi,

qui ,, l’uivant ces mêmes obl’ervations , ell: au»
67d de latitude , l’ont ’prel’que toutes montas

gneul’es, & fur-tout dans les endroits ou les,
Caps s’avancent dans la Mer.

5. VIL Der Riviera: qui je jettent dan: la:
Mer Orientale, depuis l’emboucbure de l’A-

tvattba, un: le Midi, jufiju’a’ Kami]:-
kaïa Lopatka ou Cap des Kouriles; Es”
depuir cet endroit dans la Mer de

.Pengina, jufilu’aux [lioient Ti-
- gil Es” Pouflaïa.

On ne trouve aucune Riviera confidéra-g
me depuis l’embouchure de l’Atvaztba,
jufqu’à Lopatka ou l’extrémité méridionales,

du Cap Kourile , parce que la chaîne de.
montagnes qui divil’e le Kamtchatka, s’éo,
tend jul’qu’à la Mer Orientale. Aul’li les
Côtes, dans cet elpace, font-elles el’car-,
pées, remplies de flocs , de Capsv& de.
Baies, où les Vaill’eaux peuvent s’arrêter l’eu-

lement dans les cas de nécelïîté. Il y al,"
près de la Baie d’Awatcha,. une petite me,
montagneul’c appellée Vïlioatrbinskoi. Quant, I

v
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aux Baies, il;y en a 2 qui l’ont plus gram
des a; plus sûres que les autres, l’avoir
Arbatcbimkaia & Girowaia. 4 La 1e. e11:
fous le même degré de latitude que la Ria;
viere OpaIa, dont on parlera ci-après: la
ne. ell entre 6c prel’que au milieu de la le,
& du Cap Kourile. ,

La petite Riviere Arbatcba, qui l’art du
pied d’une montagne du même nom, «vient
1è jetter dans la Baie d’Achatchinskaia. Il y;
en a encore 2 petites qui le déchargent dans
la Mer Orientale. La 1°. cil: nommée
Pakioufi, & la «2e. Gawrilowa. Il y.a.23
w. du Cap Kourile jufqu’à la Gawrilowa,
ô; d’ici à la vPakiouli, feulement 2 werl’ts.

Le Cap Kourile, appellé par les Rufl’es
Kourilrlmïa Loparlea , dt par les Kouriles
Kapour, eft la. Pointe méridionale du Cap
de Kamtchatka, qui l’épare l’Océan Orienl

ta] de la Mer de Pengina. On lui a donné,
ce nom, parce qu’elle refl’emble à l’omopla-

te d’un homme. . ’
’ M. Steller, qui y aété, dit-qu’elle n’elb’

élevée que de ro-l’agenes art-demis- de la’

l’urfaee de la Mer; c’elt ce qui la rendio-
jette à de fréquentes 6; grandes inondations;
aul’li on n’y trouve des i Habitations qu’à
20 w. de la Côte, à l’exception de celles.
ou quelques Cliall’eurs pall’entl’Hiver pour-
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prendre des Renards ordinaires 8c des « Ifâ-e
ris ou Renards blancs de montagne. . Lori:-
que les glaces apportent avec eux leseCaa
flot-s; les Kouriles, qui le tiennent dans-ce
temps à raflât le long des Côtes, s’y as-
femblent-en grand-nombre. Il ne croît que
de latrnoufile l’efpace de 3 w; depuis la
pointe de ce Cap; & l’on n’y voit ni Ria
vieres, ni rameaux, mais feulement que].
ques Lacs & quelqùesimarais. Le fol cil:
comparé de deux couches, dont’l’inférieure
dl: deëmc , & la fupérieure d’une efpece de
courbe. Les inondations fréquentes ont ren-
dura furfiace pleine de petits tertres.
k Après-le Cap Kourile, en s’avançant le l
long de la Côte Orientale vers le Nord , la
premiere petite Riv1ere que l’on rencontre ,.
fuivant læ-defcription de M. Steller, s’ap- l
pelle Outatoumpit: elle le jette dans la Mer i
de Rengina», &tprend fa fource du pied de
la même montagne que la GaWrilowa, qui
fia jette dans la Mer Orientale; mais felon
mes informations on trouve encore, entre
le Cap Kourile 6: la Riviere Oucatoumpir,
7 autres petites Rivieres dont voici les
noms: Toupitpit, Poukaian, Moipou, Tobi-
poutpit, Ouripoucbpoun, Kojoounb , 6c Moipir.

A 2 w. de 1lOutatoumpit, vient fe jet-
ter dans la Mer la petite Riviere Tapkuup-
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show: (1 Ï, fur le bord de laquelle cit fitué
le petit Ofirog Kotcbeiskoi : à 3 w. plus loin
efl: la petite Riviere Pitpoui, qui fort d’un
Lac allez grand, & réparé de la Mer par
une haute montagne. Les RuEes appellent
cette Riviere Cambalina, parce que l’on
trouve dans fou embouchure quantité de
Kambala ou Barbues; on donne le même
nom au Lac d’où elle fort, 8: à la monta-
gne qui elt entre le Lac & la Mer; mais il
cil: appelle en langue Kourile Moutepkouk.

’. Sur les bords du Lac Ifambalinrkoi, il y a
un Oftrog de même nom, habité par des
Kouriles. La largeur du Cap du Kam-
tchatka, dans cet.endroit, n’elt pas de plus
de 30 w., & l’embouchure de cette Rivie-
re paroit fort près des montagnes fituées à
l’Eft, qui forment les Côtes de la Mer
Orientale. Du Cap Lopatka à la Cambali-
na, il y a 27 w. mefurés; M. Steller y en.

fuppofe environ 35. qA 1 w. de la Cambalina , le trouve la
chioufpit (2); à 3 w. de-là, on en ren-
contre une autre, appellée Iziaoumpir (3);
à 3 w. de celle-ci dl: la IEbauichoumpit (4) ,i l

( r Sur la Carre, Toupitpit.
( a. Sur la Carte. RettlJipawpit.
( g) Sur la Carte, Ourz’pouchpau.

(4.) Sur la Carte, Mazpit. -- I i I 3
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fur le bord de laquelle ell: un petit Oflrog
nommé Temtin.
t A 36; w. de la Cambalina , & à 20; w.
de l’Oftrog Temtin , tombe, dans la Mer la
Riviere lgdig , que les Rufles appellent
Ozernaia, parce qu’elle fort du fameux Lac
Kourile qui en: à 35 w. de fou emboucha-g
re. Ce Lac, appelle en Langue Kourile;
.Kjbuai, efl: entre 3 chaînes de montagnes;
dont la 1°. s’étend depuis» la Montagne
Cambalina, à l’Eft; la 2e. forme la Côte
Occidentale; & la 36., qui au du côté du
Sud-Eft, forme la Côte de la Mer Orienë
tale (1). Il faut traverfer cette 3°. pour
gagner l’Océan. Du Lac Kourile, en allant:
du côté de l’Océan direétement à la ’Ri-i

viere Augatcha, il n’y a que 19 milles (2);
mais ce trajet efl: extrêmement difficile;
puifqu’il faut traverfer 11 montagnes fort:
hautes, dont quelques-unes l’ont fi efcar-r
pées, qu’on ne peut les defcendre qu’avec

des cordes ou des courroies, . .
Les Rivieres qui viennent fe jetter dans:

le Lac Kourile, font: la Iatcbkououmpit, qui
fart près des montagnes, 8: dont l’emv’

(l) c parle ici d’3 rès M. Steller, n’a en: oint été

du côtJé du Lac Kourile. y V(a) On Croit que èe’font des. milles dellcmagnc,
dan: 19 valent 32. lieues de a; au degré. v f

gram. I. X
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bouchure- eft du côté dm Midi de la foui"
ce de l’Ozemaia; la Giligifgm, mi le jer-
te dans ce Lac un. peu. plus au. Midi que
h pnemiere: il- y muoit: anciennement au-

rès. une perdue Habitation du même nom.
au mit, entre ces deum Riviera, un: la»
cher d’une blancheur éclatante, quina. q»

pelle La: Pirpau cl! la. paemieœ
qui. &jeate dansJeLae du: côté: du Nord,
myome Voici. les nomes des nuits
Eaux qui: tombent de tous côtés dans: ce
Lac; Animim, Mipvufiamfiiwmbi, 013mm
mener: le Cap fur lequel en. bâti [Malais
Qflmg ;. on: trouve enfaîte la: Riviera Lama
de. La Baie. Gautamtcühcfie les
les Gagi’tcbu-, Mit, Kir & Fit”, 6613
après l’Oi’crag Kamakt que damna dans la
Lac le dernier Cap Twiaamm. Der-l’ai en
tirant me le Nord , annencomreles Ris:
nieras Kouramumig, Cumcbm:--kazmpir ,-.
Katkomoui. www culminants, en»
chirgiga,’ 8L (lamentai. Mulgé une fi:

, grande quantité devRivienes qui. viennent
trombe: dans le Lac, l’Ozernaia cil: la; feula
qui-en 5mm pour a jetterdnnsalæ Mer; Les:
Kouriles des autres Ifles l’appellent Pitzam.

. Ce Lac elle embouai! de montagnes con-
sidérables g la plus haute, qui. elferr forme
de gain de filera, dt W53 Quinigm’àç»
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t’a-24m5; elle en muée vis. agui!
Karnak. , Celle quint au côté du Sam ,-
61 que l’on navette pour gagner rotang
s’appelle Giîapodkfcb’, (Montagne qui a dës’

qreilles’,) parce qu’on voit fur es Côté?

demi rochers qui ont quelque remembrance
à des’ oreilles. La Monta ne l’on rag;
une en fartant de Temtin pour gagner Iê’
Lac, en appellée Tditc’bvuroür’h’; cette qu’on?

nomme chaàoük’tcb’, (Montagne ronge, y
en; a l’embouchure du Lac du Côté du Min.
. M. Steller ajoute avoir? apperç’u’ devant?

l’ai, dans: fa foute, depuis Iawînà’ jufqu’â’-
l’Oz’ernâi’a’, 2’ Montagnes muées de’châqûé’

côté de cette Rivière, qui tOute’s’ deux jet?
tenu de’la fumée depuis langte’n’zpë. Il dit,
dansait autre endroit, Qu’elles tout me l’
ri’ve- gauche: de la même Riviere’; mais
n’indique pointiile’ü’r nom , nl leur nombre;
Quoique" j’aie été en :738, jufqu’à’ I’O’z’éf-Ï

n’aia, je n’ai cependant point arl’pëf’u ces:

Montagnes; mais feulement des f0 raines
[goualantes quîfe trouvent fur les bords de
l’Oiernâiâ , dans dédit endroits: à 26’ vif.
de fon’ e’mboucliurâ quelquëss’unes jettent

dansera Pàûdja”, des autres’dan’s l’Oz’erh’

nain; toutes font du côté’ de l’aï five men:

dionale. On trouve, fuivant M. Steller,. .à
9 w. de l’embduchurâdè la rance d’0-

z
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zernaÎa (mais annelait de que] côté) une.
haute Montagne blanchâtre qui refl’emble à.
des Canots placés perpendiculairement t
c’elt pourquoi les Cofaques l’appellent la

Montagne de: Canots; ’ .
’ Les Naturels du Pays racontent que

Koutkliou, le Dieu 6: le Créateur’du Kam-
tchatka ,4a demeuré uelque temps dans
cet endroit avant que e quitter la Terre;
qu’il fe fervoit de Canots de pierre fur la
Mer. ou, fur le Lac pour attraper des. poil:
Tous, & qu’en quittant ce féjour’ il avoit
placé ces Canots fur ces montagnes. ’ Ils.

’ les regardent avectant’de refpeél: , qu’ils.

craignent même d’en approcher. ’
j A I 5 w. de l’OZernaia,,fe trouve la petî-’

te Riviere chkbatcban enfantin. Il y a fur
le bord une Habitation de Kouriles appel-
lée Aroutrhkin , 8L au-deEous la petite Ris
viere dangan , qui vient du Midir 8: qui a:
l’on cours a peu de diftance de la Mer : elle.

fe jette dans la Jawlna. ’
A Io w.. de l’Habitatibn A’routchkin ,t

on en trouve une autre fur la petite Riviera.
Kankbangatcb (r ), qui le jette dans l’Aano
gan , à l’El’t’: cette Habitation Kourile’

s’appelle Kojogtcbi. ’ * ’

sur la Carre, Whagatth,
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, A 17 w. de la Jawina , coule’la’ Îpetite’

Riviere Killtbta , & en langue Cofaque M
Kocbegotcbik; c’eftvfur fon bord &"à ’I’o w.-

de fon embouchure, qu’efl; l’Habitation du

î Kourile Conpak ( a). v Î
’ On trouve, à 16 w. de la Kochegotchik,,f
Ï la grande Riviere zlpanatcb ou Opala’, qui
Ï dl: regardée comme ,faifant les,,liinites du
’ territoire des Kouriles; elle prend Ta leur.
j ce au pied du Volcan d’Opala’, qui l’ur-
Î paire autant par fa hauteur que par fa c’é-

lëbrité, toutes les montagnes qui le trou-i
i vent aux environs de la Mer dePe’ngina;
’ car les N avigateursl’apperçoivent des deux,

y Mers; 84 il leur tient lieu de fanal: il cil;
, éloigné de la Mer de 85 W. 4M. Steller
ï dit que les Kamtchadals ont beaucoup de
2 refpeël: pour ce Volcan, 85 qu’ils n’en par».
, lent qu’avec effroi: noncl’eulement ils cran
. gnent de monter fur cette Montagne, mais

-même de s’approcher du pied; me, felon
V eux, il y a dans cet endroit un grand nom-
’ bre d’Efprits appelles Gamuli: auï’fi "y trou- a

L ve-t-on une grande quantité de belles Zibe-
’ limes & de Renards. ’ i ’

Les Kamtchadals 11’ alTurerent encore qu’il
y a fur Ion fommet un Lac fort ’e’t’endu , &

(.1) Sur la Carre, cama; I m A, l
X’ 3
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u’on voit tout autan une stands: «mutité
’98 de leines dont ces Gàtnuli au Génies-

fe nourri eut.
Il y adeux Habitations de Kamtchadals -

au. long de la Riviera Opâlzag l’une a en
de diliance de fa fout-ce; l’autre à- ju-

.rès à la mitât-4 de’fon’ernbouçlmre . de 1

a fource.
Il y a un airez grand nombre de petites

Rivieres qui viennent le jetter dans l’Opa-
la; une feule cependant cil: remarquable,
c’elt la Ningoutc’bay (1)r qui tombe du
côte du sud-E11, près de fou embouchu-
re; elle cil; auflî grande que la r°., 6; a fa
fource très éloignée: les Cofaques l’ont ap-

pellée .Goligina. Il y a, fuivant M. Steller,
2 Montagnes confidérables à fa fource,
l’une appellée Orgazqn, ô; l’autre Sanaa;

En remontant le long de cette Rivierc,
on trouve, à I4 w. de [on embouchure, le
pet’t Citron appelle Kquouioulctcben,

e l’embouchure de l’Opala jui’qu’à la

Bolchaia il n’y a pas. une feule petite Ri-
fiere qui fe jette dans la Mer , quoique
cette diltance foit de 85 werits. ’

Depuis le Cap Kourile juf’qu’à la Rivie-’

re Gambalina, la Côte bafi’eâ: plate 5 de

(l) Sur la Carre, Niigmçèen.
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deda- jufqu’à celle d’Ozemaia, elle. de il
dharpée & fi montagneulè, qu’il n’efl: pas

. offible d’approcher [de la Mer. Depuis
’Ozemaia 7 fqu’à l’Opala, elle en: aluni

montagne e; mais les montagnes (ont
beaucoup moins roides: elles s’étendent
vers la Mer &t forment des collines, au-
Iiou que depuis l’Opala juiqu’à la Bolchaia,

les Côtes font fi unies 6: fi plates, que ce
n’en: qu’une plaine, où l’on n’appeaçort pas

la moindre (colline près de la Mer.
. Après l’embouchure de la Bolchaia, la

premiere Riviere que l’on rencontre .683,
celle .d’Ouour, qui a été appellée par
Rufl’es (Mita: elle coule de la chaîne de
montagnes; & de la Bolchaia julqu’à (on
embouchure, il y a 23; w. Prefq’ue au mi.-
iieu dei-ces 2 Riviera, vient le jetter dans.
la Mer un petit ruifl’eau, que quelques-une.
appellent hou ou Vitoùga. On trouvefun
le bord de la petite Riviere Qutka, à 15
w. de fou embouchure, un petit ’Oftrogs
Kamtchadal dontle nom cil: Odaoul.

A 42; w. de l’Outka vient le jetter dans
la Mer la Ktcboulzig, 8: en Ruli’e Kikrrbickt:
elle eft beaucoup plus grande 8; plus poil?
foneufe que la premiere. On trouve fur
Tes rives 3 Oùrogs habités par les Kant-r
tçhadals. Le 1’. , appelle chaapingnn, cil:

. X 4’
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à 14. w. de la Mer. Le 24. , nommé Xi:
ginoumt, eft à 3 w. au-defl’us du précév

dent, & le 3°. , connu fous le nom de
Tabatcbamjou, en: éloigné de 8 w. du 2d.

, Le Il". efl: le plus confide’rable, 6: tous les
autres font de fai dépendance. La Kik-
tchik coule le long de la Mer l’efpace d’en-
viron Io w. au Nord. On remarque la mêr
me chofe dans prefque toutes les Riviera
qui coulent dans la partie de cette Côte, ’

qui efi-fabloneufe. -Entre l’Outka 6l cette derniere Riviere
on en trouve 3 autres petites, appellées Kami-i
gan ou Kongan, 6: Mououkbin ou Maucbin:
elles fartent des marais ,& non de la chaîne
de montagnes,’comme toutes les autres Ri-
vieres -confidérables. De l’Outka jufilu’à

la Koungan, la diflance cil: de Il w., &l
de cette derniere jufqu’à celle de Mououk--
hin, d’environ I7.

A 6 w. de l’embouchure de la Kiktchik,
on trouve la petite Riviere d’Outcbkil, qui
fe décharge dans la Mer; 8: à une égale

, diflance de cette derniere celle d’Okcboucb, t
’au-delà de laquelle coule la petite Riviera
Nemtik, qui prend fa fource dans la chaîne
de montagnesfill y a fur l’es rives une petite
Habitation Kamtchadale, connue fous lenom- ’
de Southajoutcb; elle cit à 15 w. de la Mer:
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A 22 W. de la Nemtik, en: l’Igdikb; ou
Idicb: les Cofaques ignorent pourquoi elle"
efl: appellée Kala. On y trouVe une Habi-A
tation nommée Maiaquina ou Maïakina, il:
tuée à’ une égale ,diltance de l’on” em-

bouchure. z jA 16 W. de l’Igdikh, coule la petite
Riviere Kaikat. On trouve à 5 w. celle
de Chaiktou. A 3 W. de cette derniere, le
jette dans la Mer la Riviere de Tigemaoutcb,
& to w. plus bas eft celle d’Enouje, qui
ne fe décharge point dans la Mer comme
les autres, mais dont l’embouchure en: dans
une Baie appellée chkam’gitcb, qui s’étend

depuis l’embouchure de la R’iviere Gig ou
. Guig, où vient tomber au’Sud-Efi la Rivie-
1 re d’Oudon ou Koumenjina. La Guig a été;
ï appellée par les Cofaques Worowrkaia,

( Riviera des Voleurs,) parce’que les Kam-”
tchadals, qui en habitent lesbords, le font.
louvent révoltés, 84 ont tué ceux qui’ve-’

noient pour lever les impôts. t
De l’Enouje jul’qu’à l’embouchure de la.

Guig, on compte environ 16. W.; la’Baie:
Tchkanigitch, dont nous venons de parler;
s’étend vers le Nord depuis l’embouchure

de la Guig, de 20 w. environ: fa largeur
cil: à-peu-près d’un demi-w., (St elle efl:’
éloignée de la’ Mer Élie 50 à Io’o’ fagenes:

5,
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on trouve , fur les bords de (la Guîg, 51.20 w.
de l’on embouchure, un Fort habité par les

Kamtchadals; il a le même nom que la
Riviçre. p
, A 8 w. de la même embouchure on me
contre la Riviere de Kojaglou ou Kaianu,
à 3 w. de laquelle cil celle d’bmgga, &
à 4 .w. ide cette derniere celle de’Kwtaîaawh;

Toutes ces petites Rivicres prennent leur:
fources aux environs des marais, :3: vont
fi: jetter dans la Baie Tchkan’ ’tch.

A 9 w. de la, Koflzoinatch, e la Riviere,
appellée Brillamkina ., qui même fur- tout
d’être remarquée, parce que n’ait-là que
commence la Jurifidiâion de Kamtçhuskoiv
0&th fupéricur, le long de la Mer de
Pengina. Tous les endrorts dont nous ve-
nons de parler, [ont du département de

Bolcheretskoi. ,A 13 w. de. la Brioumkina, vient le jet-
tçr. dans la Mer la petite Riviere Kompa-
kawa: il y a fur à rive un peut Oümg
Kamtchatka a pelle Cbkouatrb. C’cft au
lbpg de cette Ëivîere qu’eü la’route d’hi-

ver qui conduit à la Riviera de Kamtchat-
lia; mais elle au peu fréquentée.
J A 36 W. de la Kompakowa, on rançon.

ne la’petite Riviera de Kroutogurowa, fur
3è butai-de laquelle cil: l’Ofirog Ïhkblaatb,
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«un un Tacblaafitum. r On titulaire .6 un
ayant. l’Qittog la Emma Kclwa. qui fur:
(1683138118 & va f? me: 421mm. Mer.

