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DE KAMTS-CHATKA,
DES cônes
ET DES lsLES ADJACËNTE’S.

SECONDE- PARTIE.

C’HA 151T RE 1x,;
vDe’s: P oifints.

Le y a quantité de ba-

. f" leinesq, tant dans cette

mer. , que. dans celle

de renflamma; Elles s’approchent quelquefois du rivage à’

i Tome IL t

,. lits-rangs: I w

j la portée d’un coup de

guet; elles s’y rendent mêmeî

Â ’«pour fe- débarrafi’er peut- être

des poilions à- coquille qui star-"sachent à leur; corps , .8: les in-

commodent beauc0up ; 8,: ce
.qui donne lieu de, le croire cf: ,
qu’elles tiennent long - stems
leur dos hors de l’eau, pour

donner le loifirtaux grêles a;
aux .mouettes de les arracher.
Dans. la faifon que le poifl’on

ramure, on trouve louvent

deux ou trois baleines dans l’em-

bouchure des rivieres dans le

teins
du flot. * l
Les baleines ont. depuis (cpt
infqu’à quinze brades de long.

Je ne puis dire quel-les font les
efpeces que l’on trouve à Kami];-

.chatka ,, parce qu’on y en prend

A peu, fi ce n’efi dans les aucrées du nordi, où les Kore7çi

les ToituÆotskoi le mur);-

on Kazrrscnarifa. 1g
fait de leur chair. L’an I740
le flot amena. une baleine dans
l’embouchure de la riviere Bot];
foi. Quelques Cofaques l’ayant
apperçue , s’y rendirent en bateau , 8c la dépecerent; de forte ’
qu’étant arrivé le lendemain ,

je ne trouvai. ni chair ni os.
Ceux qui en avoient pris la;
chair , craignant d’être punis ,

eurent foi-n d’enterrer les os

r pour cacher leur crime. Mr.
v Steller obierve qu’il y a, plus
de baleines fur la côte orientale
que fur l’occidentale , 8c plus

dans l’automne que dans le
primeras.

Chaque peuple a fa maniere
de les prendre. Les Kuriles les
percent avec des dardsempoiformés: les Olutoresles prennent

avec des filets faits de courroie-s

de cuir de cheval marin, dola
largeur de lamain , qÂ’il-s font

il

à ’Hrsrornn
lécher à la fumée. Ils les tendent

dans les, embouchures des rivieres , 8: les baleines s’y prennent
en pourfuivant le paillon. ’lls les
tirentkà terre à l’aide de ceux
qui s’affemblent dans ces occa- v
«fions , mais avec certaines céré-

monies que je vais décrire. Ils

apportent, de leur hutte une

baleine de bois d’environ deux

pieds de long , 8e la placent

dans une outre qu’ils ont conf,truite , en niant de plufieurs con-

jurations. Ils allument enfaîte
lune lampe ,- 8c donnent ordre à
ceux qu’ils lament pourl’entre-

tenir , de ne point la laifier
éteindre depuis le printems juiqu’à l’automne, qui cil le teins
que dure la pêche. Après qu’ils

en ont pris une , ils la coupent.
en différons morceaux, 8e les
apprêtent de la maniere fuivante:
ils font fécher le maigre. au fg.
s

un KAMrsCHAr’iM. 3*

kil; 8e après avoir [épaté la

peau de la graille , ils la battent

avec des maillets , 8e en font
des femelles de fouliers , qui
font d’un très-bon ufage. Ils met- I
tent lécher la graille à la fumée;

ils vuident les boyaux , 8e les
remplifl’ent de l’huile que le poir-

Ion rend en le dépeçant, ou
qu’ils en tirent par le moyen
du feu ,r n’ayant point d’autres

vaifleaux pour la mettre. -

Les Tenulcotflcoi le fervent -

pour les tuer d’un harpon , de
même que les Européens ,-&en
prennent une fi grande quantité,
qu’ils ne mangent jamais celles
qu’ils trouvent mortes: fur le ri-

vage, ainfi que le font quel-

ques-unssde leursvoifins , le com.
tentant d’en tirer l’huile: pouf
s’éclairer. Quoique les Tenu:-

Æotskoi ayent plus de rennes
qu’il ne, leur en faut pour leur

’ A iij

8’ .Hrsrornn
entretien , ils font cependant les
plus grands pêcheurs. de baleines
qu’il yait dans cette partie du’

globe , 8c regardent leur graille
comme le mets le plus délicatqu’ils puilTent manger; outre
que manquant de bois , ils s’en

fervent pour le chauffer. lls fontdes chemifes de leurs intellins ,L

de même que les peuples de
l’Ame’rique ,. 8e s’en fervent en

guife de vaiEeau, comme les

Ûlutores.
.
Le Kajatki, que l’on nomp
me" improprement le poilion à"
épée, el’t très-commun dans ces

mers , 8: a cela d’utile pour les
habitans , qu’il tue louvent. les
baleines, ou les fait échouer fur

la côte. Mr. Steller a-eu oc;

cafion de le voir battre avec la.
. baleine, tant fur mer que près.
de l’iile de Bering. Lorfque le.

ICafiztlci attaque une baleine,

ne KAMTSCHArxn. 7
celle mugit fi haut, qu’on l’entend

à. la dil’tance de plufieurs milles;

Si elle s’enfuit, lempira; la,»
fui-t pour donner; le tems à les.
camarades de le joindre , 8l alors”,

ils le jettent. calemble fur elle.
On usa-563. jamais? une! que
celles; qu’ils ont. fait Ééïhouer

le rivage bien; endommagées;

ce qui donne lieu de croire que
cette guerre n’a: d’autre, fonde-r

nient. qu’une antipathie matu-r,

telle. Les pêcheurs rcraignent il

fore ces animaux; que loin de.
attaquer ,.. ils: les évitent; le:
plus qu’ils peuvent 5’ ils lentifont.

même des offres 5 ô: les prient»

depnepoint leur faire de. mal ;.
car loriqu’ils fontairrités , ils rené

Verfent quelquefois leurs bateaux.

Mr. Stella dit avoir appris

de gens dignes de foi, qu’on

a trouvé dans les corps des
baleines au: la me; avois ruées

a l A iv ’

si Hrsrosr ne

[in les côtes rde’Kamzy’èltatka
des harpons marqués’avec’ des.

lëttres latines ; mais je ne vois pas

qui peut le lui avoir dit, vu.

que les naturels du pays n’ont .
aucune conn-oiffance des lettres ,.
à qu’avant notre arrivée ,I’ au»?

Çun de nos Cofaques n’avoir?

vu une lettre latine.
Les Kamtfèltadales tirent
Beaucoup d’utilité des baleinesf

leur cuirIleur fert a faire des
femelles de fouliers 8c des tout»;
roies; ils mangent leur chair’ôef

leur: graille ,. se de plus , elle
fert à les éclairer. Leur barbe
leur fert à coudre leurs bateaux,
à faire des filets pour prendre"
les renards tôt le poifl’on. La mâ-

choire inférieure leur fert de
faux , ils en font aufli des manches de couteaux , des bagues
8c d’autres bagatelles’ fembla-’

bics; Leurs’intefiins leur fervent

. in; KAMTSCHATKA. 9
de barils 8e d’autres vaifl’eau-x;

les nerfs se les-,vaiffeaux fanguins,»

à. faire des cordes; 8:. les vertebres , des fieges peut s’affeoir.

Les parties les plus délicates de

la baleine font la langue Sales
- nageoires. La graille m’a paru ,
allez bonne; mais peut-être que I
la faim me l’a fait. trouver telle ,
8c je ne Aconfeille à performe de.
s’en rapporter à mon goût.

V Les Kamtfèlzadalesne vont?
jamais à. la pêche du Kafàtlci ;
mais l’or-fque la mer le jette fur la

v côte, ils font le mêmeufage de fa.

graille que de celle de la baleine.
Mr. Stella dit» qu’en-1 740 il en:

eut huit qui vinrent échouer fur

la côte de Lopatkar, mais que
l’éloignement des lieux, joint
au mauvais temsssfut caufe qu’ilî

ne put les aller voit.. On m’a:
dit que les plus gros n’ont jar
mais plus de quatre bÂalTes de.

- r v.

to *HIST-OIRE’
longueur; qu’ils ont les yeux-

petits , la gueule grande , Se
une grolle dent pointue dont
ils- fe fervent pour fieffer les
baleines: mais il el’t faux qu’ils

leur ouvrent le ventre avec une
nageoire qu’ils ont fur le dos ;

car quoique cette nageoire ait.

près de cinq pieds de long,
qu’elle foit tranchante , 8c pref’ que perpendiculaire lorfqu’ils f ont:
dans l’eau ,A elle ef’t extrêmement.

molle, n’étant compofée que

de graille. L’animal lui-même:
Cil fort gras, 8c n’a prefque point:

de
’ mers?
,
’ Il ymufcles.
a encore dans ces
un animal qui reflemble à la.
baleine , excepté qu’il el’t plus

petit: les Raja l’appellent un

loup , 8c les Kamtfcnadales,
cherlzak. Sa graille cil de telle .
nature ,. que lorfqu’on en mange,

on la rend. fans le ferait. Les.

DE KAMTSCHATKA. il,
naturels en ufent quelquefois dans;
la confiipation , mais plus fouvent.
encore pour s’attraper les uns-

les autres. Sa chair aria langue
n’ont pas la même qualité.

. Malgré la quantité de balai.

nes qu’il y a fur. cette côte;
la difette ef’r quelquefois fi gram.

de, que des villages entiers meu-

gent de faim. Elle fut telle en
i739, que. les phabirans d’un
village fitué fur la riviere Bero-.
fiver , V appellér’Alaune ,k furent

obligés de fe nourrir d’une ef-v

pece de graille de baleine veni-

meufe , qui faillit les e nous.
net. Ils étoient pâles se. r’ airs ,
comme s’ils fullent fortis d’une

grande maladie. Leur en ayant
demandé la raifon , ils me div
sent que peu de tems. avant mon;
arrivée, un de leurs compatrion
tes. étoit mort , pour. avoir mans»

si 4.6.15 graille se baleines a;

LA v .. AVÈ- -

n, Hrsrorxrr-

qu’en ayant tous mangé eut-3’

mêmes , ilss’attendoient à avoir

le même fort; Environ au bout
de demi-heures, un jeune homme. fort robuf’ce commença a;
Crier a: à fe plaindre’qu’il avoit

la gorge en feu; fur quoi lesî

vieilles femmes ,, qui font les

médecins du pays, l’attacherent
avec des courroies à une échelle,
8c s’étant. placées des-deux côtés

avec des maffues , elles jetterent
des tifons enflammés hors de la;
hutte ; fer-femme les fuivant , faisfant plufieurs conjurations fur fa;
tête 3311, priant la’mort de l’éspargner’: ce qui, Trie l’empêcha’

pas de mourirle lendemain. J’appris que les autres étoient écharpa.
pés , mais qu’ils avoient été

longztems à fe remettre. Cet
accident ne me furprit point ;1
je fus même étonné qu’il ne fût

pas fréquent , vu. dans le:

DE KAInrsCH’aTIML la;
nourril’fent des baleines qu’ils:

Ont tuées avec des dards empoi-;
Fourrés. Cependant les Kami];-

. chadales en craignent fi peu-lent
fuites , qu’ils aiment mieux s’ex--

pofer a périr, que de fe’priverf

du plaifir de manger de la graillez

de baleine.
Outre la baleine , il y a un au-tre poillon (a). appellé Acula à:

fircnangel. Il a environ troisl
bralles de long; il ellï vivipare
comme la baleine; 8e lorfqu’il:
a la bouche fermée, il rellemble
à l’eliurgeon , mais il ailes dents

plus grolles 8e plus tranchantes;
Les Kamgfilzadales mangent la

chair de ce paillon; 8e quoiqu’el’le foit aulii- coriacesqu’une’

courroie , ils la trouvent excel-ï

lente. Ils font un cas tout pare
.ticulier des intefiins, fur- tout:
(sa) (Émis .Carcharius Aurons-t ’

sa. Hurons

de la vellie; 8c lorfqu’ils en prenæ.
nent quelqu’un, ils ne l’appel-

lent jamais, de fon nom , crainte ,à ce qu’ils s’imaginent , qu’il ne,

le fâche, a: qu’il ne la creve.

011 vend les dents fous le nom.
de dents de ferpenta
On trouve aulll dans ces mers
des brochets , desanguilles, des-

lamproies , des merlans 8e der .
très-belles foles; mais les habitans n’en font aucun cas , 8e.
n’en mangent que lorfqu’ils font

forcés à le faire; ils aiment mieux.

- les donner à leurs chiens. Mrs
Stella a obfervé quatre dillérentes. efpeces de poillons plats.

, Il y a unpoillon appelle Vain
me , (a) qui ell une efpece de"
merlu. Il a le corps rond 8e épais,

avec trois nageoires fur- le des!
Il cil couleur de. cuivre au. fortin
,

(a) Onps vel Minus attriqueruggk J

ne KÀMTSCHATRAL r9
J

ée l’eau, mais, il jaunit pour
peu qu’on le garde. Sa chair CRI
blanche, mollafl’e a: d’un goût.

défagréable ; cependant les habitans la préferent à quantité

d’autres , 8:. la. raifon en cil,
qu’ils le pêchent au Commence-r
ment du printems ,- qu’ils n’en!
ont point d’autre à manger. Ilsv
en font lécher quantité au foleil,

fans les vuider , 8; les gardent"pour. l’hiver.- «
. J’ai vu le poifl’on qu’ils api-I

pellent (a) Terpukg-mais comme il
étoit fec , je n’ai pu obferver fie
fiés couleurs étoientauffi belles-i

que le dit-Mr. J’teller. Suivant
la defcription qu’il en demie ,îl a le dosvnoir , les côtés roué-

geâtres a: marqués de. taches”

argentées , dont les unes fonts
rondes , 8c les autres quarrées. Il
’ «(,40 Docco’gtammoïchlleri,’

.**

.16 H1 mon El
feKemble à la perche. On le’pêà-.
che’jprès des ifles Kurilflci 8c du:

port d’szufiha ,’ avec des
hameçons faits d’os de poifi’onw

On trouve encore dans ces

mers quantité d’autres poilions ,. L

qu’on ne voit point dans les autres; mais comme ils n’en font;point ufage , je n’en dirai rien,
mon deflein n’étant que de parler

de ceux dont les habitans fenourrifi’ent ,’ faute de grain. Le

principal fief: les faumon , qui

remonte les rivieres en foule
dans l’été; Ils en font l’EuÆol,

qui leur tient lieu de pain, 85

fe fervent de fa graille en guife
de beurre, après l’avoir fait-cuire.

Ils en font auffi de la colle, .

Avant de. donner la defcripa

(ion? de chacun de ces poiffons’

à part, je vais faire quelques

oblervations fur leur pêche; elles?
fervirdnt à montrer la bonté de;
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PEtre fuprême , laquelle Paroîc

dans le foin qu’il a de poura
voir à l’entretien- de les créant-I

res ,I dans un pays où il n’y a

niLegrain
ni bétail. x l
pOifi’on el’t fi abondant à:
. Kamtfèha-tka ,- qu’il fait débord
dër les rivieres lorfqu’il remonte;

&lorf’que les eaux fe retirent, il
en relie une fi grande quantité de i
morts fur le rivage, que l’air en cil:infeé’té. Dans ce terris-là , les ours-

ëz les chiens en prennent plus
qu’on n’en pêche ailleurs avec

les filets; Tous les poilions qui
remontent font des efpeces de
faurnons , 8c on les nomme en
général Parfois rouge; mais ils-ï
’ difi’erent fi fort les uns des au-

tres ,1 qu’il y. en a infiniment
plus d’efpeces à Kamtfchatka 3,.

que dans aucun autre ,cndroiti
du monde. Il n’y a aucun;
paillon qui féjoume plus de fin.

’18 HISTOIRE
mois dans le pays , à l’exceptio’r!

du goujon; car tout celui qu’onë

ne prend point avant la fin de: A
Décembre , périt, excepté dans les»
endroits oùil y a des fources’ chaug»;

des. On a obfervé que toutes ces
différentes olpeces de humons-7
. tiraillent &meurentdans la même;
riviera , qu’ils acquierent leur
grolleur dans la mer , same fraienç
qu’une feule fois dans leur vieç
De-là vient qu’ils remontennleæ
rivieres; a: lorfqu’ils ont: trouvé.
un endroit commode» ,’ ils font-.4

un trou avec les nageoires qu’ils
ont fous les ouies ,4 8c y dépofenn;

leurs
œufs.
-I
Dans la Sibérie
, les (aunions
cherchent les rivieres argilleufes 5?
ils y relient. plufieurs années, 8gfraient tous les ans, parce qu’ils
trouvent quantité d’infeâes pour"

5e nourrir. Ils fe retirent l’hiver
dans les étangs, a: s’en vous

DE KAMTSCHATKA. :9

dans le printems dans les cm:
bouchures des petites rivieres ,1
pour y frayer g &c’efilà qu’on lesë

prend communément. Le fretirv

gagne la mer, a: y relie troisans , à ce que dit Mn &eller ,3
après quoi il remonte comme
les autres. On obfervera que les
poill’ons qui naiflent dans les:
grandes rivieres, fe tiennent dans

leurs embouchures , le nourrill

lent des herbes que la mer y,
apporte , 8L que dans le terris
du frai, ils ne remontent que
celles où ils en trouvent de pateilles. Ce qu’il y a encore d’ex-

traordinaire efi , qu’encore que

ceux qui remontent dans le mois
d’Août -, aient allez de terris-

pour frayer , cependant comme
il n’en relie pas allez à leurs pe. tits pour s’en retourner, ils prennent un poifl’on. d’un an de leur

efpece, qui fuit continuellement:

1.Hrsrorne
l
en
le mâle 8: la femelle; 8: lorfquë
les vieux ont couvert leur frai ,t
ils continuent de remonter ,-.leconfiant à la garde des petits ,r
qui ne font pas plus gros qu’un
hareng , jufqu’au moise de N01

vembre , avec quoi ils retournent

joindrefiles autres. Il y a toute
apparence que la même choie;
arrive en Europe; 8c c’efl vrai--

femblablement cette différence
d’âge qui a donné lieu de croire
qu’ils étoient dedif’férente efpecea

Chaque efpece de poiifon reà
mont-e toujours-les rivieres dans
le même tems. ’Q’uelquefois am
mois d’Août il s’en trouve deux,»

trois ,A quatre efpeces- à la fois ,p

mais ellesfont chacune bande
à part.- Je décrirai ces-difl’érenr

tes efpeces de poiffons rouges:
dans l’endroit où je marque le
hue-ms qu’ils remontent. On a remarqué qu’ils. obfervent toujours
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Je même ordre, 8c que ceux
qui ont remonté les premiers ,
continuent à le faire l’année fui-

vante. Les Kamtfèhadales , qui
l’ont obfervé , appellent leurs
mois du nom des poilions qu’ils

prennent dans ce tems,-là. ,
’ Le’meilleur 8: le plus gros

de ces poilfons , 8c celui qui
remonte le premier, el’t celui
qu’ils appellent Clmw’tfi. il tel:-

Iemble au faumon ordinaire ,
excepté qu’il el’t plus large. 11a

environ trois .pieds& demi de
long, 8c pefe un ponds: demi;
(a largeur efl environ le quart
de la longueur. ll a le mufeau
poinm,’la mâchoire fupérieute

étant plus longue que l’intérieure;

fa queue el’t égale; il a le dos

bleuâtre , tacheté de noir, les
flancs argentés, le ventre blanc,
les ouies longues 8c minces a ç;

la chairtongq
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remontent les .rivieres avec
étant de force, qu’ils font refluer

l’eau devant eux; 8c alors les

Kamzfchadales montent dans
leurs bateaux, se leur tendent
des filets; Ce poili’on ne va pas

par fi grandes bandes que les

autres, 8c même les habitans n’en

prennent pas allez pour faire

l’Eulcol , excepté fur la riviere de

Kamçfcltatlca. Il el’t même fi
rare, qu’ils ne s’en régalent qu’aux

jours de fêtes; mais il elt fi gras a

que fa graille fe gâte fur .le
’champ. Les Cofaques falent fon

ventre , [on dos 8c la tête. Ses
côtes font feches 8c dures,mais
[on ventre el’t très-délicat; 8:
lorfqu’il el’t léché au foleil , il
égale 8c furpalfe même l’el’tur-

’geon de Jalcutflzi.

De toutes les .rivieres qui le
. jettent dans la mer d’orient, la.
Kamtfclzatlra 8.: la baie d’Ae
l
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A ’â’Ddtfihæ, font les feuls endroits

Zou l’on trouve ce poilfon; ë:
«parmi celles qui le jettent dans

ila mer de Penfchilgflm , la ri’viere de BolfèIz-eretfkoi efl’ la

feule où on en pêche. Mr. Stella
ajoute qu’on n’en trouve que

jufqu’au cinquante - quatrieme
adegré de latitude feptentrionale;
.8: cela cil li. vrai,4qu’il n’y en

fia point dans les environs d’0-

,chotflce. .

Les filets avec lefquels o

prend ce poili’on font faits d’un.
fil de carrer, de la grolïeur d’une

, ficelle. La pêche commence vers

"la mi-Mai, 8c dure fix femaimesa. Les Kamtfifiaa’ales font fi
grand cas de ce poillon , qu”ils ’
’ mangent le premier qu’ils pren-

nent avec de grandes réjouilfan7ces. .Cet’ufage déplaît beaucoup

laux-Ruflês qui louent des pê’-çhcum 5- car quelque impatiens
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qu’ils foient d’en avoir des premiers, les pêcheurs pafl’ent avant

.eux;& ils croiroient commettre un
grand péché, s’ils! ne le man-

geoient avec les cérémonies re.quifes.
La feconde s’appelle fimple-

ment poiflbn rouge , 8c Narka
à Othotfièa. Il aenviron vingt-un pouces de long , ô; fafigure
cil plate s la Chair el’t très-rouge.

Il a la tête petite, le mufeau

court 8c pointu,lalangue bleuâtre ’

8c blanche dans les côtés, le I f
dos bleuâtre, tacheté de noir , à:

le ventre blanc, 8L. la queuegg
fourchue. Sa largeur el’t environ;

la cinquieme partie de fa blon’ .gueur; les écailles font .larges
8: rondes , 8c le féparentraifé-

.ment de la peau. Il pefe environ
quinze livres. On le trouve dans
-toutes les rivieres qui le jettent

k«dans la mer de Penfihinfkeëz
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8c dans celle d’orient; il va par"

bandes , 8c on le"pêche.vers la
lui-Mai. L’Eulcol qu’on en fait,

quoique très-agréable , le gâte

promptement: ce qui oblige les
habitans à le manger lalé, ou à

le faire cuire dans fa graille.

Voici deux choies fur fon fujet i
qui méritent d’être obfervées: la.

premiere cit, qu’une partie le

rend la premiere dans les embouchures. des rivieres , comme
pour les reconnoitre , 8c l’on

profite de ce tems-là pour les
prendre La feconde, qu’il eût

plus abondant dans les rivieres
qui fortent des lacs , que dans
les autres. Il ne féjourne pas.
long-tems dans les premieres ,
8c regagne aullî- tôt les feeOndes ,

ou il relie jufqu’au commence-i
ment du mois d’Août. Il s’apa.

proche dans ce tems-là du ria
rage , a: tâche de gagner, log

- 10m3
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rivieres qui communiquent avec
les; lacs; 8c c’ell là où les ha,-

bitans le prennent avec des filets , des batardeaux, ou autre-.

ment. i
La troifieme ïefpece s’appelle

Keta ou Kaclco, 8c efl un peu
plus grolle que le Narlca. ll-a h
la chair blanche, la tête longue
8c plate, le muleau recourbé,

les dents faites Comme celles
d’un chien, lorfqu’il a demeuré

. quelque tems dans les rivieres,
la langue pointue, la queue un
’ peu fourchue , le dos noir 8c verd,

. les flancs 8: le ventre comme
les autres poilions, ô: la peau
fans taches. Ils appellent l’Eukol

I l qui cil fait de ce poilion, le
pain de ménage, 8c il efi plus
abondant qu’aucun autre; le
rtems de la pêche , qui commeno

ce dans le mois de Juillet, a;
film vers la mi-Orlobre , étant
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plus fec 8c plus propre pour le
préparer. ’On prend ce poilions

dans toutes les rivieres qui le
jettent dans la mer de Penfèhinf-Ï
«(sa , 8c dans celle d’orient.
Le Gorbuslie, ou’ dos crochu,

accompagne quelquefois le Keta.
Ce poilfon el’r plus abondant
qu’aucun autre. Il el’t plat 8:
long d’environ dix-huit pouces.

Il a la chair blanche , la tête
petite , le mufeau pointu , les
dents petites, le dos bleuâtre ,
8c femé de taches rondes, les
flancs 8c le ventre i comme les
autres poilions, 8c la queue four-

chue. Quoique ce poiEon foit
allez bon par lui-même, les ha, bitans en ont tant d’autres de
meilleurs , qu’ils le donnent à

leurs chiens.
La derniere de ces efpeces qui
remonte elt le poifi’on blanc. Il

redevable en tout au Kem, dont

Bij

ne ’HIsrornz
il ne dilfere qu’en ce que Cè’.

dernier n’a point de taches, 8:
que le poiflbn blanc a de, longues
taches noires fur le dos. Il a meil-

, leur goût que tous les autres
poilions blancs; 8c il a cela de
commun avec le lNarka , qu’il
fréquente davantage les rivieresé

qui fortent des lacs que les au-«
tres; mais on le prend de même..
Les jeunes qui accompagnent les
vieux, pour prendre foin du frai,
8c conduire ceux qui éclofent ,t
palfent pour être d’une efpece.
différente, ôt font appelles ML.

krelzuclz. Dès que les vieux ont.
frayé , ils le retirent dans les endroits où il y a des fources chaus:
des, pour le mettre en fûreté..
On les trouve ,-dans le printems ,
dans les fources qui font auprès de
la riviere.Bol[choretjÆoè, 8c du
lac Opalflcoi. On les prend aullî en

hiver dans celles qui le jettent;

x
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au midi de la Kamtfclzatlca. Il
. y en a aulli beaucoup dans l’endroit où étoit le bas-fort de ce
nom, ô: ils font d’un grand fecours pour les" habitans. J’ai été

moi-même à cette pêche à la
fin de Février, 6c n’ai pas troua
vé le poifl’on aullî bon que dans
l’automne. Il el’t- également bon

fait. léché 8c fumé. On le prend

louvent avecle même filet que le
lKeta a: le N arka 5 8c celui dont
on le fer: pour cette pêche el’t fait
d’un ’fil de carrer , la moitié

moins gros que celui dont on le
fert pour pêcher le C havit z, se
les mailles ont environ un pouce
8C demi de large.
Toutes ces différentes efpeces

de poilions changent de couleur ,

deviennent maigres 8; laids ;
leurs mufeaux le recourbent g
leurs dents» s’allongent , 8c mut
leur corps le couvre d’une alpece

’ B iij
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de gale. Le Chavitfi, le NarÆzr
8c le ,poill’on blanc ,4 deviennnent rouges, d’argentés qu’ils

étoient; le Kate rougit aulli ,.
8c le ’couvre de raies noires.
Leurs nageoires 8c leurs queues
deviennent rougeâtres 8c noirâ-

tres; en un mot, on ne les

prendroit jamaispour les mêmes
poilions , fi l’on n’étoit alfurêde

ces changemens. Le Gorlmshe
cil le feu] qui ’confervefa couleur argentée’, 8c meurt lorfqii’ilï

la perd.
On ne fautoit croire la vîtelTe -

avec laquelle ces poilions,.fur-

tout le Gorlmslte , remontent
les rivieres. Lorfqu’ils rencon-

trent un endroit où le Courant
el’t rapide , 8c que ceux qui font

foiblesne peuvent le franchir ,
ils faifillent ceux qui font plus
forts par la queue: aulfi- la plupart l’ont-ils coupée,
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Le vrai faumon va aulfi par
bandes , 8c remonte les rivieres
Kompalcfle, Bifèumkin 8c Etclzi.

Je, n’en ai " jamais vu , mais
m’en a beaucoup parlé. Mr. Stel-

ler rapporte que lorlq,u’ils rea-

tournent dans la mer, il arrive?
quelquefois que la tempête lesécarte de l’embouchure de la!

.riviere où ils font nés , 8c que

perdant leur chemin, ils en remontent une autre l’année d’a-

près: ce qui ell caule qu’ils font
plus abondans dans c’ertaines’ri-

vieres que dans d’autres. I
Il y a d’autres efpeces de;
poilions rouges, qui remontent
indil’tiné’cement toutes fortes de.

rivieres , 8c qui y demeurent
tout l’hiver , 8c quelquefois, à

ce que dit Mr. Steller , quatre

à cinq ans. Le premier de cette
refpece el’t appellé Malin à

Ochagfka , 8:, Goltfa. à Kamtfr
B iv
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chatka. Lorfqu’ils fortent de la:
mer, leur couleur refi’emble à
celle de l’argent; ils ont. le haut:
du mufeau émoulTé &lun peu
arqué , 8c la mâchoire inférieure

"pointue 8c recourbée vers la fupérieure. Lorfqu’ils font éclos,

ils ont fur les flancs des taches
rouges circulaires de différente

grandeur; le ventre 8c les nageoires inférieures rougiflènt aul-

fi , mais les os relient blancs.
Le. plus gros poilibn de cette
efpece, qui vit quelquefois cinq
à fix ans, remonte la Iriviere
Kamtfcfiatlca, d’où il palle dans

k celles quis’y jettent , 8c de-là
dans les lacs , ou il devient aufiî
gros que le Chavitjî , quoiqu’il

pefe rarement plus de vingt li;
vres. On en trouve aulli de fort
gros’dans la riviere Blflroi; ceux-

ci ont communément vingt-huit

r pouces de long fur dix de large;
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p ils font noirs, ils ont les dents
longues , 8c la mâchoire infé-

rieure recourbée. Ils femblent
être d’une efpece différente; Ceux

qui ont trois ans, 8c qui ont

été un an’hors .de la mer , ont

la tête longue , font de couleur
argentée, 8c couverts de petites

taches rouges. Ceux qui font
fortis de la mer depuis deux
ans, font ronds 8c longs , ont la
tête petite , 8c la chair d’un
blanc rougeâtre , dure 8c de
mauvais goût. Quant à leur i
grolfeur, la premiere année ils
font longs a: petits; la feconde,
plus larges que longs ; la troifieme , leur tete grollît’confidéra.

blement; 8c la quatrieme , la
cinqu’ieme ô: la fixieme , ils aug-

mentent en largeur 8c en épaifleur. Il en el’t peut-être de mê-

. me des truites faumonnées. Cette

Lefpece va en compagnipa avecle

. Il V
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Gorôushe , 8c on les prend tous.
deux. avec un filet dont les mail-

les ont environ un pouce de

large. Ceux qui vivent dans les
rivieres , le nourriffent du frai.

des autres poilions; 8c on les
trouve dans l’été près des four-

ces des petites rivieres , qu’ils

abandonnent au printems. On
fale ceux qu’on prend au commencement de l’été, 8c l’on con-

ferve dans la glace ceux que l’on

prend plus tard, pour l’hiver.

Il y a une autre efpece de

poilTon appellé Mailcifi ,. qui el’t

à peu près ’de la grolïeur du

. Narlca. Il a les écailles fort larges , la tête de moyenne grolle

leur, le haut du mufeau fait

comme celui du Golrfa, la mâchoire inférieure crochue , les
dents placées dans les mâchoires
’à côté de la langue, le dos noi-

râtre, parfemé de taches noires,
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rondes ou demi-circulaires, 8c
de chaque côté une bande rouge
depuis la tête jufqu’à la queue.
C’ell ce qui le dillingue des au-

tres poilions de la même eipece.
Il avale toutes fortes d’ordures,

8c attrape louvent les rats de
terre qui nagent dans les rivieres.’
Il aime li paflionnément les baies,
que loriqu’il en voit fur le rivage,
il s’élance delius, 8c emporte la

baie , ou la feuille de la plante.Il a très-bon goût, 8c c’ell dom-

mage qu’on n’en prenne pas.

davantage. On ignore i le tems
qu’il remonte, mais on croit que
c’el’t. avant la» fonte des glaces.

Il y a une troifieme efpece
de poilion appellé Kunslia , qui

sa environ trois pieds de long.
Sa tête el’t la feptieme partiejde

fa longueur; il a le .mufeau court
a: pointu,les mâchoires garnies

de dents, le dos a; les flancs
Bit;
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noirâtres avec des taches jaunes,

dont les unes font circulaires,
8c les autres de figure oblongue, "

le ventre blanc, les nageoires
inférieures 8c la queue bleues ,

la chair blanche 8c .favoureufe.
Il va par bandes à Oclwtslca’;
h mais à Kamtfèhatka il ef’t plus

rare , 8c .par conféquent plus

ellimé.
v . .efl le
La quatriemei eipece
Harius , que toute le monde con;
noir. dans la Sibérie 8c dans la

Rufle ; mais ceux. de Kant];
chatlca ont la nageoire’de der- A

riere plus grande que les autres. k
Mr. d’aller dit qu’ils remontent

les rivieres aulii- tôt après le
dégel; mais je men ai jamais

Nu à Kamtfcluztlca. v i
. Il y a une autre efpece de poil-

rfon rouge qui reliemble au Golzflz,
excepté qu’il a la tête plus grolle,

p: qu’il a le haut du mufeau un
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peu recourbé , 8: les flancs taëchetés de rouge comme le Mal-

ma. Il a rarement plus de vingt
pouces de. long.
Parmi les petits poilions dont
p les Kamzfcbadales le nourrilient ,
il y a trois efpeces d’Epez-lans;
lavoir, l’Hagathz , l’IImaka 8c
. l’Uilcz’. L’bagatcli el’t notre éper-

lan ordinaire. L’innaka en differe peu, 8c il el’t fort commun

dans-les environs du lac Nerpech.*Le rivage el’t quelquefois
couvert l’efpace de cent verlÏ-

tes , des ViÆi que la tempêtey a jetés. On les dil’tingue ailé-

ment des autres eipeces à une

raie rouge qu’ils ont des
deux côtés. Ils vont pour l’ordi»

naire de trois entrois ,8: ils

(ont tellement joints par cette
raie , que loriqu’on en prend
un ,’ les autres ont peine à le

fauver. Les pKamgfcfiafiqles. fqnt
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lécher leur chair pour en nourrirleurs chiens ; mais ils en mangent’eux-mêmes dans les tems

de dilette, quoiqu’ils aient un.
goût très- défagréable. *

La derniere efpece de paillon
dont il me relie à parler ,’ cil:

le hareng : il cil fort- abondantdans la mer d’orient, mais très-

rare dans les baies de lamer
de Penjèlzinslca. Il me paroit
qu’ils ne dilierent en rien de
ceux d’Europe; a: Mr. Stella
cil de même fentiment que moi.
On les. trouve dans l’automne.

dans les grands lacs , ou ils!
palier-tr l’hiver], 8c retournent au:

printems dans la mer. L’endroit
ou on en pêche le plus , el’t le:
lac Viliutcliin, qui n’el’t éloia

gné que de cinquante bralies de

la mer , avec laquelle il coma
munique par une petite iliue.
Après queles harengs ylont» en": v
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trés, ce paliage cil fermé par’

les fables qui s’y amalient ,n
p 8c qui y relient juiqu’au mois;

de Mars , que les eaux prove-v
nues de la fonte des neiges les env
portent: ce qui arrive régulièrement toutes les années. Les ha-

rengs le rendent tous les jours!
à l’embouchure de ce paflage ,.
comme pour voir s’il el’t ouvert’

ou non; ils y relient du matin;

jufqu’au fait , qu’ils retournent:

dans l’endroit lelplus profond.
du lac. Les Kamtfirhaa’ales quil
s’en apperçoivent , percent larglace près de l’embouchure de.

ce paliage, 8: y tendent des
filets , où il s’en prend quanti-

té. Cette pêche continue tant
qu’il y a de la glace iur le lace
Ils les prennent aulfi en été avec

h 1 des filets dans les embouchures des rivieres. Ils en font cuire ’
la graille , qui el’t aulli blanche

40 H I s r o 1 n E
que du beurre , 8c plus délicate
que celle d’aucun autre poilion- ,

ô: l’enVoient du bas- fort de

Kamtfclmrkoi , où on en fait
le plus , aux autres forts , comme
un préfent fort rare.
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CHAPITRE x.
.Des Oifeæux.

. [IL y a quantité d’oifeaux à

- . Kamtfdzatlm, mais les babil
tans en mangent. fort peu 5 85
la raifon en cil qu’ils ne lavent

point les prendre: ce qui fait

qu’ils le contentent de poilions

a: de racines. La pêche leur cil;
fi avantageufie , qu’il feroit aul’ll

ridicule chez eux de l’abandonner pour aller à la chalie , qu’il

le feroit chez nous à un laboureur .de quitter la charrue pour
aller a la pipée.

Je diviferai les oifeaux en
trois clalies : la premiere coma

prendra les oileaux de mer ,
la leconde les oifeaux d’eau. doue,
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ce , 8c la troifieme ceux des
bois 8c des champs; ,

ICI L A s s E Î.

Des olfèaux de Mer.
I On trouve plus d’oifeaux de
mer fur la côte de la mer d’6.»

rient, que fur celle de la me!
de .Pcnfchinslm , parce qu’elle”

efl plus montagneufe , 8: qu’ils

y trouvent plus. de commodité
- pour vivre.
L’Ipatkd (a) cil: connu de"
tous les Nat’uralil’tes feus le nOmï
d’Anas-arc’lica. Nous l’appel-r

Ions en Anglois Pufiïns ,» 8: en:

François Plongeon de mer. On.le trouve fur les côtes de Kamtfl

elzatka 8c des filles Kurilski ,,-.
p (a) Alca rpllris fulcis quatuor, ocuar

Iorum regione temporibufque albis. Liant

E. lucc. v. en, - ’ -
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3: même fur la baie de Penj-Î
chimiez jufqu’à Cahotslca. Il cill-

un peu plus petit qu’un canard!

