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. DESCRIPTION
GÉOGRAPHIQUE

DEKAMTSCHATKA;

pas cônes
ET DES ISLES ADJACENTES;

* SECONDE PARTIE.

ü fi.iCHAPITRE 1x.
DesPofim.

fggjènîï L y a quantité de ba-

leines, tant dans cette
mer , que dans celle

de Fenfchinska. Elles s’appro-
çhent quelquefois du rivage à

Tome Il, A
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î z literont un;
,1 jj ïaëportéeïd’un’ coup de mouf-
I ï 1V guet; telles s’y rendent même

pour le débarrafler peut- être
des poilions à coquille qui s’at-
tachent à leur corps , à: les in?
commodent beaucoup 5 .8: ce
qui donne lieu de le croire efl,
qu’elles tiennent long - teins
leur dos hors de l’eau, pour
donner le loifir aux grêles 8;
aux mouettes de les arracher.
Dans la faifon que le pojfibn
remonte , on trouve louvent

, deux ou trois baleines dans l’em-
bouchure des rivieres dans le
gerris du flot.

Les baleines ont depuis [cpt
âufqu’à quinze braffes de long.

Je ne puis dire quelles font les
,cfpeces que l’on trouve à Kamtfl
,cltatka , parce qu’on y en prend
peu , fi ce n’efi dans les con-
nées du nord, où les Koreki
les T csfiukotslcoi le neurul-
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fait de leur chair. L’an 1740
Je flot amena une baleine dans.
l’embouchure de la riviere Bot];
fiai. Quelques ’Cofaques l’ayant
apperçue , s’y rendirent en ba.
teau , 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 foins d’enterrer les os
pour cacher leur crime. Mr.
Steller obierve qu’il y a plus
de baleines fur la côte orientale
que fur l’occidentale , 8c plus
dans l’automne I que dans le

printems. in
Chaque peuple .a (a maniera

de les prendre. Les Kuriles les
percent. avec des dards empoi-
fonnés: les: Olutores les prennent
avec des filets faits de courroies

r de cuicde cheval marin, de, la
largeur lamait: , qÂ’ils font

. Il



                                                                     

4, flueront:
(échet à la fumée. Ils les tendent
dans les embouchures’des riviec
res , 8c les baleines s’y prennent
en pourfuivant le poifl’on. Ils les
tirent à terre à l’aide de ceux
qui s’afiemblent dans ces-occa-
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 , 8c la placent
dans une outre qu’ils ont conf-

! truite , en ufant de plufieurs con.-
juratiôns. Ils allument enfuira
une lampe , 8c donnent ordre à
ceux qu’ils: laifi’ent pour l’entre,

tenir , de ne point la laitier
éteindre depuis le printems jui-
qu’à l’autOmne, qui cf: le tamis
que dureul’a pêche. Après. qu’ils

en ont pris une , ils la coupent
en différens morceaux, a: les
apprêtent delà maniere’fuivante r -

ils foutre-cher le maigre au foi
I.
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leil; 8c après avoir féparé la
peau de la graille, ils la battent
avec des maillets, 8: en font
des femelles de fouliers , qui

- font d’un très-bon ufage. Ils met-
tent lécher la graille à la fumée;

ils vuident les boyaux , sa les
remplifi’ent de l’huile que le poil;

- fou rend en le dépeçant, ou
qu’ils en tirent par le. moyen
du feu , n’ayant point d’autres
vaifTeaux pour la mettre.

Les T clznlcotflcoi le fervent
pour les tuerrd’un harpon , de
même que les Européens, 8C 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--
(lues-uns de leurs voifins , le con-
tentant d’en tirer l’huile pour
s’éclairer. Quoique les T clus-

kotskoi ayent plus de rennes
Qu’il ne leur en faut pour leur

A iij
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entretien , ils (ont cependant les
plus grands pêcheurs de baleines
qu’il yait dans cette partie du
globe , a: regardent leur graille
comme le mets le plus délicat.
qu’ils prudent manger; outre
que manquant de bois , ils s’en
fervent pour le chauffer. Ils font
des chenilles de leurs intellins ,,
de même que les peuples de
l’Ame’rique, 8c s’en fervent en

guife de vaifl’eau, comme les
Olutores.

Le Kafàtlci, que l’on nom-
me improprement le poilTon à
épée, cil très-commun dans ces-
rners , a: 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-i
cafion de le voir battre avec la
baleine, tant fur marque près
de l’ifle de Bering. Lorfque le
.Kafiulci attaque une baleine»,
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elle mugit fi haut, qu’on l’entend

à la diffame de plufieurs milles.
Si elle s’enfuit, le Kafiztlci la
fait pour donner le tems à fes-
Camarades de le joindre , 8c alors-
ils le jettent enfemble fur elle.
On’ne s’ef’t jamais apperçu que

celles qu’ils ont fait échouer fur
le rivage foient endommagées a
ce qui donne lieu de croire que
cette guerre n’a d’autre fondea

ment qu’une antipathie natu-
relle; Les pêcheurs craignent fi
fort ces animaux, que loin de:
les attaquer , ils les évitent les
plus qu’ils peuvent; ils leur font:
même des offres, 8c les prient
de ne point leur faire de mal;
car lotiqu’ils font irrités ,1 ils rend

verfent quelquefois leurs bateaux.
Mr. d’teller dit avoir appris:

de gens dignes de foi, qu’on
a trouvé dans les corps des
baleines que la mer av? jettées

. . 1V
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fur les côtes de Kamtfclwzka ,*
des harpons marqués avec des,
lettres latines ; mais je ne vois pas
qui peut le lui avoir dit, vu
que les naturels du pays n’ont
aucune connoifl’ance des lettres ,
8c qu’avant notre arrivée , au-
cun de nos Cofaques n’avoir
vu une lettre latine.

Les Kamtfèlzadales tirent
beaucoup d’utilité des baleines:

leur cuir leur fert à faire des
femelles de fouliers 8c des cour-
roies; ils mangent leur chair 8e
leur graille, 8c de plus , elle
fert à les éclairer. Leur barbe
leur fert à coudre leurs bateaux,
à faire des filets pour prendre
les renards 8c le poilion. La mâ-
choire inférieure leur fort de
faux , ils en font aufli des man-
ches de Couteaux , des bagues
8c d’autres bagatelles fembla-
bics. Leurs inteflins leur fervent
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de barils 8c d’autres vaifl’eaux;
les nerfs a: les vaifl’eaux fanguins,

à faire des cordes; 8C les vet-
tebres , des fieges pour s’afleoir.
Les parties les plus délicates de
la baleine font la langue &les
nageoires. La graille m’a paru

’ airez bonne; mais peut-être que
la faim me l’a fait trouver telle ,
8l je ne confeille à performe de
s’en rapporter à mon goût. .

Les Kamtfcluzdalcs ne vont
jamais à la pêche du Kajàtlci ,v
mais ’lorfque lamer le jette fur la.
côte, ils font le même ufage de fa.
graille que de celle de la baleine. ’
Mr. S tellerdit: qu’en 1740 il yen
eut huit qui vinrent échouer fur
la. côtevde Lopatka , mais que
l’éloignement des lieux , joint:
au mauvais tems, fut caufe qu’il
ne put les aller vain. On. m’a
dit que les plus gros n’ont jae
mais plus de quatre. brames de

’ A v
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longueur; qu’ils ont les yeux
petits , la gueule grande , 8:
une grolle dent pointue dont:
ils le fervent. pour blell’er’lest
baleines: mais il cil: faux qu’ils
leur ouvrent le ventre avec une

v 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 loriqu’ils f ont
dans l’eau , elle efi extrêmement,
molle, n’étant compofée que
de gratifie. L’animal lui-même
cil fort gras, 8c n’a prefque point.

de mufcles. , ’ *
Il y a encore dans ces mers-A

un. animal qui. tellemble à la
baleine , excepté qu’il el’t plus

petit: les Rufles l’appellent un.
loup , 8c les Kamryclzadales,
cherhak. Sa graille Cl)? de telle
nature , que lorfqu’on en mange,
on la rend fans le Entité. Les
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naturels en ufent quelquefoisdans
la conflipation , mais plus fouvent
encore pour s’attraper les uns
les autres. Sa chair 8c fa langue
n’ont pas la même ualité.

Malgré la quantite de balei-
nes qu’il y a fur cette côte ,
la difette ei’t quelquefois fi gran-
de , que des villages entiers meu-
rent de faim. Elle fut telle en. ’
1739, que les habitans d’un
village fitué fur la riviere Bero-ï

fluxer , appellé Alarme , furent:
obligés de fe nourrir d’une ef-
pece de graille de baleine veni-
meufe , qui faillit les empoifonr
ner. Ils étoient pâles 8e défaits ,.
comme s’ils fufi"ent fortis d’une

grande. maladie. Leur en "ayant
demandé la raifon , ils me die
rem que peu de tems avant mon:
arrivée 5 - un de leurs compatrio-L
tes étoit mort pour avoir man-i
gé de la graille de baleine, &-

A v;



                                                                     

n Huron! fqu’en ayant tous mangé eux.
mêmes , ils s’attend-oient à avoir

le même fort. Environ au bout
de demi-heuregun jeune hom-
me fort robuf’te commença a
crier 8c à fe plaindre qu’il avoit

la gorge en Peu; fur quoi les
vieilles femmes, qui font les.
médecins du pays, l’attacherent
avec des courroies à une échelle,-
a: s’étant placées- des deux côtés

avec des mafihes , elles-jetterent’
des tifons enflammés hors de la A
hutte;- fa- femme les fuiv-ant , fai-
fant plufieurs. conjurations furia.
tête , ôt priant- la mort de l’é-«A

’pargner’: ce qui ne l’empêchæ

pas de mourir le lendemain. J’ap-
pris queïles autres étoient échap-
pés , mais qu’ils. avoient été

long-tems à fe remettre. Cet -
accident ne me furprit point;
je fus même, étonné qu’il ne fût

pas plus fréquent, vu. qu’ils fe
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nourriflent des baleines qu’ils?
ont tuées avec des dards empoi-q
formés. Cependant: les Kami];
chadales en craignent fi peu 165
fuites , qu’ils aiment mieux s’ex-

pofer a périr, que de fe priver
du plaifir de manger de la graifi’e

de baleine. Ih Outre la baleine , il y a un air-1
ne poifl’on (a) appellé Acula à
Archangel. Il a environ troisz
brelles de long; il cit vivipare
comme la baleine; 8:. lorfquv’ilî
ala bouche fermée, il reflemble’
à l’efiurgeon , mais il a les dents:

plus grolles 8c plus tranchantes.
Les Kamtfclradales mangent 12’

. chair de ce poiflon; 8c quoi-
qu’elle r foi: 1mm coriace qu’une

courroie , ils la trouvent excel-r
lente. Ils- font un cas tout par-

i ticulier des intefiins, fur - tout

h(a) Canic:.Carcharius Autoxiîiv ’



                                                                     

r4 Huronsde la veflie; 8e loriqu’ils en pren-
nent quelqu’un, ils ne l’appel-
lent jamais de fou nom , crainte,
à ce qu’ils s’imaginent , qu’il ne

fe fâche, 8: qu’il ne la creve.
On. vend fes dents fous le nom-
de dents de ferpent;

On trouve aufli dans ces mers-
des brochets , des anguilles, des-
lamproies , des merlans 8c des
très-belles foles; mais les habi-
tans n’en font aucun cas , 8c»
n’en mangent que lorfqu’ilsvfonc
forcés à le faire; ils aiment mieux
les donner à leurs chiens. Mr.
J’teller a" obiervé quatre diffi-
rentes efpeces de poilions plats.- .

Il y a un poiiTon appellé Vali- .
me , (a) qui cit une efpece deT
merlu. Il a le corpsrond a: épais,.
avec trois nageoires fur le dos..-
1161i couleur de cuivre. au fortin

(a) Once vel- aunas antiquaires,
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de l’eau, mais il jaunit pour:
peu qu’on le garde. Sa chair cit?-
blanche , mollalfe 8e d’un goût
défagréable ,° cependant les ha--
bitans la préferent à quantités
d’autres , a; la raifon en efi y
qu’ils le pêchent au commencear.»
ment du printems , qu’ils n’en-l
ont point d’autre-.à manger. Ilsr
en font fécher quantité au foleil,

’ fans les vuider , 8c les gardent-
pour l’hiver.

J’aivu le poifl’on qu’ils ap-

pellentr(a) Terpukgmais comme il?
étoit fac , je n’ai pu obferver fi:
l’es couleurs étoient auflî belles.

que le dit Mr. Steller. Suivants
la defcription qu’il en donne,
il a le dos noir , les côtés ton--
geâtres 8: marqués de taches
argentées ,, dont les unes fonts
rondes , 8c les autres quarrées. Il;

(a) Doccogrammos Stelleti,’



                                                                     

1.5 Hurons
refl’emble à la perche. On le pêal -
che près des iflesKurilfh’ 6L du,
port d’AwatfclLe , avec L des.
hameçons faits d’os de poifl’on.

On trouve encore dans ces.
mers- quantité d’autres poifi’ons,

qu’on ne voit point dansles au-
tres; mais comme ils n’en font. .
point ufage, je n’en dirai rien ,s
mon defl’ein n’étant que de parler

de ceux dont les habitans le .
nourrifl’ent, faute de grain. Le-
principal cit le faumon , qui
remonte les rivieres en foule
dans l’été. Ils en font l’EukoI,

qui leur tient lieu de pain, 8c
le fervent de fa graiile en guife-
de beurre , après l’avoir fait cuire.
Ilsen font aullî de la colle.

Avant de donner la» defcripæ
tien de chacun de ces poilions
à part, -je vais faire quelques
obfervations furvleur pêche; elles
ferviront à montrer la. bontéde-
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PEtre fiiprê’me’, laquelle paroit

dans le foin qu’ils a de pour-
voir à l’entretien de fescréatw-
res , dans un pays ou il n’y a
ni grain ni bétail.

Le poifl’on efl» fi abondant à
Kamtfcfiatka , qu’il fait déboro

* der les rivieres lorfqu’il remonte;
&lorfque les eaux le retirent, il
en relie une fi grande quantité de

. morts fur le rivage, que l’air en ei’t
infecté. Dans ce tems-là , les ours
8c .les chiens en prennent plus,
qu’on: n’en pêche railleurs avec

les filets. Tous les poilfons qui
remontent font des efpeces de -
faumons, 8c on les nomme en ’
général Poiflïm rouge 5. mais ils

different fi fort les une des au-
tres, qu’il y en a infiniment
pins d’efpeces à Kamrjclmtka ,’

que dans aucun autre endroit
du monde. Il n’y a aucun
poüïon quiféjourne plusde fia
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mois dans le pays , a l’exceptionl
du goujon; car tout celui qu’on-î

ne prend point avant la fin de
Décembre , périt, excepté dans les.

endroits oùily a des fources chauç
des. On a obiervé que toutes ces;
différentes efpeces de faumons-
naiffent. 8c meurent dans la même
riviere , qu’ils acquierent leur
groifeur d’ansla mer , ôtne fraient
qu’une feule fois dans leur vies-
De-là vient qu’ils remontent les
rivieres; 8c lorfqu’ils ont trouvé
un endroit commode , ils font»
un trou avec les nageoires qu’ils
ont fous les ouies , 8c y dépofent

leurs œufs. .Dans la Sibérie , les faumons-
cherchent les rivieres-argilleufes;.
ils y relient plufieurs années,ôe
fraient tous les ans, parce qu’ils
trouvent quantité d’infeâes pour

fe nourrir. Ils fe retirent l’hiver
dans les étangs ,. a; s’en vont;
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da’nLle printems dans les cm:
bouchures des petites rivieres,
pour y frayer; 8c c’ell la qu’on les,

prend communément. Le fretins
gagne la mer, 8: y relie trois
ans, à ce que dit Mr. Stella ,.
après quoi il remonte comme.
les autres. On obfervera que les
poilions qui naifi’ent dans les;

. grandes rivieres, fe tiennent dans
leurs embouchures , le nourrit-a»
fent des herbes que la mer y.
apporte, sa que dans le terris-
du frai, ils ne remontent que
celles où ils en trouvent de par.
teilles. Ce qu’il y aencore d’ex-
traordinaire efi , qu’encore que
ceux qui remontent dans le mois
d’Aoûr , aient allez de tems
pour frayer , cependant comme
il n’en refle pas allez à leurs pea
tirs pour s’en retourner, ils prem-
nent un poiffon d’un an de leur:
efpece .. qui. fuit continuellement-
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le mâle 8c la femelle; 8c briqué
les vieux ont couvert leur frai,
ils continuent de remonter ,’le
confiant à la garde des petits ,-
qui ne font pas plus gros qu’un
hareng , jufqu’au mois de Noa
vembre , avec quoi ils retournent
joindre les autres. Il y a toute
apparence que la même choie
arrive en Europe; se c’el’r vrai-l
femblablement cette différence
d’âge qui a donné lieu de croire
qu’ils étoient de différente efpece.

Chaque efpece de poilTon re-a
monte toujours les rivieres dans
le même tems. Quelquefois au
mois d’Août il s’en trouve deux,

trois ,quatre efpeces à la fois ,
mais elles font chacune bande
a part. Je décrirai ces différend
tes efpeces de poilions rouges
dans l’endroit ou je marque le
teins qu’ils remontent. On a re-
marqué qu’ils oblervent toujours
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le même ordre , 8: que ceux
qui ont remonté les premiers ,
continuent a le faire l’année fui-

Vante. Les Kamzfchadales , qui
l’ont oblervé , appellent leurs
mois du nom des poilions qu’ils

prennent dans ce ms-là. 0
Le meilleur 8e e plus gros

de ces poilions , 8c celui qui
remonte le premier, el’c celui
qu’ils appellent Chavitfi. Il ref-
femble au faumon ordinaire,
excepté qu’il cit plus large. Il a
environ trois pieds 8c demi de
long, 8e pefe un pooa’ët demi;
[a largeur cil enViron le quart
de fa longueur. Il a le mufeau
pointu , la mâchoire ’fupérieure
étant plus longue que l’inférieuref;

la queue ef’t égale; il a le dos
bleuâtre , tacheté de noir, les
flancs argentés, le ventre blanc,
les ouies longues 8: minces, a;
la chair rouge.
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Ils remontent les rivieres ave!

.tant de ferce, qu’ils font refluer

.l’eau devant eux; 8c alors les

.Kamtfèlmdaler montent dans
leurs bateaux, 8c leur tendent
des filets. Ce poilfon ne va pas
par fi grau s bandes que les
autres, .8: meme les habitans n’en

prennent pas allez pour faire
l’Eukol , excepté fur la riviere de
.Kamtfifiatlca. Il el’t même il
.rare, qu’ils ne s’en régalent qu’aux

jours defêtes; mais il el’t f1 gras ,

que la graille le gâte fur le
champ. Les Cofaques falcnt-fon
Neutre, fon dos 8c fa tête. I Ses
côtes font feches 8c dures,mais
fou ventre cil très-délicat; 8c
.-lorfqu’il cil: léché au foleil , il
égale 8c furpall’e même l’el’tur-

geon de JalcutflEi.
De toutes les rivieres qui le

jettent dans la mer d’orient, la
[Camffchatka 8c. la baie d’4:
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(704172414 , [ont les feuls endroits
.où l’on trouve ce poill’on; a:

parmi celles qui le jettent dans
la mer de Pertfèlzinjka , la ri-
!viere de Bolfiherezflcoi el’t la
feule où on en pêche. Mr. Stella-
ajoute qu’on n’en trouve que
julqu’au cinquanté - quatrieme
degré de latitude feptentrionale; ’
8L cela el’t fi vrai, qu’il n’y en

a point dans les environs’d’O-

rhotfka.
Les filets avec lefquels ou

prend ce poilfon [ont faits d’un
i .fil de carrer, de la grofleur d’une

ficelle. La pêche commence vers
la titi-Mai, ô: dure fix femai-
n68. Les Kamtfchadales font fi
:grand cas de ce poilfo-n , qu’ils
mangent le premier qu’ils prem
ment avec de grandes réjouilfan-
ces. Cet ufage déplaît beaucou
aux Rufis qui louent des pe-
çheurs 5 car quelque impatiens

I
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qu’ils foientd’en avoir des preà

miers , les pêcheurs palliant avant
eux;& ils croiroient commettre un *
grand péché , s’ils ne le mari-
geoient avec les cérémonies res

quifes. »La feconde s’appelle fimples-
ment poiflbn rouge , 8c Narkrt
à Oehozfiëa. Il a environ vingt-
un pouces de long , 8c fa figure
eli plate; la chair el’t très-rouge.

Il a la tête petite, le muleau
court 8c pointu,la langue bleuâtre

l 8c blanche dans les côtés, le.
dos bleuâtre , tacheté de noir ,
le ventre blanc, 8c la queue
fourchue. Sa largeur cil environ
Ia,cin.quieme partie de la lon-
gueur; les écailles font larges
ô: rondes , 8c le léparent ailé-
ment de la peau. Il pefe environ
quinze livres. On le trouve dans
toutes les rivieres qui le jettent
dans la merg de Penfclzinfka A,

r A . 8c
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8t-dans celle d’orient; il va par
bandes, a: on le pêche. vers la
lui-Mai. L’Eukol qu’on en fait,
quoique très-agréable ,1 le gâte
promptement g ce. qui oblige les
habiteras à le manger falé, ou à
le? faire «cuire dans la graille.
Voicij’deux choies fur fou ’fujei’:

qui méritent d’être ohfervées: la

premiere e19: . qu’une partie le
rend» laipretniere dans les tem-
bouchures? des. riviera, comme
pour les remonte ,- a: l’on:
profite de ce me pour les
prendre.» La. faconde, qu’il cit
plusûa’bondant dans - les. «rivieres

(futilement des lacs , que dans
les "autres; Il- ne léjourne pas
long-terris dans les ïpremieres ,*
et regagne aulii-tôt les (econdes ,
ou il relie j’ufqu’au :commencea
mentjdu mois d’Aoûr. Il s’apd

proche dans cet tems-Ià. du ri.
gage ne: tâche -de. gagner les!

Tome I A B.
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rivieres qui communiquent avec.
les lacs; ô: c’el’t la ou les ha-.

bitans le prennent avec des fi.
lets , des batardeaux, ou autre-.

ment. , r I. La troilieme efpece s’appelle
,Keta ou Kacko, a; elt un peu
plus grolle que le Narka. Il a
la chair blanche, la tête longue
.8: plate , le muleau recourbé,
les dents faites comme celles
d’un chien, lorIqu’il a demeuré

quelque teins dans les rivieres ,
la langue pointue, la queue un
peu fourchue , le des noir a; verni,
les flancs 8c le ventre comme
les autres poilions , 8c la peau

7 dans taches. Ils appellent I’Eukol
qui el’r fait de ce poilIÎon, le
pain de ménage, 8c il efl plus
abondant, qu’aucun autre 3 le

t «sans de la pêche ,r qui commens
ce dans le mois de Juillet, a;
Vers la nu-.Orïobrc,,étant

(a... a v.
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plus foc 8c plus propre pour le
préparer. On prend ce poill’on
dans toutes les rivieres qui le
jettent dans la mer de Penfchinjï.
kat , 8c dans celle d’orient.

Le Gorburhe, ou dos crochu,
accompagne quelquefois le Kent.
Ce poill’on el’r plus abondant
qu’aucun autre. Il ell: plat sa
long d’environ dix-huit pouces.
Il a la chair blanche , la tête
petite , le mufeau pointu , les
dents petites, le dos bleuâtre ,
’& femé de taches rondes , les
flancs 8c le ventre comme les
autres poilions, 8c la queue four-
chue. Quoique ce poill’on loir:
allez bon par lu’i-meme, les ha?
bitans en ont tant d’autres de
meilleurs , qu’ils le donnent à
leurs chiens.

La derniere de ces efpeces qui
remonte el’t le poifi’on blanc. Il
aliénable en tout au Kèm, dont

11
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il ne différé qu’en ce que ce
dernier n’a point de taches, 8c
que le poilTon blanc a de longues
taches noires fur le dos. Il a meilv
leur goût que tous les autres
poilions blancs; 8c il a cela de
commun avec le Narka , qu’il
fréquente davantage les rivieres
qui ferrent 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 ,
pellent pour être d’une efpece
différente, a: font appellés Ml-
ktelzuclr. Dès que les vieux ont
frayé , ils le retirent dans les en.
droits où il y a des fources chau-
des , pour le mettre en fureté.
On les trouve , dans le printems ,

- dans les fources qui font auprès de
la riviere Boifcfioretflcoi, 8: du
lac Opalflcoi; Ondes prend aulli en
hiver dans celles qui le jettent,-
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au midi de la Kamçfclwtka. Il
y en a aulii beaucoup dans l’en-
droit où étoit le bas-fort de ce
nom , a: ils font d’un grand le-
cours pour les habitans. J’ai été

moi-même à cette pêche à la.
fin de Février , 8c n’ai pas trou-
vé lepoilion auflî bon que dans
l’automne. Il el’t également bon

falé, féché 8c fumé. On le prend

louvent avecle même filet que le
Ketrz 8c le Narlca; a; celui dont
on le fert pour cette pêche el’r fait
d’un fil de carrer, la moitié.
moins gros que celui dont on fe
fert pour pêcher le Chavitfi, 85
les mailles ont environ un pouce

8c demi de large. ,
l Toutes ces différentes eipeces

de poilions changent de couleur ,x
deviennent maigres 8c laids ç
leurs mufeaux fe recourbent g
leurs dents s’allongent , 8: tout

4 leur corps le couvre d’une efpece
B iij
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de gale. Le Chavitli, le Nanar
si: le poifion blanc , devien-
rient rouges , d’argentés qu’ils-
étoient; le Keta rougit aullî ,»

a: le couvre de raies noires.
Leurs nageoires 8: leurs queues
deviennent rougeâtres &t noirâ--
n’es; en un mot, on ne les
prendroit jamais pour les mêmes
poilions , li l’on n’étoit affuré de

ces changemens. Le Gorbuslie
el’t le feul qui conferve fa cou-
leur argentée , ôt meurt loriqu’il

la perd. . ,. On ne fauroit croirela vîtelie
avec laquelle ces poilions, l’ur-
tout le Gorbuslze , remontent
les rivieres. Lorlqu’ils rencon-
trent un endroit où le courant
cil rapide , ôt que ceux qui font
foibles ne peuvent le franchir ,
ils faifilient ceux qui font plus
forts par la queue : aufli la plu-
part l’ont-ils coupée...
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4 Le vrai faumon va aullî par’
bandes , &remonte les rivieresï
Kompakfiæ, Bifèumkin 8c Etclzî.

Je n’en ai jamais vu , mais on:
Im’en a beaucoup parlé. Mr. Stel-

ler rapporte que loriqu’ils re-i
tournent dans la mer, il arrive
quelquefois que la tempête les
écarte de l’embouchure de la

l -rivi-ere où ils font nés , 8c que
perdant leur chemin, ils en re-
montent une autre l’année d’a- -
près: ce qui el’r caille qu’ils font?

plus a’bondans dans certaines ri-
vieres quedans d’autres. ’

Il. r y a d’autres efpeces de?
poilions rouges , qui remontent
indil’tinétement- toutes fortes de?
:rivier’es , - 86 qui y demeurent-
’to’ut l’hiver , 8c quelquefois, à

ce que dit Mr. Steller ,*quatre
à ’cinq. ans. ’Le premier de cette
efpece el’t appellé Malma à.»

oclwtfke , 86 Golzfiz à Kant!) -
. B iv
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chaulai. Lorfqu’ils fortent de la
mer , leur couleur reliemble à

celle de l’argent; ils ont le haut
du mufeau émoulié ôt un peu
arqué , 8c la mâchoire inférieure

pointue 8c recourbée vers la fu-
périeure. Lorfqu’ils font éclos,

ils ont fur les flancs des taches
rouges circulaires de différente
grandeur; le ventre ôt les na-

geoires inférieures. rougilient anf-
fi , mais les os relient blancs.

Le plus gros poilion de cette
efpece, qui vit quelquefois cinq
à fix ans , remonte la riviete
Kamrfcliatka , d’où il palie dans

r celles qui s’y jettent , 8c de-là
dans les lacs, ou il devient aullî
gros quele Chavitjî , quoiqu’il
pefe rarement plus de vingt li-
vres. On en trouve aulfi- de font-
gros dans la riviere Biflroi; ceux-
ci ont communément vingt-huit
pouces de long fur dix deplarge; .
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ils font noirs, ils ont les dents
longues, ôt 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, 8: couverts de petites

Â taches rouges. Ceux qui. font
fortis de la mer depuis deux
ans, font ronds 8c longs , ont la
tête petite , se. la chair d’un
blanc rougeâtre, dure ô: de
mauvais goût. Quant à leur
grolieur ,. la premiere année ils
(ont longs 8c i petits ; la feconde ,.
plus larges que longs ; la treille-
me , leur tête grollît confidéra-

blement; 8c la quatrieme ,, la
cinqguieme sa la fixieme , ils augv
mentent en largeur St en épaif-
leur. Il en el’t peut-être de mê-
me des truites faumonnées. Cette
efpece va en compagniî; avec le

. Y
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Gorbuslze , se on les prend tous
deux avec un filet dont les mail-
les ont environ un pouce de
large. Ceux qui vivent dans les v
rivieres , le nourrilient 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 coma
mencement de l’été , 8c l’on cons

ferve dans la glace ceux que l’on:
prend plus tard ,. pour l’hiver.

Il y a une autre efpece de
poilion appellé Maikifi, qui ell-
à, peu près de la grolieur du:

- Narlca. Il a les écailles fort lar-
ges , la tête de moyenne groi-
feur, le haut dumufeau fait:
comme celui du Goltfa, la mâ-
choire inférieure crochue , les
dents placées dans les mâchoires.
à côté de la langue, le dos noi-
Jâtre, parfemé de taches noire-9,
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rondes ou demi-circulaires , 8c.
de chaque côté une bande rouge
depuis la tête jufqu’à la queue.
C’el’r ce qui le difiingue des au-
tres, poilions de la même efpece.
Il avale toutes fortes d’ordures,
8c attrape fouvent les rats de
terre qui-nagent dans les rivieres.
Il aime li paflionnément les baies,
que lorfqu’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 ,. se c’el’t dom.

mage qu’on n’en prenne pas-
davantage. On ignore 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 Kurzsluz , qui:
a.environ trois pieds de long.
Sa tête cil la feptieme partie de
la longueur; il a le mufeau court:
8c pointu ,.Ies mâchoires garnies;

i de dents -, le dos ô: les fiance
B41;
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noirâtres avec des taches jaunes»,
dont. les. unes. font circulaires ,.
se les autres de figure oblongue,
le ventre blanc, les nageoires.
inférieures a: la queue bleues ,.
la. chair blanche se favoureufe.
Il va par bandes à OchotSka-;.
mais à. Kamtfi-luztlca il. el.’t plus
rare , 8c par conféquent plus.
chimé.

La. quatrieme efpece el’t’ le
Harriet ,.que toute le monde cons.
noir: dans la Sibérie 8c. dans la
Ruflîe ; mais. ceux de Kamtfi
cb’atka’ ont la nageoire de der.-

riere plus grande que. les autres.
Mr. Stella dit qu’ils remontent
les rivieres .aulli - tôt après le:
dégel; mais je n’en. ai jamais
vu à Kamtfc’lratka.g r

Ily. a une autre efpece de poilï
(on rouge quirçliemble au G oltfa,
excepté qu’il ala. tête pluslgrolie,

et qu’il a le haut du mufeau un
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q peu recourbé , 8; les flancs ta-
. chetés de rouge homme le Mal-
ma’. Il a rarement plus de vingt?
pouces de long.

Parmi les petits poifl’ons dont!
les Kamtfclma’ales le nourrilient ,.
il y a trois efpeces d’Eperlans’;
favoir, ln’HagatclL , l’Innaka 86
l’Uiki. L’hægateh efi notre éper-

lan ordinaire. L’innaka en dif-
fere peu, 8: il efl fort commune
dans les environs du lac Ner-

q peClz. Le rivage efi. quelquefois
couvert l’efpace de cent verf-
tes, des 7172i que la! tempête
y: a jetés. On les: difiingue ailé-
ment des autres efpeces à une
raie rouge qu’ils ont: des

, deux. côtés. Ils vont pour Ferdi-

naire de trois en trois, 8c ils
[ont tellement joints par cette
me , que lorfqu’on en prend
un, les autres ont peine à fa
hmm Les Kamfilzadales fopfi.
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rirleurs chiens 5 mais ils en man--
gent eux-mêmes dans les terns
de difette, quoiqu’ils aient un
goût très - défagréable:

La derniere efpece de poifl’on

dont il me relie à parler, cil:
le hareng: il efl fort abondant
dans la mer d’orient, mais très-
rare dans les baies de la mer
de Penfclzimka. Il me paroit
qu’ils ne difierenr en rien de
ceux d’Europe; 8c Mr. Steller
ei’t de même fentiment que moi.-
On les trouve dans l’automne.
dans les grands lacs , où ils
paillent l’hiver , 8c retournent au
printems dans la mer. L’endroit-
où on en pêche le plus , efl le?
lac Viliutclrin, qui n’efl éloie-t
gué que de cinquante brames de.
la mer, avec laquelle il comi-
munique par une petite Mue;
Après que les harengs y font en.
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très , ce paillage ef’c fermé par

les fables qui s’y amaflënt ,.
8c qui y relient jufqu’au mois;
de Mars , que les eaux prove-r
nues de la fonte des neiges les em-*
portent: ce qui arrive réguliè-
rement toutes les années. Les ha-
rengs le rendent tous les jours

à l’embouchure de ce paflage ,-
eomme pour voir s’il eft ouvert?
ou non; ils y relient du matin:
juiqu’au loir , qu’ils retournent:
dans l’endroit le plus profond;
du lac. Les Kamtfclwdales qui!
s’en apperçoivent , percent la:
glace près de l’embouchure des
ce paiTage , 8L, y tendent des:
filets, où il s’en prend quanti-
té. Cette pêche continue tant-ï
qu’il y- Ia. de la glace fur le lac.»
Ils les prennent aufiî en été avec

des filets dans les embouchu-
res des rivieres. Ils en font cuire
la graille , qui efi aufli blanche:
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que du beurre , 8c plus délicate
que celle d’aucun autre poifl’on ,

8c l’envoient du bas- fort de.
Kamtfclzatlroi , où on en fait
le plus , aux autres forts , comme
un préfent fort rare.
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Des Oifiaux.

IL y a quantité d’oifeaux à
Kamtfcluztlca, mais les habi-

tans en mangent fort peu; 8:
la raifort en ef’t qu’ils [ne favent

point les prendre: ce qui fait.
qu’ils fer contentent de-poifl’ons

8:. de racines. La pêche leur cil:
fi avantageufe , qu’il feroit auflî
ridicule chez eux de l’abandona
ner pour aller à la thalle , qu’il
le feroit chez nous a un labou-
reur de quitter fa charrue pour
aller à la pipée.

Je diviferai les oifeaux en
trois dalles :- la premiere com.
prendra les oifeaux de mer’ ,
la feconde les oifeaux d’eau doue
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te , 8: la troifieme ceux des
bois 8L des champs.

C. L A s s È I.

Des affirma: de Mer.

On trouve plus d’oîfeatix de;
mer fur la côte de la mer d’o-
rient, que fur celle de la mer?
de, Penfclzinska , parce qu’elle
CR plus montagneufe, 8L qu’ils-
y trOuvent plus de commodité-

pour Vivre. 1 ,L’Ipatlca.(çz) eI’t Connu de"

tous les Naturalifies fous le nom
d’AnaLarcÏica. -Nous l’appel-

lons en Anglois Pufiïns , 8c en-
François Plongeon de me». On?
le trouve fur les côtes de KamtfÂ

p circulât: 8c des files Kurilslci y

(a) Alca rofiris fulcist quatuor, ocua
forum regione remporibufque allais. Lina?

in fucc. Y- 411:, V l
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8c même fur la baie de Pan]:
chimiez jufqu’à 044101:51:41. Il cit.

un peu plus petit qu’un canard,
ordinaire 5 il a la tête 8c le cou:

’ d’un noir bleuâtre , le dos noir,

le ventre blanc, le bec rouge ,4
plus large vers la racine que vers-
la pointe, avec trois fillons de
chaque côté, les jambes rou-
ges , les pieds membraneux , les.
ongles petits , noirs ô: crochus,-
8c la- chair coriace. Ses œufs-
font de la groiTeur de ceux des-
poules ; il conflruit fou nid avec
de l’herbe. fur le haut des ro-
chers. Les Kamtfchadales 8C les
Kuriles portent les becs de ces,
oileaux pendus au cou avec une
courroie; 8c pour le conformer
à leur fuperflition , leurs Sha-»
mans ou Prêtres , les leur atta-
chent avec certaines cérémonies ,..

pour leur procurer une bonne:
fortune.