’A 24 w. de la outogorowa, cil une
Riviera airez, confidérable, appellée par les
Kamtchadals Cbmgtnb I à: cbmmunémeut
OgIOu-komîna: elle fort de la chaîne si: du
pied d’une Muntagne, nommée Srbanougan
Ça Skbamugan , 6; fe jette dans la même Baie.
que la KroutoForowa. Ou trouve, en ne:
montant vers a fource, à 30 w. aurdefliis
de fun embouchure, un 0&ng Kamtchaa
dal appelle Man; ou Takaout. Ceux qui,
vont au Kamtchatka, prennent ordinaires-
ment dans ce; endroit ce qui leur et]; nécef:
faire pour traverfer la. chaîne de. montaguesi
c’elt le long de cette Riviere qu’eft la route
qui y conduit. On la remonte jufqu’à [et
fource, G: après avpir patté la chaîne du
montagnes, ion defcend juf u’à la foui-cg
de la Kirganik ( x J , qui fa Jette, dans cela
le de Kamtchatka; De la Kirganik un 16:

’ monte, en côtoyant la Riviere de 1991-.
tchatka, jufqu’à KamtchatSkQÎrOÏÏrog fus
périeur. Tutu. le Pays sans l’Qfîrogj Tas a

(l ) cette Riviere cit dans les Cartes RulTes, mais du
le cit placée a l’autre bord; ou il finir fu’pppl’er u’xl en

a deux du même nom. Kigcbgn cf! pas (inti
Bulle. ’
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haut 8: la chaîne de montagnes , eft un Dé;
fert de roo w. d’étendue. Depuis la chaî-’
ne jufqu’à Kamtchatskoi-Oflzrog fuplérieur,

il y a 65 werfts. i’ Cette route cil: fort difficile & fort dan-
gereul’e, puifqu’il faut en faire la plus gran-

de partie fur la Riviere, qui ne gèle pas
dans beaucoup d’endroits, à came de fa,
rapidité & [des fources; &Vl’on en obligé de
côtoyer Tes bords, &Ide palier quelquefois’
fitr l’extrémité dela glace: fi elle fe rompt,
il n’y a plus aucun’moyen de fe fauver,
parce qu’on ne peut pas gagner le rivage,
les bords de la Rivière étant remplis, dans
Ces endroits, de rochers efcarpe’s.
i On ne peut pas toujours traverfer la chaî-

’ ne de montagnes, il faut attendre un temps
calme & ferein; autrement il feroit impoll’
fible de voir le chemin, 8L l’on tomberoit:
infailliblement. dans des précipices, d’où il
’èft’ impolïible de le tirer: on attend quel-

quefois au bas de la chaîne dix jours , ô:
t même davantage, un temps favorable: on

Te juge propre pour paiTer cette chaîne,
Torfqu’on n’apperçoit aucun nuage fur le
fommctxde ces montagnes; car pour peu
qu’il y en aît, c’elt un figue certain qu’on

dt menacé de quelque ouragan.
Il faut un jour entier pendant l’Hiver
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pour les traverfer: l’endroit le plus dangea».
reux, cit le fommet que les Cofaques apo,
pellent Greben, qui lignifie peigne ou crête;
Jl s’étend l’efpace de 30 fagenes; il a la fi-Â
gure d’un vaiITeau Vrenverl’é ; fes rampes,
font fort roides 5, on’ne peut palier par ce;
endroit qu’avec beaucoup de peine, même;
dans un beau temps,,fur-tout parce que la
neige n’y reliant point à caulè de l’on e’xtrêÂ,

me roideur, le chemin y en: couvert de,
glace. Les Kamtchadals pour traverfer cet:
endroit, mettent des pointes ou clous fousN
leurs raquettes; ils y font quelquefois. fur!)
pris par des ouragans qui fouvent leur font,

perdre la vie. v POn court encore grand rifque d’êtreen-l,
feveli fous la neige, fait en montant, fait
en defcendant, parce que le vallon ou pal: ’
fe le chemin, cil: fort étroit, tandis que les,
montagnes font fort hautes ô: prefque per-
pendiCulaires; la neige s’en détache alors
au plus léger ébranlement :. ce danger cil;
inévitable par-tout où les chemins le trou-
vent entre des vallées étroites 8c profondescA

On cit obligé de monter à pied cette
montagne, parce que les chiens ont biem
de la peine à y grimper’méme avec une,
charge légere; lorfqu’on la defcend , onine,
laine qu’un chien. au traîneau, &l’onzdeç.
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telle" les autres; autrement il feroit împôiïfi
fible de les Conduire: pour empêcher que
le traîneau ne griffe 8: ne tombe fur" ces anis:
maux, on attache" d’erreurs des anneaux de
(un. Mais quoique ce panage fbié très
diflîcile, cependant comme c’efi la routé
ordinaire peur aller au. Kamtchatka, il y
toutlieu’ de croire qu’il y auroit encore plus
de difficulté & plus de péril, fi l’on ne:
verroit le Kamtchatka d’une Mer à’ l’autre;

* A 34’ w.. au Nord de l’Oglou-kom’inâ,’

on trouve l’It’cba, qui-vient fe jetter prêt:
que au milieu de la Baie qu’on appelle Tob-
knnircb: elle s’étend vers le Nprd l’el’pa’cë

de 5 w. le long, de la Côte; à’ 26W; de
c’etteRiviere cit l’Oltrog’ Kamtchadal ap-

pelle 036M... , a I lLa Parmi, nommée par les éduques Sa:
pbcbrrdid, prend l’a fource au pied de labeur; i
tè’Mon’tagne d’dkblan: elle-euérorgnëe de ;

l’Itclïa de 32 w. & 300 fig; Le petit ,01:
trog Kamtchadal qui cil: confirme fur l’une
de (ca rives , à 4o W. de fou embouchure,

dt appelle Sigikan. V .On trduvé, à 50’ w; de lagopoc’hnôi’a,
lâf Moraclïer’cbnaiâ , enfuite la Belâg’çlo’ziidïa’,

&’ la Tailla’gan, a pelléè’ par les Conques

Cliarraùza’am ou ajfi’oirzma. De la Mort):
distendues juiqu’a n’ueibgoluaaia’, il y’ a?
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si); w., de cette demiere jurqu’àt celle de

Toulagan, 26. On pourroit ,.toutes ces Rivieres, gagner- eelle de am-
mhatka ; cependant orme le l’ert de. (renté
routequeduns extrême ntîcemtér
a A 40 wu de l’embouchure desRivieau
Morochetchnai’a» 6’: Délugolo’waia, En: Q

Otho’gsï; le: in appellé [dogmes a le ardt
Milkbid au Milcliia’. On: trouve arum lu!
la: bordsde-la Toulagan, qui du plus-gram
de que les autres, de petits (smog-122m:
Natales: le Il”. , appelle. Kiwi» ,n en: a 30- m
delimemliouchure; le 24.-,sdont-j1igfiorelâi
nom, 21426 w. du 1r.:’lc 36.-, nommé
Gouadwmzskaünn, cil: éloigné de 55’ w, du,

26.1 Il ail: arrose: appelle Maximum,- du
’ nom de fian- pron ou Gouverneur. ’

A, 1:6: w. de la: Chariouzowaî, coule la
’ Emma, fur les; rives de laquelle diurne»,
, in; m. de rom mammaire, un ouragan
1 même nous.
’ (lactame 7 petites Rivieves entre celles

detKawranâld’Ok’olaI-wam, qui en cils-éloh-

grenier 4.6 w.. la Mgoultcbc , à: ses. de

telle- gr chtüoumucb, à: r W. de Gaver)?
4. Iînbutbliwu, a 5Jw.»de T chelioumeteir:
5. Guit’ng, à? 3, tu. detTiniouehlineu. ’6’:

Mwmm a a 6-» w.. de Galbe; je
L
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fltliou-maem , 4 w. plus loin que Kaioua-
çtchou-waem.

’ Il y a eu autrefois, fur les bords de l’On
kola-waem, une Colonie Kamtchadale, qui
n’exifte plus. Cette Riviere efl: remarqua-
ble, parce qu’à peu de diftancede (on em-
bouchure, s’avance en Mer l’efpace de go
w., le Cap Durkalotrkoi, que les Kamtcha.
dais appellent Kfibilgin: fa largeur eft de
20 w; On trouve, au côté méridional de
ce Cap, la Riviere Kouatcbmin ou Koatcb.
min , 8: du côté du Nord celle de Nou-
teelkban ou Noufleelcban, qu’on eflime être
éloignée de la Tigil de 5o werl’cs.

.» A peu de dii’tance de l’embouchure de
l’Okola-waem , on trouve, près de la Cô-
te, une petite Ifle fort élevée 8; montaq
gueule, dans laquelle on aflie’gea en I741
les Koriaques de. cet endroit, qui avoient
tué 7 Rufi’es, parmi lefquels étoit un Mas
teloc de M. Bering, Chef-d’Efcadre.
.- Après la Tigil , en avançant vers le
Nord, la 16. Riviere que l’on rencontre,»
cil: la Wetloun, à laquelle les, Cofaquesn ont
donné le nom d’Omanina, de celui d’un Ko-

flaque diflingué , qui y demeuroit autrefoisu
De la Tigil à cette Riviere, il y a 19 w.;.
à.4 w. de fan embouchure ,iefl: fitué un pev
a; throg de Koriaques, append Gouitcbou-.

i 83",:
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agar, fur le bord du ruifi’eau’Kitincbou, ; 6:
3 w. avant d’arriver à l’Omanina, on trou-
ve l’Habitationdu-Koriaque Tinguen. A

A 4o w.«au Nord de .l’Omanina, ei’t’la

petite Riviere Boutcbkog , . dans laquelle,
près de fou embouchure même , fe jette,-
du côté du Sud- Eft, la petite Riviere de
Katcbana ouKatkbana: à 3.6 w. de-là, e11:
celle de Waem-palka, fur les rives de laquel-

’ le efli fitué le petit Oil:ro’g Miniakquna; il
étoit entouré d’un rempart de terre , -au-
jourd’hui entiérement écroulé , & l’Oilrog

prefque défert’: les Koriaques qui y habi»
toient, font allés s’établir en divers autres

endroits. - I - «-A 35 w. de Waem-palka , coule . la
Kaktanou-waem. Près l’embouchure de cet-
te Riviere, il y a unCap rempli de ro-
chers, qui s’étend au Nord l’elpace de
2 w. A 3 w. au-defihs de ce Cap, fur la
rive feptentrionale de cette Riviere; cit: un ,
petit Oftrog appelle Giratcban. Entre ces

i mêmes Rivieres, il y a 2 ruiiTeaux qu’on i
nomme Ourgivwaem & Taguitgegen , qui -
viennent [e jetter dans la Mer; le In, à
15 w. plus bas que la Kaktanou-waem,
&, le 2d. ,l à 6 vr, du premier.
1 A 33- w.- de la. Kaktanou-waem, coule

hKarcbeliltI-pwqçm, qui. fort. d’un Lac vfituu’

Tom. I. Y "



                                                                     

z

533 .’ D a s 6’131! raie w ri

au iachai’nefde’ montagnes." La longueur:

de ce Lac, du sarrau Nord,""eft de 20m
fur 17 de large; & 5 w. au-deiTous du
Lac , il y a une fameui’e cataracte appellée
Pilialian; œ qui-e11: caufe que les Calanques
ont nommé cette Riviere Pallium, tin-lieu
de Pilialiana. Les Koriaque-510m deeraa
bitatiOns fur fes rives, dansttrois’ endroits
différents. La 1°. ,efl: fituée-uu peu plus
haut que la cataracte, 6: écime-petit 011 -
trog Annakowui , auquel les Cofaques-om
donné le nom de Pallanskoii fapérieur; le
2d. eft celui d’Angavitj le 3e, ce-
lui d’Onotoineran, ou le ’Pallanlrkoi inférieur;
De l’embouchure de la Pallanæjul’qu’à

ÏOftrog inférieur, il. y a. environ 5-W.,
8:. de cet Oftrog jufqu’au. 24; ,. on en
compte 15. Le 528. 1Ol’trog’flefi: placé

fur un endroit naturellementZ fort, ’ 6a
fi efcarpé, qu’on ne peut y monter-que
d’un côté, encore feulement 3 hommes de

front. n . il nuEntre les Rivieres de Pallana & de Kak-u’
tanou-waem ,viennent le jetter dans la Mer-
les deux petites Rivieres ’Kam’mau 85 Ttbiâ’ Î

tcbkatou. La le; cit à] 2 w. de cellede
Kaktanou-waem, 6l la 2°. cil éloignée de
la 1°. de I4. w. Proche J’embouchureudc
la Tchitchkatou, efl: un petit-0m05; que
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c nuant A. 333
iKàméquag’îrï, &lèè

:I’

- A 44 w. de la’ïPallana, en trouve la

Kcnkilia, fur les bords de ’- tlaquelle cil: :fitué

un petit Oflzrog dei-ce nom; & là ’20 .w:
dei la . Kenkilia, cit: la -’Oueïnlian ,’ appellée

Lefnaia. par les, Cofaques. "Cette Riviere
a fa fource proche celle ïde Karaga ,c’ommç

on l’a déja dit plus haut; c’efl: pourcent:
raifon qu’il y a , le long de, la 1°. , un chemin
qui va à la’Mer orientale; & le trajet, deo ’
puis l’on embouchure jul’qu’à’celle de’la K14

raga’, cit d’environ 150 w. fuivant mon
calcul, car je n’ai pas mis tout-à-lfait 3
jours à faire-ces chemin: - - l l

A- 32 w. lavant la: Lefnaia, Te jette dans
5 la Mer la petite-Riviere ’de Togatoug. On
3 ne trouve, fur la Lefnaia, que l’Habitation

d’un Koriaque, appellée Netcba.
i Entre la Lefnaia ,1 7&7. la Podkagirnuizi;,”
dont les Ingénieurs ont évalué la diitance â

z 126 w., il y a,’fuivant’le rapportqdes K01;
. flaques, 11- petites Rivieres, ’favoir; 1d.
f Ïowa-waem (Gagdfia), qui cit à 7 w, de

la Lefnaia.’ 2°. Kàlkat,’ éloignée de 12 WL

de la Jowa-waem.’ 3°: Teoug-"waem, à
Io w.,de la Kalkat. 1’40. ’Küaikaktiiian" ou
Chaikakti-lîan ,* a 12’:

5°. Mainga-knktifiqn,’
de’la Tcougfwaemi
à 7 w. de la 4°.” 6°;

Y2
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Gilten , à Io w. de la précédente. 7°:
Kéténine, à 6 w. de la Gilten. 8°. Tinti.

V gain, qui, fuivant rapport des Korias
ques, n’efl: pas inférieure à la Lel’naia, cil:
éloignée de la Kéténine de 12 w. 9°. Kan
inengeltcban, ’a 1 w. de la Tintiguin. 10°.
Palga-waem cit éloignée d’un w. de la
Kamengeltchan. 11°. Enfin la Ketaoulgin,
jufqu’a laquelle on compte 15 w. de la

Palga-waem. . r, La Podkagimaia cit regardée comme la
derniere; fes bords font habités par les Ko-
riaques du département des Oflrogs du
Kamtchatka. Cette Riviere eft éloignée
de la Poullaia, de 77; w. , 8: je la confidere
comme les limites de la Côte Occidentale
du Kamtchatka. Les Koriaques ne vont
s’établir fur cette Riviere, que lorfqu’ils le
font révoltés, ou loriqu’ils ont commis ’

- quelques meurtres, &un’ils cherchent à fa
foultraire, par l’éloignement, au châtiment
qu’ils ont mérité, .& aux pourfuites qu’on

fait contre eux, comme il arriva au com-
mencement de l’année 174.1. Ils aflafiinerent
quelques Marchands Rufl’esqqui alloient au ;
Kamtchatka avec des. marchandifes; de l
après leur avoir enlevé & pillé, tout ce p

. qu’ilsavoient, ils fe refu ’ rent fur le bord l
de laPouitaia, de ahan nacrent leur vé: l

. L- l
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1 ritable Habitation, qui étoit fur les bords
. de la Podkagirnaia.
" La partie des Côtes depuis l’embouchure
’ de la Bolchaia jul’qu’à la Pouftaia, cit baf-
’ fe, molle & d’un fond de fable jul’qu’à la

Riviera Oglou-komina ; de forte que des
Bâtimens ont fouvent échoué fur les Côtes.

fans en être endommagés, , ’
Depuis l’Oglou-komina, les Côtes com-

mencent à s’élever fans rochers; mais après
la Chariouzowa , la Côte en: montagneul’e
61 bordée de rochers & d’écueils, ce qui la
rend très dangereufie pour les Vaifi’eaux.

5 VIH. Der Riviera: quîfe jettent dans la
ruer de Pengina , depuis la Riviera Pou-
jîaia jufiIu’à celle de Pengina; à” de-
’ pair cette derniere jufqu’à Okbotrkoi-

Oflrog,’ En” jufqu’au Fleuve Amour.

Quoique les. connoill’ances que l’on a pré-

lentement fur les Côtes de la Mer de Pen-
gina, depuis la Riviere Ltfnaizz jul’qu’aux
Côtes de Pengina 8: d’Okbotrk, foient plus
détaillées que celles qu’on avoit auparavant,
parce qu’en l’année 1741 on fit une route
nouvelle pour aller au Kamtchatka, «St que
l’on établit des Folles dans des endroits con.
tenables; cependant les pofitions 6: les

. Y 3
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diftancesvne l’ont gueres plus exaEtes que les
premieresg ce qui vient de ce qu’on ne les
a point melirrées, & qu’on. n’a fait aucune

obfervation aftronomique fur ces Côtes :- on
ne doit pas même s’attendre qu’on en faire,
tant que les Koriaques l’auvages,jqui habitent
de ce côté-ci de’la Merde .Pengina, ne
feront pas entiérementflfoumis.v. Ces Peu-
ples ,fe rendent redoutablespar beaucoup de
meurtres , 81 par la réliltance opiniâtre
qu’ils ont oppol’ée àcdes. partis Rufi’es,

même allez confidérables. A. ï i V
Qduzoiqu’ils paroiflènt quelquefois tranquil-

les ’paifibles pendant un certain temps,
on doit toujours fe méfier d’eux & fe tenir
fur fes gardes, parce qu’on cf; continuelle-
ment expol’é’ à perdre la Vie; ce qui cit
caufe qu’on Vs’occupe peu à lever les plans
du Pays: ce travail poÊirroit d’ailleurs, faire
naître quelques foupçons’ dans un Peuple

aufli barbare. ’ .
Après la Riviere Pouflaz’afla , 1°. que

l’on rencontre cil: celle de Temple, dont
l’embouchure cit placée fur les Cartes. au
60s. degré environ; cependant fa latitude
doit être plus grande, puil’que,vfuivant les
Ingénieurs, depuis la Riviere Tigil Tjufqu’à
celle de Talowka, il y a plus de 700 w. ; dt
la Riv ere Tigil 6; celle- de Kamtchatka,
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doivent’avoirv’leurs embouchures au 55:1,
- ’ Entre les tRivieres. Poullaiar 8: ’zTalowlra-i

ily enta v3 autres appellées..Nekan, Me,
matcha ;&’ Galaia. . De lathltaia. jul’qu’à

la ,Nek’an, il y au journées de chemin;
de la Nelçaujul’qïifàïda.Mcmletcha, 8c de
celle-ci jul’qu’à laIGolaia’, une. journée feu,

lementv in, "a L- 1: ’ u t . .
I A 5o w. de laHTalowka, on trouve la

Riviere’d’e Pe’ngïlina ; remarquable, l’ur- tout ,

parcequ’élle a donné fou nom. lurette .MerÇ
Quelques -’ unsa prétendent. qu’elle a l’a loure:

tout ’proche» celle de «la Maina,’qui va le
jetter dans hennir; du côté de l’a rive droi-
te: cependant’d’autre’s’aliment, avec plus

de fondement,lque’ces fources lbnt proche
celles des »Rivieres-’4’;ui tombent dans la

Kolimapr : 1’. . 4
;Son embouchure;-ïl’uivant .plufieurs rap-

portspdignes de foi, cil: dans la Baie mê-
me. ’On a bâti, à 30 w. Ide la Mer, un
petit Ollrogïappelle" zlklamkoi, limé fur
la Riviere Aklan, qui le jette dans celle de
Pengina, du côté; de la rive droite. Cet
Ol’trog (Il: h’abité par quelques Cofaques,

’qu’on y laill’e autant pour l’erVir la Polie,

que pour foumettre les Koriaques qui ne
paient pointlribut. La premicre Habitation
d’Hiver- fut conflruiteen 1689.. ’

, ’ Y 4.
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Ï On y envoyoit chaque année des Soldats
pour lever des tributs, mais elle cit aban-
donnée aujourd’hui à caufe de fou éloigne-

ment. Cet endroit ell: depuis - long-temps
fameux, parce que deux Commill’aires, qui
alloient à Anadirskoi-Oltrog , avec les
tributs qu’ils avoient levés au Kamtchat-
ka, y furent tués avec un parti allez con-
fidérable de Cofaques. 4. 3 ,- .

De la Talowka jul’qu’à l’embouchure de

la Pengina, la Côte s’étend au Nord-Ouelt, l
8: de-là elle tourne au ,Sud-Ouel’t. * l
* - On peut aller de la Pengina à la Riviera
Egateba ou Arateba, en 4 journées de mar-
che, & de cette derniere en 2 autres jour»
nées à la Paren, quia l’a fource près de
l’Aklan. A 6 journées de marche de la
Paren, on trouve la Tabonrlon , de enfuite
l’Ijigi. Entre les Rivieres’ Tenondon &
Paren, cit le Cap Tainotrlcoi, qui s’étend li
avant en Mer, que’de fou extrémité. on
peut appercevoir les a Côtes du Kamtchatka.
Ce Cap ell: habité par quantité de Koria-
ques fixes, qui ne font point encore .tribu-

taires. ’ , l .A 2 journées de chemin, pour un hom- a ’
me à pied, de l’Ijigi, vient le jetter dans
la Mer la petite Riviere Toinofowa, fur lesx
bords de laquelle cit litué Tainotrkai , petit
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1 Glu-0g de Koriaques: Il y a pour une jour-
. née de chemin de cette Riviere jul’qu’à ce]-

Je de Naekhou , & de-là pour 2 journées.
jufqu’à celle de . Tawatama , d’où il faut
marcher une journée pour arriver à celle
de Williga. De cette Riviera on met aufii
une journée de chemin jul’qu’au Cap Karma-

Ien. Entre la Williga & ce Cap, il y a
un: Baie appellée Kiligi , 81 il faut une de-
vint-journée pour en parcourir le circuit.

A une journée de demie de dillsance, on
. trouve le Cap Lewoutcb, & le Golfe qui le

l’épare du Cap Kanalen, cil: appellé Kana- .

m a.
gDu Cap Lewoutch, il y a pour une de-

nmi- journée de chemin jul’qu’à la Touma-
na , c3; pour une journée feulement de cette

iRiviere jufqu’à celle de Mezezepana , entre
lel’quelles il le trouve 2 Caps, [abougoun 8:
30mm. De la Mezezepana, il y a pour
une demi- journée de chemin jul’qu’à la Ge-

diwagoi; & de cette’derniere Riviere une
égale diltance jul’ u’à celle de Gaugauli’,

"près de laquelle e un Cap où il le trouve

.une terre rouge. - 1La Gougouli cil: à une journée de la Gel-

.1pigez’. De cette derniere Riviera à celle
de Taktama, il y aune demi-journée, 8:.
de celle de Taktama jul’qu’à celle de Mue

Y 5
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Iatcbay-une journée rie-chemin avec des
Chiens, ou fur un Canot par Mer. Entre
ces Rivieres & celle. de ’I’aktama, en: le
Cap Ennetlu’n 81 la Baie 1m, dans laquelle
fe jette» une petite Riviere de ce nom, De.-
là on emploie un jour pour aller, avec des
Chiens, par un chemin tout droit jul’qu’à

Jamskoi 7 Oflrog. ... Après 2 jours de marche, on trouve une
Rivicre Confidérable, appellée fuma, qui
coule de. l’Ouelt du pied del la Montagne
.Eizolkan, c’ cita-dire, la Grand-Men; elle
le décharge dans un Golfeall’ez grand , 3p;-
pellé Kinmàanka. A peu de dil’tance de
l’embouchure de cette Rivierè, on a bâti, ,
en 1739, un Ol’trog Rufl’equi a 60’l’a’ge-

aies détour. On y trouve une Chapelle 8:
un Bureau pour les tributs, & 4 Cafernés
habitées par, 6 Soldats d’Okhotsk. Un
peu au-dellous de cet Oltrog, des Koria-
ques fixes font leur demeure dans une 111e,
à ils l’ont du teflon de l’Ollrog dont nous

venons de parler. a . .
j Les 3 petites Rivieres Ouktofa, Zazaia ’

g 6: Ataozzzen, le jettent dans ce Golfe, .
dans l’intérieur duquel el’t une petite Illc
dont on n’a pu me direlenom: l’on em-
bouchure a environ 30 l’agenes de largeur, l
451 Cllefll: lituée’au Sud-Ouellz. I - »

l

u "I
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, ’ A l’embouchure de la Baie ïamrkala (1),

commence le banc de fable appelle ’1’cbin-.
gitebou; il continue de s’étendre jul’qu’au

Cap Kaitewart.» On n’indique point la die
fiance qu’il ya jufqu’à ce Cap ;. cependant
il cil: . à prélumer qu’elle n’elt; pas de plus
de 16 w., puil’que tous les Caps .que nous
avons nommés, 81 ceux dont nous parle.
tons encore, l’ont peu éloignés. lésons des
autres dans ces Côtes .muntagneul’es.,. : .

