
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

HISTO 1 R E
i KAMTSCHATKA,

ou HLM KURILsKI
ET DES CONTRÈES VOISINES,
PUBLIE’E à» Petersbaurg, en Langue Ruflîenne, par,

ordre de Sa Majeflé Impériale.

On y ajoint deux Cames , l’une de Kamtfchhtka, et
l’autre des Ifles. Kurilskiu

ÎÂRADUITE PAR M E***,

TOMESECONm

"Y

. *eazæ*’

A . L 1’ 0, N , .
Çheï BENOIT DUPLAIN, mais. me

Merciere , à l’Aigle. . F

M.DCc LXVIL
.431" Approbation (a; Privilrgc du Roi.



                                                                     

WVenin: ânnis fmull (mi,
Quîbul amans rima!- remm

Luet, à ingem pli!!! :2111",
Tîphyfqne nova. deus-t orbu,

Nu fi: cella! ultima Thule.

.KONIN K L . v

BIBLIOTHEEK z
n: ’s "A en

m
- a

a

X



                                                                     

WTABLE.
Dcfèription géographique de-

Kamrfcharxa, des Côtes
a: des Iflcs adjacentes.

Serande Partie.

CHAP. 1X. Parfaits.
A pag. l

CHAP. X. Des Oilêaux. 4!
Premiere Claire. De: Oifcaux de mer.

42
Seconde Gaffe. De: oifiaux qui fré-

quentent ordinairemcm les riviera. 5 6

Troifieme Claire. De: oifiaux de

terre. , g 6 j1.1:er de quelques plantes; animaux,
l’afflux: ô affineuse, avec leur: noms
en François , Ruflê, Kamtfèhatlm,

Karnak; Ô .Kurilski. 69
Tome I I. â ij



                                                                     

TABLE
CHAR-XI. Des InficÏès. 7o
CHAIR XII. Des murales de la

, mer de Penfchinska, 6’ de la.

mer d’Orient. v 74.

man’ Des Habitans de Kamtfchat-

Ra, de leurs mœurs ô:
de leurs coutumes.

T roifirme Partie.

CHAP. I. D E s [Laôitans de
Kamtfclzatlca en général. 79

CHA P. Il. Conjec’lures touchant les
noms des Kamtfchadales ê des
autres habituas de Kamtfl
chatlc’a. 8 8

CHAP. III. De l’ancien eîat’des

v habituas de Kamtjchetlca. 96
ÇHA P. 1V. Des Oflrogs ou kabi-
’ rations desKamzfihadales. 1 09



                                                                     

TABLE.
CHAi’. V. De leur: meubles ê dé

leurs uflenfiles. I 16
CHAP. V1. De l’occupation des

[tommes 8’ desfèmmes. Il;

CHA P. V I I; De l’habill ement des

Kamtfilmdales. 1 3 2
CHAP. VIH. Des aliment, des

[méfions 8’ Je la cutfine des

Kamtfilma’ales. l 39
CHAP. 1X. Martien de voyager

avec (landiers: , 6° attirailk.qu’elle exige. 147
CHA’ P. X.,Ma.niere dont lesKamçj-

chadalesfont la guerre. l 5 6
CHAR X I. Des opinions attelé:

Kamtfèhadales ont de Dieu ,
de Information du monde, 8’
leurs autres articles de Reli-

gion. 1 65Cime. XII. D’e leurs Shamans

ou Magiciens. , 171



                                                                     

. j T A B L E.
CHAP. X111. De leur: Ce?!-

monies. 174CHAP. XIV. De leursfi’tes 05”

de leurs divertiflemens. 177
CHAP. XV. De leur amitie’ 5’

, de leur [Lofpitaliteî 184.
CHAP. XVI. De leur: galante-

ries è de leur: mariages. 190.
CHAP. XVlI. De la "(11:02-11:ch

de leur: enfizns. 200
CHAP X VIII. De leurs maladies:

(à des remaries qu’ils y ap-

portent; 204rCHAP. X 1X. De Ieursfitne’railles.

2 X z
CHAP. X X. Des trois dùfirerztes’

Dialecles des Kamtfchadales.
fitpprime’es. ’ a 1 5

CHAP. XXI. -De’ la nation des. .

Koreki. Ibid.CHAP. XXII. De la nation de:

,- -Kurile.t. 348



                                                                     

TABLE.

mDe la Conquête de Kamti-
chatKa.

.2u4trieme Partie.

CHAR. I. D E la premier!
j de’couverte de Kamlfiltatka , i
j 6’: de la maniere dont les Ru]; 7

fes s’y fini etablis. 256
CHAP. Il. Mutinerie des C ofàà

guet. Découverte des [fies ji-
tue’es entre Kamtfcliatlca è

le Japon. 272-CHAPL 111.. Des C ommifizz’res
j quifitcce’derent à Vafili-Kole-

fif, jujiyu’à la grande révolte
de ’Kamtfclzatlca. Découverte ,
d’un paflage par la mer de l’enf-

chinska, depuis OClLdtska
gu’à Kgmtfihatka. agi

,-

l

l



                                                                     

TABLE.

.flCHAP. 1V. Révolte dey u;
chatka. Incendie du

fi’rieur. Les Rebellesv
mis 6° châties.

CHAIR V. État aEluel de
des villages de Karnt

CHAP. V1. De lafiçon
des Cofitques , de la r.
dont ils diflillent l’eau-.
de leurs provifions , êc

.CHAP. VIL De leur Comill Aï K,

.CHAP. VJII. pifl’érentes r
entre Jakutslri ê Kamtfi
k4.

de la Table du Tome recoud.

. t . miDEscmpnon-



                                                                     

xnv nunxn- .UhIIr

H A T Kxx



                                                                     



                                                                     

DESCRIPTION
cÊochrPHIQUE

. DE KAMTSCHATKA,
DES .côTEs .

ET DES ISLEs ADJACENTES.

SECONDE PARTIE.

1CHAPITRE Ix.
DesPozfiËJns.

fi L y a quantité de ba-
lemes, tant dans cette’.

mer , que dans celle
de l”enjchirzslca. Elles s’appro-
.chent quelquefois du rivage à

fonte Il. ’



                                                                     

..æ HISTOIRE
la portée d’un coup de mouf- I
.quet; elles s’y rendent même
pourgfe débarraffer peut- être

Ides poilions à coquille qui s’at-
tachent à leur corps , 8: les in-
commodent beaucoup ; 8c ce
qui donne lieu de le croire cil ,
qu’elles tiennent long - tems
leur dos hors de l’eau ,1 pour
donner le loifir aux grêles 8;
aux mouettes de les arracher.
Dans la faifon que le poilfon
remonte , on trouve louvent
,deux ou trois baleines dans l’enj-

bouchure des rivieres dans le
tems du flot. v . .’ Les baleines ont depuis fept

I jufqu’à quinze brailles ide long.

Jonc puis dire quelles font les
efpeces que l’ontrouve à Kami]:
fellatlca , parce qu’on y en prend
peu, fi ce n’el’c dans les con;
grées du nord , .où les Koreki
à; les TC’ILuICOtskoi. le nonidi-



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. a,
tient de leur chair. L’an 17’463.

31e flot amena une baleine dans
l’embouchure de la riviere Botfi
toi. Quelques Cofaques l’ayant:
apperçue , s’y rendirent en ba.
teau Q 3c 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 ,i
eurent foin d’enterrer les os
pour cacher leur crime. Mr.
Stella- obierve qu’il y a plus
de baleines fur la Côte orientale
que fur l’occidentale , 8: plus
dans l’automne que I dans. le

printems. . -. AChaque peuple a la maniera,
.de les prendre. Les Kurdes les x
percent avec des dards empoi-
fonnés: les Glutores les prennent
avec des filets faits clecourroiesI
de cuir de cheval marin, de la
largeur de la main, qu’ils font.

z A ij



                                                                     

z H r s r o r a z"
lécher au fumée. Ils les tendent
dans les embouchures des rivie-
Ies , 8c les baleines s’y prennent
en pourfuivant le poilion. lls les
rirent à terre à l’aide deceux
qui s’afl’emblent 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 cool?
truite , en ufant de plufieurs con.-
jurations. Ils allument enfuite
lune. lampe , a: donnent ordre à
ceux qu’ils lament pour l’entre-

tenir , de ne point la lailler
éteindre depuis le printems jul-
qu’à l’automne, qui cil; le terris
que dure la pêche. Après qu’ils

en ont pris une , ils la , coupent
.en différens morceaux , 8c. les.
apprêtent de la maniere fuivan’te a
ils font lécher le maigre au log-Ç



                                                                     

DE KAMTSCHATRA’. 3:

leil; 8: après avoir [épaté la
peau de la graille , ils la battent
avec des maillets, 8c en font
des femelles de fouliers , qui
font d’un très-bon ulage. Ils met-
tent lécher la graille à la fumée ;*

ils vuident- les boyaux , 8c les
«remplifl’ent de l’huile que le poil-

;fon rend en le dépeçant, ouï
«qu’ils en tirent par le moyen.
du feu , n’ayant point d’autres
.vaifl’eaux pour la mettre.
t Les T c’fiukotlkoi le fervent

pour les tuer d’un harpon , de
même que les Européens , 8c en
prennent une fi grande quantité,
qu’ils ne mangent jamais telles
qu’ils trouvent mortes fur le riz
vage, ainfi que le font que];
ques-uns de leurs voifins , le con-
tentant d’en tirer l’huile pour’

s’éclairer. Quoique les Tcha-
’kotskoi ayent plus de rennes
qu’il ne leur en faut pour leur!



                                                                     

p . HISTOIRE
entretien , ils font cependant les
plus grands pêcheurs de baleines
qu’il yait dans cette partie du
globe , 8c regardent leur graille.

comme le mets le plus délicat.
qu’ils puifl’ent manger ; outre
que manquant de bois , ils s’en-
fervent pour le chantier. Ils font
des chemifes de leurs inrefiins,

’ de même que les peuples de ,
il’Amérique, se s’en fervent en»

guife de vailleau , comme les
-Olutores. i - ’

ï Le Kafiztki, que l’on nom-
me improprement le paillon à.
épée, efi très-commun dans ces
mers , 6c a cela d’utile pour les
habit-ans, qu’il tue louvent les

r baleines, ou les fait échouer fur
la côte. Mr. J’teller a eu oc-
cafion de le voir battre avec la»
baleine, tant fur. mer que près
de Pille de Bering. Lorfque le
Kafàtlci r attaque une baleine ,..



                                                                     

DE KAMrscrrArrtA. 7
elle mugir fi haut, qu’on l’entend-

à la diffame de plulieurs milles.
Si elle s’enfuit, le KafatÆi-la
fuit pour .donner le tems à les
camarades de le joindre , 8c alors
ils le jettent enfemble fur elle.
On ne s’efi jamais apperçu que
celles qu’ils ont fait échouer fur
le rivage foient endommagées;-
Ce qui damne lieu de croire que
cette guerre n’a d’autre fonde;-

ment qu’une antipathie natua
telle. Les pêcheurs craignent fi-
fort ces animaux ,x que loin de.
les attaquer, ils les évitent le
plus qu’ils peuvent 5. ils leur font
même des offres, 8e les prient
de ne oint leur faire de mal ;
car lorfâu’ils font irrités , ils rené

verfent quelquefois leurs bateaux.
Mr. Stella dit avoir appris.

de gens dignes de foi, qu’on:
a trouvé dans les corps des
baleines que la mer .aYCÂtjettéeS’

’ -1V
l



                                                                     

8’ HISTOIRE
fur les côtes de Kamtfirfiatkd,
des harpons marqués avec. des
lettresilatines; mais je ne vois pas -
qui peut le lui avoir dit, vu
que les naturels du pays n’ont
aucune connoifl’ance des lettres,
8L qu’avant notre arrivée , aur-
’cun. de nos: Cofaques n’avait

Vu. une lettre latine. ,
Les Kamtfèlzadales tirent

beaucoup d’utilité des baleines:

leur cuir- leur fert a faire des
femelles de fouliers 8c des cour-
roies; ils mangent leur chair 8:
leur graille, 8c de plus , elle
fort a les éclairer. Leur barbe
leur ferre à cendre leurs bateaux,
à faire des filets pour. prendre
les renards. 8c le poill’orr. La mâ-

choire inférieure leur fert de
faux, ils en font auffi des man-
ches de couteaux , des» bagues
86 d’autres bagatelles fembla-
bics. Leurs intefiins leur. fervent.

&.5* M- A



                                                                     

DE KAMrscr-iATKA. 9

de barils 8e d’autres vaiffeaux;
les nerfs 8l les vaifl’eaux fanguins,

à faire des cordes; 8c les ver-
tebres , des fieges pour s’affeoir.
Les parties les plus délicates de
la baleine font la langue Sales
nageoires. La graille m’a paru
allez bonne; mais peut-être que
la faim me l’a fait trouver telle ,.
8c je ne confeille à performe de
s’en rapporter à mon goût.

. Les Kamtfchadales ne vont
jamais à la pêche dirICafiztki ,-
mais lorfquela mer le jette fur la-
côte, ils fontle même ufage de fa-
graifl’e que de celle de la baleine.
Mr. Steller dit qu’en 1 740 il y en;
eut huit qui vinrent échouer fut
la. côte de Lopatlca , mais que
l’éloignement des lieux, joint
au mauvais teins, fut caufe qu’il ,
ne put les aller voir.. On m’a:
dit que les plus gros n’ont jaâ
mais plus de quarre-.bÂafl’es de:

i .V.



                                                                     

go .HISTOIR’E
longueur; qu’ils ont - les yeux
par rs , la gueule grande , 85.
me grolle dent pointue dont
ils fe fervent pour bleffer les
baleines: mais il cil faux qu’ils
leur ouvrent le ventre avec une
nageoire qu’ils ont fur le .dos ;-
car quoique cette nageoire ait
près de cinq pieds de long ,.
qu’elle foit tranchante , - 8c préf-
queperpendiculaire lorfqu’ils f ont
dans l’eau ,. elle el’t extrêmement

molle , n’étant. CompoféeI que

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

de mufcles. .
il y a encore dans ces mers

un animal qui redemble à la
baleine , excepté qu’il cil plus
petit: les Rufles l’appellent.
1.0le , (St les Kamtfchadales,
plumail-r. Sa; graille élide telle
nature, que lorfqu’on en mange,
un la rend fans, le, foutu, Les



                                                                     

DE KÀMTSCHATKA. u

naturels en ufent quelquefois dans
la confiipation , mais plusfouvent
encore pour s’attraper les uns
les autres. Sa chair &fa langue
n’ont pas la même qualité.

Malgré la quantité de. balei--
nes qu’il y a fur cette côte ,
la difette efi quelquefois fi gran-
de . que des villages entiers meut.
rent de faim. Elle fut telle en
1739, que les habitans d’un.
village fitué fur la riviere BeÏO*.

fover , appellé Alarme , furent,
obligés de fe nourrir d’une ef-;
pece de graille de baleine veni-
meufe , qui faillit les empoifon-r
net. Ils étoient pâles si défaits ,
comme s’ils fuifent fortis d’une:

grande maladie. Leuren ayant
demandé la raifon , ils me div -
rem:- que peu de tems avant mont

arrivée, un de leurs compatrio-
tes étoit mort pour avoir man?
gé (leur graill’edehbaleine’, se:

i 0A Vil



                                                                     

le i 121:1 ara g
qu’en ayant tous-mangé euxè
mêmes , ils s’attendoient àavo’m

le même fort. Environ au. boue
de. demi-«heure, un jeunelrom-
me fort robufle commença a
crier- 8e: à fe plaindre qu’il avoit

la. gorge en feu; fur quoi les.
vieilles femmes, qui font les
médecins du pays, l’attacherenc
avec des courroies aune échelle,
8c. s’étant placées. des deux côtés

avec des maffues , ellesljetterent
des tifons enflammés hors de la.
huttç; fa femme lestfuivant, fai-v
fant’plufieurs conjurations fur fa:

. jête. ,’. 8c. priant la. mort de l’éh.

pargnerrz ce. qui ne l’empêchax’

pas de mourirle lendemain. J’apm
pris que les autres. étoient échap-
pés ,. mais qu’ils avoient été

long-tems à. le remettre. Cet:
accident ne. me furprit point ;.
je fus même’2étor1né qu’il ne fût.

pas plaisiréquent, vu; qu’ils fez;

k



                                                                     

DE KAMT’SGHATKÆ- sa:

nourriffenti des baleines qu’ilsî
ont tuées: avec des dards empoi--.
formés. Cependant les Kamtfl-
clzadales en craignent fi peu les;
fuites , qu’ils aiment mieux s’exr
pofer à périr ,- que de fe privefl
du plaifir démanger de la graille:

de baleine. IOutre la baleine , ily a un au»
tre poifl’on (a) appelle Acula a-
Jrcflzzngel. Il a environ trois
brades de long; il el’t- vivipare
comme la baleine;’& lerfqu’ilï

a la bouche fermée , il refiembleo
à l’eflurgeon ,- mais il ales dents1

plus grolles 8c plus tranchantes.
Les Kamtfilradzzles mangent læ
chair: de cespoilfong- 8c- quoi--
qu’elle foit aufli coriacequ’unei

courroie , ils la trouvent excell-
Iente. 113: font un cas tout par--
ticulier des intefiins, fur- toue

(.4) Cm3. Carcharius Aurait.-



                                                                     

p4; sinuions
de la veflie; &lorfqu’ils en pren-a
nent quelqu’un, ils ne l’appel-
lent jamais de (on nom , crainte,
à ce qu’ils s’imaginent , qu’il ne

les fâche, 8L 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 meilans 8c de
très-belles foies; mais les habi-
tans n’en font aucun cas , 85
n’en mangent- que lorfqu’ils font
forcés à le faire; ils aiment mieux-
les donner à leurs chiens. Mr,
Jteller a obfervé quatre difFé-r
rentes efpeces de poilions plats.

Il y a un poilTon appelle. Val:-
i me , (a) qui ei’t une efpece de.

merlu. Il a le œrps rond 6c épais,
avec trois nageoires fur le dos.-
ll CR couleur de cuivre au fortit-

.(a) 0110:qu afinus muguetan-

P
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de l’eau, mais il jaunit pour
peu qu’on le garde. Sa chair e112"
blanche, mollafle 6: d’un goût’
dÉfagréable ; cependant les ha«
Bitans la préferent à quantité
d’autres , 8c la raifon en cil ,-
qu’ils le pêchent au commence-
ment du printems , qu’ils n’en
ont point d’autre à manger. Ils.
en font lécher quantité au foleil,
fans les’vuider , 8c les gardent
pour l’hiver. ’
f J’ai vu le poiffon qu’ils apr

pellent (a) Terpuk; mais comme ilî
a étoit [ce , je n’ai pu obferver fié .

fies couleurs étoient aufii belles-
que le dit Mr. J’teller. Suivants
la defcript-ion qu’il en donne Q
il a le dos: noir , les, côtés rou-
geâtres :8: marqués de taChCS’?

-argentées, dont les unes font
p rondes , 8L les autres quarrées. Il

(a) Doccogcammos. Sœllcrig.



                                                                     

17.5 «HISTOIRE
,lrefi’emble à la perche. On le’pêïr.

ehe près des ifles Kurilfki 8c du
port .d’Awatfèha .,, avec des
hameçons faits d’os’ de poifi’on.

r On trouve encore dans ces
mers quantité d’autres poilions ,1
qu’on nervoit point. dans les au-A
n’es; mais comme ils n’en font:
point triage , je n’en dirai rien ,.
mon deflëin n’étant que de parler"

de ceux dont les habitans f6?
norirriflent, faute de grain. Le
principal eft le faumon ,. quiï
remonte les rivieres en foule’

. dans l’été. ll’s en font l’EuÆoË,

qui leur tient lieu de pain, 85
fe fervent de fa graille en guife
de beurre, après l’avoir fait’cuire;

Ils en. font avili de la. colle.
Avant. de donner la defcripd I

fion de chaCHn de ces poilions:
à part, je vais-faire quelques
oblervations fur leur pêche; elles
ferviront à) montrer la borderie:
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PEtre fuprêmer, laquelle paroit
dans le foin qu’il a depouv- -
voir à l’entretien de les créatu-
res ,’ dans un pays où il n’y a.
ni grain ni bétail.

Les poifl’on ef’t fi abondant à
Kamçfèlmtka , qu’il fait débor-

der les rivieres lorfqu’il remontez;
&lorfque les eaux le retirent,tl2
en relie une fi grande quantité de
morts fur le rivage, que l’air en efl
infecté. Dans ce trams-là, les ours

8: les chiens en prennent plus
qu’on n’en. pêche. ailleurs avec

les filets. Tous les poifl’ons qui
remontent font des efpeces de
faumons, 8: on les nomme en
général Parfiôn’rozzge; mais ils-

different fi fort les uns des au»-
ires, qu’il y en a infiniment
plus d’efpeces à Kamtfclzatka ,.. I
que. dans. aucun autre vendroit.
du monde. Il n’y a aucun
poiiïon. qui .Iéiourne plus dallai»



                                                                     

18’ Enfant!
mois dans le pays , à l’exceptionà
du goujon; car tout celui qu’on-1
ne prend pomtæavant" la fin de’
Décembre , érit, excepté dans les:
endroits ou ilya des fources chau-’
des. On a obfervé que toutes ces
diiïérentes elpeces de faumons
naifl’ent 8c meurent dans la même

riviere , qu’ils acquierent leur
grofl’eur dansla mer , 8c ne fraient
qu’une feule fois dans leur vie;
De-là vient qu’ils remontent les
rivières; 8c lorfqu’ils ont trouvé

.unv endroit commode ,. ils font
en trou avec les nageoires qu’ils
ont fous les ouies , 8c y dépofent l
leurs œufs.

Dans la Jibe’rie , les faumons:
cherchent les rivieres argilleufes;
ils y relient plufieurs années,&.v .-
fraient tous les ans, parce qu’ils
trouvent quantité d’infeétes pour

f’e nourrir. Ils le retirent l’hiver .
dans les étangs, a; s’en vont;
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dans le printemsdans les cm;-
bouchures des petites rivieres ,-
pour y frayer 5 &c’èf’rlà qu’on les

prend communément. Le fretin
gagne la mer, ôr y telle trois:
ans, à ce que dit Mr. Stella,
après quoi il remonte comme
les autres. On obfervera que les-
poifions qui naiffent dans les
grandes rivieres, fe tiennent dans-
ie-urs embouchures , fe nourrif-A
fent- des herbes que la mer y’
apporte, 8c que dans le tems-
du frai, ils ne remontent que.
celles ou ils en trouvent de pa-
reilles. Ce qu’il y a encore d’ex-

traordinaire cil, qu’encore que
ceux qui remontent dans le mois

- d’Août , aient alliez de 16m9
pour frayer , cependant comme
il n’en telle pas alfez à leurs pa-
tits pour s’en retourner, ils prem-
nent un poifibn d’un an de leur

.efpece, qui fuit continuellement



                                                                     

2e I H131 ont
le mâle 8c la femelle; 8c lorfquo
les vieux ont couvert leur frai,- I
ils Icontinuent» de remonter , le
confiant à la: garde des petits",
qui ne font pas plus gros qu’un
hareng , jufqu’au mois de Non
vembre , avec quoi ils retournent
joindre les autres; Il y a toute
apparence que la même choie
arrive en Europe; 8c c’efl vrai-
femblablement cette différence
d’âge qui a donné lieu de croire
qu’ils étoient de différente efpece.

Chaque elpece de poii’fon res
monte toujours les rivieres dans
le même tems. Quelquefois au
mois d’Août il s’en: trouve deux,

trois , quatre efpeces à la fois,
4 mais elles font chacune bande

à part. Je décrirai cesvdifi’érena

tes efpeces de poiffons rouges
dans l’endroit ou je marque le
terris qu’ils remontent. On are-
marqué qu’ils oblervent toujours;

...«..Â..--
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le même ordre, 8c que ceux
qui ont remonté les premiers,
continuent à le faire l’année fui-

.vante. Les Kamtfilmdale: , qui
l’ont obfervé , appellent leurs
mois du nom des poilions qu’ils
prennent dans ce .tems-là.
v Le meilleur 8c le plus gros

de tees poilions , 8c celui qui
remonte le premier, efi icelui
qu’ils appellent C’lzavitfi. Il réf. "

femble au faumon .or.dinaire ,
excepté qu’il eft plus large. Il a
environ trois pieds 8l. demi de
long, 8c pefe un pood 8c demi;
fa largeur el’t environ le quart
de fa longueur. Il a le mufeau
pointu, la mâchoire fupérieure
étant plus longue quel’inférieure; »

fa queue el’r égale; il a le dos
bleuâtre , tacheté de noir, les
flancs argentés, le ventre blanc,
les ouicîs longues 8c minces, à;

la. Chair rouge. r
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i r Ils remontent les rivieres avec

étant de force, qu’ils font refluer
l’eau devant eux; 8c alors les
Kamtfchaa’ales montent dans

’ leurs bateaux , St leur tendent
des-filets. Ce poilfon ne va pas
par fi grandes bandes que les
autres, St même les habitans n’en

prennent pas allez pour faire
l’Eukol, excepté fur la riviere de

Kamtfèlzatlca. Il ell même fi
rare, qu’ils, ne s’en régalent qu’aux

joursde fêtes; mais il efl f1 gras a
que fa graille le gâte fur le
Champ. Les Cofaques falent lori
ventre , fon dos 8c la tête, ses
côtes font feehes 8c dures,mais
[on ventre el’t très-délicat; 8c
Iorfqu’il el’t léché au foleil , il
égale 8c furpafl’e même l’el’tur-

geon de Jakutflri. ï.
- De’toutes les rivieres qui le
jettent dans la mer d’orient,»la’ .
Kamgfèhatlca 8c: la baie (1’115
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Watfèlm, font les feuls endroits
ou l’on trouve ce poilfon; 8;
parmi celles qui le jettent dans
la merde Penfchinflca, la ri-
viere de Bolfclzeretflcoi cil i la
feule où on en pêche. Mr. Stellen
ajoute qu’on, n’en trouve que
jufqu’au cinquante - quatrieme
degré de latitude feptentrionale;
6c cela ell li vrai, qu’il n’y en
a point dans les environs d’0»

chotfka. l .l Les filets avec lefquels on
prend ce poillbn font faits d’un
fil de carrer, de la greffeur d’une ’

ficelle. La pêche commence vers
la mi-Mai’, 8l dure fix femai-
nes. Les K amifilzadales font fi
grand cas de ce poill’on , qu’ils
mangent le premier qu’ils prene
nent avec de grandes réjouilfana ’
ces. Cet ufage déplaît beaucoup
aux Ruflês qui louent des pc-’
fleurs; car quelque impatiens
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qu’ils foient d’en avoir des par
miers , les pêcheurs palfent avant
eux;8t ils croiroient commettre un
grand péché, s’ils ne le man-i
geoient avec les cérémonies r.e-*

quifes. I .La féconde s’appelle fimple-

ment poillbn rouge , 8c Nantes:
à Oclzotfka. Il a environ vingt-
un pouces de long , a: la figure,
cil plate; la chair efi très-rouge).
Il a la tête petite, le mufeau
court 81 pointu,lalangue bleuâtre
8: blanche dans les côtés, le
dos bleuâtre , tacheté de noir ,

le ventre blanc, 8l la queue
fourchue. Sa largeur cil environ
la cinquieme partie de fa Ion-.
gueur; les écailles font larges
a; rondes , 8c le ,féparent ailé-
ment de la peau. Il pefe environ
quinze livres. On le trouve dans
toutes les rivieres qui le jettent-
dans la mer de Penfilzinflæ,
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a: dans celle d’orient; il va par
bandes, 8c on le pêche vers la
rai-Mai. ’L’Eulcol qu’on en fait,

quoique très-agréable , le gâte

promptement : ce quioblige les
habitans’ à le manger falé, ou à

le faire cuire dans la graille.
Voici deux chofes fur [on fujet
qui méritent d’être obfervées: la.

premiere ell, qu’une partie fe
rend la premiere dans les em-
bouchures des rivieres , comme
pour les reconnoître , 8C l’on
profite de ce tems-là pour les
prendre. La feconde , qu’il el’t

plus abondant dans les rivieres
qui fortent des lacs , que dans
les autres. Il ne féjourne pas
long-tems dans les premiere-s , ’
8c regagne aulli-tôt les fecondes ,
où il relie jufqu’au commence-
ment du mois d’Août. Il s’ap-r

’ proche dans ce- tems-là du rida
yage , a: tâche de gagner les,
’ Tome 1 I. B
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rivieres qui communiquent avec
les lacs; ôt c’el’t u où les ha»

bitans le prennent avec des li-
* 1ers , des batardeaux; ou autre-
ment. l

La troifieme efpece s’appelle
,Keta ou Kacko,.& el’t un peu
plus grolle que le NarerIl a.
la chair blanche, la tête longue.
.28: plate, le mufeau recourbé,
les dents faites comme icelles
d’un chien, lorfqu’il a demeuré-

quelque tems dans les. rivieres ,-
la langue pointue, la queue un
peu fourchue ,vle dos noir st verd,
les flancs 8c le. ventre comme
les autres, poilions , a: la peau
fans taches. Ils appellent l’EuÆol

qui cil fait de ce poilion, le
pain de ménage, 8c il el’t plus
abondant qu’aucun autre; le
terris de la pêche, qui commen-
ce dans le mois de Juillet, a;
finit rets la smi-9âofires étant

k.-



                                                                     

DE Kanrran’rÉA.

plusfec se plus propre pour le
préparer. on prend cè’poilTon-

dans. toutes les riVieres ui le
jettent dans la mer de Penchltinf:
Ira , 8c dans. celle d’orient. . V
. Le Gorbuslte, ou dos crochu,

accompagne quelquefois le Keta.
Ce paillon .ell; plus abondant
qu’aucun autre.- Il ell plat 8:
long d’environ dix-huit ouces.
Il a s la chair blanche , I tête
petite, le mufeau .pointu , les
dents petites , le dos bleuâtre ,i
8: femé ide "taches rondes, les

i flancs .8: le ventre comme les
autres: poilions, 8c la queue foute
chue. Quoique ce oilTon foit
allez bon: par lui-m, me, les ha-r

a bitansf eniontttautv d’autres de
meilleurs , qu’ils le donnent à
leurs chiens. ’ ’ .

Laderniere de ces efpeces qui
remonte el’t le poifi’on blanc. Il.

tellemlile entour au Kent, dans
Bij
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B ne diffère qu’en, ce quetzè;
dernier n’a point de taches, et:
que le poilion blanc a de longues"
taches noires fur le dos. Il a meil-’
leur goût que tous les autres.
poilions blancs; 8c il a cela de
commun avec le Narka , qu’il
fréquente davantage les rivieres’

qui fortent des lacs que-les. au-
tres; mais on le prend de même.
Les jeunes qui accompagnent les.
vieux, pour prendre foin du frai ,-
8: conduire ceux. qui ridoient,
palient pour être d’une efpecez
différente, 8c :font appelles Mil?
lctcltuclz. Dès que iles.’vieux ont
frayé , ils ferretirent dans les en?»
droits ou il y a des fource3"’chaïi.-:
des ,’ pour le: mettre "en ilûretéé

’ On les trouve, dans le printems ,e
dans les leurces qui font auprès de:
la riviere Biolfclzbregflcoi, 8L du
lac Opalflcoi.’ On les prend me: etc. .

" hiver dans .cellesqui le jettent;

. t,Ü
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au midi de la Kamtfilmtka. Il
-y en a aullî beaucoup dans l’en:-

droit ou étoit le bas-fort de ce
nom, 8e ils font d’un grandie-
.cours- pour les habitans.- J’ai été

moi-même à. cette pêche à la
fin de Février , St n’ai pas trouh
vé le poilion aulli bon quedans
l’automne. Il ellégalement bon
falé, léché 8e fumé. On le prend i
(Ouvrant avec’le même filet que le

Kent &le Narlca; à: celui dont
on le fert pour cette pêche cil fait
d’un fil de carrer , la. moitié
moins gros que celui dont on le
fert- pour pêcher le Chavigfi, a:
les mailles ont environ; un pouce
ô: demi de large. »
V Toutes ces différentes efpeces
de poilions changent de couleur ,
deviennent maigres 8e laids ç
leurs mufeaux. le recourbent ç
leurs dents s’allongent , sa tout:
leur corps fe cpuyred’une. efpece A

B iij
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de. gale. LeChavitliï, le Narhzr.
8c le poilion; blanc, devien-
nent. rouges , d’argentés qu’ils,

l étoient; le Kerairougit aulli ,.
8c. le couvre de Taies noires.
Leurs nageoires 8c leurs queues.-
deviennent rougeâtres 8e noua-î
n’es; en un] mot, on ne] les
prendroit jamais pour les mêmes-
poilions, li. l’on n’étoit aliuré de:

ces changemens. .Le Gorbushe
cil le feul qui conferve la cou-
leur argentée , a: meurt lorfqu’il;

Ira-perd. , :.on ne fautoit croire la vîtelie:
avec laquelle ces poilions, fur-
tout le Gorlvuslte , remontent
les rivieres. Lorfqu’ils rencon-
trent un endroit où le courant
en rapide , ôt que ceux qui font

n foibles ne peuvent le franchir ,
ils ’faifilient ceux qui font plus.

» forts par la: queue: aulli la..plu«
pareront-ils coupée; u”. .
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Le vrai faumon va auliî par
bandes , a: remonte les rivieres
Kompalcfile, Bifiumkin 8l. Etclti.
Je n’en ai jamais vu , mais on
m’en a beaucoup parlé. Mr. Stel-
Ier rapporte que lorfqu’ils re-’

tournent dans la mer, il arrive
uelquefois que la tempête les-

ecarte de l’embouchure de la
riviere où ils font nés , 8e que
perdant leur chemin, ils en re-
montent une autre l’année d’a-

près: ce qui cil caufe qu’ils font;
plus abondans dans certaines ri-
vieres que dans d’autres.

Il. y a d’autres efpeces de?
poilions rouges, qui remontent"
indil’tinétement toutes fortes de

rivieres , 8e qui y demeurent
tout l’hiver , 8c quelquefois, à
ce que dit Mr. Jteller, quatre-
â cinq ans. Le premier de cette"
efpece el’t appellé Malma à.
Ochogfka , 8e Golgfiz à Kemtfi

’ B iv
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cluztka. Lorfqu’ils fortent de la
mer, leur couleur reliemble à

celle de l’argent; ils ont le haut
[du mufeau émoulié sa un peu

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

ils ont fur les flancs des taches
rouges circulaires de différente
grandeur; le ventre 8e les na-

gèoiresinférieures rougilient auf-
fi, mais lest-os relient blancs.

Le plus gros poilion de cette
Lel’pece, qui vit. quelquefois cinq

à lix ans, remonte la riviere -
Kamtfelzatlca , d’où il palie dans
celles qui s’y- jettent- , 8e de-là .
dans les lacs, ou il devient aullî
gros que le. C havir]? , quoiqu’il

r pefe rarement plus de vingt li-
vres. On en trouve aulil de fort
gros dans la riviere Bijlroi; ceux-
ci ont communément vingt.huit

7 -pouces de long indu-de 134’353
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Ils font noirs, ils’ont les dents
longues , 8c la mâchoire infé-
rieure recourbée. Ils fembIent
être d’une efpeee différente. Ceux .

qui ont trois ans, 8c qui ont ’
été un an hors de lamer, ont
la tête longue , font" de couleur
argentée , 8l couverts de" petites
taches rouges. V 6eux. qui font I
fortis de la nier depuis deux?
ans, font ronds 8c longs , ont la
tête petite ,- 8c la. chair d’un
blanc rougeâtre , dure 8e de
mauvais goût. Quant à leur
grolieurr, la premiere année ils,
font. longs; se petits; la féconde,
plus: larges que longs 5 la treille-
me, leur tête grollit confidéra’.

’blement; 8e la quatrieme , la
einquieme 8e la fixieme , ils aug-
mententen largeur 8: en épaill
lieur. Il en cil peut-être de me:
me destruites laumonnées. Cette
tripette va. en compagniîlaveoleg

W
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Gorbuslre , 8: on les prend tous
deux avec un filet dont les mail-.
les ont environ un pouce de
large. Ceux qui vivent dans les

e rivieres ,’ le nourrilient du frai
des autres poilions; 8e on les
trouve dans l’été près des loure

ces des petites rivieres , qu’ils
abandonnent au printems. On:
fale ceux qu’on prend au com--
mencement de l’été , ô: l’on con.-

ferve dans la glace ceux que l’onr
prends plus tard,.pour l’hiver..

Il y a une autre efpece- de
poilion appellé Maikifi ,. qui cil:
à peu près de la grolieur du:
Narka. Il a les écailles fort lar-
gos , la tête de moyenne grol-
feur , le haut ’du mufeau fait:
comme celui du Goltfa, la mât.
choire inférieure crochue, les.
dents placées dans les mâchoires
à côté de la langue, ledos noi-
râtre, parlemé . de, taches noires.
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tondes ou d’emi- circulaires , 8c
de chaque côté une bande rouge
depuis la tête jufqu’à la queue.
C’el’t ce qui le diliingue des au-

tres poilions de la même efpece.-
Il avale toutes fortes d’ordures,
8: attrape louvent les rats, de

’ terre qui nagent dans les rivieres.
Il aime fi pallionnément les baies,
que lorfqu’il en voit fur le rivage,
il s’élance delius, a: emporte la"

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

mage qu’on n’en prenne pasÎ

davantage. On ignore le tems
qu’il remonte , mais on croit que
e’ell avant la fonte desglaces.

. Il y a; une troilîemee efpece
de poilion appellé Kunslm , qui" »

a environ trois pieds de long:
Sa tête ell la feptieme partie de

p la longueur; il a le mufeau court
. 8c pointu,les mâchoires garnies

de dents ,1 le dos et les flancs!

I ’ B vjO
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noirâtres avec des taches jaunes,
dont les unes. font circulaires ,
8c les autres. de figure oblongue,
le ventre blanc, les. nageoires
inférieures à: la queue bleues ,
la chair. blanche 8c favoureufe;
Il. va par. bandes à. Oclwtska;
mais Kamtfi’lzatlca il cil plus
rare , 8:. par conféquent plus

.el’u’mé.

’ La. quatrieme efpece el’t’ le

Harius , que toute lemonde cons
naît dans la Sibérie- 8c. dans la
Rifle. ; mais. ceux de. [(41an I
chah: ont la nageoire de derq
tiere. plus grande que les autres.
Mr. &teller dit qu’ils remontent;
les rivieres aulli - tôt après. le

i dégel; mais je. n’en. ai jamais.
tua Kamtfèhatka;

ll.y. aune autre. efpece. de poil?
(on rouge qui reliemble au Goltfiz,
excepté qu’il ala tête plus grolles.
5c qu’il a. le haut. du mufeau un»

A l

A mua-
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peu recourbé, 8c les flancs ta.» I
chetés de rouge comme le Mal-v
ma. Il armement plus de vingt
pouces de long.