"ordinaire; il a la tête 8l.- le cou.
d’un noir bleuâtre , le dos noir,

le ventre blanc , le bec rouge,
plus large vers larracine que vers.

la pointe , avec trois fillons de
chaque côté ,. les jambes rouges ,» les pieds membraneux , les
ongles petits, noirs 8c crochus,»
8c ’ la chair coriace. Ses œufs

(ont de la grolieur de ceux despoules; ilconllruit ion nid avec
de l’herbe fur le haut des rochers. Les Kalntfcbadàles 8c les;

Kuriles portent les"becs de ces
oifeaux pendus au cou avec une
courroie; 8c pour le conformer:
à leur fuperflition , leurs Sha-r
mans ou Prêtres ,. les leur atta-,
cirent avec certaines cérémonies ,..

pour leur procurer une bonne:
fortune.
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Il y a un autre oiieau de cette
efpece appellé Mnclzagatka (a),

Be à chotslca , Igilma. Il differe
..du premier en ce qu’il cil tout

noir, 8c qu’il a deux huppes,
.d’un blanc jaunâtre fur la tête,

qui lui pendent depuis les oreil-

les jufques fur le cou, comme
deux touffes de cheveux. Autant
que je puis m’en fouvenir , on
n’a point encore décrit cet oi-

feau jiufqu’ici. Mr; Steller 8:
moi en avons envoyé quelquesuns au cabinet Impérial. Parmi

ceux de Mr. Stella il y en avoit
’ un de la troifieme eipece , que
l’on trouve dans l’ifle de Bon-

dena dans l’Àngermanie , 8c

dans les illes Caroline: , 8c qui
el’t un peu plus petit que les
ù
(a) Alca’monochroa fulcis tribus, cerro

xd"uplici utrinque dependente. Arias mais:
citrate. Steller,
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fieux autres. Il el’r de même
couleur que l’Ipatlca , excepté.

qu’il a le bec 8c les pattes noi-

res , 8c deux petites aigrettes»

blanches fur le devant de la.
tête , qui lui tombent fur le

bec. a v
L’Aru (a) ou Kant appar-

tient à cette dalle, Il efi plus

gros que le canard. Il a la tête ,

le cou 8c le dos noirs, le bec
long 8c tout d’une venue , noire
8c pointu, les jambes d’un noir.
rougeâtre, troisergots noirs ,8: les

pieds garnis de membranes. On
en trouve quantité fur les ro-.

chers qui [ont dans la mer a
8! les habitans les tuent pour
leur chair , quoiqu’elle’ foit co-.

riace 8c de mauvais goût,lmais
encore plus pour leurs plumes ,*
dont ils ornent. leurs habits. Ses

ha (a) L’omfivia leoietiZ

vx w
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œufs pafl’em pour être très- dé-

licats.
On trouve fur cette, côte deux
efpeces de Tcluu’lci ou de cormorans , qu’on ne voit point ail-

leurs. Ils font environ de la

,grofl’eur d’une oie 5 ils ont un bec

rougeâtre , 8c tout d’une venue,

d’environ cinq pouces de long;

8c tranchant fur les bords , 8:
quatre narines , comme celles
des autres cormorans, dont deux
font placées fur le devant de la.

tête , comme dans les autres
oifeaux , que l’on croit préfager

les tempêtes; Ce qui leur a fait
donner le nom de Procellaria. Ils
ont laltête de moyenne grolieur,
les yeux noirs, la queue de huit
pouces de long, les jambes cou. vertes de poil jufqu’aux genoux,
trois ergots bleuâtres 8c les pieds

membraneux , les ailes longues
d’une braire , ,8: quelquefois ta-
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dictées. Ils paroilfent fouvent fur

le -rivage;,mais ils ne peuvent le
tenir fur leurs pieds , parce qu’ils

font trop près de la queue, ô;
qu’ils ne peuvent le tenir en
-équilibre. Ils volent fort bas,
lors même qu’ils [ont à jeûn;
mais après qu’ils ont mangé, ils

ne peuvent s’élever de terre; de

forte qu’ils font obligés de fe
Vvuider. Ils ont la gorge fi grande,
qu’ils avalent des poilions entiers.

.115 ont la chair coriace 8:. fila-

;nenteufe: ce qui fait que les
,habitans n’en mangent que dans

le befoin. Ils les tuent principa* lament pour’leurs veilles, dont ils

fe fervent en guifeide lieges pour
foutenir leurs filets. ’On les prend
à l’hameçon,de la maniere fui-

Vante: on attache un gros ha.meçon dÇeferiouîd’os au bout

d’une longue corde ou d’une
courroie , que l’on amorce a’vçç

a! ï HISTOIRE”
Un poifi’on entier , 8c on le jette

dans la mer. Les cormorans ne
l’apperçoivent pas plutôt , qu’ils

accourent en foule, 8c fe difpuê
tent à qui l’aura; mais les plus
forts ont le defi’us 84 le gobent. On

les tire à terre , 8c on leur retire l’hameçon 8c l’amorce de

la gorge. Quelquefois ils latta-

chent un cormoran en vie au

bout de la ligne, après lui avoir
lié le bec , pour qu’il n’avale ’

point l’amorce. Les autres ,
le voyant fi près de la côte ,
s’en approchent plus hardiment,

6c fe prennent. Les Kamtfifiæ C;
dales font des étuis à aiguilles, 5 h

8: des peignes, des os de leurs
ailes. n

Outre les cormorans dont je
viens de parler, ily en a d’une
"autre efpece , qui fréquentent
les rivieres , 8; qu’on appelle
voleurs , parce qu’ils enlevant la

proie
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proie que les petits oifeaux ont
prife. Ils ont la queue fourchue
comme les hirondelles.
.- Les Procellaria, ou oifeaux
qui préfagent les tempêtes, font
environ de la grolieur d’une hi-

rondelle. Ils font tout noirs, à
l’exception des ailes , dont les

pointes font blanches; ils ont:
auHÎ le bec 8c les jambes noires:
Ils fréquentent les ifles; ô: lorrqu’il doit y avoir une tempête ,

ils volent fort bas , rafant la furface de l’eau; quelquefois mê-

me ils entrent dans les vaiŒeaux,
ce que les marins regardent comme un préfage d’une tempêt

Les Starikis (a) ou Glupiffia
prochaine.
-

appartiennent à cette efpece. Les
Starilcis font environ de la grolË
’ (4.) Mergus marinus niger ventre a1ng

219m angufiis allais auritus. 8:0"ch

Tomellg’ Q
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Huron:
faut d’un pigeon; ils ont le bec,
bleuâtre , ô: des plumes d’un;

noir bleuâtre autour des nariries ,v qui refiemblent à des foies,

.Les plumes de la tête font de
la même couleur , a; entre.mêlées d’autres qui. font plus lon-

gues a; plus minces. Ils ont le.

haut du. cou noir , 8; le bas
noir , tacheté de blanc , le ’ven.

ne blanc, les ailes courtes , les
greffas plumes de celles-ci noires,
a: les autres bleues, les côtes 8;;
la queue noirs , les pieds. rouges
à: membraneux , les ongles noirs.
a; petits. Cet oifeau. fréquente.
les rochers , V 8e Y fait fon nid.
Les K amtfèhadales les attrapent,
plus aifément que. les cormorans.
Ils endofl’ent une fourrure faited’une façon particuliere, 8;.s’alÎ-n

feyent les mains pendantes dans I

un endroit convenable , en attardant la nuit a que ces 93km.» .

v: KAMSTUHATKA. 5ri’e’ n’eurent dans des, trous, 18:?

en prennent. phafiems.
Parmi les oifeaux que décrit

Mr. Stella , font les Suri-i

Ibis (a) noirs, dont le bec cit, avili rouge que du vermillon ,
8e crochu du côté droit. Es ont’
une huppe’ibla’nche fur: la tête.

Il en a vu une troifieme efpece’
dans l’Amérique,qui efi tachetée-

de blanc 8c de noir;
v Le Glupisha cil environ der
la grolieur d’unkcormoranï de rit

viereÇ ordinaire , 8c on le trouve

dans les ifles, dans les rochers
efcarpés. Ily en a de gris, de
blancs à de noirs a. --& on les
appelle peut -. être Clupislm,
coite-dire 1 fous, parce qu’ils
entrent fou-vent dans les bateaux.
Mr. Stella dit qu’on en prend
en) Mèrgulu; "thulium alter’totus film
plenums, reliroit-05:0. Saum- ’ ’

ce

52- 1113101111; ’ï
beaucoup dans la treifieme 8: la’»
cinquieme ifle ’Kufilsziîi ; que; les

habitans les font fécher au foleil;
qu’ils en eXpriment la graifl’e’,"
a; s’en fervent pour s’éclairer. Il»

ajoute" que: les .ifles qui; font entre Kamgfàlràtka ôta l’Amérique,

en [ont couvertes.’ illv en a vu!
d’auffi gros qu’une oie , ou qu’un

aigle. Ils ont le bec crOChu 8:
jaunâtre , les :yeux .aufii grosqsu’nn hibou ;.i.ls ont les. plumes

noires tachetées de, blanc. Il en.
Vit une ’fois,îplufieurs à deux

cens verfies de la. côte ,’ qui

mangeoient. une baleine morte,
qui. leur , (envoi; -:vraifemblable’-g

ruent desîctraitea- à: dans fort;
pafi’age fur . la me: de ’Pénfcfiihf:

k4 , il rencontra. quantité. de
Glupisfia , dont les-.uns:.étoient,,
noirs 8c, les, .âlJLIZÇSWblallÇS suait

antennes-219mm d’aires. très
du vaiffeau 5; pomzquïil purifias;

nuerai a s i
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Le Kaioverl (a) ou Kaior , qui
efi: un ’oifeau de cette efpece,

.63: noir, aVec le bec 8c les pat-

tes rouges. Il confiruit fon nid
fort artillement au haut des r0.chers qui font dans la mer , a:
crie fort .haut -: i d’où vient [que
les Cofaques l’appellent Ivoshilc ,
.ou pof’tiIIon. Je n’en ai jamais

,vu. v . .
. - .L’Urile (b) el’t fort commun à
.Kmhtfchaflka.’ Les Auteurs-l’ag-

nt corbeau marin. Il cil à

peu près de la groflèur d’une oie

ordinaire; il; a. le cou long a:
la tête petite , les plumes d’un
noir blieuâtre.,zà l’exception des

ouilles, ou elles; font blanches
"(4) Columba Groenlandica Batavorum.

Suit. I i r
(F) -Corvus aquaticus maximus. cril’mus

periophtalmlis tinnabariuis, pollen. candis

gir..smz,.

.ll. A..,.’,.’.:.-.vv,.’4.n.â

i Cu)

34 . HLM ou:

i8: par’toufies.’ Il a suffi ne le.

r cou quelques plumes blanches,
qui reHËmbIem arde la foie de
.Ianglier, les yeux armurés d’une

membrane rouge , le bec tout
d’une venuenmir drifters: rougeâ-

tre defi’nus,leSpieds noirs& nm
.braneux. Imrfqn’il nage,.il’tiezi:

datête draine, maisill’ullonge

en volant ,. comme la grue; Il

arole fort vite , et s’éleve avec

peine. Il fe nourrit de pâlottes.
qu’il avalement entiers. flacons

citent la nuit [in les .vbords

rochers , d’où. ils tombent feu»

vent dans l’eau ,k ou les renards

en attrapent beaucoup. Ils pom

dent dans. le. mais de Juillet
Leurs œufs, [ont verds, de la
grofl’eur de ceux des poules; ils.

cuifent difficilement, 8c ont très
mauvais goût: ce qui n’empêche

pas r les Kamtfclmdales de les
aller chercher parmi les rochers,
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au hazard de perdre’la vie. Ils

les prennent avec des filets , ou
avec des nœuds coulans attachés
au bout d’une perche ;- 8a: ces
oifeaux ont fi peu d’infiiné’c ,
u’encore qu’ils voient prendre

luts camarades , ils relient en
place, a: le lament attraper les

uns après les autres. Leur chair
cil coriace 8c filamenrenfe; mais
a de la maniere dont les habitans
l’appr’êtent , elle n’ait pas au..-

lament mai-walla- Ils les font
eôrir avec les plumes, 8c même
fans les-vuider , dans des trous s
ils en ôtent la peau après qu’ils

font cuits , ac les mangent.
Ils difent que ces oileaux n’ont

point de langue; mais cela eflr
faux ,- puifqu’ils crient le matin

8c le foir. Mr. Steller compare
leur cri. au fou d’une trompette.

Civ

56 HISTOIRE
CL assa Il.
Des oifêaux qui fréquentent
ordinairement les riviera.

V Le premier oifeau de cette
efpece ell le cigne; 8c il ef’t fi
’;commun à Kamrfclmtka , tant
* dans l’hiver que dans l’été, qu’il

n’y a performe qui n’en. mange.

Dans’le tems qu’il mue , on le

chaire avec des chiens, 8c on
.I’afl’om-me avec des malïues;en

hiver, on le prend. dans les
tivieres qui ne gèlent jamais.

Il y a fept efpeces d’oies, que
l’on dil’tingue par les noms fui-

vans: la grolle oie grife, la GuAmcnnislci , l’oie à cou court, l’oie

.grife tachetée , l’oie à cou blanc,

«la petite oie blanche, &z-l’oie
pétrarigere. Elles arrivent, toutes

dans le mois de Mai, 8c s’en
retournent dans celui d’Otlobre,
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à ce que dit Mr.’J’reller,; lequel
ajoute qu’elles viennent de l’A-

mérique’, a; qu’il les a vues

palier par bandes devant Pille
de Berirzg , tirant vers l’orient
dans l’automne, 8e vers le COU!

chant dans le printems. Celles
que l’on trouve’a Kamtfèlrarka

font, . la grolle oie .grife , la

Gamenniski , la grife 8c la taches

tee; la petitea..oie blanche y cil
fom’rare. Il ay en. a au’fli beau:-

coup dans la mer du nord, dans
les environs ’ de Kalimi 8c des
autres rivieres, d’où l’on envoie

leur duvet à .Jakurski. On. les

prend dans le tems de la mue

de la maniere fuivante: on conf.
truit des huttes avec deux ,por.
tes dans les endroits ou elles ont
coûtnme de fez retirer pendant;
la nuit: L’oifeleur, met une che;
mife blanche fur;fon habit, s’ap’T

proche le. plus, près...qr(1;il. peut I
u
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du troupeau, "8: regagne lalhuttë’
à quatre pieds; 8è lorfque les:
oies y font entrées, il’ferme la

porte après lui i, après quoi il
retourne fermer l’autre ,- au
moyen de quoi elles fe’ trous»

Vent enfermées. ’ . V

i .Mr. Steller a vu dans le?

mois’ïd’e.Jailler , dans. Pille de-

Em’ng ,. une huitieme .efpece
d’oie, environ. ide la 1grolieur

de la blanche tachetée. fille:

a le des, le cou si le ventre:
blancs, lessil’es noires, les ouiesÏ ’

d’un blanc .verdâtre , les yeux

nous bOrdes. de jaune , le bec
rouge avec une raie noire nous:
autour, arme entrainante com»
mel’oie dela C [une ou de Mo];ravie. Cette exer’oifi’ance carafe

a: jaunâtre, excepté qu’elle cil
rayée d’un tout à! ,l’autreJde
petites plumes d’un noirbleuâ-tre;

Les naturels du pays rapportent

un KAzm-CHATRA. 59
411e l’on trouve cette oie dans

la premier: ifle Kurilski; mais
on n’en voit jamais dans le con-

tinent.

Il y a onze efpeces différen-L
tes de canards1 à Kamtfclmka ç.
(avoir , le Selofiu’ , la courteqùeue , le T charma", le Platanofi,

le Suqfi , le Krolmli , Te Lutlci
le Gogoli ,n le T chirki , le Turpani

8c I le canard montagnard. Le
selofizi, le T 0623315 , le Krohali
8: le. Gogbli païen: l’hiver dans

les environs. des fources; les au;
tres arrivent chus 16 printems ,..
a s’en retournent dans l’autde

ne
,- comme les oies.
w La» courte-queue efi .de l’en;
peut que les Naturaîifies appel-

lent Ana: .candacuta , five- Haalelda Iflandica. Il fe tient dans
les baies 8a vers îles fembouchuà

res des grandes rivieres: il va
parbandes , ô: fou cri méat point
V1

60 .Hrsrornz’
défalgréable ,. quoique extIraorclîa

mire. Mr. Stella dit que for:

larynx a trois ouvertures couvertes d’une membrane mince;
Les naturels du pays l’appellent

filangitclz ,, à... caufe de . [on
Le T ùrpan
cris.
; efl. appelle
- ’ parles

’Naturalifies canard noir. (a!) Il
n’efl pas auflî commun à Kamzfi
chatlëa qu’àOc-lwtslca, où l’on en

prend quantité vers le tems de l’é-

quinoxe.’Cinquante hommes 85

plus montent, dans des bateaux ,
Be après en» avoir entouré un cet;-

.tain nombre,ils les challent dans le
tems du» flot vers l’embouchure
de la» .rlyîere’ Ochotska 54 8c lorf-

que la mer le retire 8c que l’eau
baille ,s tous les-,- liabitansltombent

daims ,. 8: envtuent un grand
nombre , que. chacnn’ença . Vingt

ou trente pour fa pana; a
l

DE KAMTS’CHATKA. 6’!

Le Canard appellé Anaspiêla ,

capite pulçlzro- fizjèiato , par

Steller, ne fe trouve point ailleurs qu’à Kamtjchatlcæ. Ils
Viennent pondre en été dans les

rivieres. Le mâle efi fortbeau;
il a la tête noire 8: veloutée ,
8c deux taches blanches fur le
nez, qui lui montent juiqu’au

demis des yeux, 8c qui le ter- v
minent derriere la tête par une
raie couleur d’argille. ll a une

petite tache blanche derriete
chaque oreille, le bec large à:
aplat comme les canardsordinaia

rres, les plumes bleuâtres , le
’cou d’un noir tirant fur lableu;

.8: la poitrine couverte de. plu:emes noires ,. bordées -de blanc
par en. bas; les. plumes font plus

petites 8L plus larges fur le dos.
Le haut du dos 8L du ventre cit
bleuâtre , 8c noircitîvers la queue;
:alæs..ailesc font rayées. en. travers»
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’ de bandes blanches bordéesde:

noir; les plumes des côtés que

les ailes couvrent , font de coue
leur d’argille ; les grolles plumes.

des ailes , à l’exception de fit,

font bleuâtres; celles- ci font:
noires et veloutées ;. les deux
dernieres font blanches 8c bordées de moiré les grolles plumes-

. du fecond- rang font noires ,celles du troifieme grifes , 8:1
- il y en a deux qui ont destachesr
blanches aux extrémités. Il a la»
queue courte , ôt les pieds d’un:

rouge pâle. Ces canards pefentî

environ deux livres. La femellen’efi 41min: fi belle; elle a les:
plumes noires, bordées de jaune-

13L de blanc, le dos noir, a:
deux petites taches blanches [ne

les temples. Elle pefe environ une

livre
8c demie. A . .
On trouve, dans l’automne...
les femelles dans les rifleras ,, mas.
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on n’y? voit point de’mâ-lesa Cesl

oifeaux font fort Rapides , 8c on?
les prend aifément dans les enodroits où l’eau el’t claire 8: pro--

fonde; car ils plongent loriqu’ilsl

Volent un homme, au lieu de
s’envoler , 8c on les tue à coupsé

de perche, comme je l’ai fou-»

vent fait. Mr. Steller en; a vui
plufieurs dans les files de 1’14;

manque. l

si a Voici comme on prend les
canards au filet: on. choifit un:
bois entre deux lacs, ou entres
anise 8: une riviera , 85 l’on y

pratique une avenue ,. dans laqquelle les canards fe’ retirent dans
l’été. L’automne venue , a: las

pêche finie, les habitans attachent
des filets à de longues perches, Se
les. tendent à l’entrée de la nuit”

à la haineux que ces oifeaux ont;
coutume de s’élever. Ces filets
font entOurés d’un cordon , par
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lemoyen duquel on les ferme”,

lorique les canards fiant pris ;
mais ils volent quelquefois avec

tant de force et en fi grand
npmbre, qu’ils paillent à tra-

vers. Ils les prennent aufli dans
les petites rivieres avec des filets
qu’ils tendent en travers; mais
c’ell-là une méthode que l’on
pratique ailleurs qu’à Kamtj-Î’ ’

(harka. Ï

On peutmettre dans la même

clafi’e les, Gagari ou les colon)»

bes,dont il y a quatre efpeces (a) ,
trois grolles , 8c l’autre petite.

La premiere des plus grollesa
une-queue; la feconde une tache couleur d’argille fur le cou,

un peu au deflus du rjabot;la
(a) 1°. Colymbus m’axinrus. Gçfii. 8re";
1°. Colymbus arélicus lumme diâusJVorm.
3°. Colymbus maculâ fub mente cafianeâ.

Stem 4°. Colymbùs five pedicipes cinereus,

me». - . » w
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troifieme cil appellée par War-

mius la -Lumme du nord; 8c la

quatrieme , la petite Lumme
par Marflli. Les naturels du

r pays prétendent prédire les chan-

gemens de temspar leur vol 8:
par leur cri , s’imaginant que le
vent doit toujours venir du côté

versfil-equel elles prennent leur

vol " ais il leur arrive louvent
de Ëomper dans leurs pronof-

I tics.

Il y a aullî quantité de petits oifeaux , tels que les pluviers
8c différentes efpeces de Ibécaf-

fines , qu’ils prennent avec des
lacets ,8; des trébuchets.

C L A s s E III.
Des Oêfêaux de terre.

Le principal de ces oifeaux
cil l’aigle,dont ily a quatre efpe-

casa Kamtfchatke .; le premier

:66
Hisroritir
efi l’aigle noir, aVec la tête, lai
queue et les pieds blancs. ’03?

les trouve dans le continent de
Kamtfilzatka , 8è fuivant Mr;
Stella, dans les ifies qui font entre
ce pays 8c l’Ame’riçue. Leurs:

nids. ont près de fix pieds de
"diametre fur un d’épaifi’eur g

’ils les font- au. haut des welters ,1

’81. pondent deux œufs amom-

mencement de Juillet. Les pe-r
tirs font aufli blancs que la nei-

ge. Mr. Jteller en a vu dans:
l’ifle’ de. ÀBering , où il courutrifque’ d’être déchiré par les

vieux 5 ils l’attaquerent avec tant
de furie ,- qu’il eut t’outes’lesï

peines du monde à s’en défera-s

dre avec. (a. canne.Le--fe"cond cil
l’aigle blanc , que’les Tungufis

appellent Elo : j’en ai vu près-

*de Nertcliinski , mais il ellplutôt gris que blanc. Mr. Jteller

qu’il vit fur la riviere En
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Jiouskoizoi’, qui fe jette ’ dans

la mer de Penjèliinslca. Le trois

fieme cil le noir tacheté de
blanc. Le qua-trieme , le couleur"
d’argiller foncée; qui a les extrê-

imités des ailes 8c de la queue”

tachetées. Ces deux derniers.
.Iont les plus communs. Les Ira--

turels du pays: mangent leur
chair , 8c la trouvent fort dé--

licate. ’

.11 y a aufiî plufieurs autres

oifeaux de proie, comme des
vautours ,"des’faucons , des hip

houx , des corbeaux, des corneilles , des pies, quine diEerent en rien de ceux. d’Eurqpe.

On trouve encore à Kamtj-Î

chatka des coucous, des perdrix ,. des alouettes, des hirondelles , 8c plufieurs autres petits
oifeaux , dont les habitans attendent l’arrivée avec impatience:

au printems ,, parce que c’efiz:
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dans cette faifon qui;r leurana

«née commence. .
gVoicî une lifte de q’Liel’ques plantes , animaux, polirons

8c oifeaux , avec leurs noms en
François, Huile , Kamtfchatkai,
sKoratski’ a: Kurilski ,. par la. qu’elle je finirai ce Chapitre. .I

a?!

a?
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LUI: de gringue: Planter, Animal, Poifl’on: 6* Oifeçuse . avec [mu

nom en tançois , linge, K mgclîmkqïKorauki; , la urilJlei.

Le A’ . Kavanki.
’
Fraunih Ruflê. Kamrfchatka.
Kurillltio

ionien. Parefmick. vI-lehy. Lugune.
Peuplier. Topllutke. Thifpiai. Yakul.
inule. Vetelnicke. Liumrthe. Tekile.
Rulne. 0lthofnike. Sikire. Nîkiliou. Aile.
Cormier.
Rebenike. Knihine. Blague. Kokunoni.
Genevrier. Moshevelnîke. KahAine. valvnkitche. Palupnimlaurier cerife. Tchelemal’nike. Kalhame. magne. mamni.

Eglnntier. Shiponnike. Ravashe. Pitetakuhauhe Kopokone.
Chevrefeuil. pShimflode. Lushinike. Nirthivoy. Enumenm.

Epine vinette. Boiarishnike. Horarenune. Pitkitche.

Mûre de ronce. Mondain. Shiir. miette. Apunmenlpea
Vacier. Golubirfa. Ningule. Lingule. Enumucuta.
ANIMAU
Veau Mario. Tiulenne. Kolha. ’ ’ Memele. Retafiore.

Ciao:
Bibi.Turluthe.
Kaiku.Tararche.
Kahga.Onnepe.
Rahku.
Char deMatin.
mer. V Kouî.

Renard.
Lifotfa.
Tchafhiai.
Yniune.
Kimutpe.
Mante zibeline
Cobnli.
Kemhime.
Kitighime.
A a.

Loup. Volka. Kuala. Eglinguue. Orgia.

Ours. Menlved.
Kainga.On ne comme?)
Glouton.
Rafiamak.Kanhn.
Timmi. Haeppi.
Marmotte. Evnska. Cirerlarche. Gilnak. qpoint res Ani-

Elan.
iOleni.
Eluahappc.
Lugaki.Kim".
gmaux
dans le.
Bclier fau’vage.
Knmmenoi
ba. Guadinaliauhe.
piles Kunlski.
tenu.

O I S S O N S.

Stalle efpeee de Tchavitrhe. Tthounitehe. Evotche. Tchivira.
Saumon.

PoiiÏon rouge. Krashnoirihn. Kchivîshe.. Niovoai. Siirthine. -

Humpblck. Gorbushe. Koanamchi. Kalal. Siakipn.

Turbot.
Sigliigh.
Lamproye’.Kambaln.
Minoghi. Kanagnnshe.
l A193. Tantaka;
EptrlnnKorouthi.
lnnahu. Inconnus. Inconnu"
Hareng.
l Seldi. Naine].
Poillon qui a la Skate. Kopashu. Knmmilhatlle. Kapuhu.
chair rude.

Merlus.
Inconnu.
Inconnu
Baleine.Fruits.
’ Km.Banni.
Dni. Junghi.
Rikl.

. O I S E A U X.

Grand cormoran Buloshoitchaikg Anima. Autisme. Pongapipheg

Cygne. Lei-ml. Mitaine. Kamtehou.
Oie.
Goufl’ed. Kiwis. Germaine. Kuntape.
Canard. . Celefna., Haine. Geâehognrehe. Bakariku.
Canard havage. Kam’menia utki Nikingike. Inconnu. Uniout.

0mm
niait . GargnriAJlioai. Venin. . Celle.
Aigle. ’ (hit. ’ ’ i Seiche): Tilmiri. Surgoar.

Faucon.
Saholi.Euihrthirehe.
Shilhl. Tilmicil.
Perdrix.
Knropntki.
lavette. [yelle. Niepuc.

Corneille. Voronni. Kalis. Tclunrthanala. Paskure.
Pie. Saroki. Nahitchenche. Unkirigin. ïKakuk.

Corbeau. Voranitthemi. Hagnlhak. Nimetu yelle.
Hirondelle. Llfiorehki. Koiukutehe. Kovnlingek. pKuahan.

Mouette. Hovorouki. Tchelaalni. Genttheiue. Rikintchire.
Coucou. Kokalhlte. lioakontchitthe. Klikuke. lKalikok.

Béumne. Kuliki. .Soakuluxthe. hircin. lEubikumaml
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:C HA FIT RE x1.
Dcslnjècîey.

g ’L y a une fi grande. quan’ tiré de lacs a; de marais. à.

Kamtfêlzatkq. , que les infefites
tendroient en été la vie infup-

potable , fans les vents a: les
.pluies qui. y raguent fréquemv

ment. Les vess- y (ont fi abondants , qu’ils gâtent toutes les
’ provifions des habitans, a: furtout leur .poifl’on. Dans les mois

de Juin , Juillet a: Août , lori:que le tems efi beau , les mou-

cherons 8c les confins deviennent très - incommodes. 5. mais
heureufemenr pour: eux ,L ils n’en

. (unifient pas beaucoup, parce
qu’ils. font ce: ternsalà’ à la

pêche. n 1’ ’
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il. n’y a. pas long-tems que
l’on voit des punaifes fur la ri,-

Niere Amatfèha; elles y ont

’èré apportées de dehors ,&l’on

ne les connoît point encore à

’ ’Kamtfclzatka. L’humidité de

l’air 8c les orages font caufes
qu’il y a très-peu de papillons ,

excepté dans quelques bois qui

font dans les environs du haut
fort de Kamtfclmtkoi, où ils font
très-abondants. On en a vu, fur
des vaifleaux qui étoient à trente.

Merfiesne la côte, au] efi fur-I
prenant qu’ils aient pu voler fi; p
loin fans fe repofer 5 mais il peut
très- bien le faire qu’ils y aient:
été jetés par les tempêtes , qui:

font très -*-fréquentes dans ce .
pa s-là.
ly apeu d’araignéesà Kant];

.cltatka; fi bien que les femmes

qui veulent avoir des enfans ,
a; qui croient que ces M3393

.73 ’Hrs’rarnn
les rendent fécondes loriqu’elles

en avalent , 8c facilitent leur
accouchement , ont beaucoup
de peine à en trouver. Rien ne. ’

fatigue tant les habitans dans
leurs huttes , que les mouches 8:

les poux; ces derniers incommodent fur-tout les femmes ,ià
caufe qu’elles ont beaucoup de
cheveux , 8c qu’elles en portent
même de pofiiches. On a dit à.
Mr. Steller qu’il y avoit près de

la mer une efpece de pou, qui
s’infinue fi avant entre cuir 8c
Chair, qu’il faut incifer la partie pour le retirer; auflî les pê-

cheurs le craignent- ils beaucoup.
On ne trouve à Kamtfêlmtka

ni grenouilles , ni crapauds , ni
ferpents 5’ mais en revanche les

lezards y font fort communs.
Les naturels du pays les regar-

dent comme. des efpions des
Puiflances
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primâmes infernales , 8c delà.
vient que lorfqu’ils en trouvent ,

ils ont loin de les cauper par
petits morceaux , pour qu’ils ne
rapportent point ce qu’ils font.
à ceux qui les ont envoyés. S’il

arrive par hafard que l’animal
échappe, ils en font au défefpoir , ils craignent à toute-heure
de mourir 5 8c la choie leur arrive ’

quelquefois parian effet de leur
découragement , ce qui contri-I

bue à entretenir les autres dans
leur fuperfiition.

Ê in
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Des marées de la. mer de Peul:
chinska 6°. delta mer d’orient.

- ’Aurois pu me contenter de
dire que les marées font les
mêmes dans cesrmers que dans
les autres ;I mais comme j’ai fait
,là-defi’us de nouvelles oblerva.
rions ,. j’ai cru devoir les com.

Amuniquer au leéteur. . -.
C’ef’r une regle générale que

l’ebe 8: le flot arrivent deux fois

dans le jour naturel , 8c que

i les marées [ont plus fortes aux

nouvelles a; aux pleines lunes;

cependant je ne [ache point
que performe ait -obfervé que
l’ebe 8:. le fiot.’ ne font point
légaux à Kamtfcluzrka , ni qu’ils

n’arrivent Point durcies une
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fixes , mais fuivant l’âge de la
lune, comme je l’ai obfervé dans
la mer de Penfcr’iinska 5 8c s’il

en vrai, comme on le prétend -,

que l’ebe 8c le flot foient
égaux dans les autres mers, .8:

.arrivent aux mêmes heures , il
s’enfuivroit que la mer deKamtf:
clzazkoi ne refiëmble qu’à la.
mer blanche , où l’on m’a dit
qu’il n’y avoit qu’un ebe 84 un

flot dans le même jour. Les
naturels du pays appellent le

dernier Mariée. J’ai donc jugé

à propos de rapporter les diffé-

rences des marées , tant par
rapport à la haute mer, qu’àla
oManilza. Pour en faciliter l’intelligence, on a inféré dans l’ori-

ginal un long journal qui a été

ait pendant trois .mois r,’ de

même que celui du Capitaine
Elagine, qui a été fait à l’emf

bouchure de lariviere (Ëhotska,
ll
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dans les ifle’s Kurilski 8c le port

de Petraupaulauskai 5 mais je
ne le rapporterai point, crainte
d’ennuyer le lecteur.

Potir me, rendre plus intelligible , j’obferverai que l’eau de

la mer qui entre dans les baies,
n’en refi’ort pas toujours toute

entiere ,’ mais feulement felon
l’âge de la lune; de forte que
quelquefois dans le tems de l’ebe ,

il ne relie que l’eau de la ri"viere I qui cf: dans’fon lit , 8:
que dans d’autres tems , les bords

font innondés. Toute l’eau de l

la mer remonte vers la nouvelle.

8c la pleine lune, que le flot:

fuccede immédiatement à l’ebe ,

"8c monte près de huit pieds.
Le flot dure environ huit heures , l’ebe vient enfaîte , qui en

dure fix; après quoi il coule de

nouveau pendant trois heures ,
8: l’eau monte pas d’un pied;
a

DE KAMTSCHATKA. 7 7
à la fin l’ebe commence, il dure

(cpt heures , 8c la mer fe retire
entièrement. Voilà la maniere

dont les flots 8c les lebes font
réglés pendant trois jours après

la pleine 8: la nouvelle lune,
à la fin de laquelle le tems du
flot 8c de l’ebe , 8c leur hauteur

diminuent, 8c la Maniha augmente 5 l’eau de la mer que j’ai
dit qui s’écouloit. entièrement ,

féjourne dans quelques endroits ,

6c à mefure que la. lune appro.

che des quadratures , les grandes marées diminuent, 8c la
ManilLa augmente 5 de maniere
qu’après l’ebe de celle-ci , il

relie une plus grande quantité
d’eau dans les baies; 8l enfin

aux quartiers de lune , les

hautes matées fe changent en

Marzilizz , 8c les Malzilza en
hautes marées. Je place ce chair.
gement entre la marée du midi ,’

- ’D iij
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8c celle de minuit , ou entre les

.fix heures du matin 8e les fix

heures
du foir.commun
A.
Je vais pareillement.
niquer les méthodes que j’ai fui-

viesgdans mesobfervatious z je
plaçai à l’embouchure d’une rie

vierea un piquet divifé en pieds
8c en pouces de Roi g la marque
la plus baffe étoit à la hauteur
de l’eau de la riviere , dans le
tems de l’ebe à la nouvelle 8c

à la pleine lune. Je plaçai ce
piquet’avec beaucoup de foin;
mais j’avouerai que je n’ai pu
fixer exaé’rement la hauteur de
l’eau dans le flot , parce qu’elle

vient par houles , ce quimouille
a le piquet plus haut qu’il ne devroit l’être. Je n’ai pu déterminer.

non plus , fi l’eau relie à la même

hauteur ou non pendant un
teins fixe.

DE KAMTsCHAÎxA. 79A

næwmwmîvînat

bauugæsk fifi Kg’ïgfik
bien,
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-DEs HABITANJN

DE KAMTSanw-r
1’ un LEURS MŒURS
ET DE LEURS COUTUMESL
TROISIEIHE PJRTIE.

CHAPITRE PREMIER; s
De: habitait: de Kamrfèharlca
II
en general.

Wh??? E s ,habitans de Kamtfi
El L l charka font aufli fauvaq
3’23”33 ges que lei pays qu’ils

habitent. Quelques-uns n’ont,
aucune habitation fixe, 8c errent

" i a Div

sa ’Hrsrorna
d’un lieu a l’autre avec leurs

troupeaux de rennes; d’autres
ont une demeure fixe ,i 8c réfi-.

dent fur les bords des rivieres ,

8c fur la côte de la mer de

Penjèlzinska , le nourriflant de
"imine 8L d’animaux marins

8c Ides herbes qu. - 4mm ru;

* le rivage. Les premiers VlVCnI.

dans des huttes couvertes de
peaux de bêtes fauves; les

feConds, dans des loges creufées fous terre I, ô: tous deuxen
vrais barbares. Ils font d’un camétere rude 8c fauvage , sa auflî

ignorans dans les fciences que
dans les marieras de religion. I Ils font divifés en trois diffé-

rens peuples; favoir, les Kamth
citadelles, les Koreki 8c les Ku-

rdes. Les premiers vivent au

midi du promontoire de Kamtf.
câatka , depuis l’embouchure
de la riviere Ulcoi jufqu’à K4.

DE KAMTSCHATKA. 8 r
rilelcaga-Lopatka , 8c dans l’ifle

Schuintfclzu, qui cil la premiere
des Kurilslroi. Les feconds ha-

bitent au nord de lamer de

Penjèlzinska, jufqu’à la riviere
Nuktcfian , 8: autour de l’océan

oriental jufqu’à Anadir. Les
troifiemes habitent les fecondes

ifles Kurilskoi , 8c les autres
ifles de cette mer , jufqu’à celles

du
Japon.
i
On peut
divifer les4
Kami]:
chadales en feptentrionaux 8: en
méridionaux. Les premiers qui

vivent le long de la riviere de
Kamfifiarka , fur la côte de
la mer d’orient, jufqu’à l’em-

bouchure de la riviere Ukoi ,p
a: au midi , jufqu’à celle de la

riviere Walaclzeva , peuvent paf-

fer pour la nation principale,
parce que leurs moeurs font plus
civilifées, 8c qu’ils parlent la!

même langue; au lieu que les!

Dv
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autres en ont autant qu’il 7a
d’ifles différentes.

Les fecond-s vivent le long
de la côte de la mer d’orient;

depuis la riviere .Nalacheva ,
juiqu’à Kurilslcagrt - Lopatlca ,

ô: de-là , le long de la mer de
PagflfLinslca, jufqu’au nord de

la riviere Hariouskovoi. .
On ,divife communément les:

Koreki en deux nations, doue

l’une efl. appellée les Korelci
errans , 8c l’autre , les Karaté

fixes. Les premiers errent avec
leurs troupeaux d’un. endroit
l’autre; les feconds-habitent le

long des rivieres, comme lesi
Kamrfclmdales. Leur langage:
diffère fi fort, qu’ils ne peuvent
s’entendre les uns les autres.’

particulièrement ceux qui confi-

nent avec les Kamtjèlzadalas ,,
dont- ils ont emprunté quantité

de mots.
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- Quelques-uns divifent pareillement les Kurdes en deux dif-j
férentes nations ou tribus; ils
appellent l’une , les Kurdes éloi-, .

gués, 8L l’autre , les Kurdes

voifins. Ils entendent par les,
premiers , les habitans de lafecoude ifle [Kurilslcoi , 8c les au-

tres qui font voifins du Japon;
par les feconds ,p leslhabitans deLopatÆa 8c de la. premiere ifle.»
Mais cette divifion el’r fauffe ç

car quoique les habitans , tant.

ceux de la premiere ifle, que.
ceux de Lopatka , different quelque peu des Kamtjckadales , tant
par leurs mœurs’que par leurs

coutumes, il a cependant lieu.
de croire. qu’ils ne compofent
qu’un mêmelpeuple: cette diffé-

rence ne venant. que de leur
voifinageo, 8c des alliances qu’ils

ont-faites avec les vrais .Kurilæ.
p- Les; .Kagztfiqu’dqlçs ont cette

D vj ,
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coutume particuliere , de donner.
à chaque choie un nom qui marque fa propriété; mais lori u’ils

ne la connoiflent pas par airement , ils en empruntent un de"
quelque langue étrangere , qui
fouvent n’a aucun rapport avec

la choie; par exemple , ils appellent un Prêtre , Bogbog , à caufe
Vraifemblablement, qu’ils lui entendent prononcer le* mot Bog- ’

bog, Dieu; ils appellent le pain,
Briglrratin an sis, c’el’t-à-dire,

racine de Ru 2e, se ainfi de plufleurs autres mots qui (ont étran-

gers dans leur langue. I
r Les Raja: ont pris les noms

qu’ils donnent à Ces difiérentes

nations, non point-des naturelsi
du pays , mais de leurs voifins:
par exemple, celui des Kami]?
clzadales ’,l des Korelei , qu’ilsÏ

appellentKontclz aLLa dérivation!
du nom Komi’r’ J cri incertaine;
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cependant Stella croit qu’il vient

du mot Kant, qui dans leur

langue lignifie une renne; 8c
que les Cofaques Rufles entendant louvent le mot de Kora ,85

obfervant que leurs richelfes conliftoient dans les rennes , les ont

appellés Kareki. i

’ Les habitans de Kamtfèhalkæ

ont trois langues, celle des Kami-f3-

cheddar , des Koreki ô: des
Kuriles , dont chacune efi di-l
vifée en dilférens dialeé’res. La

langue Kamzfiluzzka a trois principaux dialectes; le premier el’t

l en ufage chez les KaIMfihiddd-:
les feptentrionaux ,: le fécond »
chez les méridionaux; 8: quoi"
que leurs langues 2.-foient dilué-n

rentes, ils ne huilent pas que
de s’entendre fans interprète:

le’troifieme dialecte cil: celui que.
p parlent les .peuplesuq’ui habitent:f
fur la mer- de. Pagfà’timku, en.»
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tre les rivieres Vorauskaya 8;.
T eglzil; il efi compofé des deux.

dialectes fufdits , 8: de quel--

ques
mots Korelci. i
La langue des Koreki a deux.
dialeâes , dont l’un el’t en ufage

chez les Korelci errans , 81 l’autre,

chez les Korelci fixes. J’ignore.
s’ils ont d’autres dialeé’tes, ne

connoiflant que ceux qui (ont
fujets de la Rifle; mais il’y a:
apparence que ceux qui font ré-.
ndus dans les ifles, ont chacun.une langue différente. Les Kamrfï

diacides parlent moitié de, la.
gorge , 81. moitié. de la boucheu-

llsont la prononciation leuteàfl
8c difficile, ce’qui marque.
peuple timide, efclave 8L fourra-y

be; 8c ils font tels en .elfet. ;
. Les Koreki parlent haut, 8C
comme en criant. Leurs mots (ont
longs , 8c leurs, l’entencesîcouræ

ces.) Leurs mots Communent 6;;

Q
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.finifi’ent généralement par deux

voyelles: par exemple , Nemlcaz’,
’ une renne qui n’a point été prife

à la chafle. g

Les Kuriles parlent lentement,
diflinétement- 8c agréablement ;

leurs mots font compofés de
voyelles 8c de conformes; arde
tous ces peuples fauvages», les
Kurdes font les meilleurs, étant.
honnêtes , conflans , polis .84 hot;
pitaliers.