"Il n’y a ,gueres plus que pour unedemi-x
journée de chemin du Cap. Kaitewan jul-
vqu’à celui de 341120114. La Baietqui elt entre:
deux, cil: appellée Epittbitcbikaï’ il s’y jet-v-

te 2 petites Rivieres, Gittigdar; :8; Kap-
.kitcbou. La 1°;- s’y déchargeprés du Cap
Kaitewan, & la 2e..proche celui’de’Japo-Ç
na. :On péche àl’embouchure ederl’aiRi-Ï

. vitre Gittigilan. r j,I A une journée de chemin du CapiJapo-
na, on trouve le Cap Tcheiana, .81! entre
ces Caps, une allez grande quantitézd’en-I
droits fort profonds & de tournants d’eau ,1
que l’on appelle, dans le langage du Pays,

Taliki. a j ’ ’ rp Les endroits profonds, l’ont entre la. Ri-
viere ’Ttbeiana, .61 le grand Cap: Ferret:

1(llKhm-Ànka, à ce qu’il parole: . .-



                                                                     

3481Dnscxrr’rrou’
En; 81 du Cap Japona jul’qu’à celui-ci,
il y a pour une demi-journée de chemin;
n Après avoir palTé ce Cap, on trouve 5

petites Rivieres appellées’Wetooia,’ Mitte-

woia , Beletltin , o
a: jette dans la Mer près du Cap. A De la
le. à la 2°. il y a pour une demi; journée
dechemin; de la 2°. à la 3°,, autant; de
la 3°. jufqu’à la 46., une demi-journée, &
de la 4°. à la sa, une demi-journée de.

chemin; q» On trouve enfaîte [la Rivie’re Lenlciol,
qui le jette dans la petite Baie Kemetang;
à après celle-là le ruill’eau Baboucbkin, qui-
prend l’a fource au bas de la Montagne
Enolkan. De la Timelik jul’qu’à la Len-
kiol, il y a ajournées de chemin, & de»
la jul’qu’au ru’ eau, Babouchkin , pour un

jour. . .- A 2: w. de ce ruil’l’eau, vient l’e jetter

dans la Mer la petite Riviere Boutigiwai, ,
81 immédiatement après elt le Cap Opo-
kotcb, au-delà duquel cil: la petite Baie
lengelœal , ou pendant l’Eté habitent les
Koriaques appellés Mitoyenr.
. La Baie Lengelwal cil: terminée par le .
Cap Kougman, julqu’auquel, depuis le Cap
Oppkoàtchail n’y a que 3 w., de-là jui-
qua lHabitation .d’Hiver des Koriaques

en & Timelik; la 1°;
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mitoyens, fur la Baie de Iangwiotcboun, il

y a environ 3 werllzs. v iI A 6 w. de cette Habitation, cilla Baie
Ouiuan , dans laquelle vient l’e jetter un
petit ruill’eau, qui n’el’t remarquable que
;parce que l’on fait ordinairement , à l’on em-

bouchure, la pêche des Veaux marins. ’
A Io w. de cette embouchure, on trou-

-ve la petite Riviere Billingenno ; 18 un
-au-delà celle d’dukinega, à 15. w. de celle-
ci la Riviera Euloungan, de enfuite celle
d’Afiglan, appellée, dans la Langue des K06

riaques, Ouegaina-waem. Ces 2 Rivieres
ne font éloignées l’une de l’autre que de 15

w. environ. ’ ’ I
A peu de dil’lzance de l’embouchure de

l’Afiglan, on trouve l’Habitation d’hiver
des Koriaques mitoyens, qui l’ont fous l’o-
béill’ance d’un petit Prince, qu’on appelle

. Tellzlz. - ’ -A 14 w. de l’Afiglan, vient l’e jetter
dans la Mer la Riviere Noukttban , qui
coule du côté du Nord-Ouell, (le qui mé-
rite’ d’être remarquée par ,2 tallons. 1°.

Parceque le long de cette Riviere, outre
de beaux bois, il croît de fort gros Peu-
pliers , dont les Koriaques de cet endroit
font leurs grands Canots. 2°. Parcequetla
chaîne de montagnes appelléeNouIztobamuè.
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min, où elle a l’a foutue, 8; qui cit éloignée

de 3o w. de l’on embouchure, forme la
frontiere entre les Koriaques de les Tun’.
goules , ou les Lamoutes. ’
. De la Riviere Nouktchan jul’qu’à Celle
d’oie, qui en ell: éloignée de 7o w., on ne
trouve aucune Riviere confidérable.
, L’Ola l’e jette dans une petite Baie. A
6 w. de cette Riviere, en le Cap Kolde-
rentin, ou l’on trouve del’huile de Petro-
Je,-qu’on appelle,, dans ce Pays , Beurre de
weber. A 5 w. de ce Cap vient l’e jetter
dans la Mer la Riviere Kongelien; 81 à une

areille diftance de. cette Riviere on trouve
celle de Darinla: 75 w. au-delà el’l: la peti-
te Riviere Otakittb, à 7 w. de laquelletefl:
celle de Tebabou, en face de’l’on embou-
chure: à peu de dil’tance du rivage, cil:
l’Il’le chaloun, ou Armanrkoi,; plus loin
que l’embouchure de cette Riviere , on
trouve le petit Canton ou territoire appellé
Largabem, ou les Koriaques vont à la pê-
che des Veaux marins.

A 15 w.»de Largabem, on trouve la 1°.
embouchure de l’ÀImana; & la 2e. le voit
a to w. plus loin. Cette Riviere l’e jette
par ces deux embouchures dans l’intérieur
d’un allez grand Golfe , auquel elle a donné
l’on nom... Le canal par lequel il communi-
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que àla; Mer,’ eft précif’émentiau milieu

des. 2 embouchures de cette Riviera; fa.
largeur .efl; de:25 fagenes , 6c fa profana
deux: de 5 pieds. Au milieu de ce Golfe
efl: unevpetice 111e appellée Telideck, où les
Lamoutes ont leurs Habitations d’Eté;
leurs Iourtes d’Hiver l’ont conüruites fur

les bords du Golfe, un peuplas loin que; z
la. premiers embouchure de l’Almana. .As
36 w. de la derniere embouchure de cette.
Riviera, coule" celle d’Ena, autrement ap-

pellée-Zadawlena. - A "
A 4 w. de cette Riviere on rencontreL ,

celle de Taaui, appellée, dans la langue
des :Lamoutes, Koumna-amar;. elle vientr
le jetter par plufieursbras dans une Baie .
allez grande nommée Omokbton: les princi-
paux’ de ces bras font Æmounka , Gorbei â:

Koutana, ouObjarnoi. Dur"; au 24., il.-
y a 516 w.; & du 2d. au 3°., feulement .9...
Entre leurs embouchures, on trouve, fur
le grand banc de fable, plufieurs Habita-
tions d’Eté des Lamoutes; celles diHiver
font à 9 w. environ de Koutana , dans le
voifinage de la Montagne flzederittina, fur i
la rive gauche de la Riviere de Taoui.
; -C*efl: fur le bras Amounka, qu’ell; fitué

Fth’og Taauisk’oi , dans lequel il .y a une
Chapelle; une Mailbn pourle-lConamilÏaiz-z

l
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re, 7 bâtiments habités par les Soldats , 8:
un autre petit logement où l’on garde les
étages des Lamoutesu Cet Oftrog, qu’on
appelloit autrefois Zimowie, exiûe depuis
1717. D’Amounka juf’qu’à la Riviera
Eau, il n’y a qu’un werü. I
I La Côte depuis Paren jufqu’à l’Almana

même, cil. remplie de rochers & de mon-
tagnes: de-là ju-fqu’à la Taoui, elle dl: fa-

bloneufe ô: baffe. - - rA 15 w. du bras Koutana, s’avance e
Mer le Cap ’Ibngorrkoit,’ où cil: la pointe fu-

périeure de la Baie Omokhton.
A 24 w. de ce Cap, coule la petite Ri-

viere de Boilgebbou: à 10 w. de-Ià, celle
d’Atoleman, à I w. de laquelle e11: celle
d’Amtoulala. A I w. d’Amtoulala , on
rencontre auffi la Riviere Oulkan, à I w. a
de laquelle cil: celle d’Olkotan : ltoutes ces
Riviera tombent dans la Baie Matiklei.

’ Après. ces Rivieres, on trouve la petite a
Riviere Bodlic, enfaîte celles d’Amdittal, a
dldmkor, d’Atchatla & Volemka, qui net
font éloignées les unes des autres que d’un w.

A peu de diftauce de la derniere , s’é-
tend en Mer le Cap Ourektcban; à il; w. ,
au-delà la Riviere Mati], & après celle-ci
la Man’klei: de la 1°. jufqu’à la 2°. , qui
donne, [on nom à çette Baie,.il n’y a pas

. - . plus



                                                                     

. n ne dingue?! e n une: A. 35g -
plus ’de à si. pâli :delrla dernière: jufq’d’au

Cap Lamaraau, .où - feu-termine laiBaie’ Mal.
tiklei, il y a .18" Werflzs.” .. ’ î 21.!
: Deslà jufquîà la Riviera Inn, pendant
l’efpace de 31502 wagon ne trouve aucune
Riviere remarçuab’lè. rz. . , A- ’ ., i g. .«

L’Ina , . appellée tian: langue. Lamoute;
Inga-amar , fel’fiettefvers. le milieu de la
Baie nommée Oufl-inskâi. Il yrîa, à l’emà

bouchure de cette Riviere , une eHabitaa
tian .d’Hiver & unî fanal pour les ’Vaisâ

feaux , afin qu’en revenant i du .Kamtchata-
ka , on puich reconndître facilement le
Port d’Okhotsk. En remontant le’long de
Plus. ,s on trouve fur-i lès: rives ancraflèz
grande quantité d’Habitations de ,Lamoutes;

Après l’Ina ,Von trouve la Riviera Out-
];e’ta, 8c enfaîte-ils petite Riviere :Ouirelmn; ’
De l’Ina julîlu’à’l’OulbeÏa, sil: yz-a environ

5o w., 8; de icelle-ci jufqu’à celled’Ouireà
kan, environ sa: il y a., àsl’e’mbouch’ure
de la derniere, une Habitation d’Hiver’,
mais prefque-totalement abandonnée. ’ ,

Ai 1" w. deal’Ouirekan, coule la-Riviere
.Mitkasnà a. flafla-là, celle de. Bralcani à
enfaîte la Bogaia, ou bien Nakipnaia (il,
qui: cil: éloignée-de;la--Brakani de samedis.

ï (i) appelle les Rivieres’de Sibérie, au

Tom. I. Z



                                                                     

35:, il: e c n reis-aria a; ;
; v Depuis. là. 30953: th’à la Koukbtaui;
qui le jette dans l’Oébot’nv, .vis-à-vis 0k-

hotskoi-Oflrog, il ne il: trouve que à Riq
viens appellée: Geer à ombiz, la" 1°. cit
à 9 w.wdeiltBœaia;gh’ 29.131 4 w.vde la
1°.; & la Koukhtoui dl: tâté w. de l’Otchi;
Cette Riviere, enfilade hïmêrne chaîner de
MWæque liOnI, 853’011 compte zoo
w. trivium-ç jifqu’rà’ (in (hume: elle le - dé-

dans. l’Qkhou, tout près de la Met ,
à peu de (lithine de l’nnbauchure à: bras
Boüginrkoi. An. mm: de ces 2 Rifle)
res,.il ’a une Baie allèngmnde, palans lm
quelle des gram Bâtiments peuvent entrer.
cette Rivieteefl: fumeur-d’une grande in»;

portance. pour le Plut 30m, une
des Luis en Mdefias 5 a8; :-d’autreag bois
propres à la confirnâion des Vailïeaux, qui
unifient eut plus granita aliénante .fiir Je:
bœds;’quë flirtent de lîûkhnta’.’ .- x il

La Rivieredîûkholia ana annelleras,
la ionielfi,’ l’aràcienpezlnfe (le gigs Boul;

ou. iy a. apura. talon, 41 In":
fichue embouchure, . aux, 6;. a)? fa-
gene’s, &- devl’anciel’ùe jufqn’au brasillai!

il En", «lestions yquinelë amis a: ont,
l’eau fi: ré d’un: par Mus d’ancienngs’iglacês, fig-trie
une friper Cie-aufli unie qu’un miroirs ce qu’on ne peut
mrihucrqù’àdesuuxçlcln’wc, il i l l Î:
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Vginskoi’,"r w..3SoÎfagenes.z Il’h’y’ad’èau

dans la nouvelle embouchure, que «dans les
grandes inondationsgimais on ne peut me:

’me y» entrer alorsavec des Vaifl’eaux. ".
. Le nouvel Oklwtskoi-OftrogŒnouvelle ’

ville d’Okhocsk), Tait bâti entre la un;
velle de l’ancienne .embouçhure, ’prefqua

fur le bord même de la Mer,t& lerpre-t
mier, qu’on appelle mjourd’huifil’aneien

Ofirog, cita- 6 imide la .Mer. Cet en?
droit nominéle d’Okbonk, ou ’vulc
gainaient lama. Il a dans fou départe--
ment leïKamtchatka 6; les Côtes de la Mer.
de Peu ’ a jufqu’aux frontieres de’la-Chi-
ne; c’ de-là qu’on envoie tous les Coma
mis" pour. la levée des tributs chez divers
Peuples de ces Pairs; les taxes que l’on»:
levées font I apportéesd’abord à Okhotsk,.

ou on en fait l’eûiniation; après quoi on
les envoie à Iakoutskï i « i 2’ -’ t r ’T

’ ..Okhotsk n’avoir ici-devant autanepréæ
éminence furlesautres Oflrogslgl c’était
une très. petite Habitation qui émit duî’déé.

partement d’Iakqutsk ; ..ilvefl: devenu; plus
confidérable, depuis: que l’onifaïtenté de];
let ’ par yMer au. Kamtchatka, rôt»: ils:
été mis dans,l»’état ou il-..efl:, par MM. les

Commandants Skorniakqf Pifaæw ,61 Ïfeu
le Comte damât Bâti heaume!) mieux p

2
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bâti que tons lesautres’Ofirogs; -I.e’s maie

fous pour la plupart en font belles 6c régu-
lieres ,, fur-tout celles qui appartiennent à la
Couronne, où demeuroientles OHieiers de
l’expédition du Kamtchatka. Il n’y avoit
point encore d’Eglife ni de F orterefi’e dans:
le temps que j’y étois; maison ne. devoit.-
pas tarder; de travailler à l’une & à«l’autre..,

noiquecet endroit foit aufli fiérileque.
le amtchatka , cependant, fes Habitants;
ont fur les Kamtchadals un grand avantage
dans toutes. les choies nécellàires à. lavie a
ilsîachetent moitié moins cher toutes les.
marchandifes qu’on apporte d’Iakoutsk, 8;,
litt-tout les grains de les autres provifions
de bouche qui y font abondantes. On y.
amena beaucoup de bétail chaque année, au-
lieu qu’au Kamtchatkaonnn’y trouve d’au-.

ne viande que cellede Gibier & deiRen-
ries, encore y cit-elle fort rare: .ce n’efl:
que chez les gens à- leur .aife que l’on man-
ge, dutpain, ce qui n’arrive encore que les
jours de fêtes: le poilIon y cit airai-abon-
dant qu’au Kamtchatka, puifque toutes les
efpeces . connues dans. ce Pays , fe’trOuVent
aulIi dans la. Riviere Okhota ,’ à l’excep-a’

siondu Tabawitcba, que Tony apporte de .

cePays. ’ .au choie la plusvefi’entielle qui manque à
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Cet endroit, c’eflciqu’il’ n’y a point de in,

turage,- ce qui fait que les Habitants ne
peuvent oint élever de bétail- On a es-
l’ayé plu leurs fois d’en avoir aux environs

de Taouii; maison n’a point réufii, de
’prefque tous. ces Befiiaux ont péri. Le
temps nous fera voir fi les Habitants qui
ont été tranlportës d’Iakoutsk, 8: qui fe
(ont établis dans l’Ifie Boulgin , ainli que
fur les bords des Rivieres Moundoukan,
Djolokon , Mata, .Maltchikan, qui le dé-
chargent dans la Riviere Okhota , feront
plus heureux. Ce défaut debétail cil: en
quelque façon compenl’é par les troupeaux
de Rennes que l’on peut l’e procurerkplus
aifément des, Lamoutes, que des Habitants
du Kamtchatka. Cependant on en fait plus
d’ufage pour le charroi 5: les voyages , que
pour la nourriture. On s’y fer; aufii de
Chiens , mais moins communément qu’au

Kamtchatka. V . a a’ Il y avoit, dans le temps que étois,
4. Vaifl’eaux , favoir : la Fortune, fur le-
quel, en 1737, je pafTai à Bolchaia Reka:
ée Vaifi’eau périt peu de temps après. Le
Gabriel, qui fut employé pendant quelque
-temps dans les Navrgations de long cours.
La Galiote Okbotrk, & un peut Bâtiment
qui étoit-encore. fur leZChantier. H

3

e .,.4!..41.



                                                                     

95: D sa c angarie a,
h On ne pafl’oit. autrefois. d’Okhotsk au
Kamtchatka qu’une fois l’année , favoir
dans l’Automne, loriqu’on en fail’oi’t partir

les Commis préparés-à la. levée des taxes:
le Bâtiment de l’adage hivernoit toujours
dans la Bolchaia Reka, 8: l’année fuivante
il ramenoit les Commis avec les tributs
qu’ils avoient levés. Ce trajet fe fait au-
jourd’hui plus fréquemment.

La route par Mer d’Okhotsk à la Bol-
chaia Reka, en: dircétement au Sud-Bit;
cependant on tire plus au Sud-Eft- nart-
d’Eft, pour s’approcher des Côtes du am-
tchatka, avant que d’arriver à la Bolchaia
Reka, & la diftance de l’un à l’autre cit

de 110 werits (r). .
Depuis Okhotskoi-Oftrog juillu’au Fleu-

ve Amour, dont les fources le trouvent
dans l’Empire de Rufiie, voici quelles font
les Rivieres qui viennent fe jetter dans

la Mer. i . pLa 1°. eft l’OuraIe, dont l’embouchure
cil: éloignée de celle de l’Okhota de 24 w.
Ce fut par cette Riviere que l’on tranl’por.
ta, fur des bâteaux plats. jufqu’à Okhotsk,
les provifions deflinées’ à l’expédition du

Kamtchatka; ce qui a été caufe qu’à 50 w.

I (I) M. Muller croit qu’elle cf! plus grande de 7o w:
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de l’on embouchure ion flaira un sauna-
Îmentvqui porte. lancinais .la.;.Ri.v’ ne... ’

les Matelots de le. d’, khotï
conflruifoient (maque- année quelques bâti-
ments pour ses une , 6:. taniseraient
leurs profilions-depuis ; la; Croix Joudomslzqi
jufqu’à cet endroit, far des Chevaux, de!
Bennes ou. des Traîneaux. Au, relie-cette
Navigation dl: très; pénible (St-très dil’peng a
dieufe, 8c occafionne’une grande perte de
temps & quelquefois d’hommes , parceque
la Riviere cil: extrêmement, rapide. rem-
plie de rocs de de cataraéles, & qu’il y a
des endroits ou. elle manque d’eau»; ce n’elt
qu’au Printemps , .ou’lorfqu’il’y amen. des

pluies abondantes , qu’on n’ell: point expofé

à ce dernier inconvénient; mais comme les
grolles eaux s’écoulent bien vite , on ne
doit pas perdre le moment favorable de faid
te partir les bateaux; li on le laill’e échap-

per, il faut attendre long-temps. On n’a,
jamais fait ce trajet, quelque favorable que
fût le temps, qu’il ne fait relié quelques
bâteaux engravés fur les rochers, aequo"
quelques autres ne fe fiaientbrifés. à la
chiite des cataractes. Cette Riviere cil: fi
dangereufe, qu’il n’y avoit qu’un suldat
de Sibérie qui pfât faire la fonêtion de Pi-

, lote. Pour ,récompenl’ez, on lui donna la

4 .
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rang de Sergent. " On peut juger de fa ra;
’pidité par le rapport’de M. Waltan, qui
ïne mit que r7 heures à la defcendre depuis
l’établill’ement d’Ourak jufqu’à l’on emboua

chure, malgré lertemps qu’il perdit pour
furmonter plufieurs obflacles qui l’arrête
sent à la chute des.c’ataraéÎtes, & pour fe-
’courir & dégager les bâteaux qui étoient
engravés fur les rochers.

A go w. d’Ourankoe Plodbifcbc, ou étav
blilTement d’Ourak, en remontant cette Ri-
viere jufqu’à l’embouchure de la Korcbou-
hmm, qui s’y décharge du côté de fa rive
gauche, il y a un Corps-de-Garde établi
pour la Douane d’Okhotsk, où l’on vilite
tous les Pall’agers pour favoir s’ils ne por-

Qtent pas de l’eau-de-vie , du tabac de la
Chine de d’autres marchandifes de contre-
bande , - qu’ils n’auraient pas déclarées.

’ La Riviere Ourak le jette dans une Baie
du’même nom , dont la longueur cil; de
2 w. , 8c la largeur de zoo fagenes. .

A il; w. de l’embouchure de la même
.Riviere, vient le jetter dans la même Baie
la petite Riviera Uuloukt’oùr.

« A 4 w. de cette Baie, on rencontre la
petite Riviere chiltcbikan, dont l’embou-’
chure forme une Baie; & 12 w. alu-delà,
la Rwrere Tangon: le jette» dans la Baie
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3e Tchiltchikan, qui communique par un
petit détroit au Lac Tonort, dont la lon-
gueur efi de 12 werfts. à

A 8 w. du même Lac, vient fe jetter
dans la Mer la petite Riviere Marikan, à
2 w. de laquelle on en trouve une autre
petite, nommée Andis (1); toutes les deux
le jettent dans la Baie Mæikan,.qui a en-
viron 8 w. de longueur, & Ioo fagenes
feulement de largeur. Delà il yta pour
un jour de chemin jufqu’à la Riviere OuIia,

qui fe jette dans une Baie particuliere de
la longueur de 15 w., 8: de la largeur
d’environ un demi-w. A l’embouchure de
cette Riviere, on a conftruit un fanal, afin
que les VailTeaux , qui viennent du Kam-
tchatka, paillent reconnoître plus facilement
le Port d’Okhotsk, lôrfque le vent les pouf:
le du côté du Fleuve Amour. - -
t On trouve enfaîte les petites Rivieres de

Kounirkan , ’Otingri, Gorboukan , Tourka,’
Mana, Æiongda, Koulouleli & ltimitcb: de:
puis la Riviere oulia jufqu’à celle de Kou;
nirkan, il y a pour 2 jours de Chemin; les.
autres ne font diüantes les unes des autres,’

que d’une feule journée. . "

t " I
( x ) Ces noms n’ont point la dureté de ceux des Kam-u

t hadals; ce qui fçmble prouver que les Naturels de ce
ays ne tirent point leur ori in: de ces Peuples. i "

5
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, Il y a une égale diltance de la Riviera
Itimitch à celle d’Ountcbi; de cette dernie-
re on gagne celle de chengeide; de celle - ci
la Dntekana; après laquelle on vient aux

l petites Riviercs Kekri , Talpi, Vangai ô;
Ajanlri; de cette dernicre il y a un jour de
chemin jufqu’au rocher Tokrekitba, où les
Tungofes s’alTemblent au Printemps.