4
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Il y a un autre oifeau de cette

efpece appellé Menehagatlca (a),
8c à Ocfiotska , Igilma. Il différa
du premier en ce qu’il efl 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 cheve-ux.Autant’
que je puis m’en feuvenir , on
n’a point encore décrit cet oi-
feau jufqu’ici. Mr. Stella- 8c
moi en avons envoyé quelques-
uns au cabinet Impérial. Parmi-
ceux, de Mr. Stella ily en avoit
un de la troifieme efpece , que
l’on trouve dans l’ifle de Bon-r

delta dans l’Angerm-anie , 8c
dans les ifles Caroline: 1» 8c qui
el’t un peu plus petit» que les

-I-
V (a) Alca monochroa fulcis tribus, terro-

d’uplici utrinque dependente. Arias Hélice
nitrata. Stella!”gr
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fieux autres. Il cil de même
couleur que l’Ipatka , excepté
qu’il a le bec 8c les pat-tes noi-
res, 8: deux petites aigrettes
blanches fur le devant de la
tête , qui lui tombent fur le

bec. -L’Aru (a) ou Kan; appar-
tient à cette claire. Il el’c plus
gros que le canard. Il a la tête ,
le cou 8c le dos noirs , le bec
long 8C tout d’une venue , noir
et pointu, les jambes d’un noir
rougeâtre, trois ergots noirs, 8:. les
pieds garnis de membranes. On
en trouve quantité fur les ros .
chers qui (ont dans la mer g
8: les habitans les tuent pour
leur chair , quoiqu’elle fait co-
riace 8c de mauvais goût , mais
encore plus pour leurs plumes ,
dont ils ornent leurs habits. Ses
È

ga)’ Lemvia I-Ioieri’1
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licats.
On trouve fur cette côte deux

efpeces de Tcluu’lci ou de cor-
morans , qu’on ne voit point ail-

leurs. Ils font environ de la
greffeur d’une oie 5 ils ont un bec
rougeâtre , 8c tout d’une venue,
d’environ cinq pouces de long,
.8: tranchant fur les bords , 8c
quatre narines , comme celles
des autres cormorans ,1 dont deux
[ont placées fur le devant de la
tête ,, comme dans les. autres
voifeaux, que l’on croit préfager

les tempêtes; ce qui leur a fait
donner le nom de Procellaria. Ils
ont la tête de moyenne groiTeur,
les yeux noirs, la queue de huit
pouces de long, les jambes cou-
vertes de poil jufqu’aux genoux ,
trois ergots bleuâtres 8L les pieds
membraneux , les ailes longues
d’une brafl’e , 8c quelquefois tau
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dictées. Ils paroifi’ent fouvent fur

le rivage; mais ils ne peuvent le
tenir fur leurs pieds, parce qu’ils
font trop près de la queue, 8;
Qu’ils ne peuvent le tenir en
équilibre. Ils volent fort bas,
lors même qu’ils font à jeun;
mais après qu’ils ont mangé, ils
ne peuvent s’élever de terre; de
forte qu’ils font obligés de le
Nuider. Ils ont la gorge fi grande,
qu’ils ava-lent des poilions entiers.

Ils ont la chair coriace 8L fila,
.menteufe: ce qui fait que les
:habitans n’en mangent que. dans
Je’befoin. Ils les tuent principa-
lement pour leurs veilles , dont ils
le fervent en guife de lieges pour
foutenir leurs filets. On les prend
àl’harneçon ,xde la maniéré fui-

:vante :I on attache un gros ha,-
meçon deiëroujd’os au bout
d’une. longue corde ou d’une
courrois, que l’on aussi: avec
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un poiHon entier , 8: on le jette
dans la mer. Les cormorans ne
l’apperçoivent pas plutôt , qu’ils

accourent en foule, 8L le difpu-
tent à qui l’aura; mais les plus
forts ont le delTus 8c «le gobent. On

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

la gorge. Quelquefois ils atta-
chent un cormoran en vie au
bOut de la ligne, après lui avoir
lié le bec , pour qu’il n’avale n

point l’amorce. Les autres. ,
le voyant fi près de, la côte ,.
s’en approchent plus hardiment,
se le prennent. Les Kamifiha-
dales font des étuis à aiguilles,
a; des peignes, des os de leurs

ailes. ’ , p -Outre les cormorans dont je
viens de parler, ily en ad’une
autre efpece , qui fréquentent
les rivieres , 8c qu’on appelle
laideurs , « parce qu’ils enleveur-la

proie
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proie que les petits oifeaux ont
tarife. Ils ont la queue fourchue
comme les-hirondelles.

Les Procellaria , ou oifeaux
qui préfagent les tempêtes ,v font
environ de la groll’eur d’une hi-

rondelle. Ils font tout noirs , à
l’exception des ailes, dont les-
pointes font blanches; ils ont
auflî le bec 8c les jambes noires.
Ils fréquentent les ifles; 8c lorf-
qu’il doit y avoir une tempête ,
ils volent fort bas , talant la fur-
face de l’eau; quelquefois-mê-
me ils entrent dans les vaiffeaux,
ce que les marins regardent com--
me un préfage d’une tempête
prochaine.

Les Starikis(a) ou Glupiflm
appartiennent à cette efpece. Les
Starikis font environ de la grofq

- (a )’ Mergus marlous niger ventre albo
plumis angufiis albis suriras. Steller.

"Tome Il, C



                                                                     

o

50 Entorse
leur d’un pigeon; ils ont le bec:
bleuâtre, 8; des plumes d’un
noir bleuâtre autour des nari-
nes,qui reflèmblent a des foies.
Les plumes de la tête font de
la même couleur , a; entre-
mêlées d’autres qui font plus lon-

gues 8c plus minces. Ils ont le
haut du cou noir , 6: le bas
noir , tacheté de blanc , le ven-
tre blanc, les ailes courtes , les-’
grolfes plumes de celles-ci noires,
a: les autres bleues , les côtes 8c
la queue noirs , les pieds rouges
8c membraneux, les ongles noirs
8c petits. Cet oifeau fréquente
les rochers , se y fait fon nid.
Les Kamtfc’lmdales les attrapent ,
plus aifément que les cormorans.
Ils endolfent une fourrure faire
d’une façon particuliere, 8c s’af-.

feyent’ les mains pendantes dans
un endroit convenable , en at-
tendant la nuit, que ces oifeaux

Miré
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fa retirent dans des trous, 8c
en prennent plufieurs.

Parmi les oifeaux que décrit
Mr. Steller , font les J’arri-
Icis (q) noirs, dont le bec eft"
aufli rouge que du vermillon ,
r8: crochu du côté droit. Ils ont
une huppe blanche fur la tête.
Il en a vu une troifieme efpece

I dans l’Amérique,qui cil: tachetée

de blanc 8c de noir.
-. Le Glupislm ell environ de
la groll’eur d’un cormoran de ria

viere ordinaire s 8L on le trouve
dans les ifles, dans les rochers
efcarpés. Il y en a de gris, de
blancs ôr de noirs; a: on les
appelle peut - être GlupÀrlra ,

V c’ef’t-à-dire fous, parce qu’ils

entrent fouvent dans les bateaux.
. Mr. Steller dit. qu’on en. prend.

(a) Mergulus marinas alter totus nia)
m amants, tolite rubro, Stella.

.C Il.
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beaucoup dans la troifieme 8c la

V cinquieme ifle Kurillei; que les-
habitans les font fécher au foleil;
qu’ils en expriment la graille,
8c s’en fervent pour s’éclairer. Il

ajoute que les ifles qui font en-
tre Kamrfclratlcrz 8c l’Àme’rigue,

en font couvertes. Il en a vu
d’aufli gros qu’une oie , ou qu’un

aigle. Ils ont le bec crochu 8c
jaunâtre , les yeux aulli gros
qu’un hibou ; ils ont les plumes
noires tachetées de blanc. Il en
vit une fois plufieurs à deux
cens verfies de la côte, qui
mangeoient une baleine morte,
qui leur fervoit Ivraifer’nblable-

ment de retraite; 8l dans (on
paffage fur la mer de Pergfltlzirzfi
[in , il rencontra quantité de
Glupislra , dont les uns étoient
noirs 8c les autres blancs; mais
aucun nes’approcha - d’affez près
du vailfeau ,’ . pour qu’il pût l’exas-

m1119?!

Û
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Le Kaiover (a) ou Kaior, qui
.efi un oifeau de cette efpece,
ef’t noir , avec le bec 8cles pat-
tes rouges. Il conflruit fon nid
fort artifiernent au haut des ro-
chers qui font dans la mer, ac
crie fort haut: d’où vient que
les Cofaques l’appellent Ivoslu’lc ,*

ou pol’tillon. Je n’en. ai jamais

vu. -L’Urile (à) ef’c fort commun à

Kamtfclzatka. Les Auteurs l’ap-
pellent corbeau marin. Il efi"ài
peu près de la grofl’eur d’une oie

ordinaire; il a le cou long 8c
la tête petite, lès plumes d’un
noir bleuâtre , à l’exception des

cuiffes, où elles font blanches

(a) Columba Groënlandicn Batavbruin.

Stell. l(b) .Corvus aquaticus maximus crii’catus

peiiophtalmiis cinnabarinis, pollen candi-

.dis. Stell. T uC nj
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8: par touffes. Il a auffi fur le
cou quelques plumes blanches-I,
qui relfemblent à de la foie de
fanglier , les yeux entourés d’une

membrane rouge, le bec tout
d’une venue,noir dellusôc rougeâ-

tre deffous, les pieds noirs 8c mem-
braneux. Lorfqu’il nage, il tient
la tête droite , mais il I’allonge

en volant, comme la grue. Il
vole fort vite, St s’éleve avec
peine. Il le nourrit de paillons -,
qu’il avale tout entiers. Ils cou-
chent la nuit fur les bords des
roche’rs , d’où ils tombent fou-
vent dans l’ea’u, ou les renards

en attrapent beaucoup. Ils pon-
dent dans-le mois de Juillet.
Leurs œufs font verds, de la.
greffeur de ceux des poules; ils
ruilent difficilement, ôtent tres-
mauvais goût: ce qui n’empêche

pas les Kamtfihaa’ales 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; 8c ces
oifeaux ont fi peu d’inflinét ,
qu’encore qu’ils voient prendre

leurs camarades, ils relient en
place, &fe laill’ent attraper les
uns après les autres. Leur chair
cil coriace 8c filamenteule; mais
de la maniere dont les habitans
I’apprêrent , elle n’el’t pas abfo-

Iument mauvaife. Ils les font
rôtir avec les plume-s, 8c même
fans les vuider , dans des trous ;
ils en ôtent la peau après qu’ils
font cuits, 8c les mangent.

Ils difent que ces oifeaux n’ont

point de langue; mais cela cil:
faux , puifqu’ils crient le matin
8c le foir. Mr. J’tcller compare
leur cri au fou d’une trompette.

Civ
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CLASSE Il.
Des oifeaux qui fiéquênterzt

ordinairement les rii’ieres.

Le premier oifeau de cette
,efpece ef’t le cigne;*8c il efl ’fi

Commun à Kamrfchatka , tant
dans l’hiver que dans l’été, qu’il

n’y a performe qui n’en mange.

Dans le tems qu’il mue , onle
chalfe avec des chiens , 8c on
I’alfomme avec des, maffues;en

hiver, on le prend dans les
rivieres qui ne gêlent jamais. il
. Il y a fept efpeces d’oies , que
l’on diflingue par les noms fui-
vans: la grolle oie grife, la Gu-
memzislci, l’oie à cou court, l’oie

. grife tachetée , l’oie à cou blanc,

la petite oie blanche, 8c l’oie
étrangere. Elles arrivent toutes
dans le mois de Mal, 8c s’en
retournent dans celui d’OcÏobres
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à ce que dit Mr. Stella; lequel
ajoute qu’elles viennent. de l’A-
mérique , 8c qu’il les a vues
palier par bandes devant. l’ifle
de Bering , tirant vers l’orient
dans l’automne, 8c vers le cou-

" chant dans le printems. Celles
que l’on trouve à Kamtjèlratka

font, la grolle oie grife, la
Gumemzislci, la grife 8c la tache-
tée; la petite oie blanche y ei’t
fort rare. Il y en a aufli beau.-
CÔup dans la mer du nord, dans
les environs. de Kolimi 8c des
autres rivieres , d’où l’on envoie

leur duvet à falcutslci. On les
4 prend dans le teins de la mue
de la maniere fuivante: on conf-
truit des huttes avec deux por.
tes dans les endroits où elles ont
coûtume de fe retirer pendant
la nuit. L’oifeleur met une che-
mife blanche fur fon habit, s’ap.»
proche. le plus près qlclâll peu;

V-
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du troupeau] a: regagne la hutte
à quatre pieds; 8c lorfque les
oies y font entrées, il ferme la
porte. après lui, après quoi il
retourne fermer l’autre , au
moyen de quoi elles fe trou-
Vent enfermées.

Mr. Stella a vu dans le
mois de Juillet , dans Pille de
Bering , une huitieme efpece
’d’bie, environ de la groffeur’

de la blanche tachetée. Elle
a le dos, le cou 8c le ventre
blancs, les ailes noires, les ouies
d’un blanc verdâtre , les yeux
noirs bordés de jaune , le bec
rouge avec une raie noire mut
autour, à une excroifl’ance com-
me l’oie de la Chine ou de Mo]:
ravie. Cette excroiffance ef’t rafe
3L jaunâtre , excepté qu’elle efl:
rayée d’un bout à l’autre de
petites plu-mes d’un noir bleuâtre.

Les naturels du pays rapportent
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que l’on trouve cette oie dans
la premiere ifle Kurilslci; mais
on n’en voit jamais dans le con-
tinent.’ ,

Il y a onze efpeces difi’éren-
tes de canards à Kamtfchatlca;
favoir , le Selofizl , la courte-
queue , le T elzernetl, le Plutoncyî,

le Suafi , le Krohali , le Lutki ,
le Gogoli , le T chirkl , le T urpani
8c le canard montagnard. Le
Jelofizi,,le Tchirki , le KrofLali’
8c le Gogoll pafl’ent l’hiver dans

les environs des fources; les au-
tres arrivent dans le printems ,
8c s’en. retournent dans l’autom-

ne , comme les oies. a
La courte-queue ei’t de l’ef-

pece que les Naturalif’tes appel-
Ient Ana: caulinaire , five Ha;

, velda mendies. Il fe tient dans.
les baies 8c vers les embouchu-
res des grandes rivieres z. il va
par bandes, 8c fou cri n’ef’t point

C vj
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défagréable , quoique extraordi-

naire. Mr. Stalle? dit que fou
larynx a trois ouvertures cou-
vertes d’une membrane. mince.
Les naturels du pays l’appellent

. Elazzgitclr ,. à. caufe de fou
cri».

Le T wyan- el’t appellé par les

Naturalifies canard noir. ( a) Il
n’ei’t pas. anal commun à Kamtf
chutiez qu’à Ochotslca, où l’on en
prend’quantité vers le tems del’é-

quinoxe. Cinquante hommes 8:
plus. montent dans des bateaux ,
8c après en- avoir entouré un cer-
tain nombre,ils les chaffent’dans le
terris du flot vers l’embouchure .
de la» riviere Ockotska; ôtlorf-
que» la mer fe retire arque l’eau
baille, tous les habitans tombent
delfus , 8’: en tuant un fi grand
nombre , que chacun. en a vingt
ou trente pour fa part.
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Le’canard appellé Arras-pian,

caplte pulchro fizfciato , par
Stella, ne fe trouve point ail-
leurs qu’à Kamtfchatka. Ils
viennent pondre en été dans les
rivieres. Le mâle eft fort beau;
il a la -tête noire 8c veloutée ,
St deux taches blanches fur le a
nez, qui lui montent jufqu’au
demis- des yeux, 8c qui fe ten-
minent derriere la tête par une
raie couleur d’argille. Il a une
petite tache blanche derriere
chaque oreille, le bec large 8c
plat comme les canards ordinai-
res, les plumes bleuâtres , le
cou. d’un noir tirant fur le bleu.
ôt la poitrine couverte de. plu-
mes noires, bordées de blanc
par en bas; les plumes font plus
petites 8: plus larges fur le dos.
Le haut du dos 8L du ventre cil
bleuâtre , 8c noircit vers la queue;
les ailes. font rayées entravera
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de bandes blanches bordées de
noir; les plumes des côtés que
les ailes couvrent , font de cou-
leur d’argille ; les grolles plumes
des ailes , à l’exception de fix,
font bleuâtres; celles-ci font
noires 8c veloutées ; les deux

À dernieres font blanches 8c ber-I
dées de noir; les grolles plumes
du fecond rang font noires ,
celles du troifieme grifes , 8:
il y en a deux qui ont des taches
blanches aux extrêmités. Il a la
queue courte, se les pieds d’un
rouge pâle. Ces canards pefent
environ deux livres. La femelle
.n’ei’t point fi belle; elle a les
plumes noires, bordées de jaune
8: de blanc, le dos noir, 8;
deux petites taches blanches fur
les temples. Elle pefe environ une

(livre 8c demie. ’
On trouve , dans l’automne,

.155 femelles dans les rivieres , mais
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on n’y voir point de mâles. Ces
oifeaux font fort flupides , 8c on.
les prend aifément dans les en-
droits où l’eau ef’t claire &pro-

fonde; car ils plongent lorfqu’ils.
voient un homme, au lieu de

. s’envoler , 8c on les tue à coups
de perche, comme je l’ai fou-
vent fait. Mr. Stella en a vu
plufieurs dans les illes de l’A-

filerlgue.
Voici comme en prend les

canards au filet: on choifit un
bois entre deux lacs, ou entre
un lac 8c une riviere , 8c l’on y
pratique une avenue, dans la-
quelle les canards fe retirent dans
l’été. L’automne venue , a; la-

pêche finie, les habitans attachent
des filets à de longues perches, 8:.
les tendent à l’entrée de la nuit
à la hauteur que ces oifeaux ont
coutume de s’élever. Ces filets
font entourés d’un cordon , pas
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le moyen duquel on les ferme,
xlorfque les canards font pris ;
mais ils volent quelquefois avec
tant de force 8c en fi grand
nombre , qu’ils paffent à tra-
vers. Ils les prennent aufli dans
les petites rivieres avec des filets
qu’ils tendent en travers; mais
c’ef’t-là une méthode que l’on

pratique ailleurs qu’à Kamtfi
charlot.

On peut mettre dans la même
claffe les Gagarl ou les colom-
bes,dont il y a quatre efpeces (a) ,
trois grolles, 8c l’autre petite.
La premiere des plus grollesa
une queue; la féconde une ta-
che couleur d’argille fur le cou,
un peu au deffus du jabot;la

(a) 1°. Colyrnbus maximus. Gçfn. Stell’.
1°. Colymbus aréticus lamine diétus.Worml
3°. Colymbus maculâ fub mente cafianeâ.
Stell. 4°1Colymbus five pedicipes cinereus’,

131’14de .
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troifieme cil appellée par War-
mius la, Lamine du nord; 8c la ’
quatrieme , la petite Lumme
par Marfill. Les naturels du
pays prétendent prédire les chan-

gemens de tems par leur vol 8c
par leur" cri , s’imaginant que le
vent doit toujours venir du côté
vers lequel elles prennent leur
vol; mais il leur arrive fouvent
de fe tromper dans leurs pronof-

tICSn . .Il y a auili quantité de pe-
tits oifeaux , tels que les pluviers

.8; différentes efpeces de bécaf-
fines , qu’ils prennent avec des
lacets 8c des trébuchets.

C L A si S E III.
Des Olfiaux de terre.

Le principal de ces oifeaux
ef’t l’aigle,dont ily a quatre efpe-
’ces a Kamtfchatka 5 le premier



                                                                     

66 HISTOIRE
cil l’aigle noir, avec la tête , la
queue 8c les pieds blancs. On
les trouve dans le continent de
Kamtfèlzatlta , 8C fui-vaut Mr.
d’aller, dans les ifles qui font entre
ce pays 8c l’Ame’rigue. Leurs
nids ont près de fix ’ pieds de
diametre fur un d’épaill’eur;
ils les font au haut des rochers ,.
8c pondent deux œufs au com-

emencement de Juillet. Les pea
tits font auflî blancs que la nei-
ge. Mr. J’teller en a vu dans
’ifie de Bering , où il courut

rifque d’être déchiré par les
vieux ;ils l’attaquerent avec tant
de furie, qu’il eut toutes les
peines du monde à s’en défen«

dre aVec fa canne. L’e fecond cil
l’aigle blanc, que les T ungujès
appellent E10 : j’en ai vu près

de Nertclzinlei , mais il cil
plutôt gris que blanc. Mr. Steller
«dit .qu’il vit fur la riviera Ha-
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Tiauslcoyoi , qui fe jette dans
la mer de Pelfi’fiimka. Le troia
fieme ef’t le noir tacheté de
blanc. Le quatrieme , le’couleur
d’argille foncée , qui a les extrê-

mités des ailes 8C de la queue
tachetées. Ces deux derniers
font les plus communs. Les na-
turels du pays mangent leur
chair , 8; la trouvent fort dé-
licare.

Il y a auffi plufieuns autres
oifeaux de proie, comme des

vautours , deslfauco’ns , des hi.
boux’, des corbeaux,.des cor-
neilles , des pies , qui ne diffe-
rent en rien de ceux d’Europe.
On trouve encore à Kamzf-
chah: des coucons, des per-
drix , des alouettes , des hiron-
delles , 8c plufieurs autres petits
oifeaux , dont les habitans atten-
dent l’arrivée avec impatience
au printems , parce que c’eft
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dans cette faifon que leur an-
née commence. ’

gVoici une lifte de quel-
ques plantes ,- animaux, poilions
8c oifeaux , avec leurs noms en
François , Rufl’e , Kamtfcharka ,

-Koratski 8c Kurilski , par la-
quelle je finirai ce Chapitre.

fiel. 5. l. àans-esau;



                                                                     

Lille lequel ne: Planter, Animaux
nom: en rançon , Rage, K am

I. A
Fralfair.

Bouleau.
Peu lier.
Sou e.
Aulne.
Cormier.
Guerrier.
Laurier cerife.
Egllntler.
Chevrefeuil.
Épine vinette.
Mûre de ronce.
Varier.

Veau Marin.
.Cafior Marin.
Chat de mer.
Renard.
Martre zibeline
Loup.
Ou".
Glouton.
Marmotte.
filin.
Belle: havage.

P
Greffe efpece de Tchavitthe.

Saumon.
Paillon rouge.
Humpblck.
Turbot. .
Lamproye.
Eperlan.
Hareng.
Paillon qui a la

chair rude.
Merlus.
Baleine.

Grand cormoran
Gigue. ’
Oie.
Canard.
Canard fanage.
Dileau niais.
Aigle. ’
Faucon.
Perdrix.
Corneille.
Pie.
Corbeau.
Hirondelle.
Alouette.
Coucou.
Béa-flint-

Lima.

G9
, Parfumé? 0:72.111! ne: leur:

tfehalko , Il’orauki , nul: i.

N T .Rujfe. Kamrfchmka. Kovanki. Kurililti.
Pnefmick. jHehy. lagune.
Topllutlte. Tliifpiai. Yakul.
Vuelnicke. Liumtche. Tckile.
Olrhofnike. Slkite. Nikilioo. Aile.
Rebenike. :Kaîhine. morne. Kokunnni.Moshcvelnike. Kahaine. valvnkitche. Pakapniru-
Trhclemafmke. Kalhame. magne. marnai.
Shiponnike. Kavashe. Pilçlaklçhagçhg Kapokonr.
Shimflurle. Lllîhinike- Nircbivoy. Enumcum.
Buisrishnike. Horatcnune. Pirkirthe.
iMonshlu. Shiic. Eflene. Apunmenlpe.Golubitfa. Ningule. Lingule. Enumucuta.

N I M A U X.
Tiulenne. Kolhlo Mcmele. Relation.
Enbri. Kaiku. Kllflgl. Rahku.Kntti. Tarlaiche. Tafatche. Onnepe.Lifotfa. Tchafhiai. Yùune. Kimurpe.
Cohnli. Kemhime. Kirighime. Na.
Volka. Kiraia. Eglinguue. Orgia.Medved. Knsha. Kainga.’Rafl’amak. Timmi- Haeppi. ;On ne cannoit
Evraska. CirelflCheo Gilna k. ’poinr ces Ani-
ÏOleni. Eiuahappe. Lugaki, maux dans le.
Kammenol ba. Guadinadaubt. mal". jiflesKurilskl.

tenu.
O I S S O N S,

Tchounitche. Evorthe. Tchivira.
Krashnoîriha. Kchivishc. Nïovoni, Siitchine.
Gorbushe. Koanantclxi. 143131, Siakipa.
Kamhala. Sigiligh. jAlPa. Tantaka.Minoghi. Kanaganshe. l
Korouchi. lnnaliu. Inconnus. Inconnus.
Seldi. Naturel.Skate, Kopasbu. Kammiabacke. Xaplsbu.

Freskg, Banni. Inconnu. lamoit.Kili. ai. Junghi. Bila.O I S E A U X.
Boloshoitchailra Anima. Allume. Pongapiphci
Lebell. Matame. Kamtchan.Gouffrd. Kfude. Gecloaioc. Kunrape.
Celcfna. Bains. Geflrhogaxche, Baliaflku.
Kammenia urlri N:kingijre. Inconnu. Uniout.
GargariAshoai. Yovaiva. Celle.Orli. Sclthe. Tilmiti. Surgoar.Saholi. Shishi. Tilniitil.Kuropntki. liuilirchirthe. Entre. [yelle. Niepuc.
Votonni. Kaki. Tchmchavaola- Paskuren
Sa raki. Nalzitchcnche. Unkirigin. vKakuk.
Voranitthcrni. Hagulhak. Nimetu yelle.
Laflmthki. liniukurchc. Knvallngek. Ruban-j
Revornulri. Tchelaalai. Gentchtiexe. ’Rilrintglr
Koknshke. Koakoutthitche. Kaikukc. Kali’*
Kuiilti. Soakulutchc. Tcheian. l5!
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:- . aC H A PI T R E XI.
Des InfécÏes.

L y a une fi grande quan-
tité de lacs 8c de marais à

Kamzfcluztlm , que les infeâes
rendroient en été la vie inlup-
portable , fans les venté 8c les
pluies qui y regnent fréquem-
ment. Les vers y font fi abon-
dants , qu’ils gâtent toutes les
provifions des habitans, 8L fur-
tout leur poiflbn. Dans les mois
de’Juin , Juillet 8: Août , lorf-
que le tem’s cil beau , les mou-
cherons 8c les coufms devien-
nent très-incommodes; mais
heureufement pour eux , ils n’en
foufïrent pas beaucoup , parce
qu’ils font dans ce tems-là à la

pêche. .



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 7;;

l Il n’y a pas long-tems que.
Ton voit des punaifes fur la ri-
viere Awatjèlm; elles y ont’

été apportées de dehors , &l’on

me les connoît point encore à
».Kamtfèlzatka, 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 Kamtfèlzatlcoi, ou ils font-
très-abondants. On en a vu fur
des vailïeaux qui étoient à trente
verfles de laocôte, &il efl fur-
prenant qu’ils aient pu voler fi
loin fans le repofer 5 mais il peut
très-bien fe faire qu’ils y aient
été jetés parles tempêtes , qui

font très-fréquentes dans ce

pays-là. -Il y a peu d’araignées à K ami]:

chaçfia; fi bien que les femmes
qui veulent avoir des enfans,
ô; qui croient que ces influâtes
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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 incom-
modent fur-tout les femmes, à
caufe qu’elles ont beaucoup de
cheveux , 8c qu’elles en portent
même de pofliches. 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 8:
chair, qu’il faut incifer la par-
tie pour le retirer; aufli les pê-
cheurs le craignent- ils beau-

coup. .On ne trouve à Kanztfilzatka
ni grenouilles , ni crapauds , ni
ferpents; mais en revanche les

’lezards y font fort communs.
Les naturels du pays les regar-
dent comme des efpions des

Puifl’ances
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puifi’ances infernales , 8: delà
vient que loriqu’ils en trouvent ,

w ils ont foin de les couper 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 (ont .au déici-
poir , ils craignent à toute heure
de, mourir , 8c la choie leur arrive-
quelquefois par un effet de leur
découragement , ce qui contri-,
bue à entretenir les autresdans
leur fuperfiition.

Tome Il. D ’
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’ CHAPITRE x11.

Des mare’es de la mer de Peur-
chinska 6° de la mer d’orient.

’Aurois pu me contenter de
J dire que les marées font les
mêmes dans ces mers que dans
les autres 5 mais comme j’ai fait
Ià-delTus de nouvelles obferva-
rions , j’ai cru devoir les com.-
muniquer au leâeur.

C’ei’t une regle générale que

l’ebe 8c le flot arrivent deux fois

dans le jour naturel , 8: que
les marées font plus fortes aux
nouvelles 8: aux pleines lunes;
cependant je ne fache point
que performe ait obiervé que.
l’ebe 8: le flot ne font point
égaux à Kamtjèhatka , ni qu’ils

n’arrivent point dans des teins
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fixes , mais fuivant l’âge de la
lune, comme je l’ai obiervé dans ,
la mer de Parafclzinska ; si, s’il
efl vrai, comme on le prétend ,
que l’ebe 8c le flot foient
égaux dans les autres mers, 8;
arrivent aux mêmes heures , ,il
silenfuivroit que la mer de Kant]:
chatkqi ne reflemble qu’à la
mer blanche, où l’on-m’a dit
qu’il n’y avoit qu’un ebe 8: un.

flot dans le même jour. Les
naturels, du pays appellent le
dernier Manilra. J’ai [donc jugé
à propos de rapporter les diffé-
rences des marées , tant par
rapport à la haute mer, qu’à la
Manilm. Pour en faciliter l’in-
telligence, on a inféré dans l’ori.

ginal un long journal qui a été

fait pendant trois mois , de
même que celui du Capitaine
Elagine, qui a été fait à l’em-

bouchure de lariviere Oslzotskçg
11
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dans les ifles Kurz’lski 8c le porr-

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

Pour me rendre plus intellia
gible , j’obferverai que l’eau de»

la mer ui entre dans les baies ,
n’en re on pas toujours toute
entiere , mais feulement felon
l’âge de la lune; de forte que
quelquefois dans le tems de l’ebe 5
il ne refis que l’eau de la ri-
viere qui cit dans [on lit, 8:
que dans d’autres tems , fes bords
fontinnondés. Toute l’eau de
la mer remonte vers la nouvelle
8: la pleine lune, que le flot
fuccede immédiatement à l’ebe- ,

8: monte près de huit pieds.
Le flor dure environ huit heu-
res, l’ebevvient enfuite , qui en
dure fix; après quoi il couledc
nouveau pendant trois heures ,

6;: l’eauine montepas d’un pied;

.
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à la fin l’ebe commence, il dure
fept heures , a: la mer le retire
entièrement. Voilà la maniera
dont les flots 8: les ebes font
réglés pendant trois jours après

la pleine a: la nouvelle lune ,
à la fin de laquelle le tems du
flot 8L de l’ebe , a: leur hauteur
diminuent, 8c la Manilm aug-
mente 5 l’eau de la mer que j’ai
dit qui s’écouloit entièrement,
féjourne dans quelques endroits,
8c à mefure que la lune appro-
che des quadratures , les gran-
des marées diminuent, 8c la
Manilm augmente 5 de maniere
qu’après l’ebe de celle-ci , il
rafle une plus grande quantité
d’eau dans les baies; 8c enfin
aux quartiers de lune 5 les
hautes vmarées le changent en
Manilza , 8c les Manilm en
hautes marées. Je place ce chan-
gement entre la marée du midi,

D iij
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et celle de minuit , ou entre les
fix heures du matin 8c les fut
heures du loir.

Je vais pareillement commu-
niquer les méthodes que j’ai fui-

vies dans mes obiervations : je
plaçai à l’embouchure d’une ri-

viere un piquet divifé en pieds
8: en pouces de Roi 5 la marque
la plus baffe étoit a la hauteur
de l’eau de la riviere , dans le
terns 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 exactement la hauteur de
l’eau dans le flot , parce qu’elle

vient par houles , ce qui mouille
le piquet plus haut qu’il ne de-
vroit’l’être. Je n’ai pu déterminer v

non plus , fi l’eau refie à la même

hauteur ou non pendant un
tems fixe.
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sans a»? sa): Kg, a. as’â’
*î;â;x ’h’üreè’fi” 3335:3:fiÆMQQŒÆQÆu-uggfi

DE! HABITANS
DE KAMTSCHATKA,

DE Lava: marras l
ET DE LEURS COUTUMES.

TROIJIEJIE PARTIE.

L ACHAPITRE PREMIER.

Des habitans de Kamtfilmrlca
I len general.

E s habitans de Kamsz
L chatlca [ont aufli fauva-

ÊË’ÆË’Ê ges que le pays qu’ils

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

’ Div
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d’un lieu à l’autre avec leurs
troupeaux de rennes; d’autres
ont une demeure fixe, 8c refi-
dent fur les bords des rivieres ,
8c fur la côte de la mer de
Perrfêlzinska , le nourrifl’ant de
poilions 8c d’animaux marins,
ô: des herbes qui craillent fur
le rivage. Les premiers vivent
dans des huttes couvertes de
peaux de bêtes fauves 5 les
feconds, dans des loges creu-
fées fous terre , 8c tous deux en
vrais barbares. 11s (ont d’un ca-
raé’tere rude 8c fauvage , 8: aufii

ignorans dans les fciences que
dans les matieres de religion.

Ils font divifés entrois diffé-
rens peuples 5 favoir, les Kamth
chadales, les Koreki 8c les Ku-
riles. Les premiers vivent au
midi du promontoire de Kamtfi
chalut , depuis l’embouchure
de la riviere Ulcoi jufqu’a. Ku-
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rilskaga -I.opatka , 8l dans l’iile
Schumtfcfiu, qui cil la premiere
des Kurilskoi. Les feconds ha-
bitent au nord de la mer de
Penfchinska, jufqu’a la riviere
Nukrchan , 8c autour de l’ecéan
oriental jufqu’à Anadir. Les
troifienus habitent les facondes
ifles Kurilskoi , 8c les autres
files de cette mer , jufqu’à celles

du, Japon. -On peut divifer les Kamtj.’
.èlzadales en feptentrionaux a: en
méridionaux. Les premiers qui
vivent le long de la riviera de
Kamffclzatlca , fur la côte de
la mer d’orient, jufqu’à l’em-

bouchure de la riviere Ulcoi ,
a: au midi, jufqu’à celle de la
riviere Nalaclzem , peuvent paf-
fer pour la nation princrpale ,
parce que leurs mœurs font plus
civilifées, 8c qu’ils parlent la
même langue5 au lieubque les

Y
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autres en ont autant qu’il y a
d’ifles différentes. .

Les leconds vivent le long
de la côte de la mer d’orient;
depuis la riviere Nalacluva ,
jufqu’à Kurilslcaga - Lopatka ,
8c de-là , le long de la mer de
Perrfélzizzska , jufqu’au gord de
la riviere Haricuslcovoi.

On divife communément les
Koreki en deux nations, dont
l’une cil appellée les Koreki
errans , 8c l’autre , les Korelcâ.
fixes. Les premiers errent avec
leurs troupeaux d’un endroit à
l’autre; les feconds habitent le
long des rivieres..comme les
Kamrfi-lmddles. Leur langage
differe fi fort, qu’ils ne peuvent
s’entendre les uns les autres,-
particulièrement ceux qui l confi-.
nent avec les Kamtfilz-adales ,
dont ils ont emprunté quantité.

de mon». i v - .
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Quelques- uns divifent pareil-
lement les Kurdes en deux dif-
férentes nations ou tribus; ils
appellent l’une , les Kurdes éloi-
gnés, 8: l’autre 5 les Kuriles
voifins. Ils. entendent par les
premiers , les habitans de la fe-
conde ifle Kurilskoi , 8c les au-
tres qui font voifins du Japon 5°
par les leconds , les habitans de
Lopatka 8c de la premiere iile.
Mais cette divifion cit faufië;
car quoique les habitans , tant
ceux de la premiere ifle , que
ceux de Lopatka , diiferent quelg
que peu des Kamtjclzadale: , tant
par leurs mœurs que par leurs
coutumes, il y a cependant lieu
de croire qu’ils ne compofent
qu’un même peuple :. cette djEé-

rence ne venant que de leur
voifinage , a; des alliances qu’ils
ont faites avec les vrais Kurdes.

Les Kamtfclzaa’ales ont cette.
D vj
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coutume particuliere , de donner
à chaque choie un nom qui mar-
que la propriété; mais lorfqu’ils

ne la connoiifent pas parfaite-
ment , ils en empruntent un de
quelque langue étrangere , qui
fouvent n’a aucun rapport avec
la choie; par exemple ,* ils appel--
lent un Prêtre, Bogôog , à caufe
vraifemblablement, qu’ils lui en-
tendent prononcer le’ mot Bog-j
170g, Dieu; ils appellent le pain,
Briglrtatin en sir, delta-dire;
racine de Ru t’a, 8: ainfir de plu-
fieurs autres mots qui. font étran-

gers dans leur langue. .
Les Raja ont pris les noms

qu’ils donnent à ces différentes

nations, non point des naturels
du pays, mais deleurs voifinsr
par exemple , celui des Kamçf.’
citadelle: , des Korelci, qu’ils
appellentKontclz’alLa dérivation

du nom Koreki cit mental-me;
x
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cependant Stella croit qu’il vient

du mot [Cam , qui dans leur
langue fignifie une renne; 8c
que les Cofaques Raja: enten-
dant fouvent le mot de Kant , 8c
obiervant que leurs richefl’es con.
liftoient dans les rennes , les ont
appellés Koreki.

Les habitans de Kamrfi-hat’kæ
ont trois langues, celle des Kamtf.’

chadales , des Korelci 6C des
Kuriles , dont chacune el’t di-
Vifée en différens dialeé’res. La.

langue Kamtfehatlca a trois prin-
cipaux dialectes; le premier cil:
en ufage chez les Kamtjèhadaæ
les feptentrionaux , le fecond
chez les méridionaux; 8: quoi:
que leurs langues laient difi’é-’

rentes , ils ne lai-lient pas. que
de s’entendre fans interprète z

le troifieme dialeéte cil; celui que
parlent les peuples qui. habitent
fur la mer de Panfihinskæ, en,
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tre les rivieres Vorouskaya 8:
T eglzil ; il cil compolé des deux
dialeétes fufdits, 8c de quela
ques mots Koreki. ,

La langue des Koreki a deux
dialeétes , dont l’un cil en ufage
chez les Koz-eki errans , 8c l’autre,
chez les Koreki fixes. J’ignore
s’ils ont d’autres dialeé’res , ne

connoiflant que ceux qui font
fujets de la Rifle; mais il ya’
apparence que ceux qui font ré-
pandus dans les ifles , ont chacun
une langue différente. Les Kamrf-Î

citadelle-s parlent moitié de la
gorge , 8c moitié de la bouche.
Ils ont la prononciation lente.
8c difficile , ce qui marque un
peuple timide, efclave 8c four-
be; 8c ils font tels en effet.

Les Koreki parlent haut, 8c
comme en criant. Leurs mots font
longs , 8L leurs fentenCes courq
tes. Leurs mots commencent 8c
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finifl’ent .généralement. par deux

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

à la challe. .Les Kuriles parlent lentement,
dii’tinétement 8c agréablement;

leurs mots font compofés de
voyelles 8c de conformes; 8c de
tous ces peuples fauvages, les
’Kuriles font les meilleurs, étant
honnêtes , confians, polis 8c bof!

pitaliers. ’
r.s
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mCHAPITRE Il.
t Conjet’lures touchant les nom:

des Kamtfchadales , 8’ des

autres habitans de Kamtf-
chatka.