À-’o
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’C-onjecïures touchant les noms

r des Kamtfchadales., à” des

autres habitons de Kamtfchatka.

I Uelques perfonnes prétendent que les Kamçfchadales,
. ont été appellés ainfi par lesRuflË’s,

de la riviere Kamgfchatka; mais

ils portoient ce nom avant que
les Rufis l’euifent découverte,

8c ils le devoient à un de leurs
chefs, appellé Konclzata.

On ignore pareillement pour-

quoi les Koreki appellent les
Kamrfcfiodales’, Koutchalo :’ 8c

comment le lamions-nous, puifqu’ils ne le lavent pas eux-mê-

mes: l
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Les Kamtfihadales. , outre le
nom général Itelmen, le. diffluguent euxmêmes ’, en ajoutant
à leurs noms celui de la riviere’:

ou de l’endroit où ils vivent,
comme Kiksfia - ai , un habitant
de la grande riviere; d’artichaut»

un habitant ,de la riviere Amatfi
du; car le mot ai , étant ajouté

h me riviere , ou à un lieu remarquable: "leur"! un habitant
de ce lieu ., de même que le.
mot Itelmen , défigneen gêné:

ral un habitant. Ceux qui tiennent Konclzara pour un grand
capitaine , femblent lui attribuer

toutes les aEtions de bravoure
qu’ont faites les divers habitans
de la riviere Elouki , qu’on ap-

pelle KoatclLe-ai , ou Kontclzat.
D’ailleurs, l’opinion générale dans.

laquelle on ef’r que les. habi-

tans de la riviere Elouki font

les plus braves de tous les Kamth
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chadales’, peut fort. bien avoir

engagé les Koreki , qui font
leurs voifins, à appeller la nation.
entiere . des Kamrfchaa’alès ,
Koatche-ai ; se il n’efl pas étonnant que l’on ait changé le mot

Koatche-ai 86 celui de Kontchala. , en celui de Kamtfèhadale ,s
.vu que ces fortes d’exemples font

familiers , non - feulement 1m”

. les peuples hgrlovuxb’ , mais meule

fluez. les nations civilil’ées. .
On ignore l’origine des Kamrfg’

chadales, aufli bien que le terne
tqu’ils fe font établis dans le pays:

Ce que ces peuples débitent làdemis , n’efi fondé que fur une

tradition fabuleufe; ils prétendent avoir été créés fur le lieu

même , 8c ajoutent que leur
premier ancêtre Kurhu, faifoit

fa demeure dansle ciel. Il pas
toit cependant , à en. juger pas
leurs mœurs ,. leur-s coutumes ,4
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leur langue , leur habillement,
8re, qu’ils font originaires de la

JPquzgalie. Voici les preuves que
Steller donne de l’antiquité de
ce peuple: 1°. Qu’il n’a aucune

connoiflance de fou origine. 2°.
Qu’avant l’arrivée des Ruflês ,

il ne coniroifloit d’autres peuples

que les Korelci, 8c les Tchu,lcorfitoi; a; que ce n’efl que de.
puis peu qu’il connoit les Kurdes
8:. les. Japonnais ,7 à 1’ occafion

d’un vaifleau qui fit naufrage
fur la côte. 3°. Que ce peuple
cil extrêmement nombreux, malgré la quantité qu’il en périt tous

les ans j par les bêtes fauves.
4°. Qu’ilra une parfaite con:

noiflance des vertus a; des ufa-.
ges des produéiions du pays,
connoiflance qu’on ne peut ac-.
quérir en peu’ de tems; à quoi
l’on peut ajouter qu’il n’a que
quatre mois dans l’année qu’il

92
Hurons
punie employer à ces fortes de
recherches, fur quoi il faut ôter
le tems qu’il met à la pêche,
6c à préparer fes provifions [Sont
l’hiver. 5°. Tous fesinflrumens

8c [esmeubles diffèrent de ceux

des autres nations: ce qui fait
Croire qu’il les a inventés lui.
même. ’60. Qu’il vit dans l’état

de pure nature , comme les bêtes
brutes, uniquement occupé de

fes plaifirs, fans avoir ,aucune
idée de l’autre vie.

r .Voici les raifons qui me font
croire que les Kamtfchaa’ales

defcendent des Mungales , plu-

tôt que des Tartares habi-

tent fur les bords de. la riviere
Jznur, non plus que des Ku-’
riles 8c des Japonnais. S’ils
étoient defcendins des Tartares,
ils fa feroient vraifemblablement

, établis fur la riviere Lena, ou
[ont aétuellement les Jakutski
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a: les Tungufès , vu que ces pave
étoient inhabités, sa [ont infiniment plus fertiles que Kamtf-Ï
.clrazka. Il n’y a point d’apparence qu’ils en ayent été chaffés par les JaÆutski. Leurs mœurs

8c leurs Conformations diffèrent

fi fort de celle I des Kurdes,
qu’il-cf: impoffible qu’ils en for-

.tent. Il n’ef’t pas probable "non
plus qu’ils [oient originaires du Japon,vu que leur établilïement doit
avoir été antérieur à la (réparation

du Japon de l’Empire de la C Aine. Une preuve même qu’ils fe font

établis dans le pays avant que

les Japonnais fe fixaffent dans
les ifles de la mer. de Kamrjï
chalut, efi qu’ils ne cannai!foient point l’ufage du fer, quoi-

qu’il y ait plus de deuxnullles

ans que les Mungales 8l les
Tartares s’en fervent. Il y a

donc lieu de croire que les Kamtfi

’94 HISTOIRE
chadales furent chaiTés dans ce

pays par" la tyrannie des con- i
qué-rams orientaux, de même que

les Lopari , les Ojlioulcs 8c les
’SamoiÎedes , «l’ont été aux extrê-

mités du nord, par les .ufurpa-

rions des autres nations Européennes. Si Kamififiatlca eût été

inhabité dans le tems que Jes
T ungnfis furent chaulés de leur
pays ,l ils s’y feroient vraifem.blablement fixés , pour être plus
à couvert de leurs ennemis.
Il paroit encore que les Kamtfi

chadales vivoient autrefois dans
la Mungalie au-delà de la riviera
Amar, 8c ne formoient qu’un

même peuple avec les Manga-

i lestât ce qui le prouve, cil:
qu’ils ont quantité de mots com-

muns avec les Mungales Chinais, 8c [leurs terminaifons en
vung , ing , oang , .cjzin , cita ’,

dring, M , kfizng. Il me feroit

DEKAMTSCHATKA. 9;encore aifé de prouver ce que"
j’avance par quantité de mots 8c

de fentences qui font les mêmes

dans les deux languesgmaisindépendamment de la langue ,
les Kamtfilzadales 8C les Mungales font tous deux de la même
taille 5 ils ont le teint bazané ,

les cheveux noirs , le vifage

large , le nez pointu , les yeux
creux, les fourcils minces, le
ventre pendant, les jambes 8:
les bras grêles. lls font tous les

deux poltrons , orgueilleux 86
rampans avec ceux qui les maltraitent; opiniâtres i-nfolens 8a
têtus, loriqu’on a de la bonté.
6c des égards, pour eux.

l
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CHAPITRE [IL
De l’ancien e’tat des Habitans

de Kamifclzatka.

Vaut que les Rufis enflent

Aconquis ce pays, ils vi-

voient dans une entiere indérpenda-nce; ils ne reconnoiflbient

ni Loix, ni Souverains , ô: ne
payoient aucune taxe. Les vieilt
lards ,L ou ceux qui fe dii’cin-

guoient par leur bravoure ,
avoient la principale autorité

dans lesvillages , mais ilstn’a-

voient ni le droit de commander , ni celui d’infliger aucun
châtiment. Quoiqu’ils reflemblent

pour l’extérieur aux autres ha-

bitans de Sibérie , les Kamtfi
chadales en diffèrent cependant,
en ce qu’ils ont le vifage moins

a long,
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long , les joues plus Paillantes,

les dents larges , la bouche
grande , la taille moyenne , les

épaules larges , ceux principalementfqui vivent le long de la côte.
Ils - font très-malpropres. Ils

ne fe. lavent jamais les mains ni

le virage, ils ne coupent point
leurs ongles ; ils mangent dans
. le, même plat avec leurs chiens ,

i8: nele lavent jamais 5 ils fenjte’nt le poifibn d’une lieue ;ils ne fe

peignent. jamais , mais les hom-

mes 8C les femmes partagent

ileurs cheveux en deux touffes ,
dont ils lient l’extrémité avec de

la ficelle. Lorfque quelque che.veu fe lave , ils l’arrêtent avec

du fil, ce qui fait qu’ils font
remplis de vermine, 8l ils font
,afl’ez [ales pour la manger. Ceux se

.qui font chauves, portent des
,Îcheveux pofiiches , 8c en mettent quelquefois jufqu’à dix li-

’ Tome II. " a E ’
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vsires fur leurs têtes, de maniera
qu’on les prendroit pour des

meules de foin.

’ Ils ont des notions ex.
Iraordina’ires ’de la "Divinité ,

des péchés , 8; des [bonnes

fæuvres. Il font confifier leur
bonheur dans la parcfl’e, 8c à

’fatisfaire leursdefirs 8c leurs
Ëappétits naturels ; ils pâleur leur
Ït’ems a chanter ,3. danf’e’r , 8e à

IaCOnter les intrigues "amoureules qu’ils ont. eues.’Le plus grand
"malheur qui puiïï’e leur arriver,
fief: d’être privés de ces amule-

*me’ns fils mettent tout en ufav

gepaut le les procurer , au rif.fque même de perdreileur vie;
"et ils aiment mieux mourir , que

"de ne point le fatisfaire; a; de
Âlà’vientque le fuieide 61’; très’ico’mmu’n chez peux. Ce crime
devint f’fi’clommtm après la con-

Quête , que les a Raja: eurent

l

n
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mutes les peines du monde à le
l prévenir. Uni uement occupés

du préfent , ils ne fe mettent
nullement en peine de l’avenir.
Ils ne connoifi’ent ni les richelifes , ni l’honneur, ni la répu-

tation ; ce qui fait qu’ils font
exempts de convoitife , d’orgueil
ô: d’ambition. En revanche, ils

(ont parelTeux, impudiques 8c
cruels. Ces lvices occafionnent
fouvent des querelles entr’eux ,

a: des guerres avec leurshvoifins;

a: ces guerres font bien moins
fondées fur le defir de s’agrandir ,

que fur celui d’enlever leurs pro.

vifions 8c leurs filles, regardant
cette méthode comme la plus .
courte pour fe procurer une femme.

Ils commercent bien moins
dans la vue de s’enrichir , que
,de fe procurer les choies néceiî-

faires à la vie. Ils YCIÈdentdqfi
Il
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martres Korelci , les peaux des
renards 8c des chiens blancs ,
des champignons fecs , 8c d’au-.

tres bagatelles femblables ,- 8:
prennent en échange des fourrures de bêtes fauves, de cuir, 8re.
Ils échangent entre eux les chofes dont ils ont quantité, pour
celles qui leur. manquent , com-

me des chiens , des bateaux ,
des plats , des auges , des filets,
du chanvre , du fil de carret a:
des provifions. Cette efpece de
trafic le fait avec les plus gran-

7 des mat ues d’amitié. Quelqu’un l

a-t-il be oin d’une choie que (on

voifin a , il va lui rendre vifite,

8c lui expofe fou befoin fans
beaucoup de formalités , encore
peutjêtre qu’il ne le connoifl’e

point. Le propriétaire, pour le
iconformer à la coutume du pays,
lui accorde tout ce qu’il demanïç. Il lui rend vifite à ion tout;
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8c en agit de même avec lui;
moyennant quoi tous deux ont

ce qu’ils veulent. ’

.Ils font extrêmement groi-

fiers dans le commerce de la vie.
Ils ne iavent ce que c’eit que

de ialuer un homme , 8c de lui
faire politeiie. Ils n’ôtent jamais.

leur bonnet, 8c ne ie ialuent

jamais les uns les autres. Leur
converiation cit des plus Paupides , . 8c marque l’ignorance la

plus grofliere. Ils. iont cependant
curieux 8c avides d’apprendre
les choies qu’ils ignorent. ’

Ils ont rempli la terre a: le *

ciel d’une. quantité prodigieuie’

d’eiprits ,qu’ils adorent ôterai;

gnent plus que Dieu. Ils leur
offrent des iacrifices dans toutesï

les occafions; ils portent leurs
images fur eux ., ou les placent
dans leurs huttes; mais quanti
à Dieu, non feulement ils ne le
’ ’ l ’ E iij’ ’
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prient jamais,mais même ils le
maudifl’ent 8c .blaiphêment- con- *

tre lui, Ioriqu’ils ie trouvent
dans le malheur.
Ils ignorent leur âge, encore
qu’ils fachent compter juiqu’à

cent; mais ils ont tant de peine
à le faire, qu’à moins de ie fer-

vir de leurs doi ts, ils ne peu- vent compter ju qu’à trois. Rien
n’ait plus rifible que de les voir

compter air-delà de dix;’ car
après avoir compté les dix doigts

de leurs mains , ils les joignent
pour fi nifier dix 5 ils patient enfuite à eurs orteils, 8c comptent

vingt; après quoi , ne iachant
plus où ils en ont, ils s’écrient:

Matclza? où prendrai-je le mile?

Ils font leurs années de dix

mois, mais il y en a de plus longs les uns ue les autres;
parce qu’ils ne e reglent point

fur les changemens de lune,
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mais felon les occurrences particulieres, ainii. qu’on peut le voit

dans la table iuivante.
A I. Purificateur. des. péchés;
parce qu’ils ont ’ dans ce mois

un jour de fête pour la purifia
cation de tous leurs péchés.

a. Qui rompt les haches, à
cauie de la grande gelée.
3. Commencement de la cha-

leur. a
Terns du long jour.
Mois de la préparation.
Mois du poifi’on rouge.
9’? 9°?! 9h"?
Mois du poifibn blanc,

Mois du poilion Kaiko. .
Mois du grand poifionblanc.
1

Mois de la chûte des feuil»

les. .

Ce dernier mois dure tout le

mois de Novembre ou de la-

Purification , ô; en vaut preique
trois. On obiervera; que ces noms
des mois ne iont pas IË mêmes

.W
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par-rom , a: qu’ils ne font uiités

que parmi les habitans de la

riviere Kamtfi-harka. Les peu-

ples du nord leur en donnent
d’autres , que voici.

-i. Le mois que les rivieres

. ie
’
z. Legelent.
mois de la chaire.
3. La Purification des péchés. A

4. Mois qui rompt les ha-

ches, à cauie du froid.
5. Tems du long jour..

6. Mois que les caf’tors mac

tins mettent bas.
7. Mois que les vaches marines mettent bas.

8. Mois ou les rennes do-

mel’tiques mettent bas.

i9. Mois que les rennes fau-

vages
mettent bas. , .
10. Commencement de la pê-

che. i -

Ils diviient le tems d’une
maniere imguliere. Ils partagent
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Communément l’année en deux

parties, iavoir en hiver 8: en,
été ç celui-ci commence dans,

le mois’de Mai, 8c l’autre dans.

celui de Novemôre. V

Ils ne diilinguent point les.

jours par des noms particuliers ;;
ils ne connoifl’ent ni les femaines , ni les mois , 8c ne faveur pas.
même de combien de jours leurs. »
mois 8L leurs années font compoiés. Ils marquent leurs épo-

ques par les choies remarquables qui font arrivées; par exemg

ple la venue des RuflËs , la
grande révolte , ou la premiere
expédition de Kamtfèlzatkai
Ils n’ont ni écriture, ni figures

hiéroglyphiques , pour confer-.ver la mémoire de. ce qui s’efi

paiié; de forte que toutes leurs.
connoii’iances ne font. fondées

que fur la tradition , laquelle cil;
iouvent fabuleuie 6C incertaine,
’EY.
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i Ils ignorent les caufes des
éclipfes; 8c loriqu’il en arrive

quelqu’une , ils ferrent le feu

de leurs huttes , a; prient les
alites éclipfés’ de vouloir repren-

dre leur lumiere. Ils ne connoif-

fent que trois confiellations, la
grande ourfe , les pléiades , 8:
les trois étoiles d’orient; 8L ne

donnent des noms qu’aux vents
cardinaux.
Leurs ioix en général ont pour
but de donner fatisiaé’ëion à la

perfonne lézée. Si un homme

en tue un autre, il doit être

tué par les parens du défunt.
Ils brûlentiles mains à ceux qui

ont commis plufieurs vols. Ils
enfont quittes la premiere fois
pour refiituer ce qu’ils ont pris,
8C pour vivre ifolés du com».

merce de leurs compatriotes ,
fans pouvoir en attendre aucun
feeours. Ils croient pouvoir dé .
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Couvrir, un voleur caché, en
brûlant publiquement les nerfs.

d’un bouc. fauvage avec de.
grandes cérémonies ,. s’imagi-

nant qu’à meiure que ces nerfs,

[e retirent au feu , le voleur perd
I’ufage de tous fes membres. Ils
n’ont jamais de difputcs , ni pour

leurs champs, ni pour leurs hure
tes , parce qu’ils ont plus de
terrein qu’ils n’en veulent.

Quoique les Kamtfclzadales,

fuient le peuple le plus fale a;
le plus fiupide du monde, ils
fe croient cependant les. plus
heureux des hommes , 8l regardent les Ruflês qui font-établis»

chez eux avec un fouverain mé-

pris. Ils commencent cependant

à revenir de cette erreur; les

vieillards abandonnent infenfi-

blement leurs. coutumes; les
jeunes gens que l’on convertie’

au Chrifiianifme , adoptent tek.

. E v1
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les des Ruflês, 8c ie moquent
de la barbarie ô: de la fuperiii-’

tion-de leurs ancêtres. . ’
L’Impératrice de Rifle a éta-

bli dans chaque Ojlrog , ou
grand village, un chef qui dé-cide de toutes les cauies, à l’exception de celles où il s’agit de

la vie 8c de la mort; Tous ces
chefs, de même que les gens
du commun , ont des chapelles publiques. Il y a des écoles dans

prefque tous les villages, où les

Kamrfclradales envoient leurs
enfans; 8e il y a lieu d’efpérer
qu’ils iortiront dans peu de leur

barbarie. 4 r ’
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CHAPITRE IV.
Des Oflrogs ou. habitations des)
Kamtfclzadales.

ON appelle Oflrogs , les lias
bitations compofées d’une

ou» de plufieurs huttes; elles font
toutes entourées d’un mur de
terre ou d’une paliiiade.
Yoici la maniere dont ils conf-a

truifent leurs huttes: ils creufent dans la terre un trou d’en-

viron cinq pieds de profondeur ,

dont ils proportionnent la largeur & la longueur au nombre

des perfonnes qui doivent y
vivre; Ils plantent au milieu de
ce trou quatre gros foutiens de
bois , fur lefquels ils placent des

poutres pour foutenir le toit,
en lamant au milieu une cuver-z

n’a fil-uræus
turc quarrée, qui leur fert’ de,
fenêtre 8c de cheminée. Ils cou-

vrent le tout de gazon 4 a: de
terre: ce qui forme une efpecei
de butte. Ces huttes ont. par. dedans la figure d’un quarré ob-

long , au. bout duquel ils placent la cheminée. Il y a des bancs

tout autour, fur leiquels chaque
l, famille fait fon- ménage à part;
mais il n’y en a point du côté;
oppofé à; la cheminée , cet ens
droit étant defiiné pour la; bat-

terie. de cuifine ,, 8L pour y ap-ç

prêter leurs vivres ê: ceux de
Ieurschiens. Dans les huttes ou:
il n’y a point de. bancs , ils met?

sent des poutres fur le planchfify
qu’ils couvrent de nattes. Pour
Plus de Propreté s» ils couvrent

les murailles de nattes, de fou;

Ils entrent dans ces huttespar le moyen, d’une. échelle pla-

cée près de la cheminée a, de
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maniere que loriqu’ils allument! i
du feu, les échelbns font fichauds,
8c la fumée fi épaule , qu’on en

cil fuifoqué; mais les habitans .
n’y font aucune attention , mon-.

tant 6c deicendant comme des
i écureuils , quoique les échelons

foient extrêmement étroits, 8c.
qu’on puifl’e a. peine appuyer l’es-

orteils defi’us. Les femmes même:

ne fe font aucune peine de paf-E
fer a travers la fumée avec leurs
enfans fur leurs épaules , quoi-qu’il y ait un. autre paiiage poun
elles; mais on ie moqueroit d’un!

homme qui s’en fervitoit. Les

Kamtfchadales palient tout Plus
ver dans ces huttes .2 8c loriques

r le beau tems cit venu , ils fa
rendent dans d’autres qu’ils

pellent Balagans , qui leur feu
vent de maiions pour l’été, 8c

de magafins. Voici. comment
elles font faites: ils plantent en

m, HISTOIRE
terre neuf piliers d’environ deuxbraiies de long 8c plus , qu’ils-a

lient avec des traveries , 8c for-

ment une efpece de plancher,
qu’ils couvrent de racines 8: de

gazons; 8: pour le garantir dela pluie , ils conflruifent par-.
defl’us un toit , fur lequel ils.

mettent des ronces 8c du foin,
affurant les extrêmités des per-

ches qui le ferment avec des.
cordes 8c des courroies. Ils y.
pratiquent deux portes en face
l’une de l’autre.

Ils ont de ces fortes de Bai lagans , non- feulement autour
de leurs habitations d’hiver ,

mais encore dans les endroits
où ils préparent leurs provifions
en été; 8c ils font extrêmement

commodes pour garantir leur

poifi’on de la pluie, laquelle cil

très-fréquente dans ce pays.
Ils leur fervent encore pour faire,
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fécher leur gibier 8c leur poiiion;
8c ils l’y biffent jufqu’en hiver,

fe contentant de retirer les échel;

les pour que performe ne les leur

vole. Si ces Balagans étoient
moins hauts, leurs proviiions de-

viendroient la proie des bêtes
fauves; car malgré toutes leurs.
précautions , les oursy grimpent

quelquefois 8c y entrent, fur-Î
tout dans l’automne , que le’
poifi’on 8c les baies font enrêmement rares. En été, loriqu’ils

vont à, la chafi’e, ils ont outre

ces Balagans , des huttes faites *
avec du gazon , dans lefquelles
ils apprêtent leurs viétuailles, 8:

vuident leur poiiion dans les
mauvais tems, 8: où les Cofa-;
ques font-leur iel. Les villages»
qui font peuplés ont leurs huttes
entourées de ces Balagalzs: ce.
qui forme de loin un coup d’œil.

fort agréable. . « *

tu: H1 trou H

Les Kamtfilundales méridioa
i naux bêtifient ordinairement leurs.

villages dans les bois à vingt:
«utiles. de la mer , a: leurs hadbitations d’été, près des em-

bouchures des rivieres; mais ceux-

qui vivent le long dela. mer de;
Penjclrinslca à: de l’Océan orien-

tal, bêtifient les leurs près de

la côte. -

Ils regardent la riviere près

delaquelle leur villageei’t limé,
comme l’héritage de leur tribu;
a: loriqu’une ou. deux.,.famill’es .1

veulent ie iéparer de leurozillageiÇ
natal, elles fe- coni’u’uifent des.

huttes fur la même riviere, ou;
in: quelqu’une des branChes qui

s’y jettent: ce qui donne lieu

de croire que les habitans de
chaque village font fortis de la;
même Touche. Les Kamtfèlza-.

dales difent eux - mêmes
Km , qu’ils appellent, quelque-3: t
0
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fois Dieu, a: quelquefois leur
premier pere , vécut deux ans
fur chaque riviera , 8c laifià à. les

enfans celle fur laquelle ils font
nés, comme leur héritage; a:
quoiqu’autrefois ils ne chaflafl’ent

ô: ne pêchafl’ent que fur leurs
rivieres , ils s’éloignent aujour-d’hui de deux cents verfles , pour

aller tuer des animaux marins:
fur l’zfrzatfcfia , ou la Kuriy-Ï

kaga - Loyatka.
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CHAPITRE V.

be leur: meubles 8’ de. leur;
uflelgfiles.

4 Ous les meubles des Kami]:
" chadales confifient en plats,
talles , auges 8c bidons de bois
de bouleau. Comme ces peuples
ne connoilTent point l’ufage des
. métaux, je trouve à propos d’apprendre au leé’teur comment ,l fans
le fecours d’aucun ini’crumentz, ils

font en état de bâtir leurs mai-

fons , de fcier le bois, de faire
du feu , d’apprêter leLIrs vic-

tuailles , fur-tout étant incapables de compter juf u’à dix:
Il mais que ne peut la nzceflîté fur

les efprits les plus greffiers 8:
les plus fiupides!
Avant l’ai-rivée des Rufis,
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les Kamtjèlzadales le fervoient
*d’os 8: de pierres au lieu de
’ métaux; ils en faifoient des ha-

ches , des lances , des fleches,
des aiguilles , des lames , &c.
Leurs haches étoient faites d’os

À de baleine 8e de renne, 8c quelquefois d’agathe 8L de cailloux.

l s les aiguifoient en forme de coin
8e les attachoient à des manches
stortus. Ils s’en fervoient pour
creufer leurs canots , leurs talles

8c, leurs auges; mais ils y em-l
ployoient tant de tems , qu’ils
- étoient trois ans à creufer un

canot, 8; un an à faire une

grolle rafle: 8e de-là vient qu’un

canot 8c une auge étoient autant

- eflimés chez eux , que la plus
’ belle piece de vaifièlle Chez nous;

6; que le village qui en étoit en
pollèflîon , s’eflimoit plus que

iles autres, fur-tout fi la rafle
A- étoit de grandeur à traiter plus

-n8 - Hurons

d’un convive. C’ei’c dans ces
tallés qu’ils apprêtent leur man-

.ger , 8c qu’ils font chauffer leur

bouillon , en jettant dedans des
cailloux rougis au feu.
Leurs couteaux étoient, faits
d’un crifial de montagne verdâtre 5 ils étoient pointus 8L faits

comme une lancette , 8c emballés

dans un manche de bois. Ils le
t fervoient pareillement de ces crif-

- taux pour armer leursfieches ,
leurs lances ô: leurs lancettes.
Leurs aiguilles étoient faites d’os

de martres-zibelines,- ils s’en

fervoient pour coudre leurs habits, ôt pour broder: ce qu’ils
. font encor-e aâuellement.
Lorfqu’ils veulent allumer du

feu; ils prennent un ais de bois
fec , percé de ,plufieurs nous;
- dans lefquels ils tournent un morceau de bois rond jufqu’à ce
;,qu’il s’enflamme. Ils le fervent,
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Jan guifeï de meche ,, de foin bien

’fec 8c bien battu. Les Karnth

timides font un fi grand cas
de ces infirumens , qu’ils ne vont

- jamais fans eux; 8e ils les pré*’°ïferent à nos fufils &à nos pier-

res à feu. Ils (ont extrêmement

curieux des infirumens de fer,
tels que les haches , les couteaux
tôt .le aiguilles g a: cela efi fi vrai,
qu’à l’arrivée des Raja: , ils re-

gardoient un morceau de fer

comme un grand préfent , 8:

.ils le reçoivent encore [aujoure
d’hui avec de; grands remercimens; ils le forgent à froid entre deux pierres 5 se, s’en fervent
pour armer leurs ’flech’eswôc leurs

a dards. Tous ces peuples fauvet,Açges font très-avides du fer , 8c

, le travaillent très- artiflement,

quelques-uns
aiment la .
guerre, il efi défendu aux marÂ-Ghàndsiflfiflü "de rendre a
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a des armes; mais ils ont l’admire

de faire des lances-8c des fieches , des pots 8c des marmites
du fer qu’ils. achetent 5 à: mê- me , lorique la tête d’une aiguille

Je rompt, d’en percer une nou*’velle, jufqu’à ce qu’il ne relie

, plus que la pointe. Dans le tems
. que j’étais dans le pays , il n’y

avoit que les gens riches, a:

- ceux qui vivoient près des Rifle;
quiïfe [émulent de vailTelle de
. cuivre ou de fer; les autres pré-

vféroienttcelle de bois. v
’ On prétendqueles Kamth
-clzadales ’ ont connu l’ufage du

:fer avant l’arrivée des Rlfis;
A . qu’ils l’ont reçu des Éponois ,

i - qui vinrent aux illes Kurilslci,
.8: une fois même jufqu’à l’em.

. bouchure de la riviere Kamtfv chalut , 8e que le nom-de 471i]:
«aman 1 qu’ils donnent. aux Japo-

nais, vient de Shile ,( qui lïîg- i

’ ni e
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nifie une aiguillait coudre. Il ef’c

certain que les Japonais ont
commercé dans les iflesKuriLsa

Ici ; témoins , le fabre , le ca-

baret du Japon, se les boucles
d’oreilles d’argent que j’y ai

trouvées , 8e qui ne peuvent être

venues d’ailleurs. A

. , De tous les ouvrages que j’ai
vus-U de ces fauvages 5 , aucun ne
m’a? plus furpris qu’une chaîne

cd’os debaleine , que je trouvai ’

dans une hutte inhabitée, près

du cap de T chukotslcoi, Elle
avoit’un pied ardennde long;
c119 étoit compofée de difl’érens

anneaux pris dans la même dent,
.aufli ronds a: auflî unis quefi
-on:ul’eût- faite. au tour. Il ci!
étonnant que desïgens qaullî fau-

I. vages aient pu faire avec un finlpleginl’trtunenp de pierre, un
.ouvragcgqui eût pall’é chez non

(pour un chef-d’œuvre. a l

Tome I I. F
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Ils ont deux fortes de bateaux;
dont les uns font appellés Koal-

lztalzta , 8; les autres , Tahta.
Les premiers ne difl’erent de nos
bateaux de pêcheurs, qu’en. ce
qu’ils ont la pouppe 8c la proue
plus hautes, ’8C les côtés plus

bas. Les T alita ont l’avant 8c
l’arriere d’égale hauteur, mon:

enfoncés dans le milieu: ce qui
iles rend très, incommodes scat
pour peu qu’il fille du vent),
ils font pleins d’eau dans l’infiant.

ils ne fe fervent des Koaihtalmz
que fur la riviere Kamzfilmtkag
vils emploient les Tdhtalpar-tout
pilleurs. Lërfqu’e les Tuba [ont
revêtus de planches, li’ls les appellent Baidars. Les habitahs’de
’Bobrovoi», ou ide la îmer des
’cafiors , rs’enfervent pour pour-

:fuivre les animaux hautins. :113
«fendent ces IBaia’anrgfizils les cou.

[ent airelles” edebaleinq,
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8: les calfatent avec de la moufle
ou de l’hortie bien battue. Les

Kuriles qui habitent les ifles,
8c ceux de Lopdtka confiruifent
ces Baia’ars avec une quille; il:

les revêtent de planches , 8c les
calfatent avec de la moufle. Les
habitans de Kamçfi’katlcrz font

leurs bateaux de bois de peuplier;
mais les Kuriles n’ayant oint
de boisa, font obligés de efer-

Vir de celui que la mer jette

fur leurs côtes, .8: qui vient,
à ce qu’on croit, des côtes du
rJapon ,’ de l’Ame’rigue , ou de

la Chine. Les Karntfèhadales
feptentrionau-x , les Koreki fixes .
ô: les Tchulcotslcoi , font leurs
Baidars de cuirs d’animaux matins.

Ces ï bateaux, tiennent deux
perfonnes , l’une à la pouppe , 8c

l’autre à la proue. Ils remontent

les rivieres en les mutilant avec
Il

l
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des perches, ce qui ei’c fort long;

carvlorfque le courant efi rapide ,
ils ont peine à avancer deux pieds

en deux. minutes; 8c cependant
ils font avec ces bateaux chargés
quelquefois vingt verfies , 8c lorf-

que le courant le permet, trente
à quarante verfles de chemin..
Les gros portent trente à qua-

rante poods. Lorfque les mare
chandifes ne fontpas trop pefantes , ils les placent fur une
efpece de pont foutenu par deux

bateaux; 8e [e fervent de cette
méthode pour defcençlre les ri:

vieres avec leurs provifions , se
, pour aller dans les ifles.

ulâ’ËIEr

a
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CHAPITRE V15
Des occupations des hommes 6*

desfimmes. *
,LEs hommes s’occupent dans
e l’été à pêcher le poiflbn ,

à le faire fécher , 8c ale tranf- i

porter dans leurs habitations,
à préparer des arrêtes 8c du poif-

[on gâté pour la nourriture de
leurs chiens. Les femmes le vuident 8c le font (échet; quelque-

fois même elles accompagnent
leurs maris à la pêche, 8c après
qu’elle ef’t finie , elles s’occupent

à cueillir des herbes , des racines

a: des baies, tant pour leurs

alimens que. pour la médecine.

Dans l’automne, les hommes pafi’ent le terns à pêcher du poif-

Ion, à tuer des oies, des ca-

" F iij
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nards , des cignes; ils drefi’ent
leurs chiens au charroi, 8c pré-

parent le bois dont ils ont befoin pour leurs traîneaux 8c pour
d’autres ufages. Les femmes s’oc-

cupent pendant ce tems-là à
’ cueillir leur hortie, à la monder ,

à la mouiller, à la piler ,,8t à
l’enfermer dans leurs balagans.
Dans l’hiver, les hommes vont

à la chaiTe des renards 8c des
martres; ils font leurs filets , leurs

traineaux, fendent du bois, 8c
vont chercher les provifions qu’ils
ont préparées pendant l’été , 8c

qu’ils n’ont pu apporter chez eux

dans l’automne. L’occupation

des femmes el’t de filer du fil.
pour faire les filets.
Au printems, lorfque le dégel vient, 8c que le poifl’on qui
avoit pafl’é l’hiver dans les ri-

vieres, commence à regagner la
mer , les hommes s’occupent à

on KAM’rscrmrz’rA. r 27

le prendre, ou à donner la chairs
aux animaux marins [qui ont cou. ,tume de fréquenter les baies dans

ce tems - la. Ceux qui habitent:

dans les environs de la mer

d’orient, vont à la chaire des

caf’tors marins. Toutes les ferme

mes vont aux champs pour cueillit de l’ail fauvage 8c d’autres

plantes , non- feulement pour
fuppléer aux provifions qui leur
manquent, mais même pour s’en

régaler.,Elles aiment fi fort les

herbages, que pendant tout le
printems elles en ont toujours

dans la bouche; 8c quoiqu’elles les

apportent chez elles par bradées ,

à peine en ont-elles pour un

jour. .

Outre les occupations dont je
viens de parler , les hommes font
.obligés de confiruire leurs huttes
8c leurs balagans, d’allumer du
feus d’apprêter leurs vivres, de

F iv

128 .HISTOIR-E ’donnër a manger "à leurs’chiens;
d’écorcher’",les- animaux , dont

les peaux leur fervent d’habits ’,.

de préparer leurs ulienfiles 8c

leurs armes. Les femmes font
toutaà- la- fois l’office de tailleur

8: de. cordonnier ,- elles prépa-

.rent les peaux , font. les habits,
les bas 8c les fouliers. Leshom;
mes tiennent à déshonneur de
s’en mêler 5 &v cela el’t .fi vrai,
qu’ils mépriferent les ’ Rifle, lori;
qu’ils les virent manier-l’aiguille

ôt l’aleine. Ce (ont aulli les fem-

mes qui teignent les peaux, qui
font les fortileges 8c qui panfent
les malades. Voici la maniçre
dont elles-tannent, teignent a:
coufent les peaux enfemble: elles
n’ont qu’une feule façon de pré-

parer celles dont elles font des
habits, telles que celles des bêtes

fauves , des veaux marins, des
chiens 8c desvcaf’tors , sac. Elles
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commencent par les mouiller 8c
les étendre , après quoi elles ra-

tifient avec une pierre la graille
8c les vailfeaux qui s’y trouvent.

-Elles les frottent enfuite avec du

caviar, se les foulent avec les
a pieds, jufqu’à ce qu’elles Com-

mencent à fentir; elles lesratiffent
une ’feconde fois, continuantainfi jufqu’à .ce qu’elles foient:

bien nettes. La préparation cit
la même pour celles qu’elles veu-n

lent tanner. Elles les pendent;
enfuite àla fumée pendant une
femaine; 8e après les, avoir trempées dans l’eau chaude, pour.

en faire tomber le poil, elles

les frottent avec du caviar, elles
les foulent 8c les ratifient avec
des pierres , 8c les rendent trèspropres 8c très-fouples.’

Elles teignent les peaux des
bêtes fauves 8c des chiens avec
de l’écorce (l’aune bien pulvé-

Fv
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rifée; mais elles ont une m6:
thode particuliere pour teindre
celles des veaux marins , dont
elles font des habits. ,. des chauffures , 8: des courroies pour lierleurs. traîneaux. Après en avoir

ôté le poil ,, elles en font des
facs. dont le côté du poil. cil:
tourné en dehors Elles mettent:
dedans une forte décoélion.d.’é*-

cette (l’aune 5, a: après qu’elle

y a relié quelque tenus, elles
les pendent à un arbre ,. 8: les;
battent avec des bâtons , con.
tinuant cette opération jufqu’à cet

que la couleur les ait entièrement:
énétrées; elles ouvrent les lacs,
elles les font lécher à l’air , 8: les

frottent: jufqu’à ce que la peau .
foit bien foupleu Ces peaux tellem-

blent à. celles des chevres.
Stella dit que les Lamailrki.

v les préparent- beaucoup. mieux.

Ils appellent ces peaux Mandari,
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ficelles valent trois livres douze

fols la piece. Elles teignent le
poil des veaux marins dont elles

ornent leurs robes 8: leurs fou- I
fiers, avec devl’écorCe d’aune ,-

del’alun 8: sdll.LaC luné: ce
qui lui donne une couleur très-A
avive. Elles fe fervent d’aiguilles-

.d’os, 8: au; lieude fil, delibres, de bêtes faunes 1, qu’elles:
aménuifent. au point qu’elles veu--

lent. - - .

Elles fe fervent de la peau:

des poilions qu’elles ont-fait fé-

cher, 8: fur-tout de celle des:
baleines, pour faire de la colle.Elles en mettent. un. morceau:
dans de, l’écorce de bouleau ,.

