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g On y a joint deux Cartes , l’une de Ktamtfchatka, a:
l’autre des Mes Kurilskx.
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ors cons
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. fa; L y a quantité de ba-
l laines, tant dans cette

et «in mer , que dans celle
p de Peztjèlzinska. Elles s’appro-
ægbent quelquefois du rivage à
i’v-VIome-II. i
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la portée d’un coup de inouï-V
guet; elles s’y rendent même;
pour le débarrafi’er peut- être

- des poilions à coquille qui s’at-
tachent à leur corps, 86 les in-
commodent beaucoup .3 8e ce
qui donne lieu de le croire el’c ,
.qu’elles tiennent long - tems
leur dos hors de l’eau, pour
donner le loifir aux grêles ô:
aux mouettes de les arracher.
Dans la faifon que le poilibn
remonte , on trouve louvent

’.deux ou trois baleines dans l’em-

bouchure des rivieres dans le

1ems du flot. ILes baleines ont depuis fept
jufqu’à quinze braflÎes de long.

Je ne puis dire quelles font les
efpeces que l’on trouve à Kami]:
chatlca , parce qu’on y en prend
peu ,h fi ce n’efl dans les con-
trées du nord, où les Karek;
fic les T clwlcotskoi le nourril-
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leur de leur chair. L’an I746
le flot amena une baleine dans
l’embouchure de la riviere Bot]:
.Icoi. Quelques Colaques l’ayant
apperçue , s’y rendirent en ba-
teau , 6c la dépeçerent; de forte

qu’étant arrivé le lendemain,

je ne trouva? ni chair ni os.
Ceux qui en .avoient pris la
chair , craignant d’être .punis ,
eurent foin d’enterrer les os
pour cacher leur crime. Mr.
.Steller oblerve, qu’il y a plus

. de baleines fur la côte orientale
que fur l’occidentale , 8: plus
dans l’automne que dans le

primeras. . lChaque peuple a la maniere
de les prendre. Les Kurdes les
percent avec des (dards empoi-
fonnés: les Olutores lesprennenr
avec, des filets faits de; courroies
ide cuir de cheval marin, de la
largeur de la main , cigüe font

l i) .
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lécher à la fumée. Ils les tendent

(dans les embouchures des rivie-
sres , se les baleines s’y prennent
en, wpourfuivant le poifi’on. Ils "les
tirent à terre à l’aide de ceux
qui s’afl’emblent dans ces occau
lions , mais avec certaines céré-
monies que je vais décrire. Ils
apportent de leur hutte une
baleine de bois d’environ deux
pieds de long, 8c la placent
[dans une outre qu’ils ont conf-
truite , en niant de plu-fleurs con-
âurations. Ils allument enfuite
une lampe , 8: donnent ordre à
ceux qu’ils lament pour l’entre-

tenir , de ne point la laifl’er
éteindre depuis le printems jul-
gu’à l’automne, qui el’c le tems

Que dure la pêche. Après qu’ils

en ont pris une , ils la coupent
en différais morceaux, se les
a prêtent de la manière fuivante:
ils font fécherle maigre au, la;
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leil; 8e après avoir féparé la
peau de la graille ,Iils la battent
avec des maillets , 8c en font
des femelles de fouliers , qui.
font d’un très-bon ufage. Ils met-
tent lécher la graille à la fumée;

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

lon rend en le dépeçant, ou.
qu’ils en tirent par le moyen

. du feu , n’ayantpoint d’autres
vaifl’eaux pour la mettre.

Les T chukotflcoi le fervent
pour les tuer d’un harpon , de
même que les Européens , ô: en

l prennent une fi grande quantité»,
qu’ils ne mangent jamais celles»
qu’ils trouvent mortes fur le ri-

’ vage, ainfi, que le font quel-
.ques-uns de leurs voifins ,. le con...
tentant d’en tirer l’huile pour
s’éclairer. Quoique les Tenu-
fiotskoi ayent plus de rennes
Qu’il ne leur en faut. pour. leur ,

i A
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entretien , ils font cependant les
plus grands pêcheurs de baleines
qu’il yait dans cette partie du
globe ,. 86 regardent leur (prame.
comme le mets le plus élicat
qu’ils puiifent manger; outre

ne manquant de bois, ils s’en
auvent pour le charger. Ils font
des chemiles de leurs intefiins ,
de même que les peuples de
I’Amérique ,- 8: s’en fervent en

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

Le Kafàzki, que l’on nom-
me improprement le paillon à.
épée, e11 très-COmmun dans ces ’

mers , 36 a cela d’utile pour les.
habitans, qu’il tue louvent les
baleines, ou les fait échouer fur
la côte. Mr. Steller a eu oc-

. talion de le voir battre avec la
baleine, tant fur mer que près
de l’ille de Bering. Lorfque le,
Kafiztlci attaque une baleine,
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i elle mugit fi haut, qu’on l’entend.

a la diflance de plufieurs milles.
Si elle s’enfuit, le Kafàtki la.
fuit pour donner le tems à les
camarades de le joindre , 84 alors;
ils le jettent enfem-ble fur elle.
On ne,s’efi jam-ais apperçu que
celles qu’ils ont fait échouer fur
le rivage foient endommagées a
ce qui donne lieu de croire que
cette guerre n’a d’autre fonde-
ment qu’une antipathie natu-I
relie. Les pêcheurs craignent fil
fort ces animaux, que loin de
les attaquer , ils les évitent le
plus qu’ilspeuvent; ils leur font
même des offres, 6c les prient
de ne point leur faire de mal;
cartlorfqu’ils (ont irrités , ils ren-

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 avoit jettées

Aiv I



                                                                     

z strorae.fur les Côtes de Kamzfirlzatkd,
desiharpons marqués avec des
lettres latines ; mais je ne’vois pas.

qui peut le lui avoir dit, vu-
que les naturels du. pays n’ont.
aucune connoifi’ance des lettres ,
8: qu’avant notre arrivée,, au-
cun de nos Colaques n’avoin
vu une lettre latine.

Les Kamtfchadales tirent
beaucoup d’utilité des baleines:
leur cuir leur fertt à. faire des.
femelles de fouliers 8c des cour-
roies; ils mangent leur chair 8:
leur graille, St de plus , elle.
fert à les éclairer. Leur barbe
leur fert à coudre leurs bateaux,
à faire des filets pour prendre
les renards 8e le poilTon. La mâ-
choire inférieure leur. fert de
faux, ils en font aufli des man-
ches de couteaux, des bagues
ë: d’autres bagatelles fembla-
blés. Leursintefiins leur fervent
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de barils 8c d’autres vaifl’eaux;
les nerfs 8: les vaifl’eaux fanguins,
à faire des cordes; 8C les ver-
tebres , des fieges pour s’alfeoir.
Les parties les plus délicates de
la baleine font la langue scies
nageoires. La graille m’a paru
allez bonne; mais peut-être que
la faim me l’a fait trouver telle ,
8e je ne confeille à performe de
s’en rapporter a mon goût.
I Les Kamtjèltadales ne vont
jamais à la pêche du Kajàtki ;
mais lorique lamer le jette fur la-
côte, ils fontle’lmême ufage de fa

graille que de celle de la baleine.
Mr. Stèller dit qu’en x 740 il y en I
eut huit’qui vinrent échouer fut’

la côte de. Lopatka , mais que
l’éloignement des lieux, joint
au mauvais terris, fut caufe qu’il r
ne put les aller voir.. On m’al-

. dit que les plus gros n’ont jar
mais plastie quatre brafl’es do-

Av
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longueur; qu’ils ont les yeux.
petits ,’ la gueule grande , 8:
une grolle dent pointue dont
ils le fervent pour bleffer les
baleines: mais il cil faux qu’ils
leur ouvrent le ventre avec une
nageoire qu’ils ont fur le dos g.-

car quoique cette nageoire ait .
près de cinq pieds de long ,.
qu’elle foit tranchante , &"pref-
que perpendiculaire lorfqu’ils font
dans l’eau , elle ell extrêmement:
molle , n’étant campofée que
de graille. L’animal lui-même
ef’t fort gras, 65 n’a prefque point.

de mufcles.
Il y a encore. dans ces mers-

un anima-l qui refl’emble à la”
baleine , excepté qu’il el’t plus!

petit: les Raja: l’appellent un».
loup , 8c les Kamtfelmdales,
réadmit. Sa graille cit de telle
nature , que loriqu’on en mange,
on la rend fans: le fends. Les
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naturels en ufent quelquefois dans
la confiipation , mais plus louvent
encore pour s’attraper les uns
les autres. Sa chairôcfa langue
n’ont pas la même qualité.

Malgré la quantité de balei-
nes qu’il y a fur cette côte ,
la difette efl quelquefois fi gran-
de ,.que des villages entiers meu-
rent de faim. Elle fut telle en
I739 , que les habitans d’un.
village fitué fur la riviere Berc-

I foyer , appellé filaune, furent
obligés de fe nourrir d’une ef- I
pece de graille de baleine veni-
meufe ,. qui faillit les empoifon-
ner. Ils étoient pâles 8c défaits ,.
comme s’ils fuflënt fortis d’une.

grande maladie..Leur en ayant
demandé la raifon; ils me di-
rent que peu de tems avant mon
arrivée, un de leurs compatrio-
tes étoit mort pour avoir mana;
fié de la graille de baleine, 8c

* A v1,
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qu’en ayant tous mangé euxè
mêmes, ils s’attendoient à avoin
le même fort. Environ-au. bout;
de demi - heure", un: jeune hom-
me fort robul’te commença
crier &- à fe plaindre qu’il avoit
la, gorge en feu; fur quoi les-
vieilles femmes, qui font les
médecins du pays, l’attachement»

avec des courroies alune échelle,
8c s’étantplacées- des deux côtés

avec des maffues , ellesljetterent’
des tifons enflammés hors de la-

i hutte; fawfemme les fuivant,.fai-«
fant plufieurs conjurations fur fa:
tête , 8:. priant lamort de l’é--
pargnerl: ce qui ne l’empêcha:
pas de mourirzle. lendemain. J’ap-
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 étonné qu’il ne fût.

pas plus fréquent ,. vu. qu’ils le.

l

i

i

l
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DE KAMHCHATIM; 1.3?
nourriflent’ des baleines qu’ils?
ont tuées avec des dards empoi-n
formés. Cependant les Kalfltf:
diacides en craignent fi peu les;
fuites, qu’ils aiment mieux s’exv-
pofer à périr, que de fe priver!"
du plaifir de manger de la graille;
de baleine.»

Outre la baleine , il’y a un au--

Archangel. Il a environ trois
brafl’es de long; il cit. vivipare
comme las baleine; 8c. lorfqu’il’:
a. la bouche fermée ,. il reHemblel
à l’efiurgeon , mais il a les dents-

plus grolles-8c plus tranchantesn
Lesr’Kamtfilzadales mangent la;
chairs de ce: poifl’on-g. 8c quoi--.