Uelques perfonnes préten-
dent que les Kamrfohçdales

ont été appellés ainfi par lesRufis,

de la riviere Kamtfèlzatka; mais
ils portoient ce nom avant que
les Rififi: renflent découverte,
8c ils le devoient à un de leurs
chefs , appellé Konclzata.

On ignore pareillement pour-
quoi les Kareki appellent les

. Kamtjcfiaa’ales , Koutcfialo: 8c
comment le fautions-nous,puif-
qu’ils ne le lavent pas eux-mê-
mes?



                                                                     

DE KAMTSC-HATKA. 8 9

Les Kamtfihadales , outre le
nom général Itelmen , fe diilin-
guent eux-mêmes , en ajoutant
à leurs noms celui de la riviere,
ou de l’endroit ou ils vivent,
comme Kikslm - ai, un habitant
de la grande riviere; S 11416711141...
un habitant de la riviere Avant];
cira; car le mot ai , étant’ajouté

à une riviere , ou à un lieu re-
marquable , marque un habitant
de ce lieu, de même que le
mor Itelmen , défigne en géné-

ral un habitant. Ceux qui tien-
nent Konclzata pour un grand
capitaine , femblent lui attribuer

toutes les aé’tions de bravoure
qu’ont faites les divers habitans
de la riviere Elouki , qu’on ap«
pelle KoatclLe-ai , ou Kontclmt.
D’ailleurs, l’opinion générale dans

laquelle on efi que les habi-
tans de la riviere Elouki font
les plus braves de tous les Kemfi.
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chadales , peut fort bien avoir
engagé les Koreki , qui font
leurs voifins, à appeller la nation
entiere des Kamtfisfiadales ,
KoatChe-di ; 8c il n’ei’c pas éton-

nant que l’on ait changé le mot
Koàtclzeqzi 8c celui de Kontcha-
la , en celui de Kamrfi-Izadale ,
Vu que ces fortesd’exemples font
familiers , non - feulement chez
les peuples barbares , mais même
chez les nations Civiliiées.

On ignore l’origine des [(477sz
chadales , aufli bien que le teins-
qu’ils fe (ont établis dans le pays.

Ce que ces peuples débitent là-
demis , n’efl fondé que fur une
tradition fabuleufe; ils préten-
dent avoir été créés fur le lieu

même , 8c ajoutent que leur
premier ancêtre [Carlin , faifoit
fa demeure dans le ciel. Il pa-
roit cependant , à en juger par
leurs mœurs, leurs coutumes 5
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leur langue , leur habillement,
&c. qu’ils font originaires de la
Mungalie. Voici les preuves que
Stella donne de l’antiquité de
ce peuple: 1°. Qu’il n’a aucune
connoili’ance de l’on origine. 2°.
-Qu’avant l’arrivée des Raja: ,

il ne connoilfoit d’autres peuples
que les Koreki, 8c les Tcha-
koszoi 5 8c que ce n’eft que de-
puis peu qu’il controit les Kurz’les

8L les Japonnais , à l’occalion
d’un vaill’eau qui fit naufrage
fur la côte. 3°. Que ce peuple
cil extrêmement nombreux , mal.
grêla quantité qu’il en périt tous

les ans par les bêtes fauves.
4°. Qu’il a une parfaite con-
noilfance des vertus 8c des nia-
ges des produéiions du pays,
connoifiance 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
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recherches, fur quoi il faut ôter
le tems qu’il met à la pêche,
8: à préparer les provifions pour
l’hiver. 5°. Tous les infirumens
8: les meubles dilferent 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
les plaifirs -, fans avoir aucune
idée de l’autre vie.

Voici les raifons qui me font
croire que les Kamtfclzadale:
delcendent des Mungales , plu-
tôt que des Tartares qui habi-
tent fur les bords de la riviere
fimur, non plus que des Ku-
riles 8: des Japonnais. S’ils
étoient delcendus des Tartares,
ils le feroient vraifemblablement
établis fur la riviere Lena, où
(ont aâuellement les Jakutski
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8: les T ungufès, vu que ces pays
étoient inhabités , 8c font inli-
niment plus fertiles que Kami];
chatka. Il n’y a point d’appaa
rence qu’ils en ayent été chaf.
lés par les Jakutski. Leurs mœurs
8: leurs conformations dil’r’erent

li fort de celle des Kuriles ,
qu’il cil impollible qu’ils en fora

rent; Il n’ell pas probable mon
plus qu’ils [oient originaires du Ja-
pon-fin ne leur établilfement doit
avoir ét antérieur à la féparation-

du Japon de l’Empire de la C Iri-
ne. Une preuve même qu’ils fefont

établis dans le pays avant que
les, Japonnais le fixalfent dans
lesilles de la, mer de Kamtjï
piratiez: , el’t qu’ils ne connogilî-

fuient point l’ufage du fer, quoi.-
qu’il y ait plus de deux millles
ans que les. Mangales 8: les
Tartares s’en fervent. Il y a
donc lieu. de croire (1961:8 limai?



                                                                     

94s HISTOIRE
chadales furent chalTés dans ce
pays par la tyrannie des COR!
quérans orientaux , de même que

les Lopari , les Ofliouks 8: les
d’amoïedes , l’ont été aux extrê-

mités du nord, par les ufurpa-
tiens des autres nations Euro-
peienrzes. Si Kamtfèlzatlca eût été

inhabité dans le tems que les.
T ungufès furent chalfés de leur
pays, ils s’y feroient vraifemç
blablement fixés , pour être plus
à couvert de leurs ennemis.

Il paroit encore que les Kamrfi
c-lzadales vivoient autrefois dans
la Mungalie au-delà de la riviera
Amar, 8: ne formoient qu’un
même peuple avec les! Manga-
les; 8: ce qui le prouve, cil:
qu’ils ont quantité de mots com.

muns avec les Mmgales Chi-
nois, 8: leurs terminaifons en
ung, ing , oan , chia, du,
dring, lçji si ring. Il me feroit v
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encore ailé de prouver ce que
j’avance par quantité de mots 8:
de fentences qui font les mêmes ’
dans les deux langues; mais in-
dépendamment de la langue ,
les Kamtfchadales 8: les Mun-
gales font tous deux de la même
taille 5 ils ont le teint bazané ,
les cheveux noirs , le vilage
large , le nez pointu , les yeux
creux, les fourcils minces, le
ventre pendant, I les jambes 8:
les bras grêles. lls font tous les
deux poltrons , orgueilleux 8:
rampans avec ceux qui les mal.
traitent; opiniâtres infolens 8:
têtus , loriqu’on a de la bonté
8: des égards pour eux.

W  
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CHAPITRE ni.
De l’ancien e’tat des Habitans

de Kamtfèlzatka.

. Vaut que les Ruflês enlient
Aconquis ce pays , ils vi-
voient dans une entiere indé-
pendance; ils ne reconnoilfoient
ni Loix, ni Souverains , 8: ne
payoient aucune taxe. Les vieil-
lards , ou ceux qui le diflin-
guoient par leur bravoure ,.
avoient la principale autorité
dans les villages ,, mais ils n’a-
voient ni le droit de comman-
der , ni celui d’infliger aucun
châtiment. Quoiqu’ils reflemblent
pour l’extérieur aux autres ha-
bitans de Sibérie , les Kamth
chadales en dilferent cependant,
en ce qu’ils ont le vifage moins

long,
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long, les joues plus faillantes ,
les dents larges , la bouche
grande , la taille moyenne , les
épaules larges , ceux principale-
mentîqui vivent le long de la côte.

Ils font très-mabpropres. Ils
ne fe lavent jamais les mains ni
le vifage, ils ne coupent point
leurs ongles; ils mangent dans
le même plat avec leurs chiens ,
8c ne le lavent jamais ; ils fen-
tentle poifibn d’une lieue ; ils ne fe

peignent jamais , mais les hom-
mes ôc les femmes partagent
leurs cheveux en deux touffes ,
dont ils lient l’extrémité avec de i

la ficelle. Lorfque quelque che-
veu (e leva, ils l’arrêtent avec
du fil, ce qui fait qu’ils font-

ïremplis de vermine, 8c ils font v
airez (ales pour la manger. Ceux
qui: [ont chauves , portent des
cheveux pofiiches, 8e en met-
tent quelquefois jufqu’à dix 1i-

’ Tome Il. E
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Ivres fur leurs têtes, de maniera
.qu’on les prendroit pour des
meules de foin.

Ils ont des notions ex.
. traordinaires de la Divinité , .

des péchés I, 8: des abonnes
œuvres. Il font confifier leur
bonheur dans la parefle, 8c à
;fatisfaire leurs defirs à: leurs j
appétits naturels 5 ils paillent leur
,tems à chanter , à danfer , a; à
raconter les intrigues amoureu-
fes qu’ils ont eues. Le plus grand
malheur qui puiffe leur arriver ,.
pli. d’être privés de ces amule-

mens : ils mettent tout en ufa-
ge pour fe les procurer , au rif-
..que même de perdre leur vie; ’
18C ils aiment mieux mourir, que -’

de ne point fe fatisfaire; 8c de’
la vient que le fuicide efi très-’
commun chez. eux. Ce crime
devint fi commun après la con-
Quête , que les liges eurent
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mutes les peines du monde a le
prévenir. Uniquement occupés
du préfent , ils ne fe mettent
nullement en peine de l’avenir.
115 ne connoifl’ent ni les richef-
les , ni l’honneur , ni la répù-
ration 5 ce qui fait qu’ils font
"exempts de convoitife , d’orgueil
8c d’ambition. En revanche, ils
font pareil’eux, impudiques 8c
cruels. Ces vices occafionnent
fouvent des querelles entr’enx,
à des guerres avec leurs voifins;
.8: 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 le procurer une fera.

me. - ,Ils commercent bien moins
dans. la vue de s’enrichir , que
de (e procurer les choies nécef-
(aires à la. Nie. ils vendent les,

a E ij-x
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martres Koreki , les peaux des
renards a; des chiens blancs ,
des champignons fecs , 8L d’au-
tres bagatelles femblables , ô:
prennent en échange des fourru-
res de bêtes fauves, de cuir, ôtc.
Ils échangent entre eux les cho-’
fes dont ils ont quantité, pour ’
celles qui leur manquent, corn-
me des chiens , des bateaux ,
des plats , des sauges , des filets ,
du chanvre , du fil de carret 8c
des provifions. Cette efpece de
trafic fe fait avec les plus gran-
des marques d’amitié. Quelqu’un

a-t-il befoin d’une choie que ion
voifin a , il va lui rendre vifitc ,
8è lui expofe ion befoin fans
beaucoup de formalités , encore
peut-être qu’il ne le connoifl’e

point. Le propriétaire, pour le
conformer à la coutume du pays,
lui ;accorde toutce qu’il deman-
de. Il lui rend- vifite’à ion tout,

ï A



                                                                     

tu; KAMncHzit’ir’er .3 je; -.

8: en agit de même avec luit
moyennant quoi tous deux ont
ce qu’ils veulent. l

Ils font extrêmement groi-
,fiers dans le commerce de la vie.
Ils ne lavent ce que c’ei’r que
de faluer un homme , 8c de lui
faire politeHe. Ils n’ôtent jamais

leur bonnet, 8L ne fe faluent
jamais les uns les autres. Leur
converfation cil des plus ilupi-

des , 8: marque l’ignorance la
; plus grofliere. Ils font cependant
curieux 8: avides d’apprendre
les chofes qu’ils ignorent.

Ils ont rempli la terre 8c le’
ciel d’une quantité prodigieufe
d’efprits , qu’ils adorent 8c crai-

gnent plus que Dieu. Ils leur
offrent des facrifices dans toutes
les occafions; ils portent leurs
images fur eux , ou les placent
dans leurs huttes; mais quant

Cà Dieu, nonfeulement ils ne le
’E si
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prient jamais, mais même ils le
maudifl’ent 8c blafphêment con-
tre lui, lorfqu’ils fe trouvent
dans le malheur.

Ils ignorent leur âge, encore-
qu’ils fachent compter: jufqu’à

cent 5 mais ils ont tant de peine
à le faire , qu’à moins de le fer.

vir de leurs doigts, ils Ire peu-
, vent compter jufqu’à trois. Rien

n’ef’t plus rifible que de les Voir

compter au-delà de dix; car
après avoir compté les dix doigts-
de leurs mains , ils les joignent
pour lignifier dix 5 ils patient en-
fuite à, leurs orteils , 8c comptent
vingt; après quoi, ne fachant
plus ou ils en font, ils s’écrient:

JIatclra? ou prendrai-je le relie?
Ils font leurs années de dix
mois, mais il y en a de plus
(longs les uns que. les autres;
parce qu’ils ne fe reglent point’
fur les fchangemens de «lune ,

r



                                                                     

DE KAM’rsCHAi-KA. . le;

mais félon les occurrences partie
culieres, ainfi qu’on peut le voir

dans la table fuivante. .
1.. Purificateur des péchés ;

parce qu’ils ont dans ce mois
i un jour de’fête pourlla purifia

cation deltous leurs péchés.

a. Qui rompt les haches , à
caufe de la grande gelée.

3. Commencement de la cha«

leur.. -Tems du long jour.
Mois de la préparation.
Mois du poiil’on rouge--
Mois du poifibn blanc.
Mois du poilTon Kaiko.
Mois du grand poiii’onblanc.
Mois de la chûte des feuila

92° 9051 au?

. 1

les. 5Ce dernier mois dure tout le
mois de Novembre ou de la!
Purification , se en vaut prefqua
trois. On obiervera que .ces noms
des mois ne font pas les mêmes.

E iv
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par-tout , 8: qu’ils ne [ont ulités

que parmi les habitans de. la
riviere Kamzfèlzatka. Les peu-

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

l. Le mois que les riviercs

le gelent. -2.. Le mois de la chaiTe.
3. LaPurification des péchés.
4. Mois’qui rompt les ha-

ches, à caufe du froid.
5. Tems du long jour.
6. Mois que les caliers ma-

rins mettent bas. V
7. Mois que les vaches mari.

. nes mettent bas.
’ 8. Mois où les rennes do-

mefiiques mettent bas.
9. Mois que les rennes fau-

vages mettent bas.
i0. Commencement de la pê»

. che. I .»I Ils. divifent le tems d’une
maniere finguliere. Ils partagent ’
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communément l’année en deux

parties , lavoir en hiver. 8: en
été; celui’- ci commence dans
le’mois de Mai, 8c l’autre dans

celui de Novembre.
Ils ne difiinguent point les

jours par des noms particuliers;
ils ne connoifl’e’nt ni les femai-

ries, ni les mois , 8c ne faveur pas r
même de combien de jours leurs

l mois 8L leurs années font com-
pofés. Ils marquent leurs épo-
ques par les choies remarqua-
bles qui font arrivées; par exem-
ple la venue, des Ruflès , la
.grande révolte , ou la premiere
expédition de Kamçlclzarka.
Ils n’ont ’ni écriture, ni figures

hiéroglyphiques ,4 pour confer-
pver la mémoire de ce qui s’ei’t
.pafi’é; de forte que toutes leurs

a Iconnoifl’ances; ne font fondées
v que fur la tradition ,pla’quelle cil
louvent fabuleufe a; incertaine.

Ev
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Ils ignorent les califes des.
éclipfeshg a: lorfqir’il en arrive
quelqu’u’ne, ils fortent ’le feu:

de leurs huttes, 8c prient’iles
alites éclipfés de vouloir repren-
dre leur lumiere. Ils ne connoif-
fent que trois conflella’tions. la,
grande curie , les pléiades, 8:
les trois étoiles d’orient; ôt ne
donnent des noms qu’aux vents-

cardinaux. , i ÏLeurs loix en général ontvpour’

but de donner fatisfaétlonlà la;
performe lézée. Si un homme
en tue un autre , il doit être
tué par les- parons du défunt.
Ils brûlent les mains anaux qui:
ont commis plufieurs vols. Ils ’
en (ont quittes la’ premiere fois
pour rei’ciruer ce qu’ils ont pris,
8c pour vivre ifolés du.’ com-
merce de leurs compatriotes ,
fans pouvoir en attendre aucun
IecourS- 115- croient pouvoir dé-
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Couvrir un.voleur caché, en
brûlant publiquement les nerfs
d’un bouc fauvage avec ide
grandes cérémonies , s’imagi-
nant qu’à mefure que ces nerfs
fe retirent au feu , le voleur perd

.l’ufage de tous fes membres. Ils
n’ont jamais de difputes , ni pour
leurs champs, ni pour leurs hut-
tes, parce qu’ils ont plus de
’terrein qu’ils n’en Veulent.

Quoique les Kamtjèlzadales
.foient le peuple le plus fale 8c
le plus ilupide du monde, ils
.fe croient cependant les plus
.sheureux des hommes , à regar-v
dent les Ruflès qui font établis-

, chez eux avec un fouverain mé-
pris. lls commencent cependant
à; revenir de cette erreur; les-
vieillards abandonnent infenfi-
blement leurs coutumes; les.
jeunes gens-que l’on convertit;
au Chrifiianifme , adoptent (et.

Evj,
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les des Ruflès , 8c fe moquent

de la barbarie et de la fuperi’ti-
tion de leurs ancêtres. A

L’Impératrice de leflîe a éta-

bli "dans chaque Ojlrog , ou
grand village, un chef qui dé-
cide de toutes les caufes, à l’ex-r
ception de celles où il s’agit de
la vie 8e 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 , ou les
’Kamtjclmdales envoient leurs
enfans; 8c il y a lieu d’efpérer
qu’ils fortiront dans peu de leur

barbarie. v
’85?
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CHAPITRE 1V.
Des Oflrogs ou habitationsa’es

Kamfikadales.

ON appelle Oflrogs , les ha-
sbitations compofées d’une

ou de plufieurs huttes; elles font
toutes entourées d’un mur de
terre ou d’une palifi’ade.

Voici la maniere dont ils conf-
rtruifent leurs huttes: ils creu-
’fent dans la terre un trou d’en-

.viron cinq pieds de profondeur ,
dont ils pr0portionnent; la lar-
geur 8c 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 laiil’ant au milieu une ouver-
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fenêtre a; de cheminée. Ils cou-
vrent le tout de gazon 8e de
terre: ce qui forme une efpece:
de butte. Ces huttes ont par-
dedans la figure d’un quarré 0b.»

long , au bout duquel ils pla-
cent la cheminée. Il y a des bancs
tout autour , fur lefquels chaque
famille fait ion ménage à part;
mais il n’y ema point du côté
oppofé à la cheminée , cet en-
droit étant defliné pour la bat-
terie de cuifine, 8c pour y ap-
prêter leuts vivres 8L ceux de
leurs chiens. Dans les huttes ou:
il n’y a .point de bancs , ils met-
tent des poutres fur le plancher,
qu’ils couvrent de nattes. Pour:
plus de propreté , ils couvrent
les murailles de nattes de foin; g

Ils entrent dans. ces huttes »
par le moyen d’une échelle plath-
vcée près de la cheminée 5 de

.2
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inaniere que loriqu’ils allument
du feu,.les échelons font fichauds,
8c la fumée fi épaiife , qu’on en

cil iuifoqué; mais les habitans
n’y font aucune attention , mon-
tant 8c defcendant comme des
écureuils , quoique les échelons
foirent [extrêmement étroits, 8:

a qu’on puifl’e à peine appuyer les

orteils deifus. Les femmes même
ne fei’font aucune peine de pal;
fer à travers la fumée alvecleurs.
enfans .fur leurs épaules; quoi--
qu’il. y ait un autre pafl’age pour

, elles; mais on ie moqueroit d’un:
homme qui s’en ferviroit. Les
.Kamtfèhadales panent tout l’hi- ’

«ver dans ces huttes;- &lorique-
le beau tems cit venuqtils le
rendent dans d’autres qu’ils ap- ,

pellent Balagans, qui leur fer-r
vent de maiions pour- l’été, 8c

de magafins. I Voici comment.
elles [ont faites: ils plantent en
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terre neuf piliersd’environ deux
braifes de: long a; plus, qu’ils
lient avec des traveries , &rfor-n
ment. une efpece. de plancher *,Î
qu’ilscouvrent de racines 8: de
gazons; 8c pour le garantir de
la pluie , ils: confiruiient para
demis un itoît , fur lequel ils
mettent desronces 8c dufoin,
affurant les extrémités des per-
ches qui le ferment avec des
cordes a: Ides courroies. .Ils y
pratiquent deux portes en face
l’une de l’autre. -

Ils-r ont de ces fortes de En;
lagune ,: non - feulement. autour
de leurs. habitations d’hiver ,
mais encore. dans les endroits
ou ils - préparent : leurs provifions
en été; se ils font extrêmement
commodes: pour, garantir leur

poifl’on de la pluie , laquelle eflt
-tr,ès- fréquente dans ce. pays.
Ils leur fervent-encore. pour faire --
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fécher leur-gibier et leur poifl’on;
8c ils l’y laifl’ent juiqu’en hiver, ’

.ie contentant deretirer les échel-
p les pour que performe ne les leur

vole. Si ces Balagans étoient
.moins hauts , leurs provifions clef
viendroient, la proie des bêtes
fauves; car malgré toutes leurs
précautions , les ours y grimpent
quelquefois 8c y entrent, fur-é
tout dans l’automne , que le.
poiifon 8: les baies font extrê-
mement rares. En été, loriqu’ils

. vont à la chafl’e, ils ont outre»
ces Balagans , des huttes faites
avec du gazon , dans leiquelles
ils apprêtent leurs vié’tuailles, 8e

vuident leur poilion dans les
mauvais tems, 8: ou les Cofa-
ques font leur fel. Les villages
qui font peuplés ont leurs huttes
entourées de ces Balagans: ce
qui forme de loin un coup d’œil
fort agréable.
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. Les Kamtfihadàles méridiol

naux bêtifient ordinairement leurs
villages dans les bois à vingt

Â ’veri’tes de la mer , 8c leurs ha- ’

bitations d’été, près des em-
bouchures des rivieres; mais ceux.
qui vivent le long de la mer de
Penfclzinska 8:: de l’Océan orien-

ta] , bâtiiTe-nt- les leurs près de

4a côte. ’ I . .
Ils regardent la riviere près

de laquelle leur village cil limé,
comme l’héritage de leur tribus;-
:& loriqu’une ou deuxfamilles
veulent ie iéparer de leur village
natal, elles ie confiruifent des
huttes fur la même riviere, ou
fur quelqu’une des branches qui.
s’y jettent: ce qui donne lieu
de croire que les habitans de
chaque village font iortis de la.
même iouche. Les Kamtfclm-
dales diient eux-mêmes que
K14! , qu’ils appellent quelque: V
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fois Dieu, ê: quelquefois leur
premier ’pere , vécut deux ans
fur chaque riviere , 8C laifl’a à fesv

enfans celle fur laquelle ils font
nés, comme leur héritage; 8c
quoiqu’autrefois ils ne chafl’aifent

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

aller tuer des animaux marins
éfur l’Anatfclta , ou" la Kurilf- .
linga - Lode’ca.
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ËJ w.CHAPITRE V.
De leur: meubles ê de faire

’ ùflezgfz’les.

TOus lesmeubles des Kant]:
chadales confiflent en plats,

salies , auges 8e bidons de bois
de bouleau. Comme ces peuples
ne connoiifent point l’ufage des
métaux, je trouve à propos d’ap-
prendre au leéteur comment , fans
le iecours d’aucun infirument , ils
font en état débâtir leurs mai-
fons , de fcier le bois , de faire
du feu , , d’apprêter leurs vic-
tuailles , fur-tOut étant incapa-
bles de compter juiqu’à dix:
mais que ne peutla néceilité fur
les efprits les plus grofiiers 8e.
les plus flupides!

’ Avant l’arrivée des Ruflês ,,
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les Kamrfclradales ie iervoient
d’os 8c de pierres au lieu de
métaux; ils en faiioient des ha-
ches , des lances, des fieches,
des aiguilles , des lames , 8re.
Leurs haches étoient faites d’os
de baleine 8c de renne , 8c quel-
quefois d’agathe 81 de cailloux.
Ils les aiguiioient en forme de coin
a: les attachoient à des manches
tortus. Ils s’en iervoient pour
creuier leurs canots , leurs talles
8c leurs auges; mais ils y em-g
ployoient tant de terris , qu’ils
étoient trois ans à creufer un
Canot, 8l un an à faire une
grolle talle: 8e de-là vient qu’un
canot 8c une auge étoient autant:
ei’timés chez eux; que la plus
belle piece de vaifl’elle chez nous;
8c que le village qui en étoit en

’ pofl’eilion , --s’ei’timoit plus que.

les autres, fur-tout fi la talle
étoit de grandeur à traiter plus
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d’un convive. C’ef’t dans ces
talles qu’ils apprêtent leur man-
ger , St qu’ils font chauffer leur
bouillon , en jettant dedans des
cailloux rougis au feu. , l

Leurs couteaux: étoient faits
d’un crii’tal de montagne ver-
dâtre 5 ils étoient pointus St faits
comme une lancette, St enchaifés

dans un manche de bois. Ils le
iervoient pareillement de ces crii-
taux. pour armer leurs fléchés,
leurs lances St leurs lancettes;
Leurs aiguilles étoient faites d’os

de martres-zibelines; ils s’en
iervoient pour coudre leurs ha-.
bits, St pour broder: ce qu’ils
font encore aétuellement. ’

Lorfqu’ils veulent allumer du
feu, ils prennent un ais de bois
fec , percé de .plufieurs trous,
dans leiquels ils tournent un mor-
ceau de bois rond jufqu’a- ce
qu’il s’enflamme. Ils fe fervent.
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En guife de meche , de foin bien
fec St bien battu. Les Kamtj:
.chaa’ales font un fi grand cas
de ces inflrumens , qu’ils ne vont
jamais fans eux; St ils les pré-
fèrent à nos fufrls St à nos. pier.
res à feu. Ils font extrêmement
curieux des infirumens de I fer,
tels que les haches, les couteaux
.81 les aiguilles ; St cela eI’t fi vrai,
qu’à l’arrivée des Rufles , ils re-

gardoient un morceau de fer
comme un grand préfent , 8:
ils le reçoivent encore aujour-
d’hui avec de grands remerci-
mensp; ils le forgent àfroid en-
tre deux pierres , St s’en fervent
pour armer leurs fieches St leurs
dards. Tous ces peuples fauva-
ges font très-avides du fer, 8:
le travaillent très - artiflement.
Comme quelques-uns aiment la
guerre , il ei’t défendu aux mat.-

chands Rifle: de leur vendre s
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des armes; mais ils ont l’adrefi’e

de faire des lances St des fle-
ches , des pots St des marmites
du fer qu’ils achetent ; St mês
me, lorique la tête d’une aiguille
fe rompt, d’en percer uneunou-t
velle, jufqu’à ce qu’il ne rei’te

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

avoit que les gens riches, St
ceux qui vivoient près des Rufis,
qui fe ierviifent de vaifl’elle de

p cuivre ou de fer; les autres pré-
féroient celle de bois. -

’ - On prétend que les Kami]:
citadelle: ont connu l’ufage du
fer avant l’arrivée des Enfer;
qu’ils l’ont reçu des Japonais ,

qui vinrent aux iiles Kurilski,
St une fois même jufqu’à l’em-

bouchure de la riviere Kamtfl
citadin , St que le nom de’Slu’jJ
mon , qu’ils donnent aux Japo-
xçois , vient de Skis]: , qui fig-

nifie
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nifie une aiguille à coudre. Il cit
certain que les Japonais ont.
commercé dans les ifles Kurils-.
Ici; témoins, le fabre, le ca-
baret du Japon, St les boucles
d’oreilles d’argent que j’y ai
trouvées , St qui ne peuvent être
venues d’ailleurs.

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

d’os de baleine , que je trouvai
dans une hutte inhabitée, près.
du cap de Tclzukotslcoi. Elle
avoit’un pied St demi de long;
elle étoit compofée de différem-
anneaux pris dans la même dent,
auili ronds St auili unis que fi
on l’eût faite au ,tour. Il cil:
étonnant que des gens aufli fau-
vages aient pu faire avec un .fim- I
eple infirument de pierre , un
ouvrage qui eût palle chez nous

ont un chef-d’oeuvre.

Tome I I. F
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Ils ont deux fortes de bateaux,

dont les uns font appelléssKoai.
fitahtrt, St les autres , T alita.
Les premiers ne différent de nos
bateaux de pêcheurs, qu’en ce
qu’ils ont la pouppe St la proue
plus hautes, St les côtés plus
bas. Les T alita ontl’avant St
l’arriere d’égale hauteur , St font

enfoncés dans le milieu: ce qui
les rend tres- incommodes; car
pour peu-qu’il faille du vent,
ils font pleins d’eau dans l’inflant.

Ils ne fe fervent des Koailrtaltta.
que fur la riviere Karntfclzatlca;
ils emploient les Tale par-tout
ailleurs. Lorfque les Talzta font
revêtus de planches, ils les ap-
pellent Baidars. Les habitans de
Bobrovoi , ou de la mer des
cafiors , s’en fervent pour pour-
fuivre les animaux marins. Ils
fendent ces Boîtiers; ils les cou-
fent avec des barbes de baleine,
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St les calfatent avec de la moufle
ou de l’hortiel bien battue. Les
Kuriles qui habitent les ifles ,
St- ceux de Loparlca confiruifent
ces Baidars avec une quille; ils
les revêtent de planches , St les
calfatent avec de la moufle. Les
habitans de Kamtfcliatka font
leurs bateaux de bois de peuplier;
mais les Kurdes n’ayant point
de bois, font obligés de fe ier-
vir de celui que la mer jette
fur leurs côtes, St qui vient,
à ce qu’on Tcroit, des côtes du
Japon, de l’Ame’rigue, ou de
la Câline. Des Kamrfclmdales
feptentrionaux , les Karekifixes
St les TCILulÇOtJ’kOi , font leurs

,Baidars de cuirs d’animaux ma- .

tins. ’
Ces bateaux tiennent deux

perfonnes , l’une à la pouppe , St
l’autre a la proue. Ils remontent
les rivieres en les poufiant avec

Fij
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des perches, ce qui ei’t fOrt long;
car lorique le courant ei’t rapide ,
ils ont peine à avancer deux pieds.
endeux minutes; St cependant
ils font avec ces bateaux chargés
quelquefois vingt verfies , St lori.-
que le courant le permet, trente
à quarante veri’tes de’chemin. ,

Les gros portent trente à qua- ’
tante pooa’s. Lorfque les mars-I
chandifes ne font pas trop pe-

V fautes , ils les placent fur une
efpece de pont foutenu par deux
bateaux; St ie fervent de cette
méthode pour deicendre les ri-,
vieres avec leurs proviiions , St
peut aller dans les ifles.
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CHAPITRE VI.
Des occupation: des hommes 5’

desfimmes. ’

LES hommes s’occupent dans
i l’été à pêcher le poifl’on ,

à le faire lécher, St à le tranf-
porter dans leurs habitations,
à préparer des arrêtes St du poif-
fon gâté pour la nourriture de
leurs chiens. Les femmes le vui-
dent Stle font fécher ; quelque-
fois même elles accompagnent
leurs maris à la pêche, St après
qu’elle cil finie , elles s’occupent

à cueillir des herbes, des racines
St des baies, tant pour leurs
alimens que pour la médecine.

Dans l’automne , les hommes
palient le tems à pêcher du poif-
ion, à tuer des oies, des ca-

. F iij
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nards , des cignes ;. ils drefl’ent
leurs chiens au charroi, St pré-
parent le bois dont ils ont be-
foin pour leurs traîneaux St 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 , St a
l’enfermer dans leurs balagans.

Dans l’hiver, les hommes vont
’à la chaife des renards St des
martres; ils font leurs filets, leurs
traîneaux, fendent du bois, St
vont chercher les provifions qu’ils
ont préparées pendant l’été , St

qu’ils n’ont pu apporter chez eux
dans l’automne. L’occupation
deslfemmes .ei’r de filer du fil
pour faire les filets.

Au printems, lorique le dé-
gel vient, St que le poifl’on qui
avoit paiié l’hiver dans les ri-
vieres , commence à regagner la
mer , les hommes s’occupent à
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le prendre, ou à donner la gaffe
aux animaux marins qui on ou-
turne de fréquenter les baies dans
ce tems- la. Ceux qui habitent
dans les environs de la mer
d’orient, vont à la chafie des
caflors marins. Toutes les fema
mes vont aux champs pour cueil-
lir de l’ail fauvage St d’autres

plantes , non- feulement pour
fuppléer aux proviiions 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; St quoiqu’elles les
apportent chez elles par brafl’ées ,

peine en ont-elles pour un

jour. l ’Outre les occupations dont je
viens de parler , les hommes font
obligés de confiruire leurs huttes
St leurs balagans , d’allumer du
feu , d’apprêter leurs vivres,de

F iv
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do er à manger à leurs chiens,
d’écorcher les animaux , dont
les peaux dleur fervent d’habits,
de préparer leurs- ufienfiles 8c
leurs armes. Les femmes font
tout- à- la- fois l’office de tailleur
6L de cordonnier; elles -prépa-
rent les peaux , font les habits, r
les bas 8c les rouliers. Les hom-
mes tiennent à déshonneur de
s’en mêler; 8: cela efl fi vrai,
qu’ils mépriferentles szjès, lorf-
qu’ils les virent manier l’aiguille
8c l’aleine. Ôe font auflî les fem-

mes qui teignent les peaux, qui
font les fortileges 8c qui panfent
les malades. Voici la maniere
dont elles tannent, teignent 8c
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 des caflors , &C. Elles
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commencent par les mouiller 8c
les étendre , après quoi elles ra-
tifient avec une pierre la.graifle.
8c les vaiffeaux qui s’y trouvent.
Elles les frOttent enfuira avec du
caviar, 8c les foulent avec les
pieds, jufqu’à ce qu’elles com-

mencent à fentir; elles les ratifient
une feconde fois , continuant
ainfi jufqu’à ce qu’elles [oient
bien nettes. La préparation efi
la même pour celles qu’elles veu-

lent tanner. Elles les pendent
enflure àla fumée pendant une.
femaine 5 8c après les avoir trem«
pées dans l’eau chaude, pour
en faire tomber le poil, elles
les frottent avec du caviar, elles
les foulent 8: les ratifient avec
des pierres , 8c les rendent très-
pr0pres 8c très -.fouples.

Elles teignent les peaux des
- bêtes fauves 8c des chiens avec

de l’écorce d’amie bic; pulVéf

v
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rifée; mais elles ont une mê-
thode particuliere pour teindre
celles des veaux marins ,. dont
elles font des habits , des chauf-
fures, ô; des. courroies pour lier .
leurs traîneaux. Après en. avoit
ôté le pou, elles. en font des
facs dont le côté du poil cit
tourné en dehors. Elles mettent

dedans une forte décoétion d’é-

corce d’aune; 8c après qu’elle

y a relié quelque tems, elles
les pendent à un arbre, 81 les-
battent avec des bâtons, con-
tinuant cette opération jufqu’à ce

que la couleur les ait entiérement
pénétrées; elles ouvrent les facs ,
elles les font lécher à l’air , a: les

frottent jufqu’à- ce que la peau
foit bien fouple. Ces peaux reflem-
blent à celles des chevres. Mx.
Stella dit que les Lamwhki
les préparent beaucoup mieux.
Ils appellent ces peaux. deari ,t
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8: elles valent trois livres douze
fols la piece. Elles teignent le
poil des Veaux marins dont elles
ornent leurs robes 8: leurs fou-
liers , avec de l’écorce d’aune;

de l’alun 8c du Lac lame: ce i
qui lui donne une couleur très-
vive. Elles le fervent d’aiguilles
d’os, 8c au lieu de fil, de fi-
bres de bêtes fauves, qu’elles
amén’uifent au point qu’elles veu-

lent.
Elles le fervent de la peau

des pacifions qu’elles ont fait fé-U

cher , 8c fur-tout de celle des
baleines , pour faire de la colle.
Elles en mettent un morceau
dans de l’écorce de bouleau ,
.8: la laiiïent quelque tems fur
de la cendre chaude. Elle m’a
paru aufli bonne que la meilleure
d’Yaiclc.

ij
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mCHAPITRE Vlly
De l’habillement des Kamtf

chadales, i
Eurs habits font faits pour

, la plupart de peaux de bê-
tes fauves , de chiens 8L d’ani-
maux marins , 8x même d’oifeaux,

qu’ils mêlent avec les autres.
listent deux façons de faire leurs
furtous. Quelquefois ils font les
pans de même longueur; d’au-4
tres fois ils laiil’ent ceux de der-
riere plus longs que "ceux de

evant: ce qui forme une ef-
pece. de queue traînante. Les
manches en font. fort lon-
gues ,’ 8c defcendent jufqu’au
deffous des genoux. il y a’der4
riere un capuchon, qu’ils met-
tent fous leurs bonnets, ô: dont-
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l’ouverture n’a qu’autant de lar-

geur qu’il faut pour palier la
tête. 11s coulent tout autour des
pattes de chiens , dont ’ils fe
couvrent le vifage dans le mau-i
Vais tems; les manches 8c les
pans font bordés de peau de
chien blapc.- wIls coufent fur le
dos de petites bandes de peau
ou d’étoffe , de différentes cou-

leurs. lls portent ordinairement
deux habits; celui de defl’ous a
le poil en- dedans , 8c le revers
cil: teint avec de l’aune; celui
de. delTus, a le poil en-dehors.
Ils choififfent pour celui-ci les
peaux noires, blanches ou ta-
ichetées, 8c dont le poil ei’t le
plus ei’timé pour.la beauté de

les couleurs. ’, Ces habits font les mêmes
pour les hommes 8c les femmes,
8c ne difi’erent que par l’habit
de défions 8c la chauifiue. Les
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femmes en ont un de dénoua
qu’elles portent au logis , lequel
Confii’te en une camifole ëz des
culottes coufues enfemble. Les
Culottes font larges comme. cel-
les des matelots Hollandois, ô:
s’attachent fous le genou. La.
camifole efi plus large par en--
haut que par en-bas, 8c elles
rattachent avec une corde. Leurs
habits d’été (ont 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-
fifle en une ceinture de cuir,
8c une bourfe fur le devant,
8c un tablier de cuir qui leur
couvre le derriere: ces ceintures
font coufues avec des poils de
diiférentes couleurs. Les Kamtfi
chadales alloient autreforsl à la
chafle 8c à la pêche dans ce
déshabillé , mais aujourd’hui la
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mode cit changée; 8c ils portent
«fous leurs ceintures des chemi.
fes de toile , qu’ils achetent des
Ruflés.