8: la huilent quelque teins fut

de la cendre chaude. Elle m’a:
paru aufli bonne que la meilleure:

d’YajcÆQ g . l -
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CHAPITREVrr.
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Eurs habits font faits pour
fla plupart de peaux béa
tes fauves p i de chiens 80 d’amémaux marins, 8: même d’oifeaux, ,

qu’ils mêlent avec les autres.
Ils ont deux façons de faire leurs

furtousr Quelquefois ils fondes
ne; de: même: longueur 5» d’au?

ares fois: ils lament tenir-de den-

riere . plus; longs que ceux de
devantzî ceïqui forme? une ef-

pece de queue traînante. Les

manches en font fort. lon-

gues. , r 8: ’ defcendent; - jufqu’au

deffous des genoux. il y. a des
riere un capuchon, qu’ils mettout fous "leurs bonnets , 8c dont
3.
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l’ouverture n’a qu’autant’de lat-V

geur qu’il faut pour palier la
tête. Ils coufent tout autour des

pattes de chiens , dont fils fë
couvrent le vifage dans le mauvais teins; les manches 8: les
pans’font bordés de peau de
chien’blanc. Ils coufent fur le

dos de petiteslbandes de peau,
ou d’étoffelgïde différentes cous

leurs. Ils portent ordinairement
deux habits 5 celui de-delfous a
le poil en-dedans , 8: le revers
ef’t teint avec de l’aune; celui
de defl’us» a le poil en-dehors.

ils choififfent pour celui-ci les
peaux noires, blanches ou tachetées, 8: dont le poil cil le
plus eflimé pour la beauté de

fes couleurs. L * ’ "
Ces habits font les mêmes

lpour les-hommes 8: les femmes,
8: ne diffèrent quewpar. l’habit
de îdeffous 8: la chaufi’ure; Les
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femmes en ont un de (lofons
qu’elles portent au logis , lequel

confine en une camifole 8: des
culottes coufues enfemble. Les.
culottes, font larges comme cel-

les des matelots Hollandais, 8:
s’attachent fous le genou. La.
camifole el’t plus large par en-

haut que par. (en-bas, 8:, elles.
rattachent avec une corde. Leurs
habits d’été rfont,faits de peau»

fans poil; ceux d’hiver , de
peau de bêtes fauves , ou de.
bélier fauvage avec leur poil,
Le déshabille des hommes con-

fifie en une ceinture. de cuir ,..

8: une bourfe fur le devant,
8: un tablier de cuir qui leur

couvre le. derriere: ces ceintures

font coufues avec despoils de"
différentes couleurs,’ Les
caudales alloient autrefois à. la

thalle 8: a la pêche A dans ce
déshabillâmes aujourd’hui il?

DE KAMTSCHATRA. r 3 5
mode el’t changée; 8: ils portent

fous leurs ceintures des chemi.
fes de toile , qu’ils achetent des *

- Rufis. v

Leur chaufi’ure ef’t faire de

différentes fortes de peaux. En:
été 8: dans les tems de pluie,

ils fe fervent de peau de veau
marin , dont ils mettent lenpoil
en- dehors; mais ils emploient.
communément la. peau des jam-

bes des rennes, 8: quelquefois:
celle d’autres animaux , qu’ils:
choififl’ent les plus velus qu’ils-a

peuvent , pour mieux. .fe garan-v
tir du froid. Voici» les bottines;

que les. Cofaques 8: les Kant]:

chadales portent les jours de:
parade: la femelle efhfaite de
peau de veau marin blanc ,rll’em-r

peigne décuit teint, les quara»

tiers denderriere de peau, der
chien blanc, 8: la partie qui;
couvre la jambe de cuirs. 0.93

r36 -Hrsro’z a a
de peau de veau marin teinte;
L’empeigne efl brodée. Ces bot-

tines font fi rares , que lorfqu’un .

jeune homme les porte , on .
conclut tout aufli-tôt’ qu’il a

une
maîtrelfe. . h
Leurs bonnets font les mêmes
que ceux des Jakutslti. En été,

ils portent des efpeces de chapeaux d’écorce de-bouleau, qu’ils -

lient autour de leurs têtes. v Ceux »

des Kuriles font faits de paille.
battue. Les femmes portent des a
perruques; 8: elles y’ étoient fi
attachées , qu’après qu’elles eu-’

rent embraffé le Chrifiianifme,
on eut toutes les peines du mon-L

à les leur faire quitter, 8: àleur faire prendre une coëifurer
plus décente. Tout el’t mainte- nant changé dans les endroits où.

il y a desRuflès : les femmes por-

tent des chemifes-, des manchettes, des camifoles 8: des rubans ,
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&perfonne ne s’enplaint que les
vieilles gens. Les femmes ne quit-

tent jamais leurs mitaines. Au-

trefois elles ne fe lavoient jamais le vifage; elles mettent
aujourd’hui du rouge 8: du blanc.

Elles emploient pour le blanc,
une racine vermoulue , 8: pour

le rouge , une plante marine , (la)
r qu’elles font cuire dans de l’huile

de veau marin , 8: dont elles fe
frottent le vifage: ce qui leur don,-

ne une couleur vermeille. Elles
fe parent principalement dans
l’hiver ,, fur. tout lorfqu’elles re-

çoivent des vifites, ou qu’elles .
rendent celles qu’on leur a fair

tes. 4 . , .

Un Kamrfchadale ne qpeuj:

s’habiller avec fa famille à moins

(in) Futus marions abietisformâ. Pi.

nus maritima . feu fucus teres. DandAppend. gis. Ray, Un".
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de cent roubles. Les bas les
plus grofliers, qui coûtent vingt

Kopeclfts en Rifle , valent une
rouble à Kamtfèlratlca , 8: les
"autres hardes à proportion. Les

.Kuriles font beaucoup plus en .
état d’acheter de bonnes han

des que les Kamtfihadales; 8:
la raifon en el’t , qu’ils ont pour

un caf’ror marin autant de mar-

chandifes , que les Kamtfclra-

doles pour vingt renards , 8:
qu’un caflor ne leur coÎite pas

plus à prendre qUe cinq renards
aux autres; car il "faut être bon

chalfeur pour tuer plus de dix

renards dans un hiver; 8: un
Kurile fe croit malheureux, s’il

ne poend pas trois. cafiors, ou-

tre que la mer en. jette quad.
tité fur les côtes , dans les tems
9-

orageux.
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CHAPITRE VIH.

Des alimens , des ôowons a!
de la raffine des Kamtjèlzm V
dalles.

- ’Ai dit ci-defl’us que la nourJ riture des Kamtfclzaa’ales con-

fifloit en racines , poilTons 8c
animaux marins. J’en ai donné.

la defcription dans la fecondc
partie de cet Ouvrage, 5c il ne
me refie plus qu’à parler de la
méthode dont ils fe fervent pour
les apprêter. Je vais commencer

par le poilTon dont ils fe fervent
en guife de pain. Leur principal
aliment , appellé Yokola , fe fait:
. avec diEérentes efpeces de poil;-

fons , 8c leur tient lieu de pain
de ménage. Ils divifent leur poif-

fon en fix parties; ils mettent
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fécher les côtés 8c la queuegils

préparent à part le dos 8c la
partie la plus mince du ventre,
8c les font ordinairement fécher

au feu; ils mettent pourrir la
tête dansdes folles; ils la mangent en guife de poiflbn falé ,
8c l’aiment beaucoup , quoiqu’elle. ait une puanteur infup-

portable pour un étranger. Ils
font fécher les côtes 8c la chair

qui reflent, 8c les pilent enfuite,
lorfqu’ils veulent s’en fervir; ils

font aufli fécher les plus grolles

arrêtes , pour en nourrir leurs
chiens. Voilà comment tous ces
différens peuples préparent l’Yo-

kola , 8c ils le mangent fec pour

l’ordinaire.
-E
Leur fecond mets favori cit
le Caviar , ou les œufs des poifIons , 8c ils ont trois différen-

tes manieres de les apprêter:
ils les font fécher à l’air, ou
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bien ils les dépouillent de leur
enveloppeales étendent fur une p

couche de gazon , a: les font

fécher au feu ; ou bien ils en
font des rouleaux avec des feuil-

.les de gazon , 8c les mettent
fécher. Ils ne. marchent jamais

fans porter avec eux du Caviar
fee; 8c un Kamzfihadale qui en
a une livre, peut aifément (ub-

fifier fans aucune autre nour;
riture , parce que les bouleaux
a: - les aunes lui fournifl’ent de
l’écorce, qui étant mêlée. avec

ce Caviar, lui fournit un mets
excellent: mais il, ne fautoit les
manger féparément, parce que

le cavia s’attache aux dents V
comme be la colle , 8c qu’il ne
peut avaler l’écorce. ,v pour long-

tems qu’il la mâche. Les Kamtji

thadales 8L les Koreki ontune
troifieme façon de préparer leur

Caviar. Ils mettent une couche

:42 111310133

de gazon au fond d’une foire;

"ils jettent leur Caviar dedans,
8: le laiflènt aigrir pendant quel-

que terns. Les Koreki enferment
le leur dans’des facs, 8c l’y

IaiiTent aigrir; 8: il palle chez
eux pour un mets très-délicat.

Les Kamtfchadales ont une
troifieme forte de mets , qu’ils
appellent T chuprilci , 8c qu’ils
préparent de la maniere fuivarr-

te. Ils confiruifent dans leurs
thuttes , au deflus del’âtre , une

efpece de chafiis, fur «lequel ils
mettent leur poiffon , 8c l’y laifdent jufqu’à ce que la hutte foit
.aufli chaude qu’une étuve. Lorr’ qu’il y a peu de pcifl’on , un

feu] feu fuffit pour le préparer;
rimais lorfqu’il y en abeauc0up ,

il en faut quelquefois deux ou
. ftrois , 8c même plus. Le poilTon
ainfi préparé , ’el’t moitié rôti , q

nô: moitié fumé , 6c a un goût
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très-agréable 5 il peut même

palier pour le meilleur mets des
Kamtfèlmdales ; 8c la raifon en

cil, que la graille 8c le jus fe

ficuifent peu à peu , 8c relient
îdans la peau comme dans un
ïfac , ô: que lorfqu’il ef’t cuit;

on la détache aifément du poifïfon. Lorfqu’il efl ainfi prépaTé , ils le vuident , sa le font fé-

Pcher fur une natte. Ils le mettent
enfuite par morceaux , 8c l’enferment dans des facs , qu’ils

iportent avec eux , 8c le mangent en guife d’YoIcola.

I Les Kamfihedales ont en-

core un mets dont ils font très-grand cas , 8c qu’ils appellent
-Huiga’l. Il n’efi autre chofe’que

rdu poiiTon qu’ils font pourrir .
dans des ’fofl’es ; la: quoique l’o-

ldeur en fOit infupportable , elle

leur paroit un parfum exquis.
4Ce poifl’onlfe pourrit quelque.
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fois fi fort dans les fofi’æ , qu’ils
font obligés de l’en tirer avec

une cuillier à pot , 8c pour lors
ils le donnent à leurs chiens. -

Mr. Jteller dit que les Sœmoïedes font pareillement pour-

rir leur poilibn; mais que la terre
étant gelée , il fe conferve beau-

coup mie-ux. Les Jakutski creu-

fent aufli des folles , dans lefquelles ils mettent leur poifl’on;

mais ils le faupoudrent avec de
la cendre , fur laquelle ils met.tent une couche de feuilles, 8.:
fur celle-ci, une autre de terre;
.8; cette méthode -vaut mieux
.que les autres.vLes Tungufes 8:
les. Cofaques d’Ochtskq- confervent leur poifi’on de la même

maniere, avec cette différence,
qu’au lieu de cendre de bois

ordinaire; ils emploient icelle

.de l’algue. Ils font cuire le poil;

ion frais; dans des auges, 86
° ’ ’ ’I après
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après l’avoir .laifl’é refroidir , ils

le mangent en guife de foupe

avec
de la faranne. A l’égard de la viande des
animaux de terre ô: de mer,
ils la font cuire dans des auges
avec des herbes a: des racines;
ils boivent le bouillon avec des
cuillers 8c des talles, 8l mangent

la viande avec les mains, Ils

mifent surfilai graille de balei-

ne 6L, de cheval" marin avec des

I dans
.7 .Itouspracines...
Ils ont un mets

pleursfefiins , qu’ils appellent. Je.

Mac ,rsui 11763 autre. shpfe. que
différentes fortes. de racines ô:
de. baies- pilécê enflamme ,. aux-

quellesils ajoutent du. Caviar ,

8: de la graille de baleine 8;

de veau maring. V , .

g , Ayant lalconquête mils. ne
UVQiénF Prefque que de l’eau;
lorfqu’ils vouloient (a. mettrç
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in ’ 111.5101an
de bonne humeur , ils buvoient
"de l’eau dans laquelle ils avoient ’

mis tremper des. champignons.
Je parlerai ailleurs de cette Soif(on. Aujourd’hui, ils font un

hum grand ufage des liqueurs
nfpiritueufes que les Ruflês. Ils
boivent de l’eau après le dîner,

I8; lorfqu’ils vont fe coucher ,

ils mettent près de leur lit un
Vaifl’eau plein d’eau, dans la:

iquelle il y a de. la neige ou de
la glace , 8c la boivent en s’é’»

veillant. Dans l’hiver , ils s’amu-

-fent fouirent à manger de la
’neige : a: les fiancés qui trau
èvaillent avec-les pareras de leurs
fiancées , ont beaucoup à faire
dans l’été-pour leur fournir’dc

sa neige ; ils font obligés d’en

aller chercherfur les r montagnes,
quelque. temslïqu’il ïfafi’e ,’ 8c ce

fileroit pour eux crimeïque d’y
Î,.’..’ .. .
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CHAPITRE IX.

Martien de vqyager avec des
a . chem- , ë attirail qu’elle

exige. r

-Es chiens de Kamtfèlzatka

diEerent u des chiens or-

. dinaires. Ils à; de moyenne
taille, 8c de différentes couleurs,

mais. plutôt noirs 8: gris, que
d’aucune autre: On le fert pour

voyager de ceux qui font coupés , a: l’on en attelle ordinairement quatre à un traîneau.
L’Alalci cil: compofé de deux
courroies larges 8; fouples , qu’on
met fur les’épaules des chiens à

droite 8c à gauche. Il y a au bout

une petite courroie avec un cro.
chet , qu’on attache à un anneau
qui enfuir le devant du était-man.
’J
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Le Pobesfirzick ef’t une 1011-.

gue courroie qui fert de timon ;
elle pafi’edansun anneau qui
l ef’t fur le devant du traîneau,

a; on y attache une chaîne qui
empêche les chiens de s’écarter

à droite ni à gauche. ,
La bride eft une longue courroie garnie d’un’croche’t ôt d’une

chaîne , qu’on attache aux chiens

de volée- s. elle-cit plus. longue
que le Pobeslmick, ô: tient à un ’

anneau qui el’t fur le devant

du traîneau. . .

Les Osfieiniki , ou colliers ,1,

font faits de peauïd’ours , 8c
ne fervent que pour l’ornements

Ils conduifent leurs chiens avec
un bâton crochu d’environ ,qua- ù

tre pieds de long , qu’ils appel?
lent Ojlal , 8: l’ornent quelques.
fois de courroies (le-différentes
couleurs , pour plus d’élégance.
Ils s’afi’éyent fur. le.çôté..dr.o’u du
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traîneau, les jambes pendantes:
ce feroit un déshonneur de s’af-

feoir dedans , ou de le faire com
duite par un autre 3 cela n’efi
permis qu’aux femmes.

Un attelage de quatre chiens
coûte à Kamtfchatlca quinze

roubles, 8c avec lents harnois
complets, près de vingt.
On voit par la forme de leurs
traîneaux, qu’il doit être extrêmement’ diflicile de s’en fervir.

Il faut abfolument garder l’é-

quilibre , autrement on efl expo.fé à verfer , parce qu’ils .font

foit hauts 8c fort étroits: 8c
malheur à qui cela arrive dans

un chemin raboteux; car les
chiens ne s’arrêtent point , qu’ils

ne [oient arrivés au gîte , ou
qu’ils ne rencontrent quelque
obf’racle. Ils ont le défaut d’aller

extrêmement vite dans les defcentes 5.8: delà vient qu’ona la

G iij

«sa . H137 mais
précaution d’en dételer trois,

que l’on conduit par la main. V
On ef’tw obligé de mettre pied à

terre dans les montées , les chiens

ayant beaucoup de peine à

traîner le traîneau vuide. Le
narra porte , outre les provifions
pour les chiensôr le conduéteur, .
Environ. dnquooa’s. Malgré ce

fardeau, lorfque le chemin cil
palfable , on peut faire. environ

trente verfies par jour; 8c à

V vuide dans le printems , lorfque
la neige ei’r endurcie , jufqu’à

cent cinquante verl’œs; mais on

met alors fous le traîneau des
glifl’oires faites d’os. Lorfqu’il y

a beaucoup de’neige , on ne
peut voyager avec des chiens ,
à moins que de leur frayer le
chemin , 8c delà vient qu’on en-

voie devant un homme avec
des patins , qu’ils appellent Bro-

doudzüta. .
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Ces patins. font faits de deux
ais fort minces, [épatés dans
le milieu , 8c liés aux deux extrêmités 5 celle de devant cil un
peu recourbée. Ces deux ais font .
liés avec des courroies, a: après

qu’on a mis le pied dedans ,

on .les lie autour de la jambe

avec des courroies. Le Brodous-r
flûta après avoir mis fes patins,

prend les devants, 8c fraie le
chemin jufqu’à une certaine dif-

tance ;, après quoi. il revient fur
fes pas, 8c fait avancer les chiens
8L les traîneaux , continuant ainfi
jufqu’à ce qu’on foit arrivé au

’ gîte. Cette méthode cri trèspénible; mais on ef’t obligé fi
’fouvent d’y recourir , que ja-

mais un guide ne fe. met en

voyage fans s’être muni de fes

patins.
Vdangereux que
Rien n’eft plus
d’être furpris par un orage aciv

’35: ’H’IJT and”
compagné ’ de neige ; lorfque’

I celai arrive , on. cit obligé de
gagner un. bois , 8c d’y reflet
jufqu’à ce que l’orage loir paillé,

ce qui va quelquefois s à une
femaine. Lorfqu’ils voyagent en
compagnie, 8c qu’il furvient un

orage , ils font un. creux fousla
neige , dont. ils bouchent l’entrée avec desbranches d’arbres
ou des ronces-L Les Kamtfèlu’z-

dallas font rarement ufage de
ces huttesgiils fe cachent dans
des creux fouterreins ,. 8t-s’enveloppént dans leurs fourrures ,

obfervant de . remuer le moins
qu’ils peuvent, de. peut de faire

ébouler la neige, fous laquelle

ils font aufli chaudement. que
dans leurs huttes. Il leur fuflit
d’avoir defll’air pour. refpirer;

’ mais lorfque leurs habits font
trop épais , ou trop ferrés , ils
fouillent un froid infupportable.

DE KAMTSCHATKA. r 5 g
i :’ I Si l’orage» les furprend dans

une plaine, ils cherchent quelw
que creux pour s’y mettre à
couvert, prenant garde de n’être

point étouffés par la neige. Les.
vents «d’efl 8: de fud-ef’t ,
(ont ordinairement accompagnés
d’une neige humide , qui mouille

les voyageurs; 8t.fi malheureuIfement pour feux, il le leve un

vent du. nord, il cil rare que

plufieurs ne meurent de froid. ,
- Un autre danger que l’on court

dans ces voyages, el’r que dans

les froids les plus. vifs , il y a .
’plufieurs rivieres qui ne font
point entièrement gelées; 8:

comme on cil obligé de les
côtoyer, a; que les bords. en
font très-roides, il fe palle peu
d’années qu’il n’y ait plufieurs

perfonnes noyées. Une autre.
incommodité pour ceux quip
voyagent , efl qu’ils [car quelV

;54 Hurons

quefois obligés de traverfer des

taillis où ils courent rifque de

fe crever les yeux, ou de le
calier les membres; car plus la

route efl mauvaife , plus les chiens

vont-vite; 8c fouvent pour en
fortir plutôt , ils renverfent le
traîneau 8l celui qui le conduit.

Le tems le plus propre pour
voyager e11 le mois de Mars
ou’d’Avril, lorfque la neige cil

un peu ferme 5 mais il y a cela
. d’incommode, qu’on el’t quel-

quefois obligé v de- cOucher deux

ou trois nuits dans des lieux déferts , fans qu’on puifi’e obliger

les Kamtfièlradales à faire du
feu pour fe chauffer, ou pour apprêter Ieur mange-r. Comme eux

8c leurs chiens ne vivent que
de poifl’on fec , 8c qu’ils ont de

bonnes fourrures , ils ne peuvent

comprendre que les voyageurs
paillent avoir froid Ces peuples-
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font tellement endurcis au froid ,
qu’ils dorment en plein air, 85
fe réveillent aulfixgais 8c aufli difpos , que s’ils avoient couché

dans un bon lit. Cela cf! fi commun dans le pays , que j’en ai
vu quelques - uns , qui s’étant
couchés le dos découvert visà-vis du feu ,oônt continué de

dormir plufieurs heures , après
même qu’il étoit éteint, fans en

être incommodés.

ça

l- .

- aussi
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CHAPITRE-X.
ÎManiere dont les Ka-mtfchadales

- font la guerre.
. Uoique les Kamtfclr’adales, avant’la conquête des
Raja: , ne parulTent point avoir
I? ambition d’augmenter leur puilï

fance , ni d’étendre leurs limites, ils ne laifl’oient pas d’avoir

(cuvent des querelles entr’eux,
ô: il ne le pafl’oit point d’année
qu’il n’y eût quelque village rui-

né de part si d’autre. Le but

de leurs guerres étoit. de faire
des prifonniers ss’poùÎ faire tra-

vailler les hommes, 8c prendre
les femmes à titre d’époufes ou ,

de concubines. Quelquefois mê-

me les villages fe faifoient la
guerre à l’occafion des querelles
s
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qui s’élevoient entre’les enfans ,

ou pour n’avoir point été invi-

tés aux fel’tins. «La rufe a beaucoup» plus de
part dans leur guerre que la bra»

voure. Ils font fi lâches 8c fi
poltrons , qu’ils n’ofent jamais

attaquer un homme, a moins
qu’ils ’n’y foient forcés: ce qui.

efi d’autant plus furprenant ,
qu’il n’y a point de peuple qui

t faille moins de cas de la vie ,.
ni chez qui le fuicide foit plus
fréquent. Voici la maniere dont.

ils attaquent leurs ennemis: ils
entrent la nuit dans les villages
par furprife 5 8C la chofe leur
cil d’autant plus facile, qu’on"

n’y fait point de garde. Le-pluspetit parti fuflit pour détruire un
gros village, Vu qu’il n’a autre
choie à faire que de ’s’afi’urer

des entrées de leurs huttes , 8:

de ne huiler fortir pperfonne.

:58 111310ar

Comme ils ne peuvent palier
qu’à la file, le premier qui fort
cil afi’ommé , ou obligé de le

rendre
prifonnier. r
Ils traitent les hommes , furtout fi ce font des gens de cono
féquence , avec la derniere bar.

j barie. Ils les brûlent, les cou.pent par morceaux ,, les ’ éven-

trent tout vivans , ô: les pendent par les pieds. Tel a été

le fort de plufieurs Cofaques t
durant. les treuble’s de Kamzfi

. chanta , 8c ils exercent ces barbaries avec les plus grandes démonl’trations de joie.

Les querelles qu’ils ont entr’eux ont facilité aux Cofaques

la conquête de lanatiorL; car
lorfque les naturels du pays les ’

voient attaquer un village , loin
de courir à. fon feeours , ils le
réjouiflent de-lla deflruétion: de

leurs compatriotes , fanseonfi-
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dérer qu’ils devoient avoir le

même
fort.
- ont
Dans les guerres
qu’ils
eues avec les Cofaques, ils en
ont plus détruit par la rufe que ,
par les armes : car lorfque ceux-

ci entroient dans un village

pour exiger le tribut , ils les recevoient avec toutes fortes de politefl’es; non-feulement ils payoient

leur tribut, mais ils leur faifoient
des préfens confidérables. Après

les avoir ainfi leurrés, ils leur-

coupoient la gorge pendant la.

nuit, ou bien ils mettoient le

feu à leurs huttes. , 8c les brû-

loient avec tous les Cofaques.
qui étoient dedans. Ils firent pé-

rir par ces fortes de firatagêmes
foixante- dix perfonnes. dans deum

villages; ce qui, eu égard au
peut nombre des Cofaques,fut:i
une perte confidérable pour noua:
Il cf: même quelquefois arrivé.

166’ ’HrSro’rrta
que n’ayant point occafion’de

les détruire , ils ont payé le tri-

but pendant deux ans fans la
moindre répugnance , pour’pou-

.voir p les furprendre plus ailément.
Voilà le moyen dont le fervi-

tent les Kamrfclmdales pour
faire périr les Cofaques; mais
ils le- tiennent aujtiurd’hui fur

leurs gardes, a: fe méfient de
leurs. carefl’es , s’attendant tau-

jours à’quelques mauvais coups,
Iorfqu’ils voient fortir les femmes
de leurs huttes vers l’entrée de

la nuit. Lorfque les KamtfcfiaJules difent avoir rêvé aux morts,

V ou qu’ils vont dans les villages
lointains , on doit s’attendre à
une révolte générale.

Lorfque cela arrive , ils tuent
tous les Cofaques qu’ils rencon-

- trent , 8: même ceux de leurs
compatriotes qui n’entrent point
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dans la révolte. Lorfqu’ils’ ap-

prennent qu’on envoie des troupes contr’eux , au lieu d’aller à

leur rencontre , ils fe’ retirent
dans les montagnes , 8c s’y fontifient du mieux qu’ils peuvent.

Ils creufent des huttes; 8c fi on
les attaque , ils fer défendent avec

leurs arcs 8c leurs fleches en
très-braves gens; mais s’ils’s’ap-

perçoivent qu’ils ne paillent plus
rèfifier , ils commencent par égora

ger leurs femmes 8c leurs enfans, après quoi ils fe jettent
dans des précipices ,. ou bien ils

fondent ,fur leurs ennemis les
armes à la main,pour ne point
mourir fans s’être vengés; 8c ils

appellent cela fe faire un lit.
Dans l’année 1740 , on amena

une fille d’Utlcololc , que les
rebelles avoient oublié d’égor-

ger; toutes les autres furent

malfamées ,. 8c les rebellés f:

:6: HISTOIRE

précipiterent ’de la montagne où

lils s’étoient fortifiés , dans la

mer.
Depuis la rédué’cion de Kamth

chapka, il n’y a eu proprement
que deux révoltes qu’on puiflè

appeller telles. La premier: arriva l’an 1710, à Bolfcherejl-

’ koi-Oflrog, 8c. la. faconde en

1713, fur la riviere Awufi

dm. Elles furent toutes deux

malheureufes pour leurs auteurs.
Dans la premiere , quantité de

VKamtfchad’ales afiîégerent le fort

de Bolfclzenflkoi, dans lequel i
il n’y avoit que foixante - du:
, Cofaques. Trenteœinq d’entr’eux

firent une fortie , 8: les mirent
en fuite. Comme ils vouloient
regagner leurs bateaux, il s’en

noya un fi grand nombre , que
toute la riviere étoit couverte
de corps morts. Dans celle de
la riviere Awatfclm, les rebelles
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Comptoient fi fort de détruire les

Raja, qu’ils avoient fait provifion de courroies pour lier les
priformiers 5 mais ils furent tous
tués ou. faits prifonniers.
Leurs armes confii’cent en un

arc , une fleche , une lance , a:
en une cette de maille. Leurs
carquois [ont faits de bois de
larix, recouvert d’écorce de bou-

leau; les cordes de leurs arcs,
des vaifl’eaux fanguins de ba-

leines. Leurs fieches ont environ
quatre piedspde long; elles [ont
armées de cailloux ou d’os: 8:
quoique mal faites, elles ne laif-’
fent pas que ’d’être’ dangereufes,

parce qu’elles [ont empoifonnées ;

. de forte qu’une performe qui en

cil bleflèe , meurt au bout de
vingt-quatre heures, à moins
qu’on ne fuce le poifon 5 8:
c’el’t le feul remede que l’on

concilie. Leurs lances font pa-

r64 -Hrsror’x’r
reilleinent armées de cailloux ou
d’os 5 leurs cotres font faites de

nattes, ou de-cuir de veau, ou
de cheval marin, qu’ils coupent
par bandes , sa qu’ils joignent

enfemble. Ils les portent fur le
côté gaucher, 85 les lient avec
des courroies. du côté droit 5 ils

y attachent pardevant 8c par.
derriere deux ais fort hauts , dont

l’un fort a leur couVrir la tête 5
I 8c l’autre la poitrine.

,v Lorfquâils marchent à pied,-

ils ne vont jamais deux de front,
mais ils fe ’fuivent à la file les
uns les autres, fans quitter le mê-

me fentier; &il cil fi étroit &fi
profond qu’un étranger ne fautoit

y marcher, ces peuples mettant
toujours un pied devant l’autre.

W
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CHAPITRE XI. -’
De: opinion-s que les Kamzfiilmàl’

Jules amide Dieu , de la fin
mariai; du monde , 6’ leur;

, autres article; de Religion.

r Kamtfclmdale: , de mên
. me que les antres nations
barbares , ontuau fujet de la

- divinité des idées abfurdes , ri..-

dicules se extravagantes. Ils ap.
pellent leur Dieu Kutclzu,,mais
ils ne lui rendent. aucune forte
d’hommage. Ils n’en parlent que

pour. s’en moquer , :8: font à

[on fujet des contes fi [candaleux , qu’on ne peut les rap

porter fans horreur. lls le blâ.
ment, entr’autres chofes, d’avqir

fait les montagnes fi ,efcarpées.
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, des rivieres .fi étroites 8: fi ra-

pides, de caufer des pluies a:
des orages: s’il leur arrive quelque malheur , ils l’accablent de
malédictions 8c de blafphêrnes.

Ils placent au milieu d’une
grande plaine un pilier entouré
de haillons. Toutes les fois qu’ils

paillent devant , ils jettent contre un ’morceau de! poifl’on ou

de quelqu’autre viéluaille .3 ils
m’amafl’ent jamais aucune baie

autour, ni ne tuent aucune bête,
ni aucun oifeau. Ils prétendent
que cette ofi’rande’ leur prolonge

la vie; cependant ils n’offrent

rien de ce qui peut leur fervir,
mais feulement les nageoires 8:
les queues des poilions , en un
mot , ce qu’ils feroient obligés

de jetter. Ils ont cela de commun .
avec tous lesipeuples Afiariques ,
qui n’oflient à Dieu que ce qui

leur cil: inutile. Indépendamo
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ment de ces piliers,in a d’autres endroits qu’ils tiennent pour

facrés, comme les volcans , les

fources chaudes, certains bois
qu’ils croient être habités par

les diables , qu’ils craignent a:
refpeélzent plus que leurs dieux.
Les opinions qu’ils- ont des
bons 8c des mauvais génies, font

aufli abfurdes que ridicules ;
elles prouvent cependant qu’ils
cherchent à» rendre raiÏon de

tout ce qui exil’te , du mieux.
"qu’ils peuvent: quelques- uns
vont jufqu’à vouloir pénétrer ce

que pen’fent les oifeaux 8c les
poilions ;’ 8: loriqu’ils ont c0nçu

une opinion 4,. ils ne fe met.
tent point en peine d’exami-

ner fi . elle cil vraie ou non.

Leur, Religion cil entièrement
fondée i fur l’ancienne "tradition;

si ils lai-reçoivent fans l’examia

fier. Ils ’n’ontaucune.

1168 g Hurons
providence , a: prétendent que
tout homme e11 le maître de (a

bonne ou de la mauvaife fortune..lls croient que le monde
efl éternel, que l’aine cil immortelle , qu’elle le. réunira au
corps , et qu’elle fera éternellee

ment fujette aux maux a: aux peines de cette vie, avec cette feule
différence, qu’ils auront en abon-

dance toutes les choies nécel’.

faires à la vie. Ils croient en,tore que les plus. petitsinfetïtes
reliufciteront , 8c établiront leur

demeure fous terre ; que la terre
cit plane; qu’au-défiois il y a

un firmament pareil au nôtre,
8c fous celui-ci une autre terre,
dont les habitans ont l’hiver
brique nous avons l’été , 8c l’été

lerfque nous avons l’hiver. Quant
aux, récompenfes. et aux :ehâriamens de! l’autre. vie; ils feroient
que. dans: l’autrumonde gilleshlir

C 58

DE KAMrsCHArxA. r 6 9

ches feront pauvres, &lespau- vres riches.
I Les notions qu’ils ont du vice

8c de la’vertu , font ,aufli extraordinaires que celles qu’ils
ont de Dieu. Ils regardent comme légitime tout ce qui Les met
à même de fatisfaire leurs paf--

fions &.leurs defirs, Br ne com
noilfent d’autre péché que ce qui

peut leur nuire. .lls regardent

le meurtre, le fuieide , l’adul.tere , la’violence , &c. comme
des choies abfolument indifférentes en elles-mêmes; ils croientau. contraire que c’ef’t un péché .

mortel de fauver un homme qui .
fe noie , perfuadés que qui le

fait, le noie tôt ou tard luië
même. Ils croient de même que
c’efl un péché de boire , ou de

fe baigner dans l’eau chaude,
ou! d’aller aux volcans. Ils ont

encore la coutume abfurde de

Tome I I. ’ H .
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racler la neige qui s’attache là

leurs pieds avec un couteau ,
d’aiguifer à tout moment leurs
haches lorfqu’ils voyagent; mais

on peut dire , pour les difculper,
qu’ils ne font pas les feuls qui
aient de pareilles fuperl’titions.
r Outre les Dieux dont j’ai par.
lé ci» deH’us , .ils adorent les ani.

maux qui peuvent leur nuire.
Ils offrent du feu à l’entrée des

terriers des martres 8c des renards; s’ils vont à la pêche ,

ils prient les baleines 8c les che-

vaux marins de ne point remVerfer leurs bateaux; 8c s’ils
chafl’ent , ils conjurent les ours

8c les loups de. ne point

leur faire de mal. Tel étoit
l’état de ces peuples, la pre-

miere année que je fus chez
eux; mais depuis, l’Impératrice

Eligaberh leur a envoyé des
Miflîonnaires pour les infiruii’e.
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Le Synode leur envoya en. 174 r
un Prêtre 8: quelques allii’tans ,
avec toutes les choies nécefi’ai-

res pour bâtir une Egliie &initruite ce peuple iauvage rôt la
choie a fi bien réufiî,.que mon;
feulement on en a baptii’é plui
fleurs, mais qu’on a encoreiéta-

, bli des écolesdans plufieurs endroits, où les Kamtfclzaa’ales.
envoient leurs enfans ; 8c il’faut

eipérer que dans peu de terris
ces peuples embrafieront le Chriir
’tianiime.

.a
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CHAPITRE x11...
.De leur: [tamaris au Magiciens.
Es Kamtfèâadales n’ont au.

cun Shaman ou devin de
profefiion comme- leurs voifins,
mais toutes les femmesppalient

pour forcieres , ac. pour iavoir
interpréter les fongesgDans leurs

conjurations , elles marmottent
certaines paroles fur les nageoires des poilions, la faranne , 8c
autres choies ’iemblables , au
moyen de quoi elles guérill’em:

les maladies, détournent les mal.
heurs , «St prédiien-t-l’avenir.

Ils ont beaucoup de foi aux
fouges 5 ils ie les racontent les,
uns aux autres des qu’ils font
éveillés , 8c jugent par eux du

bonheur ou du malheur qui doit

DE KAMrsCHAriu. i 7’;

leur arriver. Quelques-uns de
ces ionges ont une interprétation

fixe. Outre la magie , ils rie piquent encore de chiromancie ,
8c de pouvoir prédire à un hom-

me le bonheur ou le malheur
qui doit lui arriver , au moyen
des lignes qu’il a dans la main;
mais c’ei’t un Ï iecret qu’ils ne

communiquent a performe.

x
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CHAPITRE xnra
De leurs C éreînonies.

Es AKamtfèliadales ont trois,

jours de fêtes dans lejmois.
de Novembre , d’où vient qu’ils

l’appellent lemois de la PUÎlficy

cation. Steller croit que ces fêtes
furent inflituées par leurs ancê-

tres , pour remercier Dieu des
bienfaits qu’ils en avoient reçus,

mais que dans la fuite, par un effet

de leur limpidité, ils ont perverti ce pieux uiage par des cérémonies folles 8L ridicules g 8c

cela paroit d’autant plus pro. bable , qu’après que l’été ou
l’automne ei’t paliée , 8c qu’ils

n’ont plus rien à faire , ils croiroient commettre un péché, de

travailler , ou de rendre quelque
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vifite avant la fête; ôt fi quelqu’un le fait, il ei’t obligé d’ex-

pier ion éché ce jour-là , s’il

ne l’a d jà fait. Cela donne lieu

de croire que leurs ancêtres
avoient coutume d’offrir à Dieu
les prémicesdes fruits d’automù

ne, 8c de ie divertir eniemble.
Les Kamtfifiadales ieptentrionaux 8c méridionaux ont différentes cérémonies dans leurs
jours de fêtes , qui font également

iales 8c ridicules; On en jugera
par l’échantillon que je vais

donner. -

Les Kamififiaa’ales méridionaux , après plufieurs cérémonies

ridicules, prennent un petit oiieau 8c un poilion , qu’ils font

rôtir fur les charbons 5 ils les
partagent entr’eux , 8c chacun

jette ia part au feu en guiie de
iacrifice 5011 l’offre aux Eiprits
qui préfident à la fête. Ils font

H iv
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eniuite bouillir le. poifi’on , ils

verient le bouillon devant leur
I idole , a; mangent le poiil’onz’lls

emportent un bouleau horsde
leur hutte , 8c le portent dans un
. magafinl, ou ils le laifi’ent pendant un an.’ Voilà comme finit

la fête. * - -
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CHAPITRE XIV.