Parmi les petits poilions dont
les Kamrfclmdales [e nourriflënt ,-
il- y a- trois efpeces d’Eperlansy

. favoir, FHagatclL ,i l’Innaka 86
’I’Uilci. L’hagatch ofl- notre épen-

Ian. ordinaire. L’innaka. en difq
fere peu, 8c il ef’r fort commun:
dans les environs du lac Ner.
pack. Le rivage en: quelquefois
couvert: Pefpaee de cent vert;
ses , des Viki que la tempêter
y a jetés. (911 les idiflingue ailé-
mentwdes autres efpeces à une
raie rouge qu’ils ont des
deux côtés. Ils vont pour l’ordi-p

naire de trois en trois , 8: ils
font tellement joints par cette
raie ,» que lorfqu’on en prend
un ,. les autres: ont peine à (a
haver... Les Kamgfçhadales. font:
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fécher leur chair pelu en nom";
Irirleurs chiens 5 mais ils en man-
gent eux-mêmes dans les tems-
de difette’, quoiqu’ils .aient un
goût très- défagréable.

’ La derniere efpece de poiflon
’ dont il me relie à parler, ell-

le hareng: il efl: fort abondant.
dans la mer d’orient, mais très-

rare dans les baies de la mer
de Penfèlzinska. Il me paroit
qu’ils ne dilîerent en rien, de
ceux d’Europe; 8c Mr. Stellerv
tell de même fentiment que moi;
bu les trouve dans l’automne"
.dans les grands lacs , où ils?"
pellent l’hiver , 8c retournent air.
printems. dans. la mer. L’endroit:1
où on en pêche le plus , cil le”
lac Viliutclzin, qui n’efl éloiI-v

- gué que de cinquante bailles de
la mer , avec laquelle il com-r
munique par une petite ifl’ue;
Après quenles harengs y [ont me

l l

A..-A..v -,-æ-«- M
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très , ce paillage efi fermé par
les fables qui s’y amaflent ,4
8c qui y relient jufqu’au moisz
de Mars , que les eaux provec
nues de la. fonte des neiges les em-
portent: ce qui arrive réguliéc
rement toutes les années. Les hae
rengs le rendent tous les jours-ï
à l’embouchure de ce paflage ,.
comme pour voir s’il cil ouvert:i
ou non; ils y. relient du matin:
juiqu’au foir 5 qu’ils - retournent-

dans l’endroit. le plus profondï
du lac. Les Kamtfèluzdales qui?
s’en apperçoivent , percent la;
glace près de l’embouchure der

ce paffage, 8c y tendent des;
filets, où il s’en prend quanti-
té. Cette pêche continue tant:
qu’il y -a de la glace-I fur le lac.-
Ils les prennent aufiî en été avecï

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

a: I’envoient du bas-fort de;
Kamtfchatlcoi , ou on en fait
le plus , aux autres forts , comme
un préfent fort rare.

anunfin

filinfauta! aussi.
en.

Rià!!!a
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.m. V I ç Il I
c H A P r T R E X,

Da; VOijèæux. .

IL y a; quantité d’ôifeaux à
Kamtfdzatlca , mais les habiz

tans en. mangent fort peu; 8a
la raifon en cil: qu’ils ne lavent
point les prendre: ce qui fait)
qu’ils le contentent de poilions
8c de racines. La pêche leur el’q
fi. avantageufe ,’ qu’il feroit auflî

ridicule chez eux. de l’abandon-s
ner pour aller. à lai chaille , qu’il
le feroit chez nous à un labou-
reur de quitter la charrue. pour.
aller à; la pipée;

Je diviferai- les oifeaux en
trois claires :9 la premiere coma»
prendra les oifeaux de, mer ,.
la feconcle les oifcauxd’eaudoug
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ce , a: la troifieme ceux des
bois 8c des champs.

C L A s s E Il
Des oifèaux de Mer."

r On trouve plus d’oifeaux de;
mer fur la côte de la mer d’oa
rient , que fur celle; de la mer
de Penfèlzinska ,- parce qu’elle?
efi plus montagneufe , 8c qu’ils
y trouvent plus de commodité

pour vivre. iL’Ïpatlcdl (a) efi- connu de
tous les Naturalifies fous le non?
d’Anas yarcîica. Nous 7 l’appelcr

’ Ions en Anglois’ Pufinr , 8: cm
François Plongeon de mer. On?
le trouve fur les côtes de Kamtf-ï
chatka 8c des ifles. Kurilski ,,

l (a) Ale": rol’rris fulcis quatuor,- ocuàr
Iorum regione remppxibufque- allais. Lina;r

Il luce; v. et!
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et même fur la baie de Paz]:
schinska jufqu’à Oclwtrka. Il (il?
un peu plus petit- qu’un canard;
ordinaire g il a la tête 8c le cou?
d’un noir bleuâtre , le dos noir,-

le ventre blanc , le bec rouge ,.
plus large versla racine que versa
Lapointe , avec trois filloris des
chaque côté ,les jambes rou-
ges , les pieds membraneux , les:
ongles petits; noirs 8: crochus,
a: la- Chair coriace. Ses œufs
font de la grolleur de ceuxadeS»
poules ; ilconflruit fun nid avec
de. l’herbe fur le haut des ro-l
chers. Les Kamtfèhadales 8c les-
.Kuriles portent les becs de ces.
oifea-ux pendus au cou avec une
courroie; 81 pour le conformer:
à leur ’fuperfiition , leurs Sha--
mans ou Prêtres , les leur am!
chent avec certaines cérémonies ,.

pour leur procurer une bonne;-
fortune.
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Il y a un autre oifeau de cette

efpece appellé .Menclzaga’rka (a),

86 à Ocfiotslca , Igilnza. Il diffère
4 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 ronfles de ’cheveux. Autant

que je puis m’en fouvenir ,i on
n’a point encore décrit cet oi-
.feau jufqu’ici. Mr. StelËer .8:
rmoi en avons envoyé quelques-
.uns au cabinet Impérial. Parmi
iceux de Mr. Stella il y en avoit
un de la rroifieme efpece , que
l’on trouve dans l’ifie de. Bang
d’une dans l’Arzgerm-anie. , a8; e

dans les ifle"s Caroline; ,4 8c qui
efl. un peu. plus peut que les

.. , 4 à.(a) Ales monochr’oa fulcis tribus , ceri’od

tau-plia urrinque dépendente. Arias excitiez:

citrate. Saura. q n --

4m ,..--.-------.--
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fieux antres. Il cil de même.
couleur que l’Ipatka , excepté.
qu’il. a le bec 8c les pattes noi-
res , a: deux petites aigrettes
blanches fur le devant l de la
tête, qui lui. tombent fur le.

bec. l w .- IL’Aru (a) ou Kan: appar-J
tient à cette dalle. Il ei’c plus
gros que le canard. Il a la tête ,
le cou 8: lesdos noirs, le becv
long &ltout d’une venue, noir
a: pointu ,1 les jambes d’un noir.
rougeâtreitrois ergots noirs,8c les
pieds garnis de membranes. on
en trouve quantité fur les r0f-
chers qui font dans la mer ;’
a; les habitans les tuent pour
leur chair , quoiqu’ellei fait co-Î

. riace 8c de mauvais goût ,"maiS" r
encore plus pour leurs plumes»;
dont ils ornent leurs habits. Ses

r î , v- ’("Q0 LomyiaI-Ipieri: L, ï v L
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œufs parlent pour être très-dé;

licats. v a- On trouve fur cette côte deux.
efpeces de Tcfiailci ou. de cor-
morans , qu’on ne voitpoint aiL.
leurs. Ils font environ de la
grofl’eur d’une oie 5 ils ont un bec”

(rougeâtre , a: tout’d’une venue,
d’environ cinq pouces. de’long;

8: tranchant fur: les bords , se
quatre narines , comme celles;
des autres cormorans , dont deux
font placées fur le devant de la;
tête , comme dans les autres
oifeaux , que l’oncroit préfiger
les tempêtes; ce qui leur a fait
donner le nom de Procellnria. Ils
ont latôte. de moyenne grofl’e’ur ,2

les yeux noirs, la queue de huit
pouces de long, les jambes cou-s
Vertes de poil jufqu’aux genoux ,
trois ergots bleuâtres 8c les pieds
membraneux , les ailes longues
d’une brafl’e , :8; quelquefois tao
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dictées. Ilsparoill’ent fouvent fur

le rivage; mais ils ne peuvent le
tenir fur leurs pieds, parce qu’ils
[ont trop près de la queue, 8:
qu’ils ne peuvent fe tenir. en
équilibre. Ils volent fort bas,
lors même qu’ils fontqà jeûn; *
mais après qu’ils ont mangé, ils
ne peuvent s’élever de terre; de
forte qu’ils font obligés de le
vuider. Ils ont lagorge fi grande,
qu’ils avalent des poilions entiers.
Ils ont la chair [coriace a; fila,-
menteufe: ce qui fait que les
habitans n’en mangent que dans
le befoin. Ils les tuent principes
lament pour leurs veilles , dont. ils
le fervent en guife de lieges pour
foutenir leurs filets. On les prend.
àl’hameçon, de la maniere fui-

vante: on attache un gros ha-
meçon de fer ou d’os au bout
d’une . longue corde ou d’une
courroie [que l’on amorce avec
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un poifi’on entier, 8c on le jette
dans la mer. Les cormorans ne
l’apperçoivent pas plutôt , qu’ils

accourent en foule, 8c [e difpu-
tent à qui l’aura; mais les plus
forts ont le defl"us 8c le gobent. On
les tire à terre, 8c on leur re-

tire l’hameçon 8: 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

point l’amorce. Les autres ,
le voyant fi près de la côte ,
s’en approchent plus hardiment,
à fe prennent. Les Kamtfcfia-
dales font des étuis à aiguilles,

’ 8c des peignes, des os de leurs
ailes.

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

prote
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proie que les petits oit-eaux ont
prife. Ils ont la queue fourchue
comme les hirondelles.

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

rondelle. lls 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 illes; 8c" lorf-
qu’il doit y avoir une tempête ,
ils volent fort bas , rafant 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 .Jtarilcis (a) ou Glupç’ffia

appartiennent à cette efpece. Les
Starilcisufont environ de la grof-

v
. (a) Mergus ’marinus niger ventre albe 4

plume angufiis albis aunais. Salin,

li Tamil; n Ç



                                                                     

go. .Hisrorair
feur d’un pigeon; ils ont le bec.
bleuâtre, St des plumes d’un
noir bleuâtre autour des nari-
nes,qui relfemblent à des foies.
Les plumes de la tête font de
la même couleur , 8c entre-
mêlées d’autres qui font plus lon-

gues a; plus minces. Ils ont le
haut du cou noir, a: le bas
noir , tacheté de blanc , le ven.
ne blanc, les ailes courtes, les
grolles plumes de celles-ci noires,
8: les autres bleues , les côtes ôz
la queue noirs , les pieds rouges
8c membraneux, les ongles noirs.
.& petits. Cet oifeau fréquente
les rochers , 8: y fait fou nid.
Les Kanztfiv’mdales les attrapent
plus aifément que les cormorans.
Ils endolTent une fourrure faire
d’une façon particuliere, à: s’af-

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

k: g

la gfl

vitre

dans

citai

blair

alpe

Cul

un.

Mr.

( l
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le retirent dans des trous, 8c
en prennent plufieurs.

Parmi les oifeaux que décrit
Mr. Stella- , font les J’tari-
kis (a) noirs, dont le bec cil:
aufli rouge que du vermillon,
8c crochu du côté droit. Ils ont
une huppe blanche fur la tête.
Il en a vu unetroifieme efpece
dans l’Amérique,qui cit tachetée

de blanc 8c de noir.
’ Le Glupishæ cil environ de

la grolfeur d’un cormoran de ri--
viere ordinaire , 8c on le trouve
dans les ifles, dans les rochers
efcarpés. Il y en a de gris, de
blancs 8: de noirs; scion les.
appelle peut L être Glupirha ,
c’ell-à-dire fous, parce qu’ils
entrent fouvent dans les bateaux.
Mr. Jteller dit qu’on en prend. ’

(a) Mergulus marinus alter tolus nie
l sa: enfleras , rofiro rubro. Sun".

c i;
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beaucoup dans la troifieme 8c la
cinquieme ifle Kurilski; que les
habitans les font fécher au foleil;
qu’ils en expriment la graille,
a; s’en fervent pour s’éclairer. Il

ajoute que les ifies qui font en-
tre Kamtfiltazlca 8: l’Ame’rique,

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

aigle. Ils ont le bec crochu 8c
jaunâtre , les yeux aufli gros
qu’un hibou ; ils ont les plumes
noires tachetées de blanc. Il en

r vit une fois plufieurs à deux
cens verfies de la côte , qui
mangeoient une baleine morte,
qui leur fervoit vraifemblable-
ment de retraite; 6c dans (on,
pafl’age fur la merde Penfirltinfiv
k4 , il rencontra quantité de
Glupislze ,- dont les uns étoient"
noirs ê: les autres blancs; mais,
aucun ne s’approcha d’alTez près
du vaifl’eau , pourqu’il pût l’en-4,

miner. I
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’ Le Kaiover (a) ou Kaior, qui

ei’t un oifeau de cette efpecei,
el’t noir, avec le bec ô: les par»

les rouges. Il confiruit [on nid
fort artiflement au haut des ro-
chers qui font dans la mer , 8c
crie fort haut: d’où vient que
les Cofaques l’appellent Ivosliilc ,
ou pofiillon. Je n’en ai jamais
vu.

L’Urile (à) cil fort commun a
Kamtfèlzati-a. Les Auteurs l’ap-
pellent corbeau marin. Il cil: à
peu près de la grofl"eur d’une oie

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

cuilles, ou elles font blanches

Suit.
K (b) Corvus aquaticus maximas criihtus
periophralmiis cinnabarinis, pollen candi-

CiijÏ’

(a) Columba Groënlandica Batavorum.
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a: par touffes. Il a auflï fur le
cou, quelques plumes blanches,
qui refl’emblent à de la foie de
fanglier, les yeux entourés d’une

membrane rouge, le bec tout
d’une, venue,noir deifus 81 rougeâ-
tre dell’ous, les pieds noirs 8L mem-
braneux. Lorfqu’il nage , il tient
la tête droite , mais il l’allonge
en volant, comme la grue. Il
vole fort vite, 8c s’éleve avec

V peine. Il le nourrit de poiifons ,
qu’il avale tout entiers. Ils cou-
chent la nuit fur les bords des
rochers , d’où ils tombent fou,
vent dans l’eau, où lesrrenards
En attrapent beaucoup. Ils ponr’
dentdans le mois de Juillet.

’Leurs œufs font verds, de la
greffeur de ceux des POUICSÂIlS-
cuifent difficilement ,. 820m pres-
mauvais goût: ce qui n empeche
pas les Kamtfclradales de les
aller chercher parmi les welters,

a .

&A «M.,,-..-L-.- .- ...-. .
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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; ô: «,ces’
oifeaux ont fi peu d’infiiné’t ,
qu’encOre qu’ils voient prendre

leurs camarades, ils relient en
place, ô; fe laifi’ent attraper les
uns après les autres. Leur chair
ei’r coriace 8: filamenteufe; mais
de la maniere dont les habitans
l’apprêtcnt , elle n’el’t pas abfo--

lument mauvaife. Ils les font
rôtir avec les plumes, 8c même
fans les Vuider , dans des trous à;
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’teller compare
leur cri au fou d’une trompette.

Civ Il
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CL ASSE Il.
Des oifèaux qui fiéyuentent

ordinairement les rifleras.

Le premier oifeau de cette
efpece efi le cigne; ôta il efi: fi
commun à Kamtfilmtka , tant

dans l’hiver que dans l’été, qu’il

n’y a performe. qui n’en mange.
"’Dans le tems qu’il mue, on le
chalTe avec des chiens , a: on

"l’afi’omme avec des malfues;en

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

Il y a fept efpeces d’oies, que
l’on.diilingue par les noms fui-
varis: la grolle oie grife, la Gu-
menniski, l’oie à cou court , l’oie
grife tachetée , l’oie à cou blanc,

la petite oie blanche, 8: l’oie
étrangere. Elles arrivent. toutes
dans le mois de Mai, 6c s’en
retournent dans celui d’OCÏ’OÔÏCJI

a
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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 I’ifle
de Bering , tirant vers l’orient
dans l’automne, 8: vers le cou-
chant dans le printems. Celles-
’que l’on trouve à Kamrfihatkrz

font, la grolle oie .grife , la
Gumenniski , la grife 8c la tache-
tée; la petite oie blanche y cil
fort rare. Il y en a auflî beau-
coup dans la mer du nord, dans
les environs de Kolimi 8c des
autres rivieres , d’où l’on envoie

leur duvet à Jakutski. On les
prend dans le tems de la mue
de la maniere’fuivante: on conf-
truit des huttes avec deux por;
tes dans les endroits où elles ont:
coûtume de fe retirer pendant,
la nuit. L’oifeleur met une chea-
mife blanche fur fou habit, s’apt
proche; Je plus presqu’il. peut,

. Cg-
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.du troupeau, 8L regagne la hutte
à quatre pieds; ôt Iorfque les
oies y [ont entrées , il ferme la
porte après lui, après quoi il
retourne fermer l’autre , au
moyen de quoi elles fe trou-
:vent enfermées. i
. Mr. Stella a vu dans le
mois de Juillet , dans l’ifle de
Bering , une huitieme efpece
d’oie, environ de la greffeur
de la blanche tachetée. Elle
a le des, le cou 8c le ventre

4 blancs , les ailes noires, les ouïes.
d’un blanc verdâtre , les yeux
noirs bordés de jaune , le bec
rouge avec une raie moireront
autour , a: une excroilfance com-
me l’oie de la Chine ou de Mo]:
çovie. Cette excroiii’anCe cil: raie
ù jaunâtre , excepté qu’elleefi:
rayéed’un bout. à l’autre de
Petites plumes d’un noir bleuâtre.

Les, naturels du pays rapportent
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igné. l’on ,trouvç cette? oie dans

la premierejfle Kurilslci; mais.
on n’en mit jamais dans le con-

tinent. , ,, ;Il y a onze efpeces difiërenë
tes de panards àwKamÇfilyatka ;
[avoir , le Jelofrzi , la Courte.
queue ,16 Tekerneti,-1e Plutomyi, ,
le Sam ,» le Kroluzli , le Lutlci ,
le Gogoli , le Tchirki , le Turpani
fic Je panard «montagnard. Le
Jelofizi ,A le Tchirki , le Krolzali
a; Gogoli pafiènt l’hiver dans
les environs". des fources; les au--
tres arrivent dans Je. printems ,
a: s’en retournent dans l’automa.

ne-,,comme les oies.4 , c
La,courtenqueue .efi de l’efa

pace que les Naturalifies . appela
lent 11mm- cana’aCuta , five. Ha;-

yelda Iflmdica. ll.fe .tientdans
Jesbaæs .6: vers les embouchua
tés des grandes "riviçres : il ava
par bandes , 8c fon Cri n’efl point

* C v1
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défagréabie , quoique extràordîà

maire. Mr. Steller dit que (on
larynx a trois ouvertures cou-
vertes d’une membrane mince.

- Les naturels du pays’l’app’ellent’

. Elazigitclr ,l à caufe de (on

cri. ’Le Turpan ei’r appelîé par les

Naturaiifles canard noir. ( a) Il
n’efl pas aufiî commun à Kamzj’:

«harka qu’à Ochotslca, où l’on en

prend quantité versle tems de l’êt

quinoxe: Cinquante hommes 8e
plus montent dans des bateau-x ,
6c après en ravoir entourée un cer-
tain nombre,ilsiles chafl’ent dans le ’

tems du floc-vers l”embouchure
de la dviere. Ochotska; 8C lori;
que la mer’fe retire 8c que l’eau

baifïe , tous les habitans tombent
demis , 8c en tuent. un fr grand
nombre ,. que chacun en a vingt."
au trente pour (a par; .. ..

L V

k

-c-

A-î ai.
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Le’icanard appellé Anaspic’la;

tapira pulcfira fifiiata , par
Jteller, ne fe trouve point ail-
leurs qu’à Kamtjclzatka. Ils
viennent pondre en été dans les
’rivieres. Le mâle efl: fort beau;
il a la tête noire a: veloutée ,
8: deux taches blanches fur le
’nez, qui lui montent jufqu’an
demis des.yeux, 8c qui le ter-
iminent derriere la tête par une
raie couleur d’argille. Il a une

. petite tache blanche denier:
chaque oreille, le bec large 8:
ïplat comme les canards ordinai-
res, les plumes bleuâtres , le
cou d’un noir tirant fur le bleui,
sa la. poitrine couverte de plu-
ïmes noires ,-°’ bordées de blanc

par en bas; les- plûmes ibnt plus
’petites 8:. plus larges fur le des.
Le haut dos 8c du ventre cils
bleuâtre , 8c noircitvers la queue;
des ailesufont- ra-yéesen traven,
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de bandes blanches bordées de
noire; les plumes des côtés que
les ailes couvrent , font descou-g
leur d?argille ; les grolles plumes
des ailes , à l’exception de fix,
[ont bleuâtres; Celles - ci- (ont
noires 8c veloutées; les deux
dernieres font blanches 8L bor-
dées de noir; les grolles plumes
du fecond rang font noires,
celles du troifieme grifes ,r,8;
,il y en a deux qui Ont des taches
blanches aux extrémités. Il a la
queue courte, a: les piedsd’un
rouge pâle. Cesi-canards pefent
environ deux livres. La femelle
n’eût point fi belle; elle ales
plumes noires, bordées de jaune
48e de blanc, le des noir , a;
deux petites taches blanches fut
lestemples. Elle pefe environ une.

livre 8c demie r , y
. On trouve , dans l’automne ;,.
Je; femellesdans les riviera,

.Nthà .ËWA -- ù»
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on n’y voir point de mâles. Ces
oifeaux [ont fort flupides , 81 on
les prend aifément dans les en-
droits où l’eau ’ePt claire 8c pro?

fonde 5 car ils plongent lorfqu’ils

voient un homme, au lieu de
s’envoler , acon les tue à coups
de perche, comme je l’ai fbu-
vent fait. Mr. Stella-en a vu
plufieurs dans les ifles de 114e

manque. ,Voici comme on prend les
canards au filet: on. choifit un.
bois entre deux lacs, ou entre
nnlac. a; une riviere , .8: l’on y”
pratique une avenue , dans la»
quelle les canards fe retirent dans

.l’été. L’automne venue , 8c la

pêche finie, les habiteras attachent 1
des filets à de longues perches, 8c
les tendentà l’entrée de la nuit
à la hauteur que ces oifeaux ont
coutume de s’élever. Ces filets
font [entourés d”un-cordon 1994
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le moyen duquel on les ferme,
lorfque les canards font pris ;
mais ils volent quelquefois avec
tant de force 8c en fi grand
nombre , qu’ils pafl’ent à tra-
vers: ills les prennent aufii dans
les petites rivieres avec des filets
qu’ils: tendent en travers; mais
c’ei’t-là une méthode que l’on

pratique ailleurs qu’à Kamtfi
chatka.

On peut mettre dans la même
claiTe les Gagari ou lesrcolomh
bes*,dont il y a quatre efpeces (a) ,
trois grolles ,8: l’autre petite;
La premiere des plus grollesa
une queue; larfeconde une tas--
che couleur d’argille fur le cou,.
un peu au deiTus du jabotgla

U( a) 1°. Colymbus maximus. G411. Stein
1°. Colymbus maliens lumme diétus.Warma.

°. Colymbus maculâ fub mente caflaneâ.
Stell. 49. Colymbus five pedicipes nacrent,-
Eitfdwm i
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troifieme efl: appellée par War-
mius la Lamine du nord; &la
quatrieme , la petite Lamine
par Marfili. Les naturels du
pays prétendent prédire les chan-
gemens de tems par leur vol a:
par leur cri , s’imaginant que le

vent. doit toujours venir du côté
vers lequel elles prennent leur
vol; mais il leur arrive (cuvent

.de fe tromper dans leurs pronof-

tics. *Il y a aufiî quantité de pe-
tits oifeaux, tels que les pluviers
8L différentes efpeces de bécaf-
-fines , qu’ils prennent avec des
lacets 8: des trébuchets. I

C’ L A s s E lII.

Dès Oijêaux de terre.

Le principal de ces oifeaux
cit l’aigle,dont ily a quatre efpe-
ces à Kamtjèluzthz 5- le premier .
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cil l’aigle noir, avec la tête , la

queue 8: les pieds blancs. On
les trouve dans le continent de
Kamtfcfiatka , &ifuivant Mr.

, Stella, dans les ifles qui font entre
ce pays a: l’Ame’rigue. Leurs
nids ont près de fix pieds de
diametre fur un d’épaiHeur ’5.

ils les font au haut des rochers,
8: pondent deux œufs au com-
mencement de Juillet. Les pe-
tits font aufli blancs que la nei-
ge. Mr. steller en a vu dans:
l’ifle de Bering, où il courut
rifque id’être déchiré par les

vieux gils l’attaquerent avec tant
de furie, qu’il eut toutes les
peines du monde à s’en défen-
dre avec (a canne. Le fécond cil
l’aigle blanc, que les Tungufis
appellent E10 : j’en ai vu près
de Nertclrinski , mais il ’ef’t
plutôt gris que blanc. Mr. Steller
dit qu’il vit fur la, riviere Ha»
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riouskovoi , qui le jette dans
la mer de Penfifiinslca. Le troia
fieme cit 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-

licate. pIl y a aufli plufieurs autres
oifeaux de proie, comme des
vautours , des faucons , des hi-
boux , des corbeaux , des cor-i
neilles , des pies , qui. ne drille-
rent en rien de ceux d’Europe.
On trouve encore à Kanztj-Ï’
chanta des coutons, 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’eB;
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Tdans cette faifon que leur arr-
’née commence.

gîVoici une lifle de ’qtiel.
ques plantes , animaux, poilions
8c oifeaugr , avec leurs noms en
François , RuiTe , Kamtfchatka ,
jKoratski 8: Kurilski , par» la.-
’quelle je finirai ce Chapitre.
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Lifte de «zigue: Plantes, Animaux, Poiflonrfi’ Ozferzmr1 tu»: laura

nom en mnçou , lugé, Kazflclçzrkn , A oraux: . A uribki.

’ L A .lirai-où. Rvflè. Kamtfcharka. Ennui). .Kuyihki.
Boulenu. Pelefmick. racla]. Lu une.Peu lier. Topflurke. Tbifpial. Yl a].San e. Venelnicke. iLinmcche. Tekile.
Aulne. Olchofnike, Sikite. Nikiliou. Aile.Cormier. Rebenike. bibine. Blouse. Kokunoni.Genevrier. Moshevelnike. Kelvin. Valnkitebe. Punk-poiro-
Laurier cerife. Tchelemalnike. Knlhame. Eloene. marnai.
Egllneier. ishiponnike. Knvasbe. PimekrchneheKopokone.
Chevrefeuil. Shimflode. Lashinike. Nitohivoy. ’Bnumeum.
Epine vinette. Boiarishnike. Hontenune. Pirkizche.
Mûre de ronce. lMonlhkn. Shiir. mime. Apunmenipu
Veda. Golubitfa. Ningule. Lingule. Enunueutl.

. N I M A Ü X. rVeau Marin. Tinlenne. Kolhl. Mamele. Renan".
Canot Marin. Brbri. Kniku. Inlay. Rnhku.Chat de mer. Kiwi. Tuluclxe. Tantehe. Onnepe.Renard. Liforfa. Tchafhiai. Yaiune. Kimutpo.Morue zibeline! Cobrli. Kemhime. Kizighime. Nu.
Loup. voila. Khan. Eglinguue. Orgil.Con. Medved. Kuala: Kllngl.Clouton. Balla!!! 1k. Tintin". Haeppî. on DE 609m!!!
ulmotten Evratkn. Cirednrehe. cilmk. [point en Ami.
Elnn. Oleni. Eluahappe. , Luslki. iman: dentierBelier flouse. Knmmeuoî br-,Gundimdnrhe. mu". in!" nomma.

tenu. 4p o I s s o N s.
Croire efpeee de Tchnitche. Tchounitche. Eyotçbfi. Tghivin,

Saumon.
Poifl’on rouge. Krubnoirihu. Kehivithe. Niovonl. Siitchinflç
Humpbnck. cothurne. Kunnamchi. Kilo]. Sinkipn.
Turbot. Knmbala. Sigifigh. Alpe. TontonsLanproye. Minoghi. Knnngnmhe.
Eperlen. Komuchi. lnnlhu. inconnu. inconnue;
Hareng. Szldi. Nerinel. a ’Paillon qui in la sium. Kopuhu. Kmmiohuke. Klpuhm

chair rude. iMerlin. Fretin. Banni. inconnu. luron.Baleine. Mill. ri. Juoghi. Ruh-0 l S E A UGrand cormoran Boloshoirchaikn Anima. Amine. Panopipheg
Gigue. Lebed. Manne. Knmrcllln.Oie. l Goull’cd. Wilde. Gecloaine. Kant-po.
Canard. Celefna. Baine. ceechosnuhg, BlhrikmCanard (ronge. Kammenia uzki Nikingike. Inconnu. ’ Unions.
Oileau nia. Garglri Athoni. Yovniva. . . . Celle.
Aigle. . i rli. z Seiche. Tilmm. Snfgpaf.Faucon. Saboli. * Sh’nhi. Tilmitil.
Perdrix. Kumparki. Euibzthitehe. Butte. (une. Niepue. .
Corneille. Votonni.’ Kaki. Tchlntdmnola- Pnskure.
Pie. Snroki. Nahirrhemhe. Unkitigin. ’ uCorbeau. Votonirchemi. Hagulhak. Nimetu yelle. )
Hirondelle. Lnflmchki. Knlukmelle. K-nlingek. lift-lulu. i
Aliment. novoroukî. Triade-lei. Geucheiere. Rllnmdllm
congo"; Kokauhke, Koakouubîtcln. Klîkg’lu: K*hl?°k’
nanan. xuliki. .Soakulurche. Tchml- Eijh’mmm
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je Hurons
à a ’Îù-I:

c mm T R E i XI.

Des Ilzjêcles.

L4 y a une fi grande quan-’
tiré de lacs 8: de marais a

Kamtfilmzka , que les infeé’tes
rendroient en été la vie infup-
portable , fans les vents 8c les
pluies qui y regnent fréquem-
ment. Les vers y font fi abon-
dants , qu’ils gâtent toutes les
provifions des habitans, 8c fur-
tout leur poiWon. Dans les mois
de Juin , Juillet 8c Août , lorf-
que le tems "cil beau , les mon-
cherons 8c les coufms devien-
nent très- incommodes; mais
heureufement pour eux , ils n’en
fouffrent pas beaucoup , parce
qu’ils. font dans ce tems-là à la

pêche. . A f
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Il n’y a pas long-tems que
l’on voit des punaifes fur la ri-
viere Amatfèlza; elles Yo ont
été apportées de dehors , &l’on

ne les connoît point encore à
Kamtfèlzatka. L’humidité de

l l’air a: les orages (ont caufes
qu’il y a très-peu de papillons ,
exceptéïdans quelques bois qui
font dans les environs du haut
fort de Kamtfchatkoi, où ils font
très-abondants. On en a vu fur
des vailleaux qui étoient à trente
verl’res de la côte, 8c il el’tfur-

prenant qu’ils aient pu voler fi
loin fans le repofer 5 mais il peut
très-bien le faire’qu’ils y aient
été jetés parles tempêtes , qui r
font très- fréquentes dans ce

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

chatka; li bien que les femmes
qui veulent avoir des enfans ,
6C qui croient que ces inieflçî.



                                                                     

7,. Hurons
les rendent fécondes lorfqu’elles

en avalent , a: facilitent leur.
accouchement , ont beaucoup
de peine à en trouver. Rien ne,
fatigue tant les habitans dans
leurs huttes , que les mouches 8c
les poux; ces derniers incom-
modent fur-tout les femmes, à,
caufe qu’elles ont beaucoup de
cheveux , 8: qu’elles en portent,
même de peluches. On a dit à.
Mr. J’teller qu’il y avoit près de

la mer une efpece de pou, qui
s’infihue ’fi avant entre cuir 8c

chair,rqu’il faut incifer la par-
tie pour le retirer; aufli les pê-
cheurs le craignent- ils beau-

coup. ,On ne trouve à Kamzfèhatka
ni grenouilles, ni crapauds , ni
ferpents; mais en revanche les.
lézards y font fort communs.
Les naturels du pays les regar-t
dent comme des efpions des

i Paillances
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puilTances infernales , 8: delà
vient que lorfqu’ils en trouvent ,
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 l
arrive par hafard que l’animal
échappe, ils en font au défol-
poir , ils craignent à toute heure
de mourir , 8; la chofe leur arrive

uelquefois par un effet de leur
découragement , ce qui contri-
bue à entretenir les autres dans
leur fuperf’tition.

5’35:
«âge h, .

l Tome 11. q p



                                                                     

f4 Humain!

CHAPITRE x11.
Des mare’es de la mer de l’enf-

rchinska. 5’ de la mer d’orient.

l I’Aurois pu me contenter de
J dire que les marées font les
ruâmes dans ces mers que dans
les autres ; mais comme j’ai fait
.làgdeflÎus de nouvelles obferva-
rions , j’ai cru devoir les com-
muniquer au lecteur.

C’efi une regle générale que

l’ebe 8c le flot arrivent deux fois

dans le journaturel , 8c que
les marées font plus fortes aux
nouvelles a; aux pleines lunes;
cependant je ne fache point
que performe ait obiervé que
jl’ebe i8: le flot ne font point
Égaux à Kamtfilmtlra , ni qu’ils

n’arrivent point dans des terris

Mm.-x
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fixes , mais fuivant .l’âge.de’la

lune , comme je l’ai vobfervé dans

la mer de Penfclzinrka g 81 s’il
efi vrai, comme on le prétend ,
’ ne l’ebe 8c le flot foient
,egaux dans les vautres mers, 8c
arrivent aux mêmes heures , il
.s’enfuivroit que la mer de [camp
phatlcoi ne Vrefi’emble qu’à la.
mer blanche , où l’on" m’a dit
qu’il n’y avoit qu’un ebe 8c un

,fiot dans le même jour. Les
naturels du pays appellent le

-dernier Manilza. J’ai donc jugé
à propos de rap orter les diffé-
rences des mat es , tant par

rapport à la haute mer, qu’à la
Manilza. Pour en faciliter l’in-

’ x zelligence, on ainféré dans l’orî-l

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-
4, bouchure de la. riviera (19??th il

. il



                                                                     

Le le rapportaar pain , cette
d’en-trier le 16521:.

Pour me rendre ph: lardi-
gr’ble, j’obÎerverai que l’eau de

la mer qui entre dans les baies ,
n’en l’effort pas touiez; toute
entiere , mais feulement [clan
l’âge de la lune; deforte que
quelquefois dans le terns de l’ebe ,
il ne relie que l’eau de la ri-
viere qui cil dans fou lit, 8c
que dans d’autres tems , les bords
[ont innondés. Toute l’eau de
la mer remonte vers la nouvelle
a; la pleine lune, que le flet
fuccede immédiatement à l’ebe ,

a monte pres de huit pieds.
Le flot dure environ huit heu-
res , l’ebefllent enfuite , qui en
dure fix’; après quor il coule de
ncuveau pendant [trois heures ,

t a l’eaune monte’pas d’un pied;
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à la fin l’ebe commence, il dure.

fept heures , 8c la mer le retire
entièrement. Voilà la maniere
dont les flots 8: les ebes font
réglés pendant trois jours après

la pleine 8c la nouvelle lune,
à la finede laquelle le tems du

i flot 8c de l’ebe , 8c leur hauteur
diminuent (a: la Maniluz 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 approa
che des quadratures , les gran-
des marées diminuent, ,8: la
Manilza augmente s de maniere
qu’après l’ebe de celle-ci , il
relie une plus grande quantité
d’eau dans les baies; 8c enfin
aux quartiers de lune , les
hautes marées fe changent en
Manilza ,. 8c les Manilm en.
hautes marées. Je place ce ichanë.
gement entre la marée du midi,

i D iij
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ô: celle de minuit, du entre les
fix heures. du matin 8l les fix-
heures du fait. . V

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

vies dans mes obfervations z
plaçai à l’embouchure d’une tic

viere un piquet divifé en pieds
8: en pouces de Roi g la marquer
la plus baiTe étoit à la hauteur
de l’eau de la. riviere , dans le
tems de l’cbe à la. nouvelle 85
à la pleine lune. Je plaçailce
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-
vroitl’être. Je n’ai pu déterminer
non plus , fi l’eau refie à la même;

hauteur ouÎ non pendant un
terris 5er . . ,

,

.x
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DEJ HÂBITANJ Il
DE KAMTSCHÀTKA1;

DE LEURS mimas .
ET DE LEURS. COUTUMES;

IROIJIEME PARTIE.

A rCHAPITRE PREMIER.
Des habitât: de K’anztfèlLatÆÆ

I Ien general.

Es habitans de Kamtf:
l? L chapka [ont aufiî- fauvæ

, ges que le pays qu’ils
habitent. Quelques-uns n’ont
aucune habitation fixe, a: errent

’ i. D iv
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d’un lieu à l’autre avec leurs
troupeaux de rennes; d’autres
ont une demeure fixe , a: réfl-
dent fur les bords des rivieres ,
8c fur la côte de la mer de
Perçfilu’nska , fe nourrifi’ant de

poiffons 8c d’animaux marins;
8c des herbes qui croifi’ent 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 , 8: tous deux en
vrais barbares. Ils font d’un ca-
raé’rere rude a: fauvage , 8c auffi

àgnorans dans les fciences que
ans les matieres de. religion.