Leur chauffure cil faire de
différentes fortes de peaux. En
été 8c dans les terris de pluie,
ils fe [fervent de peau de veau
marine, dont ils mettent le poil-
en-,dehors; mais ils emploient
communément la peau des jam-u
bes des rennes, &iquelquefois-
celle d’autres. animaux, qu’ils
choififlent les plus Velus. qu’ils
peuvent , pour mieux fe garan-
tir du froid. Voicir les bottines
que les .,Cofaques 8c les Kami];
aimables portent les jours de
parade: la femelle efl faire de
peau de veau marin blanc, l’em-
peigne de cuir teint, les quar-l
tiers de derriere de peau de
chien blanc, 8L la partie qui
couvre la jambe de cuir- , ou
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de peau- de veau marin teinte.
L’empeigne ei’t brodée. Ces bot-

tines foht fi rares , que lorfqu’un

jeune homme les porte , on
conclut tout aufii-tôt qu’il a
une maîtrefl’e.

Leurs bonnets font les mêmes
que ceux des Jalcutslci. En été,
ils portent des efpeces de cha-
pEaux d’écorce de bouleau , qu’ils

lient autour de leurs têtes. Ceux
des Kuriles font faits de paille
battue. Les femmes portent des
perruques; 8c elles y étoient fi
attachées, qu’après qu’elles eu-

rent embraiTé le Chrii’tianifrne,

on eut toutes les peines du mon-
à les leur faire quitter, 8c à
leur faire prendre une coëifure
plus décente. Tout efl mainte-
nant changé dans les endroits ou
il y a des Raja; z les femmes por-*
tent des chemifes, des manchetÂ
tes, des carnifoles Godes rubans ,
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&perfOnne ne s’en plaint que les
vieilles gens. Les femmes ne quit-
tent jamais leurs mitaines. Au-
trefois elles ne fe laVoient ja-
mais le vifa-ge; elles mettent
aujourd’hui du rouge 8c du blanc.

Elles emploient pour le blanc,
une racine vermoulue , 8c pour
«le rouge , une plante marine I, (a)
qu’elles font cuire dans de l’huile

de veau marin , 8c dont elles le
frottent le vifage: ce qui leur don-
ne une couleur vermeille. Elles
le parent principalement dans
l’hiver, fur-tout lorfqu’elles re-
çoivent des vifites, ou qu’elles
rendent celles qu’on leur a fai-
tes.

Un Kamtfilzadale ne peut
s’habiller avec la famille à moins

(a) Fucus marinus abietis formâ. Pi-
nus maritima , feu fucus teres. Doodz
Append. 3:6. Ra]. Lina.
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de cent roubles. Les bas les
plus greffiers, qui coûtent vingt
Kopecks en Ruflîe , valent une
rouble à ’Kamtfchatlca , 8c les
autres hardes à proportion. Les

uriles font beaucoup plus en
état d’acheter de bonnes har-
des que les Kamrfi-hadales; a:
la raifon en ei’t , qu’ils ont pour

un cafior marin autant de mar-
chandifes , que les Kamtfclza-
Jules pour vingt renards , 8c
qu’un cador ne leur coûte pas
plus à prendre que cinq renards
aux autres; Car il faut être bon
chafl’eur pour tuer plus de dix
renards dans un hiver; 8c un
Kurile le croit malheureux, s’il
ne prend pas trois caliors, ou-
ne que la mer en jette quan-
tité fur les côtes, dans les tems

orageux. fi ’
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:- , t!CHAPITRE VIII.
Des climats , des boiflons à

de la enfin: de: Kamtjclzæ-

ulules. ’
’Ai dit ci-deffus que la nour-

J riture des Kamtfèlmdales con-
fifioit en racines , poifi’ons 8:
animaux marins. J’en ai donné
la defcription dans la féconde
partie de cet Ouvrage, a: il ne
me telle plus qu’à parler de la
méthode dont ils fe fervent pour
les apprêter. Je vais commencer
parle poiflbn dont ils fe fervent
en guife de pain. Leur principal
aliment , appellé Yokola , fe fait
avec différentes efpeces de poif-
fous , 8c. leur tient lieu de pain
de ménage. Ils divifent leur poif-
fbn en .fix parties, ils mettent
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fécher les côtés 8c la queue; ils
préparent à part le dos 8c la
partie la plus mince du ventre,
8e les font ordinairement fécher
au feu; ils mettent pourrir la.
tête dans des folles; ils la man-
gent en guife de poiffon falé ,
8: l’aiment beaucoup , quoi-
qu’elle ait une puanteur infup-
portable pour un étranger. Ils
font fécher les côtes se la chair
qui relient, 8c les pilent enfuite,
lorfqu’ils veulent s’en fervir; ils
font auflî fécher les plus groffes

’ arrêtes , pour en nourrir leurs
chiens. Voilà comment tous ces
difi’érens peuples préparent l’Yo-

kola, 8c ils le mangent fec pour
l’ordinaire.

Leur fécond mets favori cil
le Caviar , ou les œufs des poif-
fons , 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
enveloppe, les étendent fur une

couche de gazon , 8c les font
fécher au feu g ou bien ils en
font des rouleaux avec des feuil.
les de gazon , a; les mettent
fécher. Ils ne marchent jamais
fans porter avec eux du Caviar
fec; 8c un Kanîzfchadale qui en
a une livre , peut aifément fub-
lifter fans aucune autre nour-
riture , parce que les bouleaux
8c les aunes lui fourmillent de
l’écorce, qui étant mêlée avec

ce Caviar, lui fournit un mets
excellent: mais il ne fauroit les
manger féparémeut , parce que
le caviar s’attache aux dents-
comme de la colle , 8c qu’il ne
peut avaler l’écorce , pour long-
tems qu’il la mâche. Les Kamtji
çhadales 8c les Korelci ont une
troifieme façon de préparer leur
Caviar. Ils mettent une couche
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de gazon au fond d’une folle;
ils jettent leur Caviar dedans,
8c le laiflënt aigrir pendant quel-
que tems. Les Koreki enferment
le leur dans des. facs, 8c l’y
laiffent aigrir; ô: il palle chez
eux pour un mets très- délicat.

Les Kamtfchadales ont une
troifieme forte de mets , qu’ils
appellent Tchupriki , 8c qu’ils
préparent de la maniere fuivan-
te. Ils confiruifent dans leurs
huttes , au deffus de l’âtre , une
efpece de chaflîs, fur lequel ils

1 mettent leur’poifi’on , à; l’y laif-

.fent jufqu’à ce que la hutte foit
.auffi chaude qu’une étuve. Lorf-
qu’il y a peu de poifi’on , un
feul feu fufiit pour le préparer;
mais lorfqu’il y en a beaucoup ,
il en faut quelquefois deux ou
trois fiât-même plus. Le poifl’on
ainfi préparé , cil moitié rôti ,
nô: moitié fumé, 8c a un goût

l
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très-agréable ; il peut même
paffer pour le meilleur mets des
.Kamtfèlmdales ; 8c la raifon en
ef’t, que la graillée; le jus fe
euifent peu à peu , 8c relient
dans la peau comme dans un
ïfac , 8c que lorfqu’il ef’t cuit ,

on la détache aifément du poif-
fon. Lorfqu’il cf! ainfi prépa-
ré, ils le vuident , 8c le font fé-
cher fur une natte. Ils le mettent
’enfuite par morceaux , 8: l’en-
ferment dans des facs , qu’ils
portent avec eux , 8c le man-
gent en guife d’Yokola.

Les Kamzfchadales ont en-
cOre un mets dont ils font très-
-grand cas , 8: ’ qu’ils appellent
Huigal. Il ’n’ei’t autre chofe que

l adu poiffon qu’ils font pourrir
dans des folles 5 8c quoique l’o-
’deur en foit infuppor-table , elle
leur paroit Un parfum exquis.
ïCe poifi’on’ le pourrit quelque-
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l fois fi fort dans les foffes , qu’ils
font obligés de l’en tirer avec
une cuillier à pot , 8c pour lors
ils le donnent à leurs chiens. ,

Mr. Steller dit que les Sa-
moïedes font pareillement pour-
rir leur poifi’on; mais que la terre
étant gelée , il fe conferve beau-
coup mieux. Les Jakutski creu-.
fent aufli des folles , dans Ief-
quelles ils mettent leur poiffon;
mais ils le faupoudrent avec de
la cendre, fur laquelle ils met-
tent une couche de feuilles , ô:
fur celle-ci, une autre de terre;
8c cette méthode vaut mieux
que les autres. Les Tungufesôc
les Cofaques d’chotska con-
fervent leur poifl’on de la même
maniéré, avec cette différence ,
qu’au lieu de cendre de bois
ordinaire , ils emploient celle
de l’algue. Ilsfont cuire le poif-
fon frais dans des auges, se

après
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après l’avoir lailfé refroidir , ils

le mangent en guife de foupe
avec de la-faranne.»

A l’égard de la viande des
animaux de terre 8c de mer,
ils la font cuire dans des auges
avec des herbes 8c des racines;
ils boivent le bouillon avec des
cuillers sa des talles, .8: mangent
la viande avec les mains. Ils

’* suifent aufli la graille de balei-
ne 8c de cheval marin avec des
racines.

Ils ont un, mets dans tous
leurs fef’tins , qu’ils appellent J’e-

laga , qui’n’efl autre chofe que
différentes fortes de racines 8:
de baie pilées enfemble , aux.

- quelles is ajoutent du Caviar , .

’ r

8c de la graiffe de baleine 8:
de veau marin. ,

» Avant la coriquête , ils ne
buvoient prefque que de l’eau;
8: lorfqu’ils vouloient fe mettre

Tome I I. G
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de bonne humeur , ils buvoient
de l’eau dans laquelle ils avoient
mis tremper des champignons.
Je parlerai ailleurs de cette boif-
fon. Aujourd’hui, ils font un
aufli grand ufage des liqueurs I
fpiritueufes que les Rayés. Ils
boivent de l’eau après le dîner ,

18: lorfqu’ils vont fe coucher ,
iils mettent près de leur lit un
vailfeau plein d’eau , dans lax-
quelle il y a de la neige ou de
la glace , 8c la boivent en s’és.
veillant. Dans l’hiver , ils s’amu-

fent fouvent à manger de la
neige : 8c les fiancés qui atra-
«raillent avec les parens de leurs
fiancées , ont beaucow à faire
dans l’été pour leur fournir de
la neige 5 ils font obligés d’en
aller chercher fur les montagnes,
quelques teins qu”ili’fafle, ce
"feroit pour eux-untrlùæ que d’y y

mgnquerr : ’ Z: v, ,. ’
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CHAPITRE IX.
Martien de voyager avec des

chiens , 5’ attirail qu’elle
exige.

,3 Es chiens de Kamrfclratka
v différent peu des chiens or. l

* dinaii’es. Ils font. de moyenne
taille, 8c de différentes couleurs ,
mais plutôt noirs 8L gris, que
d’aucune autre. On fe fert pour
voyager de ceux qui font cou-v
pés, 8e l’on en attelle ordinai-
rement quatre à un traîneau.

L’Alalci ef’t compofé de deux

courroies larges 8c fouples , qu’on
met fur les épaulés des chiens à
droite 8c à gauche. Il y a au bout
une petite courrore avec un cro-
chet, qu’on attache à un anneau
qui .ei’t fur le devant du Ctiraîneau.

ll
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Le Pobeshniclc el’t une lon-

gue courroie qui fert de timon ;
elle palle dans un anneau qui
eii fur le devant du traîneau ,
8c on y attache une chaîne qui
empêche les chiens de s’écarter

à droite ni à gauche. I
La bride el’t une longue cour-

roie garnie d’un crochet 8: d’une
chaîne , qu’on attache aux chiens
de volée 5 elle cil plus longue
que le Pobeslmick, 8c tient à un
anneau qui cil fur le devant
du traîneau. VLes Oslzeinikî , ou colliers ,
font faits de peau d’ours , 8:
ne fervent que pour l’ornement.
Ils conduifent leurs chiens avec
un bâton crochu d’environ qua-
tre pieds de long , qu’ils appel.
lent Oflal , 8c l’ornent quelque;
fois de courroies de différentes
couleurs , pour plus d’élégance.
lis s’alléyent fur le côté droit du
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traîneau , les jambes pendantes;
ce feroit un déshonneur de s’af-
feoir dedans ,- ou de le faire con-
duire par un autre ; cela n’efi;
permis qu’aux femmes. A

Un attelage de quatre chiens
coûte à Kamtfclzatlca quinze
roubles, 8c avec leurs harnois*
Complets, près de vingt.

On voit par la forme de leurs
traîneaux,-qu’il doit être extrê-

mement difficile de s’en fervir.
Il faut, abfolument garder l’é-

uilibre , autrement on el’t expo-
é à verfer ,- parce qu’ils font
fort hauts 8l fort étroits : 8c
malheur à qui Cela arrive dans
un chemin raboteux; ’car les
chiens ne s’arrêtent point , qu’ils ’

ne forent arrivés au gîte , ou
qu’ils ne. rencontrent quelque,
obilacle. Ils ont le défaut d’aller
extrêmement vite dans les def-
cernes; 8c delà vient qu’on a la

G iij
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précaution d’en dételer trois,
que l’on conduit par la main.
On ef’t 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 chiensôt le conducteur,
environ cinq poods. Malgré ce
fardeau, lorfque le chemin cil
pail’able , on peut faire environ
trente verfles par jour; 8c à
vuide dans le printems , lorfque
la neige ef’t endurcie , jufqu’a
cent cinquante verfies; 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-

deusliilca. i
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Ces patins font faits de deux
ais fort minces , féparés dans
le milieu, a: liés aux deux ex;
:trêmités; celle de’devant ei’t un

peu recourbée. Ces deux ais font
lés avec des courroies, 8c après

qu’on a mis le pied dedans,
on les lie autour de la jambe
avec des courroies. Le Brodousa
hika après avoir mis fes patins,
prend les devants , 8L fraie le
chemin jufqu’à une certaine dif.
tance 5 après quoi il revient fur
fes pas, 8c fait avancer les chiens
.8: les traîneaux , continuant ainfi
jufqu’à ce qu’on foit arrivé au

gîte. Cette méthode cil très-
pénible; mais on cil obligé fi
fouvent d’y recourir , que ja-
gnais un guide ne fe met en
-v’oyage fans s’être muni de fes’

patins. i fRien n’efiplus dangereux que
d’être furpris par un orage ac-

Giv
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compagné de neige ;- lorfque
cela arrive , on cil obligé de
gagner un bois ,. 8c d’y reflet
jufqu’à ce que l’orage foit pané.

ces qui va quelquefois à: une i
fert-laine. Lorfqu’ils voyagent en
compagnie, ,8: qu’il furvient un
orage , ils font un creux fous la
neige , dont ils bouchent l’en.-
trée avec des branches d’arbres
ou des ronces. Les Kamtfifim
a’ales font rarement ufage de
ces huttes; ils fe cachent dans
des creux fouterreins ,, 8L s’en.-
veloppent dans leurs fourrures,
obfervant de remuer letmoins
qu’ils peuvent , de peur de faire

4 ébouler la neige, fous laquelle
ils font auffi chaudement que
dans leurs huttes. Il leur fuflig
d’avoir de l’air pour refpirer”;.

mais lorfque leurs habits font
trop épais , ou trop ferrés , ils
fouillent un froid infupportable-.
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Si l’orage les furprend dans

une plaine, ils cherchent quel-
que creux pour s’y mettre à
couvert , prenant garde de n’être
point étouffés par la neige. Les
vents d’ei’t 8c de fud-Oef’t ,V

font ordinairement accompagnés
d’une neige humide , qui mouille
les voyageurs; 8c fi malheureu-
fement pour eux, il feleve un

. vent du nord, il ei’t rare que
plufieurs ne meurent de froid.

Un autre danger que l’on court
dans ces voyages, ef’t que dans
les froids les plus vifs, il y a
plufîeurs rivieres qui. ne font
point entièrement gelées ; a:
comme on. ei’t’ obligé de les

côtoyer, 8c que lesibords en
font très-roides, il fe palle peu.
d’années qu’il n’y ait plufieurs.

perfonnes noyées. Une autre
incommodité pour ceux qui
voyagent , el’t qu’ils foêt que],

- v .
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quefois obligés de traverfer des
taillis où ils courent rifque de
fe crever les yeux,-ou de fe
calier les membres; car plus la: .
route cil mauvaife ,. plus les chiens-
vont fite; 8c fouvent pour en
fortir plutôt , ils renverfent le
traîneau 8c celui qui le conduit.
i Le tems le plus propre pour.

voyager cil le mois de Mars
ou d’Avril , lorfque la- neige elÏ
un peu ferme ; mais il y a cela-
d’incommod-e , qu’on cil que]- -
quefois obligé de coucher deux: x
ou trois nuits dans des lieux dé-
ferts , fans qu’on- puilfe obliger
les Kamtfclzadales à faire du:
feu pour fe chauffer, ou pour ap-

I prêter leur manger. Commeieux:
8c leurs chiens ne vivent que
de p’oil’fon fec , 8c qu’ils ont de

bennes fourrures , ils ne petiVent r
comprendre que les vbyageuts;-
puiflent avoir froid: (les peuples
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font tellement endurcis au froid,
qu’ils dorment en plein air, 8c
fe réveillent aufli gais 8c auiïi dif-
ppos , que s’ils avoient couché

. dans un bon lit. Cela efi fi com-
mun dansle pays , que j’en ai
vu quelques - uns , qui. s’étant
couchés le dos découvert vis-
rà-vis du feu , ont continué de
dormir. plufieurs heures , après
même qu’il étoit éteint , fans en.

être incommodés.
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FMCHAPITRE.
L Martien dont les. K wigwam.-

. - font la guerrier. s
x

les, avant la. conquête des
Rifle: ..ne paruffent- point-avorte
.l’ambitiond’augmenter. leur puif-
fance ,hni ’d’étendre leurs limi-

tes, ils ne laiifoient pas d’avoir:
fouvent. des querelles. entr’eux ,..

.Uoi’que les Kamrfèfiadæ-

a: il ne fe palfoit. point d’année*«
’qu’il n’y eût quelque village rui-e

né de part 8c d’autre. Le but.
de leurs guerres étoit de faire:
des prifonniers, pour. faire tra»
vailler les hommes , 8L prendre.
les femmes à titre d’époufes ou.

de concubines. Quelquefois mê-
me les villages le faifoient la.
guerre à l’occafion, des querelles.

L
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qui s’élevaient entre les enfans ,,.
ou pour n’a-voir point. été invi,

tés. aux feflins. L
VLa rufe a beaucoup plus de

part dans leur guerre que la bra-
voure. Ils font fi lâches 8L fi,
poltrons , qu’ils n’ofent jamais:

attaquer un homme, à moins-
qu’ils n’y fuient forcés: ce qui

cil d’autant plus furprenant , ’
qu’il n’y a point de peuple qui
fail’e 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 g 8c la chofe leur:
ef’t d’autant plus facile , qu’on:

n’y fait point de garde. Le plus;
petit parti fuflit pour détruire un;
gros .village, vu qu’il n’a autre
chofe à faire que de s’alfuren
des entrées de leurs huttes , 8e.
de ne. 1ailfersfortir performe...
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Comme ils ne peuvent palier
qu’à la file , le premier quifort
cil» affèmmé , ou obligé de fe

tendre prifonnier.
Ils traitent les hommes , fur-

tout fi ce font des gens de con-
féquence , avec la derniere bar-
barie. Ils les brûlent, les cou»
peut par morceaux, les éven-
trent tout vivans , 8c les pen-
dent par les pieds. .Tel a été
le fort de plufieurs Cofaques
durant les troubles de Kamth
chatka , 8c ils exercent ces bar-
baries avec les plus grandes déc
mon-flrations de joie.

Les querelles qu’ils ont en-
rr’eux ont facilité aux Cofaquesv

la conquête de la nation; car
lorfque les naturels du pays les
voient attaquer un village, loin
de courir a fon fecours, ils fe
réjouiffent de. la défiruâion de

dans: compatriotes. , .. fans. confi-
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dérer qu’ils devoient avoir le

même fort. vDans les guerres qu’ils ont
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 rece-
voient avec toutes fortes de poli-
telTes; non-feulement ils payoient
leur tribut, mais ils leur faifoient
des préfens confidérables. Après

les avoir ainfi leurrés, ils leur
coupoient la gorge pendant læ
nuit, ou bien ils mettoient le
feu à leurs huttes, 8L les brû-
loient avec tous les Cofaques

- qui étoient dedans; Ils firent peu
tir par ces fortes de flratagêmes
foixante- dix perfonnes dans deux:
villages; ce qui , eu égard au;
petit nombre des Cofaques ,fut

v une perte cenfidérable peut nous...
11- cil même. quelquefois. arrivé!
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que n’ayant point octafion de
les détruire , ils ont payé le tri-
but pendant deux ans fans la
moindre répugnance , pour pou-
voir les furprendre plus ailé-
ment.

Voilà le moyen dont le fervi-
rent les Kamçfclzadales pour:
faire périr les Cofaques ;- mais i
ils le tiennent aujourd’hui fun
leurs gardes, 8c fe’ méfient de
leurs carrelles ,. s’attend-am tou-
jours à quelques mauvais coups,
lorfqu’ils voient fouir les femmes
de leurs huttes vers l’entrée de
la nuit. Lorfque les Kamtfclza-
dales difent avoir rêvé aux. morts,
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.

r
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dans la révolte. Lorfqu’ils ap-
prennent qu’on envoie des trou-
pes contr’eux , au lieu d’aller à

(leur rencontre , ils fe retirent
dans les montagnes , 8c s’y for-é
riflent du mieux qu’ils peuvent.
Ils creufent des huttes; 8: fi on
les attaque, ils fe défendent avec
leurs arcs 8c leurs fleches en
très-braves gens; mais s’ils s’ap-

Vperçoivent qu’ils ne pliiiïent plus
réfifler , ils commencent par égor-

ger leurs femmes 8c leurs en-
fans, après quoi ils fe jettent
dans des précipices , ou bien ils-
fondent [tir 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’Utkolakq, que les
rebelles avoient oublié d’égar-

ger; toutes les autres furent"
malfamées 1 8c les rebelles (a
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précipiterent de la montagne où
ils s’étoient fortifiés, dans la

mer. -Depuis la rédufiion de Kami];
chatka, il n’y a eu proprement
que dieux révoltes qu’on puifle’

appeller telles. La premiere ar-
riva l’an 1710, à Boljclierefi-
koi-Oflrog, 8c la feconde en
1713 , fur la riviere Awatjî.
chu. Elles furent toutes deux
malheureufes pour leurs auteurs.
Dans la premiere, quantité de
Kamçfi-lmdales affiégerent le fort
de sBolfclzereflkoi, dans lequel
il n’y avoit que foixante -dix
Cofaques. Trente-cinq d’entr’eux

firent une fortie , 8c 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 riviera (iulatfclza , les rebelles



                                                                     

DE KAM’TSCHIATKA. 1.6;

comptoient fi fort de détruire les
Raja, qu’ils avoient fait pro-
vifion de courroies pour lier les
priformiers 5 mais ils furent tous.
tués ou faits priionniers.

Leurs armes confiflent en un
arc , une fleche , une lance , 8:
en une cotte de maille. Leurs
carquois font faits de bois de
larix, recouvert d’écorce de bou-

leau; les cordesde leurs arcs,
des vaifl’eaux fanguins de bas
leines. Leurs fleches ont environ.
quatre pieds de long; elles font
armées de cailloux ou d’os: 8c
quoique mal faites, elles ne laif-
fent pas que d’être dangereufes,
parce qu’elles font empoifonnées 5

de forte qu’une performe qui en
el’r bleiTée, meurt au bout de
vingt- quatre heures, à moins
qu’on ne luce le poifon g 8c
c’el’c le feul remede que l’on

connoifi’e. Leurs lances font pa.
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reillemen’t armées de cailloux ou

d’os ; leurs cottes font faites de
nattes, ou de cuir de veau, ou
de cheval marin, qu’ils coupent
par bandes , 8c qu’ils joignent
enfemble. Ils les portent fur le
côté gauche, 8c les lient avec
des courroies du côté droit 5 ils
y attachent pardevant 8: par-
derriere deux ais fort hauts , dont
l’un fert à leur couvrir la tête ,
8c l’autre la poitrine.

Lorfqu’ils marchent à pied ,
ils ne vont jamais deux de front,
mais ils le fuivent a la file les-
uns les autres, fans quitter le mê-,
me fentier; 8: il efi fi étroit &fi
profond qu’un étranger ne fautoit

y marcher, ces peuples mettant
toujours un pied devant l’autre.
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7m1 CHAPITRE XI»
Des opinions que les Kamtfilm-

dales ont de Dieu , de la for-
mation du monde , 6’ leur:
autres articles. de Religion.

Es Kamtfèhad’ales , de mê.

me que les autres nations
barbares, ont vau fujet de la
divinité des idées abfurdes , ri-
dicules a: extravagantes. Ils ap-
pellent leur Dieu Kutclzu, mais
ils ne lûi rendent aucune forte
d’hommage. Ils n’en parlent que

pour s’en moquer , 8c font à
(on fujet des contes fi fcan-
daleux , qu’on ne peut les rai
porter fans horreur. Ils le bla-
ment, entr’autres choies, d’avoir
fait les montagnes fi charmées,
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des rivieres fi étroites 8c fi ra-
pides, de caufer des pluies se
des orages : s’il leur arrive quel-
que malheur , ils l’accablentfie
malédiâions 8c de blafphêmes.

Ils placent au milieu d’une
grande plaine un pilier entouré q
de haillons. Toutes les fois qu’ils
paffent devant , ils jettent con-
tre un morceau de poifibn ou
de quelqu’autre viCtuaille; ils
n’amaflent jamais aucune baie
autour, ni ne tuent aucune bête,
ni aucun oifeau. Ils prétendent
que cette offrande leur prolonge
la vie: cependant ils n’offrent
rien de ce qui peut leur fervir,
mais feulement les nageoires 8:
les queues des poifl’ons , en un
mot, ce qu’ils feroient obligés
de jetter. Ils ont cela de commun
avec tous les peuples Afiati-ques ,
qui n’ofi’rent à Dieu que ce qui
Jeun ef’r inutile. Indépendam-
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’ ment’de ces piliers, ily a d’au-

tres 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 8c
refpeétent plus que leurs dieux.

Les opinions qu’ils ont des
bons 8c des mauvais génies, fo
aufli abfurdes que ridicules ;
elles prouvent cependant qu’ils
cherchent à rendre raifon de
tout ce qui exifie, du mieux
qu’ils peuvent: quelques- uns
vont jufqu’à vouloir pénétrer ce

que ’penfent, les oifeaux 8L les
poilions; «ô: lorfqu’ils ont conçu

une opinion, ils ne (e mon
tent point en peine d’exami.
ner fi elle cil vraie ou non.
Leur Religion, cit entièrement
fondée fur l’ancienne tradition; .
3c l ils :la reçoivent fans l’examia
maudis ,n’omaucune idée (1613

Â-J
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providence, 8: prétendent que
tout homme ei’t le maître de fa

bonne ou de la mauvaife for-I
tune. Ils croient que le monde
el’r éternel, que l’ame cil im-"

mortelle, qu’elle le réunira au
corps ,- 8c qu’elle fera éternelle-
ment fujette aux maux 8c aux pei-
nes de cette vie , avec cette, feule
différence, qu’ils auront en abon-

dance toutes les choies nécef-
faires à la vie. Ils croient en-
core que les plus petits infeétes
reliufciteront , a: établiront leur
demeure fous terre 5 que la terre
cil platre; qu’au-deflbus il y a
un firmament pareil au nôtre,
8c fous celui-ci une autre terre;
dont les habitans ont l’hiver.
lorfque nous avons l’été , 8: l’été

lorfque nous avons l’hiver. Quant
aux récompenfes a: aux châti-
mens de l’autre vie ,l ils croient
que dans l’autre monde , lesti-

ches.
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ches feront pauvres , a: les pau-
vres riches.
’.. Les notions qu’ils ont du vice

8: de la vertu , font aufli ex-
traordinaires que celles qu’ils ’
ont de Dieu. Ils regardent com-
me légitime tout ce qui les met
à même de fatisfaire leurs paf-
fions ôz leurs defirs , 8: ne con-
noiiTent d’autre péché que ce qui

peut leur nuire. Ils regardent
le meurtre, le fuicide , l’adul-
tere , la violence , 8re. comme
des chorée abfolument indiffé-
rentes en elles-mêmes; ils croient
au contraire que c’efi un péché

mortel de fauver un homme qui
fe noie , perfuadés que qui le
fait, le noie tôt ou tard lui-
même. Ils croient de même que
c’ef’t un péché de. boire , ou de

le baigner dans l’eau chaude,
ou d’aller aux volcans. Ils ont
encore la coutume abfurde de

Tome l I. Hx
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racler la neige qui s’attache à
leurs pieds avec un couteau ,
d’aiguifer’ à tout moment leurs

. haches lori-qu’ils voyagent; mais
on peutdire ,. pour les difculper ,
qu’ils ne font pas les feuls qui
aient de pareilles fuperfiitions.

Outre les Dieux dont j’ai par.
lé ci-defl’usi, ils adorent les ani.

maux qui peuvent leur nuire.
Ils offrent du feu à l’entrée des

terriers des martres 8c des te:
nards; s’ils vont à la pêche ,
ils prient les baleines’ôt les che-

vaux rnarins de ne point ren.
verfer leurs bateaux; 8c s’ils
chafient , ils conjurent les ours
8c les loups de ne p point
leur faire de mal. Tel étoit
l’état de ces peuples , la pre-
miere année que je fus chez
eux; mais depuis ,I’Impératrice
filirraberlz leur a enVOyé des
Niiîïonnaires pour les inflruire.
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Le Synode leur envoya en 1 74-1
un Prêtre a: quelques. affifians ,
avec toutes les chofes nécefl’ai-
res pour bâtir une Eglife sainf-
’truire ce peuple fauvage; 8c la
pchofe a f1 bien réuni, que non-
feulement on en a baptifé plu-

rfieurs, mais qu’on a encore éta-
bli des écoles dans plu’fieurs en-

droits , où les Kamrfèlradales
envoient leurs enfans ,8: il faut
efpérer que dans peu de teins

* ces peuples embraiferont le Chrif-
’tianifme.

liéusa
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CHAPITRE, X11. j

sDIe leur: Shamans ou Magiciens.

A Es Kamtfcliaa’ales n’ont au-

: cun d’haman ou devin de
profeflîon comme leurs voifins,
mais toutes les femmes pailërit
pour forcieres , 8; pour favoir
interpréter les fouges. Dans leurs
conjurations, elles marmottent
certaines paroles fur les nageoi-
res des poiffons , la faranne , Se
autres chofes femblables , au
moyen de quoi elles guérill’ent-
les maladies , détournent les mal!
heurs, 8: prédifent- l’avenir.

Ils ont beaucoup de foi aux
fouges; ils [e les racontent les
uns aux autres des qu’ils font;
éveillés , a; jugent par eux du
bonheur ou du malheur qui doit
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leur arriver. Quelques-uns dei
ces fanges ont une interprétation
fixe. Outre la magie ,Ï ils fe pia-
quent encore de chiromancie ,
8; 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 fecret qu’ils ne!
coiîIrnuniquent à performe.
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CHAPITRE x11);
De leur: ’Cc’reinonies.

Es Kamtfilzadales ont trois.
L, jours de fêtes dans lefmois
de..Noyembre , d’où vient qu’ils

l’appellent le mois de la Purifi-
cation. d’aller 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 fiupidité , ilshont per-
Verti ce pieux ufage par des cé-
rémonies folles 8L ridicules 5 8c
cela paroit d’autant, plus pro-
bable , qu’après que l’été ou
l’automne efl pafl’ée, 8c qu’ils

n’ont plus rien à faire , ils croi-
x. oient commettre un péché , de.
travailler , ou de rendre quelque
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vifite avant la fête ; a: fi quel-
qu’un le fait, il el’t obligé d’ex-

pier fon péché ce jour-là , s’il
ne l’a déjà fait. Cela donne lieu

de croire que leurs ancêtres
avoient coutume d’offrir à Dieu
les prémices des fruits d’autom-

ne, 8c de fe divertir enfemble.
Les Kamrfèlzaa’ales fepten-

trionaux 8c méridionaux ont dif-
férentes cérémonies dans leurs
jours de fêtes , qui font également
fales 8c ridicules. On en jugera-
par l’échantillon que je vais-

donner. rLes Kamtfclma’ales méridio-
naux , après plufieurs cérémonies

ridicules, prennent un petit oi-
feau 8c un poifl’on , qu’ils font

rôtir fur les charbons 5 ils les
partagent entr’eux, 8c chacun
jette fa part au feu en guife de
facrifice ;on l’offre aux Ef’pritsr
qui préfident à la fête. Ils font

H iv
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enfuite bouillir le paillon, ils
verfent le bouillon devant leur
idole , 8c mangent le poilion. Ils
emportent un bouleau hors de
leur hutte , 8: le portent dans un
magafin , où ils le laiifent pen-
dant un an. Voilà comme finit

la fête. -
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qCHAPITRE XIV.
De leur: fifres 6’ de leur: di-

verti-flânerie; ,

l

Ls célebrent des fêtes lorf-
qu’un village en invite un au-

I tre, fait àl’occafion’d’un mariage,

ou de la chaire ,ou de la pêche
qu’il a faire. Les hôtes donnent
à leurs convives de grandes rafles
d’Opanga , dont ils mangent
jufqu’à regorger. Quelquefois ils

. boivent d’une liqueur faire avec
un gros. champigâ’ion , dont les

Raja; fe fervent pour tuer, les
mouches ., 8r qu’ils préparent
avec’le fuc de l’épilobium , ou

dufaule de France. x r
il Lepremier ifymptome dont
un homme cil aEeâé.après avoir

Hv
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bu de cette liqueur , en. un;
tremblement dans toutes les join-
tures ,. lequel au bout de derni-
heure el’t fuivi d’un délire, de.
même que s’il: avoit la fievre. Il,

cit gai ou trifie, felon la nature
de fon tempérament. Les uns:
fautent, danfent (se chantent ;r
d’autres pleurent 8c font dans.
des tranfes terribles ale moindre:
trou- leur paroit une folle, Be
une cuillerée d’eau , un lac.,Cecie

doit s’entendre-de ceux qui en
boivent avec excès ; car ceux
qui en boivent modérément 7,.
font beaucoup plus vifs :,"::plu:i;
gais a: plus courageux. »-

On obfervesa: qu’après avoir!
mangé de cette» plante ;,: ils fou;

tiennent que toutes les folies:
qu’ils font , ne font que l’effet:
de l’ordre que le: champignon.
leur adonné-Cependant l’u-
fage en cil. fidangereuxxrquer
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fi on la gardoit de près, elle-
caufero-it la mort à quantité de
perfonnes. Les Kamtfiîfiadlees
regardent ces folies avec indiffé-
rence ; 8c peut-être que l’ufage
continuel qu’ils en font , la rend
moins dangereufe pour eux. Un
de nos Cofaques réfolut de man-
ger de ce champignon , pour
furprendre fes camarades r; il le
fit , 8c mal lui en prit; car l’on
eut toutes les peines du monde
à lui fauver la vie. Un autre
habitant de Kamtfiv’zarka , qui
en avoit mangé, s’imagina être
fur le bord de l’enfer , 8; tout
prêt d’y, tomber , 8c que le
champignon lui ordonnoit de.
fe mettre a genoux , 8c de faire
une confeflion générale de tous
les péchés qu’il avoit commis ,:

ce qui divertit beaucoup fes
camarades. On rapporte qu’un.
faldat’ de la garnifon en ayant.

ij
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mangé quelque peu, fit une lon-
gue traite fans fe laffer; mais
qu’ayant doublé la dofe , il en

mourut. Mon Interpfete ayant
bu quelque peu de cette liqueur
fans le favoir , devint fi furieux,
qu’on eut bien de la peine à
empêcher qu’il ne s’ouvrit le

ventre , le champignon , difoit-
il , lui ayant ordonné de le

faire. ILes Kamrfchadales &les Ko-
relci ont coutume d’en manger,
lorfqu’ils ont réfolu de tuer quel-
qu’un g St les KoreÆi’ en font fi

grand cas , que lorfqu’nn homme
cil yvre pour en avoir mangé
ils ne lui permettent point de
piffer par terre , mais lui don-
nent un vaifl’eau , 8: boivent fun
urine, s’imaginant qu’elle pro-
duit le même effet que le cham-

pignon. Il n’en croît point dans

leur pays, la: ils les achetons
x.
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des Kamtfchadales. La dofe cf!
e trois ou quatre 5 mais lorf-

qu’ils veulent s’enyvrer , ils en

mangent jufqu’à dix.. i
Les femmes n’en ufent jamais,

’ 8c tout leur .divertif’fement fe ré-

duit a folâtrer, danfer 8c chan-
ter. Voici quelle efi leur danfe:
les deux femmes qui doivent
danfer enfemble étendent une
natte-au milieu de la chambre,
8c fe mettent à genoux ’def’fus ,

l’une vis-â-vis de l’autre , avec
un brin d’étoupe dans chaque
main. Elles commencent à chan-
ter. fort bas, en remuant quel-
que peu la tête 8c les épaules;
elles éleveur infenfiblement’ la
Voix , 8c s’agitent à proportion,
jufqu’à ce qu’elles foient hors.
d’haleine. Cette danfe plaît in-

finiment aux Kamtjcliadales ,
tant il» efi vrai que chaque na-



                                                                     

482 HISTOIRE
tien ef’r prévenue en faveur de

fes coutumes. V ’-
Leurs ch-anfons d’amour roua

lent fur la paillon qu’ils ont pour
leurs maîtreffes; ils y déclarent
leur chagrin, leurs efpérances ,-
8: leurs autres aifeé’tions. Ce font.

ordinairement les, femmes qui:
les compofent , ô: elles ont la
voix claire 8c agréable. Quoi-
qu’ils aiment la mufique , ils
n’ont d’autre infirument que la:

flûte, a: encore ne favent-ils-
pas en tirer un ton.