De Toktekicha il y a auflî pour un jour
de chemin jufqu’aux rochers Simita, après
lefquels on trouve, à une égale diltance,
la Baie Odiamkaia ou Odianama.

A 2 w. de cette Baie le trouve le rocher
Oulkat, où les Tungoufes à Rennes vien-
rient camper pendant le Printemps. De-là
il y a pour une journée de chemin jufqu’à
la petite Riviere Tokti, Après celle-ci l’on
trouve les Rivieres Kikirkan,- Niroumoule,
Kekalm’ , Kemkera,, Bikan , Moukdifi 8;
Nelua. Depuis la Tokti, jufqu’à la Kikirkan ,
on ne compte qu’environ 5 w., ô; les fui.
vantes font éloignées d’une journée de’che.
min l’une de l’autre. De l’Eikan jufqu’à la

Moukdifi, r3: de celle-ci jufqu’à la Nelva,
il n’y aque 2 w, de diftance; 3 w. avant la
petite Riviere Eikan, il y a un rocher a -
pelle’ Motokam , où l’on prend , dit-on ,r
beaucoup de. Chats marins.
le A une demi. journée de chemin de la
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Nelva. coule la Riviere Oullcan, d’où il y.
a pour un jour de chemin jul’qu’à la grande”

Riviere Aldama: il faut autant de temp
our gagner , de cette Riviervc,celle de Ma-

ima; de laquelle il y a 2 journées de chez
min jufqu’à la Riviere Ezioga; & de celle-
ci pour une journée de chemin jufqu’à ce].
le d’OuIiai, dont la petite Baie Mourau-
kamrkaia e11: ’prefque à une égale diftance;

la petite Riviere Mouroukan fe jette dans

cette Baie. 4 ’A une journée de chemin de la Mouron;
kan, on trouve la Riviere Nqngtar, où les.
Tungoufes font leur Pêche. A 5 journées
plus loin, en: la Riviera Mouting, d’où il

l y a pour une journée de Chemin jul’qu’à la -
Nema; 8c de celle.ci pour 2 journées 6c de;
mie jufqu’à la Moulgorz’kan; de cette Rivie:
te jufqu’à celle de Medeia, & aux 2’ petîf ’

tes qu’on appelle Djolong, il n’y a que pour
un jour de chemin; de la derniere de ces
deux Rivieres de même nom, jul’qu’à celle

de Kranga, pour un jour de demii de la
Kranga jufqu’à .la T chalgarcba, & de cette
derniere-jufqu’à la Riviere Oud, il n’y a

; que pour une demi-journée de chemin et;

- allant à pied. V. ILa Riviere Oud a fa l’ource à peu de
dil’tance de celle de Zrika: fou embouchurg
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a été placée dans la Carte générale de Ruf-

fie, à 57d 45’ de latitude, ait-delà de 16.2:
dc longitude.
’ Cependant il paroit qu’il y a de l’erreur
en cela, puil’que-dans cette même Carte
Oudskoi-Oflrog cil: placé à 58 degrés de
latitude, de à 160 de longitude; mais par
les nouvelles Obfervations afironomiques,
on s’eft affuré qu’Oudskoi- Ofirog eft’à
554 30’ de latitude, 8; que fa longitude cil:
un peu plus petite que 153d; C’efl: pourquoi

on peut placer , fans craindre une erreur
confidérable, l’embouchure de la Riviera;
Oud avec Oudskoi- Olirog, fous le même

allele, c’eft-à-dire à 55d 30’ de latitude;

car fuivant cette même Carte générale, on
’n’n marqué jla difizance entre OusdkOi- Of-

"trog & l’embouchure de la Riviere Oud,
que d’un quart de degré: en s’efl moins
trompé dans la polition que l’on a donnée
à Okhotsk, puifqtie cet Oftrog cit prefqne
à 1626. de longitude, au-lieu que fuivant
les ObfervatiOns aflronomiques de M. le
Lieutenant Krafilnikqf, il doit être à 160;
à l’égard ede’fa latitude, il n’y a pas beau;

coup de difl’érence. A h .
Il eft aifé de Voir, par ce qu’on vient de

dire , que la Côte depuis Okhotsk jul’qu’au
fleuve Amour, fans parler de la difi’érence
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de la longitude, eft mal déterminée fur la
Carte, puifque, fuivant les Obl’ervatiom
dont on vient de parler, Okhotsk eft fituér
beaucoup plus à l’Efl: 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- Quel]; a
. Oudskoi-Oltrogefl: fitué fur la rive fepten-i
trionale de la Riviere Oud, a7 journées
de marche deïfon embouchure, en comp-
tant .ch ou .12 w. pour chaque journée: ce4’
la doit s’entendre de toutes les diftances que
nous aurons évaluées pour tous’les endroits

dont nous avons parlé. 4 ’ . Î
.n Les bâtiments qu’on trouve dansrcet Of-
trog, font une »Eglife dédiée à St. .Nicoa
las , un petit bâtiment pour les tributs, &î
10 mail’ons pour les Habitants; v Cet Ofirog
cit du refl’ort rd’Iakoutsk, d’où l’on y en-

voie des Commis-pour la levée des taxes. ÎÎ

l Iy a 7 Nations de Tungoufes qui paient:
tribut dans cet OItrog, favoir , les Lalig-t
birrltie , Goigamkie, Orldianrkie,t:0ginkæâ
girrkie , Butalrleiet, Kitigirykie; les taxes
que ces Peuples font obligés de payer pour
leur tribut, fe montent à 85 Zibelines 8l
12 Renards par année. . , . ’Ç

Cet Oftrog n’étoit habité autrefois que
par des Soldats; mais en 173.5 on y canif:
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porta to Familles de Laboureurs pour’eri
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’elt pas propre à cette culture. h
, Après l’embouchure de laRiviere Oud,
on vient , le long de la Côte, à 8 w. 200.
fig. de dittanee, à la petite Riviere Ordi-
lan. A 2 w. 350 fag. de cette Riviera ou
rencontre celle de Sonilur. A 5 w. de So»
nika , eft celle de Kalamacbin. A 2 w.
150 l’ag. de la derniere, on trouve le ruiil
feau Awlaia, au w. duquel eftla Riviera
Tille. A Io w. decelle-ci en: la TiIIariu
kan. A ôâ’w. ale-là celle d’EIgekan, & à

Il w. .200 fagenes- de cette’demiere la
Torom, fur l’es rivevde laquelle on attra-
poit autrefois beaucoup de belles Zibelines.

A 15 w; de la Torom coule la petite
Riviere Agir: à 4. journées. de marche de
cette derniere, on trouve la Mamga , qui
fe jettedans une Baie allèz grande. Visé
avis fonembouchure même, à la w. de
la Côte; on. voit une me appellée l’IflA
des Ours, 1 qui a 18 w. en longueur fur 6
de lar’geun. Après l’embouchure de cette
Riviere , s’étend en Mer le Cap Mam in».
loi ou de Mamga, alu-delà duquel cou la
petite Riviera: louiez; ou Dieu, qui eft i
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une journée de chemin de la Mamga. A
FER de. ce même Cap cil: une file appelle’c
Tbeklisrowoi ouJ de Tbecle: il-y avoit mitre.-
fois une Habitation d’Hiver de Chail’eurs.
Cette Ifle a environ 10 w. en longueur de
autant en largeur: on peut y paflër du Ca
dans des Canots en un feul jour. ..A l’Oue’

de cette me cil: une grande-:dzprofonde
Baie, dans laquelle il y ades Baleines, des
Tfléaux marins. de des Poifi’ons appelles lié.

longe. Au rafle cette" lfie eft pleine de roc
chers 8c de bois: on y trouve des Renards *
Grades Zibelines, mais inférieurs a ceux de

l’Ifle. de Cbantare. . g’ Cette Ifle cl]: beaucoup plus grande que
Celle deThecle, elle en: fitue’e plus avant
en ’Mer. L’extrémité méridionale de la
derniere , cache l’extrémité feptentrïonale

j de la premiae; de façon que de loin ces
2 Illes paroili’ent n’en fbrmer u’une feule;

Il faut 3 jours 8: demi pour aire le tout
de Fille de Chantare avec des. Canots, 6s
3 journées de marche pour la t’raverl’er à.

pied. Au milieu de cette Ifle il ya une
Chaîne de A’Montagnes qui s’étend du Nord

au Midi, d’où coulent de petites Rivieres,
j du côtéde l’Qrient que vers le Cou-

chant. Les plus confidérables font cènes
d’Æzabarâna, Ïdhâr’u’ , Kabmwa, Galbe

à Burin. "
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L’embauchur’e de l’Anabarina eft vis-ân-

vis celle de la Riviera Tougour, dont on
parlera plus bas, & qui fut appellée ainfi
du nom de quelque Chafl’eur dont l’Habita-
tian d’Hiver étoit dans cet endroit. t

La petite Riviera Jakchina, du côté du
Nord , ail: a une demi- journée de l’Anaba-
rina. Enpartant de la Jakchina , 6; en
faivant les Côtes de l’Ifle de Chantal-e au
Nord jul’qu’à la Côte méridionale , Ion
trouve la Baie Romrkaia , qui 3,10 à 12 w.
de longueur, & la diltance depuis la Jak.
china jufqu’à cetteBaie ail: de 2o w. en.

viron. .» ga La petite Riviera Kabanowa eft à 15
’ w. de cette Baie; & environ 8 w. au-delà

on trouve à l’Eft une Baie de la longueur
de r5 à 2o w., dans laquelle fa jettent 2
petites Rivieres, qui ont leur fource pros
che celle d’Anabarina & de Kabanowa. Î
- Vis-à-vis-cette derniere Baie, du côté Ë
de l’Eft, à peu de diflance de l’Ifle, ail:
une Montagne fort élevée & remplie de
rochers-z on en peut faire le tour avec des
Canots en un jour. En face de ces rochers
on voit’ en droite ligne une Ifle grande -&
balle,- appellée Goloi, parce qu’il n’y croît

point de. bois. . ;r z. De laBaiedont nous venons-de parler,
’ . on
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on ’pafl’e en une-demi-journée’jufqu’à la. Ri:

viere Galbe, d’où il y a autant. de chemin
jul’qu’à la Tai; de de celle-ci l’on compte
7 w. jufqu’à la lBarin ,. d’où "après avoir.
doublé la pointede l’Ifle de Chantare, on
"gagne en un jour la petite Riviera Ana-

barina. a ’ ’ j’ Il y a dans cette me non- feulement du
bois, mais différents animaux en alliez-grand
de quantité , ô; fur-tout des Renards ,- des
Zibelines , des Hermines, des Loups 8c)
des Ours. Les principaux oii’eaux font les
Cygnes, les Canards &les Oies. Dans les
Golfes, on trouve des Barbues, des PoiITons ’
appellée .Lenek ( I), différentes. fortesrde
Saumons connus fous les noms de Malma,’
Kharioufi & Kounja. . Il’y croît une grande
quantité de baies-de difi’érentes efpeces.
’ A une demi- journée de chemin, en al-
lant avec un Canot, on trouve au Midi une
Ifle d’environ Io w. de long fur autant de
large, appellée Kbqudoi’-Cbaritare , ou la
mauvail’e Chantare,’ nom qui lui a été don-

ne, parce qu’il n’y vient point du tout de
bois; Cependant elle n’a pas toujours été
aufii flérile, puil’qu’autrefois il y avoit as-.
fez de bois, (St qu’on, y prenoit quantité de

t (l) Lmhn minvrwigra maria. Stell.

Toma [a I



                                                                     

ne :13 5 s en tr rien. k;
Zibelines; mais depuis que. ces Bois ont,
été brûlés par la négligence des Giliaki , qui
y lamèrent du feu fans l’éteindre, on n’y
voit que des montagnes arides, & tous les
animaux y ont été détruits. -
, De la mauvaife me Chantare, on palle
en une demi- journée de chemin, avec des
Canots, dans l’Ifle Belotcbei, ou des EcuÂ
tauds; elle ait à-peu-près de même grau.
dent. Cette Ifle cil: couverte de bois. Il y
a auffi une grande quantité d’animaux, de.
fur-tout d’Ecureuils, d’où lui en: venu 12m.

nom. Elle. ail: limée au Midi de la man.

une Bile Çhantare. . Vn A 6 w. de l’Ifle des Ecureuils, du côté
du SudÆB; , ait unefpetite 111e; c3: du C65:
té du. Sud de cette I e, on en trouva. une
autre petite toute bêtifiée de rochers; elle
ait fi élevée, qu’on peut l’appercevoir de

i’embouchure de la Riviera Oud. Elle. de
éloignée de. Pille des Ecuteuils- d’une derni-

journée de chemin. .
A, commencer depuis Fille de crantera,

on trouve entre toutesees lilas , dans les
l Détroits qui les féparent, quantité de. Ion»

ues peintes de rochers alliez élevés, 65 des
- mails cachés fous Beau; ce qui rend: la.
panage de ces Détroits fort dangereux.

En allant le long. de la. Côte, dentusjla.
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Riviera Oiou ’jufqu’àu Fleuve-Amour, lai

premiere petite Riviera qui vient fa jette!
dans la Mer, en celle de Mamarrhln,
qui en: éloignéede l’Oiou de 2 journées de

chemin. l ’ ’A une demi-journéede chemin de laMam
matchin, on trouve la Riviera Aimak’aiu
De celle-ici on arrive en 2 jours a la Tous
gour, ou Taukbaurouabira, quia fun cours
dans l’Empire de la Chine: fan embouchas
ra cit placée fur les Cartes Chinoifes à 544.5
25’ de latitude; 8: le Domaine de l’EmA

spire de Ruine s’étend jufqu’au 554.: cette .
Riviera a». jette dans une grande Baie. En
face de fou embouchure , à peu de tintant,
ce de la Côte , il y a me petite Ifle rama
plie de rochers , appellée [tréma Maria;

Îc’eîfi-à-dire Montagne. I Les Côtes entre
11a Riviera TOugOur ô: celle: d’Amour
’ font habitées par des Giliaki ,fujètsîde l’Emè

’ pareur de la Chine. . l
La petite Riviera Otde-bira vient le jets

ter dans la même Baie, à n’en: éloignée
de la TougOtir que d’environ 10 W. ; &
après l’Oule-bita, on trouve la petite Rio
viere Gmldsbird, «d’une l’emmener-e fur
les Cartes Chinoil’es” ait placée B534. 51’

de latitude. Le Cap Tchezhe’kaaikoi,..qui
’ s’avance en Mcr’l’el’paï de plus de 60 un;

a 2

.l

....J
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cOmmence à l’embouchure ide cette petite

Riviere. l ’. Sa largeur depuis l’embouchure de la
Gouele-bira jufqu’à l’embouchure du F leu-

ve Amour, occupe prefque un degré tout.
entier au’Sud-Ouefi. ’Au refle,’ ce grand

Cap a prefque par-tout une largeur égale,
à l’exception” de quelques petits Caps qui
s’avancent en Mer. Sa pofition en: du Nord
au Sud. Les Chinois n’ont point donné de
nom à fon extrémité feptentrionale;
la méridionale, qui efl: compofée de 2 Pro-
montoires, a 2 noms. r Le plus avancé dt
appellé Langada- Ofora; 8:: celui qui cil
après, Miangadanforo.

A 13 w. de ce Cap, il y a en Mer une i
me qui s’étend en longueur l’efpace de i
4o w.. Salargeur dans le milieu dl: de 12. ï
Cette ’Ifle a la forme d’une demi-lune , donc à
le milieu efiv 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-
flance de l’extrémité méridionale de cette

me, il y en. a une autre petite remplie de i
rochers: elle efi appellée Gouiadzi: kbida.

De l’extrémité méridionale du Cap Tchei-
nekanskoi; Ac’efl; - à - dire ,. ., depuis - Langada-

p 050m, la Côte, jufqu’à l’embouchure mê-
me du Fleuve Amour’v,.efl:;au sud- Ouefl.
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I A. 4o .w. de Langada-Oforo, on trouve I
la petite ARiviere Ningai-bim t "elle coule:
d’une chaîne de AMontagnes appellée’Tf-r

Milan-alan, qui’s’avance vers la Mer. , au
milieudu Cap .Tcheinekansk’oi. [Au-délai.
de l’embouchure ide cette Riviere, s’avan-

ce en Mer un grand Promontoire appellé-
Dmlai-gada-rforo; ’& après ce dermer Cap,’
tout près de l’on extrémité, s’avance dans

la Mer le Promontoire Tiakboumfow.
A 50 w..de la Ningaivbira, coule la pe-

tite Riviere Kanda’gan-bira, qui a fa fource
près de la Gouele-bira. Elle fe jette entre’
2 Caps, dont ceîui oui eft au Nord-Oueii:
en: appelle Tianga , ’48; celui qui éfl’au’Sudp’

Eflz, Fitouga. i v . ’- La Riviere Amour, ou, comme on l’ap-
pelle dans le Pays, Salein-oula , cit à .
15 W. de celle de Ningai-bira: fuivant les
Cartes Chinoifes, elle fe jette, au 5261. 50’
de latitudelfeptentrionale, dans. un grand
Golfe qui efl: entre Langacla-Oforo 6c Rit-i
figa-Uflro, placé dans ces Cartes fous le

524. 10’ de latitude. .. L’endroit le plus proche. de ’Rjtfiga-ofo-
m; où l’on pui-fi’e paflèr, efl; une grande
Inc habitée; qui s’étend du Nord-lift au
Sud-Oueft environ l’efpace de 4?. Sou
extrémité fupéricure cit fous le même de-

Aa 3

e1.:
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gré de latitude que la. Riviera; Oule- bits;
& l’inférieure, dans ces mêmes. Cartes Chie
noires, en à 496. 5°C: la largeur du Dé-
troit a entre Ritfiga-oforo :6: v cette grande.
me, n’ait marquée que alésa mais.

Les. Côtes. depuis la RJYIÇEQ Oud jufqu’à
celle d’Amour, à l’excepthn. des; Promou-

mires 6;. des Caps qui sarmenter: Mer.
mugendt prefque direétement du, Nord

au Il .
S. 1X. Du. [des Kaurilrs.

. On. comprend fous. le: nom. d’lfles. Kua-
miles, prefque, toutes, celles qui s’étendent
les unes après les autres vers le, Sud-Quai ,
depuis-Kourilskaia Lopatka; ou la Pointe
méridionale du Kamtchatka, juhu’au Japon.
Ce nom leur: a été-donné par les Habitants
dcs Ifles les plus voifitnes du Kamtchatka,
que les Naturels du Pays appellent Kaucbi,
8; les RuiTes Kouriles.

Il cit difficile. de figer,- au jufie le» nombre
de ces lilas. A en juger fur le rapport des
Kouriles des I’fles les plug méridiomles, 8c
des Japonois. même , que des tempêtes jet-
terent fur les Côtes du Kamtchatka, il ’y
en a 22: peut-être exceptent-on de ce nom-
bre les plus petites; car l’aimant la relation
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de Spanbeig, a pénétréfjufqu’au
japon, il paroitqriil y venialbien davantaà
ge, ce .qui donne beaucoup dru-peine de
déminai-ras ,. Z lorfquîon veutàiatcorder. Iles
noms. Rufl’es donnés à ces rlfle’s par Mc-

Spanberg, avec les noms Kouriles camus
par les rapports des Natureisrdw Pays, à

’ 1*exception cependant des deuxlpremieres,
à del’Ifle Kmacbir, la plus voifine de
une Maman-auxquelles M. Spanberg a
lamelles noms qu’elles avoient.
H La 1e. 85 biglas proche de Kourilslraia
Lopatka, ou de la Pointe méridionale du
Kamictiatka,’ en. appellée ’Cboumtcliou (i) :

fa longueur. du Nord-EH: au Sud-Ouefli efl:
de 50 w., ’& fa largeur dego’. Elleefl; terni
plie de Montagnes: 64 de quantité de Lacs
8: de Marais , d’où forcent beaucoup de peè
rites Rivieres qui vont fe jetter dansla Mer ,1
parmi lefquelles il y en a où l’on trouve
différentes efpeces de Saumons, coi-urne,i
par exemple, ceux qu’on appelle rouge: de:
blanc: , des Garbourbi , Ides Goltfl-, ôte;
mais la quantité n’en eft point aiïez grande
pour fournir à la fubfifiance des Habitants

pendant l’Hiver, I iA la pointe du Sud-Ouefl, c’eLt-à-dire

2(1) Sur lawCafle, Schomrlâtclwn. i
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aux environs du Détroit qui e11 entr’elle Je
la 2°. me Kourile, ily a des Habitations -
Kouriles dans, 3 endroits difi’érents, favoir;
1°: fur le bord de la petite; Riviera Ami.
libouroupitbpou: 29. furies bords de, la peq
tite Riviere Knraupicbpou’, -.à ,un.detni- w.
de,la.premiere: 3°. fur le bord de la petite
Riviera Maérpout, qui n’efl: 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

Callors marins. . . . i: Les Habitants de cette Inc , ainfi que
ceux de Kourilskaia Lopatka ,. ou de la
Pointe méridionale, ne font pas de vrais
Kouriles, mais des Kamtchadals , qui, à
l’occafion de quelques divifions, 84 fur-tout
après l’arrivée des Rufl’es au Kamtchatka , l
fe lëparerent des autres 8; vinrent s’établir
dans cette Ifle 8: fur Lopatka, ou la Poin-
te méridionale du Cap. Ils contraëterent
des alliances avec les Habitants de. la 26..
111e; ce qui leur fit donner le. nom de Kou-
riles. En efièt, ils prirent non-feulement
plufieurs de leurs coutumes, mais ils devin;
lient fort difi’érents de leurs ancêtres; .car
les. enfants procréés de 1’ union de ces diffé-

rences,Nations,.ont une figure plus avan-
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p1) n: 1(1er en a r au. 3’77.
tàgeul’e, les cheveux plus noirs , t8; le

corps garni de poil. I 7 j- LéDétl’pit entre Lopatka, ou la Pointe
méridionale 86 cette Ifie , a 15 w. de largeur;
on peut. le traverfer en .3.heures ayecdes
Canots lorique le temps cit beau; mais ou-
tre que cette .circonflzance cit néceflaire
pour faire ce trajet, il faut encore que ce
fait à la fin de larmarée; car dans le temps
de la ,haute marée, lesvflots viennenttdans
ce Détroit l’efpace de quelques w. avec tant
d’impétuofitéôt de fureur, que. même
dans le.plus grand calme ils fe couvrent
d’écume & s’élevent alla hauteur de 2o à

30 fag. Les Cofaques appellent ces vagues
Souwosm ou Souloem, & les Kouriles, fuid
vaut M. Steller, Kogatbe,» c’efr- àsdire;
Chaîne de Montagnes. Ilsles nomment aufli
Kamoui, c’eft-à-dire Divinité: la crainte
qu’ils en ont, fait qu’ils les regardent avec
refpeét: lorfqu’ils patient; deiTus, ils leur.
jettent de petites figures taillées airez artifi
fiement, afin d’obtenir un heureuxpafla-

e, & de n’être point fubmergés; pendant
ce. temps-là, le. Pilote fait des conjurations
ou fortileges. on s’eft étendu davantage [un

,. cela en parlantde la Nation des kouriles.
. La 2°. Ifle des Kouriles, appellée Poro-
maufir, en: deux fois plus grande que 13.16.:

Aa 5
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à fituation en: du Nord-0M au Soda
Oueit; & le Détroit qui la fépare de la 1°.
n’eft que de 2 w. Un Vaifleau y peut mouil-
ler dans un. temps de tempête, mais non
fans danger; car le fond de ce Détroit n’eil:
que de rocs , 8: il n’y a pointd’endroit où
l’on puifi’e jetter l’ancre avec fureté. Si
par malheur le Vaifl’eau vient à chafl’er fur
l’es ancres, il court le plus grand danger de
périr, les Côtes étant fort efcarpées, plei«

Ines de rocs, 8L le Détroit fi relièrré, .qu’on

ne peut les éviter. Un de nos VaiEŒM
y périt malheureufement en 174.1.