"qu’elle foit aufli coriace qu’une.

courroie , ils la trouvent excela’r
lente. Ils- font un cas tout par-’-
ticulier des intefiins, lur- tout;

(ç).Canis ÇarchsriusiAutorist r .
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dela veille; & lorfqu’ils en pren-
nent quelqu’un, ils ne l’appel-
lent jamais de fou nom , crainte,
à ce qu’ils s’imaginent , qu’il ne

fe fâche, 8c qu’il ne la creve.
On vend fes dents fous le noms
(le dents de ferpent.

On trouve aulii dans ces mers-
des brochets, des anguilles, des
lamproies , des merlans 8c de
très-belles foles; mais les habi-
tans n’en font aucun cas, 85
n’en mangent que lorfqu’ils fonts
forcés à le faire; ils aiment mieux.»

les donner à leurs chiens. Mr.
d’aller a ,obfervé quatre diffé-

Pentes efpeces de poilions plats.
Il y a.un poilfon appellé Vair--

un: , (a) qui efl une efpece de.
merlu..ll ale corps rond 8: épais,"
avec trois nageoires fur le dos.-
Il cil couleur de cuivre au fortin:

êa’) OMS-va afinus antiquorum,
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de l’eau ,I mais il jaunit pour
peu qu’on le garde. Sa chair cit:
blanche, mollafl’e 8c d’un goût:

dei-agréable; cependant les ha-
bitans la préferent à quantité
d’autres , 8L la raifon en cil,
qu’ils le pêchent au commence-v
ment du printems , qu’ils n’en2
ont point d’autre à. manger. Ils-
en font (échet quantité au foleil,
fans les vuider , 8c les gardent;
pour l’hiver. .
’ J’ai vu le poiffon qu’ils ap--

pellent (a) Tcrpuk; mais comme il
étoit fec, je n’ai pu obferver fi;
les couleurs-étoient aufli belles-
que le dit Mr; Stella: Suivant:
la defcription qu’il en donne y
il a le dos noir , les côtés roua
gelines a: marqués de taches-
argentées ,w dontles unes font:
rondes ,8: les autres quarrées. Il:
5444 à

1°) *Doecograme: Sanscrit -
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125 H1 s7 0-1 ne
refl’emble a la; perche. On le p64
che près des ifles Kurilflci 8L du
port d’Awatfclza , avec des
hameçons faits d’os de poiffon.»

On trouve. encore dans ces
mers quantité d’autres poilions,
qu’on ne voit point dans les au-
tres; mais-comme ils n’en font.
point ufage ,. je n’en dirai rien,
mon deffein n’étant que de parler

de ceux dont. les habitans (e.
nourrifient, faute de grain. Le.
principal’ei’t le faumon ,- qui i
remonte les rivieres en foule.
dans l’été. Ils en font l’Eukol,

qui leur tient lieu de pain, 80
fe fervent. de fa. graille en guife .
de beurre , après l’avoirfait cuire;-
Ils en font auflî de la colle.

*Avant- de. donner la defcrip-v
fion de chacun de ces poilions

’à part, je vais faire quelques
obfervations fur leur pêche; ellestw
ferviront âg-mÇIIÇICI la bonté des

Pa
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l’Etre fiiprême ,r laquelle paroi!)
dans le foin qu’il a de pour-
voir à l’entretien de les créatw
res , dans un pays où. ll- n’y a

.ni grain ni bétail.
Le poifion cil. fi abondant a

Kamtfihdtka ,, qu’il fait débor«
der les rivieres lorfqu’il’remonte;

&lorfque les eaux le retirent, il
en relie une fi grande quantité de
morts fur le rivage, que l’air en ef’c
infeé’té. Dans ce trams-là, les ours

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

les filets. Tous les poilions qui
remontent font des efpeces de
faumons, 8c on les nomme en
général Pezflàn rouge; mais ils»

difl’erent fi fort les uns des au-
tres , qu’il y en a infiniment
plus d’efpeces a Kamtjclratka ,.
que dans aucun autre endroit
du monde. ll n’y a aucun
poifibn qui féjpurne plus. de fur.
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mois dans le pays , à l’exceptionà
du goujon; car tout celui qu’onï
ne prend point avant la fin de:
Décembre , périt, excepté dans les

endroits oùil y a des fources chaud
des. on a obfervé que toutes ces
différentes efpeces de faumons-
naiffent 8L meurent dansla même

riviera , qu’ils acquierent leus
groifeur dansla mer , ame- fraient-
qu’une feule fois dans leur vie.-
De-là vient qu’ils remontent les-
:ivieres; 8c lorfqu’ils ont trouvé

un endroit commode , ils font:
Un trou avecles nageoires qu’ils
ont fous les ouies , 8; y dépofentï
leurs œufs.

Dans la Sibérie , les faumonsr
cherchent les. rivieres argilleufes;
ils y relient plufieurs années,&
fraient tous les ans, parce qu’ils
trouvent quantité d’infeétes pour

fe nourrir. Ils le retirent l’hiver a
dans les. étangs, 8: s’en vont;

m,»
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dans le printems dans les cm:-
bouchures des petites rivieres ,w
pour y frayer ; &c’el’rl-à qu’on les

prend communément. Le fretin"
gagne la mer, 8c y telle trois-
ans, à ce que dit Mr. Stella ,..
après quoi il remonte comme"
les.autres. On obfervera que les
poilions qui nailTent dans les-
grandes rivieres, fe tiennent dans.
leurs embouchures, le nourrill,
leur des herbes que la mer y.
apporte, 86 que dans le teins
du frai, ils ne remontent que
celles ou ils en trouvent de pat--
reilles. Ce qu’il y a encore d’ex-
traordinaire ell ,’ qu’encore que

æux qui remontent dans le mois
d’Aozît , aient allez de tcms
pour frayer , cependant comme
il n’en relie pas allez à leurs pea
tirs pour s’en retourner, ils pren-v
nent un poil’fon d’un an de leur”

efpece ; qui. fuit continuellement:
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le mâle 8c la. femelle; 8c lorfquc’

les vieux ont couvert leur frai ,l
ils continûent de remonter, le”
Confiant à la garde des petits ,»
qui ne font pas plus gros qu’un!
hareng , jufqu’au mois de No-’

vembre , avec quoi ils retournent?
joindre les autres. Il y a router:
apparence que la même chofei
arrive en Europe; 8c c’eft vrai-
femblablement cette différence"
d’âge qui .a donné lieu de croire
qu’ils étoient de dilférente efpeces-

Chaque e-fpece de poilfon re-
monte toujours les: rivieres dans
le même tems. Quelquefois au
mois d’Août il- s’en trouve deux;

trois ,- quatre efpeces à la fois,
mais elles font chacune bande,
à part. Je décrirai ces différen-
tes efpeces de pOlllbnS rouges
dans l’endroit où je marque le
teins qu’ils remontent. On area
marqué qu’ils obfervent touiours
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Je même ordre, et que ceux
qui ont remonté les premiers,
Continuent à le faire l’année fui-
vante. Les Kamtfchaa’ales , qui
:l’ont obfervé , appellent leurs
mois du nom des poilions qu’ils
prennent dans ce tems-là.
" Le meilleur 8c le plus gros
de ces poilfons , .8: celui qui
remonte le premier, ell celui
qu’ils appellent Chavitfi. ll ref-
femble au faumon ordinaire ,
excepté qu’il el’t plusilargÏe. Il a

environ trois pieds 8L demi de
long , a: .pefe un pood 8l. demi;
fa largeur el’t environ le quart
de fa longueur. Il a le mufeau
pointu, la mâchoire fupérieure
étant plus longue que l’inférieure ;

fa queue ell égale; il a le des
bleuâtre , tacheté de noir, les
flancs argentés, le ventre blanc,
les ouïes longues 8c minces , (à:
la chair. rouge.
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Ils remontent les rivieres avec

:tant de force, qu’ils font refluer
l’eau devant eux; 8c alors les
.Kamtfèluzdales montent dans
leurs bateaux, 8c leur tendent
des filets. Ce paillon ne -va pas
par. fi grandes bandes que les
autres, 8c même les habitans n’en

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

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

jours de fêtes a mais il el’t li gras a

que fa graille le gâte fur le
champ. Les Cofaquesfalent fou
ventre, [on dos 8c fa tête. Ses
côtes :font feches 8: dures,mais
[on ventre ef’r très-délicat g 8c
lorfqu’il ell léché au folleil , il
égale 8; furpalTC même l’el’tur-

geon de Jalrutflci.
De toutes les rivieres qui le

jettent dans la mer d’orient,la
Kamzfclzatka (à: la baie. d’4:
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watfèha , (ont les feuls endroits
ou l’on trouve ce poill’on; 8:
parmi celles qui le jettent dans
la mer de Perçfèhinflca, la ri- .
viere de Bolfèlieretfkoi ef’t la
feule où on en pêche. Mr; Steller
ajoute qu’on n’en trouve que
jufqu’au cinquante - quatrieme
degré de latitude feptentrionale;
,8: cela el’r fi vrai, qu’il n’y en

a point dans les environs d’0-
.cfiotfka.

Les filets avec lefquels on
prend ce poill’on font faits d’un
fil de carret, de la greffeur d’une .
ficelle. La pêche commence vers r
la mi-Mai, 8c dure fix femai-
flÇS. Les Kamtfifiaa’ales font fi
grand cas de ce poiflbn , qu’ils
mangent le premier qu’ils pren-
nent avec de grandes réjouilfan-
,ces..Cet ufage déplaît beaucoup
aux Ruflês qui louent des pê-
çheurs, car quelque impatiensi
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qu’ils foient d’en avoir des pæan
zmiers , les pêcheurs palTent avant
eux;8t ils croiroient commettre un
grand péché , s’ils ne le man.
.geoientravec les cérémonies re-

quifes. .. rLa féconde s’appelle limple-

ment poilTon rouge , 8c Narka
à .Oclzotfka. Il a environ vingt.
un pouces de long , 8: fa figure
el’t plate; fa chair ell très-rouge.