De leurs fines 8’ de leur: di. yertéfi’me’ns. p

Ls célebrent des fêtes loriqu’un village en invite un autre , ioit à l’occafion d’on mariage,

ou de la chall’e , ou de la pêche
qu’il a faire. Les hôtes donnent

à leurs convives de grandes talles

d’Opanga , dont ils mangent
juiqu’à regorger. Quelquefois ils

boivent d’une liqueur faire avec

un guis champignon , dont les
Raja; ie fervent pour tuer les
mouches , 8c qu’ils préparent
avec le iuc de l’épilobium , ou J

du iaule de France.
Le premier iymptOme dont
un homme fifi affeâé après avoir-

Hv
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bu de cette liqueur , ei’t un
tremblement dans toutesles join-

tures , lequel au bout de demiheure efl fuivi d’un délire, de
même que s’il avoit la fievre. Il
ei’t gai ou trille, ielgn la nature

de ion tempérament. Les uns
fautent , danient ôt chantent ;
d’autres pleurent 8c font dans
des tranies terribles ale moindre

trou leur paroit une folie, 8:

une cuillerée d’eau , un lac. Ceci

, doit s’entendre de ceux qui en

boivent avec excès 5 car ceux
qui en bavent modérément ,

font beaucoup plus vifs, plus
gais 8c plus courageux.
On obiervera qu’après avoir

mangé de cette plante , ils fou:

tiennent que toutes les folies
qu’ils font , ne (ont que l’effet

de l’ordre que. le champignon
leur .a donné. Cependant l’uiage en ef’t fi dangereux , que
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fi on la gardoit de près , elle
cauieroit la mort à quantité de
perfonnes. Les Kamtfilzadçles
regardent ces folies avec indifférence 5 81 peut-être que l’uiage

continuel qu’ils en font , la rend

moins dangereuie pour eux. Un
de nos Coiaques réiolut de man-

ger de ce champignon , pour
iurprendre les carnarades 5 il le
fit, 8c mal lui en prit; car l’on

eut toutes les peines du monde

à lui iauver la vie. Un autre
habitant de .Kamtfihatka , qui
en avoit mangé, s’imagine. être

fur le bord de l’enfer , 8c tout

prêt d’y tomber , 8: que le

champignon lui ordonnoit de
fe mettre à genoux , 8c de faire
une confeflion générale de tous
les péchés qu’il avoit commis:

ce qui divertit beaucoup ies
camarades. On rapporte qu’un-

ioldat de la garniion en layant

Hv
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mangé quelque peu, fit une longue traite fans ie lafl’er; mais
qu’ayant doublé la doie , il en

mourut. Mon Interprete ayant
bu quelque peu de "cette liqueur
.ians le favoir , devint fi furieux,
qu’on eut bien de la peine à
empêcher qu’il. ne s’ouvrit le

ventre , le champignon, diioitil l, lui ayant’ ordonné de le

faire. -

Les Kamtfèfiaa’ales &les K0:relci ont couturrîe d’en manger,
loriqu’ils ont réiolu (le-tuer quelb

qu’un ; 8c les Koreki en fontfi
grand cas ,que loriqu’nn homme
ei’t yvre. pour en avoir mangé

ils ne lui permettent point de
pilier par terre ,- mais lui donnent un vaifl’eau , 8: boivent ion
urine , s’imaginant’ qu’elle pro-

duit le même effet que le champignon. Il n’en croît point dans

leur pays, 8L ils les acheteur.
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des Kamtjèliadales. La doie cil

de trois ou quatre ; mais lori- .
qu’ils veulent s’enyvrer, ils en

mangent-juiqu’à dix. 1
I Les femmes n’en uientjarnais,
8c tout leur divertiliement ie réduit à folâtrer , damier â: chanter. Voici quelle ei’t leur danie:

les deux femmes qui doivent
damier eniepmble étendent une

natte au milieu de la chambre ,
8: fe mettent à genoux deiius ,
l’une.vis- à - vis de l’autre , avec

un brin d’étoupe dans chaque

main. Elles commencent à chan-

terfort bas, en remuant quelque peu la tête 8C les épaules;

elles élevent inienfiblement la
voix , sa s’agitent à proportion ,
juiqu’à ce qu’elles foient hors

d’haleine. Cette danie plaît in-

finiment aux Kamzjclradales ,
tant il cil vrai que chaque na-
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tion cil prévenue en"faveur de

ies coutumes. ,

Leurs chanions d’amour roulent fur la paillon qu’ils ont pour

leurs maurelles; ils y déclarent
leur chagrin , leurs eipérances ,
84 leurs autres aifeélcions. Ce font

ordinairement les femmes qui
les compofent , 8L. elles ont la
voix claire 8: agréable. Quoiqu’ils aiment la mufique , ils
n’ont d’autre infirument que la

flûte , 8c encore ne favept-ils
pas en tirer un ton.
Un autre divertilfement pour
,eux , ef’t- de contrefaire le ton
de voix, la démarche 8L lesrautres aétions des perfonnes qu’ils
fréquentent. Il n’arrive pas plutôt un étranger à Kamrfèhatka,
qu’ils lui donnent un iobriquetgs

ils épient toutes ies aérions, 8c

les imitent dans les compagnies
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ou ils ie trouvent. Ils s’amuient
quelquefois à fumer , 8c à racon-

.ter des hilioires. Ils ont aufli des
bouffons de profefiion , mais qui

ne tiennent que des - diicours
obicenes 8c indécens.
r
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CHAPITRE xv.
’De leur amitie’ 8’ de. leur

I hofirifalite’.
LOriqu’ un K amtfclzadale ve’ut

lier amitié avec quelqu’un

de ies voifins , il l’invite à ve-

nir le voir dans fa hutte , 8c

prépare autant de mets qu’il en

faudroit pour dix hommes. Il
’chaulfe ia hutte autant. qu’il
peut, 8c l’étranger n’en pas plu» rôt entré, qu’ils le mettent nuds

tous les deux. Il lui fort à manger ce qu’il a préparé; Serpendant qu’il mange , il s’amuie à

verier de l’eau fur des pierres
rougies au feu , jufqu’à ce que
fa hutte ioit d’une chaleur in:iupporrable. L’étranger fait tous

les efforts pour endurer cette

.îaï
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chaleur , &,pour manger. tout
ce qu’il lui a iervi 5 8c l’hôte

: de ion côté met tout en œuvre
pour l’obliger à fe plaindre du

chaud, 8c à] le prier de le dif- penier de manger tous les mets
qu’il a devant lui: ce qu’il re-n

A fuie de faire , pour ne point’le
. déiobliger. L’hôte ne mange rien

-pendant ce tems-lâ, ô; il a la

liberté de iortir de la hutte;
mais le convive ei’r tenu d’y réf.
ter juiqu’à ce qu’il s’avouer vain-

cu. Ils mangent fi. fort dans ces
occafions , qu’ils prennent. les
alimens en averfion, 8c qu’ils
font trois jours fans pouvoir bou-

ger
del’étranger
la place.
.
Lorique
a bien re-"
’ pu , 8c qu’il ne peut plus réfii-

ter à la chaleur, il demande ion
congé; mais il lui en coûte pour
l’obtenir unapréient , ioit en

chiens, hardes ou autre choie
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qui plaît à ion hôte 5 ôtcelui-ci

apion tour lui fait préient de
quelques vieux haillons , ou de
quelque chien el’rropié : ce que

le convive regarde comme une
marque d’amitié , ie promettant

de le régaler à. ion tout de la

même maniere. Si celui qui a
ainfi pillé ion ami, ne lui rend
pas fa vifite à tems, il n’el’t pas-

pour cela difpenié de lui faire
un préient; car ion convive va
le Voir une féconde fois , 8: pour

lors il cil obligélde lui donner
ce qu’il peut. Que fi la pauvreté
ou l’avarice l’empêche de lui

faire un préient, il regarde cela
comme un affront, qu’il ne lui
pardonne jamais 5" 8e qui plus efl ,
il el’t fi fort déshonoré , que per-

fonne ne veut plus lier amitié
avec lui.
Lorfqu’ils donnent un fellin

à leurs amis, ils les traitent de
l

x
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même, à l’exception qu’ils ne

chauffent point fi fort leurs huttes , 8c qu’ils n’en exigent aucun préient. Lorfqu’ils les réga-

lent avec de la graille de veau
ou de baleine , ils la coupent

par rouelles; l’hôte fe met à

genou devant les convives , tenant une de ces rouelles d’une
main , 8: un couteau de l’autre;
il leur farcit la bouche de graille,
en criant d’un ton mauflàde,

Ta na , 8: coupe avec (ou couteau tout ce qui leur fortude la
bouche. - Quiconque a befoind’une choie , peut aifément l’ob-

tenir dans ces occafions; 8L ce
feroit un déshonneur à un hôte
de refufer à fon convive ce qu’il

lui demande. Voici ce qui fe
pâlira entre un Kamtfèhadale 8L

un Cofaque nouvellement baptifé, dans Je tems que j’arrivai z

le Cofaque , fuivant la coutume,-
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du pays, avoit lié amitié avec
Un Kamtfèlmdale qu’il favoit
avoirlu’ne très-belle peau de reæ

nard». Il en avoit envie; mais
le Kamtfèlzadale n’étoit point

d’humeur à la lui donner. Le
Cofaque l’invita , lui fervit quan-

tité de mets , 8: chauffa fi
bien fa hutte, en verfant de

l’eau fur des pierres rougies au

feu , que le. Kamtfilzadale ne
pouvant y tenir , fut enfin obligé de lui demander quartier;
mais il ne voulut point le lailTer
fortir , qu’il ne promît de lui

. donner fa peau de renard. On
Croiroit’ que ce feflin dût déplaire

au Kamtflhadale; point du

tout, il y fut très-fenfible. Il
jura que de fa vie il n’avait
efl’uyé une pareille chaleur, se
qu’il n’avoir jamais cru que les

Cofaques traitaiïent leurs amis

avec tant de refpefl; ajoutant
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que quoiqu’il regardât fa peau de

renard comme un tréfor ineffi-

mable , il la lui donnoit avec
plaifir, a; qu’il n’oublieroit jamais la réception honorable qu’il

lui avoit faite. Cette aventure
parut fi plaifante , qu’elle fit le

fujet des converfations ordinai-

res. v
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CHAPITRE XVI.

De leur galanterie Gade leur:
mariages.

.’ Orfqu’un Kamtfchadale a

defl’ein de fe marier, il
cherche une femme dans quelque village voifin , a: rarement
dans le lien; 8c loriqu’il en a
trouvé une à ion gré, il fait
favoir les intentions aies parens,

8l les prie de lui permettre de
les fervir quelque tems. Cette
permillîon lui ei’t aifément ac-

cordée ; 8l pendant tout le tems
qu’il ei’t à leur fervice ,i il met

tout en ufage pour obtenir leurs
bonnes graces. Son fervice fini,

il leur demande la permiflion
d’enlever fa femme; 8c s’il a

eu le bonheur de plaire au pare
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ôta la mere, à fa maîtreiTe 8c

à fes parens, on la lui accorde
fur le champ , finon on lui fait
quelque préient pour le récompenfer des fervices qu’il a rendus,

6c on le congédie. Quelquefois

ces amoureux, fans communiquer leurs intentions à perfon-

ne, vont fervir dans quelque

village étranger; 8c quoiqu’on.

le doute de leur defl’ein, on
feint de l’ignorer , jufqu’à ce

que quelqu’un de leurs amis

porte la parole. .
é Après qu’un amant a obtenu la

liberté d’enlever fa maîtrefl’e ,

. il épie l’occafion de la trouver

feule, ou dans la compagnie
d’un petit nombre de perfonnes:

car toutes les femmes du vil- L
lage [ont obligées de la proté-

ger; d’ailleurs elle a deux ou

trois robes fur le corps, 8L elle
cil tellement entortillée de cou-r-
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roies 8c de filets , qu’elle n’a

pas plus de mouvement qu’une
flatue.’ Si l’amant cil allez heu-

reux pourla trouver feule, ou

peu accompagnée, il ie jette
fur elle, 8c commence par lui
arracher ies habits, ies filets 8:
ieslcourroies ; car toute la céré-

monie du mariage comme à la
mettre nuë. La choie n’eil pas
toujours facile; car quoiqu’elle
faire peu de réfifiance , 8c elle ne

fautoit en faire beaucoup dans
l’état où elle cil i: cependant s’il

[e trouve quelques femmesjauA près, elles tombent. fur le galant
ians miiéricorde’, 8c elles le bat-

tent , lui arrachent les cheveux,
lui égratignent le vifage , 8c met-

tent tout en uiage pour l’em.
pêcher d’exécuter lion deifein. S’il ei’t airez heureux pour
. réunir, il s’enfuit à l’infiant;

6c l’épouie , pour marquer fa
défaite ,
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défaite , le rappelle d’un ton de

voix tendre 8c flatteur , a; le ma.riage cil conclu. L’amant remporte quelque-fois la vié’toire des

la premiere fois, mais quelquefois auflî elle lui coute une
année entiere de travail; 8c après

chaque tentative , l’amant cil:
obligé de reprendre haleine , a:
de faire panier les bleiTures qu’il

a reçues. On en a vu un qui,
après avoir periévéré dix ans ,

au lieu d’obtenir ia femme ,
rei’ta perclus de tous ies membres , tant on l’avoit maltraité.

l Cette cérémonie finie, il a
la liberté de coucher avec elle

la nuit iuivante , 8l le lendemain il l’emmene dans ion vil-

lage. Au bout de quelque tems,
le mari 8c la femme retournent
chez leurs parens, 8e l’on céle-

bre le mariage de la maniera
dont j’ai été témoin en 1739. l

Tome Il. I
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L’époux , ies amis 8c fa feins;

me vinrent rendre vifite à leurs

beaux-peres fur trois bateaux!
toutes les femmes étoient dedans,
8c les hommes les pouil’oient tout

nuds avec de longues perches.
Elles mirent pied à terre environ à cent pas du village: elles
commencerent à chanter , se fi; ’

tent des conjurations avec un
flacon d’étoupe attaché au bout

d’une baguette , marmotant quel-

ques paroles iur une tête de poiiion iec , qu’elles entortillerent’
avec la haufiere , 8c qu’elles donnerént à garder à une vieille fem-

me. La conjuration finie , elles
mirent à la, mariée une caiaque

de peau de mouton , 8c lui pen;

dirent quatre idoles autouf du
corps, de maniere qu’elle avoit de

I la peine à marcher. Elles remon-

terent dans leurs bateaux , 8c ie
rendirent au village , où elles
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mirent pied à terre une ieconde
fois: elles prirent la mariée par

la main, 8: toutes les femmes
la iuivirent.

Loriqu’elle fut à l’entrée de

la hotte, elles la deicendirent
par le moyen d’une laniere qu’on

lui attacha autour du corps:

la vieille femme qui portoit la

tête de poilfon la précédoit.
Elle poia la tête au bas. de l’ef-

calier: l’époux 8c fa femme.
à tous ceux qui étoient préiens ,

la foulerent’ aux pieds , 8c la

jetterent dans le feu.
Après qu’on eut dépouillé la

mariée de ies ornemens friper.
fius , tousles étrangers ie pla.
terent. L’époux chauffa la hutte,

,8cleur iervit à manger. Le lendemain , le» maître du logis leur

donna un repas iplendide , à: ils

partirent le troifieme jour. Les
mariés reflerentaencore Iquelquç
ll
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tems pour travailler avec leurs
beaux- peres. On difiribua les
liardes de la mariée aux parens,
leiquels lui firent chacun un pré.ient.
Ces cérémonies n’ont lieu que

dans un premier mariage. Les
perfonnes Veuves peuvent ie marier loriqu’il leur plaît; mais le

mari ne peut coucher avec fa

femme» , qu’on ne lui ait ôté ies

péchés. Il: faut que ce [oit un

étranger- qui le faiie, en cou-

chant une.nuit avec elle; mais
comme cette fon’étion palle pour
très-déshonorantechezlesKamtjï

citadelles , on avoit de la peine
à trouver des gens quivouluifent ie charger d’abioudre la.
mariée , de maniere que les pauvres veuves étoient iouvent trèsembarraifées; mais depuis que nos

, Coiaques font établis dans le
. pays , elles nemanqucnt pas de
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gens qui les abiolvent de leurs
péchés. Le mariage n’ei’t défendu

qu’entre un pere 8c fa fille , une

mere 8c ion fils. Un beau-pere
peut épouier ia belle-fille , 8:
les coufins germains ie marient
très - fréquemment. Un mari cil:

cenié avoir fait divorce avec ia
femme , loriqu’il fait lit à part;

il épouie une autre femme, 8:
celle-ci un autre mari, fans autre
cérémonie. ’

Chaque Kamtfilzadale a deux
ou trois femmes , avec leiquelA les il couche tourna-tour. Il les
tient quelquefois dans la même
hutte , 8c quelquefois auilî dans
des huttes [épatées Chaque fois
qu’il épouie une fille , il ei’t’

aiiujetti aux cérémonies dont
j’ai parlé cidefl’us. Quoique les

Kamtfihadales aiment paillonnément les femmes , ils font ceI iij
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pendant moins jaloux que les
Korelci. 11s s’embarraifent peu
qu’elles ioient vierges ou non.

Les femmes ne iont pas plus.
jalouies; elles vivent deux ou
trois eniemble avec un même

mari en très-bonne intelligence ,encOre qu’il ait plufieurs concu-

bines. Lorique les femmes fortent,
* elles portent une efpece de voile ;

et fi elles rencontrent un homme
fur; leur chemin, 8c qu’elles
ne puiiient ie détourner, elles

lui tournent le dos, 8c attendent qu’il ait paiié. Loriqu’elles

font dans leurs huttes , elles ie
tiennent amies derriere des nat-

.tes, ou des rideaux faits avec
de l’ortie; St loriqu’elles voient

entrer un étranger, elles tout.

nent leur vifige contre la muraille , 8c continuent leurs ouvrages. Cette coutume n’a lieu
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gue parmi celles qui confervent

encore leur ancienne barbarie;
’ quelques-unes commencent aie

civiliier , mais elles ont toujours
quelque choie de rude dans leur

ton de voix.
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CHAPITRE XVII.
De la nazflànce de leurs afin.» à
Es peuples en général font
C peu féconds , 8L je n’ai jamais oui dire qu’un homme ait en

dix enfans de la même femme.
On prétend que leurs femmes ac:
couchent très-aiiément. Steller

en a connu une qui dans le tems
qu’elle étoit en travail , vaquoit

à ion ménage , 8c qui un quart
d’heure après avoir accouché ,,

fortit avec ion enfant dans ies
bras , fans qu’il parût aucune
altération fur ion aviiage. Il dit

en avoir,vu une autre qui fut
trois jours en travail, ô: qui accoucha d’un enfant qui préien-

- toit la hanche. Les Magiciens
attribueront cette poilure contre
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nature à ce que ion pere , dans
le tems que l’enfant étoit fur le

point de naître , travailloit à
un traîneau, 8c plioit du bois

fur ion genou. Telles iont les
cauies qu’ils aflignentà tous les

effets extraordinaires qui arrivent.
Les femmes accouchent à genoux
en préience de tous les habitans
du village, fans diflinâion d’âge

ni de iexe. Elles nettoient leurs
enfans avec de l’étoupe , leur
lient le cordon avec un fild’or-

rie , le coupent avec un caillou
tranchant , 8c jettent le placenta
aux chiens. Elles leur mettent
fur "le nombril de l’EpiloIzium
mâché, 8c l’enveloppent avec
de l’étoupe , en guiie de langes;

après quoi chacun le prend tourà-tour , le carrelle , 8c fait compliment à ies parons. Voilà à
quoi ie réduit toute la cérémonie.

Un" ne peut pas dire qu’elle!
1v
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aient des iages-femmes de profeflion 5 c’ef’t la mere ou ies

plus proches parentes qui font
cet office.
Les femmes, comme je l’ai

dit ci-deffus, qui ont envie

d’avoir des enfans, mangent des
araignées. Quelques-unes qui iont

en couche , 81 qui veulent concevoir plutôt, mangent le cor,
don ombilical de leurs enfans.
Il y en a d’autres qui n’en vou-

lant point avoir , prennent des
drogues pour ie faire avorter;
8c ce. iont ordinairement des vieil-

les femmes qui les leur procurent; mais il leur en coûte ora
dinairem’ent la vie. Il y en a
d’autres , qui plus dénaturées ,

tuent leurs enfans en naiffant, .
ou les font manger aux .chiens.
Elles emploient auifi différentes

herbes 8: différentes conjurations pour s’empêcher de c932
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cevoir. Leur iuperf’rition les porte

iouvent à la barbarie; car loriqu’une femme ef’t enceinte de

deux jumeaux, il faut que l’un
des deux pétille; 8c il en cf! de
même d’un enfant .qui naît dans
un tems orageux z ce qu’on évite

cependant au moyen de certaines conjurations. Après que les
femmes iont accouchées, elles
prennent pour, rétablir leurs for-

ces, un bouillon de poilion ,

fait avec une herbe appellée hale;

8c au bout de quelques jours
elles retournent à leurs occupa: ,
scions ordinaires.
aO;

5554????

9?flattai:
fi se
Ivj’.
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CHAPITRE XVIII.

’De leurs maladies à” des 7’8an
des qu’zÏS. y apportent.

Es principales maladies des
Kamtfèhadales iont le icor-

but , les ulteres, la paralyfie-,
le cancer , la jauniffe 8: la véroleî Ils croient que ces maladies
leur iont infligées par les eiprits

qui habitent certains bois particuliers ,À qu’ils ont coupés par

mégarde. Leurs principaux remedes confif’rent dans les char-

mes 8c les conjurations, ce qui
ne les empêche. pas de faire uiage

des herbes 8c des racines. Ils fe
fervent pour le ic’orbut d’une

certaine herbe dont ils ie frottent les gencives ,. comme aufii
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des feuilles du Cranberri (a)
8c du Vaciet (b). Les Coiaques s’en guérifl’ent avec une
décoétion de iommités de cedre,

8c en mangeant de l’ail iauvage.
Tous ceux qui ont été à l’ex-

pédition de Kamtfiharka - ont
éprouvé les bons effets de ce
Ï remede.

Les ulceres font une des maladies les plus dangereuies auxquelles les Kamtfclradales ioient
iujets , 8c font périr uneqinfinité

de gens. Ils iont quelquefois larges de deux ou trois pouces; 8:
loriqu’ils viennent à iuppnration ,
il s’y forme quarante à cinquante
petits trous. C’efl: un très - mauvais iymptôme loriqu’il n’en

fort point de matiere , 8c ceux
. (a) Vaccinium ramis. filiformibus reg
pentibus i foliis ovatis perennantibus,

(la) Imparfait,
l
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qui en échappent font quelquefois détenus au lit juiqu’à dix

p femaines. Les Kamtfchadales ap-

pliquent defl’us des peaux de
.lievres crues pour les faire fup-

purer. La paralyfie , le cancer
.8: la vérole paiTent pour des
maladies incurables. Ils préten-

dent qu’ils ne connoifient la
derniere que depuis l’arrivée des

flaflas. Il y a une autre maladie
,qu’ils appellent d’uslrutch; elle

confif’re en une efpece de gale,

qui vient fous les côtes en for-

me de ceinture. Elle cil mortelle loriqu’elle’ ne vient point

à iuppurationN; 8c ils diient
qu’on doit l’avoir une fois dans

fa vie , comme nous avons la
petite vérole. Mn. Stella entre
dans le détail de ces maladies

, 8c des remedes qu’ils emploient;
’Bc ajoute qu’ils font venir les

frondes à iuppuration , en appli-
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quant de l’éponge défias. Les

Coiaques ie fervent du marc de
la iatanne (a), qui relie après
qu’ils en ont tiré l’eau-de-vie.

Les femmes nient de la fram-

boiie de mer (à), pour hâter
leur accouchement; elles ie iervent encore pour la gonorrhée
d’une eipece de corail, qu’elles.
pulvériient comme les yeux d’é-

crevif’ies. Elles emploient pour

la confiipation la graille de loup
marin; pour la colique, les tranchées 8c le rhume , la décoé’ciorr

- du pentaplrylladisfruticofizs , 86
elles s’en trouvent très-biens

Elles appliquent fur les plaies

l’écorce du cedre , qu’elles di-

fent avoir la vertu détirer le
fer des flèches qui ef’t relié dans

les chairs. i

w- à

A
l

. (a) Spondylium foliolis pinnatifidis. l
.. Lb.) :Spsciesfuci.
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Pour la conflipation , elles boi-

vent encore le bouillon du poiiion qu’elles ont fait pourrir ; 8c
dans la dyfl’enterie , elles man-

gent du Lac lame , qui cil fort

commun dans le pays. Elles

emploient encore pour la même
maladie la racine des prés 8c la

racine de tormentille. .
Ceux qui ont mal à la gorge
boivent de la décoé’tion d’Epilo-

bium, 8c les. femmes qui font
en travail en nient aufli. Loriqu’ils iont mordus par un chien ,
ils pilent des feuilles d’Ülmaria ,

8c les appliquent fur la plaie, 8e
en boivent la décoétion. [Ils en

nient auiii pour le mal de ventre
8c le icorbut. Ils pilent les feuilles .

8c les tiges, pour les appliquer
fur les brûlures. Loriqu’ils ont

mal aux dents ,- ils mêlent la
décoétion de cette plante avec

du poiffon , ils en mettent dans

DE KAM’I’SCHATKA. 209

leur bouche , 8: appliquent un
morceau de la racine fur la dent
cariée. Ils ie fervent d’une ëipece

de gentiane pour le icobut ,

de même que pour la plupart

des maladies. Ils emploient pour
la vérole le Chamaen-clzodoa’en-i
dros , mais il ef’t rare qu’ils en

guériffent ; pour la dyffenterie ,
le Quercus marina ; pour l’en-

flure des jambes 8: le icorbut ,
ils boivent la décoélion du Dryas ;

8.: pour l’iniomnie , ils mangent

de la iemence d’Ephedra g ils
fe baiiînent les yeux avec la dé«
"coaion de 5.8711771152

Les habitans de Lopatlca nient
de lavemens , ce qu’ils ont vrai.

femblablement appris des Ku-

riles. Ils emploient pour ce:
effet la décoé’cion de différentes

herbes , auxquelles ils ajoutent
de la graille ; ils l’enferinent
dans une vefIie de veau, 8c y

. .516 HISTOIRE
adaptent une canule. Ils font"

. granfl cas de ce remedè , .8: l’ema

.ploient dans preique toutes les

malidies.
I un
Ils ont pOur la jauniffe
remede qu’ils regardent comme

infaillible. Ils prennent de la ra.cine d’iris iauvage , 8: après
. l’avoir bien nettoyée , ils la pilent

avec de l’eau chaude, ils en
expriment le iuc , 8c le prennent
Cmguiie de lavement deux ou

.trois fois par jour. Ce remede
les purge 8: les foulage pour l’or-dinaire. Loriqu’ils ne font pointentiérement guéris , ils le réitea

.rent au bout de quelque tems.
-Ils ne ie fervent ni de lancette ,-ni de ventouies r ils ie conten-

tent de iaifir la peau avec despincettes de bois, 8c la percent
avec un inflrument de cryffal ,
se laiifent couler le fang autant
qu’il en cil beioin.
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. Pour les maux de reins, ils?
frottent la partie malade devantle feu avec une racine de ciguë ,x

obiervant de ne point toucher
les reins , crainte ,- diient-ils , de
carnier des convulfions. Dans les;

douleurs des jointures , ils pla-

cent iur la partie une petite -

pyramide , faire d’un fungus quiî
croît fur le bouleau 5 ils l’allua

ment par la pointe , 8: la biffent
brûler juiqu’à la peau 5 elle
s’ouvre , 8c il s’y forme une plaie

qui rend quantité de mariere.
Ils ie iervent pour former la plaie
de la cendre même du fungus 5.
mais quelques-uns la laiffent ouverte. lls ie iervent de la racine-de I’Ânemonia’es ou du ranima

calus , pour empoiionneri leurs
ennemis 8c leurs floches.-

espar
0
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CHAPITRE XIX.
- De leur: Fune’railfeîr.

A fépulture des morts, fi
c’ef’t les enterrer’que de les

jetter aux chiens , n’efl pas la

même ici que dans les autres
contrées du .monde ; car les
Kamtfiltadales, au lieu de les
brûler , ou de les mettre dans

une foffe , attachent le corps
par le cou avec une courroie ,
le traînent hors de la hutte , &le

jettent aux chiens ; 8c voici les
talions qu’ils donnent de cette

conduite. Ceux ,k diient-ils, qui
iont mangés par les chiens, tireront les traîneaux avec de
beaux chiens dans l’autre mon-

de. Ils’ les jettent-hors de la
hutte ,- afin que les mauvais efÎ-
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prits qui ont occafioné leur
mort , les voyant , foient con.tens du mal qu’ils ont fait. Cependant , loriqu’on vient à mou:rir , ils le ’laifi’ent iouvent dans

la hutte , 8c ie traniportent .ail. leurs.

Ils jettent toutes les hardes

du défunt, non pas qu’ils croient
.qu’il en a beioin dans l’autre

monde, mais parce qu’ils iont
perfuadés que celui qui les pot.

Je le fuit de près. Cette iuperitition a lieu principalement chez
les Kuriles de Lopatlca , 8c elle
ei’rfi forte chez eux , qu’ils n’ofent

toucher à rien de ce qui a appartent: au défunt , quelque
beioin qu’ils en aient. Les Co-

iaques en profitent pour avoir
des habits à bon marché, affu-

rant celui qui veut les acheter
qu’elles iont-de la perionne qui

vient de mourir. k
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Après avoir enieVeli le corps,

- ils ie purifient de la maniere fui
:vante : ils vont couper quelques
racines dans les bois, a: en font

fun cercle , dont ils font deux
fois le tout, .8: les rapportent
dans l’endroit ou ils les ont pri-

fes , 8c les jettent du côté du
mouchant. Ceux qui ont traîné

le corps iont obligés de prendre deux oiieaux ; ils cri-brûlent
un , 8c mangent l’autre avec leur

famille. Ils iont obligés de ie purifler le jour même; car s’ils ne
le faiioient point ,’p,erionne ne
les recevroit chez ioi , ni n’en..treroit « chez eux. En mémoire

du mort, la famille mange un
poiifon à dîner , ô: jette ies nas-

"geoires au feu. I . a
I

-yc
a. ..
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CE Chapitre dans l’original
contient un détail des trois
différens dialeétes des Kamtfl
’ chaa’ales: je l’ai iupprimé, par-

.ce que les François n’y auroient

rien compris. ’
a.

CHAPITRE XXI.
De la nation des Korelci.

Omme les Koreki 8c les
. Kuriles ont preique les mêmes triages 8c le même habille- ment que les Kamtfi’lzadales ,

je ne parlerai que des choies
dans leiquelles ils diffèrent d’eux ,

ou les uns des autres. On diviie ,
a
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Comme je l’ai dit ci - defi’us , les

Korelci en Koreki errans , 8:
en Koreki fixes. Ces derniers vivent, comme les KamtfèlzadaleS,

dans des huttes creuiées fous
terre , a; leur reffemblent à tous
autres égards; de forte que tout
ce que je vais dire doit s’en-

tendre des Koreki errans , à
moins que je n’avertiffe du con-

traire.

Les Korelci fixes vivent le

long d la côte de la mer d’o-

rient, depuis la riviere Ulcoi
juiqu’à celle d’Anadir , 8c fur

la côte de la mer de Penfilzina, autour de la baie de même
nom , juiqu’aux montagnes de

Nulctchatmnin , ou la riviere
Nutkclzan prend fa iource. Ils
prennent de ces rivieres différens

noms, qui iervent à les diffinguer les uns des autres. Les K0.
raki erraus campent avec leurs
troupeaux
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troupeaux de rennes , 8c s’étendent à l’ouefi de la mer d’orient,

juiqu’aux iources des rivieres de

Pmfihina,d’0molana,aunord&
juiqu’à celle d’Anadir , 8c au

midi, juiqu’à celles de ernaya.
8c de Karaga. Ils s’approchent.

quelquefois de ces limites, se
viennent près de Kamtfchatlca ;
mais cela n’arrive que dans les

cas où ils ont quelque choie à
craindre des TL’lLukOtskçl. , qui

iont leurs plus dangereux voi..,
fins. Les peuples avec, leiquels ils,

confinent iont les. Kamtfcfrada-r

les , le Tclzukotslcoi, les [liras
geri, 8c. les T ungafes ou Lac;

mun. , -

En cas que l’on regarde lesTchukotslcci comme une race de?
Korelri , comme ils le fonteffec-r

tivement ,00 peut dire que le
pays des Koreki cil d’une vafie
étendue ,, car les . Tchalcotslroi.

T Onze I I. ’ K

1x8 1113101er

po’üdent toutes les contrées du
nord , depuis la riviere Ânaa’ir’

juiqu’au cap Tchukotslcoi. En

effet , les Tchukotsiboi qui vivent au nord de la riviere Anaa’ir ne iont point fournis à l’Em-

pire de Raya ,i fil font iouvent
des incurfions fiir les peuples qui
en dépendent , tant fur les Ko-

reki , que fur les Tcfiukotskoi ,

tuant ou faiiant priionniers
tous ceux qu’ils rencontrent, 8c

emmenant leurs *ÏtrOupeatix de
rennes. Dans l’été, ils vont à-

la pêche , non-feulement dans
les mers qui iont près defl’cmbouchure del’Aizadz’r, mais ils

remontent encore la riviere , 8C
font quant-lié de priionniers fur

les peuples qui font rejets de la

il te. .. ’ i Il ’

- Les’ Kor’eÆz" diffèrent les uns

des autres, non -feulement par
leurs moeurs ,- mais encore par la

me KAMTSCHATKA. a r 9

forme de leurs corps. Les Koreki
mans, autant que j’ai pu l’ob-

ferver, font petits a: fort maigrés. Ils ont la tête petite , les

cheveux noirs , a: ils les raient
tous les jours, le viiage ovale ,
les yeux petits , les iourcils pen-

dans , le nez court, la bouche
grande , la barbe noire ô: pointue, 8c ils I’arrachent iouvent.

Les Koreki fixes, quoique de
taille moyenne , iont plus grands
qu’eux, plus forts 8c plus ramaifés, fur-tout ceux qui habitent vers le nord; ils reffemblent
beaucoup aux Kamtfèltadalesôç

aux T clrukotskoi.
Ils différent auffl beaucuup’

par leurs mature 8c leurs habits.
Les Korelci errans iont extrême-

ment jaloux , 8c tuent quelquefois leurs femmes fur le plus Iéger foupçon; mais Ioriqu’ils les

furprennent en adulterîQ," elles
Il
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pétillent fans reffource avec leurs
amans. C’ef’t la raiion pour la-

quelle les femmes s’étudient a
fe rendre déiagréables; elles ne

ie lavent jamais ni le viiage ni
les mains; elles ne ie, peignent
point; elles portent leurs beaux
habits deffous, 8c les mauvais
deffus. Elles en agifiènt ainfi
pour calmer la jaloufie de leurs
’maris, qui difent qu’une fem-

me ne ie pare que pour, plaire
à ies amans, 8c que ion mari
l’aime indépendamment de fa

parure. Au contraire, les Korelci
fixes ô; les Tchulcofllcoi font, cou-

cher leurs amis avec leurs ferra-.1

mes 8c leurs filles: refuier cette i
politeffe, c’ef’t leur faire un af-

’front; 8c ils y iont fi ienfibles,
qu’ils iont capables de tuer un

homme qui ie refuieroità leurs
defirs. C’ef’t ce qui arrivaàplu-

fleurs Cofaques sans , qui igues
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roientï la coutume du pays. Les
femmes des Korelzi fixes ie parent le-plus qu’elles peuvent;

elles ie peignent le viiage; elles
portent de beaux habits, 8c mettent tout en œuvre pour plaire.
Loriqu’elles font chez elles , elles

ie mettent toutes nues, même
en préience des étrangers.

Cette nation entiere- eit groifiere , emportée, vindicative 8c

truelle. Les Korelci errans iont
Vains a: orgueilleux; ils croient
qu’il n’y. a point au mon-

de de peuples plus heureux
qu’eux , 8c ils regardent tout ce
que les étrangers difent des avan-

tages de leurs pays comme au-

tant de fables; car, difent-ils,

fi vous pofiédez.tous les avan--

rages que vous dites , pourquoi
prenez-vous la peine de venir
chez nous? vous paroiffezimanquer de plufieurs’ choies que

K iij
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nous avons, au lieu que nous

iommes contens de ce que nous
pofiédons, 8c ne vous demandons rien. Ce qui les rend fi in-

folens 8c fi orgueilleux, cil la

crainte que les Koreki fixes ont
d’eux: elle va fi loin, que fi
quelque Korelci s’approche de

leurs huttes , ils vont auedevant

de lui, le traitent avec toutes
fortes de politeflès, 8c hippot-

tent paifiblement tons les. al:fronts qu’il leur fait. .On n’a ja-

mais oui dire qu’un Koreki fixe

ait infulté un Koreki errant;
8; nos colleé’ceurs en iont tellement periuadés’ , que Iorfqu’ils

vont chez les premiers pour lever
les taxes , ils ie Croient en iûreté

Ioriqu’ils ont un Koreki errant
avec eux. Cela paroit d’autant

plus étrange , que les Koreki
fixes iont plus forts qu’eux, 8c
l’on ne, peut attribuer cela qu’au
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reipeét que les pauvres ont or-

dinairement pour les riches; 8c
en effet les Korelci fixes iont fi
pauvres , qu’ils dépendent entiè-

rement des autres pour leur habillement. Les Koreki errans les
regardent comme des eiclaves,
se les traitent en coniéquence;
mais ils ie conduiient différem-

ment avec les Tchukojlkoi. Ils
les craignent fi, fort, que cinquante Koreki errans n’oient
faire face à vingt de ces derniers;
a; s’ils n’étoient protégés par les

Coiaques- d’Anadir , il y auroit

long-.tems que les Tckukofllcoi.
lés auroient exterminés. Comme

il n’y a point de nation qui
n’ait quelque choie de recommandable , de même les. Koreki
iont plus honnêtes 8c plus induf-trieux que les Kaszclzaa’ale: ,
ô: paroiffent être plus ienfibles à

l’honneur. - g

p K iv i
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Il ef’r difficile de iavoir au
jufle le nombre 8c les différen-

* tes familles des Korelci, mais
on croit, en général qu’ils font
plus nombre’ux’qu’e les Kamtjï

diacides. Ils vivent dans les
endroits où’iil-ïyale’ plus de

moufle pour leurs Rennes, fans
le mettre en peine s’il ya du
bois et. de I’Call.’IlS ie iervent
en’hiverl’de neigerenplace d’eau;

8: ie chauffent avec du foins:
de la moufle. Leur façon de vivre , fut-tout en hiver , cil beaucoup plus incommode que celle
des Kamtfclradales , parce qu’é-

tant obligés de changêr iouvent

de place , ils arrivent dans des
huttes toutes gelées; 8c que loriqu’ils commencent à les chauffer , ce qu’ils font avec du gazon ordes arbuiles’verds , il s’y
éleve tant de a fumée , ,qu’elle

iuffit pour aveugler [un homme-

en un ieul jour.
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Leurs huttes iont faites comme celles des autres peuples et-

rans, mais elles iont plus petites que celles des C almoutkS.
Ils les couvrent en hiver de peaux
de rennes crues, 8: en été de
peaux tannées. Elles ne iont point
planchéiées: ils plantent au mi-

lieu quatre petits pieux, entre
leiquels ils font du feu; ils y
attachent ordinairement leurs
chiens , a; ils emportent iouvent
leurs vivres avant qu’ils ioient
cuits; 8c quoique leurs maîtres

les battent , ils ne fe corrigent
jamais de ce défaut. Il faut avoir

bien faim pour manger avec eux,

tant ils iont mal propres. Au

lieu de laver leurs plats 8c leurs
chaudrons, ils les font lécher à

leurs chiens , 8c remettent dans
la marmite la viande qu’ils leur

ont arrachée de la gueule, fans

la laver. ’ .KV.
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Les huttes d’hiver des Tellu-

kqflkoi iont plus chaudes 85’
plus Ïpacieuies que celles des
Kore Ici. Plufieurs familles vivent

dans la même hutte, fur des
bancs iéparés , fur leiquels elles

étendent des peaux de rennes,

qui leur iervent de fiege pendant le jour, 8c de lit pendant
la nuit. Il y a fur chaque banc
une lampe qui brûle jour 8c nuit,
dans laquelle ils mettent de l’hui.
le de baleine , 8c une méché de

moufle. Ces huttes ont au haut
une ouverture qui iert de cheminée, ce qui n’empêche pas

qu’elles ne ioient preique anili
enfumées que cellesvdes Koreki ,

mais elles font fi chaudes , que

la plupart des femmes refient
nues. Leurs habits iont faits de
peaux de rennes , 8L ne différent

en rien de ceux des Kamth

chaulait": , qui les acheteur ides
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Korekj. Ils ie nourriffent de
chair, de rennes, dont ils ont

quantité ,,. quelques a une en
rayant juiqil’à. vingt; mille. On
m’a dit qu’il y avoit chez eux

un particulier qui en avoit cent

mille; mais ils iont fi avares,
qu’ilsn’en tuent preique aucune,

fit qu’ils mangent celles qui meu-

fait, de smaladie.,nrpul que les
loups tuent.- Elles titres-leur anan-

quent Jamais; cependant lori:’ qu’un . tranger arrive chez euxz,

ils ne lampas honteux de lui
dire ,;p0.ur liardifpenferdezle régal.
Ier, i qu’il ne; leutxefiipoint mon:
de renne , chaque. les. loups n’enont » tué aucune. Ils n’en sagiffent.,.pas ainfi loriqu’ils régalent

un; ami»; :ils. en. tuent pour
lets,- «bien; entendu Qu’ils-n’ont

alette. GhOfÇ :à. :luildnnner: Il!
ne traient jamais les rennes , ïni

ne font aucun triage deKleut lait.
V)
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Ils en font bouillir la chair , a:
loriqu’il leur en refie , ils la font
, fécherà la’fumëe’dang leurs hut-

teà. Voici un de leurs principaux
imets.;.ils l’appellent Yamgaya,
.6: l’apprêtent de la maniera fui-

vante: ils mêlent le fang de la
prenne qu’ils. viennent de tuer
amende la; graiîïe; ils en rem,pliITent færpapfe; ’& la mettent
lèchenvà’la’1fumée. . Nos Cofaques

le trouvent très-délicat. Ils ne
mangent eh. général ni herbes,
m1 saisines; ni écOrce-s 5’: mais les
patinés; gais: KV but récouïsç 6ans
ies ’tcms;gdè»dîlbtîfi: i ils ne vont

jamais non plflslàla péche; ne

faifant aurait cas du poiflbm Il
faut: en eXèepter les Koreki cri
tans, Ils; n’a-maillent peine me

plus: des baies pour: mec: , fa
contentant, d’en manger; en x été
harfqu?ellsés font fiaîrh’esx Ïl’s ne

trouvent de plus. doux que les
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baies de Vaciet , pilées avec de

la racine de faranne 8c de la
graille de renne. Un de leurs
chefs parut extrêmement furpris
la premiere fois qu’il vit du fu-

cre. Il le prit d’abord pour du
fel; mais il le trouva doux après
qu’il en eut goûté: il me pria

de lui en donner quelques morceaux pour les porter à les fem-

mes. Il le trouva fi délicieux,
que ne pouvant re’fifier à la ren-

tation , il le mangea en chemin»
Lorfqu’il fut arrivé au logis , il

leur dit qu’il venoit de manger

du fel dont la douceur furpafIon tout ce qu’il avoit jamais
mangé; elles ne voulûrent point

le croire, une pouvant s’imaginer qu’il yzeût rien de plus doux

que la baiexde Vaciet pilée avec-

de la graille de renne 8c de la

racine de :1!"sz g » - x

Ï lls-voyagerit en hiver dans

zgo Hrsroran

des traîneaux tirés par des ren-*

mes; mais ils ne montent jamais
daims en été, comme ils difent

que le font les .Tungufisï. Leurs
traîneaux ont environ une braire
de long; les côtés ont près de
quatre pouces d’épaiflèur; ils font

plus mincesvers la pointe , 8c

recourbés; ils font joints par deux

petites tra-verfes. vlls attelant
deux rennes à chaque traîneau ;

leurs harnois font faits à-peuç

près de même que ceux des

chiens: celui de la renne qui

cil à droite , cil rattaché au côté
gauche du traîneau , .8ç,celuigdde

celle qui dl à gauche, à la
droite. Leurs bridesëc leurs rem
nes font faites comme les colliers

de nos chevaux. Ils placent fut
le front deila renne quatre petits
os pointus, fait comme des dents,

dont ils le fervent, en guiie de
mors pour l’arrêter lorlqli’elle
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.va trop vite; car elles ne les
[entent pas plutôt, qu’elles s’ar-

rêtent tout court. Ils n’en mettent qu’à celle qui cil à la droite-5
car celle-ci s’arrêtant , l’autre n’a

plus la force de tirer. Le conduâeur le place fur le devant
du traîneau ; loriqu’il veut tour-

ner à droite , il tire la bride;
8: s’il veut tourner à gauche ,

il don-ne un coup fur le côté

droit de la renne. Ils le fervent,
pour les faire aller, d’un aiguil-

lon d’environ quatre pieds de

long, dont un bout efl armel
d’un morceau d’os pointu , 8E
d’un crochet. lls les piquent avec

le premier pour les faire aller
plus vite , 8c les relevent avec
le fecond, en faifillant les harnois , lorfqu’elles viennent à s’a,

battre.
’
i
On va beaucoup
plus vire avec
les rennes, qu’avec les chiens 5
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8c loriqu’elles [ont bonnes, on

peut faire cent cinquante verfies

par jour; mais il faut leur donner (cuvent à manger, 8c s’arrêter louvent pour «leur donner

le terns de piller , autrement on
les tue , ou elles ne’ (ont plus.
bonnes à rien. On cheffe les ren-

nes pour le trait, de même que
les chevaux. Ils châtrent les mâles , en leur perçant les vaifl’eaux

fpermatiques , se y faifant une
ligature avec une courroie. Les
rennes dont les Koreici fe fervent pour voyager, paillent avec
les autres, 8c lorfqu’ils veulent
partir, ils les appellent d’un ton

de voix particulier; elles le féparent à l’infiant, 8c le rendent

au logis 5 8c fi elles y manquent,
ils les battent fans miféricorde.