Ils font divifés en trois diffé-
rens peuples 5 favOir, les Kamtfi
diacides, les Korelci 8c les Ku-
files. Les premiers vivent au
midi du promontoire de Kamtf.
«7’ ’ i , depuis l’embouchure

iere Ukai jufqu’à Kra-

7’s -Àâ

cm", ’ g’V
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rilslcaga - Lopatka , 8c dans l’ifle
J’clrumtfèlzu, qui efi la premiere
des Kurilskoi. Les feconds ha-
bitent au nord de la mer de
Penfchinska , jufqu’à. la riviere
Nuktclmn, a: autour de l’océan
orient-al jufqu’à Anaa’ir. Les

troifiemes habitent les fecondes
ifles Kurilskoi , .8: les autres
ifles de cette mer , jufqu’à celles

du Japon. Ï
On peut divifer les Kamtf.’

cheddar en feptentrionaux 8: en
méridionauzr. Les premiers qui
vivent le long de la riviere de
Kamqfilmtkæ , fur la côte de
la mer d’orient , a jufqu’à l’em-

bouchure de la ,riviere Ukoi ,
à: au midi , jufqu’àucelle de la
riviere Nalàcfieva; peuvent paf-
[et pour la nations principale ,
Parce que leurs mœurslfont plus
civilifées , sa. qu’ils . parlent la
même langue 5 au lieubqueïles

v ’ Y
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autres en ont autant qu’il y a.
d’ifles différentes I i
- Les feconds vivent le long.

de la côte de la mer d’orient ;. v
depuis la riviere Nalaclreva ,
julqu’à Kurilslcaga. - Lopatka ,
a de-là , le long de la mer de
Pertféltilzska ,. jufqu’au nord de?

la riviere Hariouslcovoi. .
On ’divife communément les

Korelci en deux nations, dont
l’une cil appellèe les Korelci
errans , 8c l’autre , les Karaté
fixes. Les premiers errent avec
leurs troùpeaux - d’un . endroit .- à.”

l’autre à les feconds habitent le.
long a des rivieres, comme les-Ï
Kamtfèlzadales. Leur langage”.
difi’ere fi fort, qu’ils ne peuvent, .

s’entendre les uns les autres,
particulièrement ceux qui. confie.
ment avec les Kamtfiilzadalesij
dont ils ont: emprunté quantité

1618105. ’

,«Mo-I

l à

une -44 ; c...
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Quelques- uns divifent pareil-
lement les Kuriles en deux dif-
férentes nations ou tribus; ils
appellent l’une , les Kuriles éloi-
gnés, 8c l’autre, les Kuriles
voifins. Ils entendent par les
premiers , les habitans de la fe-
conde ifle Kurilskoi , 8c les au-
tres qui font voifinsdu Japon;
par les feconds , les habitans de
LapatÆa a; de la premiere îlien
Mais cette divifion. efi faufle;
car quoique les habitans, tant.
ceux de la premiere ifle, que
ceux de Lopatka , different quel-I
que peu des Kamzfclradales , tant
par leurs mœurs que par leurs
coutumes, il y a cependant lieu.
de croire qu’ils ne campoient
qu’un-même peuple: cette diffè-

rence ne, venant que de leur
voifinage , 8c des alliances qu’ils.
ont faites avec les vrais Kurilu..
. - Les Kamffi’hadales ont cette,

. . . Drvjr
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Coutume particuliere ," de donner

p à chaque choie un nom qui mar-
que la propriété ; mais lorfqu’ils

ne la connoillent pas parfaite-
ment , ilsen empruntent un de
quelque langue étrangere , qui r
louvent n’a aucun rapport avec
la choie; par exemple, ils appel-
lent un Prêtre ,« Bogbog , à caufe
vraifemblablement, qu’ils lui en-
tendent prononcer le mot Bog--
bog, Dieu; ils appellent le pain,
Brighratin un sfi , c’efità-dire,
racine-de Ru je, a: ainfi de plu-’
lieurs autres mots qui font étran-
gers dans leur langue.

LesRufles ont pris les noms.
qu’ils donnent à ces différentes

nations, 11011 point des naturels
du pays , mais de leurs voifins:
par exemple, celui des Kami]:
(hadales , des Korelci , qu’ils
appellentKonrclzal. La dérivation-
du nom Koreki efi incertaine; p

S

rf.

J... Mi z un...
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cependant Steller croit qu’il vient

du mot Kora, qui dans leur
langue lignifie une renne ; 85
que les Cofaques Raja enteng.
dan: louvent le mot de Kant , 8c
obl’ervant que leurs"richefi"es con;

liftoient dans les rennes , les ont
appellès Korelci.’

Les habitans de Kamtfchatka
ont trois langues, celle des Kami]:
diacides , des Koreki à des
Kurdes, dont chacune ei’t di-
vifée en diffèrens dialectes La
langue Kamtfchatlcla a trois prin-
cipaux dialectes; le premier elle
en ufage chez’les Kamtfclrada-
les feptentrionaux , le feeond
chez les méridionaux; 8: quoi-
que leurs langues foient dilfé-.
rentes , ils ne laifi’ent pas que
de s’entendre fans interprète:
le troifieme dialecte cit celui que f
pailent les peuples quihabitent
Sur la merde Pcnfiltiwka; en!



                                                                     

86 Huronsp tre les rivie’res Vorauskayav 86
Teglzil; il efl compolé des deux- ’

dialeétes fuldits, -& de quel-.
ques mots Korelci.

La langue des Koreki a deux
dialectes , dont l’un cil en ufage
chez les Koreki errans , 86 l’autre,
chez les Korelci fixes. J’ignore
s’ils ont d’autres dialeé’ces, ne

connoifl’ant que ceux qui» fontw

fujets de la Rifle; mais il va.
apparence que ceux qui (ont rè-

ndus dans les illes , ont chacun.
une langue différente. Les Kamrfï

diacides parlent moitié de la,
gorge , 8c moitié de la bouche.
lis ont la prononciation lente
8c difficile , ce qui marque une
peuple timide, efcla-ve a: four»
be; 8c ils font tels. en, effet.
- Les Korelci parlent haut, 8:-

comme en criant. Leurs mots font
longs , et leurs lentenceszcour.
ras. Leurs mon commencent a:
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finifl’ent généralement par deux

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

à la chaille.
Les Kuriles parlent lentement,

difiiné’tement se agréablement;

leurs mots font compofès de
voyelles se de couronnes; Stade
tous ces peuples fauvages, les
Kuriles font les meilleurs, étant ,
honnêtes , confians ,, polis se hofir
pitaliers..

,(ŒLÜËJÏEŒ a Â. ’

degrés.
i fæfigEl [ErgLet-fun En]

Km ne);
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E: àCHAPITRE 11.
ConjerÏu’res touchant, les nains

des Kamtfchadales , de des
autres habitans de Kamtf- "

’ chatka.

Uelques perfonnes préten-I
dent que les Kamtfclzadales

ont été appellés ainfi par lesRuflZ’s, ’

de la riviere Kamtfi’rltatka; mais
ils portoient ce nom avant que
les Rufis l’eufi’ent découverte,

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

On ignore pareillement pour-
quoi les Koreki appellent les
Kamtfchadales, Koutchalo: 8c
comment le (aurions-nous,puif.

,qqu’ils ne le lavent pas eux-mê?

mes! .-

f..-
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Les Kamzfihadales , outre le
nom général Itelmen, le diilin-
guent eux-mêmes , en ajoutant
à leurs noms celui de la riviere,
ou de l’endroit où ils vivent,

’ comme Kikslta - ai, un habitant
de la rande riviere; simulai-ai,
un haîitant de la riviere A9044:
cita; car le mot ai, étant ajouté
à une riviere , ou à un lieu re-
marquable , marque un habitant
de celieu, de même que le
mot Itelmelz , défigne en géné-

ral un habitant. Ceux qui tien-"
nent Koncltata pour un grand
capitaine , femblent lui attribuer
toutes les aétions de bravoure
qu’ont faites les divers habitans
de la riviere Elouki, qu’on ap-
pelle Koatcfie-ai , ou KontclLat."
D’ailleurs, l’opinion générale dans

laquelle on ef’t. que les habi-
tans de la riviere Elvuki font
les plus braves de tous les Kant]:
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elzaa’ales, peut fort bien avoir
engagé les Koreki , qui font
leurs voilas, à appeller la nation»
entier-e des Kamtfcltadales ,
Koatclte-ai; se il n’efi pas ètom .
nant que l’on ait changé le mon
Koazche-ai ôc celui de Karachi:-
la , en celui de Kamtfihadale ,-
Vu que ces fortes d’exemples font

familiers, non-feulement chez
les peuples barbares , mais même
chez les nations civilifèes.

On ignore l’origine des
1541111163, aufli bien que le terris

i qu’ils le font établis dans le pays.

Ce que ces peuples débitent un.
dans , ’n’efi fondé que’fur une

tradition fabuleule g, ils prêtent-l
dent avoir été créés fur le lieu

même ,» 8c ajoutent que leur
premier ancêtre Kutlm, faifoit
fa demeure dans le ciel. Il. pa-
roit. cependant, à: en. juger par.
leurs mœurs, leurs coutumes a

Mue 4A- -t
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leur langue , leur habillement,
ôte. qu’ils font originaires de la
Mangalie. Voici les preuves que
Stella donne de l’antiquité de
ce peuple: 1°. Qu’il n’a aucune

connoiilanee de fou origine. 2°.
Qu’avant l’arrivée des Rufirë
il ne connoifi’oit d’autres peuples

que les Korelti, a; les T chu-
kogfitoz’; se que ce n’ei’t que de-

puis peu qu’il connoit les Kuriles
8c les Japonnais, à l’occafion»
d’un vaifl’eaut qui fit naufrage
fur la côte. 3°. Que ce peUpleî
cil extrêmement nombreux ,.mal-
gré la quantité qu’il en périt tous

les ans par les bêtes fauves.
4°. Qu’il a une parfaite con-
noiiTancedes vertus a: des ufa-
ges des produétions du pays,
connoiflance qu’on: ne peut ac:-
quérir en peu de tems; à quoi
l’on peut ajouter qu’il n’a que
quatre mois dans l’année qu’il

i
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puiiTe employer à ces fortes de
recherches, fur quoi il faut ôter
le tems qu’il met à la pêche,
8c à préparer les provifions pour
l’hiver. 5°. Tous les infirumens
a: les meubles difl’erent de ceux
des autres nationsrce qui fait
croire qu’il les a inventés lui-
même. 6°. 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 A
croire que les Kaszcltadales
defcendent des Mungales , plu-
tôt que des Tartares qui habi-
tent fur les bords de la riviere
Jmur, non plus quesdes Ku-
riles 8; des Japonnais. S’ils
étoient delcendus des Tartares,
ils le feroient vraifemblablement
établis fur la riviere Lena, où
font aé’tuellement les Jakutslc;
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8: les Tungujès, vu que ces pays
étoient inhabités , et (ont infi-
niment plus-fertiles que Kamtf-
cltatka. Il n’y a point d’appa-
rence qu’ils en ayent été chaf.
lés par les Jakutski. Leurs mœurs
-& leurs conformations diflïerertt
fi fort de celle des Kuriles ,
qu’il el’t impofiîble qu’ils en for-

ttent. Il n’ef’t pas probable non
plus qu’ils (oient originaires du Ja-
pon,vu ue leur établillement doit
avoir ét antérieur à la fèparation
du Japon de l’Empire de la C Izi- a
ne. Une preuve même qu’ils felout

établis dans le pays avant que
les Japonnais le fixallent dans

l les ifles de la mer de Kant]:
.cltatka , ei’t qu’ils ne connoif-
nioient point l’ulage du fer, quoi-
qu’il y ait plus de deux millles
ans que les ’ :Mungales .8: les

Tartares. s’en fervent. ’. Il y’a
- . donc lieu de’croire que les Kant]:
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chadæles furent .chaiTés dans ce

pays par la tyrannie des con-
quérans orientaux , de même que
les Lopari , les OfliouÆs 8c les
d’amandes , l’ont été aux extrê-A

unités du nord , par les ’ufurpa-
tions’ des autres nations Euro-’
pe’ennes. Si Kamtfchlatlca eût été

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

Il paroit encore que les Kamy’:
clandales vivoient autrefois dans
la Mungalie au-delà de la riviere

V Amar, 8c ne formoient qu’un
même peuple avec les ’Munga-

ales; 8c ce qui le prouve, cil
qu’ils ont quantitéde mots com-

’muns avec les Mungales Chi-
nais, a: leurs terminaifons en
ung, ing , oan , chin, cira ,
ahing, [:12 , k-ung. Il me feroit . I

P...-



                                                                     

au KAMTSCHATKA. 9;
«encore ailé de prouver ce que
j’avance par quantité de mots à:
de fentences qui font lesmêmes
dans les deux langues;maisiu-
dépendamment de la langue ,
des Kamtfilzadales 8l les Mun-
gales [ont tous deux de la même ’
taille ; ils ont le teint bazané ,
les cheveux noirs , le vifage
large , le .nez pointu , les yeux
creux, les fourcils minces, le
ventre pendant, les jambes 8:
les bras grêles. Ils font tous les
deux poltrons , orgueilleux 8c
,rampans avec ceux’qui les mal-
traitent ; opiniâtres infolens 8.:
têtus , lorfqu’on a de la bonté
Â! des égards; pour eux.



                                                                     

,6 ’Hrrrorxz

CHAPITRE HI.-
De l’ancien e’tat des Habitants

de Kamrfiliatlca.

Vant que les RuflÊs enflent

Aconquis ce pays, ils vi-
voient dans une entiere ind
pendanc-e; ils ne reconnoiil’oient

ni Loix, ni Souverains , 8c ne
payoient aucune taxe. Les vieil-

lards i, ou ceux qui le dil’tin-
guoient par leur bravoure .,
avoient la principale autorité
dans les villages , mais ils n’a- r
voient ni le droit de comman-
der , ni Celui d’infliger aucun
châtiment. Quoiqu’ils refi’emblent

pour l’extérieur aux autres ha-
bitans de Sibérie , les Kant]:
chadales en difi’erent cependant,
en ce qu’ils ont le virage 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-
mentïqui vivent le long de la côte.

Ils font très-malpropres. Ils.
ne le lavent jamais les mains ni
le vifage, ils ne coupent point
leurs ongles 5 ils mangent dans
le même plat avec leurs chiens ,
8eme le lavent jamais 5 ils fen- ’
tent le poiilon d’une lieue 5 ils ne le

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

la fiçelle. Lorfque quelque che-
veu le leve, ils l’arrêtent avec
du fil, ce qui fait qu’ils font
remplis de vermine, se ils font
allez fales pour la manger. Ceux
qui (ont chauves, portent des
cheveux pofiiches, 8c en met-

’ tout quelquefois jufqu’à dix li-

Tome I I. E
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vres fur leurs têtes, de.maniere
qu’on les prendroit pour des
meules de foin.
.Ils ont des notions *ex-..

traordinaires de la Divinité ,
des péchés , 8c des bonnes
œuvres. Il font confiller’ leur

bonheur dans la patelle, 81 à
latisfaire leurs defirs 85 leurs
appétits naturels 5 ils pafl’ent leur
tems à chanter , à danfer , 8e à
raconter les intrigues amoureu-
fes qu’ils ont eues. Le plus grand
malheur qui puifiï leur arriver ,
cil d’être privés de ces amule-
mens : ils mettent tout en ufai ’
ge pour (elles procurer , au rif-
que même de perdre leur vie;
ô: ils aiment mieux mourir , que
de ne point le fatisfaire; 8:. de
la vient que le fuicide. cil tres-
dcommunœhez eux. Ce crime
devint fi commun après la con-

’ quête , que les Rujes. eurent

ï
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toutes les peines du mondea le
prévenir. Uniquement occupés

. du prèient , ils ne ie mettent
nullement en peine de l’avenir.
Ils ne connoiiient ni les richei- "
les , ni l’honneur, ni la répu-
tation 5 ce qui fait qu’ils ion:
exempts de convoitiie , d’orgueil» ’

6c d’ambition. En revanche, ils
font pareileux, impudiques 8:
cruels. Ces ,vices .occafionnent
iouvent des querelles entr’eux,

,81 des guerres avec leurs voilins;
et ces guerres font bien moins

fondées iur le defir de s’agrandir ,
que iur celui d’enlever leurs pro-
vifions 8c leurs filles, regardant
cette méthode comme la plus
courte pour ie procurer une fem-

me. , .Ils commercent bien. moins,
dans la vue de s’enrichir , que’
de ie procurer les choies nécei-
faires à la vie.,lls vendent les,

" EU
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martres Kareki , les peaux des ’

l’renards 8c des chiens blancs ,
. «des champignons iecs , 8c d’au-

tres bagatelles iemblables , ô:
prennent en échange des fourru.
res de bêtes fauves, de cuir, 8re.
Ils échangent entré eux les cho-

v ies dont’ils ont quantité, pour,
celles qui leur manquent, com,
me des chiens , des bateaux ,
des plats, des au os, des-filets,
du chanvre , dq l de carrer 8e
des provifions. Cette eipece de
trafic ie fait avec les plus gran-
des marques d’amitié. Quelqu’un

eut-il beioin d’une choie que ion
voifin a’, il va lui rendre ’vifite ,’

i a: lui expoie ion beioin fans
beaucoup de formalités , encore
peut-être qu’il ne le connoiiie
point. Le propriétaire, pour le
conformer à la coutume du pays;
lui accorde tout ce qu’ildeman,
de. Il lui rend vifite à ion tout,
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8c en agit de même avec lui;
moyennant quoi tous deux ont
ce qu’ils veulent. - I

Ils font extrêmement groi-
fiers dans le cammerce de la vie.
Ils ne favent ce que c’ei’t que
de ialuer un homme , 8c de lui

faire politeiie. Ils- n’ôtent jamais

leur bonnet, 8c ne le ialuent
jamais les uns les autres. Leur
converiation ell des plus ilupi-
des , 8c marque l’ignorance la
plus groifiere. Ils font cependant

’ curieux ô: avides d’apprendre
les choies qu’ils ignorent.

Ils ont rempli la terre 8c le
ciel d’une quantité prodigieuie ’-
Id’eiprits , qu’ils adorent 8c. craif

gnent plus que Dieu. sils leur
offrent des iacrifices dans toutes
les occafions 5 ils portent leurs
images fur eux , ou les placent
dans leurs. huttes; mais quant
à Dieu , non feulement ils ne le

E a;
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prient jamais, mais même ils le
maudiil’ent 85 blaiphêment con--
tre lui, loriqu’ils ie trouvent
dans le malheur. ’
I Ils ignorent leur âge, encore
qu’ils iachent’ compter juiqu’à

Cent; mais ils ont tant de peine
à le faire , qu’à moins de le. fer-Ü

Vit. de leurs doigts, ils ne peu-
vent compter juiqu’à trois. Rien.
n’eil 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 fignifier dix ;)ils pallent en;
fuite à leurs orteils , i 8c comptent
Vingt; après quoi, ne iachant
plus ou, ils ’ en font, ils s’écrient’:

Marcia? où prendrai-je le telle?
Ils font leurs années de dix
mois, mais il y en a de plus
longs les uns que les autres;
parce qu’ils ne ie reglent point
fur les changemens de lune,
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mais ielon les oecurrences parti- ’
culieres, ainfi qu’on peut le voir
dans la table iuivante.

r. Purificateur des péchés 9.
parce qu’ils ont dans ce mois
un jour de fête pour la purifie
cation de tous leurs péchés.

2a Qui rompt les haches , à
cauie de la grande gelée.

3. Commencement de la chai

leur. , I- 4. Terns du long jour. .
5. Mois de la préparation-V l
’6. Mois du poiil’on rouges

57.. Mois du poiilon blanc.
’8. Mois du poilTon Kaiko. ï
9. Moisdu grand poil’Îonblanc’.

v to. Mois de la chûte des feuila

- les. ’’ Ce dernier mois dure tout le
mois» de’ IVoyembge ou de la
Purification , 8c en vaut pre’iquc
trois.’On obiervera que ces noms

des mois ne l’ont pas les mêmes

Eiv, le
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’ partout , 8c qu’ils ne -iont ufités

que parmi les habitans de la
riviere Kamrfelrazlca. Les peu-
ples du nord leur en donnent,
d’autres , que voici.- .

l. Lermois que les rivieres
le. gelent. .2.. Le mois de la Chaire.

3. La Purification des péchés.-

4. Mois qui rompt les ha-
ches, à cauie du froid.

5. Tems du long jour.
V 6. Mois que les cailors ma-
rins mettent bas.. I7. Mois que les vaches mari-

nes mettent bas. »
8. Mois ou les rennes do-

mei’tiques mettent: bas.

9. Mois que les rennes fau-
vages mettent bas. ,

to. Commencement de la pê-
cheÎ ° l ’ h

Ils diviient lq tems- d’une
si maniere’ finguliere. Ils partagent.

sa?!
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communément l’année en deux

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

celui de Novembre. .
Ils ne diilinguent point les .

« jours par des noms particuliers;
ils ne connoiflent ni les iemaig
nes, ni les mois , 8c ne lavent pas
même de combien de ’ours leurs
mois ô: leurs années lont com-
poiés. Ils marquent leurs épo-’

ques par les choies remarquaa
bles qui font arrivées; par exemr
ple la venue des ’Rufis , la
grande révolte , ou la premiere
expédition. de Kamtfchatka.
Ils n’ont ni.écriture, ni figures
hiéroglyphiques , pour confer-
ver la mémoire de ce qui s’efl
pailé; de iorte que toutes leurs
connoiil’ances ne iont fondées
que furia tradition , laquelle cil

louvent fabuleuie à: incertaine.
Ev
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l’; ignorent les carie; 3

éclipÎæ; a: lorfqu’il en arrive
quelqu’une, ils fartent le feu
de leur; huttes , a; prient les
allres éclipiés de vouloir repren-
dre leur lumiere. Ils ne connoti-
ient que ctrois confiellations, la
grande curie , les pleïades, 8c
les trois étoiles d’orient; a: ne
dounent des noms qu’aux vents
cardinaux.

Leurs loix en général ont pour
but de donner iatisfaétion à la
performe lézée. Si un homme
en tue un autre, il doit être
tué par les parens du défunt.

y Ils brûlent les mains aceux qui
ont commis plufieurs vols. Ils
en font quittes la. premiere fois
pour reliituer ce qu’ils ont pris,
a; pour vivre iiolés du com-
merce de leurs compatriotes,
fans pouvoir en attendre aucun
iecours. Ils croient pouvoir dé-
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couvrir un voleur caché, en
brûlant publiquement les nerfs
d’un bouc fauvage. avec de
grandes cérémonies , s’imagi-
nant qu’à .mefure que ces nerfs
fe retirent au feu , le voleur perd
l’ufage de tous les. membres. Ils

m’ont jamais de difputes , ni pour
leurs champs , ni pour leurs hut-
tes, parce qu’ils) ont plus. de

lterrein qu’ils n’en veulent. Ï

Quoique les Kdmtfi’lzadales-
(oient le peuple le. plus (ale ô:
le plus pflupide du monde, ils
le croient cependant les plus
heureux des hommes , 8: regar-
dent les Ruflé; qui font établis
chez .eux avec un fouverain me.
pris. Ils commencent cependant
à revenir de cette erreur; les
vieillards iabandonnent infenfi-
blement leurs coutumes; les.
jeunes gens que l’on convertit
au. Chrifiianlfme , adoptent ceL

x - ’Evj" I
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les des Rufis, a: (e moquent
de la barbarie 6L de la fuperfiio e
tien de leurs ancêtres.

L’Impératrice de R rifle a éta-

bli dans chaque Oflrog, ou
grand village, un chef qui dé-

. cide de toutes les caufes,à l’ex-
ception de celles où il s’agit de
la vie 8: de la mort. Tous ces
chefs, de même que les gens
ducommun , ont des chapelles
publiques. Il y a des écoles dans
prefque tous les villages , où les
Kamtjèhadales envoient IIÇUI’S
enfans; a: il y a lieu d’efpérer
qu’ils fouiront dans peu de leur
barbarie.

. 8.1:»
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ot-

CHAPITRE 1V.
Des.0flrogs son habitation: des

Kamtfihadales;

N appelle Oflrogs , les lia-i
bitations compofées d’une

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

Voici la maniera dont ils conf-
e truifent leurs huttes: ils creu-

fent dans la terre un trou d’en-
viron cinq pieds de profondeur ,
dont ils proportionnent la lat-
geur 8: la longueur au nombre
des perfonnes qui doivent y a
vivre. Ils plantent au milieu de
ce trou quatre gros foutiens de
bois , fur lefquels ils placent des
poutres pour foutenir le toit,
en lainant au milieu une. «ouver-
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ture quarrée, qui leur fert de
fenêtre a: de cheminée. Ils cou-
vrent le tout de gazon 8c de
terre .: ce qui forme une efpece
de butte. Ces huttes ont pan
dedans la figure d’un quarré ob-

long, au bout duquel ils pla-
cent la cheminée. Il y a des bancs -
tout autour , fur lefquels chaque
famille fait fOn ménage à part;-
mais il n’y en a point du côté

,oppofé à la cheminée , cet ext-
droit étant defliné pour la bat-
terie de cuifine , 8e pour y-ap-
prêter leurs vivres à: ceux de
leurs chiens. Dans les huttes où
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.

Ils entrent dans ces "huttes-
par le moyen d’une échelle pla-
cée près de la cheminée; de
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maniere que lorfqu’ils allument:
du feu, les échelons font fi chauds,
8c la fumée fi épaiffe , qu’on en.

cil fuffoqué; mais les habitans
n’y font aucune attention, mon- é

tarit &fiefcendant comme des
écureuils , quoique les échelons.

,foient extrêmement étroits, 8c.
qu’on puifl’e à peine appuyer les

orteils deKus. Les femmes même.
ne le font aucune peine de paf.»
fer àetravqrs la fumée avec leurs
enfans fur leurs épaules j quoi.
qu’il y ait un autre pafl’age pour» I

elles; mais on fe moqueroit d’un.
homme qui s’en ferv’iroit. Les

i Kamtfihaa’ales pafi’ent tout l’hi-

, ver dans ces huttes .1- 8: lorfque
le beau terris el’r venu, ils (en
rendent dans d’autres qu’ils aph

pellent Balagans , qui. leur fer-
vent de maifons pour l’été, 6:

de magafins. Voici . comment
elles font faites: ils plantent en.
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terre neuf piliers d’environ deux:
brafi’es de long 8c plus, qu’ils
lient avec des traverfes ,gôc for-
ment une efpece de plancher,
quZils couvrent de racines 81 de
gazons; 8c pour le garantir de
la pluie , ils confiruifent par-
defi’us un toît , fur lequel ils
mettent des ronces 8c du foin, ’
affurant les extrémités des per-
ches qui le ferment avec des
cordes se des courroies. Ils y
pratiquent deux portes en face
l’une de l’autre. .

Ils ont de ces fortes de ’54-
lagons , non-feulement autour
de leurs habitations d’hiver ,

a. mais encore dans les endroits
,où ils préparent leurs provifions
en été 5. 8c ils font extrêmement

commodes. pour garantir leur
poiffon de la pluie , laquelle e’fl
très-fréquente dans ce pays.

"Ils leur fervent encore. pour faire
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lécher. leur gibier 8c leur poilion; ’
8: ils l’y lament jufqu’en hiver ,’

fe contentant de retirer les échel- .
les pour que performe ne les leur
vole. Si ces Balagarrs étoient
moins hauts , leurs provifiOns de-
viendroient la proie des bêtes
fauves; car malgré toutes leurs
précautions , les ours y grimpent
qu’elquefoisqôt ’ entrent, fur:

’ tout dans l’automne , que le
poifl’on 8c les baies font enrê-
mement rares. En été, lorfqu’ils

vont à la chal’Fe, ils ont outre
ces Balagrms , des huttes faites
avec du gazon, dans lefquelles
ils apprêtent leurs viétuailkas, 8c

» vuident leur poilTon dans. les
mauvais tems, 8c où les (lofa?
ques font leur fel. Les villages -
qui font.peüplés ont leurs huttes

entourées de ces Balagans: ce
- ui forme de loin un coup d’œil

Port agréable. *
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Les Kamtfiliadales méridio-

naux bâtilTent ordinairement leurs
villages dans les bois à vingt

I verl’tes de la mer , 8c leurs lia-r
I bitations d’été, près des em-.

bouchures des rivieres; mais ceux
qui vivent le long de la merde
Penfclzinslca 8C de l’Océan .orienç

tal, ,bâtiffent les leur-s pressée.

la côte. iA Ils regardent’ la riviera près
de laquelle leur villageel’t fitué,
comme l’héritage de leur tribu;
8c lorfqu’une ou deux familles
veulent fe (épater de leur village *
natal, elles fe confiruifent des
hutte; fur la même riviere, ou
fur quelqu’une des branches qui
s’y’ jettent z ce qui. donne lieu

l de croire. que. les habitans de
chaque village font. fortis de la-
même fouche. Les Kamtfc’lm:
dales difent cuir-mêmes que
Km? , qu’ils appellent quelque:
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fois ’Dieu, ô: quelquefois leur
premier pere , vécut deux ans
fur chèque riviere , 8e biffa ales
enfans’celle fur laquelle ils font
nés, comme leur héritage; 8e»
quoiqu’autrefois ils ne chafiaffent
8: ne pêchalfent que fur leurs
rivieres ,. ils s’éloignent aujourè
d’hui de deux cents verfies -, pour

aller tuer des animaux marins
fur l’Anatfèlza, ou la Kurin;

’ kaga-L0patll:a. , ï

«a .1

ç

gy l. .1)
si?»
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CHAPITRE V;
’ De leur: meubles de leur:

uflen z es. .

Ous les meubles des Kant]:
chaa’ales confifient en plats, *

talles , auges 8c bidons de bois
de bouleau. Comme ces peuples
ne connement point l’ufage. des
métaux, je trouve à propos d’ap-
prendre auleéteur comment, fans
le fecours d’aucun inl’trument , ils

font en état de bâtir leurs mai-
fons , de fciér le ois , de faire
du feu , d’apprerer leurs vic-
tuailles , lin-tout étant incapa-
bles de compter jufqu’à dix :
mais que ne peut la néceflité fur
les efprits les plus grofliers ô;
les plus fiupides! .

Avant l’arrivée des6 Ruflès ,
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les Kamrfclzaa’ales fe fervoient
d’os 8; de pierres au lieu de
métaux; ils en faifoient des ha- ’
ches , deslances , des fleches,
des aiguilles , des lames, 8re.
Leurs haches étoient faites d’os
de baleine 8c derenne , 8c quel-
quefois d’agathe 8c de cailloux.
Ils les aiguifoient en forme de coin
8e les attachoient à des manches.
tortus. Ils s’en fervoient pour
creufer leurs canots , leurs talles
a; leurs auges; mais ils y em-
ployoienttant de tems , qu’ils
étoient trois ans à crouler .un
canot , 8c un an, à faire une,
grolle talle: 8c de-là vient qu’un
canot 8c une auge étoient’autant

eliimés chez eux, que la plus
belle piecoude vaiflelle chez nous;
8c que le village qui en étoit en-
poHeflion , s’efiir’noit plus que

les autres , fur-tout fila talle.
étoit de grandeur. a traiterplus
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d’un convive. C’efi dans ces
rafles qu’ils apprêtent leur man-
ger , 8c qu’ils font chauffer leur
bouillén , en jettant dedans des
cailloux rougis au feu.

Leurs , couteaux étoient faits
d’un crif’tal de montagne ver-
dâtre; ils étoient pointus 8C faits
comme une lancette, 8c emballés
dans un manche de bois. Ils (a
fervoient pareillement de ces crif-
taux pour armer leurs fleches,
leurs lances 8c leurs lancettes.
Leurs "aiguilles étoient faites d’os

de martres-zibelines; ils s’en
fervoient pour coudre leurs ha-
bits, 8c pour broder: ce qu’ils
font. encore aâuellementï

Lorfqu’ils veulent allumer du
feu , ils prennent mais de bois
fec , percé de. plufieurs trous,
dans lefquels ils tournent’un mot-â

ceau de bois rond jufqu’à ce
qu’il s’enflamme. Ils le fervent
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(en guife de meche , de foin bien
fec 8: bien battu. Les Kant]:
chadales font unfi grand cas’
deces infirumens ,- qu’ils ne vont
jamais fans eux; 8c ils les pré-
fetent à nos fufils 8c à nos pier-
res à feu. Ils font extrêmement
’curieuxldes inflrumens de fer,

I tels que les haches, les couteaux
8c les aiguilles 5e 8: cela efi fi vrai,

, qu’à l’arrivée ès Rufles , ils re-

’gardoient un morceau de fer ’
comme un grand préfent , &-
ils le reçoivent enCore aujour-’
.d’hui avec de grands remerci-
emens; ils le forgent à froid en-
tre deux pierres , 8e s’en fervent
gour armer leurs fléchés 8c leurs .
’ ards. Tous ces peuples fauva-
ges font très-avides’du fer, 8c
le travaillent très - artiflement.
Comme quelques-uns aiment la

guerre, il ef’r défendu aux mat,

ribauds Rifle: de leur vendre

Il
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des armes; mais ils ont l’adrefl’e

de faire des lances a: des fie-
’ ches , des pots .8: des marmites

" du fer qu’ils. achetent ; ,81 mê-
me, lorfque la tête d’une aiguille
le rompt, d’en percer une nou-
velle, jufqu’à ce qu’il ne relie

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

avoit que i les. gens riches, 8er
ceux qui vivoienqires des Rufis,
qui fe ferviifent de vaiffelle deo
cuivre ou de fer; les autres pré-
féroient celle de bois. .

On prétend que les .Kamtf-I
chadales ont connu l’ufag’e du
fer avant l’arrivée des RujËs;
qu’ils l’ont vreçu des Japonais ,
qui vinrent aux illes Kurilskï’,’
8c une fois même jufqu’à l’em-

bouchure de la riviere Kant]?-
clzatka , se que le nom de Ski]:
man , qu’ils donnent aux Japo-
nbis , vient de Shislz, quifig-

x une
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nifie’ une aiguille à coudre. Il cil;

certain que les Japonais ont
commercé dans les ifles Kari]:-
Æi; témoins, le fabre , le ca-
baret du Japon , 8c les boucles

d’oreilles .d’argent que j’y ai
trouvées , 8c qui ne peuvent être r

venues d’ailleurs. -
De tous les ouvrages que j’ai

vus de ces fauvages, aucun ne
m’a plus furpris qu’une chaîne l

d’os de baleine , que je trouvai
dans une hutte inhabitée , près
du cap de Tchukotslcoi. Elle
avoit un pied 8c demi de long;
elle étoit compofée de différens

anneaux pris dansla même dent,
aufli ronds 8c aufli unis que fi
on l’eût faire au tour. Il efi
étonnant quedes gens aulli fau-
vages aient pu faire avec un fîm-
ple inflrument de pierre , un
ouvrage qui eût palle chez nous
pour un chef-d’œuvre.

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

dont les uns font appellés Koai-.
lamina, 8c les autres, T alita-
Les premiers ne différent de nos
bateaux de pêcheurs , qu’en ce
qu’ils ont la pouppe 8e la proue
plus hautes, 8c les côtés plus
bas. Les T alita ont l’avant 8c
l’arriere d’égale hauteur, &font

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

Ils ne fe fervent des Koailzralzm
que fur la riviere Kamrfilmtka;
ils emploient les Talira par-tout
ailleurs. Lorfque les T alita font A
revêtus de planches, ils les ap-e.
pellent Baidzzrs. Les habitans de
Bobrovoi , ou de,.la mer des
caf’rors , s’en fervent pour pour-

fuivre les-animaux marins. Ils
fendent-ces Baidans; ils les cou-
lent avec desbarbes de baleine,

l

1: un; a»:-

...---.-. g...
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8: lesÎcalfatent avec de la moufle
ou de l’hortie bien battue. Les.
Kuriles qui; habitent les ifles ,
5c ceux de Loparka confiruifent
ces Baidars avec une quille; ils
les revêtent de planches , 8c les
calfatent avec de la moufle. Les
habita-ris de Kaznrfclzatka font-
leurs bateaux de bois de peuplier;

I mais les Kurdes n’ayant point
de bois, font obligés de fe fer-
vir de celui que la mer jette
fur leurs côtes , 8c qui vient,
à ce qu’on croit ,Ides côtes du
Japon , de l’Ame’rique, ou de
la Chine. Les Kamtfi’hadales
feptentrionaux , les Koreki fixes
8c les T cfiukotskoi , font leurs
Baidars de cuirs d’animaux ma-

rins. -Ces bateaux tiennent deux ’
perfonnes ,1’une à la pouppe , 8c
I’autreà la proue. Ils remontent
les rivieres en les pouffant avec

v F in
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des perches, ce quiefi fort long;
car lorfque le courant ei’t rapide ,
ilsont peine à avancer deux pieds
en deux minutes; 8c cependant
ils font avec ces bateaux chargés

quelquefois vingt verf’tes , 8c lorf-

que le courant le permet, trente
à quarante verf’res de-chemin.
v Les gros portent trente à qua-

rante pooa’s. Lorfque les mar-
chandifes ne font pas trop pe.
fautes , ils les placent fur une
efpece de pont foutenu par deux
bateaux; sa fe fervent de cette
méthode pour defcendre les ri-
vieres avec leurs provifions , ôi
pour aller dans les ifles.

ausans.W . 1
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CHAPITRE VI.
Des occupations des hommes

desfêmmes. ,
I l Es hommes s’occupent dans

l’été à pêcher le po’ifl’on,

à le faire lécher , 8c à le tranf-
porter dans leurs habitations,
à préparer des arrêtes 8c du poif-
fon gâté pour la, nourriture de
leurs chiens. Les femmes le vui-
dent ôtle font fécher; quelque-
fois même elles accompagnent
leurs maris à la pêche, 8c après
qu’elle el’r finie , elles s’occupent

à cueillir des herbes , des racines
8c des baies, tant pour leurs
alimens que pour la médecine.

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

l Fiij
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nards , des oignes; ils chefferie.
leurs’chiens au charroi, 8e pré-

parent le bois dont ils Ont be-
foin pour leurs traîneaux 8c pour
d’autres ufages. Les femmes s’oc-

cupent pendant ce temS-là à
cueillir leur hortie , à lagmonder ,
à la mouiller, à la piler , et à
I’enfermer dans leurs balagans.

Dans l’hiver, les hommes vont
à la thalle des renards 8c des
martres; ils font leurs filets , leurs

traîneaux, fendent du bois, 8c
vont chercher les provifions qu’ils

ont préparées pendant l’été, 8c

i qu’ils n’ont pu apporter chez eux

dans l’automne. L’occupation
des femmes cil de filer du fil
pour faire les filets. *

Au printems, lorfque le dé-
gel vient, 8: que le poilfon qui

-’ avoit paffé 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 chaflë

aux animaux marins qui ont cou-
tume de fréquenter les baies dans
ce tems -I là. Ceux qui habitent
dans les environs de la mer

d’orient, vont à la chalfe des.
Acai’rors marins. Toutes les fem-

’ mes vont aux champs pour cueil-
lir de l’ail fauvage 8.: d’autres

plantes , non- feulement pour
fuppléer aux provifions qui leur
manquent, mais même pour s’en
régaler. Elles aiment fi fort les
herbages, que pendant tourie
printems elles en ont toujours
dans la bouche; 8c quoiqu’elles les .
apportent chez elles par bradées,
à peine en ont-elles pour un

jour. AOutre les occupations dont je
v viens de parler , les hommes font
obligés de confiruire leurs huttes
18: leurs balagans , d’allumer du
feu , d’apprêter leurs vivres; de

- - F iv
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donner à manger à leurs chiens,
d’écorcher les animaux , dont
les peaux leur fervent d’habits ,
de préparer leurs uf’renfiles 8c
leurs armes. Les’femmes font
tout-ada-fois l’ofiice de tailleur
8c de cordonnier; elles prépa-

, rent les peaux , font les habits,
les bas 8c les fouliers. Les hom-
mes tiennent à déshonneur de
s’en mêler; 8e cela el’t f1 vrai,
qu’ils mépriferent les Kiwis, lorf-
qu’ils les virent manier l’aiguille .
a: l’aleine. Ce font aulli les fem-
mes qui teignent les peaux, qui
font les fortileges’ 8c qui panfent
les malades. Voici la maniera
dont elles tannent,.teignent 8;:
coufent les peaux enfemble z. 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 caliors , ôte. Elles
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commencent par les mouiller 8c-
les étendre , après quoi elles rag
tillent avec une pierre la graille
8c les vaiITeaux qui s’y trouvent.
Elles les frottent enfuite avec du
caviar, 8c les foulent avec? les
pieds, jufqu’à «ce qu’elles com-

mencent à fentir; elles lesratifTent
une feeonde ’fois , continuant
ainfi jufqu’à ce. qu’elles foient

bien nettes. La préparation efl:
la même pour celles qu’elles veu-

lent tanner. Elles les pendent
enfuite àla fumée pendant une
femaine; 8c après les avoir treme
pées dans l’eau chaude, pou);
en faire tomber le poil, elles
les frottent avec du caviar, elles
les foulent 8: les ratifient avec
des pierres , 8c les rendent très-

’ propres 8c très-fouples.