Il a la tête petite, le mufeau
court fit pointu,1alangue bleuâtre v
8c blanche dans les côtés, le.
dos bleuâtre ,1 tacheté de noift,
le ventre blanc, 8c la queue
fourchue. Sa largeur ell environ
la cinquieme partie de fa lon-
gueur; les écailles font larges
a: rondes , 8c fe 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 Penfilzinflca,

’ 85
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8t-dans celle d’orient; il va par
bandes , 8c on le pêche vers la
tin-Mai. L’Eukal qu’on en fait,
quoique très-agréable , le gâte
promptement: ce qui oblige les
habitans à le manger lalé, ou à
le faire cuire dans fa. graille.
Voici deux chofes fur (on fujet:
qui méritent d’être obfervées: la

premiere el’t. qu’une partie fe
rend la premiere dans les em-
bouchures des rivieres , comme

v r pour les reconnoître , 8l l’on
profite de ce tems-là pour les
prendre. La feconde , qu’il e-lf
plus abondant dans les rivieres
qui ferrent des lacs , que dans
les autres. Il ne féjourne pas
long-tems dans les premieres,
8c regagne. aufli- tôt les fécondes ,

où il relie jufqu’au commence-
ment du mois d’Août. Il s’ap-’

proche dans ce ternsolà du ria
yage , .8: tâche de gagner les

Tome 11.4 4 B
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rivieres qui communiquent avec .
les lacs; 8c c’el’t la où les ha-”

titans le prennent avec des fi-
lets , des batardeaux, ou autre-

ment. - .La troilieme efpece s’appelle
Kent ou Kacko, 8c efl un peu
pluslgroffe que le Narlca. Il a
la chair blanche, la tête longue
r8: plate , «le mufeau recourbé,
les dents faites comme celles
d’un chien, lorfqu’il’ a. demeuré

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

qui elt fait de ce paillon, le
pain de ménage ,8; il el’t plus.
abondant qu’aucun autre; le
teins de la péche ,’ qui commen.

ce dans, le mois de Juillet, a;
’ finit vers la mi-QcZ’obr-e, sans

a
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plus’fec 8c plus propre pour le
préparer. On prend ce poilfon

’ dans . toutes les rivieres qui le
jettent dans la mer de Penfihinfl
lita , 8c dans celle d’orient.

Le Gorbuslre , ou dos crochu ,
accompagne quelquefois le Kent.
Ce poilfon efi plus abondant
qu’aucun autre. Il el’t plat 8c
long d’environ dix-huit pouces.
Il a la chair blanche , la tête
petite, le mufeau pointu, les
dents petites, le dos bleuâtre ,
8c femé de taches rondes, les
flancs 8c le ventre comme les
autres poilions, 8c la queue four-m
chue. Quoique ce poilfon foit
allez bon par lui-même, les ha-
bitans en ont tant d’autres de
meilleurs, qu’ils le donnent à
leurs chiens.

La derniere de ces efpeces qui
remonte el’t le poian blanc. Il

; tellemble en tout au Kate, dont.
B ij
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il ne diEere qu’en ce que ce
dernier n’a point de taches, 8:
que le poilfon 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 Narkzz , 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,
8c conduire ceux qui éclofent ,
palfent pour être d’une efpece
différente, 8c [ont appellé-s Ml,
Ictclzuclz. Dès que les vieux ont
frayé, ils fe retirent dans les en,
droits où il y a des fources chau-
des , pour le mettre en fûreté.
On les trouve , dans le printems 4.
dans les fources qui font auprès de.
la riviere Eclfèlzorajllwi, 8c du
lac Opalflcoi. On les prend aulli en
hiver dans celles qui le jettent
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au midi de la Kamtfclzatka. Il
y en a aullî beaucoup dans l’en-
droit où étoit le bas-fort de ce
nom , 8c ils font d’un grand fe-
cours pour les habitans. J’ai été

moi-même à cette pêche à la
fin de F e’vrier , 8c n’ai pas trou-
vé le poil’fon aulli bon que dans
l’automne. Il el’t également bon
falé, féché 8c fumé. On le prend

fouvent avecle même filet que le
Keta 8c le Narlca; 8: celui dont
on le fert pour cette pêche cil: fait
d’un fil de carrer , la moitié
moins gros que celui dont on fe
fert pour pêcher le C havirfi, a:
les mailles ont environ un pouce
8: demi de large.

Toutes ces différentes efpeces
de poilions changent de couleur ,
deviennent maigres 8c laids ;
leurs mufeaux fe recourbent;-
pleurs, dents s’allongent , 8c tout
leur corps le couvre d’une efpece,

B iij

.3
ltq’. l.
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de gale. Le Ch-avitfi ,’ le NarÆzz

8c le paillon blanc , devien-
nent rouges, d’argeutés qu’ils

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

tres; en un mot, on ne les
prendroit jamais pour les mêmes.-
poilions , fi l’on n’étoit alluré de

ces changemens. Le Gorbuslze
cil, le feu] qui conferve fa cou-
leur argentée , 8c meurt lorfqu’il;

la perd ’On ne fautoit croire la vîtelfe
avec laquelle ces poilions, fur-
tout le Gorbuslze , remontent
les rivieres. Lorfqu’ils rencon-
trent un endroit ou le courant
cil rapide , 8c que ceux qui font
foibles ne peuvent le franchir,
ils faifilfent ceux qui font plus
forts par la queue: aulli la plu,
part .l’ont- [ils coupée.
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Le vrai faumon va aulli par
bandes , 8c remonte les rivieres’
Kompakflæ, Bijèumlcin 81 E tel1 i.
Je n’en ai jamais vu , mais on
m’en a beaucoup parlé. Mr. Stel-

ler rapporte que lorfqu’ils re-
tournent dans la mer, il arrive
quelquefois que la tempête les
écarte de l’embouchure de la
riviere où ils font nés , 8c que
perdant leur chemin, ils en re-
montent nne autre l’année d’a-
près: ce qui el’t caufe qu’ils font

plus abondans dans certaines ria!
vieres que dans d’autres.

IIl y a d’autres efpeces de.
poilfons rouges, qui remontent
indil’tinétement’ toutes fortesde

rivieres , 8c qui y demeurent
tout l’hiver , 8c quelquefois , à-
ee que dit Mr. &teller, quatre
à cinq ans. Le premier de cette
efpece elt appellé Malma à:
Golwtfka , 8c Golgfiz à Kamtfr

B iv
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chanta. Lorfqu’ilsæ fortent de la
mer, leur couleur reflemble à
celle de l’argent; ils ont le haut
du mufeau émoulTé 8c un peu
arqué , 8c la mâchoire inférieure

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

ils ont fur les flancs des taches
rouges circulaires de différente
grandeur; le ventre 8c les na-
geoiresinférieures rougiflent auf-
fi , mais les. os relient blancs.

Le plus gros poiflbn de cette
efpece, qui vit quelquefois cinq l
a fix ans, remonte la riviera
Kanz-tfilzatka , d’où il palle dans
celles qui s’y jettent , 8c de-là
dans les lacs , où il devient aullî
gros que le Chavizfi , quoiqu’il
pefe rarement plus de vingt li-
vres. On en trouve aulli de fort
gros dans la riviere Biflroi; ceux-
ci ont communément vingt-huit
pouces de long fur dix de large;
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ils font noirs, ils ont les dents
longues ’, 8c la mâchoire infé-

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

qui ont trois ans , 8c qui ont.
été un an hors de la mer , ont
la tête longue , font de couleur
argentée, 8c couverts de petites
taches rduges. Ceux qui font
fortis de la mer depuis deux
ans, font ronds 8c longs , ont la
tête petite , 8c la chair d’un
blanc rougeâtre, dure 8c de
mauvais goût. Quant à leur
grofleur , la’premiere année ils.
font longs 8c petits;la féconde,
plus larges que longs ; la troifie-
me , leur tête grollit confidéra.
blement; 8c la quatrieme , la
cinquieme 8c la frxieme , ils aug- .
mentent en largeur 8c en épaif-
feur. Il en cil peut-être de mé-
me des truites faumonnées. Cette
efpece va en compagniles avec le

ï
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Gorôuslle , 8: on les prend tous
deux avec un filet dont les mail-A
les ont environ un pouce de"
large. Ceux qui vivent dans les.»
.rivieres, fe nourril’fent du frai
des autres poilions; 8e on les-
trouve dans l’été près des four-

ces des petites rivieres , qu’ils
abandonnent au printems. On:-
fale ceux qu’on prend au corn-
mencement de l’été , 8c l’on con-

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

Il. y aune autre efpece de
poil’fon appellé .Mailcifi,qui cil:

à peu. près de la grolfeur du:
Narlca. Il a les écailles fort lar-
ges ,. la tête de- moyenne grof--
leur, le. haut du mufeau fait;
comme celui du Golçfæx, la mâ-
choire inférieure crochue , les-
dents placées dans les mâchoires
à côté de la. langue, le dos noi--
gâtre , parfemé détaches nous»
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tondes ou demi - circulaires , 8c
de chaque côté une bande rouge
depuis la tête jufqu’à la queue.
C’el’t ce qui le dil’tingue des au-

tres poilions de la même efpece.
Il avale tomes fortes d’ordures,
8c attrape fouvent les rats de
terre qui nagent dans les rivieres. l
Il aime fi pallionnément les baies,
que lorfqu’il en voit fur le rivage,
il s’élance delfus, 8c emporte la.

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

mage qu’on n’en prenne pas
davantage. On ignore le tems
qu’il remonte , mais on croit que”
c’el’t avant la fonte des glaces.
I Il y’ a une troifieme efpeces

de poilion appellé Kunslia , qui:
a environ trois pieds de long.»
Sa tête el’t la feptieme partie de
fa longueur; il. a le mufeau coure
8c pointu,les mâchoires garnies-
de dents 3. le Clos. i8; les flancs

3ij
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noirâtres avec des taches jaunes,
dont les unes font circulaires,
8c les autres de figure oblongue,
le ventre blanc, les nageoires
inférieures 8c la queue bleues ,
la chair blanche 8c favoureufe.
Il va par bandes à Océatska;
mais à Kamtfiharka il ell plus
rare, 8c par conféquent plus
eflimé. .

La quatrieme efpece el’t le
Hariw , que toute le monde con-
noît’ dans la Sibérie 8c dans la

Rifle ; mais ceux de Kamtjl
chanta ont la nageoire de der-
riere plus grande que les autres.
Mr. d’aller dit qu’ils remontent

les rivieres aulli- tôt après le
dégel; mais je n’en ai jamais
vu à Kamtfèlzatka.

Il y a une autre efpece de poif-.
fou rouge qui tellemble au Goltfiz,
excepté qu’il a la tête plus grolle,
8c qu’il a le haut du mufeau un
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peu recourbé, 8c les flancs ta«
chetés de rouge comme le Mal»
ma. Il a rarement plus de vingt
pouces de long.