Les Koreki fixes ont aullî

quelques rennes; mais ils ne
s’en fervent que pour voyager.
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Les Tclzukqflkoi en ont de

grands troupeaax; mais ils ne"
vivent pour la plupart que d’a-

nimaux marins. Les Korelci feroient très-malheureux s’ils man-

quoient de rennes, 8c ne fautoient comment fubfiller, parce
qu’ils n’entendent rien à la pê-

che , a: qu’ils manquent de ba-

teaux, de filets a: de chiens.
Les pauvres s’emploient à faire

paître les troupeaux des riches,

moyennant leur habillement 8c
leur nourriture; 8c s’ils ont quel’ques rennes , on leur permet de

les joindre aux troupeaux de
leurs maîtres , 8c de les faire
paître enfernble-

Les Korelci errans échangent

leurs rennes 8c leurs cuirs avec
leurs voifins pour des fourrures ,
dont ils ’ont toujours quantité

chez eux.

La Religion des Kereki efi
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encore plus abfurtle que celle des
Kamtfdtadales, fi j’en puis il».

ger par le petit chef dont j’ai
parlé 5’ car il n’avoit aucune idée

» de la divinité. Ils ne connoilïent

que les malins efprits , qu’ils
croient habiter les bois 8; les rivieres; 8c ils les refpeCtent , parce
qu’ils les craignent. Les Koreki
fixes reconnoill’ent pour leur Dieu

le Kate des Kantfihadales. Il:
n’ont aucun tems fixe pour le

prier , ni pour lui offrir des làcrifices; mais lorfque l’envie leur

en prend, ils tuent une renne.
ou un chien , qu’ils plantent fur
un pieu , la tête tournée vers l’orient, n’y laiffant que la tête 8c la

langue. ils ignorent quel efi celui
à qui ils offrent ce factifice, ils

ne le fervent que de ces mots :
Vittwcorug yack ne la lu kan.
[Le van, c’el’t-à-dire , c’efl: V

toi 5 envoie- moi quelque choie
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de bon. Ils cillent ces fortes de
facrifices lorfqu’ils ont quelque

riviere ou quelque défert à
traverfer , qu’ils croient habité

par les diables; ils tuent alors
une renne, ils en mangent la
chair , 8c mettent les os de la

tête fur un pieux , du côté oppofé à celui où habitent les ef-

prits. Lorfque les Koreki (ont
menacés de quelque maladie
contagieufe , ils tuent un chien,
ils entortillent fes boyaux autour
de deux perches , 8c palTent en-

trePendant
deux.
*
ces facrifices, leurs
«9114an ou Magiciens frappent,

fur un petit tambour, pareil à
celui dont fe fervent les fabufÆi à les nations voifines. Quel-

ques-uns de ces Shamam le pie
quem de médecine, 8: pallient

pour guérir les maladies en
battant fur leurs tambours. J’eus ’
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occafion de voir en 1759 , au
bas fort de Kamrfèlmtkoi , le
fameux Jimmy; C arimlaclm ,
lequellétoit non-feulement renommé parmi le bas peuple ,
mais encore extrêmement refpeété de nos Cofaques , a caufe
des choies extraordinaires qu’il

faifoit. Il fe perçoit le bas ven«tre avec un couteau, a: buvoit

le fang qui en [Ortoit 5 mais il
s’y prenoit fi mal adroitement,
qu’il falloit être aufii fuperfli-

tieux que ce peuple, pour ne
pas s’apperçevoir de la fuper-

cherie. Il commençoit par le
mettre à genoux , 8c après. avoir

battu quelque tems fur [on tambour , il s’enfçnçoit un couteau

dans le ventre , a: pafl’ant la

main fous fa fourrure , il en tiroit une poignée de fang qu’il

mangeoit. Je ne pus m’empêcher de rire de la grolliereté
I
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de ce tout de palle - palle ,

dont le moindre joueur de gobelet eût été honteux. On lui],

voyoit palier fou couteau fous
fa fourrure, 8c percer une veille

dont il faifoit fortir le fang en

la prelTant. Après toutes ces con-

jurations , il crut nous furprendre encore davantage ,Ven nous

montrant (on ventre tout en-

fanglanté , affurant hardiment
qu’il venoit de guérir la plaie,»
qu’il ne s’étoit point faite. Il

nous dit que les Efprits lui apparoiflbient fous différentes formes ,
8C venoient à lui- de différens en-

droits, les uns du fond de la»

mer , les autres des volcans ;
qu’il y en avoit de grands 8c de

petits ; que les uns n’avoient

point de mains , que les autres
étoient à moitié brûlés; que les

Efprits marins étoient mieux
habillés que les autres , qu’ils.
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lui apparemment en fouge , 8:
le tourmentoient fi fort , qu’il
étoit hors de lui-même.

Lorfque ces d’humain font
appelles pour guérir un malade,

ils donnent ordre de tuer , tantôt un chien, 8c tantôt d’entou-

rer la hutte de petites racines.
Lorfqu’ils tuent un chien, un
homme le faifit par la tête , un

autre par la queue , a: un troifieme lui enfonce un couteau
dans le flanc. Après qu’il ei’t

mort, ils le mettent au bout
d’une perche , le mufeau tourné

vers le volcan le plus proche,

Leur gouvemement civil efi.
aufli groflier que leur Religion.
Ils ne faveur ce que c’efi que
de divifer l’année en mois ; ils

ne ”connoiiTent que les quatre
faifons , 8: ne donnent des noms
qu’aux quatre vents cardinaux.
Les feules confiellations . qu’ils
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connoilTent font , la grande ourle, qu’ils appellent la Renne-[autuage , les Pleïades , qu’ils nom-

ment le nid du. canard, 8c la
voie laé’tée , qu’ils appellent la

fiyiere débordée. .

Ils comptent la diflance des
lieux par journée, laquelle ci!
depuis trente jufqu’à cinquante

veri’res.
r fournis à
- Avantqu’ils fumant
la Rifle , ils n’avoient ni Gouvernement ni Magifirats , excepté
que les riches exerçoient une e11
pece d’autorité fur les pauvres.

H5 ne connoifloknt pas même le
ferment. Aujourd’hui , au lieu,de
les faire jure-r fut la Croix ou l’E-

vangile, nos Cofaques les obligent

à empoigner un fufil par le canon , les menaçant , s’ils mentent ,
qu’ils ferout percés d’outre en

outre; ce qui les efliaie fi fort,
qu”ils aiment mieux Confelïer
., a
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leurs crimes, que de s’allujettir

à cette efpece de ferment...

vils ignorent entièrement la
politeffe, 8c ce que c’ei’t que de
faire des complimens à quelqu’un,

8c traitent les étrangers avec
beaucoup de hauteur. Lorfqu’ils

invitent leurs amis , ils ne les
obligent point à manger plus
qu’ils ne veulent comme les

Kamtfclradalcs , 8: fe contentent de leur fervir autant de mets
qu’ils peuvent en avoir befoin.
Leur meilleur mets cil la graifl’e ,
de tous ces peuples barbares l’ai-

ment palfionnément. Les falzar.
flridonneroient volontiers un œil

pour un morceau de chair de

cheval bien entrelardé , 8c les
Tchulcotskoi pour un chien gras.

Quoique les Jalcutslci n’ignorent
*point que le vol d’une. tête de

bétail cil puni par la pconfifca-

tion de tous leurs biens , ils ne
’laill’ent
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billent pas, lorfqu’ils en trouvent l’occafion , de voler, un
I cheval qui leur paroit en embon-

point , contents dans leur malheur , d’avoir fait un bon repas

dans leur vie. ’

Tous’ces peuples barbares, à
l’exception des *Kamtfiilzadales ,

regardent le vol comme une
choie licite, pourvu qu’ils ne le

commettent point dans leurs
Tribus , 8c qu’ils ne (oient pas

découverts. On punit féverement

le voleur qu’on attrappe , bien
moins pour le vol qu’il a fait, l
qu’à .caufe de ion peu d’adrelTe.

Une fille chez les T clrukotskoi
ne peut le marier , qu’après avoir

donné des preuves de fa dextérité à voler.

Le meurtre palle pour un crime léger , à moins qu’on ne le

commette dans fa Tribu; 81 dans
ce cas , les parensdu défunt s’em-

Tome I I. L
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.preil’ent de le venger , les autres

ne S’en mettent nullement en
ine.

Les riches fe marient avec
les riches, ,8; les pauvres avec
les pauvres , fans égard pour la

beauté ni les talens de la performe qu’ils épaulent. Ils fe ma.

rient pour l’ordinaire dans leurs

familles , par exemple, avec leurs

confines germaines , leurs tantes, leurs belles meres , en un

mot avec leurs parentes, excepté
avec leurs meres ou leurs filles. La
cérémonie du mariage cil la même.

que chez les Kamtfihadales,

Quelque riche que foit un amant ,

il ei’t obligé de fervir trois ou

cinq ans. pour obtenir fa maitrafic a on lui permet de cou-.

cher avec elle, on remet la
formalité de l’enlèvement juil.

qu’au tems de la célébration. du;
mariage , «St-pour lots il, n’en pas.
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difficile. Ils époufent quelquefois
jufqu’à deux ou trois femmes, qu’ils logent dans des huttes fé-

parées , 8:. auxquelles ils don-

nent un troupeau de rennes à

garder , 8c un homme pour

leveiller fur leur conduite. Il n’ont,

pas de plus grand plaifir que de
faire la revue de leurs troupeaux;
a: ce qu’il y a d’étonnant cil ,

que les Koreki , quoique abrolament ignorans dans l’arithmétique , s’apperçoivent à l’inflant

d’une rennequi manque , 8: la défignent à ne point s’y méprendre.
’ Ils aiment paflionnémen-t leurs

enfans , 8: les élevent des leur
enfance dans le travail 8c l’économie. Les perfonnes riches n’ont
pas plutôt un enfant, qu’ils met-

tent à part pour lui un certain
nombre de rennes, qu’il ne peut.
demander qu’après qu’il a at-

teint un âge mûr. Ce font les f

x Lij
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vieilles femmes qui donnent les
noms aux enfans , ôt voici les
cérémonies qu’elles îobfervent:

elles prennent deux petits bâtons
qu’elles lient avec du fil, 8c pen-

dent au milieu une pierre et»,
veloppée dans un morceau de

peau de mouton. Elles demandent enfuite à la pierre le nom
qu’elles doivent donner à l’enfant, en répétant l’un après l’autre

ceux de fes parens; 8c celui pour
lequel la pierre branle , el’t celui

qu’elles lui donnent. Les fem-

mes qui pnt accouché, relient
dix jours dans leurs huttes fans
en fortir ; 8c fi pendant ce terris,
n, elles font obligées de chan-

ger de demeure , on les tranf.porte dans des traîneaux couVerts. Elles allaitent leurs enfants
iufqu’à l’âge de trois ans; mais

elles ne connoill’ent ni les ber,çeaux ni les langes.
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Il ont grand foin des malades,
ê: leurs d’humain les traitent de
la maniere que j’ai dit ci-deifus 5

mais ils ne connoiifent ni drogues ni plantes.
Ils brûlent leurs morts de la

maniere que voici : après les
avoir revêtus de leurs plus beaux

habits, ils les font traîner par
les rennes qu’ils ont le plus ai-I
niées jufqu’à l’endroit où l’on’

doit brûler le corps. Ils dreffent
un gros bûcher, dans lequel ils
jettent les armes du défunt , 8:

quelquesuns de fes uflenfiles;
comme fa lance, ion carquois,
fes fleches, [on couteau, la hache , fa marmite , ôte. Ils y
mettent le feu , 8c pendant qu’il
brûle , ils égorgent la renne qui
l’a traîné , ils mangent fa chair ,

8c jettent ce qui en telle dans

le feu. .

.lls célebrent la .mémoire du

L iij l
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défunt ’un "au après fa mort.
Tous les parens s’afl’em-b’lent ,

ils prennent deux jeunes rennesqui n’ont point encore traîné ,

8c toutes les cornes qu’ils ont
amaffées pendant l’année g ils fe

rendent dans l’endroit où l’on:

a brûlé le corps , lorfqu’il en

proche , ou fur une montagne
ou ils égorgent les rennes. Les

Shaman enterre les. cornes ,

difant qu’il envoye un trou-

peau de rennes. au mort. Cela
fait , ils retournent chez eux ,
8c fe purifient , en paifant entre

deux pieux plantés en terre.

Le Shaman les frappe pendant ce teins - la , priant le mort
de ne point les enlever.
Ils ont les mêmes coutumes

8c les mêmes cérémonies que
les Kamtfclzaa’ales. Leurs. armes
font l’arc , la fléche, la lance,

qu’ils armoient autrefois avec
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’des os a: des cailloux. Les
femmes s’emploient à préparer

les fourrures; à faire les habits,

les fouliers , &c. Celles des
Koreki fe mêlent aufli de la

cuifine , ce que les femmes des
- Kamtfclmdales ne font point.

Liv

laçg strornn’

CHAPITRE XXII.
. Il De la nation des Kuriler.’

l Es mœurs des Kuriles reffemblent fi fort à celles des
. Kamtfèlradales , que je n’en

aurois point fait un article à
part, s’ils ne différoient d’eux

par leur figure ô: leur langue.

. On ne courroit pas plus lem
origine , que celle des autres
habitans de Kamtfi-lmtlm.
Les K’uriles font de petite

taille; ils ont la barbe noire ,
le vifage rond ôt bazanné , mais

ils font mieux faitS’ que leurs
voifins. Ils ont la barbe épaiil’e

’8ttout le corps velu , en quoi ils
different des autres Kamtfèlzadales. Les hommes fe rafent la tête
jufqu’à la couronne, où ils laif-
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fent croître leurs cheveux de

toute leur longueur. Il y a apparence qu’ils ont pris cette cou-

tume des Japonais, avec lefquels ils commercent. Les femmes coupent leurs cheveux pardevant , pour qu’ils ne leur tom-

bent point fur les yeux. Les hom-

mes fe noirciifent le milieu des
Ïlévres; celles des femmes font
toutes noires , 8c tachetées tout

au tout. Ils fe font différentes
figures aux bras jufqu’aux cou-

des. Cette coutume leur cil com-

mune avec les retarderiez 8c
les T ungufes. Les hommes 8c les
femmes portent des boucles d’oreilles d’argent , à l’imitation des

Japonais.

Leurs habits font faits de

peaux d’oifeaux marins, de re-

nards , de lievres 8c d’autres
animaux. Ils mêlent ordinairement plufieurs peaux epfemble,
v
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a: il cil rare d’en voir un com-

plet fait de la même forte de
peau. Ils fuivent plutôt la mo- de des Twzgufès que celle des
Kamtjèlmdales. Quoiqu’ils fe piquent peu d’uniformité dans leur

habillement, ils aiment cependant les draps , les ferges , les
étoffes de foie , fur-tout celles.
de couleur d’écarlate; mais ils

en ont fi peu de foin lofqu’ils
les ont, qu’ils travaillent avec
aux ouvrages les plus fales.
Leurs huttes font les mêmes
que celles des Kamtjèhadtles ,
excepté qu’elles [ont plus. pro-

pres. Ils couvrent ordinairement

le plancher a: les murailles de
nattes de paille. Ils fe nourriffent pour l’ordinaire d’animaux

marins , 8c ne font prefqu’aucun

ufage
du poilion.
Ils connoiflent
aufli peu la Di.I
vinité que les Kamffcfiadahs.
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Ils ont dans leurs huttes des

idoles faites de coupeaux , dont
la tournure a quelque choie de
rare. Ils les appellent Ingool;ils ,

les adorent; mais on ne fait fi.
c’el’t- en qualité de bons ou de

mauvais efprits. Ils leur facrifient
le. premier animal qu’ils pren-

nent; ils mangent la chair, 8:
pendent la peau devant l’idole ;
a: loriqu’ils changent de hutte,

ils les y Iaifl’ent toutes deux.
Lorfqu’ils ont quelque voyage
dangereux à faire .. ils emportent
l’idole avec eux ,s 6c dans un
danger prefl’ant, ils la jettent

dans la mer, dans la croyance
d’appaifer la tempête; 8c avec

ce proteéteur , ils fe croient en
fûreté dans toutes leurs courfes.

Ils font plus civils , plus hon.
nêtes 8c plus paifibles que leurs
voifins. Ils s’énoncent d’un ton

de voix dbux 8c modefie; ils
L vj

252 HISTOIRE
.refpeétent les vieillardsrils s’ai-

,ment entr’eux, 8: ont beaucoup

d’affection pour leurs parens.
pC’el’t un plaifir de voir la ma-

niere polie dont ils reçoivent les

Infulaires qui viennent leur faire

vifite. Ceux qui arrivent en bateaux tôt ceux qui vont les recevoir ,- marchent avec beaucoup , de cérémonie , vêtus de

leurs habits de guerre; ils agitent leurs épées ôt leurs lances,

v8: bandent leurs arcs, comme
.4s’ils alloient combattre; ils dan’fent,enfemble jufqu’à ce qu’ils

les aient joints ; ils s’embrailent

avec les plus grandes démoni-

ltrations de joie , 8c verfent des

torrens de larmes. Ils conduifent les étrangers dans leurs hut-

gtes; ils les régalent du mieux
qu’ils peuvent; ils fe tiennent
debout, 8c é’coutent avec attention le récit qu’ils font de
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leur voyage. C’ell toujours le
plus âgé qui porte la parole. Il

leur raconte ce qui leur ell arrivé depuis leur derniere entrevue , ce qu’ils ont fait, la ma-

niere dont ils ont vécu , les
voyages qu’ils ont faits , les per-

fonnes qu’ils ont vues, le bon-

heur ou le malheur qui leur
cil arrivé 5 qui. font ceux qui ont
été malades , 8c qui font morts.

Ce recit dure quelquefois trois
heures. Après que l’étranger a
achevé de parler , le plus âgé des

habitans l’inflruit à fon tout de
A ce qui lui efl arrivé. Perfonne n’ ou-

vre la bouche jufqu’àlors; 8l felon

les circonflances , ils fe font des
complimens de condoléance ou
de félicitation les uns les autres ,
8c finiifent par manger , danfer ,
chanter, 8; raconter des ’hif.toires.
Ils diffèrent peu des Kamtj-E
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chadales dans ce qui Concerne
Ieurs galanteries , leurs mariages
8l l’éducation de leurs enfans.

Ils ont deux ou trois femmes ,.
qu’ils ne voient que la nuit.
Ils ont une façon extraordinaire
de punir l’adultere. Le mari de
celle qui l’a commis appelle fort
adverfaire en duel. Ils fe dépouil-

lent tous deux de leurs habits;
celui qui a fait l’appel donne a
fou adverfaire une mafi’ue d’en«

viron trois pieds de long, 8:
grolle à peu près comme le bras.
dont il el’t obligé de reCevoir

trois coups fur le dos; il reprend

la maline , 8: traite feu ennemi
de la même maniere. Ils font

cela trois fois ,l 8; le combat
finit ordinairement par la mon:
«des deux combattans. Ce feroit

un déshonneur de refufer ce
combat. Si un homme préfets:

fa vie à fou honneur , dans ce
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cas l’adultere el’t obligé de lui

donner tout ce qu’il demande ,.

foit fourrures , hardes , provifions , arc.
Les femmes accouchent plus
difficilement que les Kamtfilzadates , 8: font quelquefois trois:
mois à relever de couche. Ce
font les fages - femmes qui nomment les enfans. Si elles ont deux:

jumeaux, elles en tuent un.
Ils enterrent ceux qui meurent.
dans l’hiver , dans la neige ; mais
dans l’été , ils les enfeveliffent

dans la terre. Le luicide cil anilï:
fréquent chez eux que parmi les:

Kamçfilzadales. ï

l

l
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Ï CHAPITRE PREMIER.
’De la premiere découverte de
I Kamtjè’zatlca , de de la manière dont les Ruflês s’yfôm:

établis. L

m Uoique les domaines de
Q. .l’Empire de Rifle fur

fifi la mer glaciale , depuis
la riviere Lena jufqu’à l’orient
de celle d’Anadir , fanent d’une

l
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très-trafic étendue, on jugea
cependant à propos d’ordonner
à tous les Commifi’aires de re-

connoître les pays qui font audelà de l’finadir , 8c de foumetne leurs habitans. C’a été par ce

moyen que l’on a décOuvert
Kamrfilmtlca , 8c que l’on a pris
connoiffance des peuples qui l’ha-

bitent; fur-tout depuis que les Ko-

raki qui habitent fur les mers de
Penfchinska 8c d’Olutotslcoi ,
’ font venus d’Anadir, 8: ont lié

commerce avec les habitans de
Kamtfclratka. On ignore jufqu’à

préfent quel efi le Rufle qui a
découvert ces contrées. On parle

d’un certain T heodot , que le

defir de commercer conduifità
Kamth-hazlca , jufqu’à la riviere

i Nicula, que l’on appelle aujourd’hui T heodotoslrine. On pré-

- tend qu’il entra de la riviera
Baye dans la mer glaciale avec

s58 Hrsroraz

fept bateaux; a: qu’en ayant
été féparé par une tempête , il

fut jetté fur la côte de Kamtfi
chanta , où il palfa l’hiver; que
"s’étant rendu l’été fuivant à Ku-

rilskaya - Lopatka , par la mer
de Penfiilzinska , il arriva fur la
rivière Teghil ,- ou lui 8c fes gens
"furent mafl’acrés par les Koreki ,
parce qu’un Ruflè avoit tué un

ide fes camarades d’un coup de
fufil. Que les Korelci , qui avoient
été témoins de l’effet de ces ar-

mes , regarderent d’abord les
Raja: comme des êtres extraorg

dinaires; mais que voyant enfuite qu’ils étoient mortels , ils

jugerent à propos de fe défaire

de ces dangereux voiiins. Cette
tradition cil confirmée par ce
"que rapporte un nommé Simeon
Deslzuçf, favoir: qu’après un

voyage très - dangereux , ils fuirent jettés fur un cap qui cita.
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d’orient de la riviere Anadir;
mais tout cela paroit fort incertain. On dit encore qu’en 1660

on recouvra une femme qui avoit
été enlevée de Jakutslci par.

les Koreki , laquelle rapporta
que Theodot, un de fes com-

pagnons de voyage , étoit mort
du fcorbut , que les autres avoient
été malfamés , 8c qu’à l’égard

de ceux qui s’étoient fauves en.

bateaux, on n’avoit jamais pu:
favoir ce qu’ils étoient devenus.-

Les Kamtfclma’ales conviennent
que les R uflês conflruifirent quel-

ques huttes fur la riviere Nicula..
On peut aifément concilier ces
différeras rapports , en fuppofant

que Theodot a: fes camaradespérirent entre Angdir a: Olurotskoy. Ils avoient paffé l’hiver

à Kamtfclratlca fur la riviere
Teglzil, d’où, en retournant «à.

Anadirslc par terre , il mourut en:

4360 lira-rains
chemin ,8: fes camarades furent
mail’acrés ou s’égarerent. Quoi

qu’il en foit ,. cette découverte ne
fut d’aucune utilité à l’Empire,

-Vu qu’elle ne procura aucune connoifl’ance du pays; de forte qu’on

peut attribuer la premiere décou’ verte de Kamtfchatlc-a au Cofa-

que Atlafqfi I

v Cet Atlajàf fut envoyé de
Jakutski auefort d’Anadirsk
dans l’année 1697 , avec ordre de

voir s’il pourroit découvrir des

nouveaux pays , 8c les foumet-tre
à l’Empire de Rifle avec le fe-

cours des Kareki Yulcageri , qui
font près d’Ânadirsk. Il envoya,
l’an 1698 , un nommé Luke 111’0-

I rosirai , avec feize Koreki , pour

lever les taxes dans les cantons
les-plus éloignés. Ils dirent, à leur

retour , que non-feulement ils
avoient été chez les Koreki,

mais même à quatorze journées
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de Kamtfiharka ; qu’ils s’étaient

emparés d’un petit fort qui leur

appartenoit , 8c avoient rimera
cepté une .lettre écrite dans une
langue que performe n’avoit pu

entendre. Là-deffus , Atlafof-fe

rendit avec foixante Cofaques
81 autant d’Yulcageri , dans le

pays de Kamtfclzatka , dans le
defl’ein de faire des découvertes,

et les engager à payer le tribut ,
’8c il réuflit auprèsdes Acklanslci ’,

mais il fut obligé de réduire par

force le fort de T aloslci ; après
quoi, à ce qu’on dit , il partagea

fa compagnie en deux corps; il
en envoya un fur la Mer d’Orient,

fous les ordres .de Lulce Mara]:koi q, 8c marc-ha en performe avec

l’autre vers la mer de Penfi
chimie. Etant arrivé fur la Pal.lana , les Yulcageri fes alliés f6
’ révolteront , lui tuerent trois Co-

faques , et le bleiTerent lui. ô;

:62: Hurons

quinze. autres de fes troupes;
mais ÂtIajÔf les vainquit , 8c les
fit tous mourir. Malgré ce mal-

heur , il continua fa marche

vers le Midi. Il joignit , fur la

riviere T egfiil , le corps de Mœ

maltai, 8c exigea le tribut des
peuples qui vivent fur la Napau ,
la Kigil, l’Itche’, la d’intche 8c
l’Arufàf, a: rendit la liberté à un

Japonais qui étoit détenu prifon-

nier chez les szjèfladales.
De la riviere ItCILe il fe rendit
fur la Kamtfcltatka , où il bâtit
le fort fupérieur de Kamtfclrat-

[coi , 8c y lailfa Potap Sirukof
avec quinze Cofaques. Atlafrf
retourna àJakutski- le a de Juillet
1700 , avec le Japonais qu’il.
avoit racheté, 8: le tribut qu’il
avoit levé dans le pays de [and];

alunira , lequel confifloit en: trois
mille deux cens martres zibelines,

dix caliors marins ,. fept peaux
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de caflors , quatre peaux, de loutre , dix renards gris , cent quatre-

vingts-onze renards rouges, 8;
.quatte cens quarante martres.
zibelines pour fan compte. Il fe
rendit à Mofèow avec ce tribut ,
où , en reconnoiffance de fes fer-

vices, il fut nommé Commandant des Cofaques de Jakutslci,
avec ordre de retourner à Kamtj-Î

.cltatka , 8; de prendre avec lui
’cent Cofaques à Tobolslça , Je-

nifei 8c JaÆut,ski. On envoya;
ordre à Toboslta. de lui fournit.

quelques pieces de campagne ,
desdrapeaux, un tambour , des»

armes 8c des munitions. Atlafif
ne put faire cette expédition.
qu’en 17.06, car en 1701 il pilla.

fur la riviere Tuhgufi, un bateau.
chargé de marchandifes de la
C une, qui appartenoit à Logam
Dotrius. Ses domef’tiques le firent-

ne: à. la Chancellerie. de Jan
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harki , furquoi il fut mis en
prifon avec dix de fes camarades;
à: en i 702 , Michaël Z inoveçf’ ,

qui avoit été autrefois dans le si
pays, fut chargé de cette expé-

dition. I

t Pendant cet intervalle, le Co-

faque Potap J’irulcrf vécut pai-

fiblement dans le fort de Kamtfï
’ chatica , 8c ne reçut pendant

p trois ans aucune injure des habitants , dont la raifon fut qu’il
n’en exigea aucun tribut , vivant

chez eux fur le pied de Commerçant. Il réfolut à la fin d’aban-

donner le fort; mais comme il
retournoit à Anadirsk , lui 8c fes
compagnons furent attaqués , a:
tués par les Koreki. Son fucceffeur paroit avoir été Timothy
Cobelrf, qu’on dit avoir été le

premier Gouverneur de Kamtjl V

dauba On bâtit de fan temps
un fort fur la. riviera Karakeef,
environ
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environ à une’demi-verf’te du pre-

mier. Il pafi"a l’hiver fur la rivière

Y closÆa , 8L leva volontairement

le tribut fur la riviere Kami];
chatka , 8l fur les côtes des mers

de Penfchinska 8c des Bievres,
avec lequel il s’en retourna en.

i704. Dans le même temps ,
un parti de Cofaques d’Anadirsk, commandé par Andrew
[Catin , confiruifit- plufieurs hut-

tes fur la riviere Yaka , qui fe
jette dans la mer d’Orient, 8c
commença à lever des taxes fur

les Korelri qui font dans le voi-.

finage. . [Michaël Z inoveçf; qu’on avoit

envoyé de Jakutski à la place.
d’Atlafof, fuccéda à Kobelrf, 8c

garda la place jufqu’en i 704 .,
’ qu’il fut remplacé par KOlLÏfÔf: Il

dreffa des regiflres dans lefquels
ilinféra les noms des Kamtjèha-

dans; il fut camper dans un lieu.

Tome 11.. M -
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plus commode , bâtit un petit fort.
fur la grande rivierei, 8L après avoir

mis toutes chofes dans un allez
bon ordre , il retourna à Jaktztski

avec fon tribut. Kolefàfy arriva
dans l’automne de 1704, a: y
refia jufqu’en 1706, les Outorir
ayant tuéydeux perfonnes qu’on

envoyoit pour le relever; lavoir ,
Vajîli Protopopof en 1704,.8C
Vajîli Shelcocofizicqf en 1705.
Ce fur dans (on tems que l’on
fit la premiere expédition contre
les Kztriles ,r on fit fur eux environ vingt prifonniers, 84 l’on dif-

perfa les autres. Il conduifit fou
butin à Jakutski ,’ malgré l’em-

bufcade, que les Korelci- lui tan.

dirent au fort Kafizki fur la riviere Pingin, 8c fe retira tians
un autre petit fort appellé Ack.
lanski , où il rafla environ quinze

femaines i en attendant. que le
froid diminuât, Les Kerr i de
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quuki tenterent plufieurs fois
de le furprendre , mais les habiA tans d’AcÆlanski le défendirent,

Kolçfôf rencontra, dans. cet en-

droit, fept perfonnes que l’on
envoyoit avec des prélens 8cv
des munitions au fort de Kamtf:
Clzatka : comme il manduoit des

dernieres , il les fit efcorter par
treize hommes de fon parti , dont

il donna le commandement à
Jimeon LOmgqf, auquel il on.
donna de lever le tribut dans les
environs des trois forts de Kamtfi

chatka.
Après le départk
de Vafili Ko-*
lejôf, tous les Kamtjdmdales ’
tributaires reflerent allez tranquil.

lles; mais dans la fuite , lorfque
Theodore Angua’encffut nommé

Commiflaire du fort fupérieur,
Theodore Yaregin, du fort inférieur , 8C Demetfi Yaregin, (le la

grande riviere, les habitans de
M ij
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celle-ci fe révolterent, brûlerent

le fort, 8c mafiacrerent tous les
habitans; 8L dans le’même terris,
cinq Colleé’teurs furent égorgés

fur la, mer des Bievres. Cette
révolte fut vraifemblablement
occafionée par la févérité avec

laquelle on levoit les taxes :
comme ils- n’en avoient’jamais

payé aucune, ils fe défirent de
leurs opprefl’eurs pour recouvrer
leur ancienne liberté 5 ils crurent
d’ailleurs que ces Ruflès étoient
des fugitifs , parce qu’ils n’étoient

point accoutumés à voir des étran-

gers chez eux; ils le flatterent

jaufiî que les Koreki St les Olu.
tores s’oppoferoient aux fecours
qu’on pourroits’envoyer d’âne-

dirslc , d’autant plus qu’ils favoienr qu’ils avoient égorgé deux

Commifl’aines , 8c les Cofaques
qu’ils commandoient. Ils le trom-

perent cependant, car on en tua

DE KAMTsCHATKA. 265

dans la fuite un grand nombre,
a: on les afl’oiblit confidérablea

ment.
’ ce tems-là ,, les
Pendant tout
Cofaques furent obligés de fe tenir fur leurs gardes , 8c de rafler .
dans leurs forts; On relâcha en
A1705 Âtlafàf de prifon, 8c on
l’envoya en qualité de Commif-

faire à hmm, avec la même autorité qu’il avoit en I701. On

lui donna le pouvoir de châtier
les coupables, lui recommandant
fur-tout de ne point s’écarter des

I regles de la juliice , 8: de traiter
les Kamtfcltadales avec douceur.
h partit de Jakiztski à la tête de
,ëufieurs Cofaques avec des mul nitions de guerre , 8c deux pieces
de canon de fonte; mais, au lieu
de mériter le pardon qu’il avoit

obtenu de les premiers vols, 86 I
d’obéir à fes inllrué’tions , il ne

fut pas plutôt arrivé à Anadirsk,

M iij
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qu’il maltraita ceux qui étoient

Tous les ordres, 8c le rendit fi infup portable, que l’on préfenta une

requête contre lui à Jalcutslci. l1
arriva cependant à Kamtjèlmtka
dans le mois de Juillet de l’année

I707 , 8c prit le commandement
en chef fur tous les Commifl’aires
qui y étoient.
Il envoya , dans le mois d’ Août,

Jean T drelin avec 7o Cofaqûes

contre les Rebelles qui avoient
tué les Colleéteurs fur la mer des

:Bievres. Celui-ci partit du fort
fupérieur d’Awmfcfia , a: ne

trouva aucune oppofition dans (a
marche jufqu’au 27 de Nove
bre , qu’étant arrivé à la baie
ZCl’ÂWaclzilzskay , qu’on" appelle

aujourd’hui le Port de St. Pierre
8C St. Paul, il fut attaqué àl’en-

trée de la nuit par huit cens
Kamfihadaler , lefquels étoient
fi affurés de battre les Cofaques ,
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qu’ils étoient convenus de n’en

tuer aucun , mais de les faire prifonniers, 8L avoient même apporté.

des cordes pour les lier.
T drelin arriva le lendemain à
la baie d’Awaclzinskay, 8c y,
trouva les bateaux se les vaifleaiix
des Rebelles. Ceux-ci s’étoient

cachés dans-1e bois de chaque
côté du chemin; ô: ayant lamé
palier l’avant-garde , ails fondirent

fur le centre de. tous côtés. Les
Cofaques le défendirent avec. tant

de bravoure , a: (e battirent avec
tant d’opiniâtreté , qu’ils taillerent

en pieces un grand nombre de
Rebelles, 8c que les autres le
fauverent. Ils- eurent , de leur
côté , fix hommes de tue’s 8L plu-

fieurs de bielles; ils ne firent que

trois prifonniers fur les Kdlntf:
chadales. Depuis cette action ,
les habitans perfifierent dans leur
révolte . jufqu’en i 73 l. Les Corne

l ’ M iv
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ques retournerent au fort avec le
tribut qu’ils avoient levé,..8t quel,-

ques ôtages.

Le Gouvernement du pays

étoit en allez bon ordre , 8c les Cofaques obéifi’oient à leurs Chefs;

mais dans la fuite ils tomberent
dans le défordre , ils mafi’acrerent

les habitans , fe faifirent de leurs
perfonnes, 8L pillerent leurs effets ,
’ fans aucun égard pour les défenfes

du Gouverneur.