Elles teignent les peaux des
bêtes faüves 8c des chiens avec
de l’écorce (l’aune bic; pulvég

V
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-r’,rhçe; mais elles ont une mé-

thode particuliere pour teindre
canes des veaux matins, dont
elles font des habits , des chaul-
fllres , des courroies pour lier
Icurâ traineaux. Apres en avoir
été, le ponl, elles, en font des

3C5 dont le cote du poxl efl;
Ourne en dehors. Elles mettent
adams une forte décoâion d’é-

rce d’amie; 8c après qu’elle
a relié quelque temS’, elles

les Pendent à un arbre, 8c les’r
tuant avec des bâtons , con-

tinuant cette opération jufqu’à ce
de la couleur les au entièrement
énétrt’CS; elles ouvîent les lacs ,

21,65 les font lecher a l’ait , 8L les
Êrottçnc pifqu’à ce que la peau
f0 i1: bien-louple. Ces peaux refrain.

. b1 Ont à celles des chev’res. Mr,
. Signer dit que les ’L.amushki.

kg -. réparent beaucoup mieux. .
us appellent des peaux Mandar; ,

CG



                                                                     

DE KÀMTSCHATKA. 1;;

8: elles valent trois livres douze
fols la piece. Elles teignent le

poil des veaux marins dont elles
ornent leurs robes se leurs fou-
liers , avec de l’écorce d’autre,

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

lent. qElles le fervent de la peau
Ides poilions qu’elles ont fait fé- ’

.cher, &«fur-tout de celle des,
baleines, pour faire de la colle.
’rElles en mettent un morceau

l dans de l’écorce de bouleau ,
Ï 13C la laiiïent quelque tems fur

de la rendre chancie. Elle m’a i
paru-anal bonne que la meilleure
-d’Yaiczi:.

ij
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r .CHAPITRE vu.-
De l’habillement des Kami]:

: cfiadales.
, Eurs habits (ont faits pour

la plupart de peaux de bé.
tes fauves , de chiens 8c d’ani-
maux marins 5 8: même (Poireaux,
qu’ils mêlent avec les autres
Ils ont deux façons de faire leurs

s furtous. Quelquefois ils font les
pans de même longueur; d’aus-
tres fois ils lament ceux de der-
-riere plus longs que ceux de
devant: ce qui forme une et;

--pece de queue traînante. Les
manches en [ont fort lon-
gues , 8c defcendent. jufqu’au
delTous des genoux. ll la der-
nere un capuchon , qu’ils met-
tent fous leurs bonnets , ô: dont
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l’ouverture n’a qu’autant de lat-i

geur qu’il faut pour palier la
tête. Ils courent tout autour des
pattes de chiens , dont ils fe
couvrent le vifage dans le mau-
vais tems; les manches ’56 les
pans font bordés de peau de
chien blanc. lis coufent fur le
dos de petites bandes depeau
ou d’étoffe , de différentes cou-

leurs. lis portent ordinairement
deux habits; celui de defl’ousa.
le poil en-dedans , 8c le revers
cil teint avec denl’aune; celui-
de deflus a le poil en-dehorss
Ils choififl’ent pour celui-ci les
peaux noires, blanches ou ta:-
chetées, 8c dont le poil cil le
plus efiimé pour la beauté de
fes couleurs.

Ces habits font les mêmes
pour les hommes 8c les femmes ’,
8L ne difl’erent que-par l’habit
dedeilous .ôc- la chauliure. Les
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femmes en ont un de deflious
qu’elles portent au logis , lequel
confil’te en une camifole a; des
culottes coufues enfemble. Les
culottes font larges comme cel-
les des matelots Hollandois, 8c
s’attachent fous le genou. La
camifole ei’t plus large par en.
haut que par en-bas, ô: elles,

, l’attachent avec une corde. Leurs
habits d’été (ont faits de peau
fans poil; ceux d’hiver , de
peau de bêtes fatives , ou de
bélier fauvage avec leur poil.
Le déshabille des hommes con-
fii’te en une ceinture de cuir,
8: une bourfe fur le devant,
8c un tablier de cuir qui leur
couvre le derriere: ces ceintures
font ’coufues avec des poils de
différentes couleurs. Les Kamth .
chadales alloient autrefois à la
chafl’e 8c à la pêche dans ce
déshabillé, mais aujourd’hui 11

la

, .-..4
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mode’efl changée; 8c ils portent

fous leurs ceintures des chemi.
fes de toile , qu’ils acheteur des
Rufles.

Leur chauflîxre efi faire de
différentes fortes de peaux. En
été 8c dans les tems de pluie,
ils fe fervent de peau de veau
marin , dont ils mettent le poilï
en - dehors ç mais ’ ils emploient
communément la peau des jam-
bes des rennes, 8c quelquefois.

celle d’autres animaux, qu’ils-i
choififi’ent les plus velus qu’ils

peuvent , pour mieux fe garan-
tir du froid. Voici les bottines
que les Cofaques 8: les Kamt 4
chadale-s portent les jours e
parade: la femelle cpt faire de
peau de veau marin blanc, l’em-
..peigne de cuir teint, les quar-
tiers de derriere de peau de.
chien blanc, 8c la. partie qui
SOUVIB la jambe de cuir , ou
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de peau de veau marin teinte. .
L’empeigne el’t brodée. Ces bot-. s

tines font fi rares , que lorfqu’un
jeune homme les porte , on
conclut tout auill-tôt qu’il a

une maîtreffe. .Leurs bonnets font les mêmes
que ceux des Jakutski. En été,
ils portent des efpeces de chas
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 embraflé le Chrifiianifmer,
on eut toutes les peines du mon-
à les leur faire quitter, 8c à
leur faire prendre une coëffure
plus décente. Tout ei’t mainte-
nant changé dans les endroits où
il y a des Ruflès : les femmes por-
tent des chemifes, des manchet-
tes, des camifoles 8c. des 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 vifage; elles mettent
aujourd’hui du rouge 8c du blanc.
Elles emploient pour le blanc,
une racine vermoulue , &xpour
le rouge , une plante marine , (a)
qu’elles font cuire dans de l’huile

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

tes. - ’ pUn Kamtfcfiadale ne peut
s’habiller avec fa famille à moins

(a) Fucus marinus abieris- formâ. Pi-
nus maritima . feu fucus teres. Dood.
Append. 3:6. Ra]. Lina.
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décent roubles. Les bas les
plus-.grolliers, qui coûtent vingt
Kopecks en Ruflz’e , valent une
rouble à Kamtfilmtka , 8c les
autres hardes à proportion. Les
Kuriles font beaucoup plus en
état d’acheter de bonnes har-
des que les Kamtfclmdales; 8c
la raifon en el’t , qu’ils ont pour l

un calier marin- autant de mat-i "
chandifes , que les Kamtfihæ-
Jules pour vingt renards , 8:
qu’un callor ne leur coûte pas
plus à prendre que cinq renards
aux autres; car il faut être bon
chalTeur, pour tuer plus de dix
renards dans un hiver; 8: unw
Kurile le croit malheureux, s’il
ne prend pas trois caliers, ou-
tre que la mer en jette quan-
tité fur les côtes , dans les terris
orageux.
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CHAPITRE Vin.

Des alimens ,- des bilons 6’
de la cuifinc des Kamtfihæ-

uhlan i "
r ’Ai dit ci-delTus que la nour-
J riture des Kamifilzadales con»
lilloit en racines , poilions a:

" animaux marins. J’en ai donné
la Clefcription dans la l’ecônde.
partie de cet Ouvrage,’& il ne

’me relie plus qu’à parler de la
méthode dont ils fe fervent pour
les apprêter. Je vais commencer

par le poil’fon dont. ils le fervent
en guife de pain. Leur principal
aliment , appellé Yokola , le fait

- .- avec différentes efpeces de poif-
fous, 8c leur tient lieu de pain
de ménage. lls’divifent leur poif-

fou en lix parties; ils mettent
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fécher les côtés 8c la queue; il;
préparent à part le dos 8c la,
partie la plus mince. du ventre,
8c les font ordinairement fécher
au feu; ils mettent pourrir la
tête dans des folles; ils la man-
gent en guife de poillbn falé ,
8: l’aiment beaucoup , quoi-
qu’elle ait une puanteur infup-
portable pour un étranger. lls

. font fécher les côtes 8c la chair
qui relient, 8c les pilent enluite,
lorfqu’ils veulent s’en fervir; il;
font aulli fécher les plus grolles
arrêtes , pour en nourrir leurs
chiens. Voila comment tous ces
différens peuples préparent l’Yo-

kola, se ils le mangent fec pour

l’ordinaire. i iLeur fécond mets favori el’t
le Caviar , ou les œufs des poif-
fous , 8: 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 , 8: les font
fécher au feu 5 ou bien ils en
font des. rouleaux avec des feuil-
les de gazon , 8c les mettent
fécher. Ils ne marchent jamais
fans porter avec eux du Caviar
fec; 8c un Kamtfcluzdale qui en
a une livre, peut aifément fub.
fifier fans aucune autre nour-
riture, parce que les bouleaux
8c les aunes lui ’fournilfent de
l’écorce, qui étant mêlée avec

ce Caviar, lui fournit un mets
excellent: mais il ne fautoit les
manger féparément , 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. LesKamtj-Ï l
çhadales 8c les Kofeki .ont une-
troifieme façon de préparer leur.
Caviar. Ils mettent .une couche
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1 de gazon au fond d’une folle;

ils jettent leur Caviar dedans ,-
&le lailfent aigrir pendant quel-
que tems. Les Korelci enferment

- le leur dans des fats, 8: l’y
lailfent aigrir; 8c il palle chez?
eux pour un mets, très-délicat.

- Les Kamtfclzadales ont une
troilieme forte de mets , qu’ils a
appellent T chupriki , 8l qu’ils
préparent de la maniere fuivan- r
te. Ils confiruifent dans leurs
huttes , au delqu de l’être , une
efpece de chaflis, fur lequel ils si
mettent leur poill’on , 8c l’y laifa

fent jufqu’à ce que la hutte foie
aulli chaude qu’une étuve. Lorf-

qu’il y a peu de poiffon , un
feul feu ïfuflit pour le préparer ;’

I’mais lorfqu’il y en a beaucoup,

il en faut quelquefois deux ou
trois, mêmepplus. Le poillbn
ainli «pt paré, cit moitié rôti ,.
a: moitié fumé ,v se anti-goût
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très-agréable 5 il peut même
palfer pour le meilleur mets des
Kamtfirhadales 3 8c la raifon en
efl, que la graill’e’ôc le jus fe

euifent peu à peu, 6c relient
. dans la peau comme dans un j
- fac, 8: que lorfqu’il el’t cuit,

on la détache aifément du poil-
fou. Lorfqu’il ef’t ainfi prépa-
ré, ils le vuident , 8c le font fé-

* cher fur une natte. Ils le mettent
enfuite par morceaux , 8c l’en-
ferment dans des lacs , qu’ils
portent avec eux , 81 le man-
gent en guife d’Yokola. I

Les Kamtfèlmdales ont en-
core un mets dont ils font très-
grand. cas , 8: qu’ils appellent
vHuigal. Il n”ell; autre chofe que
du poilfon qu’ils. font. pourrir i
dans des folles g 8c quoique l’o-
deur en foit infupportable , elle
leur paroit . un parfum exquis;
Ce paillon le» pourritt-quelque’
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foisfi fort dans les folles , qu’ils r
font obligés de l’en tirer avec
une cuillier à pot , 8c pour lors
ils le donnent à leurs chiens.

Mr. d’aller dit que les Sa-
moïea’es font pareillement pour-

rir leur poilfon; mais que la terre
étant gelée , il fe conferve beau-
coup mieux. Les Jakutslci creu-
fent aulli des folles , dans lef-
quelles ils mettent leur poilion;
mais ils le faupoudrent avec de
la cendre , fur laquelle sils met-
tent une couche de feuilles , 8c
fur celle-ci, une autre. de terre;
ôt cette méthode vaut mieux
que les autres. Les Tungufès 8c
les Cofaques d’Oclzotslca con-
fervent leur poilfon de la même
maniere, avec cette différence , s
qu’au lieu de cendre de bois
ordinaire , ils emploient celle-
de l’algue: Ils font’cu-ire le poif-

l fou frais dans des-auges, .8:
après
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après l’avoir laifl’é refroidir , ils

le mangent en guife de foupe
avec de la faranne. aA 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 8c des rafles, 8c mangent
la viande avec les mains. Ils.
cuifent aulii la graille, de balei-I
ne, 8c de cheval marin avec des

racines. , l . .Ils ontun mets dans tous
leur-s fel’tins , qu’ils appellent 52-.

" luge , qui n’ell autre chofe que
dilférentes fortes de racines 8:
de baies pilées enfemble , aux.
quelles ils, ajoutent du C aviaf ,..
ôt de la graille de baleine 8:.
de veau marin, . . ,Avant la conquête ,- ils ne
buvoient prefque que de l’eau;
a; lorfqu’ils vouloient le mettre y

Tome 1 I. , G
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de bonne humeur ,iils buvoient
de l’eau’dans laquelle ils avoient
mis tremper des champignons.
Je parlerai ailleurs de cette boif-
Ion. Aujourd’hui ,- ils font un
puff! grand ufage- des liqueurs
fpiritueufes que les Ruflèr. Ils
boivent de l’eau après le dîner ,
a; lorfq’u’ils vont fe coucher ,
ils mettent près de leur lit un
évailfeau ’plein d’eau , dans la-

quelle il y a de la neige ou de
1a glace , 8L la boivent en s’éù
veillant. Dans l’hiver , .ilsis’amu-

[eut louvent-à .man’ger de la
neige : 8c les fiancés qui tra-
vaillent avec les «pareras de leurs
fiancées , ont beaucoup à faire ’
dans l’été pour leur fournir de
la neige ; ils r faut «obligés d’en

aller chercher furies montagnes,
quelque-teins qu’il faille, ôl- ce
feroit pour aux un crime que d’y

manquer. f .
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Martien, de voyager avec deal
- chien; s, 8’ animil qu’elle

exige. . - l É
’ . Es chiens de Kamtjèlmzka

- différent peu deschiens ora
dinaires. Ils font de moyenne
taille , a: de. dilférentes. couleurs ,
mais plutôt. noirsiôt gris, que
d’aucune autre. On .fe fert pour
voyager deceux’ qui fonticou-
pés , 6: l’on en. attelle ordinal-t
m1: quatre à" un traîneau.
: L’Alaki efi.compofé de (leur!

. courroies larges 8c fouples , qu’on
met fur .lesépaules. des chiens à
droite’ôtzàrgauchegll y a au bout

une petite courroie avec un cro-
chet,qu’on attache aux! anneau
qui el’t fur-le devant du gainent
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Le Pobeslmick en une lon-

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

à droite ni à gauche.
La bride ell une longue cour-

roie garnie d’un crochet 8c d’une

chaîne , qu’on attache aux chiens

de volée s elle eli plus longue
que le Pobeslmick ,» 8c tient à un

anneau qui efl fur le devant
du traîneau. ’ -’ ’ - ’

Les Oslieinilçi , ou colliers j
font faits de peau d’ours , a:
ne fervent que pour * l’ornernent;
Ils conduifent leurs chiens avec
un bâton crochu-d’enVÎron quaa

tre pieds de long , qu’ils appel-
lent Oflal , a: l’ornent quelqueo

. fois de :courrnies de différentes
couleurs, pour plus d’élégance,
Bs’s’aflëyenr 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’eli
permis qu’aux femmes

Un attelage de quatre chiens
coûte à Kamtfc’hatka quinze
roubles, 8c avec leurs harnois
Complets, près de vingt. g
L On voit par la forme de leurs
traîneaux, qu’il doit être extrê«

ruement difficile de s’en .fervir. r
il faut abfolument garder l’é-

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

ne foient arrivés au gîte, ou
qu’ils ne rencontrent quelque
obl’tacle. Ils ont le défaut d’aller

extrêmement vite dans les clef-
centesg 8c delà i vient giron a la

in
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précaution” d’en dételer trois,
que l’on conduit par la main"; I
On efl obligée de mettre piedà
terre dans les montées ,les chiens
ayant beaucoup de peine "à
traîner le traîneau vuide. Le
natta porte , outre les profilions j
pour les chiensGt le conduéteur,
enxiron cinq poods. Malgré ce
fardeau , lorfque Je chemin ell
pall’able , on peut Faire environ
trente verl’te’s par jour s8: a
vuide dans le printems, lorfque
la neige cil: endurcie , jufqu’d
cent cinquante veilles; mais on
met" alors fous le traineau "des
glilfoires faites d’os. Lorfqu’il y

a beaucoup de neige a on ne
peut voyager avec des chiens;
à. moins que de leur frayer le
chemin , 8t delà vient qu’on en-a

voie devant un homme avec
des patins , qu’ils appellent Bra-
ËOuJIuÆrz.
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Ces patins font faits de deux
ais fort minces , féparés dans
le milieu, 8: liés aux deux ex-
trêmités; celle de devant el’t un
peu recourbée. Ces’deux ais font
liés avec des courroies, 8c après
qu’on a mis le pied dedans ,
on les lie autour de la jambe
avec des courroies. Le Brodeus-
lu’ka après avoir mis les patins ,»

prend les devants , 8c fraie le
chemin jufqu’à une certaine dif-
tance ; après quoi il revient fur
les pas , 8c fait avancer les chiens
-& les traîneaux , continuant ainli
jufqu’à ce qu’on foit arrivé au
gîte. Cette méthode cil: très-
-pénible; mais on ell: obligé fi
’fouvent d’y recourir , que ja-

mais un guide ne fe met en
voyage fans s’être muni de les

patins. , zRien n’el’t plus dangereux que

d’être furpris par un orage ac-
Giv
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compagné de neige ; lorfque
cela arrive , on el’t obligé de
gagner un bois , 8c d’y reflet
jufqu’à ce» que l’orage foit paffé,

ce qui va quelquefois a une
femaîne. Lorfqu’ils voyagent en
compagnie, 8c 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 Krimtfclm-
dates font rarement ufage de
ces huttes; ils fe cachent dans
des creux fouterreins , 8c s’en.
veloppent dans leurs fourrures ,
obfervant de remuer le moins ’
qu’ils peuvent , de peut de faire,
ébouler la neige, fous laquelle
ils font aulli chaudement que
dans leurs huttes. Il leur fuffit
d’avoir- de. l’air pour refpirer ;

mais lorfque leurs. habits font
trop épais , ou trop ferrés , ils
,fouffrent un froid inlupportable.
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l. 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 i
vents d’el’t 8: de fud-el’t ,
font ordinairement accompagnés
d’une neige humide , qui mouille
les voyageurs; 8c fi malheureu-
fement pour eux, il feleve un
vent du nord, il el’t rare que
plufieurs ne meurent de froid. I
, Un autre danger que l’on court
dans ces voyages, eli que dans
les froids, les plus vifs, il y a,
plulieurs rivieres qui ne font i
point entièrement gelées ; a:
comme on el’t obligé de les
côtoyer, 8c que. les bords en]
font très-roides, il fe palle peu.
d’années qu’il n’y ait plulieurs

perfonnes noyées. Une autre
incommodité pour ceux qui.
voyagent; el’r qu’ils log quel?

v .
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quefois obligés de traverfer des
taillis où ils courent rifque de
fe crever les yeux, ou de le
call’er les membres; car plus la
route el’t mauvaife , plus les chiens

vont vite; 8c louvent pour en
fortir plutôt , ils renverfent le
traineau 8t celui qui le conduit.

Le tems le plus propre pour
voyager cil le mois de Mars
ou d’Avril, lorfque la neige cl!
un peu ferme ; mais il y a cela
d’incommode , qu’on et! quel-.-

qucfois obligé de coucher deux
ou troislnuits dans des lieux dé-
fens , fans qu’on paille oblige:
les Kamrfêhadales à faire du
feu pour fe chauffer, ou pour ap-
prêter leur manger. Comme eux
de leurs chiens ne vivent que
de portion fec, &qu’ils ont de
bonnes fourrures , ils ne peuvent
comprendre que les I voyageurs
Fumeur avoir froid. ces peuples
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font tellement endurcis au froid ,
qu’ils dorment en plein air , 8:
fe réveillent auffi gais 8: auffi dif-
pos , que s’ils avoient couché.
dans un bon lit. Cela efi fi com-

* mun dans le pays , que j’en ai
vu quelques - uns , qui s’étant
couchés le dos découvert vis-
:à-vis du feu , ont continué de
ï dormir plufieurs heures; après
-même qu’il étoit éteint, fans en

. être incommodés.
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Martien dont les Kamtfifiadale:

font la guerre. l
Uoique les Kamçfèlzaa’ap

les, avant la conquête des
Rifle: , ne paruffent point avoir

A l’ambition d’augmenter leur pull-

fance, ni d’étendre leurs limi-
tes, ils ne biffoient pas d’avoir
fouvent des querelles entr’eux,
8c il ne fe paflbit point d’année
qu’il n’y eût quelque village rui-

né de part 8c d’autre. Le but
de leurs. guerres étoit de faire
des prifonniers, pour faire tra-
vailler les hommes , 8c prendre
les femmes à" titre d’époufes ou
de concubines. Quelquefois mê-
me les villages fe talloient la
guerre à l’occafion des querelles
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qui s’élevoient entre les enfans ,
ou pour n’avoir point été invicg
tés aux fel’tins. a ’

La rufe a beaucoup plus de
part dans leur guerre quela braa
.voure. Ils [ont fi lâches 8c fi .
poltrons, qu’ils n’aient jamais
attaquer un homme, à moins
qu’ils n’y foient forcés: ce qui

ei’t d’autant plus -furprenant ,
qu’il n’y a point de peuple qui

fafiè moins de cas de la vie;
ni chez qui le fuicide (oit plus
fréquent. Voici la maniera dont.
ils attaquent leurs ennemis: ils
Entrent la nuit dans les villages
par sfurprife 5 8: la chofe leur
ePt d’autant plus facile , qu’on
n’y fait point de garde. Le plus
petit parti fuifit pour détruire un
gros village , vu qu’il n’a autre
chofe à faire que de s’alïurer
des entrées de leurs huttes ,’ 8c

de ne une: forcir Œdmeo
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Comme ils ne peuvent palle!
qu’à la file , le premier qui fort:
cil affommé , ou obligé de (a
rendre prifonnier.

lls»;raitent les hommes , fura
tout fi ce (ont des gens de con-.
féquence , avec la derniere bar-
barie. Ils les brûlent , les cou-
pent par morceaux, les éven-
trent tout ’vivans , 8: les pen-
dent par les pieds. Tel a été
le fort de plufieurs Cofaques
durant les troubles de Kamtj-I
rfiatka , 8c ils exercent Ces bar-

. baries avec les plus grandes dé-
monf’trations de joie.

Les querelles qu’ils ont eng-
u’eux ont facilité aux Cofaques

la conquête de la nation; car
lorfquc les naturels du pays les
voient attaquer. un village , loin
de courir à (on fecours, ils le
réjouiilent de la deflrué’tion de

leurs gmpamotes , fans confiv

â. l»-
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fiérer qu’ils devoient avoir le
même fort.
f ’Dans les guerres qu’ils ont
eues avec les Cofaques , ils en
ont plus détruit par la rufe que
par les armes : car 10rfque ceux-
ci entroient dans un village
pour exiger le tribut , ils les recea
voient avec toutesfortes de poli-
tefl’es; non-feulement ils payoient
leur tribut, mais ils leur faifoient
des préfens confidérables. Après

les avoir ainfi leurrés, ils leur
coupoient la gorge pendant la
nuit, ou bien ils mettoient le
feu à leurs huttes , 8c les brûo’
l’oient avec tous les Cofaques
qui étoient dedans. Ils firent pé-
rir par ces fortes de flratagêmes
foixante- dix perfonnes dans deux

- villages; ce qui, eu égard au
petit nombre des Cofaques,fut
une perte confidérable pour nous;
Il en même quelquefoivarrivé
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que n’ayant point occafion de
les détruire , ils ont payé le tri-

bur pendant deux ans fans la
moindre répugnance , pour pou-
voir les furprendre plus aiféf
ment.
’ Voilà le moyen dont le fervi-

rent les Kamrfèhadales pour
faire périr les Cpfaques; mais
ils le tiennent aujourd’hui fur

, leurs gardes, 8c fe méfient de
leurs care’fl’es , s’attendant tou-

joursà quelques mauvais coups;
lorfqu’ils voient fortir les femmes
de leurs huttes vers l’entrée de
la nuit. Lorfque les Kamtfclza;
dales dirent 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 qquin’entrent point
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dans la révolte. Lorfqu’ils ap-
prennent qu’on envoie des troue
pes contr’eux , au lieu d’aller à

leur rencontre , ils fe retirent
dans les montagnes , 8c s’y for-
tifient du mieux qu’ils peuvent.
.lls creu-fent des huttes; 8c fi on
les attaque , ils fe défendent avec
leurs arcs a: leurs fleches, en

très-braves gens; mais s’ils s’ap-
perçoivent qu’ils ne puifl’ent plus
.réfil’ter , ils commencent par égor-

ger leurs femmes 8c leurs en-
-fans, après quoi ils fe jettent
dans des précipices , ou bien ils
fondent fur leurs ennemis les
armes à la main, pour ne point
mourir fans s’être vengés; 8C ils

appellent cela fe faire un lit.
Dans l’année 1740 , on amena
une fille d’UtlcoloIc , que les
rebelles avoient oublié d’égor-

ger; toutes les autres furent
mall’acrées ,r ,8: les rebelles [a
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Aprécipiterent de la montagne ou
ils s’étoient fortifiés, dans la
mer.

Depuis la rédué’tion de K amtfï

chatka, il n’y a eu proprement
que deux, révoltes qu’on puilTe

appeller telles. La premiere ar-
riva l’an 1710, à Bolfolierçfl-
koi-Oflrbg, a: la féconde en
1713 , fur la riviere Awagfi
du. Elles furent toutes deux
malheureufes pour leurs auteurs.
Dans la premiere , quantitée de
Kamtjêlmdales alliégerent [le fort
de Boljc’lzerefikoi, dans lequel
il n’y avoit que foixante -dix .
’Cofaques. Trente-cinq d’entr’eux

firent une fortie, 8: les mirent
en fuite. Comme ils vouloient
regagner leurs bateaux, il s’en
noya un fi grand nombre , que
toute la riviere étoit couverte
de corps morts. Dans celle de
la riviere Awægf’clm , les rebelles

hm "Q4- .- .
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comptoientfi fort de détruire les
Raja: ,- qu’ils avoient fait pros
vifion de courroies pour lier les
priionniers 5 mais ils furent tous
tués ou faits prifonniers.

Leurs armes confif’tent 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 bow-

leau; les Cordes de leurs arcs,
des vaill’eaux fanguins de bas
leines. Leurs fléchés [ont environ

quatre pieds de long; elles font
armées de cailloux ou d’os: a:
quoique mal faites, elles ne laiiï
lent pas que d’être dangereufes,
parce qu’elles font empoifonnées 5

de forte qu’une perfonnequi en
cil bleflée, meurt au bout. de
vingt-quatre heures, à moins
qu’on ne luce le poifon 5 8:
c’efl: le feul- remede que l’on
connoiffe. Leurs lances (ont pa«
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teillement armées de cailloux ou
d’os;leurs cottes font faites de
nattes, ou de cuir de veau, ou
de cheval marin, qu’il-s coupent
par bandes , 8c qu’ils joignent
enfemble. Ils les portent fur le
tâté gauche, 8c les lient avec
des courroies du côté droit 5 ils
y attachent pardevant 8c par-
zderriere deux. ais fort hauts , dont
l’un fert à leur couvrir la tête ,

.81 l’autre la poitrine. I
Â . Lorfqu’ils marchent à pied ,
ils ne vont jamais deux de front,

i mais ils le fuivent à la file les
uns les autres, fans quitter le mê-
me fentier; 8c il cil fi étroit &fi
profond qu’un étranger ne fautoit

y marcher, ces peuples mettant
toujours un pied devant l’autre.
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CHAPITRE XI.
Des opinion: que les Kamtfêlfaë

daim ont de Dieu, de Infir-
mation du monde , 6’ leur;
autres articles de Religion.’

Es Kaml’fèlzadales , damé-Y

’me que les antres nations
barbares , ont au fujet de la
divinité des idées abfurdes , ria
dicules 8; extravagantes. Ils apa
pellent leur’Dieu Kutclm, mais
«ils ne lui rendent aucune forte
d’hommage. lis n’en parlent que
pour s’en moquer ", 58: font a.
(on fujettdes contes fi" (tan-I
daleux , qu’on ne peut les rap-
porter fans horreur. ’lls le blâa
ment, entr’autres choies, d’avoir
fait. les montagnes fi efcarpées,’
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des rivieres fi étroites a: fi ra,-
pides, de caufer des pluies 8c
des orages: s’il leur arrive quel-
que malheur , ils l’accablent de
inalédiétions Gode blafphêmes.

Ils placent au milieu d’une
grande plaine un pilier entouré
ile-haillons. Toutes les fois qu’ils
patient devant , ils jettent con-
tre un morceau de poill’on ou
de quelqu’autre viétuaille; ils
’n’amafi’ent jamais aucune baie

autour , ni ne tuent. aucune bête,
ni aucun oifeau. Ils prétendent
que cette .oErande leur prolonge
la vie: cependant .ils n’offrent
tiendra ce qui peut leur ferrvir’, ’

mais fadement les nageoires a:
lesÇqueues des poilions ., x en un
mot , ce qu’ils feroient obligés
de jetter. Ils ontzcela de commun
avec tous lespenples Afiatiques,
qui n’olli’ent à Dieu, que ce. qui

leur - fifi; inutile: ’. Indépenqu
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ment "de ces piliersgil y a d’aua
tres endroits qu’ils tiennent pour
liserés, comme les volcans , les
fources chaudes ,. certains bois
qu’ils croient être habités par
les diables , qu’ils craignent 8:. .
refpeé’tent plus que leurs dieux.

Les opinions qu’ils ont des
bons 8c des mauvais génies, font
aulli abfurdes. que ridicules;
elles prouvent cependant qu’ils
cherchent à rendre raifon de
tout ce qui exifle , du mieux
qu’ils peuvent: quelques - une
vont jufqu’a vouloir pénétrer ce

que penfent les .oifeaux 8c les
poilions; ’ôl lorfqu’ils ont conçu

une opinion, ils ne le, men.
tent point en peine d’examiç
net. fi elle cil vraie ou non.
Leur Religion ’efi entièrement
fondée frit l’ancienne tradition; .
8c ils la reçoiventifans .l’examia.
net. Ils n’ont aucuneidéede la
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providence , 8c prétendent que:
tout homme’el’t le maître de fa.

bonne ou de la mauvaife for- ’
tune. Ils croient que le monde, r
ellétemel , que l’ame efi im-
mortelle, qu’elle fe réunira au ,.
corps , 8: qu’elle fera éternelle-
ment fujette aux maux 8c aux pei- r
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-

. cote queles plus petits infeétesa
refihfciteront , a établiront leur
demeure fous terre 5 que la terre .
cil platte5 qu’au-delious il y a
un firmament pareil au nôtre ,
8c fous celui-ci uneautre terre,
dont «les habitans ont l’hiver.
lorfque nous avons l’été, 8L l’été

lorfque nous avons l’hiver. Quant
aux récompenfes 8c aux châtîl
mens de l’autre vie, ils croient -
que dans l’autre monde , les ri.

. I ches-
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ches I ferOnt pauvres , 8c les pau-
vres riches.

Les notions qu’ils ont du vice
8c de la vertu , font aufii 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 8e leurs defirs , 8c ne con-
noifl"ent d’autre péché que ce qui

peut leur nuire. Ils regardent
le meurtre , le’ fuicide , l’adul-

tere , la violence , ôte. comme
des choies abfolument indiffé-
rentes en ellesmêmes 5 ils croient
au contraire que c’ei’t un péché

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

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

Tome I I. H
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racler la neige qui s’attache a
leurs pieds avec un couteau ,
d’aiguifer atout moment leurs,
haches lorfqu’ils voyagent; mais
on peut dire , pour les difculper,
qu’ils ne font pas les feuls qui
aient de pareilles fuperilitions.’

Outre les Dieux dont j’ai par.
lé ci-dell’us , ils adorent les ami,

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

terriers des martres 8c des re-
nards; s’ils Vont à la pêche ,
ils prient les baleines 8c les che-
vaux marins de ne point rem.-
verfer .leurs bateaux 5. 8c s’ils
chall’ent, ils conjUrent les ours

8e les loups de ne point
leur faire de mal. Tel étoit
l’état de ces peuples , la pre-
miere année que je fus chez
eux; mais depuis,l’Impératrice
EH abetli. leur a envoyé des
Millionnaires pour les infiruire.
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Le Synode leur envoya en 174.1 -
un Prêtre 8: quelques affifians ,
avec toutes les choies nécell’ai-
res pour bâtir une Eglife ôtinf-
truire ce peuple fauvage; Sala
chofe a fi bienréulli, que non-
feulement on en a baptifé plu-
lieurs, mais qu’on a encore éta-
bli des écoles dans plufieurs en»
droits , où les Kamtfèhaa’ales
envoient leurs enfans 5 8l. il faut
efpérer que dans peu de tems
ces peuples embrafl’eront le Chrif-

tianilme.
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CHAPITRE ,xII.’

Dé leur: Jfiamans au Magiciens.

Es Kamtfèlradales n’ont au-

cun Shaman ou devin de
profeffion comme leurs voifins,
mais toutes les femmes pallent
pour forcieres ’, 8; pour lavoir
interpréter les longes. Dans leurs
conjurations, elles marmottent
certaines paroles fur les nageoi-
res des poilions , la faranne , 8:
autres chofes iemblables , au
moyen de quoi elles guérifi’ent
les maladies , détournent les mal.
heurs, 8c prédifent l’avenir.

Ils ont beaucoup de foi aux
fougestyils fe les racontent les
uns aux autres des qu’ils font

. éveillés , 8c jugent par eux du
bonheur ou du malheur qui doit
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leur arriver. Quelques-uns de.
ces fouges ont une interprétation
fixe. Outre la magie , ils fe pi-
quent encore de chiromancie ,
8c de pouvoir prédire à un hom-
me le bonheur ou le malheur
qui doit lui arriver , au moyen
des lignes qu’il a dans la main;
mais c’ei’t un fecret qu’ils ne

communiquent à performe.

et??? A.a” se "a

1’

ale

il?

a.
l

Il iij
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fiCHAPITRE-X111. Î

De leur: C éreinanies.

- Es Kamtfika’dales ont trois,
jours de fêtes dans le’jmoi-s

de Novembre ,5 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 flupidité ,. ilsont per-
verti ce pieux ufage ar. des cé-
rémonies follesôcri icules 5 8c
cela paroît’ d’autant plus pro-
bable , qu’après que l’été ou
l’automne ef’r palfée, 8c qu’ils.

n’ont plus rien à faire , ils croi-
r oient commettre un péché , de
travailler, ou de rendre quelque
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Kvifite lavant. la fête 5 8: fi quel,
qu’un le fait , il ef’t obligé d’exa

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

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

ne, 8c de fe divertir enfemble:
Les Kamtfcliadales 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. ’

Les Kamtfclzddales méridio-
naux , après plufieurs cérémonies

ridicules, prennent un petit oi-
feau 8c un poifTon , qu’ils font
rôtir fur les charbons 5 ils les
partagent entr’eux, 8c chacun
jette fa part au feu en guife de
facrifice 5on l’offre aux Efprits
qui préfident àla fête. Ils font

H iv
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enfuite bouillir le poifl’on , ils
verfent le bouillon devant leur
idtle ,- 8: mangent le poiffon. Ils
emportent un bouleau hors de
leur hutte , 811e portent dans un
magafin , ou ils le laifl’ent pen-
dant un an. Voilà comme finit
la fête.

V
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MCHAPITRE XIV.
De leurs fifres 8’ de leur: :111

vertijêmens.

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

tre , foit à l’occafion d’un mariage,

ou de la chafl’e , ou de la pêche
qu’il a faire. Les hôtes donnent
à leurs convives de grandes taffes
d’OpaIzga , dont ils mangent
jufqu’à regorger. Quelquefois ils
boivent d’une liqueur faire avec
un gros champignon, dont les
Rifle: fe fervent pour tuer les
mouches , 8c qu’ils préparent
avec .le fuc de l’épilobium , ou

du faule de France.
Le premier fymptome dont

unehomme efi affeé’té apfrl’es avoir ’

V
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bu de cette liqueur , ef’t un
tremblement dans toutes les join-’

turcs , lequel au bout. de idemi- .
heure cil fuivi d’un délire, de
même que s’il avoit la fievre. Il
cil gai ou trille, felon la nature
de fort tempérament. Les uns.
fautent , danfent 8c chantent 5
d’autres pleurent 8C font dans
des tranfes terribles 51e moindre
trou leur paroit une. fofl’e,’8c
une cuillerée d’eau , un lac. Ceci
doit s’entendre de ceux qui en
boivent’avec excès 5 car ceux
qui en boivent modérément ,
font beaucoup plus vifs, plus
gais 8c plus courageux.