Un autre divertiffement pour
eux , el’t de contrefaire le torr
de voix, la démarche ô: les au.
tres aétions des perfonnes. qu’ils
fréquentent. Il n’arrive pas plu-
tôt un étranger à-Kamt-fèlratlca,
qu’ils lui donnent un fobriquet;
ils épient toutes fes aérions , 8:
les imitent dans les compagnies
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ou ils fe trouvent. Ils s’amufent
quelquefois à fumer , 8c à racon-
ter deshifloires. Ils ont aufli des

,bouifons de profeflion , mais qui:
ne. tiennent que des dificoursL
obfcenes 8: indécens.



                                                                     

184 HISTOIRE

CHAPITRE XV.
De leur amitie’ 6’ de leur.

hofizimlité.

Ôrfqu’un Kamtfclradale véut

L lier amitié avec quelqu’un
de fes 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
chauffe fa hutte autant qu’il
peut, 8c l’étranger n’efi pas plu-k

tôt entré, qu’ils fe mettent nués

tous les deux. Il lui fert à man-
ga ce qu’il a préparé; 8c pen-
dant qu’il mange , il e’amufe à

verfer de l’eau fur des pierres
rougies au feu , jufqu’à ce que
fa hutte foit d’une chaleur in-
fupportable. L’étranger fait tous

fes efforts pour endurer cette
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chaleur, 8c pour manger tout
ce qu’il lui a fervi; 8c l’hôte
de fon côté met tout en œuvre
pour l’obliger à fe plaindre du
chaud, 8c à le prier de le dif-
penfer de manger tous les mets
qu’il a devant lui: ce qu’il re-
fufe de faire , pour ne point le
défobliger. L’hôte ne mange rien

pendant ce tems-là , 8c il a la
liberté de fortir de la hutte;
mais le convive ef’t tenu d’y ref-
ter jufqu’à ce qu’il s’avoue vain-

cu. Ils mangent fi fort dans ces
occafipns ,, qu’ils prennert les
alimens en averfion , 8c qu’ils
font trois jours fans pouvoir bou-
ger de la place. ’ i’ ’ a A

Lorfque l’étranger a bien re-
pu , lat qu’il ne peut plus réfif-
ter à la chaleur, il demande fon
congé; mais il lui en coûte pour
l’obtenir un préfent , foit en
chiens, hardes ou autre chofe ’-
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qui plaît à fou hôte 5 6c celui- ci.
à fon tout lui fait préfent de.
quelques vieux haillons , ou de
quelque chien efiropié : ce que
le convive regarde comme une
marque d’amitié , fe promettant
de le régaler à fon tout de la
même maniere. Si celui qui a
ainfi pillé fort ami , ne lui rend
pas fa vifire à tems , il n’ef’t’ pas

pour cela difpenfé de lui faire
un préfent ; car fou convive va;
le voir une fec’onde fois , ôt pour

l il cil obligé de lui donner
CZÎqLfi-l peut. Que fi la pauvreté:
ou l’avarice l’empêche de lui
faire un préfent , il regarde cela
comme un affront, qu’il ne lui.

rdonne jamais 5 8c qui plus cil ,
il ef’rfi fort déshonoré , que pero’

forme ne veut plus lier amitié

avec lui. ’
Lorfqu’ils donnent un fefiinv

a. leurs amis, ils les traitent de
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même, a l’exception qu’ils in:

chauffent point fi fort leurs hut-
tes , 8c qu’ils n’en exigent au--
cun préfent. Lorfqu’ils les réga-

lent avec de la graille de veau:
ou de baleine , ils la coupent
par a rouelles; l’hôte fe met à
genou devant fes convives , te-
nant une de, ces rouelles d’une
main ,’ 8c un couteau de l’autre ;

il leur farcit la bouche de graille,
en criant d’un ton maufiade ,v
Ta ne , 8c coupe avec fou COH’.
teau tout ce qui leur fort de la.
bouche. Quiconque a befoin
d’une chofe , peut aifément l’ob-

tenir dans ces occafions; 8L ce
feroit. un déshonneur à un hôte;
de refufet à fou convive ce qu’il

lui demande, Voici ce qui fe
paffa entre un Kamifihaa’ale 8c
un Cofaque nouvellement bap-
tifé, dans le tems que j’arrivai;
le Cofaque , fuivant la coutume.
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du pays, avoit lié amitié avec
un Kamtfcfladàle qu’il favôit
avoir une très-belle peau de re-
nard. Il en avoit envie , mais
le Kamtfchaa’ale 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 Kamtfcltaa’al’e ne

pouvant y tenir , fut enfin obli-
gé de lui demander quartier;
mais il ne voulut point le laiffer
fortir , qu’il ne promît de lui
donner fa peau de renard. On
croiroit. que ce fefiin dût déplaire

au Kamtfèhadale; point du
tout, il y fut très-fenfible. Il
jura que de fa vie il n’avoir
effuyé une pareille chaleur, 8c
qu’il n’avoit jamais cru’que les

Cofaques traitaffent leurs amis
avec tant de refpeét; 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 ja-
mais la réception honorable qu’il

lui avoit faire. Cette aventure.
parut fi plaifante , qu’elle fit le
fujet des converfation’s ordinai-
(65,;

se .
«r a r

çëï’î’.’Ë’-EËÊÏIÉÏ 4’

g... t...,:i...,p..g,...ài.

«me
A!»
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MCHAPITRE XVï.»

’De leur galanterie ë ide leurs

mariages.

-Orfqu’un Kamtfchadale a
deflein de le marier, il

cherche une femme dans quel-
que village voifin, ô: rarement
dans le fieu; 8c lorfqu’il en a
trouvé une à fan gré, il fait
favoir les intentions à fcs parens,
8c les prie de lui permettre de
les fervit quelque temè. Cette
permilfion lui cit alfément ac-
cordée ; 8e pendant tout le tems
qu’il cf: à leur lervice, il met
tout en ufage pour obtenir leurs
bonnes graces. Son fervice fini,
il leur demande la permiflîon
d’enlever fa femme; 8c s’il a
CE? la; l’onl’rur Je fleur"- au 7761C(a... y»-..
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8c à la mere , à fa maîtrelTe 8:
à les parens , on la lui accorde
fur le champ , linon on lui fait
quelque: préfent pour le récom-
penfer des fervices qu’il a rendus,
ô: on le congédie. Quelquefois
ces amoureux , fans communi-
quer leurs intentions à perfon-
ine, vont fervit dans quelque
village étranger; 8c quoiqu’on

(a doute de leur delTein, on
feint de l’ignorer ., jufqu’à ce
que quelqu’un de leurs amis
porte la parole. .

Après qu’un ameuta obtenu la
liberté d’enlever la maîtrefïe ,

il épie l’occafion de la trouver

feule, ou dans la compagnie
d’un petit nombre de perfonnes:
’car toutes les femmes du vil-
large [ont obligées de la proté-
ger; d’ailleurs elle a deux ou
ntirois robes fur le corps, 8L elle
cil. ’tellenic-ntentcrtilîéc de cour-
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vroies 8c de filets , qu’elle ’- n’a

pas plus de mouvement qu’une
fiatue. Si l’amant cit allez heu-
reux pour la trouver feule, ou
peu, accompagnée, il fe jette

Tur elle, a: commence par lui
arracher fes habits , fes filets à;
fes courroies ;car toute la céré-
monie du mariage confifie à la n
.mettre nuë. La chofe n’efi pas
toujours facile; car quoiqu’elle -
faire pende réfiflance , scelle ne
[auroit en faire beaucoup dans
l’état où elle e11; cependant s’il

Je trouve quelques femmes au-
près, elles tombent fur le galant:
fans miféricorde, 8c elles le bat-
tent , lui arrachent les cheveux,

’ lui égratignent le virage , 8c met-

tent tout en ufage poUr l’em-
pêcher d’exécuter fou, clef-
efein. S’il. el’t allez heureux pour
réuflir, il s’enfuit à l’inflant;

ô: l’épaule , pour marquer fa.
défaite ,
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défaite , le rappelle d’un tan de
voix tendre 8: flatteur , 81 le man
riage efl conclu. L’amant rem-
porte quelquefois la viftoire des
la premiere fois, mais quelque-
fois auflî elle lui coute une
année entiere de travail; 8c après
chaque-tentative , l’amant el’t

obligé de reprendre haleine, 8: ,
de faire panfir les bleEures qu’il
a reçues. On en a vu un qui,
après avoir perfévéré dix ans ,7

au lieu d’obtenir. fa femme ,
refla perclus de tous les mem-
bres, tant on l’avoir maltraité.

,Cette cérémonie finie, il a
lalliberté de coucher avec elle
la. nuit fuivante, 6c le lende-
main il l’emme-ne dans [on vil-
lage. Au bourde quelque tems,
le mari 8l la femme retournent
chezlleurs parens à 84 l’on céle-

bre le mariage de la maniera:
dont j’ai été témoin; en 1739.

Tome 1 I.
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L’époux , (es amis. 8c fa ferma

me vinrent rendre vifiteà leurs
beaux-peres fur trois bateaux :-
xoutes les femmes étoient dedans,
6c les hommes les pouffoient tout
nuds avec de longues perches;
Elles mirent pied à terre envi-
ron à cent pas du villagezelles
commencerent à chanter , 8c fi-
rent des aconjuratidns avec un
flacon d’étoupe attaché au bout

d’une baguette, marmotant quel-
ques paroles fur une tête de poif-
fon fec , qu’elles entortillerent
avec la haufiere, 8L qu’elles don-V
nerent à garder à une vieille fem- ’

me. La conjuration finie , elles
mirent à la mariée une cafaque
de peau de mouton , 8c lui pen-
dirent quatre idoles autour du
corps, de maniéré qu’elle avoit de

la peine à marcher. Elles remon-
terentdans leurs bateaux ,k 8c fer
rendirent- au village, ou elles

v»
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mirent pied à terre une féconde
fois: elles prirent la mariée par
la main, 8c toutes les femmes
la fuivirent. A

Lorfqu’elle fut à l’entrée de

la hutte, elles ’la ’defcendirent
par le moyen d’une laniere qu’on

lui attacha autour du corps:
la vieille femme qui portoit la
tête de poifl’on la précédoit.
Elle pofa la tête au bas de l’ef-
calier: l’époux 8c fa femme,
8: tous ceux qui étoient préfens ,

la foulerent aux pieds , a: la
jetterent dans le feu.

Après qu’on eut-dépouillé la;

mariée de ’fes - ornemens friper-

flus , tous les étrangers fe pla-
cerent. ’L’époüx chauffa la hutte,

8c leur fer-vitra manger. Le. len-
demain , le maître du logis leur
donna un repas fplendide , 8: ils
partirent le troifieme jour. Les
mariés refluent encore quelque

1 ij



                                                                     

196, pHIsr-ornn
teins pour travailler avec leurs
beaux-peres. On difiribua les
hardes de la mariée aux parens;

riel-quels lui firent chacun un pré- A

(eut, - -Ces cérémonies n’ont lieu que

dans un premier mariage. Les
perfonnes veuves peuvent fe ma-
rier lori-qu’il leur plaît; mais le
mari ne» peut coucher avec fa
femme , qu’on ne lui ait ôté
péchés. Il faut que ce foit un
étranger qui le faife, en cou.
chant une nuit avecn elle lignais
comme cette fonétion palle pour
très-déshonorante chez lesKapztf.’

cédantes , on avoit dejla peine
à trouver idesngensqui vouluf-
fent fe charger Àd’abfoudre la
mariée , de maniereque les,.p u,
vres veuves étoient. fouvent tres-
embarraffées; mais depuis que nos
Cofaques font établis dans le
pays , elles ne manquent pas de
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gens qui les abfolvent de leurs
péchés. Le mariage n’ef’tdéfendu

qu’entre un pere 8c fa fille , une
mere a: fou fils. Un beau-pere
peut époufer fa belle-fille, 8c
les coufins germains fe marient
très-fréquemment. Un mari eft
cenfé avoir fait divorce avec fa
femme , lorfqu’il fait lit à part i;
il époufe une autre femme, 8c
celle-ci un autre mari, fans autre
cérémonie. A

Chaque Kamtfifiadale a deux
ou trois femmes , avec lefquel-
les il couche tour-à-tour. Il les
tient quelquefois dans la même
hutte , 8: quelquefois aufli dans
des huttes léparées.’ Chaque fois

qu’il époufe une fille , il e11:
alTujetti aux cérémonies dont
j’ai parlé ci-delTus. Quoique les
Kamtfcr’iadales aiment paffiOn-
,nément.les femmes , ils font ce- .

- Iiij
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pendant moins jaloux que les
Koreki. ,lls s’embarraflent peu
qu’elles foient vierges. ou non.
Les femmes ne font pas plus
jaloufes; elles vivent deux ou
trois enfemble avec un même i
mari en très-bonne intelligence,
encore qu’il ait plufieurs concu-
bines. Lorfque les femmes fortent,
elles portent une efpece de voile ;
8c fi elles rencontrent un homme
fur leur chemin , 8c qu’elles
ne puiffent fe’ détourner, elles
lui tournent le dos , 8c atten-
dent qu’il ait palTé. Lorfqu’elles.

font dans leurs huttes , elles le
tiennent affiles derriere des nat-
tes, ou des rideaux faits avec
de l’ortie; 8: lorfqu’elles voient

entrer un étranger, elles tour-
nent leur vifage Contre la mu-
raille, 8c continuent leurs ou-
vrages. Cette coutume n’a lieu
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que parmi celles qui confervent
encore leur ancienne barbarie;
quelques-unes commencent à fe
civilifer, mais elles ont toujours
quelque chofe de rude dans leur.
ton de voix.

Iiv
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CHAPITRE XVII.
De la naiflËane de leurs erifizns.

Es peuples en général font
C peu féconds , ô: je n’ai ja-
mais oui dire qu’un homme ait’eu

dix enfans de la même femme.
On prétend que leurs femmes ac-
couchent très-anémiant. Steller
en a connu une- quil dans le teins
q11’ell&é;0lt en travail , vaquoit
à Ion ménage , 8c qui un quart
d’heure après avoir accouché,

fortit avec fon enfant dans fes
bras , fans qu’il parût aucune-
alte’ration fur [on vifage. Il dit
en avoir vu une autre qui fut
trois jours en travail, 8e qui ac-
coucha d’un enfant qui préfen-

toit la hanche. LesMagiciens
attribuerent cette poflùre contre
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nature à ce que fon pere , dans
le tems que l’enfant étoit fur le
point de naître , travailloit à
un tiaîneau, ô: plioit du bois
fur fou genou. Telles font les
califes qu’ils aflignent à tous les
effets extraordinaires qui arrivent.

- Les femmes accouchent àgenoux
en préfence de tous les habitans
du village, fans diflinâion d’âge

ni de fexe; Elles nettoient leurs
enfans avec de l’étoupe , leur
lient le cordon avec un fil d’or-
tie , le coupent avec un caillou
tranchant, 8c jettent le placenta
aux chiens. Elles leur mettent
fur le nombril de l’Epilobiunz
mâché , ô: l’enveloppent avec
de l’étoupe , en guife de langes;
après quoi chacun le prend tour-
à-tour , le carefi’e , 8c fait com-
pliment à fes parens. Voilà à
quoi fe réduit toute la cérémonie.

On ne peut pas dire qu’elles
I v
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aient des lèges-femmes de pro-i
feflîon ; c’efl la; mere ou fes;
plus proches parentes qui. font.

cet office. °Les femmes, comme je l’ai
dit Ci-delïus, qui ont envie.
d’avoir des enfans, mangent des.
araignées. Quelques-unes qui font
en couche , ô; qui veulent con-
cevoir plutôt, mangent le cor-
don ombilical de leur-s enfans..
Il y en a d’autres qui n’en vou-

lant point avoit , prennent des.
drogues pour fe faire avorter ;,Ï
a; ce (ont ordinairement des vieil-
les femmes. qui les leur procu»
rent; mais il leur en coûte or--
dinairement la’vie Il y en a;
d’autres , qui plus dénaturées ,.

tuent leurs enfans en. maillant ,.
ou les font manger aux chiens,
Elles emploient aufii différentes.
herbes ’81 différentes conjura-
pour s’empêcher de cons;-
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cevoir. Leur fuperfiition les porte:
fouvent à la barbarie; car lorf-
qu’une femme efi enceinte de
deux jumeaux, il faut que l’im
des deux pétille; 8c il en efi de
même d’un enfant qui naît dans.
un tems orageux : ce qu’on évite

cependant au moyen de certai-
nes conjurations. Après que les:
femmes font accouchées,.elle! l
prennent pour rétablir leurs for-
ces, un bouillon de poiiTon ,
fait avec une herbe appellée hale;
8: au bout de quelques jours
elles retournent à leurs occupas;
rions ordinaires.

neJ .5:5?

res ’
X

à

3,.

Î vj
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fifil CHAPITRE XVIII.
De leurS maladies à” du reme-

deS qu’ils y apportent.

’ Es principales maladies des
Kamtfelzadales font le fcor-

but, les ulceres, la paralyfie ,
le cancer , la jauniffe 8c la véro- 4
le. Ils croient que ces maladies
leur font infligées par les efprits
qui habitent certains bois parti-
culiers , qu’ils ont coupés par
mégarde. Leurs principaux re-
medes confifient dans les char-
mes 6: les conjurations, ce. qui
ne les empêche pas de faire ufage
des herbes 8L des racines. Ils fe
fervent pour le fcorbut d’une
certaine herbe dont ils fe frot-
tent les gencives , comme aufii
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des feuilles du Cranberri (a)
8c du Vaciet Les Cora-
ques s’en guériffent avec une
décoétion de fommités de cedre ,

ô: en mangeant de l’ail fauvage.
Tous ceux qui ont été à l’ex-

pédition de Kamtfifiatlca ont
éprouvé les bons effets’de ce
remede.

Les ulceres font une. des ma-
ladies les plus dangereufes aux-
quelles les Kamtfclma’ales foient
fujets , 8c font périr une infinité
de gens. Ils font quelquefois lar-
ges de deux ou trois pouces; 8c
,lorfqu’ils viennent à fuppuration ,
il s’y forme quarante à cinquante
petits trous. C’efi un très - mau-
vais fymptôme lorfqu’il n’en

fort, point de-matiere , 8c ceux

(a) Vaccinium ramis filiformibus [Cg
penribus . foliis ovatis perennantibus,

(la) Impenum1

a
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qui en échappent font quelque-

’ fois détenus au lit jufqu’à dix.

femaines. Les Kamtfchadales ap-
pliquent defl’us des peaux de
Iievres crues pour les faire [up-
purer. La paralyer , le cancer
8c la vérole palTent pour des
maladies incurables. Ils préten-
dent qu’ils ne connoiifent la
derniere que depuis l’arrivée des-

Rufles. Il y a une autre maladie
qu’ils appellent Jusfiutclz; elle
confifie en une efpece de gale,
qui vient fous les côtes en for-
me de ceinture. Elle e11 mar-
telle lorfqu’elle ne vient point
à fuppuration 5 8c ils difentr
qu’on doit l’avoir une fois dans-

fa vie, comme nous avons la
petite vérole. Mr. d’aller entre
dans le détail de ces maladies
se des remedes qu’ils emploient;
8c ajoute qu’ils font venir les
frondes à fuppuratiori , en appli-
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quant de l’éponge deffus. Les:
Cofaques fe fervent du marc de

, la faranne (a) , qui relie après
qu’ils en ont tiré l’eau-de-vie.

Les femmes ufent de la fram-
boife de mer (b), pour hâter.
leur accouchement; elles fe fer-
vent encore pour la gonorrhée
d’une efpece de corail, qu’elles;
pulvérifent comme les yeux d’é-

crevilTes. Elles emploient pour
la confiipation la graiife de loupe
marin ; pour la colique , les trait.
chées 8L le rhume , la décoé’tion.

du pentaphyllaa’is Jéruticofùs , 8::

elles s’en trouvent très-bien.
Elles appliquent fur les plaies
l’écorce du cedre , qu’elles di-

fent avoir la vertu de tirer le
fer des fieches qui e11 IeI’té dans.

les chairs.

(a) Spondylium foliolis pinnatifidin.
.012 suscite fuci,
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Pour la conflipation , elles boî-
’ vent encore le bouillon du poif-
’ fou qu’elles ont fait pourrir; 8c

dans la dyfl’enterie , elles’ man-

gent du Lac lunæ , qui e13: 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 décoétion d’Epilœ

Hum, 8c les femmes qui font
en travail en ufent aufli. Lorf-
qu’ils font mordus par un chien ,
ils pilent des feuilles d’Ulmaria ,

c a; les appliquent fur la plaie, 8c
en boivent la décoction. lls’en.
ufent aufii pour le mal de ventre-
a: le fcorbut. Ils pilent les feuilles
St les tiges, pour les appliquer
fur les brûlures. Lorfqu’ils ont»

mal aux dents, ils mêlent la.
décoé’cion de cette plante avec

du poilfon ,cils en mettent sans
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leur bouche , 8c appliquent un
. morceau de la racine fur la dent

cariée. Ils fe fervent d’une efpece

de gentiane pour le fcorbut ,
de même que pour la plupart
des maladies. Ils emploient pour
la vérole le Chamaen-clzododen-
dros, mais il ei’r rare qu’ils en
guérilfent ; pour la dyffenterie , ’ l
lerQuercuc marina ; pour l’en-
flure des jambes 8c le fcorbut,
ils boivent la décoétion du Dryas ;

8c pourl’infomnie , ils mangent
de la femence d’EplIedra ; ils
fe bafiînent les yeux avec la dé-

pcoétioni de J’emmus.

Les habitans de Lopatlca ufent
de lavemens , ce qu’ils ont vrai-
femblablement appris des Ku-
rileS. Ils emploient pour cet
effet la décoction de différentes
herbes , auxquelles ils ajoutent ,
de . la graiffe »; ils ’l’enferment

dans. une vellie de veau, 8c y

,
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adaptent une canule. Ils font

’grand cas de ce remede , 8: l’ems.

ploient dans prefque toutes les

maladies. tIls ont pour la jauniife un
remede qu’ils regardent-comme
infaillible. Ils prennent de la ra-

cine d’iris fauvage , 8e après
’ l’avoir bien nettoyée , ils la pilent

avec de l’eau chaude, ils en
expfiment le fuc , 8c le prennent
en guife de lavement deux ou

Vitrois fois par jour. Ce remede
les purge 8: les foulage pour l’or- -
xdinaire. Lorfqu’ils ne font point
entièrement guéris , ils le réite-

rent au bout de quelque tems.
Ils ne fe fervent ni de lancette ,.
ni de ventoufes ; ils fe conten-
tent de faifir la peau avec des
pincettes de bois, 8c la percent

j avec un infirument de cryIIal ,,
8: laifi’ent couler le fang autant
qu’il en ei’c befoin.
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Pour les maux de reins, ils
frottent la partie malade devant
le feu avec une racine de ciguë,
obfervant de ne point toucher
les reins , crainte , difent-ils , de
caufer des convulfions. Dans les
douleurs des jointures , ils pla-
cent fur la partie une petite
pyramide , faite d’un fungus qui
croît fur le bouleau ; ils l’allu-a
ment par la pointe , 8L la laifl’ent
brûler jufqu’à la peau ; elle
s’ouvre , 8c il s’y forme une plaie

qui rend quantité de matierec
Ils le fervent pour former la plaie
de la cendre même du fungus ;,
mais quelques-uns la lailTent ou-
verte. Ils fe fervent de la racine
de l’AnemonideS ou du ranun.
culuS , pour empoifonner leurs
ennemis 8c leurs fleçhes.

AO
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Le HAPITRE XIX.

De leurs Funérailles.

LA fépulture des morts, fi
c’ei’r les. enterrer que de les

jetter aux chiens, n’efl pas la
meme ici que dans les autres
contrées du monde 5 car les
Kamg’èlmdales’, 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 5 8c voici les
raifons qu’ils donnent de, cette
conduite. Ceux , difent- ils, qui
font mangés par les chiens, ti-
reront. les traîneaux avec de
beaux chiens dans l’autre mon-
de. Ils les jettent hors de la
hutte, afin quegles mauvais ef-
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yprits qui ont occafioné leur
mort , les voyant , foient con-

I rens du mal qu’ils ont fait. Ce-
pendant , lorfqu’on vient à mou-
rir, ils le laifi’ent fouvent dans
la hutte , 8c fe trapfportent ail-
leurs.

Ils jettent toutes les hardes
du défunt ,non pas qu’ils croient
t1u’il en a befoin- dans l’autre
monde, mais parce qu’ils font
perfuadés que celui qui les pot.-
te le fuit de près. Cette fuperf-
tition a lieu principalement chez
les Kurdes de Lopatlcu , 8C elle
cf: f1 forte chez eux , qu’ils n’ofent

toucher à rien de ce qui a ap-
partenu au défunt , quelque
befoin qu’ils en aient. Les po-
faques en profitent pour. avoir
des habits à bon marché, affru-

. tant celui qui veut les acheter
qu’elles fontde la performe qui
vient de mourir.
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Après avoir enfeveli le corps,

ils fe purifient de la maniere fui;
vante : ils vont couper quelques
racines dans les bois , 8c en font
un cercle y dont ilsfo’nt deux
fois le tout, 8; les rapportent
dans l’endroit où ils les ont pria
fes , 8e les jettent du côté du
couchant. Ceux qui ont traîné
le corps font obligés de prenÎ
dre deux oifeaux; ils en brûlent
un , 8: mangent l’autre avec leur
famille. Ils font obligés de fe pu-
rifler le jour même; car s’ils nex
le faifoient point , performe ne
les recevroit chez foi, ni n’en-
treroit chez eux. Env mémoire
du mort, la famille mange un
poiifon à dîner , a: jette fes nah

geoires au feu. ï

a M
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Ë àCHAPITRE XX.
E Chapitre dans l’original
contient un détail des trois

différens dialeétes des Kamtfi
(hadaleS: je l’ai fupprimé , par-
ce que les François n’y auroient

rien compris. .

fi
CHAPITRE XXI.
De la nation des Koreki.

- Omme les Koreki 8c les
Kurdes ont prefqueles mê--

mes ufages 8c le même habille-
ment que les Kamtfi’lmdales ,
je ne parlerai que des chofes
dans lefquelles ils diffirent d’eux ,
ou les uns des autres. On divife ,
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v comme je l’ai dit ci - deffus , les.

Koreki en Korelci’ errans, à:
en KoreÆi fixes. Ces derniers vi-

. vent , comme les Kamrfèh’adaler,
dans des huttes creufées fous
terre , se leur refl’emblent 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’avertifi’e du con-

traire. ’ ILes Korelfi fixes vivent le
Iongd la côte de la mer d’o-
rient , depuis la riviere Ukoi
jufqu’à celle d’Amza’ir , 8: fur

la côte de la mer de PelthlLi-
ne, autour de la baie de même
nom , jufqu’ahx montagnes de
Nuktchalmnin , où la riviera
Nuzkclmn prend fa fource. Ils
prennent de ces rivieres difi’érens
noms, qui fervent à les dif’tina
guer les unQdes’ autres. Les K0,
(ski errans campent avec leurs

’ A i troupeaux
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troupeaux de rennes , 8c s’éten-
"dent à l’oued: de la mer d’orient,

jufqu’aux fources des rivieres de.
Penfilzina, d’0molona,au nord 8c
jufqu’à celle d’Anadir , 8(3)!
midi. jufqu’à celles de Lejr’l’ayu

se de Karaga. Ils s’approchent
quelquefois de ces limites, 8:
viennent près de Kamtfclmtka ;r
mais cela n’arrive que dans les
cas où ils ont quelque chofe à
craindre des T cliukotskoi, qui
font leurs plus dangereux voi-
fins. Les peuples avec. lefquels ils I
confinent font les, Kamtfcliada.
les , le T chulcotslcoi, les Üka- ’
geri. ô: les T ungufes ou La» a
mun.-

En cas que l’on regarde les
Tphukotskoi comme une race de
Koreki , comme ils le font effec-
tivement , on peut dire que le
pays des Koreki ef’c d’une vafie

étendue, car les T elzwftotslcoi

Tome I I... K
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pofl’edent toutes les contrées du

nord, depuis la riviere Anadir
jufqu’au cap Tclzulcotslcoi. En
effet , les Tclmlcorslcoi qui vi.
vent au nord de la riviere Ana-
a’ir ne font pointfoumis à l’Em-

pire de Rufie , 8c font fouvent
des incurfions fur les peuples qui
en dépendent , tant fur les K0.
raki , que fur les Tclzukotskoi,
tuant ou faifant prifonniers
tous ceux qu’ils renêontrent, 85’

emmenant leurs troupeaux de
rennes. Dans; l’été, ils vont à

la pêche , non-feulement dans
les mers qui font près de l’em-,
bouchure de l’Anadir, mais ils
remontent encore la riviere , 8c
font quantité de prifonniers fur
les peuples qui font fujets de la.

Rifle.- vLes Korelci diffèrent les’un
des autres, non a feulement par

’ leurs mœurs, mais encore par la.
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formede leurs corps.’ Les Koreki
errans, autant que j’ai pu l’ob-

ferver; font petits a: fort mai-
gres. Ils ont la tête petite , les
cheveux noirs , 8c ils les rafent
tousles jours, le vifage ovale ,
les yeux petits , les fourcils pen-
dans , le nez court, la bouche
grande , la barbe noire 8c poin-’
tue , 8c ils l’arrachent fouvent.
Les KoreÆi fixes, quoique de
taille moyenne , font plus grands
qu’eux, plus forts 8c plus ra-
maf’fés , fur-tout ceux qui habi-

’ tent vers le nord; ils reflèrfiblent
beaucou aux Kmmfilzaa’ales 8:

aux T ciulcotslcoi. -
"Ils diffèrent aufli beaucuup

par leurs mœurs a; leurs habits.
Les Korelci errans font extrême-t
ment jaloux , 8c tuent quelque-’ k
fois leurs femmes fur le plus lé?
ger foupçon ; mais lorfqu’ils les
furprennent en adulterrlzç, elles

l1
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pétillent fans refleurce avec leurs
amans. C’ef’c la raifon pour la-
quelle les femmes s’étudient à
fe rendre défagréables; elles ne
fe lavent jamais ni le vifage ni
les mains; elles, ne fe peignent ’
point; elles portent leurs beaux
habits defi’ous, 8c les. mauvais
deffus. Elles en agiffent. ainfi
pour calmer la jaloufie de leurs
maris, qui difent qu’une fem-
me ne fe pare que pour plaire
à fes amans, 8L que fou mari
l’aime indépendamment de fa
parure. Au contraire, les Koreki
fixes ô; les Tchukoflkoi font cou-
cher leurs amis avec leurs fem-
mes 8: leurs filles: vrefufer cette
politeffe,,c’ef’t leur faire un af-
front; 8t ils y’ font fi fenfibles,

qu’ils font capables de tuer un
homme qui fe refuferoit à leurs
defirs. C’ef’t ce qui arriva à plu-

fleurs Cofaques Enfiler, qui igue.
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roient’la coutume du pays. Les
femmes des .Korelzi fixes fe pa-
rent le plus qu’elles peuvent;
elles fe peignent le vifage; elles
portent de beaux habits, 8l met-
tent tout en œuvre pour plaifi.
Lorfqu’elles font chez. elles , elles

fe mettent mutes nues, même
en préfence des étrangers. q

Cette nation entiere efl grof-
fiere , emportée , vindicative 8:
cruelle. Les Korelci errans font
Vains 8: orgueilleux; ils croient
qu’il n’y a point au moue

de ’de peuples plus heureux
qu’eux , , a: ils regardent tout ce
que les étrangers difent des avan-
tages de leurs pays comme au-
tant de fables; car, difent-ils,
fi vous poffédez tous les avan-
tages que vous dites , pourquoi
prenez-vous la peine de venir
chez nous? vousiparoifl’ez man-
quer de plufieurs chofes que

nj
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nous avons, au lieu que nous
.fommes contens de ce que nous
polTédonsyôz ne vous deman-
dons [ien. Ce qui les rend fi in- 
folens.& fi orgueilleux, efi la
(ointe que les Koreki fixes ont
d’eux: elle va fi loin, que fi
quelque Koreki s’approche de
leurs huttes, ils vont au-devant
de lui, le traitent avec toutes
fortes de a politefi’es, sa [appor-
tent paifiblement tous les af-

Ifronts qu’il leur fait. Onn’a. ja-
mais oui dire qu’ un Koreki fixe
ait infulté un Korelci errant; "
8c nos colleâeurs en [ont telle.-
ment perfuadés , que lerfqu’ils

Avont chez les. premiers pour lever
les taxes, ils le croient en fûreté
lorfqu’ils ont un Koreki errant
avec eux. Cela paroît d’autant
plus étrange, que 1es.Korehi
fixesjont plus forts qu’eux, 8:
l’on ne peut attribuer cela qu’au
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refpeé’c que les pauvres ont or.

dinairement pour les riches; à:
en effet les Korelci fixes font fi
pauvres ,l qu’ils dépendent entiè-

rement des autres pour leur ha-
billement. Les Koreki errans les -
regardent comme des efclaves,
à les traitent en conféquence;
mais ils fe conduifent différem-
ment avec les Tchukqflkoi. Ils
les craignent fi fort , Que cin.
quante Koreki errans n’ofent
faire face à vingtde ces derniers;
8c s’ils n’étaient protégés par les

Cofaques d’Anadir , il y auroit
’longstems que les Tchukqfllcoi I
les auroient exterminés. Comme
il n’y a point de nation qui
n’ait quelque chofe de recom-
mandable , de même les Korêki
font plus honnêtes 8c plus indui-
trieux que les Kamtfclzadales ,
a: paroiiÏent être plus fenfibles à

l’honneur. -
K iv
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Il cit difficile de favoir au

jufie le nombre ô: les différeng
tes familles. des Korelci , mais
on croit en général qu’ils font

plus nombreux que les Kamtfl
chadales. Ils vivent dans les
endroits où il y a le plus de
moufle pour leurs Rennes , fans
fe mettre en peine s’il y a du.
boisât. de l’eau. lis le fervent
en hiver de neige en place d’eau, *
8c le chauffent avec du foiniôc
de la moufle. Leur façon de vi-
vre , fur-tout en hiver , efi beau-
coup plus incommode que celle
desKamrfclLadale: , parce qu’é-
tant obligés de changer fouvent
de place , ils arrivent dans des
huttes toutes gelées; 8: que lorf-
qu’ils commencent à les chauf-
fer , ce qu’ils font avec du ga-
zon 8c des arbufies verds , il s’y
éleve tant de fumée , qu’elle
fuflît pour aveugler [un homme
en un feu! jour.
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Leurs huttes font faites com-
me celles des autres peuples er- ’
rams, mais’elles font plus peti-
tes que celles des CalnzouthSa
Ils les couvrent en hiver de peaux
de rennes crues, 8: en été de
peaux tannées. Elles ne font point .
planchéiées: ils plantent au mi- t
lieu quatre petits pieux, entre
l’efquels ils font du feu; ils y
attachent ordinairement leurs
chiens , 8c ils emportent fouvent.
leurs vivres avant qu’ils foient
cuits; 8c quoique leurs maîtres
les battent -,- ils ne le corrigent
jamais de ce défaut. Il faut avoir
bienlfaim pour manger avec eux, .
tant ilsrfont mal propres. Au
lieu de laver leurs plats 8c leurs
chaudrons, ils les font lécher à.
leurs-chie’ns; 8c remettent dans.
la marmite laviande qu’il’sleur
ont arrachée de la gueule, fans

la. laver. * - A - .. --
K v
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Les huttes d’hiver des T cita.

kqjllcoi [ont plus chaudes 8c
plus fpacieufes que scelles des
.Kore ki. Plufieurs familles vivent
dansAla même hutte, fur des
bancs féparés, fur lefquels elles
étendent des peaux de rennes , -
qui leur fervent de fiege pen-
dant le jour, 8L 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 mèche de
moufle. Ces huttes ont au haut
une ouverture qui fert de che-
minée, ce qui n’empêche pas
qu’elles ne [oient prefque ’auffi
enfumées que celles des Kareki ,
mais elles font fi chaudes , que
la plupart des femmes raflent
nues. ;Leurs habits font faits de
pegauxgde rennes , 8L ne diffluent

I en rien de. ceux des Kamtfi
cfiadales , qui les achetent des;
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Koreki. Ils le nourrilient de
chair de rennes , dont ils ont
quantité , quelques - uns en
ayant jufqu’à vingt mille. On
m’a dit qu’il y avoit chez. eux

un particulier qui en avoit cent
mille; mais ils font fi avares,
qu’ils n’en tuent prefque aucune ,

8L qu’ils mangent celles qui meu-

rent de maladie, ou que les
, loups tuent. Elles ne leur man-

quent ’amais 3 cependant lorf-
qu’un étranger arrive chez eux,

ils ne font pas honteux de lui
dire , pour le difpenfer de le léga-
let , qu’il ne leur efl point mort
de renne , ou que les loups n’en
ont tué aucune. Ils n’en agif-
fent pas ainfi lorfqu’ils régalent

un ami ; ils en tuent pour.
v lors, bien entendu qu’ils n’ont

autre chofe à lui donner. Ils
ne traient jamais les rennes, ni
ne font aucun ufage de leur lait.