L.I

CHAPITRE II.’

l Mutinerie des Cofàques. De’l
cauverte des Iflesfitue’es entre
Kamtfcfiarké 6° le Japon;
Es Cofaques étoient mécontens d’Atlafif, 8c ce mécon-

. tentement ayant augmenté à
caufe de fa mauvaife conduite à:
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de la licence dans laquelle ils via
voient , ils réfolurent de lui ôter
le commandement , ce qu’ils firent

dans le mois de Décembre de
l’année i707. Pour juflifier leur
conduite,ils écrivirent àJakutski,
qu’il ne partageoit point avec eux

les provifions qu’il prenoit aux

Kamtfèhadales, 8C que les empêchant d’aller à la pêche, ils
feroient réduits à mourir de faim ,-

fi le Gouverneur ne donnoit ordre de leur fournir des vivres des
magafins publics , dont il difpofoit
à fou avantage. Ils l’accufoient’

encore. d’avoir laiffé enfuir les

ôtages: ce qui rendoit les habitans fi infolens, que les Collec;
teurs de larmerde PerçfclzinsÆæt
étoient obligés de le fauver. Ils

ajouterent à cela le mauvais tirai;
tement dont il avoit ufé l’envers

Daniel Belaicf, arque lorfque"
les Cofaques le prioient de ne!
Mir
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point les châtier par pafiion , mais
conformément aux loix de l’équité , il leur répondoit que quand

même il les tueroit tous , il n’en
feroit point puni; qu’il cherchoit

à indifpofer les Nationaux contre
les Cofaques , 8: qu’ayant fait
venir quelques-uns des principaux
habitans , il leur avoit dit qu’il
avoit fait châtier tel 8c tel Cofau

que , parce que leurs camarades
vouloient le forcer à leur enlever:

leurs provifions, leurs femmes a:
leurs enfants; se que là-dell’us

les Kamzfclzadales avoient abandonné le village , 8L tué trois Cofaques; qu’il s’étoit approprié une

partie ides préfens aqu’on avoit

envoyés à Jakutski pour les
Nationaux, 8c avoit obligé un
Kainrfèliadale à lui donner une
peau de renard noir qu’ildefiinoit

pour payer (on tribut. .
z Quoique cette accufationi fût
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l’effet de leur mutinerie , elle ne
lambic pas que d’être fondée.
dtlafàf étoit Lin méchant homme

.8: extrêmement avare, témoin
les richeiTes qu’il amaiTa en fi peu
de terris; mais il n’ei’t pas croyable qu’il voulût indifpofer les ha-

bitans contre les Cofaques , puifque fa vie 8c fa fûreté en dépen-

doient. A l’égard du meurtre
:qu’ils commirent fur les Collecteurs de’la mer de Peafèlzinska,
on doit plutôt l’attribuer aux mau-

ivais traitemens dont ils ufqient
envers eux , qu’aux confeils d’At.
elafgf’; &cela cil: f1 vrai , qu’ils

menaCerent de tuer quelques

1C amtfèhadales qui ne - vouloient

payer qu’une peau de martrezibeline , au lieu de deux qu’ils

vouloient exiger.
a à Là-defihs on conféra le com-

mandement à Simeon Lomgcf;
«irlafiffiit mis enprifolrù, 8c tous
V)
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les biens confifqués au profit du

Fifc. Ils confifloient en douze
cens trente-quarra; martres-zibe’ lines ,.quatre cens renards rouges,

quatorze gris , foixante-quinze
caliers marins , indépendamment
de quantité d’autres fourrures.

Atlafèffe fauva 8c fe rendit au
fort inférieur. , dont il eflaya d’ob.

tenir le commandement; mais le
CommiWaire T [rections Yaregin le

prévint. Sur ces entrefaites, la

requête arriva a Ja-kmki; Le.
Gouverneur craignant q-ùe ces dif-

feulions entreAtlafofôt les Co»
laques, n’occafionailent la perte
de Kamtfclzatka, écrivit à la Cour

our avoir de plus amples infitruétions ,là-defi’us; ë: en attendant qu’il les eût reçues, il envoya

Peter T citerehfavec cinquantecinq Cofaques, deux pieces de
canon 8c des munitions. Pendant
que TÇlLerelcgfétoits en toute.
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en, reçut avis de Kamtfcliatka
que les Cofaques avoient ôté le

commandement à Atlafiif; fur.
quoi on dépêcha un courrier a.
T chèrekof , lui ordonnant d’exa-

miner cetteaffaire, 81 d’envoyer

fou rapport à la Chancellerie
de Jakutslci par le Commiffaire
Jim-mg: Lomgof, avec les taxes.
ïqu’il avoit levées. Tcherelcqfétoltf

parti d’Ànaa’irsk lorfque cet ora

dre arriva; 8: comme la route,
. depuis cet endroit jufqu’à Kant]:

chazka , efl très-dangereufe , les
Courrier n’ofa aller plus avant; 8c
en effet, la route , le long d’Olo-

zorski 8c de la mer de Perçfl
chinska , étoit fi peu fûre , que le

z 20 de Juillet i709 T cherekf fut V
attaqué en plein jour: il perdit
fes bagages- 8:. fes provifions; on
JIui tua dix hommes , 8c les autres
v furent bloqués jufqu’auz 24, qu’ils

. Je dégagetent. par un coeup de
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main ; ils furent harcelés dans leur

retraite , 8c perdirent encore deux

deIl arriva
leurspendant
gens.
r
le gouvernement de T cherelccf deux chofes.

que je ne dois pas, palier fous
filence. La premiere eii la malheureufe expédition du Lieutenant Cofaque Jean Haritoan’,
lequel ayant, été envoyé avec

.quarante hommes contre les Rebelles de la riviere du Nord-Bit,
fut attaqué en route ,. perdit dix

de fes gens , en eut plufieurs de
":blefl’és , 8c relia affiégé pendant

. quatre femaines. La feconde fut le
L naufrage d’une barque du Japon

fur la côte de la mer des Bievres.

.Tclierelccf fe rendit fur le lieu
avec cinquante hommes , racheta

quatre Japonais, 8: fournit les
:habitans du pays, comme surfil
.ceux des rivieres Jupirzqfôt Oflrotu 4 ô: les obligeaà payentributç .
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1’ Comme T cherekqf’ s’en retour-

noit dans le mois d’Août au fort
’ fupérieur de Kamtfèlzarka , il

rencontra le Lieutenant Myeroan’, qu’on avoit envoyé à fon fe-

cours ; fi bien que dans ce gtemsla il le trouva trois Généraux à

Kamtfdfiaflca , lavoir, Atlajôf,
Tclwrekqf’ 8L Myeronof

Tcherekrf ayant remis le commandement à Myeronof, il partit
du fort fupérieur de Kaznrfèliat[coi dans le mois d’Oâobre; 85

prenant avec lui le tribut qu’il.
avoit levé , avec une efcorte luf-

fifante , il prit la route du fort

inférieur , dans le deHein d’y paffer l’hiver ,8t de s’embarquer l’été

fuivant fur la mer de Penjclzinska.
Jofeplz Mycmnqfi’fe rendit pareil-

lement au bas fort le 6 de Décembre, pour faire confirme les
bateaux nécefi’aires pour tranf-

porter le tribut; à après avoir

:80
Hurons
donné pour cet. effet les ordres à
Alexis Alexandre ,il partit avec
T cherelctf pour le fort fupérieur

le 23 de Janvier 1.711; mais il
fut tué fur la route par les vingt
Cofaques qui l’efcortoient: trente

autres fe rendirent au fort infé.
rieur , 8c afl’aflinerent Atlafôf:

Les chefs de ces mutinsréteient
Daniel Anfifirrycôt Jean Kofo-

maki. Ils partagerent entre eux
les effets de ceux qu’ils avoient
tués; 8c invitant tous les autres
à le joindre à eux , ils le trouve. rent renforcés de foixante-quinze
hommes. Ils s’emparerent des
fourrures 8: des effets d’Atlajôfi;
qui. étoient à T eglu’l ,. pillerent les

magafins qu’on y avoit faits pour
l’expédition de. Tcherekqv, brû-

lerent tous les agrêts , 8c s’en
retournerent au fort fupérieur le
"20 de Mars.
, Le I7, d’Avril de la même
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année , ces mutins envoyer-ent
une requête à Jakutsh’ ,w dans ,

laquelle ils confellerent le meurtre

de T cherekqf 8: de Mieronof,
fans dire un mot de celui d’AllafôfÎ Pour jufiifier leur conduite ,

ils accufoient les Commiflaires de
tyrannie. ôt d’avance , de s’être

approprié les effets du Gouvernement , d’en avoir acheté pour leur

compte, fur lefquels ils avoient
fait un profit immenfe ; .qu’ils
avoient maltraité les Nationaux
a: les Cofaques; qu’ils les obligeoient à leur donner leurs meilleurs effets , (8: à prendre les leur
au prix qu’ils vouloient; 8: que
ce qui les portoit à ces vexations»,
étoit que les plaintes qu’on faifoit

contre eux n’arriveroient point à

JaÆutrlci. Ils joignirent à cette

requête une lifte des effets de
T cherelcqfiôc de MeroanÎ Ceux

du premier confifloient en cinq

:8 z H I s r o I x a
cens renards rouges 8c vingt caf-

tors marins; ceux du fecond, en
huit cens martres-zibelines , quatre cens renards noirs , 8c trente
’caf’cors marins.

Le printems fuivant , les vingt
Cofaques dont je viens de parler,
lmarcherent contre les Rebelles ,
8c bâtirent un fort fur lagrande
riviere , croyant mériter leur pardon par un lervice auliï eilentiel
que la réduéÏion de ce diflriét.

Le 1 Avril ils détruifirent un fort

des Kamtfcnadales ,. entre les
rivieres de Bijlroy 8: de Goltfof7m , ou efl aujourd’hui le fort

Huile de Bolfèlzeretslcoi. Les
Kamrfénadales les y lamèrent en
paix jufqu’au mois de Mai ; mais

le-22, les Kamtfèlzadales 8e les

Koreki defcendirent la grande
riviere en fi grand nombre, qu’Ils-

euiTent fuffi pour les détruire à

coups de bonnets , quand même
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ils n’auroient point eu d’autres

armes. Le a; de Mai, les Colaques , après avoir affilié au fervice

divin , car ils avoient un Aumô-

nier avec eux, firent une fortie
avec la moitié de leur parti ,firent

feu à. diverfes reprifes fur les
Kamtfèhadales , 8c en tuerent
un grand nombre. Cependant , le
combat dura jufqu’au loir , 8: fe
termina à l’avantage des Cofa-

ques. Il y eut un fi grand nombre
de Rebelles de tués 8: de noyés ,
que la riviere étoit toute couverte
de corps morts. Les Rufles n’eu-

rent que trois hommes tués 8:
-quelques bieffés. Cette viétoire
fut fuivie de la réduâion de tous

les forts 8: de tous les villages
fitués fur la grande riviere , lef- ’ V

quels confentirent a payer tribut

comme auparavant; Ils furent
de la dans le pays des Kuriles,
8: jufqu’à la premiere ifle , dont

184 Hurons

ils rendirent les habitans tribua
taires. C’étoit la premiere fois que

les Ruflès avoient été dans ces

iflës. .

On envoya en I7II Vafiliæ

* Sevaflianof’pour remplacer Mie:
Mary: On ignoroit qu’il. eût été

tué; 8: on ne lavoit point à
Jakutslci le fort qu’avoient eu

les autres Commiflaires. Jevafi
tiaan’ leva les taxes dans les
environs des deux forts. Azfi 04
(cf, le chef .des mutins , avoit
fait la même choie fur la grande-

riviere, 8: revint au fort inféd

rieur, feignant de rentrer dans
[on devoir; mais il étoit fi bien
accompagné , qu’il n’avoir point

à craindre qu’on lui fît rendre

compte de fa conduite. On l’en-.

voya lever les taxes fur la grande

riviere. A fon retour fur la mer
de Penfcliinska , il fournit les

rebelles des rivieres de Kon-
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PÆCkova 8: de Worofilci, 8: les
obligea à payer le tribut qu’ils

refufoient depuis quelque tems.
Les rebelles le furprirent fur la
riviere Awatfçha dans le mois
de Février ide l’année 171 r. e

Étant entrés dans le pays avec

vingt-cinq Cofaques , ils le me-

nerent dans une. grande hutte
qu’ils avoient conflruite à déf-

fein , fous laquelle il y avoit
une entrée dérobée. Ils lui fi-

rent de riches préfens , lui pro-

mirent de payer leur tribut, 8:
slui donnerent des ôtages pour
garants de leur fincérité; mais la

nuit fuivante ils mirent le feu à
la hutte , 8: brûlerent les Ruflès

8: leurs ôtages. Ces derniers
étoient fi irrités contre les Raja,

. que leurs compatriotesleur ayant

dit de fe fauver , ils les prierent
de ne point faire attention à eux.

à de détruire les ÇQfaques,
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par! quelque moyen que ce fût.
I Le châtiment qu’on fit fubir
aux meurtriers d’Arfiforgf’épou-

vanta fi fort les habitans , qu’ils
n’oferent plus inquiéter les col-

ieéteurs des taxes. On envoya
un détachement pour les arrêter

par-tout où on les trouveroit.
On prit dans ce tems-là un homme , lequel ayant été mis à la

torture , non - feulement avoua
’ le meurtre des trois tCommifl’ai-

res , mais encore le deffein qu’ils

avoient formé de détruire les
deux forts de Kamtfchatlca. , d’affaflîner le Gouverneur d’hepetlcqf’,

de piller les effets qui y étoient ,

8: de fe retirer dans les ifles;

mais ils en furent empêchés par

lesS [Lepetkcf
.Cofaques.
.
ayant remis le commandement à Confluntin-Kofiriff, partit de Kalntjc’lzatlca le

.8 de Juin i712, s’embarque I
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avec le tribut fur la mer d’0.

lutorskoi, 8: remonta la riviere
du même nom aulii loin qu’il

put. Il fe fortifia contre les attaques des Olutores , qui l’a-.
voient attaqué plufieurs fois fur la

route , 8: relia dans fon petit fort
jufqu’au 9 de Janvier de l’année

I713 , avec quatre vingt-quatre

Cofaques. Il envoya un mefl’ager

à Anadirsk pour demander un
renfort, 8: des traîneaux pour
tranfporter le tribut. On lui envoya foixante Colaques , 8: un
grand nombre de rennes, avec
lefquels il partit , 8: arriva fait)
8: fauf à Jalcutrlci dans le mois
de Janvier de l’année I714. Ce

fut le feul tribut qui arriva à
bon port, acaule des troubles
qui. régnoient dans le pays depuis 1.707.11confif’toit en I3 280

martres - zibelines , 3282 ré.
nards rouges , 7 noirs , 8: 4.1»
l
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bleus, 8: 2.59 cafiors marins.
- Après le départ de Snepetlccfi
Kregezof, qui réfidoit en qualité

de Commiilaire dans le fort fu«
V périeur de Kamtfclzatlcoi , le ten-

dit avec un détachement au bas
fort , arrêta Yaregin qui y com-

mandoit , le mit à la torture ,
pilla les effets qui y étoient,
obligea Y aregin à fe faire marne,

8: donna le commandement de
la place à Bogdan Kanaslzof,
lequel y relia jufqu’à l’arrivée

de Vafili-Kolcfif; autrefois Lieu-

tenant des Cofaques; 8: Kregeïcf retourna avec dix - huit
mutins au fort fupérieur de
Kamtfèlzatlcoi, d’où il incom-

moda beaucoup le fort infé-

rieur. ..

Kolejôf fut envoyé en I711
à Jalcutlei’, avec ordre de rechercher la conduite des’mutins,

5: arriva à Kamgfcliatka le :10
’e
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de Septembre I712. Il fit mourir deux des rebelles , 8: en ban-

nit plufieurs autres. Le Lieutenant Kojèrof qui s’étoit mis à
leur tête , après la mort d’ân-

là’ôrof, fut puni avec fes com-

plices; mais Kregech qui avoit
contribué’à la derniere révolte ,.

non-feulement refufa de reconnaître fa jurifdié’tion , mais le me-

naça même de l’attaquer,8: de
détruire le fort inférieur. Là- defl’us

il marcha contre lui avec fort
canon 8: trente hommes de fort

parti, 8: fut joint fur la route
par d’autres Cofaques de la
grande - riviere. Il ne put exécuter (on defl’ein , 8: fut obligé

de retourner au fort fupérieur,
ou peu de teins après fes trou-

pes lui ôterent le commandement, 8: le mirent en prifon ;’

car voyant que les autres Cafaques ne venoient point le join-
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dre , ils crurent qu’il leur feroit
impollible de palier à la vue du
fort inférieur pour le rendre fur

la côte , fur quoi ils fe diviferent en deux partis, dont l’un
relia avec Kofircf, 8: l’autre
fut joindre Kolefèf, au moyen
de quoi ce dernier s’empara du
fort fupérieur en 171 3. Kregeïof

fut puni de mort avec quelquesuns de les complices , 8: les autres furent condamnés à e une
amende. On récompenfa les Co-

faques 8: les Colleéteurs qui
étoient reliés dans leur devoir,
a: la révolte fut appaifée.

Kolefôf envoya quèroski
avec cinquante-cinq Cofaques ,
onze Kamtfèlmdales 8: quelques

pieces de canon fur la granderiviere, avec ordre d’y confiruire

des petits vailleaux , 8: d’aller
reconnaître les illes qui appar-

tiennent au Japon. Dans cette
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expédition , il fournit plulieurs

KurileS qui habitent fur la LoPatÂIa , 8:" les deux premieres
ifles Kurilslci. Il s’informa des
ifles éloignées qui commercent

avec les habitans de Matlnd ,
8: qui leur portent des marmites
I de fer , des talles 8: des aliiettes
vernillées, des martres 8: des
étoffes de foie 8: de coton. Ko-

feroski rapporta avec lui quel;
ques-unes de ces marchandifes.

i:aussi
la»
tout)”:

,3. ç

millième
«atomçg
V,

°
se[En

ne
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CHAPITRE III.
DeS Comméflairts qui fuccédarent à Vafili- Kolefôf, jufèu’à

la rande re’volte de Kant]:
enatlca. Découverte d’un paf:

fige par la mer de Penfi’lzinfl
h: , depuis Oeinotskajufqu’à
Kamlfènatka.

Ans le mois d’Août de
l’année i713 , Jean Inc.

zski fut envoyé pour relever
Vafili-Kolefofi Ilbâtit pendant

le tems de (on gouvernement

une Eglife dans l’endroit qu’on

appelle les fources , dans le del. fein d’y transférer le fort infé-

rieur; ce qu’il exécuta dans la

fuite, le premier étant dans un
terrein marécageux 8: fujet aux

inondations. Ce fort lubfifia
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jufqu’à l’année I 731 , que les

. rebelles le brûlerent. Il marcha
pareillement contre les peuples
de la riviere ’Àiamçfèlza , qui

avoient malfacré Anjzfiircfavec r

les vingt-cinq Cofaques. Son armée confil’toit en cent vingt Co-

laques , 8: cent cinquante Kamtj-Ï

chadales. Les rebelles tinrent
deux femaines; 8: lorfqu’ils vi-

rent qu’ils ne pouvoient plus
rélilter, ils brûlerent le fort 8:
tous ceux qui étoient dedans;
les autres le fournirent , 8: pro-

mirent delpayer leur tribut. Ils
prirent 8: brûlerent le fort de
Paratoon , 8: depuis ce temsla les KamtfcnadaleS qui habitent fur l’AWazfèlza, com.

mencerent à payer régulièrement
leur tribut; ce qu’ils n’avoient

pas fait jufqu’alors, ayant ton-v
jours été dans un état de rez:
bellion.

N iij
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En I714, Yanifioski 8:16

premier Commidaire .Vafili-Kolefàf, qui n’avoient pas pu f3

rendre à Jakutslci en 171; a

’ faine de fecours, le rendirent
en bateaux fur la mer d’Olu-

torSkoi , 8: arriverent à la fin
d’Août’ fur la riviere Olutora ,

ou ils trouverent Athanafè-Peo
trqf, lequel ayant été joint par
plufieurs Cofaques d’Yulcageri ,
défit les Olutores, détruifit leurs

principaux forts , 8: en bâtit
un autre en place. Ils y relierent jufqu’à l’hiver. Les taxes

que ces deux Commillaires rapporterent avec eux , codifioient
en 5640 martres-zibelines, 751
renards rouges , I0 bleus , I 3 7
(tallois marins , 4 onces d’or en

morceaux , qu’ils prirent aux
Japonais qui avoient échoué fur

la côte de Kamtfclratlca. Ces
Commilfaires en partant ,. laitie-
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rent dans le fort d’Olurora cent

hommes de garnifon, un Lieutenant 8: deux Prêtres.
Le »2 de Décembre I714,les

Yukageri , qui étoient avec Petrof’, I’attaquerent près du fort

d’Acklanslcey , 8: le tuerent;
ceux qui l’accompagnoient s’em-

Iparerent du tribut. Les CommilTaires Kolefàf 8: Yanifioski,
avec feize de leurs gens , le lauverent dans le fort d’Acklanskey; les Yukageri les invel’tirent,

8: obligerent les Koreld à les
tuer , quoiqu’ils fulfent fous leur

proteétion. La tyrannie de Pe’ trof fut .caufe de ce malheur.
On tâcha de ravoir les effets,
fans pouvoir y réullir; de maniere que les fourrures les plus
riches tomberent dans les mains

de gens qui en connoilfoient li
peu le prix, qu’ils donnoient
une peau de martre-zibeline ou

’- N iv

«7:96 HISTOIRE
de renard, pour une ou deux
pipes de tabac. Cette révolte

des Yulcageri 8: des Korelci
continua jufqu’à l’année I720,

.qu’ils furent fournis par Etienne

:Trzfônof, Gentilhomme de Jakutslci , lequel marcha contr’eux

avec un grand nombre de Cofaques. Ils avoient pouffé leur
révolte jufqu’à vouloir engager

les TonulcotSÆoi à le joindre à
dix , 8: à détruire le fort d’A-

nadiru
Depuis le meurtre des Commilfaires, on n’envoya plus le

tribut de Kamtfclzatka par la

voie d’Anadir, mais on le fit

palier par mer à Oenotska , la
route étant plus commode 8:
moins dangereufe; li bien qu’on

ne palle plus aujourd’hui par
Ânadir. Ce pall’age parmer fut
découvert en I 715 par un nommé C afin: - Socoqu, lequel étoit
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attaché au Colonel chliz’n , qu’on

avoit chargé de reconnoître les

illes qui font dans cette mer.

Hlegci Petriloslci étoit dans ce
tems-là Commiffaire à Kamtj-Ï
clzatka ;,les Cofaques s’étant ré-

voltés contre lui, le dépoferent

à la perfuafion de Jocolcf, le
mirent en prifon , 8: confifquerent fes biens. Il fut lui-même la

taule de fon malheur, par lori
avarice 8: les extorlions. Il s’é-

toit li fort enrichi , que les biens
excédoient deux années entieres

de tribut.
Les naturels du pays furent
allez tranquilles pendant ce temsn , li l’on en excepte quelques

petits démêlés entre les Kuriles

de Lopatlca 8: une autre tribu ,’
lefquels caulerent la deflruétion

de plufieurs Kariles tributaires.
La tribu qui avoit commencé ces
troubles craignit fi foi:I d’être
v
h
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châtiée par les Raja: , qu’elle

ne voulut jamais le prêter à aucun accommodement; On la ré-i
duifit à la lin fans beaucoup de.

peine. La conduite des Commilfaires Raja; 8: des Collecteurs étoit fi irréguliere , 8: li
défagréable aux Nationaux, qu’on

en avoit tout à craindre. .
Petroloski fut remplacé par

Cofme Vaicltelaslzof’, 8: celui-

ci par Gregoire Kamllrin. En
jl718 on envoya trois Cornmiffaires à la fois de Jakutski; fa-

voir, Jean Warqfskoi au fort

inférieur de Kamtfclmzlcoi , Jean

Porotcf au fort fupérieur , 8:
Kaelzaan au fert de la granderiviere. Les Cofiques , fuivant
leur coutume , les dépoferent
aufli-tôt-yôt les mirent en pri-

fon ; mais ils le fauverent au
bout de lix mais. Les auteurs
de cette révolte furent couchât:
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à Tobolsçi , 8: punis de mort.

Cette mutinerie des Cofaques
fut caufe que plufieurs Collecteurs furent maffacrés par les

habitans. .
Jean C hareroan qui avoit été

, nommé Commiffaire en I7Ï9;
marcha contre les Korelci rebelles; mais ayant été furpris , il

fut tué avec plufieurs de les
gens de la maniere fuivante: les
rebelles feignant de le foumet-.
tre , lui firent des préfens, 8:
lui donnerent des otages; mais
ils tomboient fur lui 8: le tuerent. Mais ils payerent fort cher
leur trahifon; quelques Cofaques
les enfermerent dans leur fort,
ou ils en tuerent 8: brûlerent
un grand nombre. Il ne le pallà.
rien de remarquable les années
fuivantes jufqu’à la grande ré-

volte de Kamtfèlzatka , fi l’on

en excepte trois petites expédk

N vj
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rions que l’on fit. en 1727 ,,
. i728 , 1729 , pour reconnoître .

les ifles des Kurdes. Les chefs
"de la premiere furent Jean Evri-

an 8c Theadore Lufin , qui re-

vinrent en i727. En 1728 on

.fit la grande expédition par mer,
pour reconnoître 8L lever la côte

du nord. Ceux qui«en étoient
chargés ,* s’avancerent jufqu’à la

latitude de 67 ° 17’ , 8c retour-

nerent à Petersbourg en i730.
Un parti s’y rendit en 1729 ,

fous les ordres du Capitaine
.Paulutslcoi, 8c d’un Chef des
Cofaques appellé Shejiocqfî Ils
- eurent ordre d’aller reconnoître

la côte du fud, 8c de foumettre les peuples qui l’habitant ,

[oit de gré, foin de force, 8;
de lever le plan de la. côte depuis la riviere Udan jufqu’aux
. frontieres dela C bine. Shçflocqf
flip tué en, i730 par. les Tclzw.
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kotskoi , qui étoient en guerre

avec les Koreki tributaires, 8:
le Capitaine Paulutslcoi eut ordre d’aller avec le Colonel Mer-

lin à Kamtjèhatka, pour appaifer la révolte qui s’y étoit

élevée. Il fut plus heureux que

Slufiocof; il battit plufieursfois
les TclLulcotskoi , 8c s’oppofa

pendant quelque tems aux in.
curfions des KoreICi 8: des Ana-

a’irskoi. ’

Dans l’été de l’année i729,

un vaiITeau du Japon fit naufrage fur la côte de Kamtjcltatka.
Il y avoit à bord dix-fept hommes que le Lieutenant Stimicçf
fit mourir, à la réferve de deux.

On les envoya à Petersbowg,
où ils furent témoins de la mort
du fcélerat qui avoit égorgé

leurs patriotes. En 1730 ,

Jean ovogorodqf, 8c en i731,
Meyer Sizerfirdin furent nom:
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rués Colleâeurs pour. Kamtj-

Chdtkd. Je ne les nomme que
parce qu’ils furent les auteurs

de la grande révolte dont je
vais parler;

.G’Pfi’àîê
«P

. l’y.
5*!Wfi’fl’iï
maxmæw
naïawæwv

qS fi

pi;l!
0:4
fifi
lib
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CHAPITRE 1V.

Révolte de Kamtfèflatkæ. Incendie du fort inférieur, Les
rebelles fiant fournis 5’ châtz e32

.Es peuples avoient refolu
depuis long - tems d’ex-

terminer tous les RuflËs qui
étoient à Kamtfcltatka; mais
l’entreprife leur parut trop dangercufe depuis la découverte du
pafi’age par la mer de Penfèltinf:
ka , 8c l’arrivée du renfort que

l’on attendoit. Mais après que

le Capitaine Bering fut parti
avec la flotte pour l’expédition

de Kamtfcluztlca , a; qu’on eut

donné ordre à la plupart des
Cofaques qui y étoient établis,d’aller joindre le Capitaine Paul,
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lutskoi à Anadir , pour mat-i,
cher contre les T chukotskoi ; ils

éprofiterent de cette occafion
pour exécuter leur deflein, 8:
pendant tout l’hiver les Nishnnfi

fialtaltslci , les Klutcltefilci 8:
les Kamtfèlzadnles Yalqfilci ,
fous prétexte de le vifiter les
uns les autres, parcoururent tout
le pays de Kamrfclzatlca , 8: folliciterent les autres habitans de

fe joindre à eux , fous peine
d’être entièrement détruits. Par

ces moyens, tous les Karnth
chadales’ie révolterent ouverte-

ment; 8c ayant appris que 67:43
tocofavoit été tué par les Tellu, Æotsko’i , ils firent courir le bruit

que ces peuples venoientà Kamtf
chutiez; , foit pour avoir un prétexte de lever eux-mêmes le tri-

but , ou pour obliger les Cofaques Rimes, qui les craignoient ,
à fe mettre fous la proteélzion
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des Kamtfcfindales. Leurs mefures étoient fi bien prifes , que
fi la Providence n’eût veillé fur

les Raja, pas un feul n’eût
échappé; car s’ils enflent été

chafi’és du pays , il leur auroit
été très-difficile d’yirentrer. Les

mefures que prirent les Kamtfi
chadales étoient telles qu’on ne

devoit point en attendre de pareilles d’un peuple aufli fauvage.

Ils empêcherent toute correfpondance avec Anaa’irsk ; ils pole-

rent des corps de garde tout le
long de la côte, pour arrêter tous les Ruflèr qui paroitroient. Les principaux auteurs
de cette révolte étoient un nommé YalofÎslciuToyon, un Chef

nommé Tetkn-Harclzin , qui
’ avoit fouvent fervi les méfies en
qualité d’interprête , 8: un Chef

des Klutclzçfiki, appellé Chu-

gotclte. .
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Pendant que l’on tramoit cette

conf piration, le CommiiTaire Shacura’in partit pour Kamtfilzatka

avec un corps de troupes confidérable pour lever le tribut. Il
étoit parti de la riviere Kant]:

cfiatka pour Anadir , mais le
vent l’obligea de retourner peu
de tems après. Les Kamtfclzadæ-

les ayant appris ion départ,
s’afl’emblerent , 8c remontant la

riviere de Knmtfèltatka, ils tuerent tous les beaques’ RuflË:
u’ils rencontrerent , brûlerent
leurs huttes d’été , 8: emmenerent

leurs femmes 8L leurs enfans en
efclavage. Ils marcherent en force
vers le fort, 8c y étant entrés
dans la nuit , ils mirent le feu à la
maifon de l’Aumônier, fe dou-

tant bien que les habitans forti-.
roient pour l’éteindre. Leur projet

leur réunit , 8c ils les mafiacrerent
fans difiiné’tion d’âge ni de ferre.
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Ils brûlerent toutes les maifons,
à l’exception des fortifications 8c

de l’Eglife, ou étoient tous les
effets. Ceux qui échapperent à ce
maiTacre , le retirerent vers l’em-

bouchure de la riviere, 8c porterent à leurs compatriotes la
nouvelle de ce qui venoit d’arriver , car ils n’avoient point encore
quitté la côte. Chugotclze, chef
des Klutclzefiki , n’eut pas plutôt

appris la prife du fort de 102172th
chatka, qu’il s’y rendit , mafia-

crant 8L faifant priionniers tous
les Ruflès qu’il rencontra. Il joi-

gnit Harchin, 8c lui dit que la
flotte. de Rufiie n’étoit point

encore partie; furquoi il fe fortifia dans la place , 8c ordonna à;

tous les compatriotes de venir le
joindre. Ils partagerent le lendemainle burin qu’ils avoient fait,
8c prirent des habits à la Rnf.’
fienta ,- quelques-uns endoiïerent
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rceux des Aumôniers , 8c célébre-

tent leurs cérémonies se leurs
conjurations. Harclzin ordonna à

un Kamtjèhadale nouvellement
’baptifé, 8c qui [avoit le Ruflè,

de dire la MefTe en habit de Prê-

tre, 8: lui fit préfent de trente
peaux de renards rouges.

l Trois jours après la prife du
fort, un Matelot Ruflê , appellé

.Yacolv Hens, [e préfenta avec
foixante Cofaques, dans l’inten-

tion de le reprendre. Il mit tout
- en ufage pour les engager à ren-

trer dans leur devoir , ôcleur
promit unpardon général , mais
ils refuferent de l’écouter. Har-

chin, leur chef, lui dit que la
préfence n’étoit point néceifaire,

qu’il étoit lui-même Commiflaire,

8c qu’il leveroit lui-même les

taxes fans le recours de fes Cofaques. Là-defïus Han: fit venir
quelques canons des vaifi’eaux, 8c
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Commença à battre le fort le 26
de Juillet; la brèche fut bientôt
faire , 8c les afiiégés en furent fi
effrayés , qu’ils laifl’erent échapper

les femmes qui étoient priionnieres. Harclzin voyant qu’il lui étoit

impoflible de réfiiler plus longterris , fe fauva déguifé en femme;

en courut après lui, mais onj ne.
put l’atteindre. Trente hommes
des afiiégés fe rendirent prifon-

niers de guerre; mais C hugotche ,

. chef des Klutclzefilci, tint bon
jufqu’au dernier homme. Sur ces

entrefaites, le feu prit au magafin

à poudre, fi bien que le fort 8:
les effets qui y étoient furent
réduits en cendres. Les Cofaques
perdirent quatre hommes , indépendamment des bleffés. On ne

put lavoir la perte des Kamtfi
situables, les morts ayant été con- i

fumés parler-feu. Les Cofaques.

firent main-balle fur .tQus cella;
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qui fe rendirent , pour fe venger
de la perte de leurs femmes ô: de"
leurs enfans.
Le retour fubitîdu parti Raja
contribua beaucoup à appaifer la
révolte, parce qu’il empêcha les

Kamzfèlzadales de fe réunir. Ce-

pendant Harclrin’ 8c quelques
autres chefs ayant afi’emblé un
nombre d’habitans , réfolurent de

fe rendre fur la côte , 8c d’attaquer les vaifl’eaux Ruflés qui
étoient à l’ancre. A peine fe fut-il

mis en marche , qu’il rencontra
un détachement Ruflè qui l’obli-

gea de fe retrancher fur la rive
gauche de la riviere Kluchçfka ;

les Cofaques camperent fur la
rive droite, ce qui donna lieu à
« plufieùrs efcarrnouches. Harcliin
voyant qu’il ne pouvoit exécuter

fou deiTein , voulut entrer en
accommodement avec les Cofao

ques. 8c leur olim de fe rendre
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dans leur camp, s’ils vouloient
lui envoyer un ôtage pour fûreté

de fa performe, à quoi ils con-v
fentirent. Il demanda qu’on ne
détruisît point entièrement les

K nmtfclwdales , leur promettant;
qu’ils vivroienten paix doréna-

vant , 8c les pria de lui permettre
de s’aboucher avec eux pour les

engager à y confentir. Ils lui per-

mirent de le faire; maisil leur
envoya dire qu’ils ne vouloient

point entendre parler de paix,
8c que fon frere, a: qu’un chef
nommé Gavatclte, qui l’avaient

accompagné , ne vouloient plus
retourner.
Harclzill fe préfenta le lende-

main fur le bord de la riviera

avec quelques autres chefs , 8c fit
dire aux Cofaques de lui envoyer
un bateau ôt deux ôtages , à quoi

ils confentirent; mais il ne mit

pas plutôt pied à terre , qu’ils, le I
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retinrent priformier, ordonnerent

aux ôtages de fe jetter dans la
riviere, 8c de gagner les bords a la
nage , pendant qu’ils faifoient feu

fur les Kamtfihndalesqui étoient

fur la rive oppofée. Ceux-ci
voyant que leur chef étoit prifonnier , fe féparerent; mais on
fe mit à leurs troufl’es, a: on en

tua un grand nombre. Le Chef
Teglzil , après s’être défendu quel-

que tems , égorgea fa femme 8c
fes enfansçôt fe tua lui-même.
Cnugotclte , après avoir inutilement’fupplié les habitans de la ri-

viere de Ktfiretsha-tfltapina de
venir le joindre,fut enfin mafiacré. Cette révolte appaifée, la

tranquillité regna dans le pays
jufqu’en I740 , que les habitans

tuerent quelques Rufles.
Après que cette révolte fut

appaifée , on donna ordre au .
Major Merlin , à un autre Offi-

À ’ cier,
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cier , 8: à quelques troupes ré-

glées, de fe joindre au Major
Paulutskoi , de s’infOrmer de la

caufe de cette révolte 8c du
meurtre des Japonais, 8c d’en-

voyer leur rapport à Jakurski.
On lui ordonna encore de bâtir
un nouveau fort au-defi’us de l’embouchure de la riviere Raruga, qu’on appella le fort infé-

rieur de Kamtjclratka. Ils découvrirent que trois Raja: avoient occafionné cette révolte; ils les firent

mourir , de, même que deux Chefs

de Rebelles 8c quelques autres

perfonnes, tant Cofaques que
Kamtfchadales. Ils rendirent la
liberté aux prifonniers 8: aux ef-

claves. Les Kamtfclmdales mou.
turent fans témoigner le moindre

regret; ils fupporterent la quef.
a tien fans fe plaindre , 8c l’on ne
put tirer d’eux autre choie que ce

Tome I I. O

3:74. .Hrsrorxz
qu’ils avoient avoué ’aupararw

vant. ’

Depuis, tout efl paifible dans

le pays , 8c il faut efpérer que les

choies iront toujours de même, .
vu le bon ordre qu’on a établi.
Les’habitans ne (ont point vexés,
8c on n’exige d’euxed’autre tribut

qu’une peau des animaux qu’ils

tuent à la chafle, comme mar-

ine-zibeline , renard ou calier
marin. Ce font leurs propres
Chefs qui adminiflrentla inities,
excepté dans les affaires criminelles. Il ei’t défendu aux Cola-

ques d’exiger les dettes que les
habitans avoient contraétées avec

eux. Leur principal bonheur com

fille dans la converfion de pina
lieurs d’entre eux au Chrifiianifme; ô: pour y contribuer plus
p effiCacement, Sa .Majeflzé Impé-

riale a établi dans le pays des
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Millionnaires a: des écoles dans

les principaux villages , où les
Naturels du pays Scies-Cofalques

envoient leurs enfans. Ils ont fi
fort changé, qu’ils rougifl’entde

la barbarie dans laquelle ils étoient
plongés.
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(«CHAPITRE V.

État nâuel des Forts 64 des
4 il l’illnges de. Kamifi’lmtka.

Es Rufis ont cinq forts à
Kamtfiharka , lavoir , qelui
de Bolfiheretskoi , le haut Kdmrfï
charka , le bas-,Jlraltosgti , le Port
de Petropaulauslcçyfle’ fort de la
riviere T eglu’l. Le fort’de Boljl

cheretskoi cil fur la rive feptcntrionale de..la Bolfilra’in-reka ou

de la grande-r-iriviere , entre les
embouchures de la Beeflra ô: de
la Golfoftka, à, 33 verfies de la

mer de Penfèfiinska. Il a 7o
pieds en quarré; les côt , qui
font au Nord ô: à l’Eil , font for-

tifiés de paliiTades; ceux du Sud
8c de l’Ouei’r , de différents ou-

vrages. Qn y entre par une petite
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.porte qui cil du côté du Cou,
chant. Il y avoit hors du fort une
Chapelle qu’on a convertie en
une Eglife dédiée à St. Nicolas,

avec un clocher foutenu par des.
piliers. Il y a environ 30 maifons
bourgeoifes , un cabaret où l’on
vend de l’eau-de-vie, 8c un labo-z

ratoire où on la. difiille. Il y a
environ 45 Cofaques ; 8c quoique

leurs enfanspayent la capitation,

il y en a cependant 14 qui fervent avec les autres Cofaques. Ce

fort cil le plus foible de tous;
mais ceux’qui l’habitent paroif-

fent y être en fûreté, vu que les
Kamzfirnadales voifins ont été.

les premiers à fe foumettre , 8c
ont vécu depuis paifiblement. Sa,

fituation efi très - avantageufe ,.
car 1°. tous les vaifieaux qui vien-.

nent par mer peuvent remonter,
la grande riviere , ce qui fait que.
les habitans.reçoivent leurs pro-q

0 il

âit ’Hrsrorx n
vifions’ 8c leurs marchandifes dé

la premiere main.- 2°.Ils gagnent
beaucoup’avec les étrangers qu’ils

Iogentôt nourrifient. 3°; Ils gagnent encore à tranfporter’ les
marchandife’s’ dans les autres forts.