On obŒrvera 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 a donné. Cependant l’u-
fage en efi fi dangereux, que

Dl
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fion la gardoit de près , elle
cauferoit la mort à quantité de
perfonnes. a Les Kamtfihaa’ales
regardent ces folies avec indifféæ
rence 5 8; 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, 5 il le
fit , 8: mal lui en prit5 car l’on
eut toutes les peines du monde
à lui fauver la vie. Un autre
habitant de Kamtfiéatka , qui
en. avoit mangé, s’imaginer être

fur le bord de l’enfer , 8c tout
prêt d’y tomber , 8c que le
champignon lui ordonnoit de
fe mettre à genoux , 8c de faire
une confefiion générale de tous
les péchés qu’il avoit commis:

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

H vj
à
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mangé quelque peu, fit une lori-i
gué traite fans fe Iafl’er; mais .
qu’ayant doublé la dofe , il en

mourut. Mon Interprete 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 , difoita
il , lui ayant ordonné de le

faire. vLes Kamrfclzadales &les Ko-
- raki ont coutume d’en manger,
lorfqu’ils ont réfolu de tuer quel-
qu’un 5 8c les Korelci en font fi
grand cas a que lorfqu’nn homme
ei’t yvre pour en avoir mangé
ils ne lui permettent pointlde
piffer par terre , mais lui don-
nent un vaifTeau , 8: boivent fcn
’urine, s’imaginant qu’elle pro-

duit le même effet que le chant;-
pignon. Il n’en croît point dans

leur pays, ôt ils les achetent
a

.rl
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des Kamtfihadales. La dofe el’t
de trois ou quatre 5 mais lorf-
qu’ils veulent s’enyvrer , ils en

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

ôt tout leur divertifl’ement fe ré.

duit à folâtrer , danfer ôt chanl
ter. Voici quelle cil leur danfe:
les deux femmes qui doivent
danfer enfemble étendent une
natte au milieu de la chambre ,
8c fe mettent à genoux deffus,
l’une ifiS-à-vis de l’autre , avec

un brin d’étoupe dans chaque
main. Elles commencent a chan-
ter fort bas, en remuant quel-
que peu la tête 8L les épaules;
elles .élevent infenfiblement la
voix , ê: s’agitent à proportion,
jufqu’à ce qu’elles foient hors
d’haleine. Cette danfe plaît in-
finiment aux Kamtjclzadales ,
tant il cil vrai que chaque na-
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tion ef’t prévenue en faveur de
fes coutumes. é
, Leurs chanfons d’amour rou«
lent fur la paillon qu’ils ont pour
leurs maurelles; ils y déclarent
leur chagrin, leurs efpérances ,
sa leurs autres affeétions. Ce font .
ordinairement les femmes qui
les compofent , 8c elles ont la
voix claire 8; agréable. Quoi-
qu’ils aiment la mufique , ils
n’ont d’autre infirument que la,

flûte, ô: encore ne faveur-ils
pas en tirer un ton. g

Un autre divertill’ement pour
eux , el’t de contrefaire le tout
de voix , la démarche ôt les au-
tres aé’tions des perfonn-es qu’ils

fréquentent. Il n’arrive pas plu-
tôt un étranger à Kamtfilzarka ,

. qu’ils lui donnent un fobriquet;
ils épient toutes fes aérions, 8c
les imitent dans les compagnies

w .-.-. en
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ou ils fe trouvent. Ils s’amufent
quelquefois à fumer , 8c à racon-
ter des influâtes. Ils ont auffl des
bouffons de profeffion , mais qui
ne tiennent que des difcours
obfcenes a: indécens. ’
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1 Ë --.CHAPITRE XV.
De leur amitie’ 6’ de leur

hqfizitalite’.

LOrfqu’un Kamzfiihadale veut
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, «St l’étranger n’efi pas plu-

tôt entré, qu’ils fe mettent nuds

tous les deux. Il lui fert à man-
ger ce qu’il a préparé; 8c peu.»
dant qu’il mange , il s’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 cetteif..w---.--.M,---v
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chaleur, &pour manger tout,
ce qu’il lui a fervi 5 8c l’hôte
de fon côté met tout en oeuvre
pour l’obliger à fe plaindre du
chaud, 8: 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-

eu. Ils mangent fi fort dans ces
occafions , qu’ils prennent les
alimens en averfion, 8: qu’ils
font trois jours fans pouvoir bou-*’

.ger de la place. "Lorfque l’étranger a bien re-
pu, a: qu’il ne peut plus réfif-
ter à la chaleur, il demande fon
congé5 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 a: 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

ide le régaler à fou tout de la
même maniere. Si celui qui a.
ainfi pille [on ami, ne lui rend
pas fa vifite à. tems , il. n’en pas

pour cela difpenfé de lui faire.
un préfent 5 car fou convive. va.
le voir une feconde fois , 8c pour.
lors il cil obligé de lui donner.
ce qu’il peut. Que fi la pauvreté.
ou l’avarice l’empêche de lui-
faire un préfent , il regarde Cela
comme un affront, qu’il ne luiv
pardonne jamais 5 de qui plus cil ,
il cil fi fort déshonoré ,. que pet-r
forme ne veut plus lier amitié

avec lui. - ’. Lorfqu’ils donnent un fef’tin
à. leurs amis, ils. les traitent. de.»z Hà .

A..."

a,

MW»
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même, à l’exception qu’ils ne,

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

lent avec de la graille de veau
ou de baleine , ils la coupent.
par rouelles; l’hôte fe met à,»
genou devant fes convives , te»
nant une de ces rouelles. d’une
main, ôt un couteau de l’autre 5,
il leur farcit la bouche de graillez
en criant d’un ton mauflade,
Ta ne , sa coupe avec fou .cou-,
teau tout ce qui leur fort de la
bouche. Quiconque a befoin-
d’une chofe 4 peut aifément l’ob-

tenir dans ces occafions; 8c ce 5
feroit un déshonneur à un hôte.
de refufer à fou conVive ce qu’il.

lui demande. -Voici ce qui. fe-
paffa entre un; Kamiyèhadale 8c,
un Cofaque nouvellement bap-
tifé, dans le tems que j’arrivai z
le Çafaque r .fuivant la couturas: .
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du pays; avoit lié amitié avec
un Kamtfèlzadal’e qu’il falloit
avoir une très-belle peau de re-
nard. Il en avoit envie , mais
le Kamtfchadale n’était point
d’humeur à la lui donner. Le
Cofaque l’invita , lui fervit quan-
tité de mets , 8c chauffa fi
bien fa hutte, en verfanr de
l’eau fur des pierres rougies au
feu , due le. Kamtfifiadale ne
pouvant y tenir , fut enfin obli-
gé de lui demander quartier;
mais il ne v0ulut point le laifl’er.
fbrtir , qu’il ne promît de lui
donner fa peau de renard. On
croiroit que ce feflin dût déplaire

au Kamtflhadale; point du
tout, il y fut très-fenfible. Il:
jura que de la vie il n’avoir
eflityé une pareille chaleur, 8c
qu’il n’avoir jamais cru que les

Cofaquey trairaflent leurs amis
avec tant de refpeé’c; ajoutant?
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que quoiqu’il regardât fa peau de
renard comme un tréfor ineffi-
mable , il la lui donnoit avec
plaifir , 8l 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 converfations ordinai-

.ICS.

, auà"le

rr**r-ii?fi*
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CHAPITRÇE XVI.

De leur galanterie è de leurs
mariages.

7 Orfqu’unl Kamtfchadale a
defi’ein de fe marier, il

cherche une femme dans quel-
que village voifin , ô: rarement
dans le fieu; 8: lorfqu’il en a
trouve une à (on gré, il fait
favoir (es intentions à fes parens,
8: les prie de lui permettre de
les fervir quelque tems. Cette
permiflion ïlui ef’c æifément ac-

cordéeçôz pendant tout le tems i
qu’il cil àvleur fervice , il met
tout en ufage pour obtenir leurs
bonnes graces. Son fervice fini,
il leur demande la permiflion
d’enlever fa femme; 8L s’il a
eu le bonheur de plaire au pere



                                                                     

nn KAMTSCH-ATKA. r9!
. *&r à la mere , à fa maîtrefl’eiôc

à Tes parens, on la lui accorde
fur le champ , linon on lui fait

n quelque préfen’t pour le récom-

penfer des fervices qu’il a rendus,
ôt on le congédie. Quelquefois
ces amoureux, fans communi-
quer leurs intentions à perlen-

r une, vont fervir dans quelque
village étranger; 8c quoiqu’on

fe doute de leur defTein, on
feint de l’ignorer , jufqu’à ce
que quelqu’un delleurs amis
porte la parole.

Après qu’un amant a obtenu la
liberté d’enlever la maîtrefl’e’,

’il épie l’occafioh de la trouver

feule 5 ou dans la compagnie
d’un petit nombre de perfonnes:
’car toutes les femmes du vil-
lage font obligées de la proté-
ger; d’ailleurs elle a deux ou

arrois robes fur le corps, 8L elle
cit tellement entortillée-de Cour-
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roies 8c de filets , qu’elle n’a
pas plus de mouvement qu’une
fiatue. Si l’amant 61’: allez heu-

reux pour la trouver feule, ou
peu accompagnée, il fe jette
fur elle, 8c commence par lui
arraçher (es habits, fes filets 8:

. les courroies; car toute la céré-
monie du mariage confif’te à la,
mettre nuë. La chofe n’el’t pas

toujours facile ; car quoiqu’elle
faire peu de réfifiance , 8: elle ne
tfauroit en faire beaucoup dans
l’état où elle ell- : cependant s’il

fe trouve quelques femmes au-
près, elles tombent fur le galant
fans miféricorde, 8: elles le bat-
tent , lui arrachent les cheveux,
lui égratignent le vifage , 8c met-
tent tout en ufage pour l’em-
pêcher d’exécuter fou def-
fein. S’il el’t allez heureux pour
réulfir , il s’enfuit à, l’infiant ;

8c l’épaule , pour marquer fa

I défaite,
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défaite , le rappelle d’un ton de
voix tendre a: flatteur , 8c le» ma-
riage el’t conclu. L’amant rem-i
porte quelquefois laflié’toire des

la premiere fois, mais. uelquea.
fois aulli. elle lui coute une
année entiere de travail; ôt après
chaque tentative, l’amant en;
obligé de reprendre haleine, 8:,
de faireipanfer lesbleffures qu’il
areçues. On erra vuvun qui ,
après .avoir perfévéré dix ans ,

au lieu d’obtenir fa,femme ,
relia, perclus, de. tous les mem-

* bres , tant on l’avoit maltraité;

s Cette cérémonie finie , il a
la liberté de coucher avec elle
la nuit fuivante, .ôt le lendef
main il l’emmene dans [on vil-
lage. Au bout de quelque tems ,
le mari 8.; la femme retournent
chez, leurs parens, 8: l’on céle-

bre. le mariage de la maniere
dont j’ai été témoin en 139.;

Tome Il. ’
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L’épOux , les amis 8c la fenil

me vinrent rendre vifite-à leurs
beaUX-pere’s fur trois bateaux:
toutes les femmes étoient dedans,
6c les hommes les pouffoient tout
nuds avec de ltmgues perches,
Elles mirent pied à terre envi-
ron à cent pas du villag’ezelle-s
commencer-exit à chanter, 8: fis
Kent des conjurations avec un
flactm d’étoupe attaché au bout .
d’une baguette; marmotant quell
ques paroles fur une tête’de-poifo
[on fec; qu’elles. entortillerent
avec la haufiere , a: qu’elles don;
nerem à’garder à une vieille fem-

me. La conjuratitm finie , elles
mirent à la mariée une caraque
de peau de mouton , &Ilui-peng
dirent quatre idOles autour du.
Corps,-de-maniere qu’elle avoit de
la peine à marcher. Elles ramon;
relent dans leurs bateaüx , -& le
rendirent la?! village, où elles

l.



                                                                     

- ’92 Kamscniar’u. r9;
mirent pied à terre une faconde
fois: elles prirent la mariée par
la main, 8: toutes les femmes
la fuivirent.

Lorfqu’elle fut à l’entrée de

la hutte, elles la defcendir-ent
par le moyen d’une laniere qu’on

lui attacha autour du corps:
la vieille femme qui portoit la
tête de poilfon la précédoit.
Elle pofa la tête au bas de l’el’L

calier: l’époux 8c fa femme ;.
8c tous ceux qui étoient ’préfens ,

la foulerent aux pieds , à: la
jetterent dans le feu. -

Après qu’on eut dépouillé la

mariée de les ornemens fupen
flus , tous les étrangers le plat;

’ Cerent. L’époux chauffa la hutte;

&leur fervit à manger. Le leit-
demain , le maître du logis leur
donna un repas fplendide , 8c il:
parfirent le troifieme jour. Les
mariés tellement encore- quelque

11j q
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tems pour travailler avec leur!
beaux- peres. On dil’tribua les
hardes de la mariée aux parens,
lefquels lui firent chacun un pré.

lent; ’
Ces cérémonies n’ont lieu que

dans un premier mariage. Les
perfonnes veuves peuvent le ma-
rier lorfqu’il leur plaît; mais le a

’ mari ne peut coucher avec la
femme , qu’on neilui ait ôté les
péchés. Il faut que ce (oit. un
étranger qui le fall’e , en cou-
chant une nuit avec elle; mais
comme cette fonâiop palle pour -
très-déshonorante ché’z lesKamrjÇ

diacides, on avoié de la peine
à trouver des :gens’qui vouluf-

» fent le charger d’abfoudre la.
mariée , de maniere que les pain-r
vres veuves, étoient louvent très?
iembarralfées ; mais depuis que nos
Cofaques font établis dans le
pays , elles, nemaaquçrit 13.213,49

ilv

v...
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gens qui les abfolvent de leurs
péchés. Le mariage n’el’t défendu

qu’entre un pere 8c fa fille , Une
mere 8c fou fils. Un beau-pere
peut ,époufer la belle-fille , ô:
les confins germains ré marient
très-fréquemment. Un mari cil:
.cenfé avoir fait divorce avec fa
femme , lorfqu’il fait lit à part;
il époqfe une autre femme ,’&
celle-ci un autre mari , fans autre
cérémonie.

Chaque Kamifilmdale a deux
ou trois femmes , avec lefquel-
les il couche tour-à-tour. 11 les
tient quelquefois dans la même
hutte , 8c quelquefois aullî dans
des huttes léparées. Chaque fois
qu’il époufe une fille, il cil;

ValTujetti aux cérémonies dont,
j’ai parlé ci-delTus. Quoique les
.Karntfchadales aiment pallion-
nément les femmes, ils font ce« ’

Iiij ’

.g.
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pendant moins jaloux que les
Koreki. Ils s’embarralfent peu
qu’elles (oient vierges ou non.
Les femmes ne font pas plus
âaloufesg. elles vivent deux ou
trois enfemble avec un même
mari en très-bonne intelligence,
encore qu’il ait plulieurs concu-
bines. Lorfque les femmes fortent,
elles portent une efpece de voile ;
à fi elles rencontrent un homme.
fur leur chemin , 8c qu’elles
lue purifient. le détourner, elles
lui tournent le dos , 8c atten-
dent qu’il ait pallié. Lorfqu’elles

font dans leurs huttes , elles f6
tiennent affiles derriere des mat.
tes ,. ou des rideaux faits avec
de l’ortie; 8l lorfqu’elles voient;

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

[iv
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a CHAPITRE. XVII.

De la naéflïmce de leur: elfim.

Es peuples en général font
C peu féconds , 8c 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 -*aifément. ,lSteller
en ahÏconnu une qui dans le tems
qu’elle étoit en travail , vaquoit
àfon’ ménage , 8L qui un quart
d’heure après avoir accouché,

fortit avec fon enfantidans les
bras , fans qu’il parût aucune
altération fur fou vifage. Il dit
en avoir Vu une autre qui fut
trois jours en travail, ôt qui ac-
coucha d’un enfant qui préfen-

toit la hanche. Les Magiciens
attribuerent cette pollure contre

r .a,»



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 2m

nature à ce que fon per’e , dans
le tems que l’enfant étoit fur le
point de naître , travailloit à
un traîneau, 8L plioit du bois
fur fon genou. Telles font les î
califes qu’ils alfignent à tous les
effets extraordinaires qui arrivent.
Les femmes accouchent à genoux
en préfence de tous les habitans
du village, fans dil’tiné’cion 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’Epz’lobium
mâché , 8c l’enveloppent avec
de l’étoupe , en guife’ de langes;

après quoi chacun le prend tour-
à-tour , le carefl’e, 8c fait com-
pliment à les parens. Voilà à
quoi le réduit toute la cérémonie.

On ne peut pas dire qu’elles
I V,
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aient des fagesofemmes de proq.
fellion ; c’elt la mere ou fes:
plus proches parentes qui font;
cet office.

Les femmes ,. comme je l’ai:
dit cindelfus , qui ont envie-
d’avoir des enfans ,, mangent des
araignées. Quelques-unes qui font:
en couche , a; qui veulent con.-
cevoir plutôt, mangent le cor.
don ombilical de leurs enfans.
Il y en a d’autres qui n’en voua-

la-nt point lavoir , prennent des
drogues pour fe faire avorter a
a; ce font ordinairement des vieil-
les. femmes qui les leur procu-n
rem; 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 aulfi différentes
herbes 8th (infèrent-es. conjura.
rions pour s’empêcher. de, couvai

à L

----.«r.---A4 A
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cevoir. Leur fuperllition les porte
louvent à la barbarie; car lorf-
qu’uneg femme cil enceinte de
deux jumeaux, il faut que l’un-
des deux pétille; & il en el’t de
même d’un enfant qui naît dans
un terris orageux: ce qu’on évite

. cependant au moyen de certai-
nes conjurations; Après que les
femmes (ont accouchées, elles
prennent pour rétablir leurs for.)
ces ,r un bouillon de. paillon,
fait avec une herbeappellée. lute; .
à: au bout de quelques jours
ellesretournent à leurs octupæç
tiens ordinaires.- - . ’ ,.
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. h ’ "kL CHAPITRE XVIII.’

DE leur: maladies ê des reme-
- des Qu’ils)! apportent.

’ Es principales maladies des I
Kamrfi’liadales’ font le fcorag

but, les ulceres, la paralyfie A,
le cancer, la jaunil’feôc la véro-

le. Ils croient-que ces maladies
«leur font infligées par les efprits
qui habitent certains bois parti-
culiers , qu’ils ont iCOüP-éS-I’Paï

mégarde. Leurs principaux re-
medes confillent dans les tchar-
mes ôt les conjurations, ce qui
ne les empêche pas-de faire ufage
des herbes 8c des racines. Ils fe
fervent pour le .fcorbut d’une
certaine herbe dont ils le frot-
tent les gencives , comme’aufii

Je
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des feuilles du Cranberri (a)
8c du Vaciet (b). Les Cofa«
ques s’en guérill’ent avec une
décoétion de fommités de cedre ,
«St en mangeant de l’ail fauvage.
Tous ceux qui ont été à l’ex-
ipédition de Kamtfi’lmtlm ont
réprouvé les bons effets de ce
.remede.

Les ulceres font une des mai-
Jadies les plus dangereufes aux-
quelles les Kamtfihadales (oient
.fujets , 8c font périr une infinité
de gens. Ils font quelquefois lar-
ges de deux ou trois pouces; 8:

’lorfqu’ils viennent à fuppuration ,

:il s’y forme quarante à cinquante
’zpetits trous. C’el’t un’très- mau-

uiais fymptôme’ lorfqu’il» n’en

fort? point de matiere, 8: ceux

:01) Vaccinium ramis filiformibus reg
’penribus , folils ovnis pérennant-1&3, ’

en h Q. , u . . , 4
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qui en échappent font quelque:
lois détenus au lit jufqu’à dix

V .fema-ines. Les Kamtfclzadales apr z
pliquent delTus des peaux de.
clievres crues pour les faire lup-
purer. La paralylie , le cancer
ôt la vérole palfent pour des
maladies incurables. Ils préretra-
dent qu’ils ne connoillent la
.derniere que depuis l’arrivée des

Eufles. Il y a une autre maladie
qu’ils appellent Sushutdl; elle
confil’te en une efpece de gale,
qui vient fous les côtes en forn-
,me de ceinturer Elle cil mer-
telle lorfqu’elle ne vient oint
à fuppuration ; 8: ils leur.
qu’on doit l’avoir une fois dans.

la vie, comme nous avons la
petite vérole. Mr. Stella entrer
dans le détail de. ceslmaladiep
8c des remedes qu’ils emploient;
si ajoure qu’ils font venir
frondes à luppuratign, en; applî.
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quant de l’éponge dell’us. Les

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

-v Les femmes ufent de la framn
boi’fe de mer (b), pour hâter
leur accouchement; elles le fer-
rent encore pour la gonorrhée
d’une efpece de corail , qu’elles
pulvérifent comme les yeux d’é-

crevilfes. Elles emploient pour!
la conflipation la graille de loup:
marin; pour la colique, les tran-
chées ët le rhume , la décoétiom

du perrtaplzylladis fruticqflzs , 86
elles s’en trouvent très-bien.
Elles appliquent fur les plaies;
l’écorce du cedre , qu’elles dia

fait avoir la vertu de tirer le
fer des fleches qui e11 relié dans

les chairs. *
Q (a) Spondylium renoue pinnatifidiny r

av;
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Pour la confiipation , elles boi-

vent encore le bouillon du poif-
(on qu’elles ont fait pourrir; 8::
dans la ’dyll’enterie ,I elles man-

gent du Lac [une , qui cil fort
commun dans le pays! E1163 ’
emploient encore pour la même
maladie la racine des prés 8C la
racine de tormentille.

Ceux qui ont mal à la gorge
boivent de la décoé’tion d’Epilo-

bium, ôt les femmes qui font
en travail en ufent aulfi. Lorf-
qu’ils font mordus par un chien ,
ils pilent des feuilles d’Ulmaria ,
8c les appliquent fur la plaie, 8:

. en. boivent la décoétion. Ils en
ufent aufli pour le mal de ventre
8: le fcorbut. Ils pilent les feuilles
et les tiges, pour les appliquer
fur les brûlures. Lorfqu’ils ont.

’ mal aux dents, ils mêlent la.
décoction de cette plante avec
du poilfon , ilsenmettent dans

-3-..- 1*.
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leur bouche , 8c appliquent un
morceau de la racine fur la dent
cariée. Ils le lervent d’une efpece

de gentiane p0ur le fcorbut ,
de même que pour la plupart
adeslmaladies. Ils emploient pour
la vérole le Chamaen-clzoa’oden-
-a’ros, mais il efi rare qu’ils en
guérillent v; pour la dyll’enterie ,
le Quercus marina. 5 pour l’en-
-flure des jambes 8c le fcorbut,
ils boivent la décoéiion du Dryas;
& pour l’infomnie , ils mangent
.de la femence d’EpILedra ; ils
:fe badinent les yeux avec la dé-
.coétion de Saumur.

’ Les habitans de Lopatka ufent
de lavemens , ce qu’ils ont vrai,
femblablement appris des Ku-
riles. Ils emploient pour cet
effet la décoéizion de différentes

herbes , auxquelles ils ajoutent
de la graille ; ils l’enferment
dans une veille de veau, 8c y
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adaptent une canule. Ils font

and cas de ce remede , 8: l’em. -
Ploient dans prefque toutes les

aladles-
115 ont pour la jaunifl’e un

:remede qu’ils regardent comme.
infaillible. Ils prennent de la ra-

. z peine d’iris fauvage , 8: après.
r 1, avoir bien nettoyée, ils la pilent
in avec de l’eau chaude , ils en
j A. eziprirnent le fuc , 8: le prennent.r
l - guife de lavement deux ouvos fors par jour. Ce remede

les purge 81 les foulage pour l’or.
dignité. Lorfqu’ils ne font point
cntiérement guéris , ils le réitè-
Ient au bout de quelque tems,
415 ne le fervent ni de lancette. .

V ni de ventoufes ; ils le conter;
. 1’ k l :tent de faim la Peau avec desincettes de boiS, 8c la percent.

avec un infirument de cryf’cal ,,
sa laifi’ent couler le fan autan;
qu’il en cil befoin. , , g - )

I
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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, difemails, de
caufer des convulfions. Dans les
douleurs des jointures ,  ils plia-
cent fur la partie une petite:
pyramide , faire d’un fungus qui
croît fur le bouleau 5 ils Fallu-ç
ment par la pointe ,"ôz la lament!
brûler jufqu’à la peau 5 elle:
s’ouvre , 8c il s’y fOrme une plaie

qui rend quantité de mariera.
Ils fe fervent pour formula plaie
de la cendre même du fungus;
mais quelques-uns la biffent ou.

everte. Ils fe fervent de la racine
de l’AIzemonides ou du mima.
cula: , pour empoifonner leurs
ennemis 8c leurs flaches.

22m:
à
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i JC HAPITRE XIX-r
De leurs Funérailles.

. A fépulture des morts , fi
. c’efi les enterrer que de les

jettet aux chiens , n’efi, pas la.
même ici que dans les autres i
contrées du monde ç car les
Kamtfchaa’ales, au lieu de les
brûler , ou de les mettre dans
une folle, attachent le corps
par le cou avec une courroie ,
le traînent hors de la hutte 18:13
jettent aux chiens g se voici les
raifons qu’ils donnentde cette
conduite. Ceux, difent-ils, qui
font mangés par les chiens, ti-i
reront les traîneaux avec de
beaux chiens dans l’autre mon-
de. Ils les jettent hors de la.
hutte , afin que les mauvais ef-

-- 4- e.
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prit5 qui ont occafioné leur
mort , les voyant, (oient com-
tens du mal qu’ils ont fait. Ce-
pendant , lorfqu’on vient à mon» i

rit , ilsile lailfent louvent dans
la hutte, 8,: fe ,tranfportent ail-
leurs.

Ils jettent toutes les hardes
du défunt,non pas qu’ils croient
qu’il en "a beioin dans l’autre
monde, mais parce qu’ils font
perfuadés que celui qui les por-
te le fuit de près. Cette fuperf-
tition a lieu principalement chez
les Kuriles de Lopatka , 8c elle.

.el’tfi for-te chez eux , qu’ils n’ofent

toucher à rien de ce qui a ap-
partenu au défunt ,. quelque
beioin qu’ils en aient. Les Co-
faques en profitent pour avoir
des habits à bon marché , affu-
rant celui qui veut les acheter
qu’elles font dela performe qui v

ment de mourir- l l
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’ ’ Après avoir enfieveli le corps;

ils fe purifient de la maniete fui-
vante : ils vont couper, quelques
racines dans les bois , 6c en, font
un cercle , dont ils font deux
fois le tout, 8c les rapportent
dans l’endroit où ils les ont pri-
fes , 8e les jettent du côté du
couchant. Ceux qui ont traîné
le corps font obligés de pren-
dre deux oifeaux; ils en brûlent
un , a; mangent l’autre avec leur
famille. Ils font obligés de fe pu.-
rifler le jour même; car s’ils ne
le faifoient point , performe ne
les recevroit chez foi , ni n’en-
treroit chez eux. En mémoire
du mort, la famille mange un
poifl’on à dîner, &jette fes na-

geoires au feu. v -
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CHAPITRE XXn
CE Chapitre dans l’original

contient un détail des trois
différais dialectes des ’Kamtf-Ï
thadales : je l’ai fupprimé , i par-
ce que les François n’y auroient

rien compris. . r

C HAPI’TRE XXL

’De la nation des Kareki. IN

0mme les Koreki 8c les
Kuriles ont prefque les mê-

mes enfarges se "le même habille.-
tment que les Kamtfêfi-adales 5
je ne arlerai que des choies
dans le quelles ils défièrent d’eux ,

4 oules’uns desïautres. Un divifef,

,-
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comme je l’ai dit ci- delTus , le;
Koreki en Koreki errans , 8c
en Korelci fixes: Ces derniers vi-
vent, commelles Kamzfihadales,
dans des huttes cre’ufées «fous
terre , a: leur reflèmblent’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’avertilïe du con:-
traire.
. Les Koreki fixes vivent le
long d la côte de la mer d’o-
rient , depuis la riviere Ukoi
jufqu’à celle d’Ânaa’if , 8: fur

la côte de la mer . de 1Penfèhi.
na, autour de la baie de même
nom a jufqu’aux montagnes de
NulCtCILdtlîZn-in , Où, la riviez:
Nutkcluw prend fa fource. ’ Ils
prennent de ces rivietesdifi’érens

310m3: qui fervent à. les difflu-
guet les uns des autres. [Les K0.
(eh, mans campent; avec leurs

troupeaux
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troupeaux de rennes , 8l s’éten-
dent à l’ouefl de la mer d’orient,
juifqu”aux foute-es des rivieres de

. Penfcltina, d’0molona,au nord 8c
jufqu’à celle d’Ânadir , 8: au
midi . jufqu’à celles de Lefizaya
8c de Karaga. Ils s’approchent
quelquefois de ces limites, 8:
viennent près de Kamtfcluztka;
mais cela n’arrive que dans les
cas où ils ont quelque chofe à.
craindre des TolLulcors-koi , qui
[ont leurs plus dangereux voiv.
fins. Les peuples avec lefquelsils
confinent (ont les Kamtjèlma’a.
les », le Tclzukotskoi , les Ultra"
geri 8: les Tulzgufi’s ou La-

Înlltl. I l r v .En cas que l’on regarde les
Îcltukorskoi comme une race de
Koreki , Comme ils le font, eEec-,
tivement , on peut dire que le L
Pays. des Korelri 4 efi d’une vai’ce

étendue , car les T cluzlcotsltoi

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

nord, depuis la riviere Anadir
îufqu’au cap Tchukotsltoi. En
effet , les Tchukotslcoi qui vin,
Vent au nord de la riviera Ana,
dir ne font point foumijs à-l’Em--

pire de Enfile , 8c font louvent
des i’incurfions fur les peuples qui
En dépendent , tant furies Ka-
Ëelc’ , que fur les Tchukerslcoi A

tua t ou faifant prifonniers .
tous ceux qu’ils rencontrent», 8:
emmenant leurs troupeaux de
rennes. Dans l’été, ils vont a
la pêche, non-feulement dans
les mers qui font près de l’em-
bouchure de l’Anadir, mais ils,
remontent encore la riviere , &-
font quantité de plafonniers fur .
les euples qui font fujets de la

u se. i " y -" Les Koreki diffèrent les une
des autres , none. feulement - par.
leursmœurs, mais encore par

. .
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fornie de leurs corps. Les Korelci
errans; autant que j’ai pu l’ob-

ferver, font petits 8: fort mai-
gres..lls ont la tête petite , les
cheveux noirs , 8: ils les raient
tous les jours, le virage ovale;
les yeux petits , les fourcils pena
dans , le nez court, la bouche
grande , la barbe noire &poin-
tue , 8c ils l’arrachent (cuvent;
Les Koreki fixes ,, quoique de
taille moyenne , font plus grands
qu’eux, plus forts &plus ra-
malTés , fur-tout ceux qui habi-
tent vers le nord ;. ils refl’emblent
beaucoup aux .Kamlfi’haa’ales 8:

aux T chulcotskoi.
Ils diffèrent caullî beaucuup

par leurs mœurs 8c leurs habits.
Les Koreki errans- [ont extrême-
mentjaloux, 8c tuent quelquea ’
fois. leurs femmes fur. le plus lé-

ger foupçon; mais lorfqu’ils les
fiirprennent en adultere; elles

» Kij
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périïî’znt Cars refoute: avec les;
argans- C’eït la rai-m pour la.
(11-45113 Les femmes (étudier. à

f6 rendre des nef8 lavent jamais ni le tuage ni
135 mains; elles ne le peignent
point; elles portent leurs ben!
habits ridions, à: les mauvais
Mus. Elles en agiriez: :1515
Pour calmer la-jaloufie deleurs
maris, qui dllCDI qu’une fem-
me ne le pare que pour plaire
à les amans, 8c que for) mari
l’aime indépendamment de fa.
parure. Au contraire , les Koreki
fixes a; les Tchalcofilcoi font cou;
cher leurs amis avec leurs fente
mes a: leurs filles: refufer cette
pantelle, c’efi leur faire un af-.
front; 8c ils y (ont filfenfibles,
qu’ils font capables de tuer un
homme qui fe-refuferoit à leurs
defirs. C’el’t ce qui arriva à plu-t

fleurs Cofaques Rufles , qui igan
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roient la coutume du pays. Les .
femmes des Korelzi fixes le pa-
rent le plus qu’elles peuvent;
elles le peignent le vifage; elles
portent de beaux habits, 8c met-
tent tout en œuvre pour plaire.
Lorfqu’elles font chez elles, elles
le mettent toutes nues, même
en préfence des étrangers.

Cette nation entiere el’t grofa
fiere , emportée , vindicative ’85

.cruelle. Les Koreki errans font
vains 8c orgueilleux; ils croient:
qu’il n’y a point au mona
de de peuples plus heureux
qu’eux , 8c ils regardent tout ce
que les étrangers difent des avan-
tages de leurspays comme au’-
tant de fables; car, difent-ils,
fi vous pofïédez tous les avan-
tages. que vous dites , pourquoi
prenez-vous la peine de venir
chez nous? vous paroiffez man-
quer.’ de plufieurs. choies que

A 11jl
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. nous, avons, au lieu que nous
fommes contens de ce que nous
poflédons, 8c ne vous deman-
dons rien. Ce qui les rend fi in-
folens 8c fi orgueilleux, cil la
crainte que les Koreki fixes ont
d’eux: elle va fi loin, que fi
quelque Koreki s’approche de
leurs huttes, ilsvont au-devant
de lui , le traitent avec toutes
fortes de politefl’es, 8c fuppot-e
tent paifiblement . tous les af-
fronts qu’il leur fait. On n’a jac
mais oui dire qu’un Korelci, fixe
ait infulté un Koreki errant;
& nos colleéteurs en font telle-
ment perfuadés , que «lorfqu’ils

vont chez les-premiers pour levier:
les taxes , ils fe croient en fureté
lorfqu’il-s ont un Koreki errant
avec eux. Cela paroit d’autant
plus étrange , que les Koreki
fixes font plus forts qu’eux, 8c
l’on ne peut attribuer cela qu’au.
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refpetËt que les pauvres ont or»
’ dinairement pour les riches; 8C
en effet les Korelci fixes font fi
pauvres , qu’ils dépendent entiè-

rement des autres pour leur ha-
billement. Les Koreki errans les
regardent comme des efclaves,
a: les traitent en conféquence;
mais ils faconduifent diEérema
ment avec les T chukqflkoi.. Ils
les craignent fi f0rt, que. Cin-

.quante Koreki errans n’ofent
faire face à vingt de ces derniers 5.

. a: s’ils n’étoient protégés par les:

Cofaques d’Anadir , il y auroit
long-tems que les T chukqfllcoi
les auroient exterminés. Comme
il n’y a point de nation qui

- n’ait quelque chofe de. recom-
mandable , de même les Korelci
font plus honnêtes 8: plus indui-
trieux que les Kamtfèfiadales ,
8: paroiffent être plus fenfibles à

. l’honneur. .

Kiv
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« Il ef’t difficile de favoir au
jul’te le nombre 8c les difi’éren-

tes familles des Korelci , mais
on croit en général qu’ils font
plus nombreux que les Kamtf.’
chadaler. Ils vivent dans les
endroits ou il y a le plus de
moufle pour leurs Rennes , fans
le mettre en peine s’il y a du
bois 8: de l’eau. Ils fe fervent
en hiver de neige en place d’eau,
ô: fe chauffent avec du foin 8:
de la moufle. Leur façon de vi-
vre , fur-mut en hiver , ef’t beau- *
coup plus incommode quenœne
des Kamrfclma’ales, parce qu’en

tant obligés de changer feiivent
I. de place , ils arrivent dans des

huttes toutes gelées; 8c que lorf.
qu’ils commencent à les chauf-
fer , . ce qu’ils font avec du ga.
zon 8c des arbufies verds , il s’
éleve tant de fumée , qu’elle

’ fuffit pour aveugler Inn homme
en un feul jour. ’
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Leurs huttes font faites cpm-
me celles des autres peuples et»
tans, mais elles font plus peti-
tes que celles des Calmoiltks.
Ils les couvrent en hiver de peaux
de sennes crues, 8c en été de
peaux tannées. Elles ne font point
planchéiées: ils plantent au mi-
lieu quatre petits pieux, entre
lefquels ils font du feu; ils y
attachent ordinairement leurs
chiens , 5: ils emportent fouvent
leurs vivres avant qu’ils foient

ficuits; ô: quoique leurs maîtres
les battent , ils ne fe corrigent
jamais de ce défaut. Il faut avoir
bien faim pour manger avec eux,
tant ils font mal propres. Au
lieu de laver leurs plats 8c leurs
chaudrons , ils les font lécher à
leurs chiens , 8l remettent dans
la marmite laviande qu’ils leur
ont arrachée de la gueule, fans

la laven. . iK v
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Les huttes d’hiver des Tellu-

kêfllcoi font plus chaudes se
plus pÏpacieufes que celles des
Koreki. Plufieurs familles vivent
dans la même hutte, fur des”
bancs féparés, fur lefquels elles
étendent des peaux de rennes,"
qui leur fervent de fiege pen-
dant le jour, sa de lit pendant
la nuit. Il y a fuir chaque banc
une lampe qui brûle jour 8l nuit,
dans laquelle ils mettent de l’huiA
le de baleine , 8L une méché de. ’

moufle. Ces huttes ont au haut
une ouverture qui fert de che-
minée, ce qui n’empêche pas
qu’elles ne foient prefque auflî
enfumées que celles des Koreki ,
mais elles font fi chaudes , que
la plupart des femmes relient
nues. Leurs habits font faits de
peaux de rennes , ôz ne diEerent
en rien de ceux des Kamth
cheddar , qui les achetentdes

v4.
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Koreki. Ils fe nourrill’ent 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,

squ’ils n’en tuent prefque aucune ,
8c qu’ils mangent celles qui meu-

rent de maladie, ou que les
loups tuent. Elles ne leur man-
quent Ï mais 5 cependant lorf-
qu’un. tranger arrive- chez eux,
ils ne font pas honteux de lui
dire , pour fe difpenfer de le réga-
ler , 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 5 ils en tuent pour
lors, bien entendu qu’ils n’ont

autre chofe à lui donner. Ils
ne traient jamais les rennes, ni
ne font aucun nage de leur lait;

i K vj
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Ils en font bouillir la chair, se
lorfqu’il leur en telle , ils la font
fécher à la fumée dans leurs hut-

tes. Voici un de leurs principaux
mets; ils l’appellent Ya’mgaya ,
se 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-
plilfent fa 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 mon plus à la pêche , ne
faifant aucun cas’du poiflbn. Il
faut en excepter les Korelci er-
tans. Ils n’amaffent point non
plus des baies pour l’hiver, fe
contentant d’en manger en été
lorfqu’elles font fraîches. Ils ne
trouvent de plus doux que. les
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baies de Vaciet , pilées avec de
la racine de faranne 8L de la
graille de renne. Un de leurs
chefsparut extrêmement furpris
la premiere fois qu’il vit du fu-
cre. Il le prit d’abord pour du
fcl, mais il le trouva doux après
qu’il en eut goûté: il me pria
de lui en donner quelques mor-
ceaux pour les porter à fes fem-
mes. ll le trouva fi délicieux,
que ne pouvantgréfif’ter à la ten-

tation , il le mangea en chemin»
Lorfqu’il-fut arrivé au logis, il
leur dit qu’il venoit de manger
du fel dont la douceur furpaf-
Afoit tout ce qu’il avoit jamais
mangé; elles ne voulurent point
le croire, ne pouvant s’imagi-
ner qu’il y eût rien de plus doux
que la baie de Vaciet pilée avec
de la graille de renne 8: de la
racine de lis. ù - ’

Ils-vo.yagent en hiver dans
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des traîneaux tirés par des renÂ
nes ; mais ils ne montent jamais
defl’us en été, comme ils difent

que le font les Tungufes. Leurs
traîneaux ont environ une braire
de long; les côtés ont près de
quatre pouces d’épaiffeur; ils font

plus minces vers la pointe , 86
recourbés; ils font joints par deux

petites traverfes. lls attelent
deux rennes à chaque traîneau;
leurs harnois fonnfaits àipeua
près de même que ceux des
chiens: celui de la renne qui
el’c à droite , efi attaché au côté

gauche du traîneau , ôz celui de
celle qui eft à «gauche , à la
droite. Leurs brides 8: leurs rené
nes font faites comme les colliers v
de nos chevaux. Ils placent fur
le front de la renne quatre petits
os pointusçfait comme des dents,
dont ils fe fervent. en guife de
mors pour l’arrêter lorfqu’elle

---r- -------mn
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va trop vite; car elles ne les
[entent pas plutôt, qu’elles s’ar-

rêtent tout court. Ils n’en men
tent qu’à celle qui efi à la droite;
car celle-ci s’arrêtant , l’autre n’a

plus la force de tirer. Le con-
ducteur le place fur le devant
du traîneau; lorfqu’il veut tour-
ner à droite, il tire la bride ’5
8c s’il veut tourner à gauche ,
il donne un coup fur le côté
droit de la renne. Ils le fervent,
pour les faire aller, d’un aiguil-
lon d’environ quatre pieds de
long, dont un bout cil armé
d’un morceau d’os pointu , 8:
d’un crochet. lls les piquent avec
le premier pour les faire aller
plus vite , St les relevent avec
le feeond, en faifirïant les bar:-
nois , lorfqu’elles viennent, à s’a-

battre.
On va beaucoup plus vîte avec

les rennes qu’avec les chiens;
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a; lorfqu’elles (ont bonnes, on
peut faire cent cinquante verfies
Par joui- ; mais il faut leur don-
ner louvent à manger, 8c s’ar-
rêter fouirent pour leur donner
le tems de piller, autrement on
les tue , ou elles ne [ont plus
bonnesà rien. On drelîe les ren-
nes pour le trait, de même que
les chevaux. Ils châtrent les mâ-
les , en leur perçant les vaifl’eaux
,fpermatiques , 8e y faifant une
ligature avec une courroie. Les
rennes dont les Korelci le fer-
.vent pour voyager, paillent avec
les autres, se lorfqu’ils veulent
partir , ils les appellent d’un ton
de voix particulier; elles le fé-
parent à l’inflant , 8c le rendent
.au logis 5 8c fi elles y manquent ,
ils les. battent fans mife’ricorde.