Cette Ifle eft auiïi fort montagneufe ,
remplie de Lacs entrecoupés de petites Ri-
vieres, comme celle de Choumtchou. On
ne voit, dans ces 2 Ifles, que de petits céa
(ires (r) & des broufi’ailles dont les Habi-
tants font ufage au-lieu de bois à brûler.
Ils munirent. le long des Côtesles difi’éren»

tes efpeces d’arbres que la Mer &2 les va-
gues y apportent" de l’Amérique & du Jar
pou, & qu’ih jettent fur la Côte, parmi
lchnels on trouve quelquefois des arbres de
Camplrre, dont on m’a apporté de grands

morceaux. -
’ ( r) On’ les appelle 8147m: 8c Émile. Gmel. Fl. Sib. î

’ mhlfig [800.7 l l
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,Les Naturels de cette Ifle- font de vrais
Kouriles, qiy parfilèrent de l’Ifle 0122km.
tan, qui cl ailla peuplée; mais on ne [en
pas précife’ment la raifort qui donna lieu à.
leur émigration. M. Stalle: dit que. les
Habitants. des Ifles pluséloigue’es viennent;
dans ’l’Ifle .dIOnekoutan enlever à ces Infuq

laites leurs femmes 8c leurs enfants , (St,
les emmenent avec eux;.ç’eft peutwêtre ou
qui les a obligés d’abandonner les lieux de
leur naifïance pour aller s’établir dans cette;
Ifle déisme: ils n’oublient point pourtant le
lieu de leur origine; car ils y viennent fous
.vent, 8c: ils y demeurent quelquefois une
année ou deux fans enforcir. A H î

Tous les gens du Pays alliaient qu’il. y a
eu autrefois un commerce entre les Halais,
fauta de ces 2 Ifles dont je viens de parler,
& ceux des mais Kouriles qui font plus -
éloignées. Ceux-ci leur apportoient djflïé.
rents vafes de bois. vernis, des cimeterres,
des anneaux d’argent que ces Peuples poræ
tent aux oreilles, c3: des étofi’es de coton;
& ils prenoient ordinairement chez eux en
échange, des plumes d’aigles , dont ils le
fervoient pour empenner leurs flèches. ,

Cela paroit d’autant plus vraifemblable,
que j”ai eu, de la 2°. 1er des Kouriles , un
cabaret vernis, une talle, un cimeterre du.
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japon de un anneau d’argentïque j’ai erra
voyé au Cabinet de curiofités de S. M.
Impériale. Il en: bien sûr que les Kouriles-
n’avaient pu les recevoir que du Japon.
l Les Kouriles de la 2°. Ifle ont leurs Ha-

bitations fur la pointe du Sud -’Ouefl:, au
bord d’un Lac qui a environ l5 w. de cir-
cuit, & d’où fort une petite Riviere appel-
lée Petpou , qui va le jetter dans la Mer. Ces
2 Ifles font fujettes à de fréquents 8: terrî-
bles tremblementse’de terre 8: à des inonda-
fions afi’reul’es. Il y a eu fur-tout deux
tremblements derterre 8c deux inondations
plus remarquables que les autres. Le I". ,
arriva en 1737, à-peu-près dans le temps
que je me rendis au.Kamtchatka ;&le 2d. ,
en Novembre I742. Je parlerai du I";
en fou lieu, de je rapporterai toutes les cir-

a confiances qui l’accompagner’ent; Pour le
gap, je n’ai pu favoir s’il fut violent dz s’il

caufa beaucoup de dommages aux Habi-
tants, puifqu’il n’ai-riva qu’après mon dé-

part de Kamtchatka; & M. Steller nlen
dit rien. , , Vï - Du côté de l’Ouefl: de l’lfle dont je viens

defiparler, eFt une Ifle déferte, défignée dans
lés Cartes fous le nom, d’zlntbinogèns ( 1.);

( I) Sur la Carre, lufmrgvîn
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mais 4l elle’ eft appellée par * les Kouriles
Ouiakaujatcb, c’efl: »à’-dire Rocher efmrpé;

les-’Col’aques l’appellenthIaid. Cette me
cil: éloignée d’environ 5o w. du Continent-
Sa figure cit-ronde; elle n’en: compofée que
d’une feule de haute Montagne, qu’on peut:

nappercevoir, par un temps lèrein, de l’em-u
bouchure de la Bolchaia Reka. .Les Ha-
bitants de Lopatka , onde la Pointe méri-g
dionale des Kouriles, & ceux des 21fles’pré-Iv

cédentes, y-vont avec leurs canots pour
la pêche ou la chaire des Lions 8c des
Veaux marins, qui s’y trouventen grande
quantité. Par un beau temps, on voit la
fumée fortir de fou fommet. -
r On trouve; dansla relationide M. ,Stel«
1er, la Fable fuivante fur cette Hic. Elle
lui fut racontée par les Kouriles qui habi-
tent aux environs du grand Lac de ce noms

Cette Montagne étoit autrefois ,fituée,"
lui adirent-ils, au milieu de ce Lac, de
comme par fa hauteur ellenôtoi-t la lumiere
à’ toutes les autres Montagnes voilines,
celles-ci, indignées contre elle, lui cher-
chèrent querelle, de forte qu’elle fût obli-
gée de s’éloigner & de le tenir à l’écart en

Mer; cependant pourqu’ilzreflîât un monos
ment de fon féjour danslev Lac, elle y laillà?
for). cœur, qui en languesKourile cil appellé
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Outcbitcbi, 8: en Rufl’e Senftfi-kuinsn, ou
Cœur, de rocher. En effet , ce rocher cit
placé au milieu du Lac Kourile, 8c a une
forme conique. Elle prit l’a mute par l’en-
droit où coule la Riviere Ozernaia, qui f6
forma à l’occafion de l’on voyage, puifque
quand la Montagne le leva de fa place, l’eau
du Lac le précipita après elle, 8: fe fraya
un chemin vers la Mer: de quoique les

, jeunes gens de ce Pays fe moquent de ces
contes abfurdes, dit notre Auteur, cepena

. dam les vieillards (St les vieilles femmes les
regardent comme très vrais; ce qui peut
faire juger de la bifarrerie de leurs idées 8:

de leur crédulité. i
- M. Steller ajoute , qu’outre les Lions
8; les Veaux marins, il y a dans cet endroit
des Renards rouges 8c noirs , des Béliers
de montagne; mais qu’on y voit très rare-s
ment des Caflors de des Chats marins, puif-
qu’ils-ne vont point dans la Mer de Pengia’
na, à moins qu’ils ne fuient égarés.

La 3°; lfle Kourile, en: celle de Sirinki,
celle d’Alaid n’étant point mile au nombre
des lfles Kouriles: fa fituation eft au Sud--
Ouais de l’extrémité de celle de P’oromow

fit. Le Détroit’qnii’en répare, a 5 w. de
Largeur. On amis cette Ifle dans l’Atla:
Rufl’e tous le nomde Man.- Les fleuri-
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les des 2 premier Ifles patient quelquefois
dans celle-ci pour chercher de la Sauna,
8; , pour attrapper des Oil’eaux, , dont ils

font leur nourriture. l jLa 4°. m; Kourile s’appelle Onekautan,
6: n’efl: pas li grande. ne celle de Poro-
moufir. ,Sa fituation . du Nord-E11: au
Sud-Oueft. On ne peut y aller de cette
derniere en .un jour fur des canots.
nombre de l’es’Habitants efl: airez grand;
ils tirent leur origine des Kouriles de la 2°.
Ifle, comme je l’ai déja dit: l’es Habitants,
de même des Familles entieres, païen;
quelquefois pour rendre vifite ’a ceux de Po-
romoulir, 6L leur paient volontairement des
tributs. en peaux de Caftan de de Renards;
ce qui peut faire juær que les autres Habi-
tants de cette Ifle ne refuleroient pas de
payer des tributs, fi on envoyoit des gens
pour les foumettre & les afl’urer de la clé-
mence de S. M. Impériale, 8c de la pirif-
fante proteâion qu’ils peuvent en atten-
dre contre leurs ennemis , qui viennent
de temps en temps faire des incurlions

"chez eux. Au re e, rien ne prouve, 8c
aucune relation n’attelte que les la onois, ,
qui ont été emmenés à. Saint- léters-
bourg, aient. dit qu’ils. ont été pris, dans
une d’Onekoutan par les polaques du

- A; .W;A--..c
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Kamtchatka", & qu’ils aient alluré qu’elle
étoit déferte."

* tNi M. Steller, ni moi, n’avons en oc-
cafion de nous informer en détail des autres
lfles Kouriles: c’en: pourquoi je donnerai
ici les" obfervations que M. Muller m’a
communiquées; elles lui ont été fournies
parles japonois qui firent naufrage fur
les Côtes du Kamtchatka , où ils furent
faits ’pril’onniers. -
’ M. Muller n’ell: pas d’accOrd avec moi
fur leur nombre, car il place l’lile d’One-

s itoutan la 66., ô; non la 45:; ce qui cepen-
dant-ne vient que de ce qu’il compte les pe-
tites1lles;ce que les Kouriles ne font point.
i Suivant la defcription de Mr.» Muller,
après l’Iile de Poromoufir, ou la 2°. des lfles
Kouriles, on trouve celle de Sirinlci, qui,
fuivant lui, cil la 3°.; Ouiakbkoupa eft la
4.6.; Koukoumicba ou Koukouminm la 5°. La
le. & la derniere, c’efl-à-dire Sirinki &
Koukoumiwa , font petites; celle du mi-
lieu , ou Ouiakhkoupa, efl: plus grande:
elle efi: remarquable par une Montagne très
haute, que l’on apperçoit, dans un temps
ferein , de l’embouchure de la Bolchaia Reka.
a Ces lfles forment un triangle; Ouiakh-

koupa cil: plus au Nord & à l’Ouefl: que
’ toutes les vautres; TSirinki, eue’gard’à la
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précédente, cit au Sud-Elt & à la même
latitude que Poromoufir; mais Koukoumi-
wa ell; un, peu plus au Midi que Ouiakh-
koupa. Il paroit que ce font ces Ifles qui
font indiquées dans la Carte générale de
l’Atlas Rufl’e , fous lesinoms de Diakon,
Sainte Helie ou Ilia, & Galante , & dont la
fituation femblé former un triangle, quoique
leur pofition ne s’accorde pas exactement
avec la defcription dont je viens de parler.

La 6°. lfle Kourile, fuivant M. Mul-
ler, eft appellée Moutba 8c Onnikoumn.

- La 7°. Amoumakouran. Pour y aller, en ca-
not, il faut une demi- journée; elle,n’,efl:
point habitée: la feule chofe qui la rend
remarquable, c’elt qu’on y trouve un Vol-
can comme au Kamtchatka.

La 8°. s’appelle Siarkoutan; elle el’t l’épa-

rée de la 7e. par un Détroit de la même
grandeur que leprécédent. Elle a quel-
ques Habitants auxquels l’on n’a point fait
encore payer de tributs.

A l’Ouel’t de cette Ifle, el’t la 9.. , appel.

lée Ikarma; &de-là en..allant au Sud-
.Oueît, Ion trouve la 10°., qui porte le nom
de Macbaouttbou: elle-s font toutes deux
défertes & petites. On trouve au Sud-EH:
de Siaskoutan, une petite Ifle appellée Igu-
rbou, qui cil; la 11°. I ,

Tom. I. B b
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La 12°. s’appelle Câokbkîi elle efi limée

au Midi de Siaskou’tan, dont elle efl: fi-
éloignée, que dans les plùs’longs jours on
peut à peine y aller en une demi-journée
avec des canots, même les plus légers. On.
dit que les Japonois en tirent de la mine ,
qu’ils chargent fur de gros Vaillëau’ir ; mais

en ignore de quelle nature elle cit.
A La 13°. un: de les fiiivante’s, jiifqu’à la
528°. i, font appellées Morogo ,. Lbàcbaîxio;
Oüt’bitir, Kim & Œimnucbir’: Celle d’Ou-

chitir cil: un peu à l’EIt, & les autres,
ainfi que les précédentes, font lit-nées fur
tune même ligne vers le Midi, de l’on peut,
en moins de 12 heures , traverfer,.ave’c des
canots, chacun des Détroits qui réparent.
ces, mes; mais le trajet de faire à l’autre’efl:
fort difficile, parce que dans tOus les temps
’du flux & du reflux, la Mer. y efl: d’une
rapidité extraordinaire; &. fi le vient s’é-
leve, la violence des vagues 8: des courants-
emporte les canots en pleine Mer, ou ils»
périlTent Commu’némen’t. C’efl; po cette

raifonque les Habitants de Ces-H188 e paf-
-i’e’nt ces Détroits que dans le Printemps, &

par un temps calme-
Motogo , ’ChachoWo 6e Ouchitir n’ont

rien de remarquable: dans l’lfle de Kitoui ,..
il croît des rol’eaux. dont on fait des fié»
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dies." Celle de Chimouchir’ efl: plusgrande:
que toutes les Ifles précédentes; elleefl: fore
peuplée. Ses Habitants font en tout rem.-
blables aux Kouriles des 3 ’premieres’ Ille’s r;

mais ils font indépendants. Les Naviga-L.
teurs qui ifurent’ "envoyés, il y a 17’ ans ,5

par Pierre le Grand, apperçurent cette me;
aucun Ruli’e n’avoit pénétré plus loin avant)

la feconde expéditiOn du Kamtchatka. a
- L’Ifle appellée T thirpoui ell: la 18°.: elle

cit fituée a l’Oueft en face du DétrOit qui
efl: entre la 17°. & la 19e.: elle n’efi: point

1 habitée; mais les Infulaires de l’Ifle précé-

dente & de celle qui fait, y viennent pour
prendre des oifeaux, ou cueillir des raci-
nes: il y a une Montagne fort élevée. Les
Habitants de Kitoui difent avoirïentendu.
tirer du canon dans Cette Ifle, mais on ignoa
re pour quelle raifon: ils ajbutent qu’il y
eut dans ce tems-là Un Vaifl’eau vJaponois
qui fit naufrage fur les Côtes, 8: que les
Habitants de l’Ifle ’voifine rendirent les.
gens de cet équipage aux japonois , moyen-*
nant une rançon. 1* ’ ’ -«

Le Détroit qui fépare l’Ifle de Chimouè
Achir de la fuivante, appellée [tampon , qui
cit la 19°., en; fi large qu’on ne peut ap-
percevoir une ’Ille de l’autre; mais de-ià
jufqu’à ,Ouroup, qui;3 ll’on compte pour la

2

mir-J
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20°., & de tette derniere juf’qu’à’ la 21°.,

nommée Kounacbir, les Détroits font beau-
coup moins larges. La 22°. de la derniere cit,
près du Japon , 8: les Japonais l’appellent
Matmai. M. Muller ne dit point de quelle
largeur efl: le Détroit qui la [épate de l’Ifle

Kounachir; mais il y a tout lieu de croire
qu’il ne peut pas être fort étendu ,fur-tout du:
côté du Couchant; j’en dirai plus bas la raifon.

L’Ifle Matmai cit la plus grande de tou-
tes; 8c après elle Kounachir tient le. 2d,
rang; Itourpou-&’Ouroup font aufii des-
]fles confidérables, & même plus grandes
que toutes les précédentes. Ces 4. Ifles.
font toutes fort peuplées. Les Infulaires
d’Itourpou dt d’Ouroup s’appellent Kiki).

Kouriles: ils. ont un langage particulier,
6; relTemblent à ceux de l’lfie Kouna-
ehir; mais on ignore s’ils parlent la mê-
me langue, & s’il y a, dans celle des

’ Kikh- Kouriles ,., quelque conformité avec.
celle des Kouriles du Kamtchatka de des
autres Ifles qui enfont voifines- ’

Une chofe qui mérite d’être obl’ervée,

c’eft que les Japonais appellent tous les
Habitants de ces 4 Ifles du nom général
d’Iefi); d’où l’on peut conclure que les Ha-

bitants de l’Ifle Matmai font de la même
race que ceux des 3 premieres Ifles, de. que.
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fc’efl: la même langue que l’on parle dans ces
4 Ifles; ce qui vpeut’aulii fervir à corriger
d’erreur destéographes, qui ont-donné le
nom d’Iefo à une grande Terre fituée au
Nord-EH: près du Japon , tandis qu’elle
n’el’t compofée que des lfles dont nous ve-
-nbns dej parler -; cela d’ailleurs s’accorde
avec les relations des Hollandais, quifu-
.rent envoyés en 1643, pour .reconnoître

la même Terre. tCe furent les Habitants des Ifles Itour-
13011.85 Ouroup .qui commercerent autre-

sfois pendant 25 ou .30 années avec les In-
-fulaires des Ifles voilines du Kamtchatka.
Quelques-uns d’eux ayant été faits priion-

.niers dans Pille de Poromoufi’r &.conduits
au Kamtchatka, cela .fut peut-être calife
.que tout commerce & toute navigation fu-
rent interrompus entre.ces Ifies. Au relie,
ces Prifonniers furent d’une grande utilité,
en ce qu’ils fervirent à éclaircir .6: à recti-

tfier les relations que l’on avoit eues des Ja-
ponois; de ilsnous en .donnerent même de
nouvelles.

C’eft d’eux qu’on a appris que ces .Kikh-

Kouriles , qui,habitent les Ifles ltourpou de
Ouroup, vivent dans une entiere indépen-

. .danee. nant à l’IflevMatmai, on fait & .
par la relation des Voyageurs Européens,

B b 3 ’
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.6: par le rapport des Japonais, qu’elle cil -
depuis longtemps fous la domination du
.Japan. . Ils nous ont encore appris qu’il y
a dans ces mes une grande quantité de Kou- -
riles de de Kamtchadals en éfclavage.

Les premieres Ifles de les dernieres n’ont
rel’quepoint de bois, excepté celles qui

Pont limées fur les Côtes à l’Ouelt: au-lieu
que cellesaci. en produil’ent en abondance; I

’de-là vient qu’on y trouve toute forte de
Gibier, 8c des Rivieres, dont les embou-
chures offrent, aux gros Vailleaux, de
bons ancrages, & un abri alluré; c’elt en
quoi l’Ifle d’Itourpou en: fur-tout préféra-

ble aux autres. .
Les Habitants de l’lfle Kounachir vont

acheter, dans celle de Matmai, des étofi’es du
Japon, tant en foie qu’en cotton, 8: toutes
fortes d’ulienfiles de fer pour le ménage, -
.qu’ils portent dans les files d’Itourpou’ 8:

d’Ouroup. On fait, dans ces-2 Illes, des
toiles d’orties (1), que les Japonais leur
achetant; ils leur vendent encore des pel-
leteries qu’ils tirent des Ifles voifines du

vKamtchatka, ou qu’ils ont chez eux; com-
me aufii des paillons fées, de de la graille

i (1) On en Fabrique aulli en France depuis’quelques
aune es.
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’ de Baleine , que les Habitants de J’Ifle
Matmai canulaient dans 1,°lll’5,alî.ments; 6c
.ils les tranfportent même auiJapou, fiÏl’g’p

. peut ajouter foi aux relations des Euro.
péens de des Voyageurs. I r , .

L’Ifle Matmai ,s’..’tend en longueur du .
.Sud-Ouell: au N ordEl’t.’ Les Japonais ont
établi, fur la pointe decette me, qui el’t au
.Sud-Ouelt , une forte garnifon , vrai-ferrima-
blementgpour garantir cette llle de lamer.-
.tre à l’abri des Chinois & des .incurlions
.des Habitants de la Charée.. ’A peu de
,diltance de-la, à l’extrémité d’un Détroit

’ qui l’éparel’Ifle Matmai du Japon, cil: une
Ville qui porte le même nom, de dans la;-
.quelle on trouve des armes, des canons, de
toutes fortes de munitions de guerre. On
y a même fait depuis peu de nouvelles for-
tifications; les Japonais, établis dans cette
.Ifle, font la plupart des bannis. .

Les relations que. les Japonais , quifurent
.’ettés fur les Côtes du Kamtchatka, ont
faites au fujet. du Détroit ,ui l’épare [me
Matmai du japon, s’accor ent avec celles
des Voyageurs Européens, qui nous étoient
.déj connues; favoir, que ce Détroit cit
ftp): refl’erré en difi’e’rents endroits, 8: fort

d ngereux à caul’e d’une quantité de Caps

pleins de rochers qui avancent en Mer des
Blair
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deux côtés, 6: que dans le temps du flux
a: du reflux, le courant y eft fi rapide, que
pour peu que l’on perde de temps, ’ou que
l’on manque d’attention, les Vaifi’eaux vont

fe brifer fur les écueils de ces Caps , ou
’ font emportés fort loin en pleine Mer.