Parmi les petits poilions dont
les Kamtfcfiadales le nourrili’ent ,
il ya trois efpeces d’Epez-lans;
lavoir, l’HagathL , l’Imzakrz 86
l’Uilci. ’L’lzagatclz efi notre éper«

Ian ordinaire. L’innaka en dif-
fere peu, 8c il el’t fort commun
dans les environs du lac Ner-
peclz. Le rivage eli quelquefois
couvert l’efpace de cent verf-
tes, ’des Viki que la tempête
y a jetés. On les dillingue ailé-
ment des autres efpeces à une
raie rouge qu’ils ont des
deux côtés. Ils vont pour l’ordi-

naire de trois en trois , 8c ils
font tellement joints par cette
raie , que lorfqu’on en prend:
un, les autres ont peine à fe
lainer. Les Kamtfilzadales font
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fécher leur chair pour en neur-
rirleurs chiens 5 mais ils en man;
gent eux-mêmes dans les tems
de difette, quoiqu’ils aient un
goût très-défagréable. i

La derniere efpece de poilionr
dont il me relie à parler, cil
le hareng : il eli fort abondant
dans la mer d’orient, mais très-

rare dans les baies de la mer
de Penjèliinska. Il me paroit
qu’ils ne différent en rien de
ceux d’Europe; 8c Mr. d’aller
cil de même fenriment que moi;
On les trouve dans l’automne
dans les grands lacs , où ilsï
pallient l’hiver , 8c retournent au:
printems dans la mer. L’endroit
où on en pêche le plus, el’t le"
lac l’iliutclzin, qui n’el’t éloiu

gué que de cinquante brali’es de

la mer, avec laquelle il coma
munique par une petite iiTue.
Après que les harengs y font en-



                                                                     

DE Kazarscnerzu; 3g:
très , ce palfage eli fermé par
les fables qui s’y amalfent ,-
8: qui y relient jufqu’au mois-ï
de Mars , que les eaux prove-
nues de la fonte des neiges les em-e
portent: ce qui arrive ,régulié-
rement toutes les années. Les ha-
rengs le rendent tous les jours:
à l’embouchure de ce pafiage ,..

, comme pour voir s’il efl: ouvert
ou non; ils y relient du matin;
îufqu’au loir ,. qu’ils retournent

dans l’endroit le plus profondï
du lac. Les Kamtfclmdales qui:
s’en apperçoivent , percent las.
glace près de l’embouchure dei

ce pallage, 8e yitendent des: l
filets, où il s’en prend quanti»
té. Cette pêche continue ranci
qu’il y a de la glace fur le lace
Ils les prennent aulii en étéavecï

des filets dans les embouchu--
res des rivieres- Ils en font cuire’

la graille, qui el’t aulii’blancher



                                                                     

4o Hrsroriân
que du beurre , 8c plus délicate.
que celle d’aucun autre poilion ,
8c l’envoient du bas- fort de
Kamtfilmtlcoi , où on en fait
le plus , aux autres forts , comme
un préfent fort rare.-

me 8-.aux ina a»? si!35”4- .. 3*!arrangeants
, nanisant»

in
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mmCHAPITRE X.
Des Oijêaux..

IL y a quantité d’oifeaux’ à

Kamtfclzatka, mais les habi-
tans en mangent fort peu; 86
la raifon en el’c qu’ils ne favenu

point les prendre: ce qui fait:
qu’ils fe contentent de poilions
8: de racines. La pêche leur cit;
fi avantageufe , qu’il feroit auflî
ridicule chez eux de l’abandona
ner pour. aller à la chaîÎe , qu’il

le feroit chez nous à un labou-
reur de quitter fa. charrue pour
aller à la pipée. I

Je ’diviferai les oifeaux en
trois dalles : la premiere com-
prendra les. oifeaux de mer ,
la feconde les oifeaux d’eau dou«
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ce , se la troifieme ceux deâ
bois 8c des champs.

C L, A s s E I.
Des oijêaux de Mer.

On trouve plus d’oifeaux- de’»

mer fur la côte de la mer d’o-
rient, que fur celle de la met-
de Penfcltilzska ,. parce qu’elle»
cpt plus montagneufe , 81 qu’ils
y trouvent plus de commodité

i pour vivre. -
L’Ipazka (a) ef’c connu de

tous les Naturalifles fous le nom:
d’Amzs - arcîica. Nous l’appel--

Ions en Anglois Pufiïm , St en?
François Plongeon de mer. On.
le trouve fur les côtes de Kamrfl
ahurira 8c des ifles Kurilslcé ,v.

’ (a) Alca. mûris fulcis quatuor, ocra--w
10mm regione remporibufque albis. Lina...
I. face. Y. qui: *
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a: même fur la baie de Peu]:
chinska jufqu’à Ochotslca. Il ef’t

un peu plus petit qu’un canard
ordinaire 5 il a la têtes 8e le cou.
d’un noir bleuâtre , le dos noir,
le ventre blanc, le bec rouge ,4
plus large vers la racine que vers
la pointe, avec trois filions de"
chaque côté, les jambes roua
ges , les pieds membraneux , les
ongles petits , noirs 8c crochus,
8c la chair coriace, Ses œufs
[ont de la grofleur de ceux des.
poules ; il confiruit Ion nid avec
de l’herbe fur le haut des ro-4
chers. Les Kamrfchadales 8c les-
Kuriles portent les becs de ces
oifeaux pendus au cou avec une
courroie; 6c pour fe conformer
à leur fuperfiition ,v leurs Sha-
mans ou Prêtres , les leur ana--
ehent avec certaines cérémonies ,,

pour leur procurer. une bonne;

fortune. ”
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1 " Il y a un autre oifeau de cette

efpece appelié Menehagatka (a),
8c à Ochotslca , Igilma. Il diffeœ’

du premier en; ce qu’il ePt tout
’ïnoir , 8c. qu’il a. deux huppes-
d’un blanc jaunâtre fur la tête,-

qui lui pendent depuis les oreiL r
les jufques fur le cour, Comme
deux touffes de cheveux. Autant
que je puis m’en fouvenir , on
n’a- point encore décrit. cet oi-
feau jufqu’ici. ’Mr. d’aller &-

moi en avons envoyé quelques-
uns au cabinet Impérial. Parmi
ceux de Mr. Steller il y en avoit
un de la troifieme efpece , que
l’on trouve dans l’ifle de Bon-
demz dans l’Àlzgermanie ,. 8c
dans les ifles Carolines , 8c qui
cil un peu plus petit que les

’ -I-(a) Alca monochroa fulcis tribus . cette
dupliciurrinque dependente. Anus affiliez

.cirrata. Siffler,
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fieux autres. Il .efi de même
couleur que l’Ipatlca , excepté
qu’il a le bec a: les pattes noi-
res , 8c deux petites aigret-tes
blanches fur le devant de la.
tête , qui lui tombent fur le

c. wL’Àru (a) ou Kan: appar-
tient à cette dalle. Il ei’t plus
gros que le canard. Il a la tête ,
le cou 8l le dos noirs, le bec
long 8; tout d’une venue , noir
8c pointu, les jambes d’un noir
rougeâtre,.trois ergots noirs, 8c les
pieds garnis de membranes. On’
en trouve quantité fur les ro-
chers qui font dans la mer 5
8: les habitans les tuent pour
leur chair , quoiqu’elle (oit co-
riace 8c de mauvais goût, mais
encore plus pour leurs plumes ,
dont ils ornent leurs habits. Ses

k 4aal .Lomyia Hpîeri.
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neufs patient pour être très- dé-

licats. -On trouve fur cette côte deux
efpeces de TClLailci ou de cor.
morans , qu’on ne voit point ail-
leurs. lls font environ- de la:
grolleur d’une oie ; ils ont un bec
rougeâtre , ac tout d’une venue,
d’environ cinq pouces de long,
ôz tranchant fur les bords , 8c
quatre narines , comme celles
des autres cormorans, dont deux
font placées fur le devant de la
tête , comme dans les autres
bifeaux, que l’on croit préfager
les tempêtes; ce qui leur. a- fait
donner le nom de Procellaria. Ils
ont la tête de moyenne groileur,
les yeux noirs, la queue de huit
poucesde long, les jambes cou-
?vertes de poil jufqu’aux genoux ,
trois ergots bleuâtres 8L les pieds
membraneux , les ailes longues
d’une branle , .8: quelquefois ta-
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achetées. Ils paroiffent fouvent fut
le rivage; mais ils ne peuvent le
finir fur leurs pieds , parce qu’ils
[ont trop près de la queue , 8:
qu’ils ne peuvent le tenir en
équilibre. Ils volent fort bas ,,
lors même qu’ils font à 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 la gorgeifi grande,
qu’ils avalent des poiilons entiers.
Ils ont la chair . coriace 8L fila-
menteufe: ce qui fait que les
habitans n’en mangent que dans , .
le befoin. lls les tuent principau-

, Iement pour leurs veffies,.dont ils
fe fervent en guife de lieges pour
foutenir leurs filets. On les prend
à-l’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 poiiTon entier , 8c o’n le jette
dans la mer. Les cormorans ne
l’apperçoivent pas plutôt, qu’ils .

accourent en foule, 8c le difpu-
t’ent 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 85 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,
&fe prennent. Les Kamtfèlm-
dales font des étuis à aiguilles,
48C des peignes, des os de leurs

. ailes
Outre les cormorans dont je

viens de parler, ily en ad’une.
autre efpece , qui fréquentent
Ies rivieres , 8c qu’on appelle
«gicleurs , parce qu’ils enlevant la

proœ



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. a,

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

Les Procellaria , ou oifeaux
qui préfagent lestempêtes, font
environ de la greffeur d’une hi-
rondelle. Ils font tout noirs, à
l’exception des ailes, dont les
pointes font blanches; ils ont
aulii le bec se les jambes noires.
Ils fréquentent les ifles; 8c lori:
qu’il doit y avoir une tempête,
ils volent fort bas , rafant la fur-

Tace de l’eau; quelquefois mê-
me ils entrent dans les vaifl’eaux,
ce que les marins regardent com-
me un préfage d’une tempête

prochaine. .Les Starikis (a) ou Gluplflm
appartiennent à cette efpece. Les ’

Starikis font environ de la grol-

h (a) Mergus marinus niger ventre albo a
Plumis angufiis albis auritus. Station

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

gues 8c plus minces. Ils ont le
haut du cou noir, 8c le bas
.noir , tacheté de blanc , le ven-
tre blanc, les ailes courtes , les
grolles plumes de celles-ci noires,
8c les autres bleues , les côtes 8:
la queue noirs , les pieds rouges
i8: membraneux, les ongles noirs
.8: petits. Cet oifeau fréquente
les rochers, 8: y fait fon nid.
Les Kamtféhadales les attrapent
plus aifément que les cormorans.
Ils endoffent unelfourrure faite
d’une façon particuliere, 8: s’af.

feyent les mains pendantes dans
un endroit convenable, en au.
tendant la nuit , que ces oifçaux

n
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le retirent dans des trous, 8:
en prennent plufieurs.