Les Koreki fixes ont auflî
quelques rennes; mais ils ne
(s’en fervent que pour voyager,

un! -.-.- - Max a

01 nm
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Les Tchukqflkoi en ont de ’
grands troupeaax; mais ils ne
vivent pour la plupart que d’a-
nimaux marins. Les Korçki fe-
roient très-malheureux s’ils man-

quoient de rennes, 8c ne fau-
toient comment fubfif’cer , 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 ontquel-
ques’ rennes , ourleur permet de
les joindre aux troupeaux de
leurs maîtres, 8l de les faire
paître enfemble. i
. Les Korellci errans échangent

leurs rennes 8c leurs cuirs avec
leurs voifins pour des fourrures ,
dont ils ont toujours quantité

chez eux. ..La Religion des Koreki cit
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I encore plus abfurde que celle des

Kamtfchadales , fifi j’ en puis ju-
ger par le petit chef dont j’ai
parlé g car il n’avoir aucune idée
de la divinité. Ils ne connoifl’ent

que les. malins efprits ,- qu’ils
croient habiter les bois 6: les ria
vieres; 8c ils les refpeâent , parce
qu’ils les craignent. Les .Korelaï
fixes reconnoifi’ent pour leur Dieu
le Kuta des Kamtfclzadales. Ils.
n’ont ancun tems fixe, pour le
prier, ni pour? lui offrir des faa
milices; 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’on
rient , n’y laiflant que la tête 8c la.
langue. Ils ignorent quel CR celui
à qui ils offrent ce facrifice; ils
ne fe fervent que de ces mots:
[fia corug yaclcne la lu (Iran

fie van, c’ei’t-à-dire , c’ell: à

toi; envoie.moi quelque chofe
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de bon. Ils offrent ces fortes de
iàcrifices loriqu’ils ont quelque
riviere ou! quelque dél’ert à
traverfer, qu’ils croient habité

par les diables; ils tuent alors
une renne, ils-en mangent la
chair , a: mettent les os de la
tête fur un pieux , du côté op-
pofé à celui ou habitent les ef-’

prits. Lorfque les Korellci font
menacés de quelque maladie
contagieufe ,- ils tuent un chien 5
ils entOrtillent les boyaux autour.
de deux perches , a; palliant rené
tre deux. . n

Pendant ces facrifices, leurs
d’humains ou Magiciens frappent

fur un petit tambour, pareil à
celui dont fe fervent les fabu-
fki &les nations voifines. Quel-
ques-uns. de ces d’humain le pi-
quent de médecine, 8: pafi’ent
pour guérir les maladies en
battant fur leurs tambours. J’eus
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occafion de voir en 1759, au
bas fort de Karnrfëlz’atkoirle
fameux Slmman C arimlaclza ,
lequel étoit nonafeulement reà
nommé parmi le bas peuple -,
mais encore extrêmement ref-
peâé de nos Cofaques , à taule
des choies extraordinaires qu’il
faifoit. Il fe perçoit le bas ven-
tre avec un couteau, &buvoit
le fang qui en fortoit; mais il
s’y prenoit fi mal adroitement ,
qu’il falloit être aufii fuperfii-
fieux que, ce peuple", pour ne
pas s’apperçevoir de la fuper-
cherie. Il commençoit par fe
mettre à genoux , 8e après avoir
battu quelque tems fur [on tam-
bout , il s’enfonçoit un couteau
dans le ventre i, 6c paiTant la
main fous fa fourrure , il en ti-
roit une poignée de fang qu’il .
mangeoit. Je ne rpus m’em-
pêcher de rire de la. grofliereté

N ’æfifiA;
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de ce tout de pane-palle,
dont le moindre joueur de go-
belet eût été honteux. On lui
voyoit palier fon couteau fous
[a fourrure, 8c percer une veffie
dont il faifoit fortir le fang en
la prefl’ant. Après toutes ces con-
jurations , il crut’nous furpren-
dre encore davantage , en nous
montrant ion ventre tout ’en-
fanglanté , affurant hardiment
qu’il venoit de guérir la’plaie,
qu’il ne s’étoit point faire. Il
nous dit que les ETprits lui appa-
roifl’oient fous différentes formes,
8c venoient à lui de différens en-

droits, les uns du fond de la
mer , les autres des volcans ;
qu’il’y en avoit de grands ô: de.

petits 5 que les uns n’avoient
point de mains , que les autres
étoient à moitié brûlés ;.que les
Efpi’its’ marins étoient mieux

habillés que les autres , qu’ils
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lui apparoilToient en fouge , 8c
le tourmentoient fi fort , qu’il
étoit hors de lui-même.

Lorfque ces d’humain font-
appellés pour guérir un malade,
ils donnent ordre de tuer, tan-
tôt un chien, 8c tantôt d’entou-

rer la hutte de petites racinesp
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 cit
mort, ils le mettent au bout
d’une perche , le mufeau tourné

vers le volcan le plus proche.
Leur gouvernement civil el’t

aufli groflier que’leur Religion.
Ils ne lavent ce que c’el’t que
de divifer l’année en mois g ils.
ne connoifl’ent que les quatre
faifons .. 8:. ne donnent des noms l
qu’aux quatre vents cardinaux.
Les feules confiellations qu’ils
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tonnoifl’ent- font , la grande our-
fe, qu’ils appellent la Rennefàu.
yage, les Pleïades , qu’ils nom-

ment le nid du canard, 8C la
.voie lactée , qu’ils appellent la

riviera débordée. .
Ils comptent la difiance des

lieux par journée , ’laquelle efl
depuis trente jufqu’à cinquante

:verfies. ’
Avant qu’ils fuilent fournis à

la Ruflie , ils n’avoient ni Gou-
vernement ni Magifirats , excepté l
que lesriches exerçoient une ef-
pece d’autorité fur. les pauvres.
lis ne connoiifoient pas même le
ferment. Aujourd’hui , au lieu de
les fairejurer 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 feront percés d’outre en

outre; aequi leseiïraie fi fort ,
qu’ils aiment mieux. confeiïer
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leurs crimes, que de s’all’ujettir

à cette efpece de ferment.
Ils ignorent entièrement la

a politeflÎe, 8c ce que c’ef’t que de

faire des complimens à quelqu’un,
8c traitent les étrangers avec
beaucoup de hauteur. Lorfqu’ils
invitent leurs amis , ils ne les
obligent point à manger plus
qu’ils ne veulent comme les
Kamtfèlma’ales v, 8: le conten-
tent de leur fervir autant de mets
qu’ils peuvent en avoir befoin.
Leur-meilleur mets ei’t la graiiTe ,
8: tous ces peuples barbares l’ai-
ment paflionnément. Les Jalcut.
fki donneroient volontiers un œil
pour un morceau de ,chair de

’ cheval bien entrelardé, 8: les
Tchulcotslcoi pour un chien gras.
Quoique les Jalcutslci n’ignorent
point que le vol d’une tête de i
bétail ei’t puni parla confifca,
tien de tous leurs biens , ils ne

laifi’ent
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laiffent pas, loriqu’ils en trou-
’ vent l’occafion, de voler un

cheval quilleur paroit en embon-
point , contents dans leur mal-
heur , d’avoir faitun bon repas
dans leur vie.

Tous-ces peuples barbares, à
l’exception des Kamtfclradales,

regardent le vol comme une
choie licite, pourvu qu’ils ne le
commettent point dans leurs
Tribus , 8c qu’ils ne foient pas
découverts. On punit féverement
le voleur qu’on, attrappe , bien
moins pour le vol qu’il alfait,
qu’à caufe de Ion peu d’adrefl’e.

pUne fille chez les TcÆukotsÆoi
ne peut (e marier , qu’après avoir
donné des preuves de fa dexté-

rité. à volera . , - 1
Le meurtre paire pour un cri:

me léger, à moins .u’on ne le

commette dans fa ribu; &dans
ce cas , les parens du défunt s’ent-

Tome I I. L .z
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prefl’ent de le venger , les autres
ne s’en mettent nullement en

peine. -l Les riches le marient avec
les riches, 8c les pauvres avec
les pauvres , fans égard pour la
beauté ni les talens de la per-
forme qu’ils époufent. Ils fe ma- v
rient pour l’ordinaire dans leurs
familles , par exemple, avec leurs
confines germaines, leurs tan-
tes, leurs belles mares, en un
mot avec leurs parentes, excepté
avecleurs meres ouleurs filles. La.
cérémonie du mariage ei’t la même

que chez, les Kamtfclzadales.
Quelquevriche que iroit un amant,
il cit obligé de fervir- trois ou
cinq ans pour obtenir (a mai-
treffe s on lui permet de cou-
cher avec elle , on remet la,
formalité de l’enlèvement. juf.
qu’au terris de la célébration du

mariage , a; pour lors il n’efi pas

« J*.--’
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difficile. Ils époufent quelquefois
jufqu’à deux ou trois femmes,
qu’ils logent dans des huttes fé-
iparées , 81 auxquelles ils don-
aient un troupeau de rennes à
garder , ô: un homme pour
veiller fur leur conduite. Il n’ont
pas de plus grand plaifir que de
faire la revue de leurs troupeaux;
8c ce qu’il y a d’étonnant ePt ,

que les Ko’reki , quoique abio-
lument ignorans dans l’arithmé-
tique , s’apperçoivent à l’inflant

d’une renne qui manque , r8: la dé-
fignent à ne point s’y méprendre.

Ils aiment paflio-nném-ent leurs
enfans , 8c les élevent des leur
enfance dans le travail 8c l’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 at-
teint un âge mûr. Ce font les

L
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lavieilles femmes qui donnent les
noms aux ’enfans , ,8: voici les

cérémonies qu’elles oblervent:
elles prennent deux petits bâtons
qu’elles lient avec du fil, 8c pen-
dent au milieu une pierre en-
veloppée dans un morceau de
peau de mouton. Elles deman-
dent enfuite à la pierre le nom
qu’elles doivent donner à l’en-

" fant,en répetant l’un après l’autre

ceux de (es parens; 8c celui pour
lequel la pierre branle , efl celui
qu’elles lui donnent. Les fem-
mes qui Eont accouché, refient
dix jours dans leurs r’huttes fans
en fortir a 8; fi pendant ce tems-
n , elles font obligées de chan-
ger de demeure, on les tranf-
porte dans. des traîneaux cou-
verts. Elles allaitent leurs enfans
.juÏqu’à l’âge de,.trois ans; mais

elles ne connoifl’ent ni les ber,-
crauxni 198 langes. . I»
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. Il ont grand foin des malades,»
8L leurs Shamans les traitent de
la maniere que j’ai dit ci-deiTus ,1.
mais ils ne connoiii’ent ni dro-t

gues ni plantes. i i .. Ils brûlent leurs morts de la.
maniere que voici z après les
avoir revêtus de leurs plus beaux.
habits, ils les font traîner par
les rennes qu’ils ont le plus ai-.
niées jufqu’à l’endroit où l’on

doit brûler le corps. Ils drefl’entï

un gros bûcher, dans lequel ils
jettent les armes du défunt , 8:
quelques-uns de les ufienfiles g.
comme fa lance, Ton carquois,
[es fleches , fou couteau, la bat
che , [a marmite , &C. llsy
mettent le feu, sa pendant qu’il
brûle , ils égorgent la renne qui
l’a traîné , ils mangent fa chair ,.

8c jettent ce qui en relie dans
le.feu..

Ils célebrent la mémoirejdu
L iij
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défunt un an. après fa: mort.
Tous les parens s’affernblent ,
ils prennent deux jeunes rennes-
qui n’ont point encore traîné ,

8c toutes les cornes qu’ils ont.
amafl’ées pendant l’année ; ils le

rendent dans l’endroit ou l’on:
a brûlé le corps , loriqu’il cit.

proche, ou fur. une montagne
où ils égorgent les rennes. Le
d’humain enterre les» cornes ,
difant qu’il envoye un trou-r
peau de rennes au mort. Cela
fait , ils retournent, chez eux ,.
a: fe purifient , en parlant entrer.
deux pieux plantés en terre-
Le Shaman- les frappe pen- in
dant ce terns - a , priant le mon:
de ne point les enlever.

Ils ont les mêmes coutumes
à: les mêmes cérémonies que.
les Kamtfèhadales. Leurs armes
font l’arc , la fleche, 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 , &c. Celles des.
Korelci fe mêlent aufli de la
cuifme, ce que les femmes des
Kamtjèlradales ne font point.

.(’
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[f ’ g,CHAPITRE xxir.r
h De la tintion’des Kuriles.

Es mœurs des Kuriles refi-
femblent fi fort à celles des.

Kamtfchaa’ales , que je n’en-
aurois point fait’un article à
part , s’ils ne différoient d’eux

par leur figure 8c. leur langue.
On ne connoît pasplus leur
«origine , que celle des autres
habitans de KamthlLatlca. .

Les Kurdes font de petite
taille; ils ont la Ubarbe noire ,
le virage rondôt bazanné , mais,

.ils font mieux faits que leurs
vbifins. Ils ont la barbe épaifi’e

&tout le corps velu , en quoi ils-
diiferent des autres Kamzfilmda-
les. Les hommes fe raient la tête
jufqu’à la couronne, ou ils laif-
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fent croître leurs cheveux de
toute leur longueur. Il y a ap-
parence qu’ils ont pris cettecoua
turne des Japonais, avec lef-
quels ils commercent. Les fem-
mes coupent leurs cheveux par-
devant , pour qu’ils ne leur tom-
bent point fur les yeux. Les hom-
mes fe noirciilent le milieu des
lévres; celles des femmes font
toutes noires , 8c tachetées tout
au tour. Ils le font différentes
figures aux bras jufqu’aux cou-
des. Cette coutume leur efl com- l
mune avec les T chukotslcoi 8c
les Tungufes. Les hommesôt les
femmes portent des boucles d’o-
reilles d’argent , à l’imitation des

Japonais.
Î Leurs habits font faits de
peaux d’oifeaux marins, de rev
nards , de lievres’ 8c d’autres
animaux. Ils mêlent. ordinaire-
ment plufieur-s peaux enfemblej

L v
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8c il efi rare d’en voir un com:
Plet fait de la même forte de
peau. Ils fuivent plutôt la mo-
de des Tulzgufis que celle des
Kamtfclzadales. Quoiqu’ils fe pi-
quent peu d’uniformité dans leur

habillement, ils aiment cepen-
dant les draps, les ferges , les
étoffes de foie , fur-tout celles
de couleur d’écarlate; mais ils:
en ont fi. peu de foin lofqu’ils
les. ont , qu’ils travaillent avec
aux ouvrages les plus fales.

Leurs huttes font les mêmes
que: celles des Kamtfcliaa’ales,
excepté. qu’elles font plus. proi-
pres, Ils couvrent: ordinairemene
le- plancher: 8è. les; murailles de;
nattes de paille. Ils le. nourrif--
fent pour l’ordinaire d’animaux.
marins ,, 8c ne. font prefqu’aucun:
Mage. du poiifon.

. Ils connoiEent aufiî peu la Dia:
volté que les KamtjclL-qdalesx
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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’ef’t en qualitéï de bons ou de

mauvais efprits; Ils leur facrifient
le premier animal qu’ils pren-
nent; ils. mangent la chair, 8:
pendent la- peau devant l’idole a
8c lorfqu’ils changent de hutte,
ils les y laiii’ent toutes deux;
Lorfqu’ils ont quelque voyage
dangereux à faire , ils emportent
l’idole avec eux; 8c dans un
danger preii’ant , ils la jettent
dans la mer, dans la croyance
d’appaifer la tempête; 8c avec
ce proteéteur , ils fe croient en
fûreté dans toutes leurs courfes.

Ils font plus civils , plus hon--
hôtes ô: plus paifibles que leurs
voifins. .lls s’énonëent d’un ton’

de: voix doux se modefie; ils
L vj
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rcfpeétent les vieillards; ils s’ai-
ment entr’eux, 8c ont beaucoup
d’affçôtion pour leurs parens.
C’ci’t 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 8L leurs lances,
8c bandent leurs arcs, comme
s’ils alloient combattre; ils dan-
fentenfemble jufqu’à ce qu’ils
les aient. joints 5 ils s’embrailent
avec les plus grandes démoul-
trations de joie, 8L verfentdes
torrens de larmes. Ils condui-
-fent les étrangers dans leurs «hues

les; ils les. régalent du mieux
qu’ils peuvent, ils fe tiennent
deb9ut , 8c. écoutent avec ara
Permien le récit qu’ils fou-Pile
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’leur voyage. C’eil» toujours le
plus âgé qui porte la parole. Il, -
leur raconte ce qui leur ei’t ar-
rivé depuis leur derniere entre-
vue , ce qu’ils ont fait, la ma-
niere dont ils ont vécu, les
voyages qu’ils ont faits , les per-
fonnes qu’ils ont vues, le borr-
heur ou le malheur qui leus

- efl: arrivé; qui font ceux qui ont
été malades, 8c qui fontmortsi
Ce récit dure quelquefois trois
heures. Après que l’étranger a
achevé de parler, le plus âgé des
habitans l’inflruit à fou tour de
ce qui luief’t arrivé. Perfonne n’ou- .

vre la bouche jufqu’àlors; &felon’

les circonflances ,. ils le font des
complimens de condoléance ou
de félicitation les uns les autres,
a; finillent par manger , danfer ,
chanter , 8c raconter des M?
toires...

Ils. différent peu des; Kamgfà
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chadales dans ce qui concerne

, leurs galanteries , leurs mariages:
à: l’éduéation de leurs enfans.’

lis ont deux ou trois femmes ,.
qu’ilsne voient que la nuit.

Ils ont une façon extraordinaire
de punir l’adultere. Le mari de
celle qui l’a commis appelle fort
adverfaire en duel. Ils fe dépouil-r
lent tous deux de leurs habits ;.
celui qui a fait l’appel donne à;
fou adverfaire une mamie ,d’ene
viron’ trois pieds de long, 8e
grolle à peu près comme le bras,
dont il efl obligé de recevoir-
trois coups fur le dos; il reprend;

’ la maifue , 8c traite fou ennemi:
de la même maniere. Ils font
cela trois fois , 8: le combat.
finit ordinairement. par la more.
des deux Combattans. Ce. feroit.
un déshonneur de refufer ce
combat. Si un homme préféré
fa; vie à (on honneur- , dans-ce
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cas l’adultere cil obligé de lui:
donner tout ce qu’il demande,
foit fourrures , hardes , provi-
fions , 8re. e

Les femmes accouchent plus;
difficilement que les Kamtfèluh
dales , 8c font quelquefois trois

1mois à relever de couche. Cet
font les fages - femmes qui nom-
ment les enfans. Si elles ont deux
jumeaux ,. elles en tuent un.

Ils enterrent ceux qui meurent
dans l’hiver, dans la neige; mais ’
dans l’été , ils les enfevelilfent

dans la terre. Le fuicide cil aufii:
fréquent chez eux que parmi-les:

Kamtfclmd’ales. .

aliziers
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QUATRIEME’ PARTIEL 1

:2...- :55CHAPITRE PREMIER.

De la premiere de’cOutferte de
.Kamtfilzatka, à” Je la ma-
niere (leur les Rufis s’yfônt
établis.

33’ Uoique les domaines de
Q. I’Empire de Rlfie fur

a. a: la mer glaciale , depuis
la riviere Lena jufqu’à l’orient
de celle d’Anadir , fufi’ent d’une
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tres- vafle étendues on jugea
cependant à propos d’ordonner
à tous les Commiifaires de res
connoître les pays qui font au-
delà de l’Anaa’ir , 8c de foumet-
tre leurs habitans. C’a été par ce

moyen que l’on a déc-ouvert
Kamrfèlmtka , 8c que l’on a pris
connoifï’ance des peuples qui l’ha-q

bitent; fur-tout depuis que les Ko-
reÆi qui habitent fur les mers de
Pergfélrinska 8C d’Olutotslcoi ,
font venus d’Anadir, 8c ont lié
commerce avec les” habitans de
Kamtfcfiatka. On ignore jufqu’à
préfent quel eil le Rufle qui a
découvert ces contrées. On parle
d’un certain T [maclai , que le
défit de commercer conduifità
Kamtfclmrlca , jufqu’à la riviera
Nicula, que l’on appelle au"-
jourd’hui Théodotoshine. On pré-

tend qu’il entra de la riviera.
Baye dans la mer glaciale avec
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fept bateaux; 8c qu’en ayant
été féparé par une tempête, il

fut jetté fur la côte de Kamtfi
elzatka , où il paifa l’hiver; que
s’étant rendu l’été fuivant à Ku-

rilslcaya - Lopatka , par la me!
. de Penfiilzinska , il arriva fur la;

rivicre Teglzil , ou lui et fes gens
furent malfamés par les Koreki ,
parce qu’un Rujè avoit tué un;
de fes camarades d’un coup-de
fufil. Que les Korelci , qiriyavoient
été témoins de l’effet. de ces ar-

mes , regarderent d’abord les
Ruflès comme des êtres extraor-
dinaires, mais que voyant en-
fuite qu’ils étoient mortels, ils
jugerent à propos de fe défaire
de ces dangereux voifins. Cette
tradition cil confirmée par ce-
que rapporte un nommé d’imeon.
Deshuçf’, favoir: qu’après un

voyage très . dangereux , ils fil-
sent jettes fur un cap qui efi à»
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l’orient de la riviere Anadir;
mais tout cela paroit fort incer-
tain. On dit encore qu’en 16 60
on recouvra une femme qui avoit
été enlevée de Jakutslci par
les Koreki , laquelle rapporta;
que Tireoa’ot, un de fes com-
pagnons de voyage , étoit mort
du fcorbut , que les autres avoient
été maffacrés , sa. qu’à l’égard

de ceux qui s’étoient fauvés en

bateaux, on n’avoir jamais pu
favoir ce qu’ils étoient devenus.
Les Kamrfc’haa’ales conviennent:

que les Ruflês confiruifirent quel-
ques huttes fur la riviere Nicula.

y On peut aiféme’nt concilier ces

différens rapports , en fuppofanc
que Theodot 8c fes camarades
périrent entre Anadir 8c Clu-
totskoy. Ils avoient paffé l’hiver

à Kamtfèhatlra fur la riviera
T egéil, d’où, en retournant à.

dzzadirsk par terre ,1 il mourut en
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chemin, se les Camarades furent!
mafl’acrés ou s’égarerent. Quoi

qu’il en foit , cette découverte ne
fut d’aucune utilité à l’Empire ,

vu qu’elle ne procura aucune con--
noifi’ance du pays; de forte qu’on;

peut attribuer la premiere décou-
, verre de Kamtfchatlca au Cofaww

que Atlajqfl
Cet Atlafiaf’ fut envoyé de

Jalcutslci au fort- d’Anaa’irsÆ
dans l’année 1697 , avec ordre de
voir s’il pourroit découvrir des ’

nouveaux pays ,I 8z les foumettre
à l’Empire de Rujîe avec le fer.

cours des Korelci Yulcageri, qui
font près d’Anadirsk. Il envoya ,
l’an I 6 98 , un nommé Lulce Mo-

roslcoi , avec feize Koreki , pour
lever les taxes dans les cantons
les plus éloignés. Ils dirent , à leur

retour , t que non-feulement ils-
avoient été chez les Korelci .,
mais même quatorze journées
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de Kamtfilzarka ; qu’ils s’é-toient

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-delfus , Athfc’ffe
rendit avec foixante Cofaques
8C autant d’Yulcageri , dans le
pays de Kamrfclratlca , dans le
,defi’ein de faire des découvertes,

-8: les engager à payer le tribut,
ô: il réuilit auprès des Acklanslci ,

-mais il fut obligé de réduire par
force le fort de Taloslci ; après
quoi , ace qu’on dit , il partagea
fa compagnie en deux corps; il
en envoya un fur la Mer d’Orient,
fous les ordres de Luke Mai-0j:
[roi , 15; marcha en perlonne avec
l’autre vers la mer de Penfi
chinslca. Etant arrivé fur la Pal.
lana , les Yukageri fes alliés il:
révolterent, lui tuerent trois Co,-
faques, 8c le bleffercnt lui 55
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quinze autres de (es troupes;
mais Atlafôf les vainquit, 81 les
fit tous mourir. Malgré ce mal-
heur , il continua fa marche
vers le Midi. Il joignit , fur la

itiviere T eglzil , le corps de Mo-
roskoi, 8c exigea le tribut des
peuples qui vivent fur la Napau ,
la Kigil, l’Ithze , la Sintclzc 8c
l’Arufôf, 8c rendit la liberté à un

Japonais qui étoit détenu prifon-
nier chez les Kamtfchadales.

De la riviere ItclLe il fe rendit
A fur la Kamtfèlmtlca , où il bâtit
le fort fupérieur de Kamzfchat-
[coi , 8L y lalffa Potap Sirukgf
avec quinze Cofaques. Atlajgp
retourna à Jakutski le 2 de Juillet
1700, avec le Japonais qu’il
avoit racheté, 8c le tribut qu’il
avoit levé dans le pays de [Cam]:
vclzatlca , lequel confifioit en trois
mille deux cens martres zibelines,
dix cafiors marins , (cpt peaux
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de cafiors , quatre peaux de lou-
ne ,dix renards gris , cent quatre-
vingrs-onze renards rouges , 8;
quatre cens quarante martres-
zibelines pour (on compte. Il f8
rendit à quèow avec ce tribut ,
où , en reconnoiiTance de fes fer-
«vices, il fut nommé Comman-
dant des Cofaques de Jalcutski,
avec ordre dererourner à Kamçfi
châtia! , ,8: de prendre avec lui
cent Cofaques à Tobolska , Je-
nifei 8c Jakutski. On envoya
ordre à T oboslca de lui fournir
quelques pieces de campagne ,
des drapeaux, un tambour , des
armes 8c des munitions. Âtlafàf
me put faire cette expédition
qu’en 17065-car en 1701 il Piller.
fur la riviere T ungzfi , un bateau
chargé de marchandifes de la
Chine, qui appartenoit à Logan’
D0trius. Ses domefiiques le firent
cirer à la» Chancellerie de J4»
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kutski , furquoi il fut mis en
prifon avec dix de fes camarades;
sa en 1 702 , ÀIiChaè’l Zinoveçf,
qui avoit été autrefois dans le
339.375 , fut chargé de cette expé-

dition. .Pendant cet intervalle , le Co-
raque Potap Sirulrcf vécut pai-

*e fiblement dans le fort de Kamtf:
charlca, 8L ne reçut pendant
trois ans aucune injure des ha-
bitants , dont laraifon fut qu’il
n’en exigea aucun tribut , vivant
chez eux fur le pied de Commer-
çant. Il réi’olut à la fin d’aban-

donner le fort; mais comme il
I retournoit à Anadirsk , lui 8c fes.

l , .cornpagnons furent attaqués , à:
- rues par les Koreki. Son fuccef-
F fait Paf’OÎt avoir été Timothy

.L n°5493 qu’on dit avoir été le
. Ezîïèî’ ËOUVÎrneur de Kamth

un fg"; fur? bang de (on temps
- - 3.- muere Karakeef,

environ
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--environ, à une-demi-verfhe du :pre- «

mier. ll’pailà lfhiver fur la riviera
Ycloslca J, si leva volontairement -
le tribut (in: la riviere Kamrfl;
Çllarlca , a; fur les cçôtes des :mers:
de Perrfcliinsde 8c des Bieîvres ,
.avechlequel il,s’en retourna en:

. 1704.. Dans-Je même;ïtem.ps.,;
un. parti . de Cofaques d’Ana-;,
dirsk, commandé par Andrew
me]; ,--cOnfiruiTu plufieurs buta.
ces fur, nia riviere’Yaka, qui f6:
jette dans lainier id’-O.1zienyr.,’ 6:1

commença à lever destaxes fur?
les Koreki qui font dans le vol-1
finage. ..,Ü; ’1’...:

Michaël Zinoveçf; qu’on avoit;

envoyé de ,Jdlcwski lagplace;
d*a4t;lafi?j à. fuccédarà. .Kabclçfiàrôc,

garda n lazrplaCe r jufqu’en a 704 ,r
qu’il fut; remplacé par..KolefrÎ3fÎ 1,1,-

dreflà des 3 Xegifires dans leiquels,
fliinféra les. noms » des Kamtfèka-;

daler: il fut camper, dans : un; lieu

Tome I I. ’M
O
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plus commode; bâtit: un petit fort
fil? la grande riviere 3-8; après avoir
Plus toutes chofes dans un afTez
bon ordre I, il retourna à Jakutslci-
avec Ton tribut. Kolefàfy arriva
dans l’automne de i704, 8L y
refia’jufqu’en i 706, les Outorir
ayant tué deux perfonnes qu’on
envoyoit pour le relever; (avoir;
«fifi Protapopof en r 704 , a:
Vafili Shelmcofizicf en 1705.
Ce fut dans [on terris que l’on
fit la p’reniierta ’e’xpéditibn contre

Îes Kuriles’; on”fit- furieux envi.»

rom vingt plafonniers; a: l’on difg
perfa les autres. Il conduifitfon:
butin fà;(iÏaÆutsÂ:i , malgré l’em-

bufca’deÊ querles Koreki lui rem
direntT au fort Kafiziêzî fur-la ri:
Viereï :Piïzgi’rr , :&-*fe retira*dans

un vautre petit fort appelle me:
harki , ou illrefla ’emiron quinze
ferbainés en attendant- que le
froid: ’ diynïiïnùât; . Les 3’Koreki . .dÇ

O
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.Kafulci tenterent plufieurs fois
de le furprendre , mais. les habi-
tans d’Acklamlci le défendirent.
Kolçfbf rencontra, dans cet en.
droit , fept perfonnes que l’on
envoyoit À avec des préfens 8c
des munitions au fort de 1(4th
.clzatka : comme il manquoit des
dernieres , il les fit efcorter par s
treize hommes de fonparti , dont
il donna le commandement à.
firman Lomgqf,’ auquel il or,
donna de lever le tribut dans les
environs. des trois forts de Kami]:
«shatka.

, Après le départ de Vafili K0-
lcfif, tous les Kamzféfiadales
tributaires refierent aflez tranquil.
iles; mais dans la faire , lorique
Theodore Anqudencf fut nommé
Commifiàire du fort fupérieur,
XTluodore Yaregin ,. du fort infé-

. rieur, si Demetri Yaregin, de la
grande riviere , les, habitans de

M ij i
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celle-ci (e révolteren’t, brûlerent

le fort , 6c maïacrerent tous les r
habitus; a; dans le même tems’,
Cinq Collec’reurs furent égorgés

fur la mer des Bievres. Çetre
révolte fut vraifemblablement
occafionée par la févérité avec a

laquelle on levoit les taxes :«
comme ils n’en avoient" jamais
payé aucune, ils fe défirent de
leurs opprefi’eurs pour recouvrer
leur ancienne liberté; ils crurent a
d’ailleursque ces Rufis étoient
des fugitifs, parce qu’ils n’étoient’

point accoutumés à Voir des étran.

gers chez eux; ils fe flatterent
au?! que les Korelci 8c les Clu-
tores s’oppoferoient aux .fecours

. qu’on pourroit envoyer d’Âna-L
clin]: ,I d’autant plus qu’ils (a;
«voient qu’ils avoient égorgé deux

Gemmiflaires , vôc- les Cofaques
qu’ils commandoient.- Ils (e tram-.-
jîaeren’ticependantz, cation en: tua -

b
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dans la fuite un grand nombre,
.8: on les aniblit confidérable-

ment. q .Pendant tout ce tems-là , les
Cofaques furent. obligés de fe.
tenir fur leurs gardes , 8c de reflet
dans leurs forts. Onlrelâcha en
vos Atlafôf de priion, ô: on:
l’envoya en qualité de Commif-
faire à Jalcutski, avec la même
autorité qu’il avoit en 17-01. On
lui donna le pouvoit de châtier:
les coupables, luirecommandant

fur-tout de ne point s’écarter des
regles de la jufiiœ , 8: de traiter’
les Kamrfclraa’ales avec douceur.
Ilpartit de Jalc’utsrti à la tête de
plufieursCofaques 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 (es premiers vols , ’89
d’obéir à (es inllrué’cions , il ne:

lfut pas plutôt arrivé, à Anaa’irsk, v
M ’iij
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qu’il maltraita ceux qui étoient
fous les ordres, 8: fe rendit fi in-
fupportable,qque l’on préf enta une

requête contre lui à Jakutslci. Il:
arriva cependant à Kamtfchazka

dans le mois de Juillet de l’année

il 707 , 8; prit le commandement p
en chef fur tous les Commiflaires

[qui y étoient.
Il envoya , dans le mois d’Aoûç,

Jean T drelin avec 7o Cofaques
contre les Rebelles qui avoient
tué les Colleéteurs fur la me; des-

.Bievres. Celui-ci partit du fore
fupérieur d’Awarfclta , 8c ne
trouva aucune oppofition dans [a
marche jufqu’au 27 de Novem-
bre, qu’étant arrivé-à la» baie
d’AvoacltinsÆay , qu’on appelle

aujourd’hui le Port de St. Pierre
se St. Paul, il fut attaqué à l’en-

trée de la nuit par huit cens.
Kamrfiltadales , lefquels étoient
fi affurés de battre les Cofa-ques ,
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qu’ils étoient convenus de n’en

tuer aucun , mais de les faire pri-é’
formiers, 8L avoient même apporté

des cordes pour les lier.
. T aretin arriVa le lendemain à
la baie d’ÀWachinskay , 8C y
trouva les bateaux 8L les vaifl’eaux
des Rebelles. Ceux-ci s’étoient
cachés dans le bois de. chaque
côté du chemin; 8c ayant lailié
palier l’avant-garde , ils fondirent
fur le centre de .tous côtés. Les
Cofaques le défendirent avec tant

I de bravoure , & fe battirent avec.
tant d’opiniâtreté , qu’ils taillerent

en pieces un grand nombre de
Rebelles, 8L que les autres le
fauverent. Ils eurent,- de leur
côté , fix hommes de tués 8: plu-
fleurs de blefiés; ils ne firent que
trois prifonniers fur les ’Kàmtf;
diacides. Depuis cette aé’tion,
les habitans perfifierent dans leur
révolte jlufqu’en .173 l. Les,Cofa«

Il!
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îques retournerent au fort avec le
tribut qu’ils avoient levé, 8L quel-

ques otages. ’
Le Gouvernement i du pays

étoit en aillez bon ordre , 8c les Co-
faques obéiïïoient à leurs Chefs;

mais dans la fuite ils tomberent
dans le défordre , ils maïacrerent
les habitans , le faifirent de leurs
perfonnes, à pillerent leurs effets ,.
fans aucun égard pour lesdefenfes
du Gouverneur.
ç

C H A P I T R. E Il.
’Muiilzerie des Cofàques. I De:

couverte des Ïflerfitue’es entre
’ Kamgfifiarka de le Japon.

LES Cofaques étoient mécon-
tens d’Atlajôf, 8e ce mécon-

tentement ayant. augmenté à
caufe de fa mauvaife con-duite 8:.
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de la licence dans laquelle ils vie
voient , ils réfolurent deilui ôter.
le commandement , ce qu’ils firent
dans le mois de Décembre de
l’année I707. Pour juflifier leur
conduire, ils écrivirent àJakutski,
qu’il ne partageoit point avec eux
les provifions qu’il prenoit aux
Kamrfclzadales, 8c que les em-
pêchant d’aller à la pêche, ils
feroient réduits à mourir de faim ,
il le Gouverneur ne donnoit or-
dre de leur fournir des vivres des:
magafins publics , dont il difpofoit’
à fou avantage. Ils l’accufoient
encore d’avoir laiffé enfuir les
ôtages: ce qui rendoit les habla-
tans fiinfolens, que les Collec-
teurs de la mer de Penfchinskæ
étoient obligéstde fe fauver. Ils»
ajouterent à cela le mauvais trala-
tement dont il avoit ufé envers-
Daniel Belaiof, 8: que lori-que
les Cofaques. le, prioient de, ne: I

* Mv
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point les châtier par paillon , mais
conformément aux loix de l”-
quité , il leur répondoit que quand;
même il les tueroit tous, il n’en
feroit point puni; qu’il cherchoit
à indifpoier les Nationaux contre
les Cofaques , 8: qu’ayant fait
Venir quelques-uns des principaux
habitans , il leur avoit dit qu’il
avoit fait châtier tel 8l tel Cola-
que , parce que leurs camarades
vouloient le forcer à leur enlever
leurs provifions, leurs femmes 8c .
leurs enfants; 8: que là-defius.
les Kamycltadales avoient abart-
donhé le village , 8c tué trois Co-
f’aques; qu’il s’étoit approprié une

partie des préfens qu’on avoit
envoilés à Jakutski pour les
Nationaux, 8c avoit obligé un:
Kamrfèlzaa’ale à lui donner une
peau de renard noir qu’il deflinoit
pour payerion tribut.