Au relie, on fait que les Hollandais,
après avoir quitté les Ifles dont nous venons
de parler, trouverent du côté de l’Efi: une

ite Ifie, à laquelle ils donnerent le nom
d’Ifle des Etan, & que de-là, continuant
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 Japonais, & les
éclaircifl’emencs donnés par les Habitants
de l’Ifle d’Ief’o , ne nous ont procuré aucu.

ne lumiere la defius; mais il paroit que la
Terre de la Compagnie eft la même que .
celle qui fut découverte par le Capitaine
Efpagnol de Gama; qu’on doit plutôt la
regarder comme une lfle, que comme un
Continent; parce que l’Amërique, fuivant
toutes les obi’ervations faites entre le Japon
& la Nouvelle-Efpagne, ne peut s’étendre
aufli loin vers l’Oueft à la même latitude (1);

. (1) Vo . pag. 400, quelle cil l’opinion de M. Stellc;

fur cette erre. t I i 7 *
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- Il n’y a rien à corriger dans ces relations
recueillies par M. Muller, que la fictiation
générale des.Ifles Kouriles, qui ne s’éten.

dent pas vers le Sud, comme on le lui à
dit, mais au Sud-Oueft les unes après les
autres fur une même ligne, comme je l’ai
avancé, ô; comme elles font placées dans
la Carte générale de la Rame; car on fait,
par les nouvelles Cartes (’36 les rapports qui
ont été faits par les Japonois, a que le Dé-
troit’Teflbi, qui fépare les Côtes de l’Empî-

re de la Chine, 6: s’avance vers le Sud-
Sud-Ouefl: , cil: fêparé du Cap de ce nom»,
ou de l’extrémité occidentale d’une des
Ifles d’Iei’o, & qu’il n’a que 15 W. de lar-

geur, au-lieu que fi ces Iiies étoient fituées
,vers le Midi, comme on le dit , ce Détroit
feroit incomparablement plus large. Au ref-
te il feroit à fouhaiter que la defcription
que M. Spanberg nous a donnée des Ifles
Kouriles qui s’étendent jufqu’au Japon , s’ac-

cOrdât avec celle de M. Muller; on connoî-
troit par-là au juite leur grandeur, leur

a fituation 85 leur diftance; au-lieu qu’on n’en

peut juger que par conjeêlzure. ’
Des 4 Iiles qui campoient la Terre

d’Iefo ,. il n’y en a que 2 auxquelles M.
Spanberg aît donné leurs inoms propres:
favoir: Maimai &’Kounachir. Il pa’roît

Bb 5
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que. les mes Itourpou & Ouroup font indi-
quées fous lésineurs de Zelenoi 8; de Tfinon-
mi , c’eft-à-dire Ifle verte & merde: Citrons;
ô: comme toutes ces Mies, à l’exception
de Matmai, font fi bien connues qu’on
n’ignore ni leur grandeur, ni leur fituation,
on ne peut pas douter, que le .Cap .Tefi’oi
ne fait l’extrémité Nord-Ouefi de l’Ifie
Matmai, qui n’a pu être apperçu par les
RuiTes que du côté oriental du Japon; (St
quoique la fituation du Sud«0uefl: au Nord-
,Eft, que M. Muller donne à cette 111e dans
fa relation , occafionne algue doute; ce-
pendant on peut le di en plagant la
pointe de l’Ifle Mat-mai, qui cit la plus

’ voifine du Japon du côté de la Chine, du
Sud-EH: au Nord-Oueft, 48: du côté des
Ifles Kouriles, depuis le Sud-Quai au N ord.
Eit , comme on le voit dans les Cartes
Chinoifes, où l’on a omis néanmoins de fé-

parer les Ifles d’Iefo; ce qui cit une erreur, ’
Le Détroit qui efl: entre l’Ifle Matmai dt

le Japon, a, fuivant les nouvelles Cartes,
2o w. de largeur dans quelques endroits,

’& dans d’autres beaucoupimoins; mais le
commencement de l’Ifle du Japon ou de

(Nipbon tit mis un peu au-delà du 40m0. de-

gré de latitude. I a; Ce que l’on rapporte de la quantitévde
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bois qui Te trbuve dans les mes- v’oifines du
Japon, efl: confirmé par Steller, qui
dit, en général, que plus les Ifles font à
l’Occident de l’Amérique , plus elles font

grandes, fertiles, abondantes en excellents
fruits (St en différentes efpeces d’arbres,
comme des citroniers, des limons , des
bambou (1), des rofeaux d’Efpagne, de
des herbes venimeuf’es dont les racines font
jaunes comme le fafran de greffes comme la
rhubarbe. Ces herbes venimeufes font con-
nues dés Habitants de la premiere 111e Kouri-
le , quilles achetoient de ces Infulaires , de s’en
fervoient pour empoifonner leurs fléchés:
ces Ifles produifent aufli des Vignes. M.
WaIton, à fou retour’du Japon, m’en a
fait goûter du Vin, qu’il avoit pris chez
quelqu’un des Habitants. Il, apporta aufli
quelques ,Karakaritji (2),. qui font fort
communs dans cet endroit. M. Steller ai?-
tfure qu’il y a encore beaucoup d’autres ef-
peces de poilions, ainfi que des Hirondel-
les, des Aigles”, des Coucous ô; des. Ma.
querelles. Il ajoute que l’Ifle de Kounachir
cit couverte de Bois de pin, de larix & de
lapin, mais qu’on y manque de bonne eau;

( r) Efpece de canne. . .(2) Pognon: marinai. Tom. Vll. des Commentaires

nouveaux de l’Academit-L , .
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qu’elle e11 fangeufe de ferrugineul’e; qu’on

. voit une airez grande quantité de bêtes
gauves, de fur-tout d’Ours, dont les peaux

tfervent aux Habitants à faire des habits
avec lefquels ils fe parent les jours de fetes.

Les Habitants de cette Ifle, à ce qu’il
dit , portent de longs habillements d’étofi’es
de foie & de cotton; ils laifi’ent croître leurs
barbes, à ils font très mal-propres. Ils
(ont leur nourriture de poilions 8: de graille
de Baleine; leurs lits font de peaux de che-
vres fauvages , appellées Moufimon (1) , dont
il y a une afl’ez grande quantité dans cette
Inc. Ils ne reconnoiffent aucun Souverain,
quoiqu’ils foient voifins du Japon. Les Jar-
panois paiTent chez eux tous les ans fur de
petits bâtiments, de leur apportent toutes
fortes d’ufizenfiles de fer, des marmites de
des chaudrons de cuivre ou de fonte, des
cabarets vernis, des tafTes de bois vermif-
i’ées , du tabac en feuilles, des étoffes de foie
ô: de cotton, qu’ils échangent pour de la
graille de Baleine &vdes peaux de Re-
nards; mais les Renards de cette Ifle font
très petits 8; bien inférieurs à ceux du Karn-
tchatka. Les Naturels de Kounachir aver-

( il).Cbevre ou Bélier fauvage , ou ruri tapa rewrita:
mrutænnïomïlv.’ des mêmes Commentaires. Pline parle
nuai de ce: animal , liv. XlV.

. O
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tirent les RuiTes de fe méfier des Habitants
de l’Ifle Matmai, parce qu’ils ont des cas
nons de gros calibre, qu’ils appellent Fig.
lis leur demanderent raufli s’ils ne venaient
pas du Nord, 8: s’ils n’étaient pas ce Peu-
pie fi fameux par fa, puifl’ance 8l fes conquê-
tes, & qui étoit en état de vaincre le relie

de laptTerre? I
La langue des Infulaires de Kounachir

ne difi’ere prefque en rien de celle que l’an
parle dans l’Ifle Paromaufir; c’efl: ce qui a
été confirmé à- M. Steller par un nommé

,Lipag, Kourile de nation, qui avoit été ,
lnterpréte du Capitaine Spanberg, dans le
temps de fan voyage au Japon: d’où l’an
peut conclure , avec une efpece de certitu-
de , que la langue des Ifles d’Itaurpau- &
d’Ouroup difïere peu de celle des Kouriles.

Il eft’certain que les Habitants de ces
lilas fe donnent le nom de Kikb-Kouriles; 85
Kourile, cit un mat corrompu par les Co-
faques. Ils ont dit Kourile au lieu de Kou-
cbi, qui cit le vrai nom de tous les Habi-
sauts de ces Mies; c’eft pourquoi fi ceux
d’Itaurpau & d’Ouraup fe diftinguent des
autres en ajoutant à leur nom le mot de
Kiki), il efi: vraifemblable qu’on devrait les
appeller Kikb-Koucbi , plutôt que Kiki)» ’

Kouriles. V . . .
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S. X. De Mmèrique.

. Comme nous n’avons point encore de re-
lations certaines détaillées de l’Amérique
qui cit fituée à l’Eit du Kamtchatka, on
auroit pu le difpenfer de danner. ici lade«
feriptian de cette Contrée ,3 de attendre
qu’on eût mis au jour la relation des Voya.
ges qui ont été faits du côté de l’Améria

que; cependant pour fuivre l’ordre que nous
nous famines, referit de donner à nos Lee.
teurs quelques idées de tous les lieux circon-
voifins du Kamtchatka , nous communi-
querons au. Public ce que nous avons ras-
femblé de différents endroits des Ecrits de
M. Steller.
A Le Continent de l’Amérique , que l’au
fait aujourd’hui être fitué depuis le 52 jui-
qu’au 604. de latitude feptentrionale, s’é-

tend du Sud-Oueft au Nord-Eft prefque
ar-tout à une égale dütance des Côtes du
atntchatka, particulierement jufque vers

le 37d. de longitude, puil’que les Côtes du
.Karntchatka, depuis Kourilskaia Lopatka,

ou la Pointe des Kouriles ,’ infqu’au Cap
choukorsk, s’étendent en droite ligne dans
la même direétian, à l’exception des Gal.
fes de des Caps; de forte que ce n’cfl: pas
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fans raifon que l’on peut faupçonner que ces
deux Continents le, joignaient autrefois,
fur-tout au Cap Tchaukotsk, puifqu’entrew
ce Cap & les langues de terre fituées
v’is-à-vis à l’Eft, il n’y a pas plus de2:w

degrés. ’ i ’M. Steller appuie fana fentiment fur quatre
raifons. 1°. Par la figure des Côtes du Kam-
tchatka & de l’Amérique, il paraît qu’el-ë

lés ont été [épatées avec violence. 2°.
Quantité de Caps s’avancent en Mer l’es-1

. pace de 3:0 à 60 w. - 3°. Les files fréqueno
ses que l’an trouve dans la Mer , qui l’épater
le Kamtchatka de l’Amérique. 4°. La fini

,t’uatian» des Mes , de le peuvd’étendue de.

cette Mer. Au reüe, je lame ces preuves
au jugement de perfannes plus habiles; ib’
me fuflit de rapporter les abfervations
que l’an a faites aux environs de ces Cana;

arecs. *La Mer qui répare le Kamtchatka de
I’Amérique, .efi: remplie d’Iiles qui sériant

dent à la faire les unes des autres visa-vie
l’excrémité de l’Amérique qui cit au Sud-

Queft, jufqu’au Détroit d’Alain, 6c far-
ment une chaîne aufii fuivieque celle des
files Kouriles jufqu’au Japon. Cette chai»
ne d’Ifles en; ifitue’e entre le 51- de le 544.
ale-latitude, direëtement à l’EflL, 6c com-
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mence un peu au-delà du 55a. des Côtes

du Kamtchatka. .
M. Steller penfe que la Terre de la Com-

pagnie doit être entre les Ifles Kouriles&
celles de l’Amérique; mais, plufieurs perron-

nes en doutent; car, fuivant fan opinion,
la Terre de la Compagnie doit être la baie
du triangle des Illes Kouriles & de celles
de l’Amériqué , ce qui paraîtrait proba-

ble, fi la Terre de la Compagnie étoit exac-
tement, placée fur les Cartes.
. Le Continent’de l’Amérique, quant au

climat , cil: beaucoup meilleur que ne l’ait
la partie la plus extrême de l’Afie qui cil
au Nord-lift, quoique l’Amérique faitvor-

fine de la Mer & remplie de hautes mon-
tagnes toujours couvertes de neige. C63

A montagnes font très difl’e’rentes de celles de

I’Afie. Cellescci étant par-tout écroulees
& entr’auvertes , ont perdu depuis long-
temps leur folidité & leur chaleur interne;
auffi n’y trouve-ton aucune efpece de me:
taux précieux; il n’y croît ni arbres, 111
plantes, excepté dans les vallées, où l’on

en voit qui approchent de la nature des
plantes ligneufes; au-lieu que les moma- l
gnes de l’Amérique font compatîtes, ’
que leur furface n’eft point couverte (le
moufle , mais d’une terre fertile; (le-1?: t

V1611 r
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vient que depuis leur pied jufqu’à ledrl’om’.

met elles font garnies de bais roumis &
très beaux. - ’ - ’ -.
s Toutes les Plantes qui craillent au bas de
ces montagnes, font de la nature de celles
qui riaifl’ent dans des endroits fees, de non
dans des marais; on trouve, fur leurs fam-
mets , les mêmes-efpeces qui viennent au
pied de ces montagnes, de elles ont ordinai-
rement la même forme & la même gros-
feur , parce que la chaleur intérieure &
l’humidité font égales par-tout; mais en
Afie les Plantes difi’erent fi fart entr’elles,
que d’une feule efpece on pourroit en faire
plufieurs , fi l’on ne faifoit attention à cet-
te regle générale pour ces Contrées, je
veux dire, que les Plantes, qui craillent
dans les terreins bas, l’ont deux fais plus
hautes que celles qui naiil’ent fur les man-
tagnes, quoique de la même efpeCe.

Les Côtes de l’Amérique, même les plus

voifines de la Mer fous le 603. de latitude,.
font couvertes de bois; au-lieu qu’au Kam-
tchatka , fous le 551d. de latitude, on ne
trouve que de petits bais de Paule de d’au-
ne; encore ne croifl’entzils qu’à .20 w. de la
Côte, 8c les bouleaux ordinairement à 30.
Les bais de fapin, dont- on tire communé-
ment le goudron,» 8; qui craillent le long

Tom. ,I. .1 Cc
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data Riviere de Kamtchatka , font éloi.
gués Inde ,50. w. , ouvrnême davantage,
de fan embouchure; & "dans cette Con;
trée, ffous le 624. , on ne trouve plus au-

cunarbre. l ,1, M,,.S,teller croit, que rl’Amérique s’étend

depuis-le degré. de latitude que nous venons
d’indiquer, ,jufqu’aujoà, de même au-de-
hi;’q,ug gette Terreçefl: défendue, 8: pour
ainii-dire couverte, du côté de l’Oueft,
parJeAKamtchatkaÀL ce qui eft lavprinci-
palelcaul’e .qu’il-ypcrolt une grande’quan-

tiré des-efpeces de bois dont je viensde
parlera, au;lieu que, les. Côtes du Kamtchat-
Ira,J éqparticulièrementeelles de la Mer de
Penginai,,h’en ont point ,4 fans doute à. cau-

Î’ des, vents, violents du Nord auxquels . el-
s.fantl;expofées-;. de fi les endroits ’fitue’s

depùist’lil’iPDinte méridionale , en appro-

chant dayantage. du Nord, » font plus abon-
dants cubois de plus fertiles, c’eft parce-
.qu’ejle Gap Tçhoukotslr-dr la Terre que l’an
a remarquée, Vissààiifîsl, les materneron-
vert de la violence (le-ces vents. . ,
. C’eijtpar, la même raifon que l’on voit
le pommaremonter dans les Riv’ieres;de

, rArnérique plutôt qœ’dms celle de Kam-

tchatka: En y amusa le 20 Juillet une
4 quantité prodigalité, ait-lieu que-dans nous
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ce temps-là il ne. fait que commença auna
reître dans cette dam-âcre Centrée.
- On trouveaufli, fur les Côtesde I’Améa

rique, une efpece, inconnue de framboifes;
dont les fruits fangd’une groiTeur de d’un
goût particulier.» D’ailleurs on y, voit des
Gimolqfl (1) , des? Gouloubitfi ’( 2’) ,l des
Tchernitfi (3), des Biaufnitfi (4), des Cbiï ’
krbi (5) en aufli grande quantité qu’au
Karntchatka. - . l V. ’ V ,

Les Naturels du Pays trouvent uneafi’ez
grande quantité de Bêtes propres à. leur;
fubfiftance; c’en-adire des Veaux, des
Caftors marins , des Baleines , des Akauli,
des Marmotes , des r Renards rouges de
noirs , qui ne font-2114311 fauvages qu’ailq
leurs, par la raifonquç l’an en prend peut.

être fart. pCu- I . , ’
* Parmi les. Oifeaux, connus, il. y a des
Pies, des Corbeaux , des Hirondelles de
Mer au. Cormorans, des Canards de l’efpe-
ce appellée Ouril, ’ des Cygnes, des Canards
ordinaires , des! Plongeon-r , des Bécaflès,
des Pigeons de Groënland, des Mircbagarki

* à!) Lmîth’û pedflmlis’rbifioris. Gmel. f. 56

’ a.) Mirrillu: grqndis.;- . 4 . .
(3) Vaninium 7113114711. 7
(4) Vaccinium. Linn. Suce. Spacies 3(-
(5) Enzyme , ’

,C c 2
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ou Canards du Nord, dz plus de ra autres
efpeces qui nous font inconnues. On" les
diftingue aifément de ceux de l’Eurape par
leur couleur qui cil: beaucoup plus vive.

Les Habitants de cette Centrée font aufii
fauvages que les Koriaques.& les Tchauk-
talai: ils font épais, trapus & robuites;
ils ont les épaules larges; leur taille cil;
moyenne; leurs cheveux font noirs (St pen-
dants; ils les portent épars: leur vifage efl;
plat de bafanné; leurs nez font écrai’e’s fans

être fort larges; ils ont les yeux noirs cam-
me du charbon; les levres épaules, pour
de barbe de le cou court. ’
. Ils partent des efpeces de chemifes avec

des manches, elles leur defcendent au-desa
fiaus des genoux. Au-lieu de ceintures,
ils le fervent de courroies qu’ils attachent -
au-defl’ous du ventre.- Leurs culottes 8c
leurs bottes ou chauEures font faites de
peau de Veau marin teinte avec de l’écor-
ce d’autre; elles reflemblent 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-
i’ans. Leurs chapeaux font faits d’herbes
entrelacées comme ceux des Kamtchadals;
pan en pointe, mais en forme de parafol:
in les peignent de verd 8; de rouge , 6; 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 fe mur-riflent
de poifl’ons , de bêtes marines & d’herbe

q douce , qu’ils apprêtent comme les Kam-
l

l

l

l

fleur front.

tchadals , ils font encore flécher l’écorce de .
peuplier & de pin. Dans les cas de néces- i
lité on mange de ces écorces non-feulement
au Kamtchatka, mais dans toute la Sibérie
c3: dans quelques Contrées même de la Rus-
fie jul’qu’à Viatka , Ville proche de Tas
bolsk. On a remarqué auffi chez eux de
l’Algue , qu’ils avoient amalTée en mon-

ceaux; elle. reflemble à une courroie de
cuir, & en a la dureté. Ils ne connoifi’ent.
ni l’ufage de l’eau-demie, .ni celui du tabac;
ce qui prouve qu’ils n’ont eu jufqu’ici aucun

commerce avec les Européens. tu a
* Ils regardent comme un ornement par-

ticulier de fe faire des trous dans les joues,
(3c d’y mettre des pierres de différentes cou-
leurs ou des morceaux d’ivoire. Quelques-
uns [e mettent dans les narines des crayons
d’ardoife de la longueur d’environ deux:ver--
ChOkS; quelques autres portent des os d’u.- ’
fie égale grandeur fous la levre inférieure:
il y en a qui en portent de femblables fur

iCC3
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Les Naturels des Ifles qui font aux envi-

rons du Cap Tchoukotsk, de qui ont com-
munication avec les Tchouktchi , font vrai-
femblablement de la même origine que ces
Peuples de l’Ame’rique, puifqu’ils regardent

aufli comme un ornement de fe mettre des
os au virage.

Après un combat quefeu M. Pawluttlei
donna aux Tchouktchi, on trouva,*parmi
les morts, plufieurs de ces Infulaires qui a-
voient deux petites dents de chevaux ma-
rins placées fous leur nez, dans des trous
faits exprès. De-là vient que les Habitants
de ce Pays les appellent Zoubati, c’efl:-à-
dire hommes à randes dents; & fuivant le
rapport des pri onniers, ils n’étoient pas ve-
nus pour fecourir les Tchouktchi , mais
feulement pour voir comment ils fe bat-
toient avec les Rufles. .

On peut conclure de-là que les Tchouk-
tchi parlent la même langue qu’eux, ou
du moins que la leur a tantd’alfinitét, qu’ils

peuvent s’entendre. les uns 1&1 les autres
fans avoir befoin d’Interprete; ainfi elle a
beaucoup de refl’emblance avec celle des
Koriaques, puifque la langue des Tchoukr
’tchi en dérive & n’en difi’ere que par le

dialecte; de forte que les Interpretes Koria-
ques peuvent parler avec eux fans’aucune
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difficulté. A l’égard de ce que dit M. Stel-
ler, qu’il n’y eût pas un delnos’Inte’rpre-

ses qui pût comprendre la langue [des Aîné;-
.ricains: cela peut Venirqde la grandedifféf
rence. des dialeé’tes, ou de la prononciation
particuliere , variété que." l’ô’n’ remarque

non-feulement parmiles Peuples fa’uvage’s
du Kamtchatka , mais en Eurbpe’ même
entre les Habitants. de difl’érentes’ProvinL
ces. Il n’y a pas un ’Oflrog au Kamtchat4
k3, dont le langage ne difl’ere de’ce’lui de
l’Oflrog le plus Voilin, &ceux qui font à
quelques centaines de werfts, iontï’be’aucoup

L) "à .de. peine à s’entendre.
1V oici quelle cil: la reflemhlance que les

Américains ,peuVent’ avoir avec les’ïKar’m

etchadals. .10..Les traits du vifagefont les
mêmes que ceux des derniers. 2°. ’Ils gar-
dent (St préparent l’herbe douce de la même
.rnaniere, ce que l’on n’a jamais: remarqué

ailleurs. .30. Ilsife fervent les uns & les
autres du même initrument de bois pour al-
lamer du feu. 4,0. Leurs haches Tout de
cailloux ou d’os; ce qui fait’ïcroireiavec’
jufle raifon, à M. :Steller, quellesiAme’ria
Gains ont eu autrefois communication» avec
lesKamtchadals. 5.0. *L-eurs habits 8c lzurs’
chapeaux font faits comme ceuxl des Kant-i
tchadals.. 6°.- Ils’ teignent de même que.

Cc 4
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leur peau avec de l’écorce d’amie.

. Toutes ces reflemblances donnent, lieu de
préfumer qu’ils ont la même origine; ce qui,

comme le dit très bien M. Steller , peut
fervir à refondre la fameufe queflion, d’où
les Habitants de l’Amérique font venus;
carfuppofé même que le Continent de l’A-
mérique n’ait jamais été joint mm de
l’Afie, ces deux parties du Monde font fi
voiiines , que performe ne difconviendra
qu’il ne foit très Eofliblc que les Habitants
de l’Afie foient pa ès en Améri ne pour s’y,

établir; ce qui eft d’autant pus vraifem-
blable, que dans l’efpace peu étendu qui le.
pare ces 2 Cpntinents , il le trouve une
airez grande quantité d’lfles qui ont pu fa-
vorifer cette tranfinigration.

Leurs armes font l’arc de les fléches.
Comme on n’a point en occcafion de voir
leurs arcs, on ne [auroit dire de quelle ma-
niere ils font faits; mais leurs-flèches font
bien plus longues que celles ’des’Kamtchav
dals, & reflemblent beaucoup à celles dont
fe fervent les Tungoui’es 6: les Tartares:
celles qui tomberent entre les mains de nos.
gens étoient peintes en noir, & fi polies,

u’on ne peut douter qu’ils n’aient des in-

âruments de fer. -, V Les Américains vont fur Mer, comme
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les Koriaques & les Tchouktchi, dans des -
Canots faits de peaux , qui ont environ
12 pieds en longueur , de 2 en hauteur; l’a.-
vant de l’arriere font pointus, le fond en cil:
plat: l’intérieur eitfait de perehes , join-
tes par leurs extrémités, de foutenues ’ par
des morceaux de bois. Les peaux dont ils
font couverts , parodient être de Veaux
marins, teintes de couleur de cerii’e. tL’eno
droit où fe place celui qui conduit le Canoc ,
cit rond & éloigné d’environ 2 archines de la

poupe: on ycoud une peau qui s’ouvre &
fe ferme comme une boude par le moyen.’
des courroies attachées autour. L’Ame’ri-

,cain s’allier! dans ces endroit les jambes é-

tendues, & attache cette peau autour de
fou corps, afin que l’eau ne puiflë pas eus
trer dans le Canot: ils n’ont qu’une rame,
longue de quelques toiles: ils le fervent
tantôt d’un bout de cette rame, tantôt de
l’autre, avec tant d’agilité & de fuccès,
que les vents contraires ne les empêchent
pas d’aller , de qu’ils ne craignent même
point de fe trouver en Mer dans les plus.
fortes tempêtes, tandis qu’ils ne regardent
qu’avec une efpece de frayeur nos gros.
Vaifl’eaux agités par les vagues, confeil-
lant alors , à ceux qui font dedans, de.
prendre garde. qu’ils. rèe foient. renverfés;

c 5
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c’efl ce qui arriva au Bot Gabriel, qui pé-
nétra, il y a quelques années , vers le Cap
Tchonkotsk: ces Canots font fi légers,
qu’ils les portent d’une feule main.