-’ Parmi les ’oifeaux que décrit

Mr. d’aller , font les Starl-
Icis (a) noirs , dont le bec eft
aulii rouge que du vermillon,
de crochu du côté droit. Ils ont
une huppe blanche fur la tête.
Il en a vu une troifieme efpece
dans l’Amérique,qui cit tachetée.

de blanc 8: de noir.
Le Glupislta cit environ de

la greffeur 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 8c de noirs; 8: on les
appelle peut - être Glupislm ,
c’efi-à-dire fous , parce qu’ils
entrent fouvent dans les bateaux.
Mr. d’aller dit qu’on en prend

w’(a) Mergulus marinas alter rotas nié

se: criantes s relire rubro, Sulky.
en

I D
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beaucoup dans la troifieme 8; la’
cinquieme ifle Kurilski; que les -.
habitans les font lécher au foleil;
qu’ils en expriment la graille ,*
8; s’en fervent pour s’éclairer. Il l

ajoure que les ifles qui font en--
tte Kamtfchatka de l’Ame’rique,

en font couvertes. Il en a vu. v
d’aulli gros qu’une oie, on qu’un

aigle. Ils ont le bec crochu 8:.
jaunâtre , les yeux aulii gros.
qu’un hibou ; ils ont les plumes
noires tachetées de blanc. Il en
vit une fois plufieu-rs à deux
cens verfies de la côte , qùî-
mangeoient une baleine morte ,.
qui leur fervoit vraifemblabley
ment de retraite; a: dans fort,
pafi’age fur la mer de Penfi-lzinfl
[ce , il rencontra quantité de.
Glupislm, dont les uns étoient
noirs 8c les autres blancs; mais,
aucun ne s’approcha d’afl’ez près

du vaillent: , pour qu’ll Fût 1,6331,
miner.
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” . Le Kaiover (a) ou Kdlof,;qüi 3
.ei’t un oifeau de cette efpece,
ef’r noir, avec le bec ô: les’pat.

tes rouges. Il confiruit (on nid
fort artiflement au haut desm-
chers qui font dans la mer, 8c
crie fort haut: d’où vient que
les Cofaques l’appellent harki]: ,
ou poiiillon. Je m’en ai jamais
Vu.
. L’Urile (b) ef’r fort commun à

Kamtfclzatka. LesAuteurs l’ap-
pellent corbeau marin. Il efi’à
peu près de la greffeur d’une oie

ordinaire; il a le cou long 8:
Ia- tête petite , les plumes d’un
noir bleuâtre , à l’exception des
milles, où elles font blanches ’

(a) Celumba Groënlandica Batavorum

Suit. ’(b) Cervus aquaticus maximas crif’tatus

periophralmiis cinnabarinis , poilez candi.-

.dis. Stem. r . yC li]



                                                                     

’34 Huron: si
par’toulfes. Il a aulii fur te

j 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 defl’usôc rougeâr ,

tre deffous, les piedsnoirs 8L mem-
braneux. Lorfqu’il nage , il tient
la tête droite , mais il l’allonge
en volant, comme la grue. Il
vole fort vite, 8: s’éleve avec
peine. Il fe nourrit de poiflbns ,
qu’il avale tout entiers. Ils cou-
chent la nuit fur les bords des
rochers , d’où ilstombent feu-
vent dans l’eau, ou les renards
en attrapent beaucoup. Ils pon-
dent dans le mois de Juillet.
Leurs œufs font verd’s, de la
groffeur de ceux des poules, ils.
cuifent difficilement, v8: ont très-
mauvais goût: ce qui n’empêche

pas les Kamtfclzadales de les
aller chercher parmi les rochers ,
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au hazard de perdre la vie. Ils
les prennent avec des filets , ou
avec des nœuds coulans attachés
au bout d’une perche; 8c ces
oifeaux ont fi peu d’infiinél: ,
qu’encore qu’ils voient prendre

leurs camarades, ils relient en
place, être laifl’ent attraper les
uns après les autres. Leur chair

v ef’t coriace 8c filamenteufe; mais
de la maniere dent les habitans-
I’apprétent , elle n’ei’t pas able--

lument mauvaife. Ils les font
rôtir avec les plumes, 8c même
fans lès vuider , dans des trous i
ils en ôtent la peau après qu’ils

font cuits,8t les mangent.
Ils difent que ces oifeaux n’ont

point de langue; mais cela cil:
faux , puifqu’ils crient le matin
8: le foir. Mr. Stella compare
leur cri au (on d’une trompette.

Civ
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Des oifêaux qui fiéguentent

ordinairement les riviera.

Le premier oifeau de cette
efpece. efl le cigne; 8c il ef’t fi
commun à Kamrfilzatka , 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
chaffe avec des chiens, 8c on r
I’afTemme avec des mail’ues;en

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

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

vans : la greffe oie grife, la Gu-
me’nniski , l’oie à cou court , l’oie

grife tachetée , l’oie à cou blanc,

la petite oie blanche, a: l’oie
vétrangere. Elles arrivent toutes
dans le mois de Mai, 8c s’en
retournent dans celui d’Oc’l’obre,



                                                                     

ne Kamscndrrm. ’5 7

à ce que dit Mr. Stella; lequel
ajoute qu’elles viennent de l’A-
rnérique , 8c qu’il les a vues.
palier par bandes devant l’ifle
de Bering , tirant vers l’orient
dans l’automne, a; vers le cou-
chant dans le printems. Celles
que l’on trouve à Kamtfclzatka

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

Ieur duvet à Jakutski. On les
prend dans le, tems de la mue
de la maniera fuivante :- en conf-
truit des huttes avec d’eux por...
tes dans les endroits où. elles ont
coûtume de fe retirer pendant.
la nuit. L’oifeleur met une che-
mife blanche fur fou habit, s’ap’.

proche. «le. plus près qu’il peut
C v
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du troupeau, &regagne la hutte
à quatre pieds; 8c. lorfque les:
oies y font- entrées , il fermelat
porte après lui, après quoi il:
retourne fermer l’autre , au.
moyen. de quoi. elles fe trou-
vent enfermées.

Mr. Stella a vu dans le
mois de Juillet , dans. l’ifle de
Bering ,. une huitierne efpece.
d’oie, environ de la greffeur.
de la blanche tachetée. Elle"
a. le des ,.,le cou 8c le ventre
blancs, les ailes noires, les cules"
d’un blanc verdâtre , les yeux.
noirs bordés de jaune ,. le bec.
rouge avec une raie noire tout.
autour, 8c une excroiffance com-
me l’oie de la C [tine ou de Mofl
covie. Cette excroifl’ance cil raie:
8c jaunâtre, excepté qu’elle cil:
rayée d’un bout à l’autre de:
petites plumes d’un noir bleuâtre.

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

Il y a onze efpeces différen-
tes de canards à Kamtfcltarlca 5.
.favoir , le Selofizi , la courte.
queue , le Tekerneti, le Plutomfi,
le d’uafi , le Krolmli , le Lutki ,.
le Gogoli ,leT chirlci,le T urpani’

8c le canard montagnard. Le
Selofizi, le T chirki , le [Gobelin

.3; le Gogoli pellent l’hiver dans
les environs des fources; les au--
tres arrivent dans le printems ,.
8:. s’en retournent dans l’automa-

ne , comme les oies. r
La courte-queue cil de Pell-

pece que les Naturalif’tes appel:
leur Ana; CdflddC-utd ,.five Haï
miriez Maudite. Il le tient dans;
les baies a: vers les embouchu-
res des grandes rivières: il va:
par bandes , 8c Ion cri n’ef’c poins

Evià



                                                                     

60’ Entorse
défagréable, quoique "extraordi-à’

naire. Mr. Steller dit que (on
larynx a trois ouvertures cou-
vertes d’une membrane mince;
Les naturels du pays l’appellent.
Eldngirclz , a caufe. de for!
cri.

Le T urpan efl appellé parles
Naturalifies canard noir. C a) Il
n’efl pas aulii commun à Kamtj:
chapka qu’à Ochotska, où l’en en

prend quantité vers le terris de l’é-

quinoxe. Cinquante hommes 8e
plus mentent dans des bateaux ,
8c après en avoir entouré un cera
tain nombre,ils les chafl’ent dans le
teins du flot vers l’embouchure
de la riviere Ocdotslca; &lorf-
que la mer le retire 8c que l’eau
baille, tous les habitans tombent ’
dans , 8c en tuent un fi grand
nombre , que chacun. en a vingt.
ou trente pour la part...
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’Le"canard appellé Anaspic’la,

capite pulclzro fifiiato , par
d’aller, ne le trouve peint ail-
leurs qu’à Kamrfchatka. Ils
viennent pondre en été dans les
rivieres. Le mâle cil fort beau;
il a la tête noire 8c veloutée ,
8c deux taches blanches fur le
nez, qui lui montent jufqu’au
defl’us des yeux , 8c qui le ten-
minent derriere la tête par une
raie couleur d’argille. Il a une
petite tache blanche derriere
chaque oreille, le bec larges:
plat comme les canards ordinai-
res, les plumes bleuâtres , le
tout d’un noir tirant fur le bleu, A
8e la poitrine couverte de plus
mes noires, bordées de blanc
par en bas; les plumes font plus
petites 8:. plus larges fur le des.
Le haut du des &du ventre cil
bleuâtre , 8c noircit vers la queue;
les ailes font- rayées en travers
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de bandes blanches bordées de
noir; les plumes des côtés que
les ailes couvrent , font de cou-.-,
leur d’argille ;I les greffes plumes
des ailes , à l’exception de fix,
font bleuâtres; celles- ci font
noires a: veloutées; les deuz-
dernieres font blanches 8c bor-
dées de noir; les greffes plumes.
du fecond rang font noires ,
celles du troifieme grifes, 8c
il y en a deux qui ont des taches-
blanches aux extrémités. Il a la
queue courte , de les pieds d’un:
rouge pâle. Ces canards pefentc
environ deux livres. La femelle?
n’efl point fi belle; elle a les»
plumes noires, bordées de jaune:
8c de blanc, le dos noir, sa:
deux petites taches blanches fur
les temples. Ellepefe environ une
livre 8c demie.

On trouve , dans l’automne,
femelles les rivieres ,maisr’

A- ’.---------n FM .A
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on n’y voit point de mâles. Ces-
oifeaux font fort (lupides , 8c on:
les prend aifément dans les en-
droits où l’eau ef’c claire &pro-
fonde; car ils plongent lorfqu’ils
voient’ un homme, au lieu de;
s’envoler , a: on les tue à coups;
de perche, comme je l’ai fou.
vent fait. Mr. Jteller en a vus.
plufieurs dans les ifles de l’A-

manque.
Voici. comme. on prend les.

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

pêche finie, les habitans attachent
des filets à de longues perches, 8:.
Ies tendent à l’entrée de la nuit:
à la hauteur que ces oifeaux ont.
coutume de s’élever. Ces filets.
leur. entourés d’un cordon ,y par:
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le moyen duquel on les ferme,
Iorfque les canards font pris;
mais ils volent quelquefois avec .
tant de force a: en fi grand
nombre , qu’ils pafl’ent a tra-
vers. Ils les prennent aulii dans
les petites rivieres avec des filets
qu’ils tendent en travers; mais
c’eil-là une méthode que l’on

pratique ailleurs qu’à Kamzfï
chatka.