Quoique cette acculation fût-
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l’effet de leur mutinerie , elle ne-
laiiioit pas, que d’être fondée.
.Atlafifétoit un méchant homme
,8: extrêmement a vare, témoin
les richeifes qu’il amaiia en fi peu
de teins; mais il n’efi pas croya-

,ble qu’il voulût indifpofer les lia--
bitans contre les Cofaques , puif-

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 Penfclzinska ,
on doit. plutôt l’attribuer aux mau-

vais traitemens dont ils ufoient:
envers eux , qu’aux confeils d’At-

lafif; 8: cela cil fi- vrai , qu’ils,
menacerent de tuer. quelques
Kamtfèltadales qui0ne vouloient.

payer qu’une peau de martre-
zibeline, au lieu de deux. qu’ils
vouloient exiger.

Là-deiÏus on conféra le com»
mandement à «firman Lomgqf’;

.dthfiiffut mis en prifon , tous,
M v3.
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25:2; caïques au profit du

Il; CCILJOiîZît en douze

5 rezze-qzarre martreszzbe-
ï.

Il.Un.
.1!

il ne en
m .

12”36 cens renards rouges,

:3 z: , fichante-quinze
c; i s, indépendamment
de quantité d’autres fourrures.
Adrïàfni’e l’aura 8c le rendit au
fort inférieur , dont il eiî’aya d’ob-

tenir le commandement; mais le
CommiiÎaire Théodore Yaregin le

.0f. V?,,t un HI

F" fi
tun

vu

prévint. Sur ces entrefaites, la-
requête arriva à Jakurslri. Le
Gouverneur craignant que ces dif-
fenfions entre Arlafofët les Co-
faques n’occafionaflent la perte
de Kamtfi lieriez, écrivit à la Cour
pour avoir «le plus amples infi-
aurifions là-deflus; a: en attenr
dant qu’il les eût reçues, il envoya

Peter T clurekqf’avec cinquante.
- cinq Coiaques, deux pieces de
canon 8c des munitions. Pendant

a que T cherekqf’. étoit entente,
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on reçut avis de Kamtfchdtka’ s
queles Coiaques avoient ôté le
commandement à-Atlafof; fur .
quoi on dépêcha un cormier ât-
T cherekrf , lui ordonnant d’exa-

» miner cette aliaire ,v 8C d’envoyer

i ion rapport à la Chancellerie.
* de Jakurslci par le Commifi’aire
Simeon Lomgof, avec les taxes ’
qu’il avoit levées. Tcherekcfétoiti ’

parti d’Âmza’irslc lorique cet cr- ’

tire arriva; 8c comme la route,
depuis cet endroit jufqu’à Kamçf-ï-

chatka , cil très-dangereufe , le
i i courrier n’ofa aller plus avants’êc.

en effet, la route , le long d’Olo--
raz-ski 8e de la mer de Penj.’

J chinslca, étoitifi peu fûre, que le
. 20 de Juillet r709Tc11erekcffut-

attaqué en plein. jour: il perdit
fes bagages; 8c fes provifions; on.

’ lui tua dix hommes», Soles autres
furent bloqués jufqu’au 24V, qu’ils i

fa dégagererrt par. un coup: de;
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main ; ils furent harcelés dans leur
retraite , 8l perdirent encore deux
de leurs gens. ’ ’

Il arriva pendant le gouverne-
ment de Tcherclcof deux choies-

vque je ne dois pas palier fous
filence. La premiere efl hurrah
heureuie expédition du , Lieute«
nant Cofaque Jean Haritoan,
lequel ayant été envoyé avec
quarante hommes contre les Re-
belles de la riviere du Nord-Bit,
fut attaqué en route , perdit dix.
de (es gens , en eut plufieurs de
bleiTés , 8L relia afliégé pendant
quatre femaines. La féconde fut le
naufrage d’une barque du Japon.

4 fur la côte de la mer des Bievres.
Tcherelcqf fe rendit fur le lieu
avec cinquante hommes , racheta,
quatre 1419030175 a 8L fournit les-
Ïïabltans rimais a comme auflîâ
ceux des nvxeres Juü les obligea Pl’qu’8C Oflro-

à payer tribut.

j 1-;
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Comme T cherckrf s’en retour-
noit dans le mois d’Août au fort.
fupérieur de Kamtfèltatka , il
rencontra le Lieutenant Myerp-
nef, qu’on avoit envoyé à (on fe-

cours 5 fi bien que dans ce trams--
la il fe trouva trois Généraux a
Kamzfilmtka , l’avoir , Arlafiif,
Tcfierekqf 8:. Myeronofi

l T cirerekcfayant remis le coma-
mandement à Myeroan’, il partit
du fort fupérieur de Kamtfclzat-r
koi dans le mois d’Ofitobre, 8c
prenant avec lui le tribut qu’ili
avoit levé, avec une efcorte (uf-
fifante, il prit la route du fort:
inférieur , dans le defl’ein d’y, pali.
fer l’hiver , a: de s’embarquer l’été;

fuivant fur la mer de Penjclzinska..
Jofiplb Myeroanie rendit pareil?
Iement au bas fort le 6 de Dé-
cembre, pour faire "confiante les -
bateaux nécefTaires pour tram?-
porter le tribut; 8c après avoir ,



                                                                     

«site HISTOIRE
donné pour cet efiet les ordres a
Alexis Alexandre , il partit avec
T cherclrrf pour le fort fupérieur-
le 2; de Janvier 1711 ;’mais il
fut tué fur la route par les vingt
Coi’aques qui l’efcortoient: trente

autres fe rendirent au fort infé-
- rieur, St ailaflînerent Atlafàfi

Les chefs de ces mutins étoient .
Daniel Anfiforqf’ôt Jean quo-
rosiri. Ils partagerent entre eux
les effets de ceux qu’ils avoient
tués; a: invitant tous les autres
à fe joindre à eux , ils le trouve-
rent renforcés de foixante-quinze
hommes. lls’ s’emparerent des
fourrures 8c des effets d’Arlafiif,
qui étoient à T egltil, pillerent les
magafins qu’on y avoit- faits pour
l’expédition de T citerekof, brû-

lerent tous les agrêts , 8c s’en:
retournerent au fort fupérieur le

20 de Mars. . s,Le 17 d’AvrilÎ de la même
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année , ces mutins envoyerent
une requête à Jakutslci , dans
laquelle ils confeiTerent le meurtre
de chLereÆof’ôt de Mieromf,
fans dire un mot de celui d’Ât-
lafilfi Pour juflifier leur conduite ,v
ils aceufoient les Commiflaires de
tyrannie 8: d’avance , de s’être

approprié les effets du Gouverne-
.ment ,d’en avoir acheté pour leur

cenipre, fur lefquels ils avoient
fait un profit immenfe; qu’ils
avoient maltraité les Nationaux
ôt les Cofaques; qu’ils les obli-
geoient à leur donner leurs meil-a
leurs effets , 8c à prendre les leur»

au prix qu’ils vouloient; 8c que
ce qui les portoit à ces vexations,
étoit que les plaintes qu’on faifoit
contre eux n’arriveroient point à
Jalcutski. Ils joignirent, à cette.
requête une lifte des effets de
Tcherekrfôc de ’Àfieroan.’ Ceux

du premier confiiloient en cinq
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cens renards rouges 8c vingt café
tors marins; ceux du fecond, en
huit cens martres-zibelines , quad
lire cens renards noirs , 8: trente

tallois marins. ’
Le printems fuivant , les vingt"

’Cofaques dont je viens de parler,
’marcherent contre les Rebelles :-
-& bâtirent un fort fur la grande
vriviere , croyant mériter- leur para
don par un Ifervice aufli eiTentiel
que la réduétion de ce difiriét.
Le r Avril ils détruifiren-t un fort-
.des Kamtfchadàlelt , entre les
rivieres de Biflroy a; de Gal:-

fifla , où ei’t aujourd’hui le fort

IRufi’e de Bolfèlieretskoi. Les
Kamrfêltadales les y laifl’erent en

paix jufqu’au mois de Mai 5 mais
--le 2.2, les Kamrfèhadales 8c les
Korçki defcendirent la grande
riviere en fi grand nombre, qu’ils
euiTent fuifi pour les détruire à.
coups de bonnets, quand même
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ils n’auroient point eu d’autres

armes. Le a; de Mai, les Cola-
ques , après avoir affiflé au fervice’

divin , car ils avoient un Aumô-
nier ayec eux ,» firent une [ortie
avec laimoitié de leur parti , firent
feu à diverfes reptiles fur les
Kamtfcltadales , 8c en tuerenti
un grand nombre. Cependant , le.
combat dura jufqu’au- foir , a: le
termina à l’avantage des (lofa-v
ques. 11 y eut un fi grand nombre
de Rebelles de tués 8: de noyés ,.
que la riviere étoit toute couverte I,
de corps morts. Les Raja n’eu-
rent que trois hommes tués 8:.
quelques bleiiés. Cette viétoire
fut fuivie de la réduétion de tous

les fort sa de tous les villages
fitués fêla grande riviere , lei-
quels coni’entirent à payer tribut

comme auparavant. Ils furent
de la dans le pays des Kurdes...
a: jufqu’à la premiere ifle , dont

1 v



                                                                     

Q

184 Huron!!!-
ils rendirent les habitans tribrra’
mires. C’étoit la premiere fois que
les Ruflès avoient été dans ces

ifles. IOn envoya en 17x Il Vafili-
Jevafliamfpour remplacer Mie:
roanÎ On ignoroit qu’il. eût été

tué; 8c on ne favoit point à,
Jakutski, le fort q-u’avoient en,
les autres Commiflàires. 8:1»ng
tiaan leva- les taxes dans les
environs des deux forts. AMIE». l
rqf, le chef ides mutins, avoit;
fait la même choie fur la grande-
ri-viere, sa revint au fort me.

Ï rieur, 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 conduitegâpn l’en-
voya lever les taxes ruer-i grande.
riviere. A fon- retour fur la mer-
de PeufèlLinsÆa , il foumit les
rebelles des rivieres. de Kon-
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fackova. 8c de Worofiçlci , 8c les
obligea à payer le tribut qu’ils
refuibient depuis quelque tems.
Les rebelles le furprirent fur la
riviere Awatfcha dans le mois
de Février de l’année 171 r.
’Etant entrés dans le pays avec

i vingt-cinq Cofaques , ils le me-
nerent dans une grande hutte
qu’ils avoient confiruite à clef-

.fein, fous laquelle il y avoit
une entrée dérobée, Ils lui fi-
rent de riches préfens , lui pro.
mirent de payer leur tribut, a:
lui donnerent des ôtages pour
garants de leur fincérité,; mais la
nuit l’uivante ils mirent le feu à
la hutte , 8c brûlerent les Ruflès

.Bc leurs ôtages, Ces derniers
étoient fi irrités contre les Raja;
que leurs compatriotes leur ayant
dit de le fauver , ils les prierent
de ne point faire attention àeux,
fic dedétruire les, 09(3th
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par quelque moyen que ce fût.

Le châtiment qu’on fit fubir
aux meurtriers d’dlfifbrgfépouo
vanta fi fort les habitans , qu’ils
n’oferent plus inquiéter les col-
Jeéteurs des taxes. On envoya
un détachement pour les arrêter
par-tout où 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 Commifihi-
res , mais encore le deflein qu’ils
avoient formé de détruire les
deux forts de Kamtfchatka , d’af-

’ k [affiner le Gouverneur Shepctlcrf,
de piller les effets qui y étoient ,
à de fe retirer dans les ifles;
mais ils en furent empêchés par
«les Cofaques.

S lzepetkcf ayant remis le com-
mande-ment à ,Conflantiszyè-
rof, partit de Kamtfclmtka le
’8’ de Juin: (712. , s’embarqua.
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avec le tribut fur la mer d’0.J
.lutorskoi, 8e remonta la riviere
du même nom aulfi loin qu’il
puttvll (e fortifia contre les at-*
taques des »Olutbres , qui l’a-I
voient attaqué plufieurs fois fur la

. route , 8c reflet dans [on petit fort
jufqu’au 9 de. Janvier de l’année

I713 , avec quatre vingt-quatre
Cofaques. p Il envoya un mefl’ager
à Anaa’irslc pour demander un
renfort,’& des traîneauxqpour
tranfporter le tribut. On lui en»
voya foixante Colaques , 8: un
grand nombre de rennes, avec
lefquels il partit , 8: arriva fain
,8: fau’f à Jakutski dans le mois
de Janvier de l’année 1714. Ce
Fut-ile feul tribut qui arriva à,
bon port , à caufe des troubles

. qui régnoient dans le pays de-
puis i707. Il cenfifloit en 13286
martres - zibelines, 3282 réa
nards rouges, -7 noirs ,’ a; 4.1:
i.
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bleus ,1 8c 259 v’lcafiorsr marins;
. Après le départsdetîfiepezkcfi.

Kregeïcf, qui réfidoit en qualité
deCommifi’aire dans le fort (a.
périeur de Kamrfihmkoi , fe ren-
dit avec un détachement au bas
fort , arrêta Y aregiii qui y com- A
mandoit, le mit! àla torture ,
pilla les effets qui y étoient,

i obligea Y aregin à fe faire marne,
8c donna le commandement de *
la place à .Bogdan,. Kentucky,-
lequel y relia jufqu’à l’arrivée

t de Vafili-Kolçfif; autrefois Lieu-
tenant des Cofaques; SLICre-
geïcf retourna I avec dix ,- huit
mutins; au ,fort fupérieilr de.
Kamtfihatkoi, d’où il inCÀOm-av
moda beaucoup le fort -.inf,é-*-

,neur. , v- - .- jr Kolefèf fiitnenvoyé en 1711 .
à. Jalcutski, avec , ordre de re-
chercher la conduite des mutins,
fifi r arriva .à,-;Kamg[çlm,tka le, Q

e
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de Septembre 1712. Il fit mou-
rir deux des rebelles, 8c en ban-
nit plufieurs autres. Le Lieute--
nant Kojêrqf qui s’étoit. mis à
leur tête , après la mort d’An-
fifir0f1,*fut puni avec les com-.
plices; mais Kregeïof qui avoit
contribué à la ,derniere révolte ,
non-feulement refufa de recon-
noître (a jurifdiétion , mais le me-
naçamême de l’attaquer, 8: de
détruire le fort inférieur; Là-deflus

il, marchacontre lui avec ion
Canon 8c trente hommes de [on
parti ,- 8c, fut joint fur la route

par d’autres Cofaqu’es de la.
grande - riviere. Il ne put exé-
cuter fou deifein , 8c fut obligé
de retourner au fort fupérieur,
ou peu de tems après fes trou-
pes-lui. ôterent le commande-
ment, ôc le mirent en prifon;
car Voyant que les: autres Cofa-
ques ne venoientrpoint le join-

Tome I I.
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dre , ils crurent qu’il leur feroit

i impoflible de palier à la vue du
fort inférieur pour fe rendre fur
la côte, fur quoi ils fa divife-
Ient en deux partis, dont l’un
refla avec Kqfiro ’, a: l’autre
fut joindre Kate (f, au moyen
de quoi ce dernier s’empara du
fort fupérieur- en r 7 1 3. .Kregeïcf

fut puni de mort avec quelques-
uns Îde les complices , a: les au.
tres furent condamnés à une
amende. on récompenfa les Co-
faques a; les Collecteurs qui
étoient reflés dans leur devoir,
a: la révolte fut appa-ifée.

Kolryôf enVOya Kofêroski
avec cinquante-cinq Cofaques ,
onze Kamtfèhadales 8c quelques
pieces de canon fur la grande.
riviere, avec ordre d’y conflruire
des petits vaifi’e’aux’, 8: d’aller

reconnoître les ifles qui apparu
tiennent au Japon. Dans cette
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expédition, il fournit plufieurs
Kurdes qui habitent fur la Lo-
parka, 8c les deux premieres
ifles Kurilski. Il s’informa des
ifies éloignées qui commercent
avec les habitans de Marina -,
8c qui leur portent des marmites
de fer, des talles 8c des ailiettes
Verhiflées, des martres 8: des
«étoffes de foie 8c de coton. .Ko-

feroski rapporta avec lui quel-
ques-unes de ces marchandifes.

SE) a: 3’
93mm ME)!

Nij
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Des ommfflaires quiifîtcce’a’e-

rem à quili- Kolçfôf, jufgu’à

la grande révolte de KamtfÂ
chatkà. Découverte a" un paf-Î

fige par la mer de Penfi’liirtf-
’ [ce , depuis Octhotskajujèu’à

Kamtfihatka.

’ Ans le mois d’Août de
l’année 1713 , Jean Ine-

fiski fut envoyé pour relever
Vafili-IColefiJfÏ Il bâtit pendant
le» tems de. (on gouvernement
une Eglifefl dans l’endroit qu’on

appelle les fources , dans le def-
vfein d’y transférer le fort infé-

rieur; ce qu’il exécuta dans la
. fuite, le premier étant dans un

terrein marécageux se fujet aux
inondations. Ce fort fubfifla
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îufqu’à l’année I731 , que les

rebelles lebrûlerent. Il marcha
pareillement contre les peuples
de la riviere Awaçfèfial, qui
avoient maffacré Azgfszrofavec
(es vingt-cinq Cofaques. Son ar-
mée cônfifioit en cent vingt Co-
faques , 8: cent cinquante Kamtfi
clmcz’ales. ’Les rebelles tinrent
deux femaines; 8L lOrfqu’ils vi-j
tent’ qu’ils» ne pouvoient plus

réfifier, ils brûlerent le fort 8;,
tous ceux qui’étoient dedans a;
les autres le [fournirent , &Iprpi-Ç
mirent de. payer leur tributs-Ils
prirent 8c brûlerentle fottïde
Baratoon, 8c depuis ce tems-
la les Kamtfèlzaa’alcs qui ha-
bitent fur l’AWatfclLa, com-

a t mencetent à payer régulièrement
leur tribut; ce qu’ils n’avoient
pas fait jufqu’alors, ayant tou-
jours été dans un état de te"-
bellion. H H * " Nir-
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En 17(4, Yanifioski 8c le
premier Commilfaire Vqfili-Kb-
, qui n’avoient pas pu f3
rendre à Jakutslci en 1713,
faute de fecours, fe rendirent
en bateaux fur la mer d’Olu-
zorskôi , 8c arriverent à ’la fin
d’Août fur la riviere Gluten: ,
du sils i tr’ouverent Athanajè-Pe-
tr’of, lequel ayant été joint par
plufieurs’ Cofaques d’YuIcageri ,

défit les Olutores, détruifit leurs
principauxï forts, se en bâtit;
un autre en place. Ilsy refle-
rent jufqu’à l’hiver. Les taxes
que ces deux Commiiïaires rap-
porterent avec eux , confluoient
en 5640 martres-zibelines, 751
renards rouges , 10 bleus , 13 7
caliers marins, 4. onces d’or en
morceaux, qu’ils prirent aux
Japonais qui avoient échoué fur
la côte de Kamtfclzatlca. Ces
Commiflîn’res en partant , laitie-
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rent dans le fort d’Oluz-ora cent
hommesdde garnifon’, un Lieu-
tenant ôt deux Prêtres.

Le 2 de Décembre rj7i4, les
Yukageri , qui étoient avec P8-
trrf, l’attaquerent près du fort
d’Acklanskey , 8c le tuerent;
ceux qui l’accompagnoient s’em-r

’parerent du tribut. Les Coma
miliaires Koltjfigf”& Yanifioslci,
avec feize de leurs gens , (e fau-
verent dans le fort d’Acklans-
[ce] i les YUICaJ"; les .inveiïirent.
6c obligerent les ’Korelci à les
tuer i, quoiqu’ils fuirent fous leur
proteâioii. La tyrannie de Pe-
trof fut calife de ce malheur.
On tâcha de ravoir les. effets,
fans pouvoir y réuflir; de ma!
niere que l’estfourrures les plus
riches tombèrent dans les mains
de gens qui en concilioient li
peule prix, qu’ils donnoient
une peau-de martre-zîàieline ou

N
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, de renard; pour une ou deux

pipes de tabac. ,.Cette révolte
des Yulmgeri Grades; Koreki
c0ntinua jufqu’àl’annéeh 1-720,

qu’ils furent foumis par Étienne

:Trfian, Gentilhomme de Ja-
Icutsl’ci , lequel marcha contr’eux

avec un grand- nornbre de Coe-
faques. Ils avoient-pouffé leur
révolte jufqu’à vouloir engager
les Teliukomkoi à le joindre à
eux , sa à détruire le fort d’A-

zmdir. il w r WUepuis le meurtre des Com-
mifl’aires, on in’envoya plus le

tribut de» Kamtfèhatka par la
[voie d’Anaa’ir, mais on le fit
palier par mer à Ocliotahz , la
route. ’e’tant plus. commode 86
moins dangereufeig’ .fi bien qu’on

.ne pafle plus aujourd’hui par
Jardin Ce paiTagepar mer fut
découvert en ,171 5 par un nom-
mé -, C qflne - 806019)", k lequel étoit

i
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attaché a’u Colonel Y [olim , qu’on,

gavoit Chargé de reconnoitre les.2
ifles qui.font dans cette mer,
Alexi Petriloslci étoit dans ce
teins-là Commiflaire à gKrznztfi
alunira; les Cofaques s’étant
voltés contre lui, le dépoferentî

à la perfuafion de Jocoqu,.;;l3
mirent en’prifon 5 p8: .CQnfifque-)
rent l’es biens.- Il fut lui-mêmqla
calife . de (on malheur *, gpar. foui
avarice Scies extradions. 11g5,éf,
toit-fi fort enriphi, que les biens
excédoient- deux années; endettes

de tribut. ..
sa Les. naturels du. pays furent;
allieztranquilles pendant ce terrisfx
a. fla-l’on en scxcepte quelques. i
Petits ,démêlés,-..entte les. limier: ;
de L’opatlca se. une autre, tributs
lefquels ÎYCauferent. la; deflruétion:
de; plufieru-rs Kurdes .r’ributairss;
intuba quarrait; commué-esse
troubles,» staminé inusitées

v
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châtiée par les raflés; qu’elle
ne voulut jamais f6 prêter à au.-
cun accommodement. On la ré--
duifit à la; finvfans beaucoup de
peine; "La conduite des Coin;
miliaires RrçflËs 8s des Collec-
teurs étoit fi inéguliere , 8c fi.
défagréable’ aux Nationaux, qu’on

en avou: tout à craindre.
a; petrozoslci 7 ’fnt- remplacé par .

corme ’ Vaichèlàsliof’, 81 - celui-

Ci- par Gregoirei Kamkijz. En
1’77i’8A on envoya trois Cdmtnif-’

faires-à la fois de JaÆuuÆi; fa.
voir ,. Jean Wartkaoi au forte
inférieur de Kamtfèlm’tkoi , Jean

.Prirorq’f au fort fupérieur, 8c"
.Kpchanof au fort de. l’a’grande-î

riflera. 7 Les (bisques ’, fifuiyanti
leur , Coutume , TE les détartrèrent:
sium: tôt , ô: les mirent en prit»
En? limais ils I fe- faiiverenti au
Bout’fle ’5fix’ Les auteurs
de «barnabite furent aménité

IDL’
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à Tobolskrl,"8t punis de mort;
Cette mutinerie des Cofaques

"fut. taule que. plufieurs Collec-
teurs. furentnmallacrés par les ’

habitais, ’ v ï ,Jean Charetoanquiavoit été
nommé Cninmiflàire.: «en l7-l 9’ ,

matcha contre les Koreki rebel-
les; mais ayant été furpris , il Ï
dans avec plufieurs de (es
gens de la manière fuivante: les
rebelles feignant, de i Te Cfoum-etè
tire," lui”firenti des-préfens, 8c
bidonnèrent des étages; mais
ils tombèrent fur lui 8c leÏtue-
rem.- Mais ils payerent for-relier

v leurtrahifon; quelques Cofaques
les. enfermerent dans leur fort ,
où.ils.”en’ï sucrent sa brûlerent

un «grand nombre; Il ne fe paria
rien de remarquabley les années
lui-tuantes. juiqu’à la grande. "ré;

x vous de! Kamçjêkàrlms 5 i l’on
message triois; petites expédi-

sN vi



                                                                     

5.00 H r ravira je -*
rions que A l’on :fit ,, en 1.727 j
1728 , i729 , pourreconnoître
les iiles des.ICuriles.. Les chefs
de la premiereîfurent. Jean livré-v

an &iTheodore L195]: ,gzqni reg
Vinrent eh-l-zi727.;.:..Erri.t17-28 on
fit- la grande expéditionfipar mer,
pour reconnoître’ 8c lever la côte

du, nord, Ceux. qui en. étoient
chargés ,: s’aVancerentzjufqu’àzla

latitude rde;57-?xr.7.’ , & retour-î

nerent a Pet’ersàourgr en L730;
;Un, partit s’y, remuer-bris i 7a 9 ,
fous les ordresï du Capitaine
Paulwskoiè, 85 d’un .Çhef des
ÇQfaques , appellé Sfirfio’e’qfl; rlls

eurent Ordre; d’aller .rendnnoîtré

la ,côte- du [Ltd ,16: de fourrier:
1re, les peuples .rquii l’ihabit’em 9

[oit - de gré g, foirade force , ,86
délaver le-:plan de la: côterdee
puis rivierel lLUa’anfl jufquîawt
fronderes de la carne; ’J’lzgejio’cgf’

fut, tué en 312 3d par; les 2T dru:

i
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Æozskoî , squigétoient’ en guerre.

avec les Kore-ki tributaires, 8;.
le Capitaine Paulutskoi eut. ,or-
die d’aller avec le Colonel filer,
[in à Kazntfclmtka,.poiir apa.
paifer la révolte qui s’y étoit
élevée. Il fut plus heureux que
Sizefi’ocrf; il battit plufieursfois
les Tellulcotskoi , 8c s’o-ppofa
pendant quelque teins aux in-
curfions des Korelci 8c des rima.
dirsÆoi. ï .. - , .

Dans’. l’été de l’année 1729,,

un vaiiTeau du Japon fit naufra-
ge fur la côte de Kamtjclzarka..
Il y avoit à bord dixofept hom-
mes que le Lieutenant Stimicgf’.
fit mOurir, à la réferve de deux.
On les envoya à Petersbourg ,,
où ils furent témoins de la mort
du (célerat qui avoit égorgé
leurs compatriotes. En r 7 30 ,
Jean Novogoroa’qf, 3C en 173 i ,
Mayer d’heafordin furent nom: .

x
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rués Colleë’ceurs pour .Kamtjâ

circulai. Je ne les nomme que
parce qu’ils furent les auteurs
de la grande révolte dont je
vais parler. s

air
navra- a:âWWïrane -

peuxnunaîâgæëï. q,

çà saurs:
fiflïfi’oâ’ifiâ

r,vabuhbbo.
Mg65’. x t
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c H A P 1 T R E m
Reivolrc de Kabzçfédatlca. In-

cendie du fort iqf’aieur. Les,
rebelles font fournis 5° CIL?!-
tl 6:53

U Est peuples avoient refolu.
depuis long - terris d’ex-

terminer tous les ARuflËs qui
étoient à Kamtfch-atka; mais
l’entreprife leur parut trop dan-
gereule depuis la découverte du
paŒage par la mer de Penfèhirgf
ka , 8c, l’arrivéevdu renfort que
l’on attendoit. Nia-i3 après que

le Capitaine Bering fut parti
avec la flotte pour l’expédition
de Kamrjèharlca , 8C qu’on eut
donné tordre à la plupart .- des
Cofaques qui; yïétoient établis,
d’aller joindre le Capitaine Peau-
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lutslcoi à Ànadir ,- pour mar-
cher contre les T c-lzukotslcoi; ils
girofle-rent de cette occafion
pour exécuter leur defl’ein, 8c
pendant tout l’hiver les Nisluzafî

[talmltski ,. les K-lutcltçfiki 85
les Kdlnçfcfiadales YalofÎsÆi ,
fous prétexte de fei’vifiter’les

uns les autres , parcoururent-tout
le pays de Kamtfçlrarlm , - a: fol-
liciterent les autres ihabitans de

, fe joindre à aux, fous-peine
d’être entièrement détruits. Par,

ces moyens, tous les Kamff:
chadales Je révolterent ouverte-
ment; a: ayant apprisque site]:
tafs-«favoitété tué par leschqu

kotslcoi ,- ils. firent courir le bruit
que ces peuples venoientà Kamçfi
chatka , foit pourtavoir un pré-
texte de lever, eux-mêmes le,tri-
but , ou pour. obliger. les Cofaè,
ques Rulïes,’ quilles craignoient ;
à .fe , merderions la" proteëüpn
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des Kamzfchrzdales. Leurs me-
fures étoient fi bien. prifes ,sque.
fi la Providence n’eût vieillé fur

les Rufles, pas un feul n’eût
échappé; car s’ils euifent été

chaiïés du pays , il leur auroit
été très-difficile d’y rentrer. Les

mefures que prirent les Kamtf.
chadales étoient telles qu’on ne

devoit point en attendre de pa-
reilles d’un peuple aufli fauvage.
Ils empêcherent toute correfpon-
dance avec Anadirsk 5» ils, pofe-n
rent ,descorps de garde. tout le
long de la côte, pour arrê-
ter tous les Ruflès qui’paroîe

troient. Les principaux auteurs
de cette révolte étoient un nom-

v rué aquÎrki-l-Toqyon , un Chef
nommé T etlca- Harclzin , qui
avoit louvent fervi les Rufles en
qualité d’interprête , 8L un Chef
des Klutclrçfèki, appellé Chu-

gotdze.
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Pendant que l’on tramoit cette
.confpiration, le Commiflaire Sha-
cura’in partit pour Kamtjèliarlm -

avec un corps de troupes confi-
dérable pour lever le tribut. Il
étoit parti de la riviere Kamtfi
citatlca pour Anadir , mais le
vent l’obligea de retourner peu
de tems après. Les Kamtfclmda-
les ayant appris ion départ,
s’aiïemblerent , 8e remontant la
riviere de Kamtfèlmtlca , ils tue-
Irent tous. les Cofaques Ruflè;
qu’ils rencontrerent , brûlerent
leurs huttes d’été ,- 8: emmenèrent

leurs rfemmesiôt leurs enfans en
efclavage. Ils marcherent en force
vers le fort, 8c y étant entrés
dans la nuit , ils mirent le feu à la
maifon de l’Aumônier, le doué

tant bien que les habitans forti-
roient pour l’éteindre. Leur projet
leur réuflit , ,8; ils les .mafi’acrerent

fans difiinétion d’âge ni de fera.
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Ils brûleront toutes les maifons ,i
à l’exception des fortifications 8:
de l’Eglife, ou étoient tous les
effets. Ceux qui échapperent à ce
mafTacre , fe retirerent vers l’em-

bouchure de la riviere, 8: por-
. terent à leurs compatriotes la

nouvelle de ce qui venoit d’arri-
Ver , car ils n’avoient point encore
quitté la côte. Chugotclze , chef
des Klutclzefiki , n’eut pas plutôt

appris la prife du fort de [faim]:
chanta, qu’il s’y rendit ,- maflaô

orant 8c faifant priionniers tous
les Ruflês qu’il rencontra. Il jais
gui; Hart’lzin, 8: lui dit que la

’fiotte de Ruine; n’étoit point

encore partie; furquoi il fe for-a
. tifia dans la place , 8c Ordonna à

tous fes compatriotes de venir de
joindre. Ils partagerent le lende-
main le butin qu’ils. avoient fait,
8c prirent des habits à la Ruf-Ï l

fierai: r quelques-uns endofi’erent
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ceux des Aumôniers , 8e célébre-

Ient leurs cérémonies 8L leurs
conjurations. Harclzin ordonna à
un Kamtfclzaa’ale nouvellement
.baptifé, 8c qui favoit’le Ruflè ,
de dire la Méfie en habit de Prê-
tre, 8c lui fit préient de trente i
peaux de renards rOuges. a

Trois jours après, la prife du
fort, un Matelot Raja , appellé
Yacob Hens, le préfenta avec
ifoixante Cofaques, dans l’inten-
tion de le reprendre. Il mit tout
En ufage pour les engager à ren-
trer dans leur devoir, 8c leur
promit un pardongénéral, mais
ils refuferent de l’écouter. Har-

cliin,leur chef, lui dit que fa
préfence. n’étoit point nécefTaire ,

,qu’il étoit lui-même Commifl’aire,

8; qu’il leveroit lui-même les
taxes fans le feeours de fes Cafa-
ques. Là-deffus Hem fit venir

i quelques canons des vaifïeaux, 66
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commença abattre le fort le 26
de Juillet; la brèche fut bientôt
faire , 8c lesafliégés en furent fi
elliayés , qu’ils laifferent échapper

les femmes qui étoient prifopnie-
res. Harclzin voyant qu’il lui étoit

impoflible de réfifler plus long-
tems , fe fauva déguifé en femme;

on courutiapres lui, mais on ne
put l’atteindre. Trente hommes
des alliégés fe rendirent prifon-
niers de guerre 5 mais C hugorehe ,
chef des Klutclzçfiki, tint bon
rjufqu’au dernier homme. Sur ces
entrefaites , le feu prit au magafin
à poudre, fi bien que le fort 8c
les effets qui y étoient furent

i réduits en cendres-Les Cdfaques
. perdirent quatre hommes , indé-

pendamment des bleffe’s. On ne
’Ïpllt favoir la perte des Kant];
1 cluz’a’ales,les morts ayant été con-

firmés par le feu. Les Cofaques
firent main-baffe fur 4 tous ceux
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qui fe rendirent , pour fe venger
de la perte de leurs femmes 8c de

leurs enfans. i . q
Le retour fubit du parti Raja

contribua beaucoup à appaifer la
révolte, arce qu’il empêcha les
Kamfiâpadales de fe réunir. Ce-
pendant Harchin sa quelques
autres chefs ayant, afi’emblé un
nombre d’habitans , réfolurent de
fe rendre fur la côte, .8t d’at-
taquer les vailfeaux Rlfis qui
étoient à l’ancre. A peine fe fut-il

mis en marche , qu’il rencontra
un déta’chement-Ruflê qui l’obli-

gea de fe retrancher fur la rive
gauche de la riviere Kluchçfka i
les Cofaques camperent fur la
rive droite, ce qui donna lieu à.
.plufieurs efcarmouches. Harchirz
voyant qu’il ne pouvoit exécuter

fou deffein , voulut entrer en
accommodement avec les Cofa-

k i ;ques a 8L leur offrit de fe rendre
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dans leur camp, s’ils vouloient
lui envoyer un ôtage pour fûreté

de fa perfonne,à quoi ils con-
fentirent. Il demanda ,qu’on ne
détruisît point entièrement les
K amtfclzadales , leur promettant
qu’ils vivroient’en paix doréna-

vant, a: 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,
8e que fou frere, 8L qu’un chef
nommé Ganache , qui l’avaient
accompagné ,’ne veuloient plus
retourner.

Harcltin fe préfenta le lende-
main fur le bord de la riviera
avec quelques autres chefs, 8c fit
dire aux Cofaques de lui envoyer
fun bateau 8: deux otages , à quoi
ils confentirent; mais il ne mit
pas plutôt piedvà. terre a qu’as le
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retinrentvprifonnier ,ordonnererit
aux ôtages de fe jetter dans la
riviere, 8: de gagner les bords à la
nage , pendant qu’ils faifoient feu
.fur les Kamtfèli adules qui étoient
fur la rive ’oppofée. Ceux-ci
voyant que leur chef étoit pri-
fonnier, fe féparerent; mais on
fe mit à leurs trouffes, 8c on en
tua un grand nombre. Le Chef
’Tegllil , après s’être défendu quel-

que tems , égorgea fa femme 81- ’
fes enfans, 8c fe tua lui-même.

.Chugotcfie , après avoir inutile-
ment fupplié les habitans de la ri-
«viere de Kafèretsltçz-Slmpina de

venir le joindre, fut enfin malfa-
-cré. Cette révolte ’appaifée, la

. tranquillité régna dans le pays
:jufqu’en I740 , que les habitans
.tuerent quelques Enfer.- r n

Après que, cette révolte fut
:appaifée’ ,’ on: donna ordre. au

Major Merlin ,ià un autre Offi-

I crer,
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nier , 8c. à quelques troupes, ré-.
glées, de le joindre au Majors
Paulutskoi, de s’informer de :la- - ’
caufervde cette révolte ,ôt du
meurtre des Japonais, a: d’en-
voyer leur, rapporta Jakutslci.
On lui ordonna encore de bâtit .
un nouveau fort anadeffus de
l’embouchure de la riviere Ra-
tuga, qu’on appella,;le fort infé-
rieur de Kamtjclmtkq. Ils. décom-
vrirent ue trois Raja avoient oc-
cafionnÊ cette révolte; ils les firent 4
mourir, de même que deux Chefs 4
de Rebelles &quelques autres
perfonnes , tant Cofaques que
Kaznçfcltadajert. Ils, rendirent la.
liberté aux, prifonniers ô: aux ef-
Clavesn Les Karntfihqdale-s mou.,
turent fans témoigner le moindre
regret 5, ils fupporterent la quel-i
ticn’fans fe plaindre, 8c l’on ne
put tirerid’eux autre chofe que ce
.Tom’eII. ’ O
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qu’ils avoient avoué auparaq
vaut.

Depuis, tout cil paifible dans
le pays, 8s il faut efpérer que les.
choies iront toujours de même ,
vu le bon. ordre qu’on a établi.
Des. habitansne font point vexés ,
8e on n’exige d’eux d’autre tribut

qu’une peau des anunaux qu’ils

tuent à la cheffe , comme mar-
tre-zibeline , renard ou caflor
marin. Ce font leurs propres
Chefs qui adminif’trent la indice ,
excepté dans les affaires. crimi-r
nelles. Il ef’t défendu aux Cofa.
ques d’exiger les ’ dettes que les
habitans avoient contraétées’a-vec

eux. Leur principal bonheurcon-
lifte dans la Converfion de plu-
fieurs d’entre eux au ’Chrif’tia--

nifme ; 8l pour ’y contribuer: plus!
efficacement , Sai- Majefié Impé-

riale- a. établi dans le pays des.
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Miffionnaires 8l des écoles dans
les principaux villages , où les
Naturels du pays 8c les Cofaques
envoient leurs enfans. Ils ont fi
fort changé, qu’ils réugifi’ent de

la barbarie dans laquelle ilsétoient
plongés.

(Oii



                                                                     

316 HISTOIRE

i fi
CHAPITRE VÇ

En: ac’t’uel des flirts ê des
. Villages delKazmfihatlca.