Lorfque les Américains apperçoivent des
gens qu’ils ne connoilTent pas, ils rament
vers eux , les abordent 61 leur adrefl’ent un
long difcours. .» On ne peut dire pofitive-
ment fi c’efl: dans la vue de faire quelque
fortilege, ou pour donner, auxïEtrangers
qu’ils reçoivent , des marques d’honnêteté:

on trouve le même ufage chez les Kouri-.
les; mais avant .de s’approcher d’eux ils le
peignent les .jouesavec du crayon noir, de
se bouchent les narines avec de l’herbe. Ils
parodient fort civils & fort afi’abies 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 politeflë, &leur.
font préfcnt ne .graifl’c de Baleine &.de ces
crayons dont ils le peignentles joues, dans.
l’idée, fans doute, que ces choies leur font.
anfii agréables qu’à eux - mêmes.

. La navigation dans le voilinage de cette
Contrée citfans aucun danger. dans le Primo.
temps &.dans l’Eté;- maisfildangereufe’
dans l’Automne, qu’il n’y argueresde jours:
ou l’on paille s’embarquer ,-.-Ians courir.

. J ’
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le rifque de périr; les tempêtes y l’ont’fi’

affreufes & les vents fi violents, que des
Matelots, qui, avoient pafl’é 4o années de
leur vie fur Mer, m’ont alluré n’en avoir ’

jamais vu de fi furieul’es. ’ ’
Voici les figues les plus certains auxquels.

on reconnoît, dans ces Contrées, que l’on
n’efl: pas éloigné de la Terre: 1°. Quand on

voit flotter fur la Mer une quantité de dif-
férentes efpeces de choux marins. .20.
Lorfqu’on apperçoit une efpece d’herbe dont

on fait, au Kamtchatka, des manteaux, des
tapis 8c de petits facs , parce que cette. her-
be ne croit que près des Côtes.- 3°. Quand
on commence à voir fur Mer des troupes
d’Hirondelles de Mer ou Cormorans, 8:
d’animaux, Comme Veaux marins & au-
tres femblables; car quoique les Veaux ma-
rinsvaient près du cœur une ouverture , ap.
pellée faramen anale, de même quevle ca-s
nal dam: arrerinfur BoraII’i, ce qui fait qu’ils

peuventrcfter long-temps fous l’eau, &
par conféquent s’éloigner fans crainte des
Côtes, pour chercher leur nourriture a une .
grande profondeur; cependant on a remara
qué qu’ils s’en écartent’rarement plus de id

milles. "4°. Le figue le plus certain qu’on
cil: proche .de la Terre , c’efb loriqu’on
voit les. Caftorsdu Kamtchatka, qui-ne fa
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nourriil’ent que d’Ecr’evilIès de M61", a:

qui, par la conformation de leur cœur, ne
peuvent gneres être dans l’eau plus de a
minutes; il feroit par conféquent impolii-
blé à ces animaux de vivre dans un endroit,
dont la diltance feroit de roo fag. , ou ,
même beaucoup moins: de-la vient qu’ils
lie tiennent toujours près des Côtes.

Il me relie encore à parler dequelques
Ifles voifines du Kamtchatka, qui ne font
pas fous la même ligne que celles dont je
viens de parler, mais qui font limées plus
au Nord, 8: fur-tout de fille Bering, pré- .
ferrement fi connue des Kamtchada-ls, que
plufieurs y v;ont pour attraper des Cation
marins de d’autres animaux.
. Cette Ille s’étend entre le 55 8: le 60cl.

de latitude du Sud-’Eil au N onl- Ouefl. Sou
extrémité au Nord-15R, qui cit prefque fi-
tuée vis-à-vis l’embouchure de la Riviera
de Kamtchatka, raft éloignée d’environ 24.

des Côtes Orientales du Kamtchatka , de
celle qui cil: au Sud-EH: à-peu-près de 3 du
Cap Kronotskoi. L’Ifle a 165 w. de lon-
gueur; mais fa largeur cil: inégale. On
la trouve de 3 à 4 w. depuis l’extrémité ou
la pointe qui cil: au Sud-Ell, .jul’qu’à un
roc très elèarpé ,8; inacceflible, élorgné de

14 w. De ce roc à la Baie -Sipourcha, elle
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"dt de 5 w. De cette Baie, à un autrelmv
cher appellé Roc de: Caflorr, de 6 w.; près
de la petite Riviere Kitooaia (Riviera des.
Baleines), des 5 un; dt delà elle augmente
à mefure que l’on avance. Sa plus grande

. largeur efl vis-à-vis le Cap Severnoi , ou Cap
du Nord, & elle efl: dans cet endroit de 23 w.
Ce Cap efl: éloigné de la pointe dont nous
avons parlé, de 115 w. On peut dire,
en général, que la longueur de cette Ifle
.eft fi peu proportionnée avec fa largeur;
que notre Auteur doute qu’il puiflè y en as
voit de pareille dans l’Univers; il avoue du
moins qu’il n’a jamais vu ni entendu parler -
de rien de femblable: il ajoute .querles Ifles,
qu’ils apperçurent aux environs de-l’Amés I

.rique , & toutes celles qui font fituées à
l’Eft , ont à-peu-près la même proportion.
i L’Ifle Bcring cil: compofée d’une chaîne

de montagnes féparée par quantité de vak
lécs profondes qui s’étendent vers leNOrd
8: le Sud. Les montagnes qu’on y trouve
font fi élevées, que l’on peut les apperce-
voir par un temps fetein, ’lorfqu’on cil
prefique à moitié chemin de la diflzance qui
fépare cette. Ifle- du Kamtchatka. . i

Les Kamtchaçlals étoient dans l’opinion
depuis bien des années, que vis-à-vis l’em-
bouchure de la Rivierevdo Kamtchatkaguil.
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devoit y avoir une Terre , parce qu’ils ap-
percevoient toujours des brouillards de ce
côté-là, quelque clair, 8c quelque pur que
.fût l’horilbn. i
. " Les montagnes les plus élevées de cette
me, n’ont que 2 w. de hauteur, mefurées
en ligne perpendiCulaire; leur fommet cil:
couvert d’un demi-pied de terre glaife,
çommuneôt jaunâtre; d’ailleurs les rochers

qui les comparent, font de même couleur.
La principale chaîne cit ferrée &, continue,
6c les montagnes, qui font à côté, font
entrecoupées par des vallées, dans lel’quelr

les coulent de petits rameaux qui vont, le
jetter dans la Mer des deux côtés de l’Ifle.
on a remarqué que les embouchures de
tous ces ruifl’eaux font au Midi ou au :N ord,

’ à qu’à commencer de leurs fources , il;
ennent leur cours du côté du Sud-EH ou

dunNord-Eilz, c’eft-à-dire le long de l’Ifle.
A ’ On ne trouve point de plaines aux en.
virons de la chaîne principale, excepté vers
les ’Côtes’dont les montagnes font, un peu
éloignées;, encore ces plaines ne font-elles
que d’un demi w., ou d’un w. , Une cho-
fe’remarquable, c’efl: qu’il-y a de ces plai-

nes près de chaque petite Riviere, avec
cette différence, que plus les .Promontoire’s
:ou Caps font bas. du côté dela .Mer, plus
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les plaines qu’on trouve derriere font éten.
dues ; tôt que plus ces Promontoires font
el’carpés, plus les plaines font reflerrées.
On remarque la même chofe dans les val-p
lées, lorfqu’elles font entre de hautes mon-

tagnes; elles l’ont plus reflërrées , ô; les t
ruifl’eauxqui y coulent plus petits: c’efl;
tout le contraire dans celles qui, font entre
des montagnes qui ont peu de hauteur; car.
ou les montagnes qui forment la chaîne
principale font efcarpe’es. &. hérill’éesnde
rocs , onqremarque qu’il s’y trouve toujours

à I w. ou demi-w. de la Mer, des Lacs,
d’où fartent des ruiflïzaur qui vont rejeter

dans la Mer! . " f v . a A. rCes montagnes fonthcompol’ées de rocs
d’une mêmeel’pece, mais dans les endroits
où ils font: paralleles àùla’ Mer, les Caps:
ou Promontpires qui. s’avancent en Mer,
font d’une pierre dure ,L Claire &l de couleur
grisâtre, propre pour aiguiller, M. Steln
1er, qui regardecette circonftancecomme
digne de remarque, croit que cen’eft quai
l’eau de la ,Mer qui caufe ce changement.

La Côteeft fiétroite dans plufieurs en;
droits de l’Ifle, qu’on ne peut y paire-r qu’as

vec beaucoup de peine lorfque la Mer cit
haute, ou il Faut attendre qu’elle fe (oit re-
tirée; il y a même a endroits où le.pamagç
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en impratiCJble. Le 1’. cil: près de la
pointe de l’Ifle qui cil au Sud-Eft; & le
2d., près de celle qui ei’t au Nord-Oued:
Cela n’ait arrivé fans doute que par quelque
tremblement de terre, 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 , oecafionné
par l’excès du froid (St la fonte des neiges:
les monceaux de rocs 8c de rochers pointus
8e hérifl’és que l’on remarque aux environs

de ces endroits, en font une preuve incon-
traitable.
ï Les Côtes de la partie méridionale de
cette Ifle font plus entrecoupées que celles
de la partie du Nord, où l’on peut paffer
par-tout fans aucun obftacle, à l’exception ’
d’un rocher inacceffible 8L de la pointe du
Cap du Nord, qui cil: fort efcarlîée, 8c
environnée, du côté de la Mer, par des
rochers qui s’élevent comme des colonnes.
’ Il y a, dans quelques endroits’, des per-
fpeétives fi fui-prenantes , qu’au premier
coup d’œuil on croiroit de loin que ce font
les ruines d’une Ville ou de quelque vafle
édifice; ce qui fe remarque fur-tout dans
un lieu nommé l’Anm, ou ces rocs repré-
fentent des murailles , des efcaliers , des ,-
bâfrions de des boulevards. Derriere Cet

antre
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- antre on voit, dans différents endroits , des»

rochers élevés de pointus, reflemblant les uns,
a des colonnes, & les autres à des murail-
les antiques. Plufieurs forment des voûtes.
6: des portes fous lefquelles on peut palier;
elles paroiiTent être plutôt l’ouvrage de l’art,

qu’un jeu de la nature. r
Une remarque que l’on a faite auflî dans

cet endroit, c’efl: que s’il y a d’un côté de ’

l’Ifie une Baie, il le trouve fur le rivage
oppofé un Cap, 8: que par-tout où le ri-
vage va en pente douce 8: cil: fabloneux,» v
vis- à-Vis il cil: plein de rochers 8c entre-r ’
Coupé. Dans les endroits ou la Côte le
brife & tourne d’un côté ou de l’autre, on
obferve qu’un peu auparavant le rivage cil:
toujours fort efcarpé l’efpaee d’un ou de
2 w.. A mefure que les montagnes appro-
chent de la chaîne principale, elles font.

. plus efcarpées, dt l’on apperçoit, fur leur
fommet, des rochers pointus & en former»
de colonnes. Elles font remplies de fentes
8c de crevaiTes , faites, à diverfes reprifes,

i par ’les’tremblements de terre. On a ob-
fervé, fur les plus hautes montagnes, que
de leur intérieur il fort des elpeces de
noyaux qui le terminent en cônes; 8: quoi-
que leur matiere ne difi’ere en rien de celle l

Tom. I. r D d - ’ n
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des montagnes mêmes , ils font pourtant
plus tendres, plus purs de plus clairs. On
en trouve auffi fur les montagnes de. Bai-
kal, dans l’Iile d’Ollcbon (1). À

M. Steller reçut d’Anadirsk "de pareilles.
pierres, de couleur verdâtre, & tranfpa-
rentes. On l’aiïura qu’on les trouvoit fur
le fammet des montagnes, de que loriqu’on
les Cdflbit il en croiil’oit d’autres à leur pla..

ce. Il y, a toute apparence qu’elles font
formées par quelque mouvement intérieur.
de la Terre, 8c fument par fa preflion
vers le centre. Ainfi l’on peut les regarder.
comme une efpece de criflal , ou comme
la matiere la plus pure des montagnes,
qui, fortant du- centre, cil: d’abord, liquia
de, & fe durcit enfuite à l’air.

Du côté de cette Ifle, qui cil: au N ord- .
Eit, il n’y a aucun endroit où même les
plus petits Vaiiièaux puiifent être, à l’abri,
à l’exception d’un feu] qui a 8-0 fag. de lar-

gent: un VaiiTeau y peut jetter l’ancre,
mais feulement dans un temps calme; car
il y a, dans quelques endroits, à. 2 w. de
la Côte, &n dans d’autres, à 5, des bancs.

(in) Inc airez grande, firuée dans le Lac Baïkal, 3:
habite: par des Peuples appel-lés 87m5. k
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couverts de rochers; comme fi on; les amis,-
mis à.deiTein , fur’lel’quels on peut’marcherf;

à- pied’fec dans le temps de la baffe martien
jufqu’aux endroitsles plas.profonds, ; LQlÏfg’;
que la marée commence à baifl’er’, lestvam
gués s’élevent , dans cet endroit, avec tant;
de bruit de de fureur, que l’on ne fauroitz
les voir ni les entendre fans effroi; elles;
font couvertes d’écume 8c le brifent contre-
les écueils avec un bruiil’ement répouvan-t

table. i z I - ’4Il y a , dans cet ancrage , ,une grande;
Baie du côté du Nord: les rochers, qui fa:
trouvent aux environs du rivage, dont ils.
paroifl’ent avoir été. arrachés , les rocs en;
forme de colonnes, (St d’autres particularii
tés, font juger que cette Ifle a eu plus de.
largeur & plus détendue autrefois, & que
ces rochers n’en font que les débris. r’°..

Les rocs, qui font dans la Mer, ont les
mêmes couches que les montagnes. 2°. On v
apperçoit entr’eux des traces du cours d’une?

riviera. 3°. Les veines en font noirâtres
ou verdâtres, dt refi’emblent à celles qu’on
trouve dans les rochers quicompofent. l’Ifle,
4°. On cil; alluré que dans tous les. endroits
où les montagnes [s’étendent en" pente clous
ce vers la Mer, t3: on, le rivage cit fiable-

’Dd 2

-.-.-4.-p’-4’ -
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neux, le fond de la Mer va aui’fi en peut.
duuce; ’& par conféquent la Mer n’a pas
une profondeur confidérable près des Cô-
tes: au contraire, la ou les Côtes font ef-
carpées, la profondeur de la .Mcr cil l’ou-
Vent de 20 jufqu’à 8o fag.;vmais aux en-
virons de cette Ifle, & fous les rochers
même les plus .efcarpés , l’eau cil balle;
ainfi ce n’efi: pas fans raifon que l’on conjee

f turc de-làs que ces rochers ne s’y trouvoient
pas autrefois, mais que le rivage étoit tu.
pente douce, de qu’eni’uite il a été emporte
par les eaux de la Mer , ou qu’il s’cil: écroule

par quelques tremblements de terre. 5°.
En moins de 6 mois, un endroit de cette
Ifle a changé entièrement de forme, la
montagne s’étant: écroulée dans la Mer.
r La partie de l’Ifle quieil: au Sud-Outil,
cil: tout-à-fait différente de celle dont nous
venons de parler; car quoique la Côte en
foit plus remplie de rochers, de plus rom-
pue ou entrecoupée, on. y trouve cepen-
dant 2 endroits par lei’quels des. bâteaur
plats, que nous appellons Scbtrbotter, peu-
vent s’approcher du rivage, 8: pénétrer
ijul’que dans les Lacs, par des bras qui au

fartent. ’Le tr. cil: à 50 w., dt le 2d, à 11:5, dû
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la pointe de l’Ifle , qui cit auÏSu’d;,Efi,’
On apperçoit fort aii’ément ce dernier, de la
Mer, puifque la Côte dans cet endroiuïe
courbe du Nord à l’Oueil. Sur" le Cap mêq
me, il coule une Riviera, plus grande que
toutes celles de cette Hic, 8c ui, dans la
haute marée, a 7 pieds de pro ondeùr. El:
le fort d’un grand Lac, qui cita r. w. .8:
demi de ibn embouchure; & comme elle
devient plus profonde en s’éloignant de la
Mer, les VailTeaux peuvent, ail’ément la
remonter jufqu’au Lac, où ils trouvent un
ancrage sûr , environné , comme par une
muraille, de hautes montagnes quile met-
tent à l’abri de tous les vents. La marque
principale pour reconnoître cette Riviere,
de la Mer, el’t une lfle de 7 w. de circuit,
fituée au Sud à 7 W. de fou embouchure.
La Côte , depuis cet endroit , en tirant
vers l’Ouel-Ï, cil: balle & .fabloneufe l’efpa-

ce de 5 w. Les environs de ces Côtes font
fans écueils, ce qu’il ait ailé de connaître,
parce qu’on n’appe’rçoit point d’endroits où

l’on Voie l’eau bouillonner quand le vent

Torride. .On découvre , du haut des montagnes
de cette lfle , 2 autres lilas du côté du
àlidi: l’une a 7 w. e circuit, comme je

hO
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l’ai’déja dit: l’autre au Sud.0uefl: , vis-avis

la pointe même de l’Ifle Bering, dont elle
cit éloignée de r4 w. , n’efl: formée que de
2 rochers fort élevés , qui font féparés l’un

de l’autre: fou circuit cil: d’environ 3 w.
De ria pointe de 1’1er Bering, qui eft au
Nord-Ouell: , lorfque le temps cil: beau 8:
ferein , on apperçoit au N ordEfl: , de très
hautes montagnes couvertes de neige; elles
parodient être éloignées de Ioo ou 140 w. v
C’efl: avec raifon que M. Steller les prend
plutôt pour un Cap du Continent de l’Ao
mérique, que pour une Ifle. Io. Parce que
ces montagnes , eu égard à leur éloignes
ment, font plus élevées que celles qui le
trouvent dans l’Ifle. 2°. Parce qu’à la mâ-

me diftance on apperçut diitinétement, du
côté oriental de l’Ifle, des montagnes pa-
reilles couvertes de neige, dont la hauteur
de l’étendue firent juger à tout le monde
qu’elles .faifoient partie du Continent de l’A-

mérique. lDe la pointe de l’Ifle Bering, qui cit
au Sud-Eit, on découvrit encore au Sud-
Eit une Ille; mais on ne put la dii’tinguer
clairement. Sa fituation. parut être entre
l’Ifle Bering & le Continent, dont les Cô-
tes paroifl’oient fort balles. Qua obfervé , du
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îcôté de l’Ouefl; & du Sud-Oue&,,.quïau-def-

fus de l’embouchure de la Riviere de Kam-
tchatka, on appercevoit , dans un. temps Je.
rein ,unbrouillard continuel; ce qui fic con.-
noîcre en quelque, façon que l’Ifle Bering
n’était pas fort .«élqignée duKamtchatka,

.v Au qud de 1’1er Bering, il y a en- .
çore une autre Ifle dont la longueur cf: de
80 à 100 w. , 8L dont la fituation cil paral-
lelc à celle de Bering, delta-dire du Sud-
Jill: au Nord-Oueft. .
h Le Détroit qui [répare ces deux Ifles du
côté du Nord-Ouelt, a environ-2o w. de
largeur , ô; 4o aplati-près au Sud-Kit. Les
montagnes de cettelfle font moins hautes
que celles de lIfle Beripg, Les .deux ex-
trémités de cette Ifle ont quantité de r0;
phers pointus & en forme de colonnes , qui
s’avancent dans la Mer, l A .
. uant au climat de cette lfie, il ne ,difï-
fare de celui du Kamtchatka, qu’en; ce qu’il
cil: plus rude &,plus piquant; car elle efl:
entièrement découverte; t8; d’ailleurs fort
étroite ô: fanszbois" La violence, des vents
dl: il, grande dans les vallées profondes 6;:
remuées , qu’il n’elt prefque pas pofiiblc
de s’y tenir fur fespieds, C’cit. dans les
mais de Février &d’Avril, luisant. les ob-

D414
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fervations qu’on y a faites, que régnoient
les vents les plus violents; ils foufiloient du
Sud-EH: 8: du Nord-Oueft. Dans le 1’. de
ces mois le temps étoit fort clair & le froid
fuppdrtable; dans le 2d., le temps fut anf-

V fi fort clair, mais extrêmement froid.
La plus forte marée arriva au commen-q

cernent de Février , lorfque les vents du
NordOueft faufiloient; ô: la féconde ma-
tée à’la mi-Mai; cependant ces hautes ma-
rées furent très petites, en comparail’on de
celles dont on a des marques indubitables,
.8: qui ont dû monter dans cette Ifle juil
qu’à la hauteur de 30 fag. , & même davan-
tage, puifqu’on trouve, 30 brafl’es au-delTus

du niveau de la Mer, une grande quantité
de troncs d’arbres 8: des fque’lettes 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 lfle, en 1737, une mon;
. dation l’emblable à celle du Kamtchatka.

Les tremblements de terre y font alfa;
fréquents; puil’qu’en une année on y en a
fenti plufieurs fecoufl’es. La plus violente
fut au commencement de Février , elle

. dura. l’efpace de 6 minutes; le vent étoit
alors à l’Ouefi: il fut précédé d’un grand

irait 8: d’un. vent violent fouterrain".
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Ce tourbillon prit fon cours du «Midi

au Nord. ’ - 4Parmi les minéraux qu’on trouve. dans
cette Ifle, ce qui mérite fur-tout attention,
font les eaux minérales, qui par leur pure-
té & leur légéreté l’ont fort faines. on a
obfervé qu’elles produifoient fur les malades»

les efliets.les plus heureux; il n’y a point
de vallon où il ne le trouve un petit ruif-
l’eau; on en compte plus de 60 , dont quel-
ques-uns ont 8 à 12 l’ag. de largeur dz a.
de profondeur: il y en a, mais bien peu,
qui, pendant la marée, ont 5 fag. de pro.
fondeur; la plupart l’ont remplis de bancs
de fable à leur embouchure. La pente roide
des vallées leur donne un cours fort rapide,
ce qui fait qu’en approchant de la Mer ils
le partagent en plufieurs bras. ’

S XI. Der Route: du Kamtchatka. . ’ .

- Quoique l’on ait déja parlé des endroits
. par ou l’on palle pour aller d’un Ollrog à

un autre, en indiquant la diltance qui le
trouve entr’eux, on croit cependant qu’il
ne fera pas inutile de donner ici un réarmé
de tout ce qui a été dit à ce fujet, afin que
le Leâeur puifle voir d’un coup d’œuil,lc

D d 5 ’

q l
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temps qu’il faut à ces différents voyages,
fans être obligé de recourir au détaiquu’on

en a déja donné. ’ -

ROUTES
De Bolcberetikoi-Oflrog à amalgamai;

Ojlrag firpérieur.