On peut mettre dans la même:
clafl’e les Gagari ou les colom-
bes,dont ily a quatre efpeces (a) ,
trois greffes ,t 8c l’autre petite.
La premiere des plus grofi’esa
une queue; la féconde une ta- ’
che couleur d’argille fur le cou,
untpeu au deffus du jabot;la

(a) 1°. Colymbus maximus. Gefn. Suit.
1°. Colymbus aré’ticus lumrne diélus.Wormæ

5°. Colymbus maculâ fub mente caftaneâ.
Stell- 4°. Colymbus five pedicip’es cinereus,

Elufilmé i t.--.A----
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troifieme el’t appellée par War-

mius la LUDIHZC du nord; &la
quatrieme , la petite Lumme

v par Marfili. Les naturels du
pays prétendent prédire les chan-.
gemens de tems par leur vol 8c
par leur cri , s’imaginant que le
vent doit toujours venir du côté
vers lequel elles prennent leur; y,
vols; mais il leur arrive fouvent
de fe tromper dans leurs pronof-

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

C L A s s E III.
’ Des Oifeaux de terre.

Le principal de ces oifeaux
cil l’aigle, dont il y a quatre efpe-
ces à Kamtfclmtka ; le premier:
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cil l’aigle noir, avec la tête, la
queue 8e les pieds blancs. On;-
les trouve dans le continent de

’Kamtfclzatka ,, St fuivant Mr.
Jteller, dans les ifles qui font entre
ce pays 8c l’Ame’rique. Leurs *
nids ont près de fix pieds de
diametre’ fur un dépaillent ;.
ils les font au haut des rochers,
8e pondent deux œufs au com-
mencement de Juillet. Les pe« -
tirs font aulii blancs: que la nei- ’
ge. Mr. J’teller en’a vu dans
.I’ifle de Bering , où il courut
rifque d’être déchiré par les

l vieux ;ilsl’attaquerent avec tant
de furie, qu’il eutetoutes les.
peines du monde à s’en défen-
dre avec fa canne. Le fecond cit
l’aigle blanc, que les Tungujès-
appellent E10 : j’en ai vu près
de Nertclzinslci, mais il cil.
plutôt gris que blanc. Mr. steller’
dit qu’il vit fur la riviere Han
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rieuskovoi, qui le jette dans;
la mer de Penfèhinska. Le troi-
fieme cil le noir racheté de.
blanc. Le quatrieme , le couleur
d’argille foncée , qui a les extrê-

mités des ailes 8c de la queue
tachetées. Ces deux derniers.
[ont les plus communs. Les na-
turels du pays mangent leur
chair , 8c la trouvent fort dé-
licate.

Il y a aulii plufieurs autres-
oifeaux de proie, comme des
vautours , des faucons , des hi.
boux , des. corbeaux, des cor-
neilles , des pies", qui ne diife.’
rent en rien de ceux d’Europe.
On trouve encore à Kamtf-
chatka des coucous, des pen-
drix , des alouettes , des hiron-
delles , 8c plufieurs autres petits-
oifeaux ,Vdont les habitans atten-
dent l’arrivée avec impatience
au printems; , parce que c’eilz.’
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A

dans cette faifon que leur and.
née commence.

u

iw’

7 fiVoici une lifle de quer. 
mes plantes , animaux, poifibns
8C oi’feaux , aïe; leurs noms En
François , Rufiè a, .Kamtfchatka, ,
Koratski 8c Kurilski , par laïc
quelle je finirai «Chapitre.

.1. M-

: f
*
à.4,.

fiPË-K’j-  .****
à:à; .
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[me de qui?" Planta, larynx, Pommj? 011251111; avec leur;

nom; en rançon ,M, Â entichant], A 0mn"; , j; unifia.
P L A N Ï E S.

fiançoit. Rayé. Kamtffhdfka- Korarlki. Karihki.
lonlnn. Parefmîck. [Bah]. Lnaune.Peu lier. ’ Topflucke. Thn’pînl. Ynkul.
Saura. Verelnicke. Liumrche. Tekilo. pAulne. Olchofnike. Ilkire. xikilion. Alfa.Cormier. Rebenike. bibine. Blanc. Kokunonl.Genevrier. Moshevelnîke. Kali-lue. vnlnkinhe. Prknpnirn-
lutin «rire. chelemnfnike. Kllhameo Blanc. mnmlî.
Bal-mien Shiponnike. Kunbe. Pircuknhuche.Kopokone.
Chevrefeuil. Shimflode. Lushinike. Nitchivoy. :Bnumenm.
Epinc vinctte. Boiarishnike. Heureuse. Pirkilche.
Mûre de ronce. Monshkl. Shiic. Edeue. Apunmenîpc.
Varier. Golubitfn. Ningulen Lingule. hnumucuu.

l M A U X4
Veau Marin. z Tîulenne. Kolhn. Mende. Rat-acre.
Calor Main. Enbri. Kniku. afin". R.hku..Chu de mer. Kaki. Turluclxe. Tanuhe. Onnepe.
Renard. Liforfl. -r’l’chnfhnic Yalune. Kimnzpo.
ertre zibeline. Cobnli. Kemhimc. Kixîghime. I Na.
Loup- Volka. Kiuîl. Eglingnnc. Orgin.Dan. Medved. Ruhr. Kninga.(Mouron. Ralhnuk. Timmi- Haeppi. On ne comma
lunaire. Evrarkn. Cirednche. Gina-k. "Will: a: Ani-
Elan. Quai. Eluah-ppe. Maud. «un: dur le.Relier fange. Kammenoî bl- GuIdinaduche. King, imnlhnhki.

, tenu. lP O I S S O N S,GMT: efpece de Tchavîtehe. Tchounirche. Bruche. Tchivîrl.
Saumon.

l’oifl’on ronge. Kruhnolrîhl. Kehîvîrbeo. Nîovoll. Sîîlcbinen

Humpblck. Gorbnrhe. Koala-aulii. Kalll. Sinkipn.Turbot. Klmbala. Sigifigha Alpl. TlnîlkùLlnproye. Minogbi. Knnngmrhe. - l
Eperlrn. Koroudli. lnnnhu. Inconnu. InconnuHareng. Seldi. Nzrinel.Ponton qui n la Blum. Kopuhu. Knmmilhuke. napalm.

chair Ml.
Merlan Fresh. Bruni. Inconnu. InconnuBlleïne. Kill. Dni. Junghi. Kiki.O l S E A U X.
Grand cormoran Bolonholrchaih hmm. Agrume. Pongnpîphez
Crane. Lebed. Mutine. Knmrchlu.Oie. Goulfed. Kl’ude. Gecloaine. Kunnpe.Chaud. cama... Ruine. Geôchogurlu. Bakuikn.cru-ni frange. Kammenîn mkî Nikingike. Inconnu. l Uniour.
Qxfuu niai. GarglriArhoni. Yovaiu. Celte.
Angle. rli. Selcbe. Tilmirî. sagou.Plut"). tholi. Shirhî. Tilmîtil.Perdrix. Kuropnkl. Euihrchltclle. Entre. bouc. Nîepuc.
Corneille. Voronnî. Kaki. Triangulnuoh- Pukurc.
Pie. ’ Saroki. Nnhircherrche. Unknigîn-
Cube". Voronîtcherni. Hagnlhlk. Nina!- fille.
Hirondelle. hlorcbkl. Knhrkmchea K-"lwsek. Ruban: .
5- a... H L l l . G   L ’m. Rikîmcau", Kokaflakg, Konkomchltche. Kukgake. Knl l
m, mu. .spakulunhr. filma. l1
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mCHAPITRE Xl.r
Des Infecïess

- L y a une fi grande-quan-
, r tiré de lacs a: de marais à

Kamtjèlmzka , que les infeé’œs

rendroient en été la vie infup-
portable... fans les vents 8c les
pluies qui y regnent fréquem-
ment. Les vers y (ont fi abon-
dants , qu’ils gâtent toutes les
provifions des habitans, a: fur-
tout leur poifl’on. Dans les mois
de Juin , Juillet 81 Août , lorr-
que le tems efi beau , les mon...
filmerons 8c les confins devien-
nent très- incommodes; mais
heureufement pour eux , ils n’en
foufirent pas. beaucoup , parce
qu’ils font dans ce tems-là. à la.

» pêche.
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Il n’y a pas long-teins que
l’on voit des punaifes fur la ri-
viere Awatfclm; elles y ont
été apportées de dehors , &l’on

ne les connaît point encore à
Kamtgfèhatlca. L’humidité de
l’air 8c les orages (ont caufes
qu’il y a très-peu de papillons ,
excepté dans quelques bois qui

- font dans les environs du haut
fort de Kamtfèhatkoi, où ils (ont
très-abondants. On en a vu fur ’
des vaillèaux qui étoient à trente
verfies de la côte , 8: il cil fur-
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

font très-fréquentes dans ce
Pays-là.

Il y; peu d’araignées à Kamtfi

duuka ; fi bien que les femmes
qui veulent avoir des enfans ,
à; qui croient que ces infectes
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les rendent fécondes lorfqu’elles

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

la mer une efpece de pou, qui
s’intitule fi avant entre cuir se

fichait, qu’il faut incifer la par-u
rie pour le retirer; aufli les pês
chairs le craignent- beau-t

COUP. in. vOn ne trouve à Karnzfiliatkæ,
ni grenouilles , ni crapauds , ni»
ferpents; mais en revanche les;
lezards y font fort communs.
Les. naturels du pays les regar-
dent comme des apions" des

Puilfances
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puilfances infernales , 8: delà
vient que loriqu’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.
arrive par .hafard que l’animal
échappe, ils en (ont au défet:
poir , ils craignent à toute heure
de mourir , 8c la chofe leur arrive
quelquefois par un effet de leur
découragement, ce qui contri-
bue à entretenir les autres dans
leur fuperfiition.

f3«à?
à

TemeII.   D
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y- CHAPITRE x11.

.Des marées de la. mer de Penf-
chinska 6’ de la mer d’ orient.