4°. Ils font plus à même que les

autres d’acheter les caliers de
Ka’nzifilmtka , qui font aujour-Ïd’hui très-recherchés; 5°, Ils p6:

chant quantité de poiiïon dans
l’été ,* et c’en la raifon pour la?

quelle le Gouverneur ou Chef (Id
tous lèsïfor’ts’de Kamtfi-fiatkn Y

fait ordinairement fa réfidence ,fa contentant d’envoyer des Dé-

putés dans les autres. Le feuldéfavanrage qu’ils aient cil que
dans l’été, qui efirle’tems de la

péche,- ils. font’fort fujets à la

pluie , laquelle gâte une partie de
leur poilionl, 8e les expofeàI manquer de vivres; S’il y avoit des
b’oisxdans les environs de cette
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riviere, il feroit aifé d’y remédier

en le fumant, comme le font les
:habitans d’Oclzotslca , au lieu de

le faire fécher au foleil; mais la
choie ei’t impraticable à taule de

l’éloignement du bois 8: de la

difficulté du charroi. Il y cil fi
rare, qu’ils font obligés de tirer

celui dont ils ont befoin pour
faire leur fel 8c leur huile de ba;Ieine, de trois journées de marche , a: que ce qu’ils en apportent

nefufiit que pour faire 4o livres

de le]. .
Le fort fupérieur de Karma

chiala: a été bâti le premier , 8E

le Commifiaire tau-Chef y a fait
fa réfi’dence pendant plufieurs
années. Il cf: fur la rive gauche»
de la Kamtfclmtka , près de l’em-

bouchure de la petite Kaly ,
environ à 69 verfles de la fource
de la premiere , 8’: 24: du fort
de Bolfche’retskoi. Il y a l7 brai?-

C 0 iv I
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fes en quarré; la porte fait face à

la riviere, 8e le magafin cil au"

demis. Il y a dans le fort un

bureau pour la recette des taxes ,
un endroit pour loger les ôtages ,
6c deux magafins. Il y’a au dehors
une Eglife dédiée à St. Nicolas,

une malien pour le Commiffaire-, i
un cabaret, un laboratoire , 8c 22
I maifons bourgeoifes pour la com- l
- modité de la garnifon , qui cil de
5 6 Cofaques. Ce fort a les mêmes

avantages que celui de Bolfi-herenviai ; le tems y efl ordinairement fort beau , 8c le bois allez
commun. Ilef’t vrai qu’il n’y a

que des peupliers , mais il cil
d’affez bonne grofieur pour la.
charpente. Le terrein y cil d’ail-

leurs meilleur , 8c plus propre
pour l’agriculture qu’aucun autre. -

La pêche y cil modique, à caufe
de l’éloignement ou il efi de la

mer. Le poifibn y arrive en petite.
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quantité, 8C fi tard , que les habi-;

fans du fort de Nislznashnltalski

en ont fait leur proviiion avant,
que l’on commence à y pêcher,

de maniere qu’ils manquent de

provifions tous les printems. Ils
acheteur leur (clôt leur huile de
baleine des-habitus du fortinféa
rieur, où ils vont la chercher eux;mêmes, 8c la font cuire à l’em-

bouchure de larivierede Kamtjl

chanta , qui efi 400 veilles du
fort fupérieur. "an prenoit autre?
fois quantité delrcaflors dans,la

mer des Bievres, mais ils; (ont
très-rares aujourd’hui ; de ma? ’
niere qu’ils n’ont d’autre. refl’ourçe

que l’agriculture ; de s’ils s’y applig

quent jamais, ilsen tireront plus
de parti que des leur serrurières?

avec les habitansglau lieu que

n s’ils la négligentsi il leur refera

impoffible rie-fubfiiler. .1 g. .

; a Le fût? ïinfésicur dragua? .
Y

je): I F1310] R-B I"
Charlie éfll éloigné de 97 vernes
de l’autre, et ei’t fitué furie même;

flûté-de la riviera, environ a go

, verfies de fort embouchure. Ce
fort cil un parallélograme- en:
routé. de pali-flaires. ’ Il a 4d.

brades .derieng fur "o de large:

Il y a dedans une gis-fa dédiée
à la Ste. Vierge ,Tun bureau pour

les taxes-,des magafins , sa un
logement pour i le Coriamiifaifâ.

Trieste: aunés. [ont comme
de khis défilait-3. 8c. beaucoup. I
plus propres; r (retapai-gent ailleurs.

Il y a hors du: fort. 39 maifons.
margeons -, outre le cabaret 8è
le l’armature. Ony- compte 9d.

habitants maies. : , v w I ..
Cè fort, éu’é’gafd sur ceint
’Ïâbtlitésrd’e la vie , ci? préférable à

sans les autres. Les habitans pierra
ses: quantité de paillon, dont ils
ont leur paulien h’pëuïrï- route
r j, mon: sans; ,Îl’e’bËÎSË de
F
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charpente 8: de confiruétion qu’l-

leur en faut. La riviere leur tient
lieu de pOIt; sella proximité où’ils

font de la mer , les met à: même
«de faire allez d’huile de baleine
8c de fel pour en fournir’aux au-

tres forts. Le gibier y efl fi abondant, qu’il n’y a point de Cofa"que , pour pauvre qu’il foit , qui
n’ait à fou dîner un. cygne, une
’OYC ou un canard. Ils pêChent du.

ipoiffon pendant tout l’hiver dans

iles fources. Les baies y font fort

communes, 8c les habitans en
amafl’ent pour l’hiver. Les meil-

leures martres de Kamtjèlzatkjæ
Ife trouvent près-Î de la riviere
Tegliil. Les marchandifes” qu’ils;

V-tirent dés Koreki a comme les

peaux se la chair de renne , y

font à meilleur marché que par.
tout ailleurs. Lei-terrein efl’très.

fertile, 8c produit- toutes fortes,
«de grains 5 mais ils leur ce délib-

0 vj

.3244 r. Hurons
vantage’ que les. marchandifes de

Rifle 8e de la. Chine y [ont fort
.cheres, parce qu’ils font obligés

de les faire venir par terre du fort
de Bolfclzeretslcoi fur le pied de
4. roubles par pood.

. Le quatrieme fort fut bâti en
, 1740 fur la baie d’Avarfclza, 8L

les habitans des deux" forts de
Kamtfclmtkavs’y tranfporterenr.

Les maifonsy font paifables , fur.ittout celles que l’on bâtit pour
gceux qui furent a l’expédition fur

le port de Petropaulauskay. Son
-Eglife cil fort belle, trèssbien
bâtie , andains une très-belle
grfituation. Ce fort a prefque les
mêmes avantages 8c les mêmes
défavantagesfque celui de. Bol];
.clzererslcoi , avec cette différence
.que la chafl’e du cafior y. efi plus i
,; commode ;m.ais, l’eau y elbfi mal-

afaine, que les habitans font fougent obligés d’en, envoyer cher-

x.
,«
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cher à la riviere d’Awatfclm.

Je ne puis rien dire du cinquieme .fort, parce qu’on ne le
bâtit qu’après que je fus parti de

’Kamtfiltatlta. On y mit une gat-

nifon de 3 7 hommes. M. Stella
dit qu’on le bâtit pour tenir en

bride les Korelci fixes, 8l pour
fervir de gîte à ceux qui vont à

Oclzotska parla mer de Penfî
chinska , 8e pour.protéger, en
cas de befoin, les Korelci errans
contre les Tchulcotskai. Les habitans de ce fort peuvent priver
ceux du fort inférieur de Kamtj.’

chatka de plufieurs avantages»,
parce qu’ils font plus à portée de *

la rivière Teglril , où il y a quantité de martres-zibelines, 8c que

.Ies Koreki aunent mieux y por5 ter leurs marchandifes qu’aux

deux autres, à caufe de la pro,-

ximité. » r -

3&6. Entente
CHAPITRE V1.
De lafiçon de vivre des C ofla-

ques , de la maniere dont ils
dr’flillent l’eau - de - vie , de

leurs fumigions , ée.
Es Cofaques de Kamtfèlrat-

la; vivent a peu près de
même que les Nationaux , je veux
dire ; de racines ôt de poifl’on,

et leurs occupations (ont prquue
les mêmes. ils (ont dans l’été leur

:provifion de poilionpOur l’hiver ,.

a: cueillentde l’ortie pour faire
leurs filets. La feule différence
qu’il y ait entre eux, cil que les

Celtiques vivent dans des maifons, 8c les Nationaux dans des
huttes creufées fous terre; les
Cofaques font cuire leur poifl’on,

8: les Kamtfi’hadales le font
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lécher St l’apprêtent différents

ment. Comme les hommes ne
peuvent abfolument point le paf.
fer de femmes dans un pays tel3
que celui-ci , vu que ce [ont elles
qui vuident leur poifl’on , qui font

lécher les racines, qui filent et
font leurs ehemifes ôt leurs hardes , Brique les Cofaques ne peuvent en amener à Kamtfcltatkç
à eau fe des difficultés du voyage ,.

le leéteur fera fans doute bien;
nife de (avoir comment ils s’y
Tom pris pour en avoir, 8c je vais

le
fatisfaire.
I
Jet Côfaques ne purent majeur:
Il cf: ailé de comprendre que

Tees peuples dans violence , a: fans:

au venir rune guerre ouverte; et
èe-vfut dans cette occafion qu’ils.
’ernrnenerent les hommes , les 56th

’ mes et les enfans priionniers, 6e.

les obligèrent à travailler pour

-. aux. Ils confident garde dt

3:8’ HISTOIRE,ces prifdnniers a des concubines,
l qu’ils époufoient , pour l’ordi-

naire, loriqu’ils en avoient des
enfans. Quelquefois même les Nationaux leur offrirent leurs filles ,
fur-la promeffe que les Cofaques h
leur faifoient de les époufer fi.tôt

que leur Prêtre feroit arrivé; de
maniere que le mariage Scie bap-

tême fe faifoient fouvent tout a
la fois. Il n’y: avoit dans ce temsla qu’un feul Prêtre à Kamtjèliar-

Ira, qui faifoit (a réfidence dam
le fort inférieur , 8: qui vifito-it
tous les ans, ou tous les deux ans,
les autres établifl’emens.

, Les Cofaques , qui fontinatutellement: greffiers , ’ goûtoient
afl’ez cette maniere de vivre. Ils

traitoient les habitans en efclaves,

a 8c les obligeoient a leur fournir

des pelleteries , .paffant la plus
grande. partie de leur teints. à
I jouer aux cartes. Il leur manquoit
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feulement de l’eau-de-vie. Avant *
qUe l’on en vendît publiquement ,
ils s’afl’embloient dans le bureau

de la recette des taxes 5 les chaffeurs y apportoient leurs pelleteries , 8c à leur défaut leurs efcla-

ves; 8c quelquefois ils s’achar- ,
noient fi fort ah jeu, qu’ils met-

toient leurs habits en gage pour
avoir de l’eau-de-vie. Un pareil.

genre. de vie ne pouvoit manquer
de caufer beaucoup de défordre;
mais les efclaves étoient les plus

à plaindre , étant quelquefois
obligés de changer de maîtres

vingt fois par jour. ’ )

. pCe fut le hafard qui enfeigna
aux Cofaques le fecret de faire
de l’eau-de-vie. Ils avoient cou;-

tume d’amafl’er , à l’exemple des

Nationaux , quantité de baies
pour l’hiver. Elles fermentoient

quelquefois dans le printems , 8,;
l’on ne pouvoit les employer
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ïqu’en boiffon. S’étant: apper us

que cette liqueur enyvroit , fil la
diflillerent , 8l furent extrêmement furpris d’enztirer de l’eau-

éde-vie. Ils ont découvert, dans la
fuite, qu’ils pouvoient également

ï , en tirer de la faranne; de forte
qu’aujourd’hui ils ont abondance ’

"de liqueurs (piritueufes. J’ai déjà.

dit cideiï’us la maniere dont ils

idiflillent cette plante. .

Comme bien des gens feront

curieux de favoir la-maniere dont
les Cofaques fe font établis dans
«le pays, 8: les moyens qu’ils ont
employés pour s’enrichir , je fuis

bien aife de leur apprendre l °. que
Iorfqu’ils conquirent le pays , ils

pillerent mut ce qui leur tomba
fous les mains. 2°. Chaque parti
de Cofaques que l’on envoyoit

pour lever les taxes, obligeoit
chaque tributaire, indépendamment de la taxe-de la: Couronne 5
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de lui donner quatre peaux de
renard.s,.& unepde martre-zibeline qu’ils partageoient entre eux ;
que lorfqu’ils vendoient quelque

chofe aux Nationaux,ils la leur
fanoient payer trèsgcher. Quoiqu’il foit défendu aux Cofaques
d’exiger d’autre tribut des habitans que celui qu’ils payent à la

Couronne , ils (ont les maîtres de
vendre leurs effets au prix qu’ils

veulent. Ils les vendent ou les

échangent pour des fourrures, 86
quelquefois pour des provifiôns,’

des filets 8: des bateaux. Si on ne
haut permettoit ce commerce , il
leur feroit impoflible de pouVoir
vivre , leur paye n’étant que de

r4 roubles par an , a: cependant!
il leur en faut 4o pour le nourri!
8K s’habiller. .

.4955
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CHAPITRE VIL
De leur Commerce.
Uoiqu’au commencement

ceux qui venoient avec les
Colleéteurs des taxes, portaifent

avec eux quçlques bagatelles
qu’ils vendoient aux habitans a

on ne pouvoit cependant pas les
regarder comme des marchands;
vu qu’ils faifoient le fervice de
même que les Cofaques. Dans la
fuite , plufieurs s’établirent en

cette qualité en payant la capitation , 8; s’établirent dans le

pays avec leurs familles; mais les
vrais marchands commencerent à,
porter quantitédç marchandifes,
d’abord à Oclrorska , 8c enfuite à

Kamtjèlzatka , dans le temps de
la féconde expédition. Le nombre
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des habitans ayant augmenté ,
on eut befoin d’une plus grande
quantité de marchandifes ; 8L les
iprofits furent fi confidérables , que
plufieurs Rufle’s qui étoient venus

à Kamifclmtlca en qualité de

fimples Laboureurs, fe trouverent, au bout de fix à fept ans ,
avec un fonds de 15000 roubles
-8t.plus; mais d’un autre côté,

quantité de gens le ruinerent par
leur luxe a: leurs folles dépenfes.

Les Marchands qui envoyoient
des Faé’teurs dans le pays, rif-

quoient infiniment plus que les
autres, mais le Gouvernement eut
loin de leur faire rendre juflice.
Après l’expédition de .Kamtf-

chatka , le’commerce. changea de
’ face; les Ofiiciersïôt les Soldats

acheterent les marchandifes en
argent comptant , au lieu qu’auparayant les Marchands étoient
vobligés de leur faire crédit jufqu’à

1’ l-HI’ÂÏ-TIOIR’L’e .

, leur retour de leurs voyages chef!
les .Kamrjèluzdales, 8c alors il:
les payoient en fourrures ; en un
me: , les échanges que l’on fait
avec les Kamtfèlma’ales 8c les

Chinois font fi lucratifs ,. que
malgré les dépenfes qu’occafionne

l’éloignement des lieux, les frais

du charroi, a: les autres difficultés
.iüféparables d’un pareil voyage,

71 ooo roubles en rapportent 4000,
pamvu qu’on ne rafle qu’un an l
à Kamtfèlmtlm ,’ carfi l’on y

refile ,davantagc,la perte c9: com
ifidémble.» La milan en cil 1°. que

aux qui arrivent dans-le. pays ,

voyant;que tout efi fort cher;
mandent tout cequ’ils ont, jufqu’à, leurs hardes 8e leurs profifions , dans rl’cfpoir. de "quitter
.zbiennôcïle pays ,r a; qu’cnfuiœ ils

Ionrobligès de. les payer au don.-

ble pour les ravoir. 1°. Que les
[emmurera qtœl’nn garda perdent
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leur couleur , 8: par conféquent’

, le vendent moins cher. 3°. Que
les dépenfes font confidérables à

Kamzfi-fiatka , les logemens , les
magafins , les vivres , &c. y étant

à-un prix exhorbiranr. Les effets que l’on porte à

. Kalntfi’lzatlca, indépendamment:

des produôtions de la Ruflie ,
font les marchandifes d’Europe ,
que l’on tire de la Jibe’rie, de

la Boharie 8l des Calmoutks.
Ils tirent d’Europe des draps
communs de différentes couleurs ,

des toiles, des ferges , des cou.
teaux , des mouchoirs de. foin
8c de coton, du.vin rouge, du
lucre, du tabac , 8c différentes
bagatelles. De la Sibérie , du
fer, drfférens vaifi’eauxôz outils

de fer a: de cuivre , comme des
couteaux, des haches, des fcies’ ’

a: des fufils, de la cire, dw’
chanvre, du fil: de carrer pour:
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les filets , des peaux de rennes
tannées , des draps 8c des toiles .

communes de Rçflie. De. la
Boharie, 8c du pays des Calmoutks, différentes fortes d’é-

tofiès de coton. De la Chine,
i des étoffes de foie 8c de coton ,

du tabac , du corail , des aiguilles, qu’ils préferent à celles de

Rifle. Des Koreki , V quantité

de peaux de rennes crues

&Çtannées , dont ils font un

grand débit. Les Marchands
ne doivent point trop le charger
i d’autres marchandifes ,.les habitans n’achetant que ce dont ils

ne peuvent abfolument le palier,
quand même on leur laifl’eroit
les marchandifes à moitié- prix.
î Il ne le vendà Kamtfèlzatka

que pour dix à douze millerou’ bles de marchandifes , .lefquelles

rapportent trente à quarante
mille roubles; a: l’on peut en

’ tirer
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tirer le double en les portant aux
(foires qui retiennent fur les frontières de la Chine , .par ou il ef’c’

ailé de juger des avantages de

ce commerce. . 4

l On tire de .Kamtfèfiatka des
peaux de caf’tors marins, de mar-

tres-zibelines, de renards 8c de
loutres, Comme autrefois il n’y
avoitipoint d’argent dans le pays,
les échanges fe faifoient en four.
turcs; mais aujourd’hui. qu’il y?

en a , ils vendent leurs fourni-tes argent comptant , de ils éva-

luent. une peau de renard une -

rouble. Ï

Toutes les marchandifes qui
ferrent de Kamrfcluztlca payent

un droit de dix pour cent, 8:.
les martres-zibelines , douze.

Tome Il. , I 1’
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CHAPITRE VIII.
Drfiïeiztes routes entre Jakutslci
- 8’ Kdmfi’hdtkd.
Uoiqu’il femble inutile d’in-

diquer les différentes rou-

tes qui meneur à Kamtfiilmtkrz,
vu qu’il en a plufieurs qu’on

. a abandonnées , cependant on
s’appercevra , en y faifant atten.

tion , qu’elles fervent à faire
,connoître les diEércns établifie-

ment des Ruflès , de, même que

- les peuples qui leur [ont tribu.taires. Elles ferviront encore à
faire connoître les moyens qu’on

eut employer pour les réduire

a: les obligera payer tribut, de
p même que les difficultés de ce
voyage, même en tems de paix,
fic qui étoient tellesque les Çol-

DE KAMTSCHATKA. 339
levîteurs étoient continuellement

expofés à périr de faim 8e .de

froid dans ce pavs inconnu. Les
Cofaques étoient les feuls qui
voyagealfent dans l’hiver. Ils
n’avaient d’autres provifions que

celles qu’ils portoient avec eux
dans leurs petits traîneaux; comme ils étoient obligés de traverà.
fer des déferts, ô: d’y féjour-

ner-plufieurs jours dans les tems
orageux, ils confommoient leurs
provifionsflétoient réduits à man-

ger leurs baudriers, leurs courroies
8c même les femelles de leurs fou:
’liers. Il paroit incroyable qu’un

homme paille vivrezdix àdouze
jours fans manger, a; cependant
les Kamtfclradale: affurent que
cela ef’t. arrivé à plufieurs de

leurs compatriotes. ’ .
, ’ On fa rend de Jakùtski à

Kamtfêlmtka par la Lena; que
l’on defcend jufqu’à fou embou-

’ l s P ij
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chute dans la mer’glaciale; 8:.
rie-là par mer à celles de l’Indigirka ô: de la C ava , d’où l’on

l

va par tette jufqu’à la mer de
Perzfclzipska ou i d’Olutorslcoi ,
igue l’on cottoie en bateau. Cette

route cil fujette à de grands
inconvéniensgcar dans la belle

faifori, lorfque les glaces font
fondues 8c le vent favorable,
il faut un an pour la faire; 8e
lorfque le vent self contraire 8l
la mer glacée, on efi fujet à
périr parmi les glaces , 8c l’on
"el’r quelquefois deux Ou trois ans

en chemin, Il yl a 1960 verfies
de Jdlcutski ïà l’embouchure de

la riviere Yani, mais on ne prend.

plus cette route.
1l y a une autre ’route par
terre: de JaÆutslci on va ’à la
. ofle d’4ldanrlci’, 8C (le-là à-la
haute Yanski , d’où l’on fe rend

I par achir’ersk , Vyana’ski ,

l
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filafiski ,. par la haute 8l la
balleCovimski , au fort d’Âna-

dir 5 de-là au bas Kamtfiharka,
8c au fort fupérieur de Bouches

retskoi. .

La pofie d’Alaïinslca ef’c alfez’

éloignée de l’embouchure de la

riviere Alaflè , qui fe jette dans"
lamer Glaciale. Elle efi éloignée
d’environ ’ 509 verfies d’Uyan-r
’dinslcrz.

Le fort d’Anadz’z-ska ef’c fur

la gauche de la riviere d’âm-

dir , à environ 963 verfles de
la baffe Kovinslcrz. Il y a I 14.4.
verf’res du fort d’Anadirska à la

baffe Kamtjclzatka. On va com:
munément aujourd’hui jufqu’à

Anadirs lira , 8c rarement à Kamtf-ï
citatka,à moins qu’on ne foit obligé de vifiter les différentes polies-

La troifieme route cil prefque
toute par eau. On s’embarque à

Jakutski fur la Lena , que l’on
P iij
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’defcend jufqu’au confluent de

la riviere Aldan, que l’on remonte jufqu’à l’embouchure de

la Mai; de - la on le rend au

confluent de la Judomrz , 8c de
celle-ci jufqu’à un endroit ap-

pellc’ la Croix de Judoma; St
(le-là par terre à Ockorska , où
l’on s’embarque pour laBolfc’haia-

TEÆIZ , ou la grande-riviere, ou

bien on corroie la baie de PeIgF
chimiez; mais cette derniere n’ efî

pas fûre à caufe des Korelci, avec

lefquels nous femmes en guerre.
Ce palfage par eau jufqu’à
la Croix de Judoma el’r fort ennuyeux, 8c l’on ei’t fort heu-

reux lorfqu’on le fait dans un
été- Il y -a d’ailleurs plufieurs
cataraé’res fort dangereufes.

La quatrieme route 8l la plus
commode en été, el’t par les

montagnes. Comme je l’ai faire

moi-même , je vais donner mon
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propre Journal; il fervira à fixer
la géographie du pays , la plupart des rivieres n’étant point
marquées fur les cartes ordinaires.

De Jakutski on defcend la
Lena jufqu’à Y armzmlca , où l’on

fait fes préparatifs pour la route.
On fe rend Cie-là à Kwnarki; on
traverfe quelques villages , 8C l’on

v traverfe le lendemain la Sala.
Cette riviere a fa fource à roc
verfies des montagnes, 8: le jette

dans la Lena environ 6 verftes
albdelfous de l’endroit où nous
la paffâmes. Nous fîmes paître

nos chevaux fur le lac Kutclzugr

na, environ inverfies au-delà
de la S 01a, a: fûmes camper fur

le lac Oryoncamus , qui en cit
éloigné de 13 verf’res. Le troi-

fieme jour nous traverfâmes le
lac Hatila; nous fîmes paître nos

chevaux fur le lac drelaka , 8c
fûmes loger le foir fur le lac

t P iv
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Talba. Environ à r4. verfles de
Talba , nous rencontrâmes les
montagnes ,- au fortir defquelles
nous entrâmes dans les déferts de
Quubalag 8: de Keina’u, 8e fûmes

camper fur le lac faragg’, qui
self à 20 vef’ces de T albe; Nous

nous rendîmes de-là fur le lac
Alaarbaga, ou nous pafl’ames
la nuit. A quelques verf’tes deilà ,

nous rencontrâmes la petite iri-

viere Kocora , qui fe jette dans
la Tata , 22 verfies au-deffous
de l’endroit où nous la palfâmes ;
nous la defcendîmes jufqu’à fon

embouchure. Il y a .plufieurs lacs
dans cet endroit ,’ 8c une verlle
avant d’arriver à la derniere, il’
y a un gîte où l’on relaye pour
l’ordinaire , 8: où l’on achete du

bétail pour avoir de quoi vivre
en traverfant les défens; Chaque

voyageur en achete, a: on le
partage également entre la coma
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pagnie. On achete ces animaux
lesplus petits qu’on peut, afin
que chacun n’en ait qu’autant,
qu’il peut en confommer , parce,

que la viande ef’r fujette à fe
gâter , de quelque maniere qu’on.
l’apprête. Ce poile el’t gardé par.

des Cofaques qu’on y envoie de
Jalcutski ,- il ei’t élOIgné de I5
verl’res de l’endroit ou nous paf-

fâmes la Kocora. Nous en partîmes le lendemain matin , 8: tra-

verfâmes les lacs Emiti 8: Talbaclzan, environ à une verfie 86
demie de l’embouchure de la
Kocora. Nous traverfâmes les déë

A ferts de.Karalcoi 86 de Teraca ,.
et fûmes camper la nuit fur une
petit lac. Nous côtoyâmes la ri;
.viere T ara, 8c fîmesenviron 15
verf’ces ce jour-là. Les endroits

que nous remarquâmes au-delà
furent les déferts de Clroraita ,,

Mao, 14.054th a Tavalac 84
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Sofia: , 8c la petite riviere T ula ,’
qui fe jette dans la T ara , environ
4 verl’tes au-deflous de l’endroit

où nous la paflâmes , de 13 de
l’endroit ou nous paiiâmes la nuit.
A 13 verf’res au-delà de la T ula ,

la riviere Namgara , après un
Cours d’environ 60 verfies , fe
jette dans la Tara. Les déferts de
J’adocltta 8c de Betegeti font

entre ces deux rivieres ô: le lac.
qCungi. Au-delà de la Namgara ,

on trouve le lac Neerga 8c les
défens de Kalaclztu , de Boor-

gunechrec 8c de Taalgeram. A
" 2 verfies de la Tata , 8c r4 de la
Namgara , ef’t le poile de Jackfivanrka, lequel’efi gardé par

les Cofaques de .Jakutski, : nous
y logeâmes. Après-avoir fait en-

viron 4 v-erfles 8e demie , nous
paff âmes la riviere Tata , dont la

fource , à ce quenous dirent les
habitans, eR a 150’ verfies de
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l’endroit ou nous la paffâmes , 8:

fou confluent avec l’Aldan 150
verf’res au-;defl’ous. A 4 verf’res

air-delà de. la Tata, nous pal’fâa

mes la petite riviere de Lebaa
gara; , qui fe jette dans la Tata.
Le lac Ycleyegrwlc ef’r entre ces

rivieres. une demie verfie audelà de la riviere Lebagana , nous
paffâmes celle de Befùrac , qui fe

jette un peu au-deffous dans la
Lebagalra , du Côté de la droitë.

Cinq verfies au-dela efl lariviere

Badarqgac, qui fe jette dans la

Befitraé. Après avoir traverfé les

, montagnes , nous arrivâmes à la

fource de la riviere T agula , qui
après un cours de 30 verf’ces , fe

jette dans la riviere Kamgal. Ce
paffage off de y verl’tes. E.n cô-

toyant la rive gauche de la T agura, nous vîmes le lac Utal , a;
traverfâmes la riviere Kirrafc , qui

fe jettes dans la T agate, à 5 yeti;
’ P vj
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tes de fa fource. A. z vérités 8:
demie alu-delà de Kirlcalc , nous
fûmes loger fur le lac chîc’lalci 5
d’où , jufqu’au gué de la riviere

nga , il y a 18 verl’res. Nous
paffâmes la riviere Befùrac, qui
fe jette.dans la T agrafa à la gau-

che i parles lacs Mycliarelak 8c
Tagura, près defquels font ceux

de Taraga, Maralac 8c Melca.
Demi - verl’te au-delà de Mclca

efi le gué de la riviere Amga ,
laquelle a environ 4,0: à 50 brailles
de large , 8c fe jette dansd’Aldan

environ à une verfie de un quart "
de l’endroit ou on la palle. La

diflance des. embouchures de
1’ Amga 8c de la Tama cil d’envi-

ron 1 r9 verf’rlcs. Cette riviere e11
habitée par des peuples qui s’adonnent à l’agriculture , mais ils

y font peu experts; ils ont même
oublié leur langue maternelle , 8:

pris les mœurs et. la languedes
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Jakutslci, dont ils ne different.
que par la religion. Nous fûmes
obligés d’y paffer la nuit pour

attendre le bac. Nous paffâmes
l’Amga le lendemain; 8c après

avoir fait environ z verfles, nous
arrivâmes fur la petite riviere
Ulbuta , qui fe jette dans I’Amga.
Nous la remontâmes jufqu’à fa

fource; nous fûmes de-la à celle

de la Clmoptclrunu, que nous
defcendîmes jufqu’a l’endroit ou

elle fe jette dans la NOClLd. La
riviere Chuoptthunu traverfe le
lac Darka , 86 la NOC’Za f6 jette

dans l’Aldan , environ a 120
.verf’res de fa fource. Au fortir de

la Nocluz , nous fîmes 12 verfies

à travers les montagnes, 8c arrivâmes à la riviere V oroni, qui fe

jette dans la Nadia. Deux verf- .
tes au.delà efi la petite riviera
Yilga , qui après un cours de 2o
verf’tes , fe jette, dans la N ocha 3
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nous logeâmes dans cet endroit.
A une verf’re au-delà effila riviere

Arcîaclilzarcli, que nous remontâmes l’efpace de 8 verf’ces; nous

la quittâmes ,. a: 4 verf’tes plus

loin , nous rencontrâmes la Chipanda. ,’ que nous defcendîmes
.l’efpace de 16- verf’res jufqu’à fon

confluent dans la riviere Aldarz.

La Chipanda traverfe les lacs
Bileorf, Dru]: 8c C hipanda. L’AI-

dan el’t une grande riviere navi-

gable qui fe jette dans la Lena ,7
zoo verf’tes au deffous de Jalcutfi
Ici. Nous la paffâmes en bâteau 5
le gué ef’r 8 verf’ces au delfus de

l’embouchure de la Chipanda.
Depuis Yalmanca jufqu’à cet en-

droit , le pays efl couvert de bois ,
la plupart de larix 8c de bon-’1leaux; il ywa quelques fapins fui:
l’Âmga , mais les peupliers y font
rares. De. l’Aldarz nous nous rendîmes à la Bela,qui en efl; éloi-
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gnée de 20 verfles. Nous vîmes

plufieurs lacs fur la route, 8: la
Keriatma qui fe jette dans 1’111-

dan; nous campâmes dans cet
endroit. Nouslremontâmes le len-

demain la Bela; nous paflâmes
les rivieres d’acil, Ulac ôt Leb-

venet, ou nous logeâmesi nous
fîmes 20 verfies ce jour-là. Le
lendemain nous palliâmes l’Argadchilca; 9 ,verf’tes au-delà Cil:

la montagne Telalzi , air-delà de
laquelle commence la forêt noire.
Nous fûmes camper g verf’res plus

loin. Le lendemain la pluie nous
arrêta jufqu’à quatre heures du
foir. Cinq verf’res ail-delà de la

forêt noire, cil la riviere Ha;golla ,’& vingt verf’res plus loin

la Ciragdolla: ces deux rivieres

fe jettent toutes deux dans la

Bela. Nous paflâmes ce jour-là

la riviere Bela trois fois. Cornl’été ayoit été fort fec, nous.
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la paifâmes a gué; mais elle tif

f0rt dangereufe dans les tems de
pluie. On ef’t obligé de la palier

fur des radeaux , que la Violence
du courant emporte fouvent con-

tre les rochers 8:. les troncs
d’arbres. Il y a quantité de bois

fur la Bela. Nous cotoyâmes la
Chagdolla , 8c la traversâmes
fept fois dans l’efpace de feize
Verfies. A environ quinze verf’res

du dernier paffage , nous rencontrâmes la- riviere Unacam, laquelle a environ trente braffes de
large , 8c fe jette dans l’Àldan.
Nous la cotoyâmes jufqu’à fa
fource. Dix verf’res au-delà de
l’endroit» ou nous la paflâmes ,

il y; a une petite riviere dont
nous ne pumes favoir le nom,
fin laquelle , à une demi-veule
.de fo’n embouchure , il, y a un
.lac appellé Buskeol , défi-adire

le lac; glacé; pane-attela glace
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y féjourne dans les plus grandes chaleurs des l’été. Il ef’t en-

tre des montagnes efcarpées;
’ il a environ cent cinquante braf-

fes de long, fur quatre - vingt
de large. La glace a environ n

deux pieds d’épaiifeur; elle reffemble à celle du printems , étant

bleuâtre 8e pleine de trous. Il
y fait toujours froid. Nous fîmes
vingt verl’res à travers les mon-

tagnes, 8c arrivâmes fur la Bela ,
que nous traversâmes. Nous fîmes le lendemain huit verf’res,
8c vînmes à la fource de l’A-

kera , qui fe jette dans l’Yuna.
Nous la cotoyâmes l’efpace de
fept verfles. Nous la remontâmes
8c la palfâmes à dix-huit verftes
au-defl’us de l’Alcera: cette riviere fe jette dans l’Àla’alz. Nous

palfâmes le lendemain l’AatclLer,

8c logeames cette nuit a T er-rena, ou la petite glaciere, qui
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a deux cens braffes de long , fur
cinquante de large. Cinq verf’tes

au-delâ de T errena , il y a une

autre glaciere quia fept verfles

de long, fur trois de large; 8e
dix verfles plus loin , fur la mê-

me riviere , il y en a une troi-

fieme, à cinq verfles de laquelle
ef’t la fource de la riviere Aime.

. ciron , qui fe jette dans l’sza.
Nous partîmes d’Yalmanka lé

9 de Juillet 173 7 , 8L arrivames
à Ochotslca le 19 d’Août. Nous

campames fept jours fur la route,
ôt en marchames trente-quatre.

La route depuis Jaltutslci jufqu’au gué de la Bela ef’t paf-

fable, mais de-là à Oclrorska ,
elle ef’t aufli mauvaife qu’on puif-

fe l’imaginer. On corroie fans

celle des rivieres dont les bords
font très-efcarpés ,v ou bien l’on

traverfe des bois extrêmement
touffus. Les bords des rivieres
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font couverts de caillous ronds
6c détachés , de il efl furprenant

que les chevaux puiffent fe tenir
deffus. Plus les montagnes font
hautes , plus elles font bourbeu-

fes; de forte que fi un cheval
s’enfonce, il cit impoflible de
le relever. Rien n’ef’t fi effrayant

que de voir la terre fe mouvoir
comme les vagues dix braffes à
la ronde. Le terris le plus propre
pour voyager ef’r depuis le commencement de l’été jufqu’au mois

de Juillet. Lorfqu’on tarde jufqu’à la fin d’Août, on court
rifque d’être furpris par la neige,

qui tombe de très-bonne heure

fur les montagnes,
Nous partimes d’OclLotslca le
4 d’Oétobre fur le Paquebot la

Fortune , qui y étoit venu de;
Kamtfiharlca. Nous fimes tant I
d’eau la nuit, que ceux qui
étoient à fond de cale en avoient

356 flirteras

jufqu’aux genoux. Ilétoit d’ail--

leurs fipchargé , que l’eau mon-

toit au-deffus des fabords. Nous
n’eumes d’autres moyens pour
nous fauver que de l’alléger , 8c

heureufement. pour nous le tems
étoit au calme. Nous jettarnes à la
Amer tout ce qui étoit fur le tillac;

mais cela ne fuflifant pas, nous
jettames encore environ quatre

cens poods de la cargaifon,

8c la voie diminua; mais cela
n’empêcha pas que chacun à fort

tout ne fût à la pompe, 8c il
n’y eut que les malades qui en
furent exemptés. Nous refiames
dans cet état jufqu’au 14 d’Oc-

robre, expofés au froid 8c à la

neige. Nous arrivames à neuf
heures du matin à l’embouchure de la BOêfC’lLairl-rekd; mais

nos matelots qui ne connoiffoient point le parage , ayant

pris l’ebe pour le flot, y entre-
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rent; mais le courant étoit fi
rapide que nous ne pumes avancer , d’autant plus que le vent -

étoit au nord. Plufieurs furent
d’avis de regagner la mer, en

attendant le flot, mais heureufement pour nous on ne fuivit
point leur confeil; car le vent
du nord fut fi violent pendant
une femaine , que fi nous cuffions été en mer , nous aurions
infailliblement péri. Le plus grand
nombre infif’ta à ce qu’on fe fît

échouer: ce que nous fimes environ à cent braffes de l’embou-

chure de la riviere. Le foir , lorf-

que le flot revint, nous retirames le mât, 8; le lendemain
quantité de planches, le relie
fut brifé ôt emporté par la mer.

Nous vîmes alors le danger que

nous avions couru, car toutes.

les planches du vaiffcau étoient

poires a: pourries.

3318. HISTOIRE
Nous reflames fur la côte juil
qu’au 21 , 8c pendant netre fé-

jour il y eut un tremblement de
terre , mais fi peu confidérable’,

que nous attribuames le mouvement que nous fentions à l’agi-

tation que nous avions effuyée

fur mer; mais quelques Kurdes
nous dirent qu’il avoit été très-

fort , 8c que la mer s’était éle-

vée trèshaut. Nous entrames le
21 d’Oôtobr’e dans la Bolfclzaia-

relia avec les bateaux qu’on nous

avoit envoyés du fort, 8L y ar-

rivames le 22 au foir. ’

Quoique la route depuis Je:

katrlci à Kamrflilzatka fait très-

mauvaife , le retour ne laiffe pas
que d’être affez gracieux; les

vailfeaux partent au commencement de l’été, lorfque le tems

el’t beau , 8c les jours longs; 8c

dans ce teins-là on. peut aller
par eau au gué de la rivierç
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Bela ou d’Aldan, 8c ale-là par
terre à Jalrutski. Le chemin n’efi:

V mauvais que jufqu’a la Croix de

Judoma. "
Je retournai d’Ochorslca à

Judoma en fept jours; de-là à
l’embouchure de la riviere Mai

.en cinq, a: déficelleci a Jakutski dans le même efpace de
tems , ce qui fait en tout dix-fept
jours. Il ef’t bon cependant d’ob-

ferver que la rapidité du courant
ef’t caufe que l’on efl: quelque-

fois cinq à fix femaines à remon-

ter la Uda , quoique je n’y aie

mis que cinq jours.

FIN.