Es Ruflès ont cinq forts à
Kamzfilmtka , lavoir , celui

de Bolfi-lzerètskoi , le haut [Cairn]:
çhatka , le bas Shalroski , le Port
de Petropaulauskay; le fort de la.
riviere Tegle-l.’ Le fort de Bol]:-
cheretslcoi CF: fur la rive fepten-
trionale de la ’Bolfèlzaia-relca ou

de la grande riviera , entre les
embouchures de la Beçflrà 8c de
la Golfiaftlca, à 33 verfles de la
mer de Perçfèlzinska. Il y a 7o
pieds en quarré; les côtés, qui
[ont au Nord 8c à PEP: , font for-
tifiés de paliffades; ceux du Sud
8c de l’OueI’t , de diiïérents ou-

vrages. On y entre par une petite
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porte qui efi’duvcôté-du Cou-
chant. ll y avoit hors du fort une
Chapelle qu’on a convertie en
une Eglife dédiée à St. Nicolas,
avec un clocher foutenu par des ’
piliers. Il y a environ 30 maifons
bourgeoifes , un cabaret où l’on
vend de l’eau-de-vie , 8c un lab0e
ratoire où on la dii’cille. Il y a
environ 45 Cofaquesgôc quoique
leurs enfans payent la capitation ,
il y en a cependant I4 qui fer-
vent avec les autres Cofaques. Ce
fort efi le plus foible de tous;
mais ceux qui l’habitent paroif-
fent y être en fûreté’, vu que les

Kamçflfiadales voifins ont été
les premiers à fe foumettre, 8:.
ont vécu depuis paifiblement. Sa
fituarion ef’r très - avantageufe ,
car l.°. tous les vaifTeaux qui vien-
nent par mer peuvent remonter
la grande riviere , ce qui fait que
les habitans reçoivent leurs pro-.

’Oiij
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vifions à; leurs marchandifes de
la premiere main. 2’. Ils gagnent
beaucoup avecles étrangers qu’ils
logent et nourriil’ent. 3°. Ils ga-
gnent encore à tranfporter les
marchandifes dans les autres forts.
4°; Ils (ont plus à même que les
autres d’acheter les cafiors de
Kamtfclzatka , qui font aujour.
d’hui très-recherchés 5°. Ils pê.

client quantité de poifibn dans
l’été, a: c’efi la raifon pour la-

quelle le Gouverneur ou Chef de
tous les forts de Kamtfèltatka
fait ordinairement (a réfidence ,
fe contentant d’envoyer des Dé-
putés dans les autres. Le feu!
défavantage qu’ils aient efi que
dans l’été, qui .el’r le terris de la-

pêche, ils (ont fort fujets à la
pluie , laquelle gâte une partie de
leur poiffon , à les expofe à man.
quer de vivres. S’il y avoit des
-bois dans les environs de cette
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riviere ’, il feroit aifé d’y-remédier

en le fumant, comme le font les
.habitans d’Oclwtslca , au lieu de
le faire fécher au foleil; mais la
.chofe ei’r impraticable à caufe de

l’éloignement du bois 8: de la
difficulté du charroi. Il y efl fi
rare, qu’ils font obligés de tirer

:celui dont ils ont befoin pour
faire leur fel 8c leur huile de ba-
;leine, de trois journées de mar-
z-che, 8c que ce qu’ils en apportent
-ne fuifit que pour faire 4o livres -

.de felr ’ -Le fort. fupérieür de Kamrfl
chapka a été bâti le premier , sa
Je Commifi’aire ou Chef y a fait
[a -réfidence pendant plufieuns
années. ll efl fur la rive gauche
de la Kamtfclzatka , près de l’em-

bouchure de la petite Kaly ,
environ à 69 verfies de la fource
de la premiere, 8c 242 du for-e
de Bolfcheretrkoi. Il y a L7 brai."-

Div
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fes en quarré 5la porte fait face à
la riviere, 8c le magafin efl au
deflus. Il y a dans le fort un
bureau pour la recette des taxes ,
un endroit pour loger les ôtages,
81 deux magafins. Il y a au dehors
une Eglife àédiée à St. Nicolas,

une maifon pour le Commifiàire ,
un cabaret, un laboratoire , 8L 2A2
maifons bourgeoifes pour la com-
modité de la garnifon , qui efl de
5 6 Cofaques. Ce fort a les mêmes
avantages que celui de Boéfl’he-
retslcoi ; le tems y ei’t ordinaire-
ment fort beau ,’& le bois afiez
commun. Il eü vrai qu’il n’y a

que des peupliers ., mais il efl
d’afl’ez bonne greffeur pour la.
charpente. Le terrein y efi d’ail-
leurs meilleur , 8L plus propre
pour l’agriculture qu’aucun autre.
La pêche y efl modique, à caufe
de l’éloignement où il ef’r de la

mer. Le poiflbn y arrive en petite
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quantité, 8c fi tard, que les halai.
tans du fort de Nishnasltaltalski r
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 (e18: leur huile de
baleine des habitans du fort infé-
rieur, où ils vont la chercher eux-
mêmes, 8L la font cuire à l’em-
bouchure de la riviere de Kamrfl
diatka , qui ef’t à 400 verfies du
fort fupérieur. On prenoit autre-
fois quantité de caflors dans la
mer des Bievres, mais ils (ont
très-rares aujourd’hui, de ma-
niere qu’ils n’ont d’autre reflource

que l’agriculture 584 s’ils s’y appli- v

quem: 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 fubfifier. r
.Le fort inférieur deOKamrf;

v:
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chatka efi éloigné’de 3.97 verfie!
de l’autre , 8c efi firué fur le même

côté de la riviere , environ à go
verfies de ion embouchure. Ce
fort cil: un :parallélograme en,
touré de paliffades. Il a 4:
brafi’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, 8L un
logement pour le Commiiiaire.
Tous ces édifices [ont confirma.
de bois de larix , a: beaucoup
plus propres que par-tourailleurs.
Ily a hors du fort 39 mariions
bourgeoifes , outre le cabaret 8
le laboratoire. On y compte 91

a habitans mâles v v
Ce fort , eu égard aux cour

modités de la vie, efi préférable È

tous les autres. Les habitans pre!!!
nent quantité de poifibn , dont ils.
font leur provifion pour toute
1’ almée. .118 ont autant de boisde



                                                                     

DE KAMTSCHAÎKA. ’ je;

charpente i8: de conflruétion qu’l
leur en faut. La riviere leur tient
par lieu de port; 8c la proximité où’ils
m0 font de la mer , les met à même
a: a de faire affez d’huile de baleine
a il 8c de fel pour en foumirkaux au-
àli’îfi tires ’forts. Le gibier y efi fi abon- .
du dant, qu’il n’y apoint de (lofa-
u FM que , pour pauvre qu’il foit , qui
au xn’ait à fou dîner un cygne, une
M ’ »oye ou un canard. llspêchent du
du . .poifl’on pendant tout l’hiver dans
W les fources. Les baies y font fort
.353; communes , 8c les habitans en
En amatirent pour l’hiver. Les meil-
m fleures martres de Kamtfilzarkæ

rie trouvent près de la rivieœ
.Tegltil. Les marchandifes qu’ils
Ftîrent des Koreki, comme. les

(on? .ne; apeaux 8e la chair de renne , y
dont à meilleur marché que par-

»[5 il

Wh -tout ailleurs. Le terrein e’fi très-

i I n . l
Îouu -fert1le, 8e produit toutes fortes
Mi de grains, mais ils ont ce défa-

Ovj
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vantage que les marchandifes de
Rufie 8c de la (Mine y font fort

. cheres, parce qu’ils (ont obligés
A de les faire venir par terre du fort

de Ealfi’lzeretskoi fur le pied de

.4 roubles par pood. ’
Le quatrierne, fort fut bâti en

- 1’740-fur la baie d’Avarfclza, 8c

les habitans des deux forts de
Kamtfilzætka s’y tranfporterenr.

* Les maifonsy font paffables , fur- U
tout celles que l’on bâtit pour
ceux qui furent’à l’expédition fur

Je port de Perropaulauskay. Son
Eglife ei’t fort belle ,, très-bien
bâtie , 8:, dans. uneÂtrès--belîe
fituarion. Ce fortraprefque Les

armâmes avantages &les’mêmes h
défavantages que celui de Bolf
ClzeretJÆOi , aveceett’e différence

que la ehaiTe du cafior. y 61’: plus
commode ;ma-is l’eau y e11 fizmal-

faine, que les habitans fontfou-
I .vent obligés d’en- envoyer cheik
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cher à la riviere d’Avoatfiha.

Je ne puis rien dire du cin-
quieme fort, parce qu’on ne le
bâtit qu’après que je fus parti de

-Kamr[èlmrlca. On y mit une gar-
rnifon de 37 hommes. M. J’teller
dit qu’on le bâtit pour tenir en
bride les Korelci fixes, 8c pour

r fervir de gîte à ceux qui vont à
.Ûclwtskzi par la mer de Peu]:
rhinite , 8.: pour protéger, en
:casde befoin, les Kareki errans
(contre les Tchukotskoi. Les lia- i

. -bitans de ce fort peuvent priver
ceux du fort inférieur de Kalntf:
(clichée de plufieurs avantages,
.:parce qu’ils [ont plus a portée de
:la riviera T eglzil , où il y- a quan-
z-tité. de: martres-zibelines , 8c que
-levaoreki aiment mieux y por-
xter leurs , :mrchandifes- qu’aux
d’eux-autres , à caufe de lapro»

limitée; I ’ ’ i
D
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CHAPITRE Yl. f
sDe la fiçon de vivre Je: Cafi-

1185-, de la maniere dom i1:
dilÏillent l’eau A de» vie , de.
leur: profilions , 5°C.

Es Cofaques de ’K’amrfè’lmrz

. ’lca vivent à peu près de
même que les Nationaux , je veux
dire , déracines 8: de poifl’on ,.
:81. leurs- occupations [ont prefque
les mêmes. Ils font dans l’été leur

’ .provifion Adeçpoifl’on pour l’hiver,

43: cueillent de l’ortie pour faine
leurs filets. La feule diEérenœ
qu’il y, ait entreeux,.-efl.que Les
-Cofaques vivent dans des mai.-
.fons , 8c les Nationaux dans des
huttes creuiées fous terre; les
Cofaques font cuire leur poiiTom,
a; les Kamtfilradale: le font

-AU-n-ç. me L.-
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Iécher a: l’apprêtent différem-

ment. Comme les hommes ne
peuvent abfolument point fe paf-
fer de femmes dans un pays tel
que celui-ci , vu que ce font elles-
, qui vuidept leur .poifibn , qui font
fécher les racines, qui filent a;
font leurs chemifes 8c leurs haï.
des .. sa que les Cofaques ne peu- ,.
vent en amener à Kamzfilzatkæ
à caufedes difficultés du voyage,
le leéteur fera fans doute bien
nife de (avoir comment ils s’y
[ont pris pour en avoir, 811e vais
ale fatisfaire.

Il cil aifé de comprendre que
les Coihques ne purent afiîujettir
ces peuples fans violence , Br. fans
en venir à une guerre ouverte; a:
Ace fut dans cette occafion qu’ils-
emrnenerent les hommes ,lesfem-
.mes fit les enfans priionniers, 8L
les .obligerent à travailler pour
eux. Ils confierent la garde de
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ces priionniers à des concubines,
qu’ilseépoufoient’, pour l’ordi-

naire, loriqu’ils en avoient des
’enfans. Quelquefois même les Na-

tionaux leur offrirent leurs filles,
fur lapromefl’e que les Cofaques
leur faifoient de les époufer fi-tôt
que leur Prêtre feroit arrivé; de
wmaniere que le mariage 8L le bap-
tême fe faifoient fouvent tout à
la fois. Il n’y avoit dans ce terris-
là qu’un feul Prêtre à Kamtfclzat-

lm, qui faifoit la réfidence dans
Je fort inférieur , 8c qui vifitoit
tous les ans , ou tous les deux ans...
les autres établiiiemens.

Les Cofaques , qui font natu-
rellement grofliers , goûtoient
airez cette maniere de vivre. Ils
traitoient les habitans. en efclaves,
8c les obligeoient à leur fournir
des pelleteries , piaffant la plus
grande partie de leur tems. à
jouer aux cartes. Il leur, manquoit
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feulement de l’eau-desvie. Avant
que l’on en vendît publiquement,
ils s’afi’embloient dans le bureau

.de la recette des taxes; les chaf-
feurs y apportoient leurs pellete-

.ries , 8c à leur défaut leurs efcla-
ves; 8c quelquefois ils s’achar-
naient fi fort au jeu, qu’ils met-
toient leurs habits en gage pour
avoir de l’eau.de-vie. Un pareil
genre de vie ne pouvoit manquer
de caufer beaucoup de défordre;
.mais les efclaves étoient les plus

p 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’eauade-vie. lls avoient cou-
tume d’amafler ,à l’exemple des

Nationaux ,* quantité de baies
pour l’hiver. Elles fermentoient
quelquefois dans le printems , St
l’on ne pouvoit les employer
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:qu’en boifl’on. S’étant apperçus’

-que cette liqueur enyvroit , ils la
rdiflillerent , ë: furent extrême-
vment furpris d’en tirer de l’eaua
--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 fpiritueufes. J’ai déjà

-dit ci-deflus la maniéré dont ils
difiillent cette plante. l ’ .

Comme bien des gens feront
germen de (avoir la manieredom:
les Cofaques. le font établis dans
le pays, ô; les moyens qu’ils ont
employés pour s’enrichir , je fuis

Fbi en aife de leur apprendre I *°..que
iorfqu’ilsconquirent levpays , ils
lpillerent tourte qui leur tomba
fous les mains. 2°. Chaque parti
de Cofaques que l’onIenvoyoit
pour lever les taxes, obligeoit-
chaque tributaire, indépendam-
ment de la taxede la Couronne,
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de lui donner quatre peaux de
renards, 8c une de martre-zibe-
line qu’ils partageoient entre eux;
que lorfqu’ils vendoient quelque
chofe aux Nationaux ,ils la leur
faifoient payer très-cher. Quoi- .
qu’il (oit défendue aux Cofaques
d’exiger d’autre tribut des habi-
tans que celui qu’ils payent à la. v r
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 impoilible de pouvoir
vivre , leur paye n’étant que de
r4 roubles par an , 8c cependant
il leur en faut 40 pour le nourrir
8c s’habiller.

M
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CHAPITRE VIL
De leur Commerce.

i Uoçiqu’au commencement
ceux qui venoient avec les

Colleéteurs des taxes, portaffent
avec eux quelques bagatelles
qu’ils vendoient aux habitans,
on ne pouvoit cependant pas les
regarder comme des marchands,
vu qu’ils faifoient le fervice de
même que les Col’aques. Dans la
fuite , plufieurs s’établirent en
cette qualité en payant la capi-
tation , 8c s’établirent dans le
pays avec leurs familles 5 mais les

- vrais marchands commencerent a
porter quantité de marchandifes,
d’abord à OclLorslca, 8c enfuite à

Kamrfèlzazka, dans le temps de
la féconde expédition. Le nombre
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des habitans ayant augmenté ,1
on eut befoin d’une plus grande
quantité de marchandifes ; ô: les
profits furent fi confidérables , que
plufieurs Ruflesqui étoient venus
à Kamrfihatlca en qualité de
fimples Laboureurs , le trouve-
rent, au bout de fix à fept ans ,
avec un fonds de 15000 roubles
à; plus; mais d’un autre côté,
quantité de gens le ruinerent par
leur luxe 8c leurs folles dépenfes;
Les Marchands qui envoyoient
des Faéleurs dans le pays, rif-
quoient infiniment plus que les
autres, mais le Gouvernement eut
foin de leur faire rendre jufiice:

Après l’expédition de Kami];

chatlca , le commerce changea de
face; les Officiers 8c les Soldats
acheterent 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 leurs voyages chez
les Kamtfcïlzadales , St alors ils
les payoient en fourrures; en un
m0t , les échanges que l’on fait
avec les Kamtjêltadales 8: les
Chinois font fi lucratifs , que
malgré les dépenfes qu’occafionne

l’éloignement des lieux, les frais
du charroi, 8e les autres diflicultés
inféparables d’un pareil voyage,
1 000 roubles en rapportent 4000,-
pourvu qu’on ne. telle qu’un au
à Kamtfihatka ; car fi l’on y
relie davantage ,la perte cil com
fidérable. La raifon en ef’r r °. que

ceux qui arrivent dans le pays ,
voyant que tout cil fort cher,
vendent tout ce qu’ils ont, juf-
qu’à leurs hardes 8c leurs provia
fions , dans l’efpoir de quitter
bientôt le pays , 8e qu’enfuite ils
font obligés de les payer au doua
ble pour les ravoir. 2°. Que les
fourrures que l’on garde perdent
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leur" couleur , St par conféquent
fa vendent moins cher. 3°. Que
les dépenfes font confidérables â-

.Kamrfclzatka , les logemens , les
magafins , les vivres , ôte. y étant»

à un prix exhorbitant.
-’ Les effets que l’on porte à

Kamtfèhatka , indépendamment
des productions de la Rifle ,
(ont les marchandifes d’Eurapc ,
que l’on tire de la Jibe’rie, de
la Boharie 8: des C almoutks.
Ils tirent d’Europe des draps
communs de différentes couleurs ,
des toiles, des-fergesv, des cou.

* teaux ,4 des mouchoirs de foie.
a: de coton , du vin rouge, du
lucre , du tabac , a: différentes
bagatelles. De la Sibérie , du
fer, dilférens vaifi’eaux 8c outils

de fer 8; de cuivre, comme des
couteaux, des haches, des (des
8: des fufils, de- la cire, du
chanvre , dunfil- de carres pour:
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les filets , des peaux de rennes?
tannées , des draps &des toiles
communes , de Rifle. De la
Balzarie, 8c du pays des Cal-
moutks, différentes fortes d’é-

toiles de coton. De la Chine ,
des étoffes de foie 8c de coton ,
du tabac , du corail ,des aiguile
les , qu’ils préferent à celles de
Enfile. Des Koreki , quantité.
de peaux de ’ rennes crûes,
8c tannées, dontïils font un
grand débit. Les Marchands
ne doivent point trop le charger
d’autre-s marchandifes , les habi-
tans n’achetant que ce jdont ils
ne peuvent abfolument le palier,

- quand même, on leur lénifieroit
les marchandifes à moitiéprix.

’ll ne le vend à Kamrfcltatkæ
que pour dix à douze. mille rou-
bles (Le marchandifes, lefquelles
rapportent trente à quarante
mille roubles; 8C l’on peut en.

i tirer
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tirer le double en les portant. aux
foires qui fe tiennent fur .lésfron-
tieres de la , par où ilef’t
ailé de juger des avantages’de
ce .CoanfirCCz. . .. ,... 1 L
n Ion tire .ËleA-Kailntfifirztka dès

peaux de caflorsmarins i," de mat,
tres-zibelinessr de». renards rôt-de
loutres. Comme autrefois il n’y
avoit ’oirit’d’arg’ent dans le pays,

les IécEanges le, faifoient en, four;-
me; mais aujouid’hui’ qu’il y

en. à], ils. vendent "leurs fourra:-
res argent comptant ,. 8c ils- éva-
luent une peau.,de renard, une
roufle-- . i 1’ . .2 ’ -i
i. i TOURS, les . .Èmarchan-difss qui

fartent de; Kailltfl’lzéitfka payent

iunv’droit de dix. pourîlfcent , 8l:
les: martresgàibelines , douze.

. ç , I vl, r . Hil *’:vu.J-:.J5., gyâ:il A ’Lu "US- N. 1,”.’”,., r
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- ,Péfèîerztes route: entre Jabmfii
ë Kdifâlfihdtlcai.

Uoiqu’il (amble inutile d’iæ

diquer les différentes rou-

tes qui menen: à Kamtfilmtka,
’ïvu qu’il Y exila plùfi’eùrs qu’on

a .abandpnvqées , cependant on
Ë’aPPCTCWrâ, à: y faifafit aften;
fion , qù’Çeîles (aven: à faire
connbître leë difl’étensmétablifi’e-

mçnî-des. Rufis., de même que
Ëèpplés qui ,lçùf (ont ’ tribu-,-
mïœâë Elles Ibrfi’rqrjæt ençore. à

fait? [Coilmôîfrjc les .mo’yçns qu’bn

Pe’utlëmpïoyer’ pour lés réduire

6c les Obligerà payer tribut,de
même que les .dîflicultés de ce
V°Yage, même en tems de paix,
la; (134:4- étoient tçlles que; 1,654601-
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’Ieûeu’rs étoient continuellement

.expofés à périr de faim 8c de
froid dans ce pays inconnu. Les
Cofaques étoient. les feuls qui
[voyageafi’ent dans l’hiver. Ils
n’avoient d’autres provifions que

celles qu’ilslportoient avec eux
dans leurs petits traîneaux; com-
me ils étoient obligés de traver-
fer des défens , ô: d’y féjour-
net plufieurîs jours dans les terne
Orageux , ils confommoient leurs
provifions,&étoient réduits à man-

ger leurs baudriers, leurs courroies
8c même les femelles de leurs fou-
]iers. Il paroît incroyable qu’un

I homme puifië vivre-dix à douze
jours fans manger, 8; cependant
les Kamtfclzadales affurent que
cela en: - arrivé à plufieurs de

leurs compatriotes. ,
On fe rend de Jakutshi à

’Kamtfirluztka par la Lena, que
l’on defcend j’ufqu’à Ion embou-

P x.
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chure dans la mer glaciale; 8:
(le-là par mer à celles de l’In-
digirka à: de la C on: , d’où l’on

va par terre jufqu’à la mer de
Penfclrinska ou (POIutorsIcoi ,
que l’on corroie en bateau. Cette
route efl fluette à de grands
inconvéniens; car dans la belle
faifon, lorique les glaces font
fondues 8c le vent favorable,
il faut un an pour la faire; 8L
lorfque le vent el’c contraire 8:.
la mer glacée , on elï fujet à
périr parmi les glaces , &ll’on
ei’r quelquefois deux ou trois ans
en Chemin. Il y a 1960 verfies
de Jakutski à l’embouchure de
la riviere Yard , mais on ne prend
plus cette route. - *

Il y a une autre route par
terre: de Jakutski on va à. la
lpoi’re d’zfldanslci , 8c de-là à la
liante Yanski 5 d’où l’on (e rend

"fait achiversk A :Vyandslci ,
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Mlafèski, par la haute 8c la
baffe C ovimski , au fort d’Ana:
dir; de-là au bas Kamtfiharka,
8c au fort fupérieur de Bolsclzea
retskoi.

La pofie d’ÀIa’ïilzska cil allez

éloignée de l’embouchure de" la

riviere Alzgflâ ,- qui fe jette dans"
la mer Glacialc. Elle ef’r éloignée a

d’environ 509 verfles d’Uyan-

(11725km ’Le fort d’Anaa’irska cil fur’

la gauche de la riviere d’âm-
*dir , à environ 9’63 verfles de
la balle Kovinska. ll y a I 144.
verPtes du fort d’Anadirslca à la
baffe Kamtfclzatka. On va com- "
munément aujourd’hui jufqu’à

Âlzadilzrkzz , 8c rarement à 1&1th
charlc’a,à moins qu’on ne (oit obli-

gé de vifiter les différentes polies.

La troifieme route ePc prefquc
tonte par eau. On s’embarque à h
Jakutski fur la Lena , que l’on

P iij
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defcend jufqu’au confluent de
la riviere dirima, que l’on re-
monte jufqu’à l’embouchure de

la Mai; de -là on fe rend au
confluent de la Judoma , 8c de
celle-ci jufqu’à un endroit ap-
pellé la Croix de Judoma; 8c
delà par terre à Oclzotska , où
l’on s’embarque pour laBolfilzaia-

reka , ou la grande-rivi’ere, ou ’
bien on cottoie la baie de Pergfï
chinska; mais cette derniere n’efi
pas fûre à caufe des Korelci, avec

- lefquels nous femmes en guerre.
Ce paillage par eau jufqu’à

la Croix de Judonza efi fort en-
nuyeux, 8l l’on’efi fort heu-
reux lorfqu’on le" fait dans un
été. Il y a d’ailleurs plufieurs
cataractes fort dangereufes.
’ La quatrieme route ôt la plus
commode en été, efi par les

- montagnes. Comme je l’ai faite
moi-même , je vais donner mon
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propre 10mn 5 il fervira à fixer
la géographie du pays, la plu-
part des rivieres n’étant [point
marquées fur les cartes ordinaires,

De Jalcutski on defcend la
Lena jufqu’à Yafmunka , où l’on

fait fes préparatifs pour la route.
On fe rend (le-là à Kumatki; on
traverfe quelques villages, 8: l’on
traverfe le, lendemain. la Sala;
Cette riviera afa fource à roc
verf’tes des montagnes, a: fe jette
dans la Lena environ 6 verf’tes

’ au-’defi’ous de l’endroit, ou nous-

la.paffâmes.’ Nous fîmes paître

nos chevaux fur le lac KutClLug-
na, environ n verf’tes au-delà.
de la 6’ 01a, 8c. fûmes camper fur

le lac- Oryoncamus , qui en el’t
éloigné de 13 veri’tes. Le troi-

fieme journous- traverfâmes le
lac Hatila; nous fîmes paître nos
chevaux fur le lac Arelaka , ô:
fûmes loger le foir fur le lac

P iv ’
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Talla. Environ à I4 verfies de
11111,11 , nous rencontrâmes les
momifiât"? , au for-tir defquelles
nous entrlmes dans les défens de
QuubaIag 8C de Keindu, a fumes
camper fur le lac Satagg, qui
Cil à 20 VÊÏÏCS de Talôar Nous
nous rendlmcs rie-là fur le lac
Alambagd, Où nous palliâmes
la nuit. A quelques verfles delà,
nous rencontrames la petite ri-
flac [Cocora , qui fe jette dans
la Tata , a2 yerfles au-defl’9us
de pendrmt’ ou nous la pafl’âmes;
nous la d’efcendîmes’ jufqu’à (on

embouchure- llyva plufieurs lacs
dans ce: endrortt, 8c une verl’te
avant d’arriver à la derniere , il

a un gîte ou l’on relaye pour
l’ordinaire , 81 qù l’on-acnetç du

bétail pour avorr de quoi Vivre
en traverfant les deferts. Chaque
voyageur en aChÇtCaôî 911 le
partage également encre! a - Com-

à?

..---.......L
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pagnie. On achcte ces animaux, a
les plus petits qu’on peut, afin
que chacun n’en ait qu’autane
qu’il peut en confommer , parce;
que la viande el’t fujette à fef

’ gâter, de quelque maniere qu’on
l’apprête. Ce poile ef’t gardé par:

des Cofaques qu’on y envoie de .
Jakutski; il efi éloigné de 15- ’
verl’tes de l’endroit où nous paf- .

fâmes la Kocora. Nous en par,-
times le lendemain matin ,8: tra-

verfâmes les lacs Emiti 8c Ta].
Indien, environ "à une verf’te 8:
demie de l’embouchure de la
Kacora. Nous traverfâmes les dé- .
ferts de Karakoi ô: de Tetaczz ,
.8: fûmes camper la nuit futur:
petit lac. Nous côtoyâmes la ri;
viere Tata, 8c fîmes environ 15v
veri’tes ce jour-là. Les endroits
que nous remarquâmes au-delà,

furent les défens de .Clwraita- ,
Menay, ïKorator .. T (114111410 &-

P v
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Sufim ,’& la petite riviere Tala ,
qui fe jette dans la Tara , environ
4- vetf’res au-deilous de l’endroit
où nous la pall’âmes, .81 13 de
l’endroit où nous pariâmes la nuit.

A I; verfies au-delà de la T ula ,
la riviere Namgara , après un

.» cours d’environ 60 verl’tes , fe

jette dans la Tata. Les défens de
Jadoclzta 8c (le Betegeti font
entre ces deux" rivieres 8c le lac
C ungi. Au;delà de la Namgara ,
on trouve le lac Neerga 8c les
défens de Kalaclztu , de Boor-
gunechtec 8c de Taalgeram. A
a verf’tes de la Tata ,. et I4 de la
Namgara. , el’t le poile de Jock-
favanslca, lequel cil: gardé par
les Cofaques de Jakurski : nous
y logeâmes; Après avoir fait en-
viron 4 verlles 8c demie, nous
paif âmes la riviere Tata. , dont la
fource, à ce que nous dirent les
habiteras, cil à 150 vendes de
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l’endroit ou nous la paffâmes , 8:
fou confluent avec l’Aldruz 150
verfies au-Ldeffous. A 4 verf’tes
au-delà de la Tata, nous paillâ-
mes la petite riviere de baba-
galza’,-qui fe jette dans la Tata;
Le lac Yeleyeglzolc cil entre ces
rivieres. A une demie verfle au-
delà de la riviere Lebagaaa , nous
paffâmes celle de Befùrac , qui fe

’jette un peu au-delfous dans la.
Lebzzgaiza , du Côté de la droite.
Cinq verfies au-delà-ef’r la riviera

Badaranac, qui le jette dans la
Befirrae. Après avoit traverfé les
montantes , nous arrivâmes à la l
fource de la riviere Taguta , qui!
après un cours de 30 verf’res , fe
jette dans la riviere Kamgal. Ce
paillage ef’t de 3 veri’tes. En cô-

toyant la rive gauche de la T a-
guta, nous vîmes le lac Utal , se
traverfâmes la riviere Kirtalc , qui
(e jettqdansla Taguta, à 5 vert;

ij
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tes de fa fource, A z verfles 8:
demie au-delà de Kirkalc , nous
fûmes loger fur le lac Bçfiflaki ,
d’où , ju’fqu’au gué: de la» riviere

digéra, il ya i8 vert-les. Nous
I pa ameslæ riviere, Befizrac, qui
se jettetdans la Taguta à la gau-
che , par les lacs Mycharelak 8:
Taguta’, près defquel’s; font ceux

de Taraga, Maralae. 8c .Melca.
Demi - verf’te. air-delà; de Melca
neft, le guède lalriviete Amga ,
laquelle a envirOnaolà 50 brafl’es»

deal-targe , 8:. le jette dans l’Aldan
.environ-a’uneverf’te 8:. un quart
de l’endroit ou on la palle.- La
diflance des.» embouchures de
râlage 8e de laÏTama ei’t. d’envii-

ton -l ipzverfies. Cette riviere efl
habitée par des peuples qui s’a-
donnent ’à l’agriculture gimais.’ ils

.y font peu experts; ils ont même
Pllblié lehmlangue maternelle ,18:
pris les"; mœurs. «Sala; langue. des

’ 0
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Jalcutslci, dont ils ne différent
que par la religion. Nous fûmes
obligés d’y palier la nuit pour.
attendre le bac. Nous palfâmes
l’Àmga le lendemain; a; après
avoir fait environ 2 verl’res, nous
arrivâmes fur la petite. riviere
Ulbuza , qui fe jette dans l’Amga.
Nous la remontâmes jufqu’à fa
fource; nous fûmes (le-là à celle ’

de la Clinoptchunu, que nous
defcendîmes jufqu’à l’endroit où

elle (e jette dans la NOClla. La
riviere Cfiuoptclmnu traverfe le
lac DarÆa , 8c la NOCIIUZ fe jette
dans l’Ala’an, environ à ne
verfies de fa fource. Au fortir de
la Noclza , nous fîmes rz-Verfies
à travers les’montagne’s , 8c arrià

vâmes à" la riviere Voroni , qui le
jette dans la Nadia. Deux verf-
tes-anadelà cit la petite riviera
Yilga , qui après un-coursï de 20

r vernes, f6 jette dans la: Nadia-i
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nous logeâmes danstcet endroit.
A une verfle au-delà e17: la riviere
Atflachhatch, que nous remon-

r âmes l’efpace de 8 verfles g, nous
uittâmes , 8:. 4 verl’res plus

mm , nous rencontrâmes la Chia
arum , que nous defcendîmes

Pefpace de 16 verftes jufqu’à fort
.confiuent dans la riviere Aldan.
La Chipanda traverfe les lacs
Bileor, Dru]: 8c Chipanda. L’AI-
dan eRame grande riviere navi-
gable qui fe jette dans la Lena,
iloc verf’tes au defl’ous de Jalcutfï

Ici. Nous la pallâmes en bâteau;
le gué ef’t 8 verl’tes au, deiTus de

l’embouchure de la C hipanda.
Depuis Yalmanca jufqu’à cet en-

. droit, le pays el’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
rares. De l’Aldan nous nous ren-
dîmes à la 139,14, qui en efiéloi-
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guée de 20 verfles. Nous. vîmes
plufieurs lacs fur la route, 8c la
Keriatma qui fe jette dans l’Al-
dan; nous campâmes dans cet
endroit. Nous remontâmes le len-
demain la Bela; nous paffâmes
les rivieres Sud], Ulac 8c Leb-
vend) où nous logeâmes; nous
fîmes 20 verf’tes ce jour-là. Le
lendemain nous paillâmes l’Ar-
gaaclzika; 9 vernes au-delà cit
la montagne Telalzi , air-delà de
laquelle commence la forêt noire.
Nous fûmes camper 3 vernes plus
loin. Le lendemain la pluie nous.
arrêta jufqu’à quatre heures du
foir. Cinq verfles au-delà’ de la
forêt noire , cil: la rivière Ha-

alla , 8c vingt verfles plus loin
la Clzagdolla: ces deux rivieres
fe jettent toutes deux dans la
Bela. Nous paillâmes ce jour-là
la riviere Bela trois fois. Com-

me l’été avoit été fort fec , nous
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la palliâmes. à gué; mais elle ef’t

fort dangereufe dans les tems de
pluie. On ef’t obligé de la paffer

fur des radeaux , que la Violence
du courant emporte forment con-
tre les rochers 8c. les troncs
d’arbres. Il y a quantité de bois
fur la Bela. Nous cotoyâmes la

À Chagdolla , 8e la traversâmes
fept fois dans l’efpace de feize ’
verfles. A environ quinze verl’tes
du dernier paillage , nous rencon-

.trâmes la riviere Unacam, la-
quelle a environ trente brafles de
large , 8c fe jette dans l’Ala’an.
Nous la cotoyâmes jufqu’à fa
fource. Dix verfles art-delà de
l’endroit où nous la paflâmes ,

il y a une petite riviere dont
nous ne primes favoir le nom ,
fur laquelle , à une demi-vente
de fou embouchure , il" y a un
lac ’appellé Buskeol , c’ef’t-à-diæ

Île lac glacé, parce que. la glace

l
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y .féjourne dans les plus gram
des chaleurs de l’été. Il efi end

tre- des montagnes efcarpées;
il a environ cent cinquante brai-
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. verfies à travers les mon-
tagnes", 8c arrivâmes fur la Bela ,»
que nous traversâmes. Nous fî- -
mes le lendemain huit verf’res,
8c vinmes à la fource de l’A-
kerai, qui fe jette dans l’Yuna.
Nous la cotoyâmes l’efpace de
fept verl’tes. Nous la remontâmes
8c la pafiâmes à dix-huit verfies
au-deifus de l’Akera: cette ri-
viere fe jette dans l’ÂldaIz. N ous
paiTâmes le lendemain l’Antclzer,

8c logeames cette nuit à Ter-
rain; ,. ou la petite glaciere , qui
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a deux cens brades de long , fur
cinquante de large. Cinq verfies
tau-delà de Terrena , il y a une
autre glaciere qui a fept verfles
de long, fur trois de large;&
dix verfles plus loin , fur lamé.

’ me riviere, il y en a une troi-
fieme, â cinq vérités de laquelle

efi la fource de la riviere Alma.
ciron, qui fe jette dans l’Yuna.

Nous partîmes d’Yalmanlca le

9 de Juillet 17.37 , 8c arrivames
à Oclzotska le [9 d’Août. Nous
campames fept jours fur la route,
8c en marchames trente-quatre.
La route depuis Jakutski jul-
qu’au gué de la Bela cil paf-
fable , mais de-là à Ochatska, y
elle cil aufii mauvaife qu’on pilif-
fe l’imaginer. On*cottoie fans
cefl’e des rivieres dont les bords
font très-efcarpés , ou.bien l’on

traverfe des bois extrêmement
touffus. Les bords des rivieres.
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[ont couverts de caillous ronds
8c détachés, 8c il el’t furprenant

que les chevaux puifl’ent fe tenir
demis. Plus les montagnes font
hautes , plus elles font bourbeu-w
fes; de forte que f1 un cheval
s’enfonce, il ef’t impoflible de
le relever. Rien n’efl fi eErayant
que de voir la terre fe mouvoir
comme les vagues dix braffes à
la ronde. Le tems le plus propre
pour voyager cil depuis le com-
mencement de l’été jufqu’au mois

de Juillet. Lorfqu’on tarde juin
’ 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’Ocilzotska le
4 d’Oé’tobre fur le Paquebot la

Fortune , qui y étoit venu de
Kamtfi-lzatka. 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-
roit au-defl’us des fabords, Nous
"n’eumes d’autres moyens pour
nous fauver que de l’alléger, 8E
heureufement pour nous le teins
étoit au calme. Nous jettames àla
mer tout ce qui étoit fur le tillac;
mais cela ne fuffi-fant pas, nous
jettames encore environ quatre
cens poods de la z cargaifon,
8: la voie diminua; mais cela
n’empêcha pas que chacun à (on

tarir ne fût à la pompe, 8: il A
tn’y eut que les malades qui en
furent exemptés. Nous refiames
dans cet état jufqu’au I4 d’Oc-

robre , expofés au froid 8L à la
«neige. Nous arrivames a neuf
heures du matin à l’embou-

. «chute de la Bolfcr’zaia-reka; mais

nos matelots qui ne connoif-
foient point le parage , ayant
pris l’ebe pour le flot, y entre
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l’eut; mais le courant étoit. fi
rapide que nous ne primes aven-i
cet , 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 nouseuf-
fions été en mer , nous aurions
infailliblernent péri. Le plus grand
nombre infif’ta à ce qu’on fe f it

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 8: emporté par la mer.
Nous vîmes alors le danger que i
nous avions couru, car toutes
les planches du vaiifeau étoient
noires ê; pourries.

J -s. à.
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Nous reflames fur la côte juil

qu’au 21 , 8: pendant notre féa
jour il y eut un tremblement de
terre , mais fi peu confidérable,
que. nous attribuames le momie-
ment que nous (entions à l’agi-
tation que nous avions elTuyée
fur mer; i mais quelques Kurdes
nous dirent qu’il’avoit été très-

fon , 8c que la mer s’étoit élet
vée très-haut. Nous entrames le
et d’OCtobre dans’la Bolelzaia-
reka avec les bateaux qu’on nous
avoit envoyés du fort ,’ 8c y ar-
rivames le 22. au foir.
- Quoique la route depuis Ja-
kutslci à Kamtfchatka foit très-
mauvaife , le retour ne laille pas
que d’être allez gracieux; les
vaifl’eaux partent au commen-
cement de l’été , lorfque le tems

cit beau , 8c les jours longs; 8c
dans ce tems-la on peut aller
par [eau au gué de. la riviere
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’Bela ou d’Ala’an, 8c de-là par

terre à Jakutslci. Le chemin n’elt
mauvais que jufqu’à la Croix de j,
Judoma.

Je retournai ’d’OclLotrka à

Judoma en fept jours; de-là à
l’embouchure de la riviere Mai
en cinq, 8: de celleci à Ja-
kutslci dans le même efpace de
tems , ce qui fait en tout dix.fept
jours. Il efi bon cependant d’ob-
ferver que la rapidité du courant
ef’t caufe que l’on efl quelque;-
fois cinq à fix femaines à remon-

- ter la (Ida , quoique je n’y aie
mis que cinq jours.

FIN.