- Il y a 3 Routes ordinairement fréquen-
tées par les Habitants de ce Pays, pour
aller de Bolrberctrkoi-Oflrog’ à Kamtchats?
koi-Oflrog fapérieur. La 1°. cible long
de la Mer de Pengina. La 26. en fuivant
les Côtes de la Mer Orientale. La 3°. r le long
de la Rivicre L’Iflraia, . l .
. Par la 1°. on gagne la Riviere Oglou-
lamina, que l’on remonte jul’qu’à "la chaîne

principale des montagnes de ce nom. On
la traverfe & on arrive àla Riviere Kir-ga-
m’k, par laquelle on va prcl’que jufqu’à

celle de Kamtchatka, 8c delà en remontant
cettevderniere juf’qu’à Kamtçhatskoi-Oftrog

[upéritur (I ’A Par la 2C. , de Bolcheretskoi , ilfaut remono
ter le long de la bolvbaia Relax , ou grande Ri;

L I ) Ou l’l’rwmci-Kzrmtthafrkfli.
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bien: , jufqu’à Nattbikln-Oflrog , d’où l’on tra-

verfe une petite chaîne de montagnes ,6; on ’

gagne la Riviere zlwatcba & le Parts. Pierre
5’ S. Paul, d’où en l’uivant les Côtes de la Mer

Orientale au’Nord,’ on va à la Riviere de
Ïoupanowa, que l’on remonte jufqu’à l’a

fource; delà. on paire à travers une chaîne
de montagnes pour gagner la Riviere Po-
wittha,lque l’on defcend jufqu’à (on em-
bouchure,,qui fe trouve vis-avis l’Oftrog
fupérieur.- .
’ Par la. 3e. Route , de Bolcheretskoi,

.on remonte la Bolchaia Reka jufqu’au pe-
tit Ol’trog appellé Oparcbin, d’où à tra-

vers les Prairies on arrive à la Riviera Bif-
rraia, que l’on remonte jufqu’à la fourçe’;

8c de-llt on deI’Cend la ’Riviere de Kam.
tchatka jufqu’à ’Kamtchatskoi-Oltrog fun

crieur. ’ - 1. On prend fur-tout ces deux premieres
Routes pendant l’Hiver, 8c l’on va par la

stroifieme à pied pendant l’Eté. La pre-
:miere (St la derniere ont été mefurées; mais
la l’econtle ne l’a été qu’à moitié. On dom-

ne ici les états des werl’ts, qu’on a tirés des

Chancelleries de ces Pays; ils feront con-
noître la diftance qu’il y a d’un endroit à

un autre. l1
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aniere Route, en fumant le cbemz’n

qui q]! le long de la Mer de Pengina.

’ wcrfls. rag.De Bolcheretskoi Ofirog au Fort Tuya-
m’lawoill), . . . . . . . . . 2100Delà à la Riviera Carl-a (a), . . . 21 zoo

Delà à celle de Kiltcbilr, Jufqu’à i’Habi-

union Ahg’cbew, . . . . . . 4.2 25°
Dc-làà la Rivierc Nemtil, . . . . . 25 o
Dc-là à 1711155!) ou A7211, . . . . , . 22 o
Delà à la Guig ou Warrarlraia, . . . si o
Delà à la Riviere Brioumki, . . , . . 24. o
De-lâ a celle de Kompakawa, . . .. . I g o
De-là à la iRiviere ’Krautogorma, . 36 o
Drs-là jufqu’à l’Habitation Tareina ou Ta-

tiana, iur.l’0glm-Æaminn, . . .. . 24. o
«De-là jufqu’à la chaîne des montagnes

j Oglaulwmimkm’ . . x l0 On , .i . . . . ,.De;là jufqu’à Kamtchatskor-Of’rrog lupe-

rncur, ......;.....6s oTorah. . . a, . . . .436 50’- A . » Toral luivant l’original Ruirc, 4.86 se
( l) Sur la Carte. Trapeznièon.

. (z) La diflance’de Bolchererskoi à la Riviere 0min
feroit alers de a; w. 300 fig, 8c fuivant le détail rap-

fporré pag. 271 8c 316,. de 54 w. On donne la préféren-
Jcc à ce dernier réfultat. La femme de toutes ces dillances
rapportées dans l’original Rude, de 486 w; se fig, (cm-

ible même l’indiquer. Elle ne ,drlïrre plus que de r9 w.
du rélulrat fonde fur le détail; air-lieu que cette drill"-
jencc feroit de 3: w. en (uppofant la dillancc de Bolclie-
rrctskoi àla Rivrere Omka de a; w. La différence dont
on vient de parler, cil la feule qu’on trouve entre le dé-
tail 8c l’état de cette route.
J On’doit (up fer la vraie diflance de Bolchercrskoi-
Ofirog jufqu’a smrchatskoi-Ollrog firpéricur,de 467 w.
50 hg. (unau: le détail, page: 271, 31.6 5.; foirantes.
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r’Scconde Route en flânant les Côte: de la

- Mer Orientale. werlh,’

De Bolcheretskoi à l’Oftmg Opatchin, 4.4;
Delà au petit Ollrog Martial-in, . . . 74;
De-là à Parataunki- Oflrog, . . . . ’6’8
De-là au Port S. Pierre é» S. Paul, . 16
Delà àla petite Riv. Kalakicbtirka (r) , 6
Delà à l’Ofirog Nalattbrwa, . . . . 34.

’ Total, . . . 24.2”
De la Nalatchewa, on paire la 1°. nuit;

fur les bords de la Riviere Oflrownaia; Pa
2C. fur ceux de la youpanowa dans le petit
Olirog Uréringan; la 3°., après avoir re-.
monté la Joupanowa, chez le Toion Ka-
riait-be; la 4e. à Olol’a (2); la 5°. dans un
Défert; le 66. jour on arrive au Kamtchats-z

koi- Ofirog fupérieur. ’
Troifiems Route par la Riolere Bifiraia.

. . nards;De Bolcberetskoi, en remontant la Bol- t ’
tbaifl , jufqu’â l’Ofircg Opatthin, . 44,

De-là jufqu’auÇué fupérieur, ’. . . 3;
Delà jufqu’à [Habitation ’Atbanitcbevwo, a:
Dc-là jufqu’à l’l-labitation Ganalina, . . . g;
Dc-là à la fource de la Kamtchatka , h . . 4;-
De-là à Kamtchatskoi-Oitrog lapement, 69

Total, . . . 24:.
I ( r ) Dans le détail gêOËraphiquc c’el’t la Riviere Kiliti,-Q

(7.) Sur la Carte , Olokina.
x
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Les Voyageurs paillent ordinairement la
nuit dans tous les endroits marqués ci-def-
fus, excepté lorique la dii’tance cit petite,
comme par exemple de 5 à 6 w. , car alors
ils ne s’y arrêtent point. Quoique Oglou-
kominskoi- Ollrog fait fort éloigné de Kam-
tchatskoi-Oftrog fupe’rieur ., on Fait ce
Chemin en 3 jours lori’que le temps eft fa-

. vorable , & l’on paires nuits dans un Défert.
Il y a aufii d’autres chemins pour aller

de Bolcheretskoi à KamtchatskoLOitrog
fupérieur, tant du côté de la Mer de Pen-
gina que de la Mer Orientale, puifqu’il n’y
a prefque point de Rivieres qui le jettent
dans les deux Mers, par lel’quelles on ne
puiiTe pafi’er au Kamtchatka; mais comme
il n’y a que les Kamtchadals qui prennent
ces Routes, ou les Cofaques, dans des cas
de nécefiîté indiipenfable, on n’a pas cru
devoir en donner le détail ici,.ne pouvant
les regarder comme des Routes fréquentées.
’ On va de Bolcheretskoi à Kamtchatskoi-
Ofirog inférieur, en pafi’ant par Kamtchats«
koi-Oltrog l’upérieur, ou bien en fuivant
les Côtes de la Mer Orientale. De Kami
tchatskoi- Ofirog fupérieur, on defcend le
long de « la Kamtchatka, excepté dans les
endroits ou elle fait de longs détours; (X:
pour les éviter, on traverfe’ les terres.
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L’état que nous donnons ici, fera con-
noître la diitance qu’il ba de Kamtchatsa
koi-Oitrog fupérrcur j qu’à l’infe’rieur.

Route de Kamtchatsltoi-Oflrog fitpérieur, à
Karntcbarslcoi-Oflrog inférieur , par la

Riviera de Kamtchatka.
, werffs’

De Kamtchatskoi-Ofirog fupérieur à la

* Riviere Kirganik, . . . . . . . 24. .
Delà au petit Ofirog Mathurin, . . 33
De-là à celui de Naètbin ( I ) , . . , . . 87
De-là à la Riviere Grill; i a), . . . 3:
De-là au petit Ofirog Talarbew (a), r. 26 I
De-là à 01::th (4l, . . - - . 16 oDelà à [Graal-ora; ou Habitation de Kran- -

25’ oÆîg ), a. a. a a . a a , . .Delà à l’Habira ion Krefiaw (6 ) , ou de

la Riviere Kreflaquaia, . . . . . 27 o
De-là à l’Oftrog Garbwmo-woi , . . . 26 2.50
De-là à Kartrbim , . , . . ’. .- . 1 l a
De-là à Kamewzoi Ofirag, . . 27 o
Delà à Ifaevanaèaw (7), ou KGWH, 16 o
De-là à la Riviere Karnak (8), . - .. . 6
Delà à celle de Kapittba , . . . .. 3 276
De-là aux rochers Schoki, . . . . . 9 o
De-là à l’ilabitarion Cherche», . . . 17 350
De-là à Kamtcharskoi-Olirog inférieur, 7 25:.»

De KamtchatskoiOllrog fupérieur ,. 397
Et de Bolcheretskoi (9), . . . o . 8;; sa

l r) Je n’ai trouve aucun pillage dans l’original qui
indique cette polirions Je ne l si placet: fur la Carte que
d’après cette route,
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(a) Il n’en point qucfiion dans l’original de cette Ri.

viere, EXCtzçré que Cella: ne foit le nom corrompu du
Lac Engaulgouîth. 8c peut-être a-t-on donné ce nom à la
Rivicrc marmitai , qui cil éloignée de Mathurin,
fuivant cette route, de tu w. 8c le Lac Engoulgoutch
de la; , puifque fuivant le détail, pag. 2.5835: faim, Kg-
zireuskaia cit à in w. de Machourin. 8c a 8 w. de ce
Lac, fuivant le cours de la Riviere de Kamtchatka; l’ac-
cord de ces réfultats avec la pofirion de la Riviera Golka,
m’ont déterminé à ne ras la placer fur la Carte; dans la
crainte d’y marquer a même Riviera fous différents

noms. . n( 3 ) Talacbm n’en point Fur ma Carte, n’ayant trouvé
cette pofition nulle part. Peut-être cil-ce la Riviere Seau.
i112 Elle cit éloignée de la Kozireuskaia de r9 wcrfts.

(L) Ouclslmv n’en pas fur la Carte, parce qu’il en;
fait mention ,dans le détail, de la Riviere OwÆË, qui cit
celle d’Ourhki; mais elle et! placée dans la artc, fur
la rive orientale de la Riviere de Kamtchatka.

( 5) Autrement Krioukoi.
(6 ) Autrement Krefiai.
( 7) Du mot corrompu Karnak.

’ (8) Kamaka, dans le détail, Kinmm-Ærjg.

Il paroit, parla fuite de la route, u’orLtraverfi: la Ri-
vicre de Kamtchatka après celle de me", 8c qu’on fiait.
la rive orientale, ainfi que je l’ai marqué fur la Carte;
il m’a paru feulement que Mr. Steller ciroit qucique-
fois, dans fi toute, des endroits îlacés fur la rive oppo-
fée, faute d’endroits qui pûiTent ui fervir d’indications,
Au telle, J’ai moins prétendu donner une route tracée
exactement, que procurer la facilité de trouver fur la
Cure les endroits dont il cil queflion.

(Ê) Cufuppofc, dans cette difiance, celle de Bolche-
rets ci a lxamtcliatskoi, de 4.36 w. (page 280); mais la
véritable étant de 467 w. go fag., la vraie diflance du
Balcheretskoi a Kamrchatskoi Ofirog doit être de 864 w.

sa fagnes. , 5
L’au-
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L’autre Route de Bolcheretslgçi à Kam-

tchatskoi-Oflzrog inférieur, n’a été’mefurée

ne jufqu’à Nalatchewa, comme on l’a
éja dit; ainfi il n’en: pas pollible d’indi-

quer fi elle cit plus courte ou plus ion.
gue que la premiere: il y a tout lieu de
penfcr que la diliérence enLr’elles n’ait pas

’Confidérablc. ’ v .
Les principaux endroits ou l’on paill- or-

dinairement la nuit en faifant cette Route,-
font Opatcbin, Natcbikin &’*Tareina, qui j
tous font de petits Olrogs; le Port S.

. Picrre’Eî S, Paul, que l’on appelloit aupa-
ravant le peîit Oflrog d’doucbin; les Riviea
res Oflrownaia , foupanowal, - Bérézowa I,
Chemiatcbinrkaia’ , Kamacbki, Kronoki ou
Kradakig, & îcb’agema: fur tous les bords
de ces Rivieres , on trouve de petites Ha-
bitations Kamtchadales." - A « - I

Depuis la Riviere Tchagema jufqu’à cel-
le de Kamtchatka, on pane à travers des *
montagnes inhabitées: l’on arrive à cette
Riviere tout près de l’Habitzuiou Oboucbou,
qui cil: à 7; w. au-defl’us de Kamtchatskoi-.
Oftrog inférieur z V on ne palle qu’une nuit

dans un Défert. ’ ’ i
Il y a 2 Routes pour aller de Kamtchats-

koi-Oftrog inférieur, dans la partie fepten;
trionale du Kamtchatka, jufqu’aux limites

"Tom. I. . Et:
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mêmes du département du Kamtdladra r la
le. , en traverfant l’EIawka pour gagner la
Mer de Pagina; ô; la 2e. , au bug des
Côtes de la Mer Orientale: dansl’une ou
remonte le long de la Riviera de Kamtchate
k3 jufqn’à Embouchure de Celle de l’Elowka.
que l’an repente aufii jufqu’à fa iburce,’

De-là l’on navet-lie une chaîne de mont
par gagner la parce de la Riviera igil,

âue l’on defcend juiîiu’à la Mer même,
d’où il n’y a pas loin juf u’aux Riviera
Dfnaia 6c Podkagirna, où evtermine le dé.-

parternent du Kamtchatka.. Si le temps n’efl: pas mauvais & ne re-
tarde point les Voyageurs. on peut aller
en Io jours , fans forcer fcs marches, de
Kamchatskoi-Oitrog inférieur, à Tigilskois
Oflrog inférieur, appelle autrement Chipin, .
On palle la 1°. nuit fur les bords de la Ri-
.viere Kamqka , dans un petit Oflrog ; la 2°.

’à Ifamçnnaî-Ojlrog; la 36. àKhartcbina; la
4°. à Netedq (1), d’où le lendemain on va

t ,jui’qu’aux chaînes des montagnes de Tigil.
Le 3e. jour on arrive à l’Oflgrog Niautevin;
le 4°. à Miiolog; le 5e. à l’ancienne Habita-
tion Chipin; le 6°. à l’Halpication Tinguen,

(x) Cç’rte polirionln’ell pas fur la Carte, non lus.
que toutes celles dont on n’a point eu des éléments tu
le demi géographique. p, ,

a
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par HK a n vous: "t A. i435
guina’efl: qu’à .123 w.. de l’einbouchta’e de la

Riviera Tigik . » . pDe cette Riviera en rimai Vers le Nord ,
on paire la 1°. nuit à Omanina, la 2e.. à
Waempalltay la 3c. .à”Kaktan, la 4°. aillen-
droit appellét les cinq Freres ou Piùnîbmtinoi,
la se. dans lioltrog. Onotoineran: fur la; Ril-
viere Pallana, la 6°. à. Kenleiiia, la 7°. à
Lefnaiu ,. d’où l’on arrive le lendemain à

Padkagirnoi-Oflrag. . v l
. On peut aller aufiî en Io jours, fans for-
cer l’es marches, par la 2°. Route jufqu’àt la

.Riviere Karaga , dont la fource n’efl: pas
éloignée de celle de la Lefnaiai De Kami-
tchatskoioOfi-rog. inférieur, il faut dei’cen-

vdre l’efpace de 9, w. le long de la Riviera
de Kamtchatka, 8c de-làià travers des plat-i3
nos on gagne le petit,0itrogilfiipingan , ou
l’on, paire ordinairement la- re.- nuit;» le 2d;
gîte cil: dans. le petit Oftmg .Agauîkoumcb’e ,

ou communément Stolbbwskoi: on palle la
39. nuit. dans un Défert-z la 4°. fur la petia

te Riviere. Kakeitcb,udans un Ofirog de
même nom: la 5°. dans l’Oilîrog Chevan’: la

69.. dans l’Oflirog Bakbatanaumî, ou fur le
bord de la Riviera Nalatcbewa , qui n’ell;
qu’à 6 w. de cetOilrog: 1347C. furie bord:
de la petite: Riviera. Ouakamdianpchez le
Talon KboIiauüx: la 8Ëiur516 bord de la

4 e 2



                                                                     

4.36 DESCRIPTION
Riviera Roufakaœa: la 9°. fur celui de
la Kontoumia: la 10°. dans, l’th-og Ki-
IaIgin, dont la Karaga n’ait éloignée que

de 3 werfts. . -Pour aller de KamtchatskoiOitrog l’apé-
:ieur à la Trgil, enfuit aufli l’Eloœlta, quoi-
qu’il y ait d’autres Routes pour aller à la
premiere. 1°. On traVeri’e la chaîne de
montagnes d’Oglou-komma jui’qu’à l’Oftrog

de ce nom, & de-là on tire vers le Nord
en fuivant les Côtes de la Mer de Pengina.
La faconde route dl au long de la [inflo-
qvaia, en gagnant la Cbarioufowa. Par la
premiere Route on peut aller à la Tigil en
Io jours. On palle la le. nuit au pied de
la chaîne de montagnes: la 2°. au-delà de
cette même chaîne; mais toutes deux dans
un Défert z, la 3°. à l’Ofirog Ogloukominr-
hi, ou ’1’akaùm:-la 4°. fur le bordIde
l’ltrba: la 5°. à Sopocbnoi; la 6°. àhMo-
rochetcbnot: la 7°. à Belogolowor’: la, 8C. à

Charioujowoi: la 9°. à Kawran ou Oarko-
Ioka: le me. jour on arrive fur les bords
de la Tigil. Si l’on met plus de temps à
faire ce chemin, c’efl: moins à caufe de l’é-

loignement, (car de l’Outkoloka à la Ti-
gil, on ne compte pas plus de 5.9 un),
qu:à caui’e de la difficulté des chemins,puif-

au en traverlânt le Cap Outkoiotskoi, il
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faut paiTer continuellement par des enùoits

, efcarpés à montagneux.
I Il faut 11 à 12 jours pour faire l’autre
Route: on defcend la Riviere de Kamtchat-
ka; le tu. gîte efl: à Kirgaknik; le 24. à
l’Ofizrog Mathurin; le 3°. fur le bord de la
Chapina; le 4°. à Tolbatcbik; le 5°. à Khar-
ltatcbew dans l’Oitrog;le 6°.àKrejiow, d’où ’

en remontant le long de la Kreflowaia, 8; en
defcendant le long de la Charioufowa jui’qu’à ’

l’Oitrog de ce nom , on arrive également
en 3 jours de Kamtchatskoi-Ollfrog l’apé-

. rieur, à Charioufowoi-Oftrog; on va de-lâ
à la Tigil, le lendemain ou le 3°. jour, com?
me on l’a.déja dit.

La Route par la Riviere Elowka pour al-
ler jufqu’à la Tigil, cil: la plus longue de
toutes: il faut plus de 2 femaines pour t’ai.
re ce trajet. De KamtchatskoiOftrog l’u-
périeur jui’qu’à Krcflow, il y a pour 7 jours

de marche: on paire la 8°. nuit à Nalarcbe-
«sa , dans l’Ol’trog: le 9°, jour on arrive à

Khartcbina, d’où en remontant le long de
l’Elowka, 8c en defcendant le long de la
Tigil jul’qu’à l’Habitation Koriaque appel:

lée Tinguen, il y a pour 6 jours de chemin.
Le trajet depuis Bolcheretskoi-Oltrog,.

du côté du Sud. jufqu’à la Pointe des Kou-
riles ou Kourilskaia LËpatka, cil: ordinai-

. - - e 3
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sentent de ajouts. On palÏela 1°". nuirait
les bords de la Mer, près del’embonchme
de la Bolchaia: la 2°... chus un Défert: la
3°. fin: le bord de l’OpaIa: 124°. fur celui
de la Iïocbégalcbiê, dam une Iourœ z la; 5°.
fin: celui de la faufila; la 6°. à peudedî-
fiancent: Kojakrcba, 7 w. avantqued’arti-
sera la Riviere. Omnium la 7°. fur le
bord du Lac Kourile (r ): la 8°. à Cambali-
na: le 9°. jour on arrive fur le Lopatka
même ou la Pointe méridbnale des Kouri.
les. De Bolcheretskoi-Ofimg jufqu’à ce
dernier endroit, la diflance cil: de atour.
300 fagenes: trajet qu’on peut faire airé»
ment en 4. jours. . Les Coiàques de ce Pays
ne. puaient. jamais devant. un Oftrog flans s’y
arrêter, fait pour exécuter les ordres dont
ils font clmrgés, l’oit pour laifl’er repofer les

J’ai été de Kiojoktcha jufqu’auBol-
theretskoi- Ofirog, ou j’arrivai le 3°.
de bon matin, Paris. prell’er ma marche: il y
apeurant. près de. 150 w. d’un endroit à
l’autre, comme on le verra ci.- après.

.. (t) Snivant’ce détail, le chemin flirtoit le bord
bercail de l’Ozernaia , à la difiance de 7 w. ’juf u’an

. Lac Kourile; mais on a cria, d’après le détail de la néo-
influe. qu’il étoit tunnel de mon la route fur le Bord

Re Mer. . ’l
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Route de Bolcberetskîoi. Oflrog à Kourilgkaia  

Lopatka, ou Pointe méridionale de: Kouriles.

.   wcrfis. figcn;
à Bolcheretskoî-Ofirog à l’embou-

chure de la Bolchaia, . . . . .4 33
De-lààla Riviera Opald, . . . . a 85
Dèlà à cellè de Kothegatzbik ou Kilg-

ta(1),..-........18Dc-là à la 74min ou Iobkattban (2), 1;
De’lààlaRivieic Ozernaia, . . . . 15’

De-là à celle de Cambalina, . . . . 36 300
Dcolà au Cap Lopatka, ’. . 1:, . . 27

Total, . . . . . . 2 .229300
..-.-......

( I) Suivaht le aérai! (page 325.), i: difiance d’0pala
à la Riviere Kochegotchik, n’cfi que de l6 wcrfis.

(z) Sûivant le détail , la difiance de Kochegotçlyik
(page 325) à Ïawina, cit de x 7 werüs.

FIN
de la [nantie Partie 69° du Tome prebzier.