K. vj
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Ils en font bouillir la Chair , 8c
lorfqu’il leur en telle , ils la font
fécher à la fumée dans leurs hut-

tes. Voici un deleurs principaux
mets; ils l’appellent Yamgaya ,
8c l’apprêtent de la maniere fui-
vante: ils mêlent le fang de la
renne qu’ils viennent de tuer
avec de la graille, ils en rem.-
plifi’ent la panfe ,’ 8c la mettent
fécher-à la fumée. Nos Cofaques

le trouvent très-délicat. Ils ne
mangent en général ni herbes,
ni racines, ni écorces; mais les
pauvres gens y ont recours dans
les tems de difette: ils.ne vont
jamais nons plus à la pêche , ne p
faillant aucun cas du poifl’on. Il
faut en excepter les Korelci’er.
tans. Ils Ln’am-afl’ent point mon
plus des "baies pour l’hiver, le
contentant d’en manger en été
lorfqu’elles font fraiches. Ils nef
trouvent de plus; doux que les
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baies de Vaciet , pilées avec de
la racine de faranne ô: 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; ma’Oil le trouva doux après
qu’il en eut goûté: il me pria
de lui en donner quelques mor-
ceaux pour les porter a [es fem-’
mes. Il le trouva fi délicieux ,.
que ne pouvant, réfifier à la ten--
ration , il le mangea en chemin:
Lorfqu’il fut arrivé-au logis, il
leur dit qu’il venoit de manger
du fel dont: la douceur furpafg’
foit tout-ce qu’il avoit jamais
mangé; elles ne voulurent point-
le croire y ne pouvant s’imagir
net qu’il y eût rien de plus doux
que la baie de Vaciet pilée avec.
de la graille de renne 8c dela A

racine de lis. rp Ils voyagent en hiver dansI
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des traîneaux tirés par des ren-
nes; mais ils ne montent jamais
defi’us en été, comme ils difent

que le font les Tungufis. Leurs
traîneaux ont environ une braffe
de long; les côtés ont près de.
quatre pouces d’épaifi’emils font

plusminces vers la pointe , 8L.
recourbés; ils font joints par deux
petites traverfes. Ils attelent
deux rennes à chaque traîneau ;
leurs harnois font faits à-peu-
près de même que ceux des
chiens: celui de la renne qui
ei’c à droite , . cil attaché au côté

gauche du traîneau , 8c celui de
celle qui cil à gauche, à la
droite. Leurs brides 8c leurs ren-
nes font faites comme les colliers
de nos chevaux. Ils placent fur
le front de la renne quatre petits

. os pointus, fait comme des dents,
dont ils fe fervent en guife de
mors pour l’arrêter lorfqu’elle
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va trop vite; car elles ne les
fentent pas plutôt, qu’elles s’ar-

rêtent tout court. lls n’en metc
tent qu’à celle qui cil à la droite;
car celle- ci s’anretant ,’ l’autre n’a

plus la force de tirer. Le con-
dué’teur fe place fur le devant
du traîneau g lorfqu’il’veut tour.-

’ner à droite , il tire la bride;
8c il veut tourner à gauche ,
il donne un coup fur le côté
droit de la renne. Ils fe fervent,
pour les faire aller, d’un aiguil-
Ion d’environ quatre pieds de
long, dont un bout el’t armé
d’un morceau d’os pointu , a
d’un crochet: Ils les piquent avec
le; premier pour les faire aller
plus vite , 8: les releveur avec
le fecond , en faifill’ant les han,
nois, lorfqu’elles viennent rà s’aj

battre. ., 1 n 1On va beaucoup plus vite avec
les rennes qu’avec les chiens;
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8c lorfqu’elles font bonnes, on
peut faire cent cinquante verfies

- par jour; maisil faut leur don-
ner fouvent à manger, 8c s’ar-
rêter fouvent pour leur-donner
le terris de piffer , autrement on
les tue, ou elles ne font plus
bonnes à rien. On drefle les ren-
nes’ pour le trait, de même que .
les chevaux. Ils châtrent lem-3: a
les , en leur perçant les vaifl’eaux

fpermatiques , 8c y faifant une;
ligatureavec une courroie. Les
rennes dont les Korelcilfe fer-
vent pour voyager, paillent avec
les autres, 8L lorfqu’ils veulent
partir, ils les appellent d’un ton
de voix. particulier; elles fe’ fé-
parent à l’infian’t -, 8c fe rendent

’ au logis 5 ôt fi elles y manquent,
ils les battent fans miféricorde.

Les Koreki fixes ont» a’uflî
quelques rennes 5’ ’ïmais « ils lue,

s’en fervent que pour voyager.
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Les Tt’lzukqjllcoi en ont de
grands troupeaax; mais ils’ ne
vivent pour la plupart que d’a-
nimaux marins. Les Koreki fe-

rroient trèsmalheureux s’ils man-
quoient de rennes, 8c ne fau- ’
roient comment fubfii’rer , parce
qu’ils n’entendent rien à la pê-

" che , 8c qu’ils manquent de ba-
teaux, de filets 8c de chiens.
Les pauvres s’emploient à faire
paître les troupeaux des riches,
moyennant leur habillement 8c
leur nourriture; 8: s’ils ont quel-
ques rennes , on leur permet de
les joindre aux troupeaux de
leurs maîtres, 8c de les faire
paître enfemble.

Les Korelci errans échangent
leurs rennes 8: leurs cuirs avec-
leurs voifins pour des fourrures ,

.dont ils ont toujours quantité

chez eux. -La Religion des Koala cil
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encore plus abfurde que celle des
Kamtfchadales, fi j’en puis ju-
ger par le petit chef dont j’ai
parlé; car il n’avoit aucune idée

de la divinité. Ils (ne connoiifent
” que les malins efprits, qu’ils

croient habiter les bois 8l les rio
vieres; 8c ils les refpeétent , parce

qu’ils les craignent. Les Koreki
fixes reconnoifi’ent pour leur Dieu
le Kim: des Kamtfchadales. Ils
n’ont ancun tems fixe pour le
prier, ni pour lui offrirvdes fa-
crifices, 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’o-
rient, n’y laiiTant que la tête 8: la
langue. Ils ignorent quel efi celui
à! qui ils offrent ce facrifice; ils
ne fe fervent que de ces mots :
na curug yack ne la lu han .
Ire van, c’ef’r-à-dire , c’ei’t à;

toi, envoie-moi quelque chofe
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de bon. Ils offrent 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 ,h du côté op-
pofé à celui où habitent les ef-
prits. Lorfque les Korelci font
menacés de quelque maladie
contagieufe, ils tuent un chien ,
ils entortillent fes boyaux autour
.de deux perches , 8: paffent en-

tre deux. .Pendant ces facrifices, leurs
Sfiamans ou Magiciens frappent
fur un petit tambour, pareilà
celui dont fe fervent les lakut- I

f H atlas nations voifines. Quel-
ques-uns de ces flamant. fe pi-
quent de médecine, ô: pafent
pOur guérir les maladies en
battant fur leurs tambours. J’eus
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[occafion de voir en i759 , au

bas fort de Kamrfèliatkoi, le
fameux Jimmy; C arimlzzclta,
lequel étoit non-feulementqre-
nommé, parmi le bas peuple ,-..
mais encore .extrêmement ref-
peé’cé de nos Cofaques , a calife

des chofes extraordinaires qu’il
faifoit. Il fe perçoit le bas vens
tre avec un couteau, &buvoit
le fang qui en fortoit ; mais il
s’y prenoit fi mal adroitement ,
qu’il falloitêtre aufii fuperfiia-

tieux que ce peuple, pour ne
pas s’apperçevoir de la fuper;
cherie. Il commençoit par fe*
mettre à genoux , 8c après avoir
battu quelque tems furfon tam-
bour , il s’enfonçoit un couteau
dans le ventre , ô: paillant la
main fous fa fourrure , il en ti-
roit une poignée de fang qu’il
mangeoit. Je ne pus m’em-
pêcher de rire de la grolllereté
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de ce tout de palle -.paife ,
dont le moindre joueur de go-
belet eût été honteux. On lui
voyoit palier fon couteau fous
fa fourrure, 8C" percer une veille
dont il faifoit fortir le fang en
la prefi’ant. Après toutes ces con-

jurations , il crut nous furpren-
dre encore davantage , en nous
montrant fon ventre tout en-
[anglanté , affurant hardiment
qu’il venoit de guérir la plaie,
qu’il ne s’étoit point faire. Il
nous dit que les Efprits lui appa-
roiifoient fous différentes formes ,
8c venoient à lui de diEérens en-

droits, les uns du fond de la
mer , les autres des volcans ;
qu’il y en avoit de grandsôt 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 p
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lui appareilloient en fonge , 8:
le tourmentoient fort , qu’il
étoit hors de lui-même.

Lorfque ces d’humain font
appellés pour guérir un malade,
ils donnent ordre de tuer , tan-L
tôt un chien, 8c tantôt d’entou;

ter la hutte de petites racines.
Lorfqu’ils tuent un chien, un
homme le faifit par la tête , un
autre par la queue , 8: un troi-
fieme lui enfonce un couteau
dans le flanc. Après qu’il eil
mort, ils le mettent au bout
d’une perche , le mufeau tourné

vers le volcan le plus proche.
a Leur gouvernement civil cil

auiIi groflier que leur Religion.
Ils ne faveur ce que c’ei’t que
de divifer l’année en mois 5 ils

ne connoiffent que les quatre
faifons , 8c ne donnent des noms
qu’aux quatre vents cardinaux.
Les feules confiellations qu’ils’

[A
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connoilTent font , la grande our-
le, qu’ils appellent la Rennefizu-
yage , les Pleïades , qu’ils nom-

ment le nid du canard, 8: la.
voie laitée , qu’ils appellent la
riviere débordée.

Ils comptent la difiance des
lieux par joumée , laquelle cil:
depuis trente jufqu’à cinquante

verfies. .Avant qu’ils fulTCnt fournis à
la Ruflie , ils n’aVOient’ ni Gou-
vernement ni" Magiflrat’s , excepté

que les riches exerçoient une ef-
peçe d’autorité fur les pauvres.
Ils ne connoîfloient pas même lei
ferment. Aujourd’hui , au lieu de
les faire jurer fur la Croix ou l’E-
vangile, nos Cofaques les obligent-
à empoigner un fufil par le ca-
non , les menaçant , s’ils mentent ,
qu’ils ferout percés d’outre en

outre; ce qui les effraie fi fort ,
qu’ils aiment mieux confefi’ü
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leurs crimes, que de s’afliijettir
à cette efpece de ferment. ’

lls ignorent entièrement la
. politelTe, 8c ce que c’efi que de. I

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
Kamtfêlradales , a: fe conten-
tent deleür fervir autant de mets.
qu’ils peuvent en avoir befoin.
Leur meilleur mets efl la graille ,
8.6 tous ces peuples barbares l’ai-
ment paflîonnément. Les Jakut-
[Æ donneroient volontiers un lœil

pour un morceau de chair de
cheval bien entrelardé, 8c les
T chulcotskoi pour un chien gras.
Quoique les Jakutslci n’ignorent
point que le vol d’une tête de
bétail el’t puni par la confifca-
tien de tous leurs biens, ils ne

lainent
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a» billent pas lorfqu’ils en trou-
vent l’occafion ., de voler un
cheval qui leur paroit en embonl
point , coments’ dans leur mal-
heur , d’avoir fait un bon repas

dans leur vie. .Tous ces peuples barbares, à
l’exception des Kamtjchadales,
regardent le vol comme une
choie licite, pourvu qu’ils ne le
commettent; point dans leurs
Tribus , se qu’ils ne foient pas
découverts. On punit féverement
le voleur qu’on attrappe , bien
moins pour le vol «qu’il a fait,
qu’à ,caufe de [on peu d’adrelTe.

(Une fille chez les Tchukotslcoi
ne peut fe marier , qu’après avoir
donné des preuves de la dexté-

rité à: voler. .7 i l
Le meurtre palle pour un cri-,

me; léger , à moins qu’on ne le

commette dans fa Tribu; .8: dans
ce cas ,l les parens. du défunt s’em-

Tome I I. ’ L
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prefiënt de le venger , les autres
ne s’en mettent nullement en
peine.

Les riches fe* marient avec.
les riches, 8L les pauvres avec
les pauvres , fans égard pour la
beauté ni les talenstde la per-
fonne [qu’ils époufent. Ils le ma-
rient pour l’ordinaire dans leurs
familles , par exemple, avec leurs
confines germaines , leurs tan-
tes, Fleurs belles meres , en un
mot avec leurs parentes, excepté
avecleurs meres ou leurs filles. La
cérémonie du mariage ef’t la même

que chez les Karnifcluzdalesf
Quelque riche que foit un amant ,
il el’t obligé de .fervir trois ou
cinq ans pour obtenir fa maie
trefl’e 5 on lui permet de cou.
cher avec elle, on remet la
formalité de l’enlèvement jqu
qu’au teins de. la célébration du

mariage ,8; lors fil .n’efi pas
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difficile. Ils époufent quelquefois
jufqu’à deux ou trois femmes,
qu’ils logent dans des huttes fé-
parées , 8c auxquelles ils don-
nent un troupeau de rennes à
garder , 8c un homme pour!
veiller fur leur conduite. Il n’ont
pas de plus grand plaifir que de
faire la revue de leurs troupeaux;
ô: ce qu’il y a d’étonnant efi ,

que les Korèki , quoique abfo-
Jument ignorans dans l’arithmé-
tique , s’apperçoivent à l’inflant

" ’une renne qui manque , 8: la dé-
fignent a ne point s’y méprendre.

Ils aiment paflionnément leurs
Enfans , 8c les élevent dl leur
enfance dans le travail éco-
nomie. 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 sur?

teint un âge mûr. Ce 1font les
Il
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vieilles femmes qui donnent les
noms aux enfans , 8: voici les
cérémonies qu’elles obiervent:
elles prennent deux petits bâtons
qu’elles lient avec du fil, 8c pem-
dent au milieu une pierre en.-
..veloppée dans un morceau de

eau de mouton. Elles deman-
dent enfuire à la pierre le nom
qu’elles doivent donner à l’en-
fant, en répétant l’un après l’autre

ceux de fes parens; 8c celui pour
lequel la pierre branle , cit celui
qu’elles lui donnent. Les fem-
mes qui ont accouché, relient.
dix jours dans leurs huttes fans
en fortir g 8L fi pendanr ce temsa-
Ià, ms font obligées de chan-
ger de demeure, on les tram?-

orte dans des traîneaux cou-
verts. Elles allaitent leurs enfans
jufqu’à l’âge de trois ans; mais

elles ne connoilfent ni les ber,
peaux [ni les langes.
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Il ont grand foin des malades i,
8: leurs Shamans les traitent de
la maniere que j’ai dit ci-defl’us 5»

mais ils ne connoiiTent ni drod
gues 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-
mées jufqu’à l’endroit ou l’on

doit brûler le corps: Ils drefl’enta
un gros bûcher, dans lequel ils
jettent les armes du défunt , 8:
quelques-uns de les ufienfiles;
comme fa lance, fon carquois,
fes fleches , fou couteau, fa ha-
che , la marmite , &C. Ils y
mettent le feu, 8: pendant qu’il
brûle , ils égorgent la renne qui
l’a traîné , ils mangent la chair ,-

8: jettent ce qui en refle dans

le feu. .Ils célebrent la mémoire du
L iij



                                                                     

246 Hurons,
défunt un an après fa mort.-
Tous les parens s’alTemblent ,.
ils prennent deux jeunes rennes,
qui n’ont: point encore traîné ,

8L toutes les cornes qu’ils ont
amafi’ées pendant l’année ; ils fe- r

rendent dans l’endroit où l’on. ’

a brûlé le corps , loriqu’il cil:
proche , ou fur une montagne
où ils égorgent les rennes. îLe:

shaman enterre les cornes ,
difant qu’il envoyé un trou-
peau de rennes au mort. Cela
fait , ’ils retournentichez eux ,
a: fe purifient , en pafl’ant entre.
deux pieux plantés en terre.
Le Shaman les frappe pen-
dant ce tems - la , priant le mort

Ide ne point les enlever.
Ils ont les mêmes coutumes

ô: les mêmes cérémonies que
les Kamtfc’haa’ales. Leurs armes
font l’arc , la fléché, la lance,
qu’ils armoient autrefois avec
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des os 8c des cailloux. Les
femmes s’emploient à préparer

les fourrures , à faire les habits,
les fouliers , 8re. Celles des
Korelci fe mêlent aufiî de la
cuifme , ce que les femmes des
Kamtjèlradales ne font point.

Liv
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.CHAPITRE xxrr.

De la nation des Kuriler. il

. Es mœurs des Kuriles- réf:
femblent f1 fort à celles des

KaznthIradales , que je n’en.
aurois point fait un article à;
part , s’ils ne difl’eroient d’eux

par leur figure 8c leur languer
On ne connoît pas plus leur
origine , que celle des autres-
habitans de Kamtfi’lzatka.’

- Les Kuriles font de petite
taille; ils ont la barbe noire g
le vifage rondôt bazanné ,Ïmais

ils font mieux faits que leurs
voifins. Ils ont la barbe épaifl’e
81 tout le corps velu , en quoi ils
différent des autres Kamtfèhada-
les. Les hommes fe rafent la tête
jufqu’à la couronne, où ils laif-
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fait croître leurs cheveux de
toute leur longueur. Il y a ap-
parence qu’ils ont pris cette cou-

tume des Japonais, avec lef-
quels ils commercent. Les fem-
mes coupent leurs cheveux par-
devant , pour qu’ils ne leur torn-
bent point fur les yeux. Les hom-
mes ie noircifi’ent le milieu des
lèvres; celles,des femmes font
toutes noires , 8c tachetées tout
au tour. Ils le font différentes
figures aux bras jufqu’aux toua
des. Cette coutume leur efi com-
mune avec les Tchukotskoi 8e
les Tungufes. Les hommes 8: les
femmes portent des boucles d’o-
reilles d’argent , à l’imitation des

Japonais.
Leurs habits font faits de

peauxd’oifeaux marins, de re-
nards , de lievres 8c d’autres
animaux. üIls mêlent ordinaire-

nt plufieurs peaux Ïfemble,’

J v
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8c il el’c rare d’en voir un com:

plet fait de la même forte de
- peau, Ils fuivent plutôt la mo-

de des Tungufés que celle des
Kamtfihadales. Quoiqu’ils fe pi-
quent peu d’uniformité dans leur

habillement, ils aiment cepen-
dant les draps , les ferges , les
étoiles 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 Kamtfèlzadales ,
excepté qu’elles font plus pro-

. Pres. Ils couvrent ordinairement
, le plancher 8c les murailles de

nattes de paille. Ils le nourrif-.
fent pour l’ordinaire d’animaux
marins , et ne font prefqu’aucun
Nage du poifl’on.

Ils connoilfent aulfi peu la Di-
uinité que les ijchrtdales.



                                                                     

un K AM’I’SCHATKA. 25 r

Ils ont dans leurs huttes des
idoles faites de coupeaux , dont
la tournure a quelque chofe de
rare. Ils les appellent Ingool;ils
les adorent; mais on ne fait fi
c’efi 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;
«Br loriqu’ils changent de hutte,

ils les y lainent toutes deux.
Lorfqu’ils ont quelque voyage
dangereux à faire , ils emportent
l’idole avec eux; 8c dans un
danger prefl’ant, ils la jettent:
dans la mer, dans la croyance
d’appaifer la tempête; 8c avec
ce proteé’teur , ils fe croient en
fûteté 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 doux 8c madéfie; ils’
L vj
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refpeé’cent les. vieillards; ils s’ai-

ment entr’eux , 8:. ont beaucoup
d’aifeétion pour leurs parens.
C’efl un plaifir de voir la ma-
niere polie dont ils reçoivent les
Infulaires qui viennent leur faire
vifite. Ceux qui arrivent en ba-
teaux , 8c ceux qui vont les re«
cevoir , marchent avec beau-
coup de cérémonie ,, vêtus de
leurs habits de guerre; ils agi-
tent leurs épées 8: leurs lances,»
ô: bandent leurs arcs, comme
s’ils alloient combattre; ils dan-
fent enfemble jufqu’à ce qu’ils
les aient joints 5 ils s’embrallent
avec les plus grandes démonf-

itrationsk de joie , 8c verfent des
torrens de larmes. Ils condui-,
fent les étrangers dans leurs hut-
tes; ils les régalent du mieux
qu’ils peuvent; ils fe tiennent
debout, et écoutent avec at-
tention le récit qu’ils font de.

s .
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leur voyage. C’el’r toujours le
plus âgé qui porte la parole. Il»
leur raconte ce qui leur eli ara
rivé depuis leur derniere entrée

- vue , ce qu’ils ont fait, la ma-r
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
el’t arrivé ; 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’infiruit à fou tour de
ce qui luiel’t arrivé. Perfonne n’ou-

vre la bouche jufqu’àlors 5 8c félon

les circonl’tances , ils. fe font des
complimens de condoléance ou
de félicitation les uns les autres,-
8z finiflent par manger , danfe-r ,
chanter , 8c raconter des hir-

toires. -i 1 Ils diffèrent peu des Kamtfi,
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’ckadales dans ce qui concerne
leurs galanteries , leurs mariages,
8c l’éducation de leurs enfans.
Ils ont deux ou trois femmes ,-,
qu’ils ne voient que la nuits
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 à
Ion adverfaire une maline 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 mail-ne , 8c traite (on ennemi
de la même man-iere. Ils font
cela trois fois , 8c. le combat
finit ordinairement par la mort-
des deux combattans. Ce feroit:
un déshonneur de refu-fer ce
combat. Siun homme préfets;
[a vie à Ion honneur , dans-ce
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Cas l’adultere el’c’ obligé de lui

donner tout ce qu’il demande ,
foit fourrures, hardes , provi-
fions , ôte.
- Les femmes accouchent plus

difficilement que les Kamrjèlza-
dales , 8c font quelquefois trois
mois à relever de couche. i Ce:
font les fages - femmes qui nom-
ment les enfans. Si elles ont deux:r
jumeaux , elles en tuent un.

Ils enterrent ceux qui meurent
dans l’hiver, dans la neige; mais
dans l’été , ils les enfevelil’fent

p dans la terre. Le fuicide el’t aufli’

fréquent chez eux que parmi les
Kamifilzadales.

elâîfilâh
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DE LA CONQUETE-
D E

KAMTSCHATKA.

QUATRIEME PARTIE.

E--L ’ v JCHAPITRE PREMIER.
De la premiere dèbouverte de
- Kamtfcliatka , 6° de la maJ

niera dont les Rufis fiant
établis.

Uoique les domaines de
Q l’Empire de Rifle fur

.æss la mer glaciale , depuis
la riviera Lena jufqu’à l’orient

i de celle d’Anadir , fuirent d’une
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très- vafle étendue ,- on jugea
cependant à propos d’ordonner
à tous les Commifi’aires de r64
eonnoître les pays qui font au-
delà de l’Ânaa’ir , 8c. de foumet«

tre leurs habitans. C’a été par ce

moyen que l’on a découvert
Kamtfèlmtka , se que l’on a pris
ponnoifl’ance des peuples qui l’ha-

. item; fur-tout depuis que les Ko-
raki qui habitent fur les mers de
Penfèliinslca 86 d’Olutotslcoi ,
font venus d’Anadir, 8c ont lié
commerce avec les habitans de
Kamtfclratka. On ignore jufqu’à
préfent quel cil le Raja qui a
découvert ces contrées. On parle
d’un certain Tneodot, que le
defir de commercer conduifità
Kamtfèlzazka , jufqu’à la riviere

Nicula, que l’on appelle au-
jourd’hui T heodotoslzine. On pré-

tend qu’il entra de la riviere
Baye dans la mer glaciale avec
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fept bateaux; 8c qu’en rayant,
été féparé par une tempête , il

fut jetté fur la côte de Kamtj-l
clwtka , où il pafi’a l’hiver; que
s’étant rendu l’été fuivant à Km

rilskaya - Lopatka , par la me:
de Perzfi’lzinslca , il arriva fur lai
riviere Teglzil , où lui 8c fes gens
furent malfamés par les Koreki 1
parce qu’un Rujé’ avoit tué une

de, fes camarades d’un coup de
fufil. Que les Koreki , qui avoient:
été-témoins de l’effet de ces ar-

mes , regarderent d’abord les
Rufles comme des êtres extraor-
dinaires; mais que voyant en-
fuite qu’ils étoient mortels, ils-v
jugerent à propos de fe défaire
de ces dangereux voifins. Cette
tradition el’t confirmée par ce
que rapporte un nommé d’imeon;
Desnug", favoir: qu’après un
voyage très . dangereux , ils fu-
sent jettés fur un cap qui dia.
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l’orient de la riviere Anadir;
mais tout cela paroit fort incer-
tain. On dit encore qu’en 1660
On recouvra une femme qui avoit:
été enlevée de Jalcutslci par
les Koreki , laquelle rapportai
que Theodot, un de fes com-
pagnons de voyage , étoit mort
du feorbut , que les autres avoient!
été malfamés , 8c qu’à l’égard

de ceux qui s’étoient fauvés en

bateaux, on n’avoir jamais pu
favoir de qu’ils étoient devenus.

Les Kamrfclmdales conviennent
que les RMfis confiruifirent quel-

’ ques huttes fur la riviere Nicula.
On peut aifément concilier ces1 I

différens rapports , en fuppofant
que Theoa’or a: fes camarades.
périrent entre Anadir se Clu-
torskoy. Ils avoient paifé l’hiver

à Kamtjènatlca fur la riviere
T eglril, d’où, en retournant à:
Anadirsk par terre , il mourut en
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chemin, 85 fes Camarades furent:
maffacrés ou s’égarerent. Quoi.
qu’il en foit , cette découverte ne
fut d’aucune utilité à l’Empire-y

Vu qu’elle ne procura aucune con-v
noiffance du pays; de forte u’on
peut attribuer la premiere décou-
verte de Kazn;[èharka au Cofa«
que Atlafofî l A

Cet Athfôf fut envoyé de
Jakutski au fort d’Anaa’irsÆ
dans l’année l 6 97 , avec ordre de

nvoir s’il pourroit découvrir des
nouveaux pays , 8c les foumettre
à l’Empire de ngflîe avec le, fe-

cours des Koreki Y ukageri, qui
[ont près d’Anadirsk. Il envoya,
l’an l 6 98 , un nommé Luke Mo«

roskoi , avec feize Korelri , pour
lever les taxes dans les cantons
les plus éloignés. Ils dirent , à leur

retour , que non-feulement, ils
. avoient été chez les Korelci ,

mais même à quatorze journées
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de vKamtjElzatÏsz ,t qu’ils s’étoient

emparés d’un petit fort qui leur

appartenoit , 8c avoient inter.-
.cepté une lettre écrite dans une
langue que performe n’avoir pu
entendre. Là-dellus , Atlajaffe
rendit avec foixante Cofaques .
et autant d’Yukageri , dans le
pays de Kamtfchazka , dans le
deffein de faire des découvertes,
6c les engager à payer le tribut ,
8l ilréufiit auprès des Aclrlanski ,
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 LuÆe Morojl

- [roi , 8c marcha en performe avec
l’autre ’vers la mer de PenF
phinska. Étant arrivé fur la Pal,
[and , les Y ukageri fes alliés fe
prévolterent, lui tuerent trois Co.-
[aques , 8c le blellerent lui à
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quinze autres de fes troupes;
mais Atlafàf les vainquit , 8c les
fit tous mourir. Malgré ce mal-
heur , il continua fa marche
vers le Midi. Il joignit ,’ fur la
rivière Teglzil, le corps de Ma-
raskoi, 8c exigea le tribut des

* peuples qui vivent fur la Napau,
la Kigil, l’Ithze , la 51’11th 8c
J’Arufaf, attendit la liberté à un
Japonais qui étoit détenu prifon-
nier chez les Kamtjèhadales.

De la riviere ItClbe il le rendit
fur la Kamtfèlzarka , où il bâtit
le fort fupérieur de Kamrfclzar-
-k0i, 8l y’ laiffa Potap sirukqf
avec quinze Cofaques. Atlajrf
retourna à Jakutslci le 2 de Juillet
I700, avec le Japonais qu’il
avoit racheté , 8: le tribut qu’il
avoit levé dans le pays de Kamtfi
chalut, lequel confinoit en trois
mille deux cens martres zibelines,
dix caliers marins,fept peau:
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de callors , quatre peaux de lou-
ne, dix renards gris , cent quatre-
vingts-onze renards rouges , 8c.
quatre cens quarante martres-
2ibelines pour ion compte. Il le
rendit à Mafitow avec ce tribut ,
Où, en reconnoifi’ance de (es fer-
wices, il fut nommé Comman»
dam: des Cofaques de Jakutslci,
avec ordre de retourner à Kamtfi
chaula , 8L de prendre avec lui
fient Cofaques à Îoéolslca. , Je-

nçfii- 8c Jakutski, On envoya
ordre à T oborka de lui fournir
quelques pieces de campagne,
des drapeaux, un tambour , des
armesôt des munitions. Atlafinf
ne put faire cette expédition
qu’en i706;car en I 701 il pilla

.fur la riviere T ungufi, un bateau
v chargé de marchandifes de la

Chine, qui appartenoit à Loger;
* Datrius. Ses domefiiques le firent
Citer à la . Chancellerie de J’ai

l
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dutski , furquoi il fut mis en

. -prifon avecdix .de les camarades;
ô: en I 702 , Michaël Zinoveef;
qui avoit été autrefois dans le
pays, fut chargé de cette expérp

dition. r i X- Pendant cet intervalle, le Co-
faque Parap J’imlcaf vécut pai-
fiblement dans .le fort de Kami];
alunira , a; ne reçut pendant
trois ans aucune injure des ha»
bitants , .dont la raifon fut qu’il
n’en exigea aucun tribut,vvivant

I chez eux fur le pied de Commer-
çant. Il réfolut à la fin d’aban,

donner-le fort; mais commeil
retournoit à Anadirsk , lui 6c fes
compagnons furent attaqués , .8:
tués par les Kioreki. Son fuccef-
feur paroit avoir été T imotlty
Cabelcf, qu’on dit avoirété le
premier Gouverneur de Kamtf;
chatka. . On bâtit defon temps
sinfort fur-la-riviere Kamlcegf.

environ
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environ à unedemi-verfle du pre-
mier. Il palTa l’hiver fur la riviere
Ycloslca , 8c leva volontairement
île tribut fur la riviere Kamtfl
chntka , &fur les côtes des mers
de Penjèlrinska 8c des Bievres,
avec lequel il s’en retourna en
1-704. Dans le même temps ,
un parti de Cofaques d’Ânæ-
dirsk, commandé par Andrew- -
Kutin, c-onl’truifit plufieurs hut-

tes fur la- riviere Yaka , qui fe
jette dans la mer d’Orient, 8c
commença à lever des taxes fur
les Korelci qui font dans le -voi-.

finage. p i è. Michaël Z inaveg’; qu’on avoit

envoyéde Jakuts-ki à la place
d’Jârlafôf, fuccéda à Kobelcf, 8:

garda la place jufqu’en 1704.,
qu’il fut remplacé par KalefiifÎ Il

dreffa des regil’tres dans lefquels
il inféra les noms des Kamifilza-
dabs ; il fut camperpdans un lieu

Tome I I. i M
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plus commode, bâtit un petit Tom
fur la grande riviere , &.après avoir
mis toutes choies dans un afi’eZ
bon ordre , il retourna àJakutski
avec [on tribut. Kolefiafy arriva
dans l’automne de 1704, 8: y
rafla jufqu’en 1706, les Outorir

l ayant tué deux perfonnes qu’on
Envoyoit pour le relever; (avoir ,
szili Protopopof en 1704, a;
Vqfili shelcocofizicqf en  1705.
Ce fut dans [ou tems« que l’on
fit la premiere expédition contre
les Kurdes ; on fit fur eux envi-
ron vingt prifonniers, 8; l’on dif-
perfa les autres. Il conduifit for;
butin à ’Jakutslci , malgré l’em-

bufcade que les Korelci lui tan,-
(lirent au fort Kafizkilur la ri,-
yiere Pingin, 8c fe retira dans
un autre petit fort appellé Ach-
lanski , où il rafla environquinze
[amaines en ’ attendant que le.
froid diminuât. Les Korclci- d;
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Kqfizki ltenterem: plufieurs fois
de le furprendre , mais les habi-
tans d’AcÆlanski le défendirent.

Kolrfizf rencontra, dans cet en-
droit, fept perfonnes que l’on
envoyoit avec des prélens 8c
des munitions au fort de [(41th
chatka : comme il manquoit des
dernieres , il les fit efcorter par
treize hommes de ion parti, dont
il donna le commandement à
Simeon Lomgrf» auquel il lor-
donna de lever le tribut dans les
environs des trois forts de Kamtf-I

chatka. -Après le départ de Vafili K0.
lçfrf, tous les Kamtjclzadales
tributaires refierent allez tranquil.
iles; mais dans la fuite , lorique
Theodore Anqudean fut nommé
Commiflàire du fort fupérieur,
Theoa’ore Yaregin, du fort infé-

rieur, 8: Demetri Yaregirz, de la
grande riviere , les habitans de

M ij i
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celle-ci le révolterent, brû’lerent

lefort, 8c mafl’aérerent tous les
habitans; 8: dans le même tems ,
.cinq-Colleéteurs furent égorgés

fur la mer des Bievres. Cette
révolte fut A vraifem-blablement
eccafionée par la févérité avec-

laquelle ’on levoit les taxes :
comme ils n’en avoient jamais
payé aucune, ils le défirent de
leurs oppreffeurs pour recouvrer
leur ancienne Usure; 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 fe flatterent
auflî que les Koreki’ôt les Olu.
tores s’oppoferoient aux (ecours
qu’on pourroit envoyer d’Amz-
dirsk , d’autant plus qu’ils fa-
voient qu’ils avoient égorgé deux -

Commilïaires , 8c les Cofaques
’ qu’ils commandoient. Ils fe trom-

perent cependant, car on en tua
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dans la fuite un grand nombre,
a; on les aniblit confidérable-
ment.

Pendant tout ce tenus-là , les
Cofaques furent obligés de fe é
tenir fur leurs gardes , 8c de reflet.
dans leurs forts. On relâcha en
r70; Atlafôf de priion, 8: on
l’envoya en qualité de Commit"-
faire à JaÆutski, avec la même
autorité qu’il avoit en l 701. On
lui donna le pouvoir de châtier
les coupables, lui recommandant
fur-tout de ne point s’écarter des

regles de la jullice , 8: de traiter
l les Kamtfcltadales avec douceur.

Il partit de Jalcu-tski à la tête de
plufieurs Cofaques avec des mu-
nitions de guerre , 8c deux pieces
de canon de fonte; mais au lieu.
de mériter le pardon qu’il avoit

obtenu de fes premiers vols , 8c
d’obéir à les inl’rrué’rions , il ne .

fut pas plutôt arrivéàdnaa’irsk,

M iij
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qu’il maltraita ceux qui étoient .
fous les ordres, 8c le rendit fi in-
fup portable, que l’on préf enta une

requête contre lui à Jakutslci. Il
arriva cependant à Kamçfilmtlca
dans le mois de Juillet de l’année

1 707 , 8c prit le commandement
en chef fur tous les CommilTaires
qui y étoient.

Il envoya , dans le mois d’Août,

Jean T aretin avec 7o Cofaques
contre les Rebelles qui avoient
tué les Colleéteurs fur la mer des
’Bievres. Celui-d partit du fort
’fupérieur d’Àvmzrfclra , ôt ne

trouva aucune oppofition dans fa
marche jufqu’au 27 de Novem-
bre, qu’étant arrivé à la baie
d’Âwaclzinslcay , qu’on appelle

aujourd’hui le Port de St. Pierre
&I St. Paul, il fut attaqué à l’en-

trée de la nuit par huit cens
Kamtfclradales , lefquels étoient
fi allurés de battre les Cofaques ,
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qu’ilsétoient convenus de n’en

tuer aucun , mais de les faire pri-
fonniers, a: avoient même apporté
des cordes pour les lier.

T aretin arriva le lendemain à
la baie d’AvoaclLinskay, 8c y
trouva les bateaux 8c les vaifl’eaux
des Rebelles. Ceux-ci s’étoient
cachés dans le bois de chaque
côté du chemin; 8c ayant lailfé
palier l’avant-garde , ils fondirent
’fur le centre de tous côtés. Les
Çofaques le défendirent avec tant.

de bravoure , 8c fe 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 tués 8c plu-
fieurs de blellés; ils ne firent que
trois priionniers fur les Kamrfi’
clmdales. Depuis cette aé’tion ,
les habitans perfil’terent dans leur
révolte jufqu’en 173 I. Les (lofa-J

M iv
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ques retournerent au fort avec le
tribut qu’ils avoientlevé , ô: quel-

ques ôtages.
Le Gouvernement du pays

étoit en alTez bon ordre , a: les Co-
faques obéifl’oient à leurs Chefs;

mais dans la, fuite ils tomberent, i
dans le défordre , ils mallacrerent
les habitans , fe faifirent de leurs
perfonnes, a: pillerent leurs effets,
fans aucun égard pour les défenfes

du Gouverneur.

fr I 3CHAPITRE II.
Mutinerie des Cofàques. De’-

cauverte des Iflesfitue’es entre
Ifamtfiflatka. 8’ le Japon.

Es Cofaques étoient mécon-
tens d’AtlafiJf, 8L ce mécon-

tentement ayant augmenté à
I caufe de fa mauvaife conduite 8c

z
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de la licence dans laquelle ils vi-
voient , ils réfolurent de lui ôter
le commandement , ce qu’ils firent

dans le mois de Décembre de
l’année I707. Pour jul’tifier leur

conduite, ils écrivirent àJakutslri,
qu’il ne partageoit point avec eux.
les provifions qu’il prenoit aux
Kamtfélzadales, 8c que les cm-
pêchant d’aller à la pêche, ils:
feroient réduits à mourir de faim ,.
fi le Gouverneur ne donnoit or-
dre de leur fournir des vivres des:
magalins publics , dont il difpofoit
à ion avantage." Ils l’accufoient:
encore d’avoir laifl’é. enfuir les.-

ôtages: ce qui rendoit les habi--
tans fi infolens, que les Colleca
œufs de la mer de PeiszcILin-skrt
étoient obligés de fe fauver. Ils.
ajouterent à cela le mauvais trai-
tement dont il avoit nié envers:
Daniel Balaiqf, 8c que lorique:
les Cofaques le prioient de ne

Mv
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point les châtier par paillon , mais
conformément aux loix de l’é-
quité , 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 , 8c qu’ayant fait
venir quelques-uns des principaux
habitans , il leur avoit dit qu’il
avoit fait châtier tel 8c tel Cofa-
que , parce que leurs camarades
vouloient le forcer à. leur enlever
leurs provifions, leurs femmes 8:
leurs enfants; 8c que là-deflus
les Kamtjclzadales avoient ahan--
donné le village , ô: tué trois Co-
faques; qu’il s’était approprié une:

partie des préfens qu’on avoit:
envoyés à JakutsJCi pour les
Nationaux, 8c avoit obligé un
Kamtfcliadale à lui donner une:
peau de renard noir qu’il dei’tinoit.

pour payer fou tribut.
Quoique cette. accufation fût.
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l’effet de leur mutinerie , elle ne
biffoit pas que d’être fondée.
Atlafàfétoit un méchant homme
a: extrêmement avare, témoin
les richeifes qu’il amaifa en fi peu
de teins; mais il n’ef’t pas croya-
ble qu’il voulût indifpofer les ha-

bitans contre les Cofaques , puifa
que fa .vie 8c fa fûreté en dépen-

doient. A l’égard du meurtre
qu’ils commirent fur les Collec-
teurs de la mer de Perrfclzinska ,
on doit plutôt l’attribuer aux mau-

vais traitemens dont ils ufoient
envers eux , qu’aux confeils (1’11:-

lafiif; 8L cela ef’t fi vrai , qu’ils

menacerent de tuer quelques
v Kamtfihaa’ales. qui ne vouloient

payer qu’une peau de martre-
zibeline; au lieu de deux qu’ils
vouloient exiger.