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

C’efi une regle générale que

i’ebe 8; le flot arrivent deux fois

dans le jour naturel, a; que
les marées font plus fortes aux
nouvelles ,8: aux pleines lunes;
cependant je ne Tache point
que performe ai; obfervé que
l’ebe ô: le flot ne [ont point
5’:ng à Kamtjêhatka , ni qu’ils

.nïarrivent point dans des teins.
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fixes , mais fuivant l’âge de la
lune , comme je l’ai obfervé dans
la mer de Penfcfiinska 5, 8c s’il
efl vrai, comme on le prétend ,

- que l’ebe ’ôc le flot foient
égaux dans les autres mers, 8:
arrivent aux mêmes. heures , il
s’enfuivroit que la mer de 1622m]:
cirazkoi ne reflemble qu’à la
mer blanche , où l’on m’a dits
qu’il n’y avoit qu’un ebe 8c un

flot dans le même jour. Les
naturels du pays appellent le
dernier Manilza. J’ai donc jugé
à propos de rap orter les diflË-
rences des mar es , tant par
rapport à la haute mer, qu’à la
Manilmr Pour en faciliter l’in-
telligence, on a inféré dans l’ori-

ginal un long journal qui a été
fait pendant trois mois , de
même que celui du Capitaine
Elagirze, qui a été fait: à l’em-

bouchure de la riviere Ochotska ,
’ ’ I D ij
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dans les ifles Kurilski 8c le port
de Petraupaulauslcai 5 mais je.
ne le rapporterai point,’crainte
d’ennuyer le lecteur;

Pour me rendre plus intelli-
gible , j’obferverai que l’eau de

la mer ui entre dans les baies ,
n’en regort pas toujours toute-
entiere , mais feulement felon
l’âge de la lune; de forte que
quelquefois dans le tems de l’ebe ,
il ne relie que l’eau de la ri- ’
viere qui ef’c dans (on lit, 8c
que dans d’autres tems , fes bords
font innondés. Toute l’eau de
la mer remonte vers la nouvelle

.8; la pleine lune, que le flot
fuccede immédiatement à l’ebe ,

8c monte près de huit pieds.
Le flot dure environ huit lieu-
res , ’l’ebe vient enfuite , qui en

dure fix; après quoi il coule de
nouveau pendant trois heures ,
8l I’Eau ne monte pas d’un pied;
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à la fin l’ebe commence, il dure
fept heures, 8: la mer fe- retire
entièrement. Voilà la maniere
dont les flots 8c les ebes font
réglés pendant trois jours après

la pleine 8: la nouvelle lune ,
à la fin de laquelle le tems du

« flot 8c de l’ebe , 8c leur hauteur

diminuent, 8: la Manilza aug-
mente 5 l’eau de la mer que j’ai
dit qui s’écouloit entièrement,
féjourne dans quelques endroits,
8: à mefure que la lune appro-
che des quadratures , les gran-
des marées diminuent; 8c la
Maniha augmente ; de maniere
qu’après. l’ebe de " celle-ci , il

telle une plus grande quantité
d’eau dans les baies; ôz enfin
aux quartiers de lune , les
hautes marées le changent en
Manifia ., ô: les Maniqu en
hautes marées. Je place ce chan-
gement entre la marée du midi,

D lij
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8c celle de minuit, ou entre’les
fix heures du matin 8L les Il:
heures du loir.

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

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

viere un piquet divifé en pieds
8c en pouces de Roi 51a marque
la plus balle étoit à la hauteur
de l’eau de. la riviere , dans le

..tems de l’ebe à la nouvelle à
-àila pleine lune. Je plaçai ce
piquet avec beaucoup de foin,
mais j’avouerai que je n’ai pu
fixer z exaé’tement la hauteur de
l’eau dans le flot, parce. qu’elle
vient par houles , ce qui mouille

i le piquet plus haut qu’il ne de-
vroit l’être. Je n’ai pu déterminer

non plus , fi l’eau refle à la même

hauteur ou non. pendant un
terns fixes, ’
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2A,.:,.fi m, LaEntez» ’PŒwK” ,31
WÆMËELÆSÆÆMÏÈ

DES HAB ITANS.
DE KAMTSCHÀTKA;

DE LEURS MOEURS a

ET DE LEURS centuries;
TROISIEME PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.-
Des habitans de Kanzt’fclmrka

I Ien general.

Es habitans de Kman
Là chatÆa font aulii fauva-

ges que le pays qu’ils
habitent. Quelques- uns n’ont;
aucune habitation fixe, 8c errent

Div
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d’un lieu à l’autre avec leurs
troupeaux de rennes; d’autres
ont une demeure fixe, ô: réfl-
dent fur les bords des rivieres ,
8c fur la côte de la mer de
Penfl-Izinska, le nourriflant de
poiflons 8: d’animaux marins,
&Ides herbes qui croulent fur
le rivage. Les premiers Vivent
dans des huttes couvertes de
peaux de bêtes fauves g les
féconds, dans des loges Creu-
fées fous terre , 8c tous deux en
vrais baibares. Ils font d’un ca-e
,raé’tere rude 8c fauvage , 8c aulii

ignorans dans les fciences que
dans les matieres de religion.

Ils font divifés en trois diffé-
.rens peuples 5 favoir, les Kamzf:
chadales, les Korelcè 8c les Ku-
rdes. Les premiers vivent au
midi du promontoire de IÇamtf.
chanta , depuis ’ l’embouchure
de la riviere Ukoi jufqu’à Kir.
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rilskaga-Lopatka , 8c dans l’ifle
Schumtfclzu, qui efi la premiere
des Kurilskoi. Les feconds ha-
bitent au nord de la mer de
Penfchinska g jufqu’a la riviere
Nuktclzan , 8c autour de l’océan

. oriental jufqu’à Anadir. Les
troifiemes habitent les fecondes
ifies Kurz’lskoi , se les autres
filles de cette mer , jufqu’à celles

du Japon. . fOn peut divifer les [Cairn]:
duales en feptentrionaux 8c en
méridionaux. Les premiers qui
vivent le long de la riviere de
Iamtfifiatlca , fur la côte de
la mer d’orient, jufqu’à l’em-

bouchureide la riviere Ukoi ,
8: au midi, jufqu’à celle de la
riviere N aladzeva , peuvent paf-
Ïer pour laination principale,
parce que lents mœurs (ont plus
civilifées, se qu’ils parlent la
même langue; au lieur que les

D v
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autres en ont autant qu’il y æ
d’ifles différentes. I

Les feconds vivent le long
de la. côte de la. mer d’orient;
depuis. la riviere, Nalachewz ,
iufqu’à Kurilskaggz -- Lopatka- ,

8: de-là, le long de la mer de
Pelzflfiinska ,. ju-fqu’au nordde

latriviere Hariouskovoi. i
On i ’divife communément les

Korelci en deux nations, dont
l’une’ peu appelles les [Candi
tartans, 8: l’autre, les Koreki
fixes. Les premiers errent avec
leurs troupeaux d’un endroitâ
l’autre; les feconds habitentle
long. des rivieres ,’ commeles
’Kamrfchaa’alesp Leur langage
dilïere. fi. fort, qu’ils ne peuvent
s’entendre. les. uns. les autres a,
particuliérement ceux qui confit
nent avec les Kamtfckadales , ’
dont ils put emprunté quantité
liâmthvÏi: . i : -’
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Quelques-uns divifent pareilg
lement les Kuriles en deux dif-
férentes nations ou tribus; ils
appellent l’une , les Kurdes éloi-
gnés , 8c l’autre , les Kuriles
voifins. Ils entendent par les
premiers; les habitans de la fe-
conde ille Kurilslcoi, 6c les au-
tres qui font voifins du Japon;
par les féconds , les habitans de
Lopatlca 8: de la premiere ifle.
Mais cette divifiOn ei’t faufie;
car quoique les habitans, tant!
ceux de la premiere ifle , que
ceux de Lopatka ,.d’ifferent que]-
que peu des Kamtfclzadales , tant
par leurs mœurs que par leurs.
coutumes, il y a cependant lieu.
de croire qu’ils ne compofent’
qu’un. même peuple: cette diffé-

rence ne venant que de leur.
voifinage , 8c des alliances qu’ils
ont faitesavec les vrais Kurdes.

Les Kamtfihadales ont cette
D’vj

l
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coutume particuliere , de donner
à chaque choie un nom qui mar-
que fa propriété ; mais lorfqu’ils

ne la connoiflent pas parfaite-
ment , ils en empruntent un de
quelque langue étrangere, qui
fouvent n’a aucun rapport avec
la choie; par exemple , ils appel-
lent un Prêtre, Bogbog , à caufe
vraifemblablement , "qu’ils lui en-

tendent prononcer le mot Bog- f
[mg , Dieu; ils appellent le pain ,
Brightatin an dz , c’efi-à-dire,
racine de Ru z’e, 8c ainfi de plu- ,
fleurs autres mots qui font étran-
gers dans leur langue.

Les Raja: ont pris les noms:
qu’ils donnent à ces différentes.

nations, non point des naturels,
du pays , mais de leurs voifins:
par exemple, celui des Kant]:
(hadales , des Korelci , qu’ils
appellentKontelzalLa dérivation
du nom Korclri dl incertaine;
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cependant Stella croit qu’il vient

du mot Kora, qui dans leur
langue lignifie une renne; 8:
que les Cofaques Rufles enten-
dant fouvent le mot de Kora , 8c

-obfervant que leurs richeiTes con-
fifloient dans les rennes , les ont
appellés Koreki.

Les habitans de Kamtfi-lzarÆe
ont trois langues, celle des K ami]:
chadales , des Korelci ô: des
Kuriles , dont chacune ei’t di-
vifée en différens dialeé’tes. La

langue Kamzfèlzatlca a trois prin-
cipaux dialeé’tes; le premier efi

en ufage chez les Kamtfèlmda-
. les feptentrionaux , le fecond

chez les méridionaux; 8: quo’ia
que leurs langues foient diffé-
rentes ,kils ne laiiTent pas que
de r s’entendre fans interprétez

* le troifieme dialeéie eit celui que
i parlent les peuples qui habitent

(unie mer de Penfilriz’zska, en-
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are les rivieres Vorauskaya a;
T eglzil g il cil compofé des deux
dialectes fuidits, 86 de. quel-
ques mots Korelci.

La langue-des Kereki a deux
dialeétes , dont l’un ei’t en ufage’

chez les Korelci errans , 8c l’autre,
chez les Korelci fixe-s. J’ignore
s’ils ont d’autres dialeé’res, ne

connoiflant que ceux qui font
fujets de la. Rifle ;. mais il y a
apparence que ceux qui font ré-
pandus dans les ifles, ont chacun
une langue différente. Les Kamth
chadales parlent moitié de la
gorge , 8c moitié de la’bouche.

Ils ont la prononciation lente
8c difficile , ce qui marque un
peuple timide, efcla-ve 8c four-
be; &r. ils [ont tels en effet.
4 Les Korelci parlent haut, «St

. comme en criant. Leurs mots font
longs , 86 leurs lentences cour. n
ses. Leurs mors commencent a;



                                                                     

DE KAM-Ts-CHArrtAi 37

[huilent généralement par deux
voyelles: par exemple , Neznlcai,
une renne qui n’a point été priiez:

à la chaire.
Les [Carlin parlent lentement,

difiiné’tement 8c agréablement a

leurs mots fom: compofés de
voyelles 8: de conformes; acide.
tous ces peuples fauvages, les.
Kuriles font les meilleurs, étant.
honnêtes, conflans, polis &hoir
pitaliers.
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Ë : à-C’HAPIITREVII.

Conjec’lures touchant le: nom:

des Kamtlchadales , «5’ des

autres habitant de Kamtf-
chatka.

Uelques perfonnes préten-
dent que les Kamrfèlzadale;

ont été appellés ainfi par leèRuflès,

de la riviere Kamrfclmtka; mais
ils portoient ce nom avant que
les Ruflês l’euflent découverte,’

8c ils le devoient à un de leurs
chefs , l ap-pellé Konclzata.