Là-dell’us on conféra le com;
mandement à; Simeon Lomgof’;
flrlqfiîffut mis en prifon , 8: tous

M vj
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fes biens confifqués au profit du.
Fifc. Ils confif’roient en douze
cens trente-quatre martres-zibe-
lines , quatre cens renards rouges,
quatorze gris , foixante-quinze
caliors marins, indépendamment
de quantité d’autres fourrures.
Arquoffe fauva à: fe rendit au
fort inférieur ,.dont il-efl’aya d’ob-

tenir le commandement; mais le
Commifl’aire Théodore Yaregin le

prévint.- Sur ces, entrefaites , la
requête. arriva à. Jalcutslci. Le
Gouverneur craignant que ces dif-
fenfions entre Atlafiifôc les Co-
faques n’occafionaflent la-pperte
de Kamtfèlmtka, écrivit à laCour

pour avoir de plus ample-s. infg
trué’rions là-delfus; a; en atten-
dant qu’il les eût reçues, il envoya .

Peter Tcherekcf avec cinquante,-
cinq Cofaques, deux pieces de
canon- ôt des munitions. Pendant
que T cirerelcqf étoit en routes,



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 177

on reçut avis de Kamtfclmtkcz
que les Cofaques avoient ôté le
commandement à Atlafif; fur
quoi on dépêcha un courrier à
Tcherelccf,.lui ordonnant d’exav
miner cette affaire , 8c d’envoyer
fon rapport à la Chancellerie
de Jalcutslci- par le Commilfaire
d’imeon Lomgqf, avec les taxes
qu’il avoit levées. Tcherelcqfétoit

parti d’Àlzadirsk lorique cet or-
dre arriva; ôt-comme la route,
depuis cet endroit jufqu’à Kamrfl
chatka , ef’t très-dangereufe , le
courrier n’ofa aller plus avant; 8:
en-efi’et, la, route , le long d’Olo-

zorslci 8c de la mer de Pan]:
clrirzska ,. étoit fi peu ,fûre , que le
,20 de Juillet I709 Tcherekqf’fut
attaqué en plein jour: il: perdit
fes bagages ôt fes provifions;on
lui tua dix hommes , 8c les autres
furent bloqués jufqu’au 24, qu’ils

le dégagerent par un. coup de
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main ;ils furent harcelés dans leur
retraite , 8c perdirent encore deux
de leurs gens.

Il arriva pendant le gouverne-
ment de T clærclcof deux choies
que je ne dois pas paffer fous
filence. La premiere cil la mal-
heureufe expédition du Lieute-
nant Cofaque Jean Haritomj’,
lequel ayant été envoyé avec

uarante hommes contre les Re- ’
belles de la riviere du N ord-Bit,
fut attaqué en route, perdit dix
de fes gens , en eut plufieu-rs de
blelfés , 8l relia alliégé pendant

quatre femaines. La feconde fut le
naufrage d’une barque du Japon
fur la côte de la mer des Bievres.
Tcherelcrffe rendit fur le lieu
avec cinquante hommes , racheta
quatre Japonais, 8c fournit les
habitans du pays , comme aufiî
ceux des rivieres Jupian’ôt Ojlroa-
w .. ë: les obligea à payer tributs
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Comme Tcherekcf s’en retour- »
noit dans le mois d’Août au fort

iupérieur de Kamtfcnatka , il
rencontra le Lieutenant Myero-
nof, qu’on avoit envoyé à ion fe-

cours ;’fî bien que dans ce tems-
la il fe trouva trois Généraux à;
Kamtfilmtlca , iavoir, Atlafiaf,
Tcherektyp ô: MyeronofÎ ’

T cherelcqf’ayant remis le com-

mandement à Myeroncf, il partit
du fort iupérieur de Kamtfclzat-.
koi dans le mois d’Oé’tobre; sa

prenant avec lui le tribut qu’il
avoit levé , avec une efcorte iuf-
fiiante, il prit la route du fort

- inférieur , dans le deifein d’y paie
fer l’hiver , 8l de s’embarquer l’été

iuivant fur la mer de Penjclzinska.
Jofèplz Myeroanie rendit pareil-
lement au bas fort le 6 de Dé-
cembre, pour faire conflruire les
bateaux néceil’aires pour trami-
porter le tribut; 85 après avoit
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donné pour cet effet fes ordres a
Alexis Alexandre , il partit avec
Tcherekof pour le fort iupérieur 1
le a; de Janvier i7r1 ; mais il;
fut tué fur la route par les vingt
Cofaques qui l’eicortoien’t: trente

autres. ie rendirent au fort infé-
rieur , 8c affaifinerent Atlafifi
Les chefs de ces mutinxétoientr I s
Daniel Anfgfbrqfôt Jean [Cafa-
roslri, Ils partagerent entre eux,
les effets de ceux qu’ils avoient.
tués;& invitant tous les autres.
à rie joindre à. eux , ils ie trouve-
rent renforcés de ioixante-quinze: ,

. hommes. Ils s’emparerent des
fourrures St des effets d’Atlaflvf,
qui étoient à Teglril , pillerent les
magafins qu’on y. avoit faits pour.
l’expédition de Tcherekcf, brû-
lerent tous les agrêts , 8c s’en:
retournerent au fort iupérieur le

20 de Mars. .,, Le r7 d’Avril? de la même.
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année , ces mutins envoyerenr:
une requête à Jakutski , dans
laquelle ils confefferent meurtre
de Tcherekof 8L de Mieroncf,
fans dire-un mot de celui d’Al-
lajôfi Pour juiiifier leurconduite r
ils accuioient les Commiffaires de
tyrannie 8c d’avance , de s’être
approprié les effets du Gouverne-
ment ,d’en avoir acheté pour leur

compte, fur lefquels ils avoient
fait un profit immenie; qu’ils
lavoient maltraité les Nationaux
8c les Coiaques; qu’ils les oblL
geoient à leur donner leurs meil-
leurs effets , 8: à prendre les leur
au prix qu’ils vouloient; 8c que
ce qui les portoit à ces vexations ,
étoit que les plaintes qu’on faiioit

contre eux n’arriveroient point a
Jakutski. Ils joignirent à cette

’requête une lif’te des effets de
T cherekqflôz de MeromeÎ Ceux
du premier confil’toient en. cinq
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’Cens renards rouges 8e vingt cal-Ï:

tors marins; ceux du iecond, en
huit cens martres-zibelines , qua-
tre cens renards noirs , 8: trente
caf’rors marins.

Le printems fuivant , les vingt
Cofaques dont je viens de parler;
marcherait contre les Rebelles 1
à bâtirent un fort fur la grande
riviere , croyant mériter leur pari
don par un iervice aufli efl’enti’el-
que la rédué’tion de ce dillriét.

Le I Avril ils détruifirent un fort
des Kamifilzaa’aler , entre les
rivieres de Bijlroy a: de Gal:-

fifita , où ef’t aujourd’hui. le fort

Ruffe de Bolfèlzeretskoi. Les.
Kamtfclraàlales les y laif’ferent en

paix juiqu’au mois de Mai; mais.
le 22, les Kamrfc’liadales 8c les
[Canari deicendirent la grande
riviere en fi grand nombre, qu’ils
eulient’iufl-i pour les détruire à;
coups de’bonnets , quand même
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ils n’auroient point eu d’autres-

armes. Le 23 de Mai , les Coiaa
ques , après avoir affilié au iervice’

divin , car ils avoient un Aumô-
nier avec eux, firent une l’ortie!
avec la moitié de leur parti, firent
feu à diveries repriies fur les.
Kamtfi’lradales , 86 en tuerent
un grand nombre. Cependant , le
Combat dura’jufqu’au ioir , 8l le
termina à l’avantage des Coia-
ques. Il y eut un fi grand nombre
de Rebelles de tués 8c de noyés ,.
que la riviere étoit toute couverte
de corps morts. Les Raja: n’eu-
rent que trois hommes tués 8c
quelques bleffés. Cette viétoire
fut fuivie de la réduétion de tous
les forts 8c de tous les villages
fitués fur la grande riviere , lei-
quels conientirent à payer tribut
comme auparavant. Ils furent
de la dans le pays des Kuriles,
8c-jufqu’à la premiere ifle ,. dont-
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ils rendirent les habitans tribu-a
taires. C’étoit la premiere fois que,
les Ruflès avoient été dans ces

illes. i 1 j , j.pOn envoya en 171 I- Vafilia
6’ evaflianof pour remplacer Mie-1.
ronofÎ On ignoroit qu’il eût été

tué; 8c on ne iavoit point à
Jakutski le fort qu’avoient eu
les autres Commillàires. Sevaf-
tiancf leVa les.r-a’xes dans les
environs des deux forts. Anfi à;
rof, le chef des mutins, avoit.
fait la même choie fur la grande-
riviere, 8c revint au fort inféa
rieur ,j feignant de rentrer dans
ion .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 ion retour fur la mer
de Penfiiltinska , il ioumit les
rebelles des rivieres de Kon-
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packova 8c de Woroflçki , tôt les
obligea à payer le tribut qu’ils
refuioient depuis quelque teins.
Les rebelles le iurprirent iur la
riviera Awatfeha dans le mois
de Février de l’année I711.
’Etant entrés dans le pays avec
vingt-cinq Coiaques , ils le me-
nerent dans une grande hutte
qu’ils avoient confiruite à dei-

iein , fous laquelle il y avoit
une entrée dérobée. Ils lui fi-
rent de riches préfens , lui pro-
mirent de payer leur tribut, 8c
lui donnerent des ôtages pour
garants de leur fincérité; mais la
nuit iuivante ils mirent le ferra
la hutte , 8; brûlerent les Ruflés
8c leurs ôtages. Ces derniers
étoient fi irrités contre les Rufles,

que leurs compatriotes leur ayant
dit de ie iauv’er , ils les prierent
de ne point faire attention à eux,
ô; de détruire les Coiaques,
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par quelque moyen que ce fût.

Le châtiment qu’on fit iubir
aux meurtriers d’Anfgfbrofépou-
vanta fi fort les habitans , qu’ils
n’oierent plus inquiéter les col-
leé’reurs des taxes. On envoya
un détachement pour les. arrêter
par-tout ou on les trouveroit.
On prit dans ce tems-là un hom- *
me , lequel ayant été mis à la
torture, non-feulement avoua
le meurtre des trois Commiffaia
res , mais encore le deifein qu’ils
avoient formé de détruire les ’
deux forts de Kamtfchatka , d’ai-
iafliner le Gouverneur Jfiepetlccf,
de piller leseffets qui y étoient , ..
a: de ie retirer dans les iiles;
mais ils en furent empêchés par
les Coiaques.

Shepetktf ayant remis le com-
mandement à Confluntin-Kofe»
rqf, partit dquamtfèlLatka le
8 de Juin I712 , s’embarqua
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avec le tribut fur la mer d’0.
lutorskoi, 8c remonta la riviere
du même nom aufli loin qu’il
put. Il ie fortifia contre les at-
taques des Olutores , qui l’a-
voient attaqué plufieurs fois fur la
route , 8c rei’ta dans ion petit fort
juiqu’au 9 de Janvier de l’année

r71; , avec quatre vingt-quatre
Coiaques. Il envoya un mefi’ager
à Anadirslc pour demander un
renfort, 8c des traîneaux pour
traniporter le tribut. On lui en-
voya ioixante Coiaques , ,8: un
grand nombre de rennes, avec
leiquels il partit , 81. arriva iain
8: iauf a Jakutslci dans le mois
de Janvier de l’année I714. Ce
fut "le ieul tribut qui arriva à
bon port , à caufe des troubles
qui régnoient dans le pays Ide-
puis 1707. Il confif’toit en 13280
martres- zibelines , 3282 reg
nards rouges, -7 noirs, a; a;
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bleus , 8: 259 cafiors marins;

Aprèsle départ de Shepetlcofl.
Kregeïof, qui réfidoit en qualité

de Commifiaire dans le fort iu-
périeur de Karntfèlzatkoi , fe rend
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 Yaregin à ie faire marne,
8c donna le commandement de
la place à B0ga’an Kanasliqf,
lequel y relia jufqu’à l’arrivée

de VafilipKolefif, autrefois Lieu-r
tenant des Coiaques; St Kre-
geïof retourna avec dix .- huit
mutins au fort iupérieur de
Kamtfiharkoi , d’où il incomg
moda beaucoup le fort infé-
rieur.

Kolefàf fut envoyé en 1711
à Jalcutski, avec ordre de re-
chercher la conduite des mutins,
de arriva à Kamçfilzatka le ((110

i e
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de Septembre 171-2. Il fit mou-
rir deux des rebelles , 8c en ban-
nit plufieurs autres. Le Lieute-
nant Kofèrof’ qui s’étoit mis à.

leur tête , après la mort d’Ân-
fiforof, fut puni avec ies com«

’plices; mais Kregegrf qui avoit v
contribué. à la derniere révolte,

. non-feulement refuia de" recon-
noître fa juriidiâion’, mais le me-
naça même de» l’attaquer , 8c de

détruire le fort inférieur. Là- deffus

il marcha contre lui avec ion
canon ôt trente hommes de ion
parti,i& fut joint fur la route

, par d’autres Coiaques de la
grande- riviere. Il ne put exé-
cuter ion defiÎein , 8c fut obligé
de retourner au fort fupérieur, l
où peu de temsaprès ies trou-
pes lui ôterent le commande--
ment, 8c le mirent en priion ;.
car voyant que les autres Coia- .
ques ne venoient point le join-.
I Tome Il.
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dre , ils crurent qu’il leur feroit
impoilible de paflër à la vue du
fort inférieur pour ie rendre fur
la côte, fur quoi ils ie diviie-
rent en deux partis, dont l’un
relia avec Kofirqf, 8c l’autre

fut joindre Koleftf, au moyen
de quoi ce dernier s’empara du
fort iupérieur en 1713. Kregeïof’ .

fut puni de mort avec quelques,
uns de ies complices , 8c les au-
tres furent condamnés à une
amende. On récompenia les Co-
laques à: les Colleôteurs qui
étoient reliés dans leur devoir , - "
a: la révolte fut appaiiée. À

Kolefiif envoya Koferoslci
avec cinquante-cinq Coiaques .
onze Kamtfèhadales ô: quelques
pieces de canon fur la grande-
riviere,lavec ordre d’y confiruire
des petits vaifleaux , ô: d’aller.
reconnoître les ifles qui appar-p
tiennent au, Jafon. Dans cette
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expédition, il ioumit plufieurs .
.Kuriles qui habitent fur la Lo-
parka, 8c les deux premieres
ifles Kurllski’. Il s’informer des
illes éloignées qui commercent
avec les habitans de Matma,
8c qui leur portent des marmites
de fer , des tafl’esôt des afiiettes
vernifiées, des martres .8: .des
étoffes. de foie a: de coton. K0.
firosici rapporta avec lui quel-
ques-unes de ces marchandiies.

l x
la.

E5615 E! I?

m

mon IEEEmura [aux
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. .CHAPITRE III.
par C ommwaires qui ficce’de-

rent à Vafilz’pKolcfàf, jufquf’à

la rande révolte de Kamtfi
alunira. De’corwerte d’un fia]:

fige par la mer de Penfi’lzinfï
[En , depuis Orthotskajufqu’à

.Kamrfihatlca. .
Ans le mois d’Août de
l’année r 713 , Jean Inc.

Ifiski fut envoyé pour relever
Vajz’li-Kolefofi Il bâtit pendant

le tems de ion gouvernement i
une Egliie ldans l’endroit qu’on

appelle les iources , dans le dei- n
iein d’y transférer le fort infé-
rieur; ce qu’il exécuta dans la
fuite, le premier étant dans un r
terrein marécageux st iujet aux
inondations. Ce fort fubfifia
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juiqu’à l’année I731 , que les

rebelles le brûlerent. Il marcha
pareillement contre les peuples
de la, riviere Amarfi-Iza , qui
avoient maffacré. Anfzforofavec
les vingt-cinq Coiaques. Son ar-
mée codifioit en cent vingt Co-A .
iaques , 8c cent cinquante Kami]:
èhaa’ales. Les rebelles tinrent
deux femaines; 8c loriqu’ils vi-
rent qu’ils ne pouvoient plus
réfiller, ils brûlerent le fort 8c
tous ceux quiétoient dedans 5
les autres fe fournirent , 8L pro- ’
mirent de payer leur tribut. Ils
prirent a: brûlerent le fort de
Pararoon, 8c depuis ce tems-
là les Kamtfèlradales qui ha-
bitent fur l’ÂWalfiÊILa , com-
mencerent à payer régulièrement
leur tribut; ce qu’ils n’avoient
pas fait juiqu’alors rayant tou-j
jours été dans un état de re

bellion. A aN iij
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En 1.7i4, Yaniflosici 8: le

premier Commiifaire VrfilLKo;
lefôf, qui n’avoient pas pu le
rendre à Jakutski en r71; s
faute de iecours, le rendirent
en bateaux fur.la mer d’Olu-
torskoi , 8: arrivèrent à la fin-
d’Août fur la ’riviere Oluto’m ,

ou ils trouverent Athanafè-Pc-
trof’, lequel ayant été joint par

. pluileurs Coiaques d’Yukagcri’,
défit les Olutores, détruifit leurs
principaux ’forts , 8L en bâtit
un autre en place. Ils y refle-
rent juiqu’à l’hiver. Les taxes
que ces deux Commiffaires rap-
porterent avec eux , confif’toient
en 564.0 martres-zibelines, 75 r
renards rouges, id bleus s I 3 7
cafiors marins , 4. onces d’or. en
morceaux, qu’ils prirent aux
Japonais qui avoient échoué fur
la” Côte de Kamtfifzarka. Ces

vCommiifaires en partant , lanie-
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rent dans le fort d’Olutora cent
hommes de garniion, un Lieu-
tenant 8; deux Prêtres.
. Le z de Décembre i7r4,les
Yukageri , qui étoient avec Pe-
trof, l’attaquerent près du fort
d’AcklanSkey ,- 84 le tuerent;
ceux qui l’accompagnoient s’em-

parerent du tribut. Les Com-
- miliaires Kolefif 8c Y anijîoski,
avec feize de leurs gens , fe fau-
verent dans le fort d’Acchans-
key; les Yulcageri les inVeflirent,
8c obligerent les Kbrelri à les
tuer , quoiqu’ils fuffent fous leur
proteétion. La tyrannie de Pe-
troffut cauie .de.ce malheur.
On tâcha de ravoir les effets,
fans pouvoir y réuflîr; de ma-
niera que les fourrures les plus
riches tomberent dans les mains p
de gens qui en’ conno’iffoient fi

peu le prix, qu’ils donnoient
une peau de martre-zibeline ou

i N iv
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de renard, pour une ou deux
pipes de tabac. . Cette révolte
des: Yukageri St des Korelci
continua juiqu’à l’année I 720 ,

qu’ils; furent ioumis par Étienne

T rifimof, Gentilhomme de Ja-
Icarski , lequel marcha contr’eux
.avec un grand nombre de Cd..-
flaques. Ils avoient pouffé leur
révolte juiqu’à vouloir engager
les T clwkorskoi à ie joindre à
eux , 8c à détruire le fort d’A-

h nadir.
Depuis le meurtre des; Com;

miliaires, on n’envoya plus le
tribut de Kamtfi’lLarka par la
voie d’Anarjir, mais on le fit
paifer par mer à Oclwtslca , la
route étant plus commode ô:
moins dangereuie ; fi bien qu’on
ne palle plus aujourd’hui par

V Àlzadir. 1Ce paffage par mer fut
i découvert en I 715 par unnom-

me Ccfine-Socolof’, lequel étoit
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attaché au Colonel Y lehm , qu’on
avoit chargé- de reconnoître les

ifles qui font dans cette mer.
Alexi Petriloslci étoit dans ce
temselà Commifl’aire à Kamth
chatlca; les Coiaques s’étant ré-
voltés contre lui, le dépoferent
à la perfuafion de Soc-019" , le
mirent. en prifon , 8c confifque-
rent les biens.  Il fut lui-même la
caufede fon malheur , par ion,

avarice 8c [es extorfions. 11 s’é-

toit fi fort enrichi ,i que les biens
excédoient deux années entieres

de tribut. A . rLes naturels du pays furent
affez tranquilles pendant ce tems-
là , fi l’on en excepte quelques
petits démêlés entre les.Kuriles
de Lopatka 8c une autre tribu ,
lefquels cauferent la defirué’tion

de. plufieurs Kurdes tributaires.
La tribu qui avoit commencé ces
troubles craignit fi fort. d’être

N v



                                                                     

298. H I s T o 1 R z
châtiée par les Rufis , qu’elle.
ne voulut jamais (e prêter. à aua
Cun accommodement. On la ré-
duifit à la finifans beaucoup de
peine. La conduite des Com-
miflaires Rufiês 8c des Collec-
teurs étoit. fi irréguliers , 8c fi
défagréable au: Nationaux, qu’on

en avoit tout à craindre. - "
a Petroloslci fut remplacé par

n Cofme Vaichelasfiof, 8: celui-
.Cî par Gregoire Kamkirz. En
I748 on envoya trois Commif-
faires à la fois de Jrzkutskiâ fa-
voir , Jean Warqfàlcoi au fort
inférieur de Kmntfèlrzitkoi , Jean
Parærf au fort fupèrieur , 8c
Kocharzof au fort de la grande-

t riviere. Les Cofaques , fuivant
leur coutume , les dépofetent
arum- tôt ,8: les mirent en pri-

"fon; mais ils le fauverenr au
* bout de fix mois. Les auteurs

de cette révolte furent conduits-
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à Tobolski, 8c punis de mort.
Cette mutinerie des Cofaques
fut calife que plufieurs Collec- I
teurs furent mafl’acrés par les

habitans. AJean C haretoan qui avoit été
nommé Commiflàire en i719,
marcha contre les Korelci rebel-
Iles; mais ayant été furpris , il
fut tué avec plufieurs de les
gens de la maniere fuivante: les
rebelles feignant de le foumet-
ne ,1 lui firent des préfens, 8c
lui donnerent des ôtages; mais
ils tomberent fur lui 8L le tue-
rent. Mais ils payerent fort cher
leur trahifon; quelques Coiaques
les enfermerent dans leur fort ,
où ils en tuerent (le brûlerent.
un grand nombre, Il ne le pallà
rien de remarquable les années

Ifiiivantes jufqu’à la grande ré-
volte de Kamtfclzarka , fi l’on
en excepte trois petites expédi-

ij
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rions que ’l’on fit en I727 1’

1728 , 1729 , pour reconnoître
les ifles des Kurdes. Les chefs -
de la premiere furent Jean .Evri-
an 8c TheodoreiLufin , qui re-
vinrent en i727. En I728 on
fit la grande expédition par mer,
pour reconnoître 8c lever la côte
du nord. Ceuxvqui en étoient
chargés , s’avancerent jufqu’à la

latitude de 67 ° 17’ , 8L retour-
nerent à Peterrbourg en i730.
Un parti s’y rendit en 1729 ,
fous les ordres du Capitaine
Paulutskoi, 8C d’un ChEÎ des
Coiaques appelle Sheflocrf Ils
eurent ordre d’aller reconnoître-

la côte du fuel, 8: de foumet-
tre les peuples, qui l’habitent,
nioit de gré, (oit de force, ô:
de lever le plan de la côte de-
puis la riviere Üdan: jufqu’aux
frontieres de la C me. SlLefz’ocqf
fut tué’en i730 par les Teint:
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kotskoi , qui étoient en guerre
avec les Koreki tributaires, St
le Capitaine Paulutslcoi eut or-
dre d’aller avec le Colonel Mer-
lin à Kaznrfèlzatka, pour ap- ’
paifer la révolte qui s’y étoit
élevée. Il fut plus heureux que
szefloccf; il battit plufieursfois
les TClzulCotsÆOi ,t 8c s’oppofa

pendant quelque tems aux in-
curfions des Korekj 8c des 11m:-

a’irskoi. IDans l’été de l’année .1729,

un vaill’eau du Japon fit naufra-
ge fur la côte de Kamtfclzarlca.
Il avoit à bord dix-(cpt hom-
mes que le Lieutenant Jtimz’cg’Ï

fit mourir, à la réferve de deux.
On les envoya à Petersbourg,
où ils furent témoins de la mort
du fcélerat qui avoit égorgé
leurs compatriotes. En 173.0 ,
Jean Novogorodqf; 8: en i 73 I ,
Mayer Sizerffbra’in furent nolm:
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rués Colleé’teurs pour Kazan]-

charka. Je ne les nomme que
parce qu’ils furent les auteurs
de la grande révolte dont je

vais parler. .

je
«nwdeegofi’Çæwfi«tua? .wgyàfie
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M’CHAPITRE 1V.
Rë’volte de Kamtfèhatka. In.-
’ candie du far: inférieur. Les

rebelles [ont fiumis (5’ chia
nefs.

Es peuples avoient refolu’
depuis long - tems d’ex-

-terminer. tous les Rufis qui
étoient à Kamtfèhatlczz; mais
l’entreprife leur parut trop dan-
gereule depuis la découverte du

I paillage parla mer de Penfchinfî
[en , 8e l’arrivée du renfort que
l’on attendoit. Mais après que
le Capitaine Bering fut parti
avec la flotte pour l’expédition
de Kamtfilzalka, ’ôt qu’on eut

donné ordre à la plupart des
Coiaques qui étoient établis,
d’aller jeindre le Capitaine Peau
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lutskoi à Ânadir, pour mat;
cher contre les T chukotslcoi; ils ’
profiterent de cette occafion
pour exécuter leur defl’einx 8c
pendant tout l’hiver les Nishnaji

Ihalmltrlci, les Klutchgflki 86
les ,Kalntfilzaa’ales Yalqfiki ,
fous prétexte de fe vifiter les
uns les autres, parcoururent tour é
le pays de Kanztfèlratlca , 8c fol-
liciterent les autres habitans de
le joindre à eux, fous peine 7
d’être entièrement détruits. Par

ces moyens, tous les Kamtfi
chadales fe révolterent ouverte-V p
ment; ôtayant appris que Sire]:
tocqf’avoit été tué par les Tcha-

kotskoi , ils firent courir le bruit
que ces peuples venoient à Kamth
chatka, [oit pour avoir un pré-
texte de lever eux-mêmes letrih
but , ou pour obliger les Cofag -
ques Rufl’es, qui les craignoient ,
à le mettre fous la proteétion
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des Kamtfilradale’s. Leurs me-
fures étoient fi bien priies , que
fi la Providence n’eût veillé fut

les Rujles, pas un feul n’eût
échappé; car s’ils eullent été

chafl’e’s du pays , il leur auroit
ététrès-difiicile d’y rentrer. Les

mefures que prirent les Kamtj-l
mandale: pétoient telles qu’on ne

devoit point en attendre de pa-
reilles d’un peuple aulli fauvage.
Ils empêcherent toute corref on-
dance avec drumlins]: ; ils polef
rent des corps de garde tout le
long de la côte, pour arrê-
ter tous les Ruflèr qui paroi-
tr’oient. Les principaux auteurs
de cette révolte étoient un nom-
mé YalqfilciuToyon, un Chef
nommé TetÆa-Haz-elzirz , qui
avoit louvent fervi les Raja; en
qualité d’interprête , 8c un Chef

, des Klutchçfiki, appellé Chu-

gotcfie. .



                                                                     

306 H I s r o r R B
Pendant que l’on tramoit cette

confpiration, le CommiiTaire Sima
curdin partit pour Kariztfèlzarka
avec un corps de troupes confie
dérable pour lever le tribut. Il

étoit parti de la riviere [(41.th
chatka pour Anadir , mais le
VCnt l’obligeà de retourner peu
de tems après. Les Kamtfèhadrz- i
les ayant appris fon départ ,
s’aiTemblerent , 80 remontant la
riviere de Kamifilzau’ca, ils tuea-
rent tous les Cofaques Ruflés
qu’ils rencontreront ,- rbrûlerent
leurs’huttes d’été , 8c emmenerent

leurs femmes 8: leurs enfansen
elClavage. Ils marcherent en forte
vers le fort, 8e y étant entrés
dans l’a nuit, ils mirent le feu à la
mailbn de l’Aumônier, le dou-
tant bien que lés habitans forti-
roientpour l’éteindre. Leur projet
leur réuHit, 8c ils les maflacrerent
fans diflinétion 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 échapperait à ce
mail’acre , le retirerent vers l’em-

bouchure de la riviere, 8c por-
terènt à leurs compatriotes la
nouvelle de ce qui venoit d’arri-
Ver , car ils n’avoient point encore
quitté la côte. Chugotclze, chef
des Klutchçfiki ,n’eut pas plutôt

appris la prile du fort de 1021an
chatka, qu’il s’y rendit , malla-

crant &faifant priionniers tous
les Ruflèr qu’il rencontra. Il joi-

gnit Harclzin, 8c lui dit que la
flotte de Ruine n’étoit point
encore partie; furquoi il le for-
tifia dans la place , 8l ordonna à
tous fes compatriotes de venir le
joindre. Ils partagerent le lende-
main le butin qu’ils avoient fait,
8c prirent des habits à la Rufl

fiemze ,’ quelquesuns endofl’erent
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ceux des Aumôniets , 8c célébra ’

rent leurs cérémonies 8L leur:
conjurations. Harclrin ordonna à
un Kamrfl’hadale nouvellement
baptifé, 8c qui (avoit le Ruflè,
de dire la Mefl’e en habit de jPrê- .

tre, ô; lui fit préfent de trente
peaux de renards rouges. ,

Trois jours après la prife du
fort, un Matelot Ray]? , appellé
Yacob Hem, fe préfenta avec
foîxante Coiaques, dans l’inten-

tion de le reprendre. Il mit tout
en ufage pour les engager à ren-
trer dans leur devoir, ô: leur
promit un pardon général, mais

’ ils refuierent de l’écouter. Har-

clzin, leur chef ,- lui dit que fa
préfence n’étoit point nécefl’aire ,

qu’il étoit lui-même Commiflaire,

8c qu’il leveroit lui-même les
taxes fans le fecours de fes Cofa.
ques. Là-defl’us Hens’ fit venir

quelques canons des vaifl’eaux, 8e
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commença abattre le fort le 26
de Juillet; la brèche fut bientôt
faite , 8c les afliégés en furent fi
effrayés , qu’ils laifl’erent échapper

les femmes qui étoient prifonnie-
p res. Harcltin voyant qu’il lui étoit

impoffible de réfifier plus long-
tems ,fe fauva déguifé enifemme;
on courut après lui , mais on ne
put l’atteindre. Trente hommes
des affiégés le rendirent prifon-
mers de guerre; mais C hugæclze ,
chef des Klutchefiki, tint bon
jufqu’au dernier homme. Sur ces;
entrefaites , le feu prit au magafin
àpoudre, fi bien que le fort 86
les effets qui y étoient furent
réduits en cendres. Les Cofaques
perdirent quatre hommes , indé-
pendamment des blefl’e’s. On ne

put (avoir la perte des Kamtfi
chadales, les morts ayant été con-
sfumés par le’feu. Les Cofaques

firent main-haire fur tous ceux
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qui le rendirent, pour fe venger
de la perte de leurs femmes 8c de
leurs enfans.

Le retour fubit du parti Ruflè
contribua beaucoup à appaifer la
révolte, arec qu’il empêcha les
Kamtfèlipadales de le réunir. Ce-

pendant Harelzizz 8: quelques
autres chefs ayant afl’emblé un
nombre d’habitans , réfolurent de
fe rendre fur la Côte, 8c d’att-
taquçt les vaii’feaux Ruflês qui
étoient a l’ancre. A peine fe fut-il

mis en marche , qu’il rencontra
.un détachement Ruflê L qui l’oblir

gea de fe retrancher fur la rive
gauche de la riviere Kluclleflca ï
les Coiaques scamperent fur la
rive droite, ce qui donna lieu à
plufieurs ’efcarmouches. Harclzirz
voyant qu’il ne pouvoit exécuter

.fon deliein , voulut entrer en
accommodement avec les Cofa-
;ques .. 8c leur olim de le rendre



                                                                     

DE KAMngHArxA. 3 r r
dans leur camp,’s’ils vouloient
lui envoyer un ôtage pour .fûreté

de fa performe, à quoi ils con-
fentirent. Il demanda qu’on ne
détruisît point entièrement les
K amrfclzadales , leur promettant
qu’ils vivroient en. paix doréna:

vaut , 8; les pria de lui permettre
de s’aboucher avec eux pour les
engager à y confentir. Ils lui per-
mirent de le faire; mais il leur
envoya dire qu’ils ne vouloient?
point entendre parler de paix,
8: que [on frere, 8e qu’un chef
nommé Gavatlclre , qui l’avaient

accompagné, ne vouloient plus

retourner. ’ p
Harclzin fe préfenta le lende-

main fur le bord de la riviere
avec quelques autres chefs , ôt fit
dire aux Cofaques de lui envoyer

, un bateau 8e deux ôtages, à quoi
ils confentirent; mais il ne mit
pas plutôt pied à terre , qu’ils le
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retinrent prifonnier, ordonnerent
aux; ôtages de fe jetter dans la

J riviere,& de gagner les bords à la
nage , pendant qu’ils faifoient feu
fur les Kamtfclraa’ales qui étoient

fur la rive oppofée. .Ceux-ci
voyant que leur chef étoit pri-
formier, fe féparerent; mais on ’
fe mit à leurs trouffes, a: on en

, tua un grand nombre. Le Chef
T egltil , après s’être défendu quel- I

’ que tems , égorgea fa femme 8x:

fes enfans, 8: fe tua lui-même.
Chugotclze , après avoirs inutile-
ment fupplié les habitans de la ri-
viere de Kofèretsha-Slrapina de
venir le joindre, fu’t enfin maira- a
cré. Cette révolte appaifée, la’

tranquillité regna dans le’ pays
jufqu’en I740, que les habitans
’tuerent quelques Ruflês.

’ Après, que cette révolte fut.
appaifée, on donna ordre au,
:Major, Merlin , à un autre Offi-

l crer,
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fier , et à quelques troupes ré-
glées, de fe joindre au Major
Paulutskoi , de s’informer de la
canfe de cette révolte 8c du
meurtre des Japonais , 8c d’en-
voyer leur rapport à Jakutski.-
On lui ordonna encore de bâtir
un nouveau fort au-dell’us de
l’embouchure de la riviere Ra-
gaga, qu’on .appella le fort infé-
rieur de Kdmtfclzatka. Ils décou.
irritent quetrois Rufles avoient oc-
cafionné cette révolte; ils les firent

mourir , de même que deux Chefs
de Rebelles se quelques autres
perfonnes, tant Cofaques que
Kamtfclradalcs. Ils rendirent la
liberté aux prifonniers 8c aux cl?
claves. Les Kamtjèhaa’ales mou.
turent fans témoigner le moindre
regret; ils fupporterent la quef-
tion fans le plaindre , 8c l’on ne
put tirer d’eux autre chofe que ce

Tome ’1 I. 0 l
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qu’ils avoient avoué auparaa
vaut.

Depuis , tout efl paifible dans
le pays , 8c il faut efpérer que les ’

chofes iront toujours de même ,
vu le bon ordre qu’on a établi.
Les habitans ne font point vexés ,
8l on n’exige d’eux d’autre tribut

qu’une peau des animaux qu’ils

tuent à la chaule, cqmme mar-
tre-zibeline , renard ou rafiot
marin. Ce font leurs propres
Chefs qui adminii’trent la jullice;
excepté dans les alfairesicrimia
nelles. Il elle défendu aux (Sofa;
ques d’exiger les dettes que les
habitans avoient contractées avec
eux. Leur principalbonheur con-
fil’te dans la converfion de 1’ plu-

fieurs d’entre eux au Chriflia-
nifme ; 8c pour y contribuer plus
efficacement , Sa Majefié Impé-
riale" a établi dans lepays des
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Millionnaires 8c des écoles dans
les principaux villages , ou les
Naturels du pays 8c les Cofaques
envoient leurs enfans. Ils ontfi
fort changé, qu’ils rougifi’ent de

la barbarie dans laquelle ils étoient
plongés.

Serait

a ..32

wifi

3
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’CHAPITRE V.
En: aêluel des Forts de des

fluages de Kamgflfiarka,

Es Ruflës ont cinq forts à
Kamtfèlzatka , favoir , celui

de Bolfèlreretskoi , le haut Kamtf:
chatka. , le bas Shaltoski , le Port
de Petropaulauslrayfle fort de la
riviere T eghil. Le fort de Boljl
elzeretskoz’ efi fur la rive fepten-
trionale de la LBolfcltaiaJeka ou
de la grande riviere , entre les
embouchures de la Beefira 8c de

* la Goljôfika, à 33 verf’tes de la

mer de Penfèlzinska. Il a 7o
pieds en quarré; les côt s, qui
font au Nord 8; à l’Efi , font for-
tifiés de palilTades; ceux du Sud
a: de l’Ouefl , de différents ou-
vrages. On y entre par une petite
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porte qui ef’t du côté du Couo,
chant. Il y avoit hors du fort une
Chapelle qu’on a convertie, en
une Eglife dédiée à St. Nicolas ,l

avec un clocher foutenu par des.
piliers. Il y a environ go maifons
bourgeoifes , un cabaret ou l’on
vend de l’eau-devie , 8c un labo-p
ratoire ou on la diflille. Il y a
environ 4.5 Cofaques ; 8c quoique
leurs enfans payent la capitation ,
il y en a cependant r4. qui fer-
vent avec les autres Cofaques. Ce
fort efl le plus foible de tous;
mais ceux qui l’habitent paroif-
fent y être en fûreté, vu que les
Kamrfchadales voifins ont été
les premiers à fe foumettre , 8c
ont vécu depuis paifiblement. Sa
fituation efi très - avantageufe ,
car 1°. tous les vaill’eaux qui vien-

nent par mer peuvent remonter
la grande riviere , ce qui fait que
les habitans reçoivent leurs pro-

O ii j
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vifions 8c leurs marchandifes de
la premiere main. 2°. Ils gagnent
beaucoup avecles étrangers qu’ils

logent 8e nourrilTent. 3°. Ils ga-
gnent encore à tranfporter les ,

. marchandifes dans les’autres forts.
4°. Ils font plus à même que les
autres d’acheter les cafiors de
Kamtfèharka, qui font aujour-
d’hui tres-recherchés. 5°. Ils pê.

chent quantité de, poilfon dans
l’été, 8: c’efi la faifon pour la-

quelle le Gouverneur ou Chef de
tous les forts de Kamtfiharka y
fait ordinairement fa réfidence,
fe contentant d’envoyer des Dé-
putés dans les autres. Le feul
défavantagepqu’ils aient ef’t que
dans l’été, qui ef’r le tems de la

pêche, ils font fort fujets à la
pluie , laquelle gâte une partie de
leur poilfon , 8c les expofe à man-
quer de vivres. S’il y avoit des
bois dans les environs de cette
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tiviere , il feroit aifé d’y remédier

en le fumant , comme le font les
habitans .d’Oclzotska , au lieu de
le faire fécher au foleil; mais la
choie ef’t impraticable à caufe de
l’éloignement du bois 8L de la
difficulté du charroi. Il y el’r fi

v rare, qu’ils font obligés de tirer

celui dont ils ont befoin pour
faire leur fel 8: leur huile de ba-
leine, de trois journées de mar-
che , 8e que ce qu’ils en apportent
ne fuflit que pour faire 4o livres
de fel.

Le fort fupérieur de Kamtfil
citadin a été bâti le premier , a:
le Commill’aire ou Chef y a fait
fa réfidence pendant plufieuns
armées. Il cit fur la rive gauche
de la Kamtfifiatka , près de l’em-

bouchure cle la petite Kaly ,
environ à 69 verf’tes de la fource

de la premiere, 8C 242 du fort
de Boycneretrkoi. Il y à l 7 braf-

1V
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fes en quarré 5 la porte fait face à
la riviera; 8c le magafin el’t au
delfus. Il y a dans le fort un
bureau pour la recette des taxes ,
un endroit pour loger les ôtages,
8c deux magafins. Il y a au dehors
une Eglife dédiée à St. Nicolas,
une maifon pour le Commifl’aire ,’

un cabaret, un laboratoire , 8c 2 2
maifons bourgeoifes pour la com-
modité de la gamifon , qui cil de
56 Cofaques. Ce fort a les mêmes
avantages que celui de Bolfilze-
retskoi ; le tems y cil ordinaire-
ment fort beau , a: le boisa allez
commun. Il el’r vrai qu’il n’y a

que des peupliers , mais il ei’t
d’afl’ez bonne groll’eur pour la.-

charpente. Le terrain y el’t d’ail-

leurs meilleur , 8c plus propre
pour l’agriculture qu’aucun autre.

La pêche y cil modique, à caufe
de l’éloignement où il ef’t de la

mer. Le poilTon y arrive en petite
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quantité, 8c fi tard, que les habi.
tans du fort de Nirhnashaltalski
en ont fait leur provifion avant
que l’on commence à y pêcher,
de maniere qu’ils manquent de
provifions tous les printems. Ils
achetent leur fel 8c leur huile de
baleipe des habitans du fort inféa
rieur , où ils vont la chercher eux-
mêmes, se la font cuire à l’em-
bouchure de la riviere de Kamtjl
cintrée, qui el’t à 400 verfles du
fort fupérieur. On prenoit autre-
fois quantité de caflors dans la
mer des Bievres, mais ils (ont
très-rares aujourd’hui g de ma-
niere qu’ils n’ont d’autre refi’ource

que l’agriculture 58C s’ils s’y applig-

quent jamais, ils en tireront plus
de parti que de leur commerce
avec les habitans; au lieu que
s’ils la négligent , il leur, fera
impoflible de fubfil’ter. ’

Le fort inférieur deOKnmtj-ï
v
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chanta el’t éloigné de 397 veules
de l’autre , 8c el’t fitué fur le même

côté. de la riviere , environ a 30
verl’tes de fou embouchure. Ce
fort cil: un parallélograme en.
touré de palilfades. Il a 43’
brall’es de long fur 4o de large.
Il y a dedans une Eglife dédiée
à la Ste. Vierge , un bureau pour
les taxes, des magafins, 8c un
logement pour le- Commilfaire.
Tous ces édifices font confiruits-
de bois de larix’, 8c°beaucoup
plus propres que par-tout ailleurs.
Il y a hors du fort 39 maifons
bourgeoifes, outre le cabaret 8c
le laboratoire. On y compte 92.

v habitans mâles.
’ -Ce fort, eu égard aux com-
modités de la vie, efi préférable à

tous les autres. Les habitans pren-
nent quantité de poiffon, dont ils
font leur provifion pour toute-
l’année. Ils ont autant de bois de
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charpente 8c de confirué’tion qu’l

leur en faut. La riviere leur tient
lieu de port; 8c la 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 efi fi abon-
dant, qu’il n’y a point de Cola-
que , pour pauvre qu’il foit , qui
n’ait à fon dîner un cygne, une
oye ou un canard. Ils pêchent du
poiffon pendant tout l’hiver dans

, les fources. Les baies y font fort
communes , 8c les habitans en
amall’ent pour l’hiver. Les meil-

leures martres de Kamtflharkæ
fe trouvent près de .la riviere
Teglzil. Les marchandifes qu’ils

mirent des Koreki... comme les
peaux ôt la chair de renne , y
font à meilleur marché que par.
tout ailleurs. Le tcrrein cil très-

fertile, 8e produit toutes fortes
de grains, mais ils ont ce défa-

Ovj
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vantage que les marchandifes de
- Rifle 8e de la Chine y font fort
cheres, parce qu’ils font obligés
de les faire venir par terre du fort
de Boljèlteretskoi fur le pied d

4- roubles par pood. -
Le quatrieme fort fut bâti en

1740 fur la baie d’fivntfcha, a:
les habitans des deux forts de
Kamtjèlmtka s’y tranfporterent.
Les maifons y font pafiables , fur-
tout celles que l’on bâtit pour
ceux qui furent à l’expéditionf’ur

le port de Petropaulauslcay. Son
Eglife cit fort belle , tres-bien
bâtie , 8e dans une très-belle
fituation..Ce fort a prefque les
mêmes avantages 8c les mêmes. ’
défavantages que celui de Bol]c
cfiererskoi , avec cette différence

A que la chafl’e du cafior y cit plus
- commode gmaisrl’eau y cil fi mal-
..faine, que les habitans font lou-
vent obligés d’en envoyer cher-
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cher à la riviere d’Avoarfèha.

Je ne puis rien dire du cin-
quieme fort, parce qu’on ne le
bâtit qu’après que je fus parti de

Kamifcltatlm. On y mit une gar-
nifon de 3 7 hommes. M. Steller
dit qu’on le bâtit pourntenir en.
bride les Korelci fixes, 8c pour

. fervir de gîte à ceux qui vont à-
Ochotrka parla mer de Pan]:
chinska , 8e pour protéger, en
cas de befoin, les Korelci errans
contre les Tclzukotskoi. Les ha-
bitans de ce fort peuvent priver
ceux du fort inférieqr de Kamth
chanta de plufieurs avantages,

parce qu’ils font plus à portée de

la riviere Teglril , où il y a quan-
tité de martres-zibelines, a: que
les Korelci aiment mieux y por-
ter leurs marchandifes qu’aux
deux autres , à caufe [de la pro»

.ximité. s
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CHAPITRE .VI.
De lafizfon de vivre des Cafa-

que: , de la. maniere dont il:
. - diflillent l’eau - de 3111.6 , ne

leurs prurit-fions , 64a

Es Cofaques de Kamtfilmt-
[En vivent à peu près de

même que les Nationaux , je veux
dire, de racines 8c de poifl’on ,
8c leurs occupations font prefque
les mêmes. Us font dans l’été leur.

provifion de poiffon. pour l’hiver ,
8c cueillent de l’ortie pour faire
leurs filets. La feule différence
qu’il y ait entre eux, cil que les
Coiaques vivent dans des mai-
fons , 8c les Nationaux dans des
huttes creufées fous terre ; les
Coiaques font cuire leur poifi’on ,

. 8c les Kamzfi’fladales le font
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fécher 8c l’apprêtent différem.

- ment. Comme les hommes ne
peuvent abfolument point fe paf-r
fer de femmes dans un pays tel
que celui-ci , vu que ce font elles
qui .vuident leur poiffon , qui font
fécher les racines, qui filent. 8c
font leurs Chemifes ôt leurs har-
des , ë: que les Cofaques ne peu-
vent en amener à Kamtfclzarka
à caufe des difficultés du voyage,
le leélzeur fera fans doute bien
aife detfavoir comment ils s’y
font pris pour en avoit , 8c je vais
le fatisfaire.

Il cil ailé de comprendre que
les Cofaques ne purent alfujettir
ces peuples fans violence , 8L fans
en Venir à une guerre ouverte, 8c
ce fut dans cette occafion qu’ils.
emmenerent les hommes , les fem-
mes ôt les enfans prifonniers, 8c
les obligerent à travailler pour
eux. Ils confierent la garde dç
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ces prifonniers à des concubines,
qu’ils époufoient , pont l’ordi-

a naire , lorfqu’ils en avoient des
enfans. Quelquefois même les Na-
tionaux leur offrirent leurs filles ,.
fur la promef’fe que les. Cofaques
leur faifoient de les époufer fi-tôt
que leur Prêtre feroit arrivé; de
maniere que le mariage 8e le bap-
tême fe faifoient fouvent tout à
la fois. Il. n’y avoit dans ce tems-
la qu’un feul Prêtre à Kamtfclmt-

Ira, qui faifoit fa réfidence dans i
le fort inférieur , 8c qui vifitoit
tous les ans , ou tous les deux ans, .
les autres établifl’emens.

Les Cofaques , qui font natu-
rellement groffiers , goûtoient
allez cette maniere de vivre. Ils
traitoient les habitans. en efclaves,
.8: les obligeoient à leur fournir
des pelleteries , palliant la plus
grand-e partie de leur temS- à
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’affembloient dans le bureau ’
de la recette des taxes 5 les chaf-
feurs y apportoient leurs pellete-
ries , ôta leur défaut leurs efcla-
ves; 8c quelquefois ils s’achar-
noient fi fort au jeu, qu’ils met-
toient leurs habits en gage pour
avoir de l’eau-devie. 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. .
Ce fut le hafard qui enfeigna

aux Cofaques le fecret de faire
de l’eau-de-vie. Ils avoient cou-
tume d’amalfer , à l’exemple des

Nationaux , quantité de baies
pour l’hiver. Elles fermentoient
quelquefois dans le printems , a;
l’on ne pouvoit les employer

.9
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qu’en boiffon. S’étant apperçus

que cette liqueur enyvroit , ils la
difiillerent , 8c furent extrême.-
ment furpris d’en tirer de l’eau:-
de-vie. Ils ont découvert , dans la
fuite , qu’ils pouvoient également

en tirer de la faranne; de forte
qu’aujourd’hui ils ont abondance
de liqueurs fpititueufes. J’ai déjà.

dit ci-deffus la maniere dont ils
’ difiillent cette plante.

Comme bien des gens feront
Curieux de favoir la maniere dont
les Cofaques le font établis dans
le pays, 8L les moyens qu’ils ont
employés pour s’enrichir ,V je fuis
bien aife de leur apprendre r ° . que ’
lorfqu’ils conquirent le pays ,ils
pillerent tout ce qui leur tomba
fous les mains. 2°. Chaque parti
de Cofaques que l’on envoyoit
pour lever les taxes, obligeoit
chaque tributaire, indépendant.
ment de la taxe de la Couronne,

a .
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de lui donner quatre peaux de
renards, 8L une de martre-zibe-
line qu’ils partageoient entre eux;
que lorfqu’rls vendoient quelque
chofe aux Nationaux,ils la leur
faifoient payer très-cher. Quoi-
qu’il foit défendu aux Cofaques
d’exiger d’autre tribut des habi- i
tans que celui qu’ils payent à la
Couronne , ils font les maîtres de
vendre leurs effets au prix qu’ils
veulent. Ils les vendent ou les
échangent pour des fourrures, 8c
quelquefois pour des provifions ,
des filets a: des bateaux. Si on ne
leur permettoit ce commerce , il
leur feroit impoflible de pouvoir
vivre, leur paye n’étant que de
r4. roubles par au , 8: cependant
il leur en faut 40 pour le nourrir
8c s’habiller.

son?
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CHAPITRE Vil.
De leur Commerce.

Uoiqu’au commencement
ceux qui venoient avec les

Colleâeurs des taxes, portalfent
avec eux quelques bagatelles
qu’ils vendoient aux habitans 1’

en ne pouvoit cependant pas les

a

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 capi-.

. tation , 8c s’établirent dans le
pays avec leurs familles; mais les
vraismarchands commenceront à
porter quantité de marchandifes,
d’abord à Ockotslcn, 8c enfuite à

Kamtfitnatlcd, dans le temps de
la féconde expédition. Le nombre
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Ides habitans ayant augmenté,
r; ’bn eut befoin d’une plus grande

» quantité de marchandifes; a: les
’ profits furent fi confidérables , que

plufieurs Rufles qui étoient venus
à Kamtfèhatlca’ en qualité de

fimples Laboureurs , fe trouve-
rent, au bout de fix à fept ans ,
avec un fonds de 15000 roubles
8c plus; mais d’un aure côté,
quantité de gens fe ruinerent par
leur luxe 8c leurs folles dépenfes.
Les Marchands qui envoyoient

. des Faé’teurs dans le pays, rif-
.quoient infiniment plus que les
. autres, mais le Gouvernement eut
foin de leur faire rendre judice.

Après l’expédition de Kamtf-

citadin , le commerce changea de
’face; les Officiers a: les Soldats
racheterent les marchandifes. en
argent comptant , ’au lieu qu’au-

paravant les Marchands étoient
;, obligés de leur faire crédit jufqu’à
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leur retour de leursvoyages chez
les Kamrfclzadaler, 8e alors ils,

r les payoient en fourrures ; en un
mot , les échanges que l’on fait

. avec les Kamtfclzadales 8c les
Chinois font fi lucratifs , que
malgré les dépenfes qu’occafionne

l’éloignement des lieux , les frais
du charroi, 8c les autres difficultés
inféparaHes d’un pareil voyage,
r ooo roubles en rapportent 4000,
pourvu qu’on ne relie qu’un au

à Kamtfèltatkn; car fi l’on
relie davantage,la.perte ef’t con-
fidérable. La raifon en efi 1°. que
ceux qui arrlvent dans le pays ,
voyant que tout cil fort cher,
vendent tout. ce qu’ils ont, juf-

qu’à leurs hardes 8c leurs provi-
fions, dans l’efpoir de quitter
bientôt le. pays , 8c qu’enfuite. ils
(ont obligés de les payer au dou-
ble pour les ravoir. 2°. Que les

fourrures que l’on garde perdent
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leur couleur , 8L par conféquent
fe vendent moins cher. 3°. Que
les dépenfes font confidérables à
Kamçfèlmtka, les logemens , les
magafins , les vivres , &c. y étant
à un prix exhorbitant. ’

Les effets que l’on porte à
Kamtfèhatlca , indépendamment
des prodùâions de la Rzglfie,
font les marchandifes d’Europe ,
que l’on tire de la Jibe’r’ie,de  

la Bolmrie 8c des C almautkf.
Ils tirent d’Europe des draps
communs de diférentes couleurs ,
des toiles, (des ferges , des. cou-
teaux , des mouchoirs de foie
8: de coton , du vin rouge, du
fucre, du tabac , 8; différentes
bagatelles. De la Sibérie, du 
ter, diEérens vailTeau-xôz outils
de feta: de cuivre , comme des
lcouteaux ,- des haches , des foies
i8: des fufils, de la cire, du
vchanvre ,-du fil de vcarret pour

n
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les filets , des peaux de rennes
tannées , des draps 8c des toiles
communes de RuflÎe. VDe la
BOILarie , 8c du pays des Cal-
mOutkà, différentes for-tes d’é-

toiles de coton. De la Chine,
des étoffes de foie 8c de coton ,
du tabac , du Corail , des aiguil-
les , qu’ils préferent à "celles de

Rifle. Des Koreki , quantité
de peaux de rennes crûes
a: tannées, dont ils font un
grand débit. Les Marchands
ne doivent point trop fe charger
d’autres marchandifes , les habi-
tans n’achetant que ce dont ils

- ne peuvent abfolument (épauler,
quand même on leur laiflèroit
les marchandifes à moitié prix. .

’ Il ne fe vendà Kamtfchatka
que pour dix à-douze mille rou-
bles de marchandifes , lefquelles
rapportent trente. à quarante
mille roubles; a: l’on peut en

tirer r
.531?
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tirer le double en les portant aux
foires qui fe tiennent fur les fron-
tieres de la Chine , par où il ei’c
aifé de juger des avantages de
ce commerce.

On tire de Kamifilmfka des
peaux de cafiors marins, de mar-
tres-zibelines, de renards a: de
loutres. Comme autrefois il n’y
avoit point d’argent dans le pays,
les échanges fe faifoient en four-
rures; mais aujourd’hui qu’il y

en a, ils vendent leurs fourru-
res argent comptant , .8: ils évag
luent une peau de renard une

rouble. .Toutes les marchandifes qui
fartent de Kamtfclmtlca payent
un droit de dix pour cent, 86
les martres - zibelines , douze.

fluèfiî

Tome I I. R
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CHAPITRE VIII.
Daâfi’èïentes routes entre Jakutski

6’ Kamtfchatka.

Uoiqu’il femble inutile d’in-

diquer les dilîérenres rou-
tes qui menent à Kamzfi’hatlca,
vu qu’il y en a plufieurs qu’on
a abandonnées , cependant on
s’appercevra , en y faifant atten-
tion , qu’elles fervent à faire
.connoitre les diEérens établifl’e-

,ment des Ruflès , de même que
les peuples qui leur font tribu-
taires. Elles ferviront encore à.
faire connoître lesmoyens qu’on

eut employer pour les réduire
fic les obliger à payer tribut, de
même que les difficultés de ce
voyage, même en tems de paix,
6,; qui. étoient telles que les Col-
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Meurs étoient continuellement:
expofe’s à périr de faim a: de
froid dans ce pays inconnu. Les
Cofaques étoient les feuls qui
voyagealïent dans l’hiver. Ils
n’avoient d’autres provifions que

celles qu’ils portoient avec eux
dans leurs petits traîneaux; com-
me ils. étoient obligés de traver-
fer des défens, 8c d’y féjour-

net plufieurs jours dans les tems
orageux , ils confommoient leurs
provifions,&étoient réduits à man-

ger leurs baudriers, leurs courroies
&même les femelles de leurs fou-
liers. Il paroit incroyable qu’un
homme puifTe vivre dix à douze
jours fans manger, 8c cependant
les Kamtfèlzadales affurent que
cela el’c arrivé à plufieurs de

leurs compatriotes. .
On (e rend de Jakutski à

Kamzfishatka par la Lena, que
l’on defcend juiqu’à Ion embou.

P ij a»
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chute dans la mer glaciale; 8:
.de-là par mer à celles de Plu--
digirka 8: de la C ava , d’où l’on

va par terre jufqu’à la mer de
Penfchirzslm ou d’Olutorslcoi ,’

que l’on corroie en bateau. Cette
foute efi fujette à de grands
inconvéniens; car dans la belle
faifon, lorique les glaces (ont
fondues 8c le vent favorable,
il faut un an pour la faire; 8:
lorfque le vent ef’r contraire 8:
la mer glacée,.on efi fujet à
péri-r parmi les glaces , ôz l’on

cil quelquefois deux ou trois ans
en chemin. Il y’a I 960 verfles
de Jakutslci à l’embouchure de
la riviere Yard, mais on ne prend

plus cette route. ’ i
Il y a une autre route par

terre: de Jakutski on va à la
poile d’Aldalzslci , de-là’à la
haute Y anslci , d’où l’on le rend

par Z achiversl: s. Vyandski ’;
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Àlafeski , par la haute ô: la
balle Covimski ,- au fort d’Anai-
dir 5 de-là au bas Kamtfèltatka,
8e au fort fupérieur de Bolsclzea
retskoi.

La poile d’Alaïinslca cil affez
éloignée de l’embouchure de la

riviere Alaflïz , qui fe jette dans
la mer Glaciale. Elle cil éloignée
d’environ 509 verfles d’Uyan-

dinska.
Le fort d’Anaa’irska cil fur

la gauche de la riviere d’Ana-
dir, à environ 963 verf’tes de.
la balle Kovinska. Il y a I I44-
verfies du fort d’Anadirslca à la
baffe Kazntfèhatka. On, va com-
munément aujourd’hui jufqu’à

Anadirska, 8c rarement à Kamtf-
chatlca,à moins qu’on ne loir obli-
gé de vifiter les différentes poiles.

La troifieme route cil prefque
toute par eau. On s’embarque à

’ Jakutski fur la Lena , que l’on -
P iij



                                                                     

.342 Hurons:

.defcend jufqu’au confluent de
la riviere Aldan, que l’on re-
monte jufqu’à l’embouchure de

la Mai; de - la on fe rend au
coufluent de la Judoma , 8c de
celle-ci jufqu’à un endroit ap-
pellé la Croix de Judoma; 8:.
delà par terre à Oclzotska , où
l’on s’embarque pourlaBoIfihaia-

reka , ou la grande-riviere, ou
bien on cottoie la baie de Pan]:
clzùzska ; mais cette derniere n’eft

as fûre à caufe des Korelci, avec
lefquels nous femmes en guerre.

Ce pafl’age par eau jufqu’à

la Croix de Judoma ef’r fort en-
nuyeux, 8c l’on ef’r’ fort heu-

reux lorfqu’on le fait dans un
été. Il y a d’ailleurs plufieurs
cataraétes fort dangereufes.

La quatrieme route ô: la plus
commode en été, ef’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 plu-
part des rivieres n’étant point
marquées fur les cartes ordinaires.

De Jalrutslci- on defcend la
Lena jufqu’à Y armunlca , où l’on

fait fes préparatifs pour la route.
On fe rend de-là à Kumatlci ,° on
traverfe quelques villages a 5C l’on

traverfe le lendemain la Sala.
Cette riviera a fa fource à zoo
verfles des montagnes , 8c fe jette
dans la Lena environ 6 verf’res
au-defi’ous de l’endroit où nous
la paflâmes. Nous fîmes paître
nos chevaux fur le lac Kutchug.
na, environ Il verfles au-delà
de la S 01a, 8c fûmes camper fur
le lac Oryoncamus , qui en efi:
éloigné de 13 verf’ces. Le troi-

fieme jour nous traverfâmes le
lac Hatila; nous fîmes paître nos

chevaux fur le lac Arelaka , 8C
fûmes loger le foir fur le lac

P iv
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Talôa. Environ à r4. verfies de
Talba , nous rencontrâmes les
montagnes, au fortir defquelles
nous entrâmes dans les déferts de
Quubalag 8: de Keindu, a: fûmes
camper fur le lac Satagg , qui
ef’t à 20 vef’res de T aléa. Nous

nous rendîmes de-là fur le lac
Alaatbaga, où nous paflâmes
la nuit. A quelques verf’tes delà ,
nous rencontrâmes la petite ri-
viere Kocora , qui fe jette dans
la Tata , 22 verf’tes au-deffous
de l’endroit ou nous la» paffâmes;
nous la defcendîmes jufqu’à fon

embouchure. Il y a plufieurs lacs
dans cet endroit, 8c une verf’te
avant, d’arriver à la derniere , il
y a un gîte où l’on relaye pour
l’ordinaire, 8L où l’on achete du

bétail pour avoir de quoi vivre
en traverfant les déferts. Chaque
voyageur» en acheté, ôc on. le
partage également entre la com.
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pagnie. On achete ces animaux
les plus petits qu’on peut, afin
que chacun n’en ait qu’autant
qu’il peut en confommer , parce
que la viande ef’t fujette à fe
gâter, de quelque maniere qu’on
l’apprête. Ce poile ef’t gardé par

des Cofaques qu’on y envoie de
Jakutski; il cit éloigné de 15-
verfles de l’endroit ou nous paf- A
fâmes la Kocora. Nous en par-
tîmes le lendemain matin , 8c trau
verfâmes les lacs Emiti 8: Taf-
-baclzan, environ à une verf’te 8:
demie de l’embouchure de la
Karma. Nous traverfâmes les déc
ferts de Karalcoi 85 de Tetaca ,.
8c fûmes camper la nuit fur un:
petit lac. Nous côtoyâmes la ri-A

»viere Tata, 8c fîmes environ 15
verfies ce jour-là. Les endroits
que nous remarquâmes au-delà-
furent les déferts de CAoraita-,.
Mezzay, Korator, Tavalac 8L

P v
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Safluz , 8c la petite riviere T ula i,
qui fe jette dans la T ara , environ
4 verf’tes au-deflous de l’endroit

où nous la paillâmes, 8c 13 de
l’endroit ou nous pafl’âmes la nuit.

A ri; verf’tes au-delà de la Tala ,

la riviere Namgara , après un
cours d’environ 60 verf’tes , fe
jette dans la Tata. Les déferts de ,
,Sadochta 8c de Betegeti font
entre ces deux rivieres 8c le lac
Cungi. Au-delà de la Namgara,
on trouve le lac Neerga 8L les
déferts de Kalachtu , de Boor-
gunechtec 8: de Taalgeram. A
2 verfles de la Tata. , 8c r4 de la

’Namgara , cit le poile de Jock-
fovanska, lequel ef’t gardé par
les Cofaques de Jakutslci : nous
y logeâmes. Après avoir fait en-
viron 4 verf’tes 8c demie, nous
pafi’ âmes la riviere T ara , dont la

fource , à ce que nous dirent les
chabitans, , efi à r50- verf’tes de
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l’endroit où nous la paffâmes , 8:

fon confluent avec l’xfldan 150
verfles au-defl’ous. A 4 verf’tes

au-delà de la Tata, nous paflâ-
mes la petite riviere de Leba-
grilla , qui fe jette dans la Tata.
Le lac Y eleyegnolc efl entre ces
rivieres. A une demie verfie au;
delà de la riviere Lebagana , nous
paillâmes celle de Befùrac, qui fe
jette un peu au-def’fous dans la
Lebagana , du côté de la droite.
Cinq verfles au.delà cil la riviere
Badaranac, qui fe jette dans la
Befitrac. Après avoir traverfé les

- montagnes , nous arrivâmes à la
fource de la riviere Taguta , qui
après un cours de 3o verfles , fe

j jette dans la riviere Kamgal. Ce
palfage ef’t de 3 vérités. En cô-

toyant la rive gauche de la Ta-
guta, nous vîmes le lac Utal , a:
traverfâmes la riviere Kirtak , qui
[e jette dans la T aguta, à 5- verf-

ij
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tes de fa fource. A 2 verf’res 8’;
demie au-delà de Kirlcak’ , nous-
fûmes loger fur le lac Bçjîcîaki ,.
d’où , jufqu’au gué de la riviere

Aigu , il y a 1-8 verf’res-z Nous
pa armes la. riviere Be uraC, qui

v p le. jette dans la Iaguta à la gau-
che , par les lacs Mycltarelalc 8?.
Taguta,ipres defquels font ceux
de T araga-, Maralac 85 Melca.
.Dem.i.-- verfie au-delà de Melca
Cil le gué de la riviera Amga ,
laquelle a environ 4o à 50’brafl’es.

de large , 8c fe jette dans l’Aldarz-
environ à une verfle 8e un quart
-de..l’en-droi.t où on la paire. La
diflance des embouchures de
l’Amga St de la-Taina-efi d’envir-
ron l r9 verf’tes. Cette riviera ef’t- .

- habitée par despeuples qui s’a-
donnent àl’agriculture, mais ils

- -y font peu experts; ils ont même
oubliéleur langue maternelle, 8c.-
:pris les mœurs 8c la langue des.

7
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Jakutslci, dont ils ne différent!
que par la religion. Nous fûmes
obligés d’y paffer la nuit pour
attendre le bac. Nous paffâmes
l’Àmga le lendemain; 8c après
avoir fait environ 2 verf’res», nous

arrivâmes fur la petite riviere
Ulbuta , qui fe jette dans l’Àmga. 4
Nous la remontâmes jufqu’à fa.
fource ; nous fûmes de-là à celle
de la Chuoptclzunu, que nous

i defcendîmes jufqu’à l’endroit où

elle fe jette dans la Nadia. La
riviere Chuoptcliunu traverfe le
lac DarÆa , 8c la Nadia fe jette
dans I’Aldan , environ à 120
verf’res de fa- fource. Au fortir de

la Nadia, nous fîmes 12’ verfies
à travers les montagnes , 8c arri-
vâmes à la riviere Voroni-, qui fe’

jette dans la Nadia. Deux verf-
tes au-delà ef’t la petite riviere’
Yilga ,. qui après un cours de 203
veri’tes , fe jette dans la Nadia;
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nous logeâmes dans cet endroit.
A une verf’re au-delà ei’t la riviere

Afincâltazcli, que nous remon-
tâmesl’efpace de 8 verf’res; nous

la quittâmes , 8c 4 verfles plus
loin , nous rencontrâmes la C hi-

v panda , que nous defcendîmes
l’efpace de 16 verf’tes jufqu’à fou

confluent dans la riviere Aldan.
La C manda traverfe les lacs.
Bileor, Drulc 8c C hipana’a. L’AI-

dan ef’t une granderiviere navi-
gable qui fe jette dans la Lena,
200 verfies au deffous de JaltutF
Ici. Nous la paffâmes en bâteau;
le gué ef’t 8 vernes au deffus de
l’embouchure de la Clzipanda.
Depuis Yalmanca jufqu’à cet en-
droit , le pays ef’t couvert de bois,

la plupart de larix 8c de bou-
leaux; il y a quelques fapins fur
l’Amga , mais les peupliers y font ’

. I ’rares. De l’Aldan nous nous ren-
dîmes à la Bain , qui en ef’t élOl’.
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guée de 20 verfles. Nous vîmes
plufieurs lacs fur la route, 8c la
Keriatma qui fe jette dans PAI-
dan; nous campâmes dans cet
endroit. Nous remontâmes le len-
demain la Bela; nous panâmes
les rivieres d’au-il, Ulac 8: Leb-
vena, où nous logeâmes; nous
fîmes 20 verfies ce jour-là. Le
lendemain nous paillâmes l’Ar-
gadclzilca; 9 verf’tes au-delà cil
la montagne T elalzi , ail-delà de
laquelle commence la forêt noire.
Nous fûmes camper ; verf’tes plus

loin. Le lendemain la pluie nous
arrêta jufqu’à quatre heures du
foir. Cinq verf’tes air-delà de la
forêt noire, ef’t la riviere Ha-
golla , 8c vingt verf’ces plus loin
la Chagdolla: ces deux rivieres

.fe jettent toutes deux dans la
Bela. Nous pailâmesce jour-là.

la riviere Bela trois fois. Com-
: me l’été avoit été fort fec, nous

o
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la paflâmes à gué; mais elle cil
fort dangereufe dans les teins 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 c’otoyâmes la
Chagdolla , 8c la traversâmes:
fept fois dans l’efpace de feize
verfies. A environ quinze verl’tes-
du dernier panage , nous rencon-
trâmes la .riviere Unacam, la-r
quelle a environ trente bralïes de
large, 8c fe jette dans l’Aldan.
Nous la cotoyâmes jufqu’a-

fource. Dix verfies au-delà de
i l’endroit" où: nous la paillâmes ,.

il y a. une petite riviere dont
nous ne pumes favoir’ le nom ,.
fur laquelle, à une demi-veri’te
de fou embouchure , il y a un

lac appellé Buskeol, c’el’t-à-dire

le lac glacé; parce que laglace
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y féjourne dans les plus gram-
des chaleurs de l’été. Il cil en-

tre des montagnes efcarpées;
il a environ cent cinquante braf-
fes de long , fur quatre - vingt
de large. La glace a environ
deux pieds d’épaiifeur; elle ref-
femble à celle du printems , étant
bleuâtre 8c pleine de trous. Il
y fait toujours froid. Nous fîmes
vingt verfles à. travers les mon".
tagnes , 8c arrivâmes fur la Bela ,

- que nous traversâmes. Nous fî-
mes le lendemain huit verf’tes,
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
8e la parlâmes à dix-huit verf’res
au-deffus de I’Àlcera: cette rin-
viere fe jette dans l’Aldan. Nous
palfâmes le lendemain I’Antclter,

8c logeames cette nuit à T er-
rena, ou la petite glaciere, qui.
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a deux cens. brafl’es de long , fur

j cinquante de large. Cinq verfies
vau-delà de Terrena , il y a une
autre glaciere qui a fept verf’tes
de long, fur trois de largegôt-
dix verf’tes plus loin , fur la mê.

me riviere , il y en a une trois
fieme ,’ à cinq verf’tes de laquelle

cil la fource’de.la riviera Aime-
dm , qui fe jette dans l’Yuna.

Nous partîmes d’Yalmanlca le

9 de Juillet 1737 , 8L arrivames
à Oenotslca le 19 d’Août. Nous -’

. campames fept jours fur la route,
8c en marchames trente-quatre.
Las-route depuis Jalcutslci juf-
qu’au gué de la Bcla el’t paf-

fablei mais de-là à Ochotska,
elle tell aufii mauvaife qu’on pirif-
fe l’imaginer. On corroie fans
celle des rivieres dont les bords
font très-efcarpés, ou bien l’on

traverfe des bois extrêmement
touffus. Les bords des rivieres

z
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font couverts de caillons ronds
8c détachés , 8: il cils furprenant’.

que les chevaux puifl’ent fe tenir
defl’us. Plus les montagnes font
hautes , plus elles font bourbeu-
fes; de forte que fi un cheval
s’enfonce, il efl impoflible de
le relever. Rien n’ef’t fi effrayant

que de voir la terre fe mouvoir
comme les vagues dix braifes à:
la ronde. Le terris le plus propre
pour voyager ef’t depuis le. com- 5
mencement de l’été jufqu’au mois

de Juillet. Lorfqu’on tarde juf- .
qu’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’Ocnotska le.
4 d’Oé’tobre fur le Paquebot la

Fortune , qui y étoit venu de
Kamtfèlzarka. Nous fîmes tant
d’eau la nuit, que ceux qui
étoient à fond de cale en avoient
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jufqu’aux genoux. Il étoit d’ail-

leurs fi chargé, que l’eau mon-
toit au-defi’us des fabords. Nous
n’eumes d’autres moyens pour
nous fauver que de l’alléger , 8:
heureufement pour nous le tems
étoit au calme. Nous jettames à la»

’mer tout ce qui étoit fur le tillac;
mais cela ne fuflîfant pas, nous
jettames encore environ quatre
cens poods de la cargaifonï,
8c la voie diminua; mais cela
n’empêcha pas que chacun à fort

tout ne fût à la pompe, 81 il A
n’y eut que les malades qui en;
furent exemptés. Nous refiames
dans cet état jufqu’au 14 d’oc-

tobre , expofés au froid 8c à la
neige. Nous arrivames à neuf
heures du matin à l’embou-
chure de la Bolfènaia-reka; mais
nos matelots qui ne connoif-
foient point le parage , I ayant

.pris l’ebe pour le flot, y entre-
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rent; mais le courant étoit fi
rapide que nous ne pumes avan-
cer , d’autant plus que le vent
étoit au nord. Plufieurs furent
d’avis de regagner la mer, en
attendant le flot, mais heureu-
fement pour nous on ne fuivit,
point leur confeil; car le vent
du nord fut fi violent pendant
une femaine, que fi nous cuf-
fions été en mer , nous aurions
infailliblement péri. Le plus grand
nombre infilla à ce qu’on fe fît
échouer: ce que nous limes en-
viron à cent braffes de l’embou-
chure de la riviere. Le foir, lorf-
que le flot revint, nous retira-
mes le mât, 8c le lendemain
quantité de planches, le relie
fut brifé 8c emporté par la mer.
Nous vîmes alors le danger que
nous avions couru, car toutes
les planches du vaifl’eau étoient
noires 8: pourries.
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Nous reliames fur la côte jufâ

qu’au 21 , 8: pendant notre fé-
jour il y eut un tremblement de
terre , mais fi peu confidérable,
que nous attribuames le mouve--
ment que nous fentions a l’agi- ’
ration que nous avions effuyée.

’ fur mer; mais quelques Kurdes
nous dirent «qu’il avoit été tres-

fort , 8c que la mer s’étoit éle-d
vée très-haut. c’Nous entrames le
21 d’Oétobre dans la Boljèlzaia-

reka avec les bateaux qu’on nous
avoit envoyés du fort, 8L y ar-
rivames le 22. au foir.

Quoique la route depuis Jan
kutslci à Kamtfchatlca foit très:
mauvaife , le retourne laiffe pas
que d’être allez gracieux; les
vailfeaux partent au commen-
cement de l’été , lorfque le tems

ei’t beau, 8L les jours longs; 8:
dans ce trams-là; on peut aller
par eau au gué de la riviere
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Bela ou d’ÀIa’an , 8l de-là par
terre à Jakutslci. Le chemin n’el’t

mauvais que jufqu’à la Croix de ’

Judoma.
Je retournai d’Oclzotska à

Judoma en fept jours; de-là à
l’embouchure de la riviere Mai
en cinq, 8e de celleci à Ja-
kurski 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
cil caufe que l’on ef’t quelque-
fois cinq à fix femaines à remon-
ter la Uda , quoique je n’y aie
mis que cinq jours.

FIN.