On ignore pareillement pour-
uoi les Karaté appellent les

Kamtfclmdales , ÏÇroutclLalo: 8C
comment le iàurions-nous,puif-
qu’ils ne le lavent pas eux-mê-

mes? - 4
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Les Kamtjèhadales , outre le
nom général Itelmen, fe dil’tin-

guent eux-mêmes , en ajoutant
à leurs noms celui de la riviere,
ou de l’endroit où ils vivent,

comme Kiltsha - ai, un habitant
de la grande riviere; Suaæhu-ai,
un habitant de la riviere Amar];
chu; car le mot ai , étant ajouté
à une riviere , ou à un lieu re-
marquable , marque un habitant
de ce lieu, de même que le
mot Itelmelz , défigne en géné-

ral un habitant. Ceux qui tien-
nent Konchara pour un grand
capitaine , femblent lui attribuer
scoutes les aâions de bravoure
qu’ont faites les, divers habitans
de la riviere Elouki , qu’on ap-
pelle Koatche-ai , ou Kontchat.
D’ailleurs, l’opinion générale dans

laquelle on cit que les habi-
tans de la riviere Eloulci font
les plus’braves de tous les Kamtf
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chadales, peut fort bien avoir
engagé les, Koreki , qui font
leurs voifins, à appeller la nation
entiere des Kamtfchadales ,
Koatche-ai ; &- il n’efl pas éton-
nant que l’on ait changé lermot
[Canche-ai 8c celui de Kamtcha-
lrz , en celui de Kamtfihadale ,
vu que ces fortes d’exemples font
familiers, noni- feulement chez
les peuples barbares , mais même
chez les nations civilifées. j

On ignore l’origine des Kamth
ehaa’rzles , aulii bien que le terris
qu’ils fe font établis dans le pays. I

Ce que ces peuples débitent là-
defiiis, n’ei’r fondé que fur une

tradition- fabuleufe; ils préten-
dent avoir été créés fur le; lieu

même , 8c ajoutent que leur
premier ancêtre Kuthu’, faifoit
fa demeure dans le ciel. Il par
roît cependant , à en juger par
leurs mœurs, leurs coutumes)
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leur langue, leur habillement,
ôte. qu’ils font. originaires de la
filangalie. Voici les preuves que
Stella donne de l’antiquité de
ce peuple :I 1°. Qu’il n’a aucune

connoiifance de fou origine. 2°.
Qu’avant l’arrivée des Enjeu»,

il ne connoifloit d’autres peuples
que les Korehi, 8c les T chu.
lcozflEoz’; 8: que ce n’ef’t que de-

puis peu qu’il connoit les Kurdes
8c les Japonnais, à l’occafion
d’un vaifleau qui fit naufrage i
fur la côte. 3°. Que ce peuple"
ell: extrêmement nombreux , nia-L
gré la quantité qu’il en périt tous

les ans par les bêtes fauves.
4°; Qu’il a une parfaite con-
noifl’ance des vertus 8c des ufa-
ges des produé’tions du pays,
connoiffancequ’on ne peut ac-
quérir en peu de teins; à quoi
l’on peut ajouter qu’il n’a que
quatre mois dans l’année qu’il
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puifl’e employer à ces fortes de
recherches, fur quoi il faut ôter
le tems qu’il met à la pêche,
8c à préparer fes provifions pour
l’hiver. 5°. Tous. fes infir’umens’

8c fes meubles différent de ceux
des autres nationsz’ce 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
fes plaifirs, fans avoir aucune
idée de l’autre vie. 1

Voici les raifons qui me font
croire que les Kamtfihadales
-defcendent des Mungales , plu-
tôt que des Tartares qui habi-
tent fur les bords de la riviere .
dinar , non plus que des Ku-
riles 8c des Japonnais. S’ils
étoient defcendus des Tartares,
ils fe feroient vraifemblablement
établis fur la riviere Lena, où
font aétuellement les Jalcatslci
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& les T ungufês ’, vu que ces pays
étoient inhabités, se font infi-
niment plus fertiles que Kamifi
chatka. Il n’y a point d’appa-
rence qu’ils en ayent été chaf-
fés par les Jahutshi. Leurs mœurs
8e leurs conformations diffèrent:
fi fort de celle des Kuriles,
qu’il cil impoflible qu’ils en for-

tent. Il n’efl pas probable non
plus qu’ils [oient originaires du Ja-
pon,vu que leur établilfement doit
avoir été antérieur à la féparation.

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

établis dans le pays avant que
les Japonnais le fixaffent dans,
les ifles de la mer de Kamtfi
chatka , ef’t qu’ils ne connoif-
foient point l’ufage du fer, quoi-
qu’il y ait plus de deux millles
ans que les Mungale: 8L les
Tartares s’en fervent. Il y a
donclieu de croire que les Kælflîfi
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chadales furent chafi’és dans ce

pays par la tyrannie des con-
quérans orientaux, de même que
les Lapan’ , les Ofliauhs 8c les
Samoïea’es , l’ont été aux extrê-

mités du nord, par les ufurpa-
rions des autres nations Euro-
pe’ennes. Si Kamtfirhatlca eût été

inhabité dans le tems que lest
Tungafès furent chalfés de leur
pays, ils s’y feroient vraifeme
blablement fixés , pour être plus
À couvert de leurs ennemis. ’

Il paraît encore que les Kamtj:
chadales vivoient autrefois dans
la Mmgalie au-delà de la riviere
Amar, 8: ne formoient qu’un
même peuple avec les Manga-
les; 8: ce qui le prouve , efi
qu’ils ont quantité de mots com.

muns avec les Mungales Chi.
nais, 8: leurs terminaifons en
ung , ing , bang, chia , cha ,
ching, Igfi , Æfilng. Il me feroit
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encore ailé de prouver ce que
j’avance par quantité de mots 8c
de fentences qui font les mêmes
dans les deux langues;maisin-
dépendamment de la langue ,
les Kamtfchadales 8: les Mun-
gales font 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 8c
les-bras grêles. Ils font tous les
deux poltrons , orgueilleux 8:
rampans avec ceux qui les mal-
traitent; opiniâtres infolens 8c
têtus , lorfqu’on a de la bonté
1.8l des égards, pour eux.

W
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CHAPITRE III.-I
De l’ancien e’tat des Habitant

de Kamtfchatka.

AVant que les Ruflës enlient
conquis ce pays, ils vi-

voient ans une entiere indé-
pendance; ils ne reconnoilfoient
ni Loix, ni Souverains , 8;. ne
payoient aucune taxe. Les vieil-
lards , ou ceux qui fe dillin-
guoient par leur bravoure ,
avoient la principale autorité
dans les villages , mais ils n’a-
voient ni le droit de comman-
der , ni celui d’infliger aucun

’ châtiment. Quoiqu’ils refl’emblent

pour l’extérieur-aux autres ha-
bitans de Sibérie , les. Kamtfi
chadales en different cependant,
en ce qu’ils ont le vifage moins

long,
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long , les joues plus faillantes ,
les dents larges , la bouche
grande , la taille moyenne , les
épaules larges , Ceux. principale-
mentïqui vivent leÎ long de la côte.

ï Ils qfont.très-malipr0pres.
ne le lavent jamais les. mains ni
le vifage, ils ne coupent point
leurs ongles ; ils mangent dans
le même plat. avec leurs chiens ,
&ine’le laventtjamais ; ils fen-
tent le paillon d’une lieue 5 ils ne’fe

peignent jamais ,"fin’airs les horn-

mes 8c les femmes "partagent
leurs cheveux en deux touffes ,
dont ils lie’nt’l’ext’rêmité avec de

la ficelle; Lorf lue? quelque clic-4
veule ileve 7’ si l’arrêterit’ avec

du fil, ce, qui fait qu’ils, font
remplisde vermine, 8c ils font
allez fales pour la manger. Ceux
qui fon’t’thauveâ’ , portent des

cheveux pofliches, St en; met-
tent quel ucfôisiïjufqu’à dix li-

t” Tome il.” E
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ires fur leurs têtes, de manierai.
qu’on les prendroit pour des
meules de foin. j

Ils Ï ont des: notions ex.-
traordinaires-de la Divinité ,
des péchés ’, 8c des bonnes
oeuvres. Il font canfifier leur
bonheur dans la patelle, 8c à
fatisfaire leurs. délits ,8: leurs
appétits naturels- fils paflënt leur
tems à chanter , à danfer , 8c a

raconter les intrigues amourette
les qu’ils ont eues. Le plusgrand
malheur qui puifl’e leur arriver ,
lèf’t d’être privés de :ÇC’S amure,

mens : ,il’s mettent. tout-[en quia.
g’e pour. le Îles-I procurer Ï; 5fautif;-

que même de perdre leur vie;
8c ils aiment. mieux mourir , que
de ne point le, sfatisfaire; une
n Vient que igname cil très;
Commun chez, "euro, ’C’e I crime

devint fi amenuisais con-
quête , que les Rifle; surent



                                                                     

. DE KAMrsCHA’TKA. gy

toutes les peines du monde à le
prévenir. Uniquement occupés
du préfent , ils ne fe mettent
nullement en peine de l’avenir.
Ils ne connement ni les richef-
les , ni l’honneur , ni la répu-
tation ; ce qui fait qu’ils [ont
exempts de convoitife , d’orgueil
8L d’ambition. En revanche , ils
font- parefieux, impudiques se
cruels. Ces vices occalfionnent,
fouvent des querelles entr’eux’,
8c des gnerres aVec leurs «malins;
8: ces guerres font bien moins
fondées fur le defir de s’agrandir ,

que fur celui d’enlever leurspro-
vifions 8: leurs filles, regardant
cette méthode comme la plus.
courte pour le procurer une fenil.

me. .. rIls commercent bien moins
dans la vue de s’enrichir -, que
de le procurer les chofes nécefe
[aires à la vie. Ils vendent le:

E ij
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. martres Kog’eki , les peaux des

renards ôt des chiens blancs ,
des champignons (ces , ôt d’au-

tres bagatelles femblables , 8a
prennent ennéchange des fourru-
res de bêtes fauves, de cuir, ôte.

’ Ils échangent entre eux les cho-
fes dont ils ont quantité, pour -
Celles qui leur manquent, com-
me des chiens , - des bateaux ,
des plats , des auges , desfilets,
du’chanvre , du fil de carret 8c
des provifions. Cette efpece de
trafic le fait avec les plus gran-
des marques d’amitié. Quelqu’un

a-t-il befoin d’une choie que ion
voifin a ,I il va lui rendre vifite,
8C lui expofe fon befoin fans
beaucoup de formalités , encore
peut-être qu’il ne le connoifi’e

point. Le propriétaire, pour fe
» ’confortner la coutume du pays;
lui accorde tout ce qu’il deman-
de. Il lui rend vifite à fan tout,

va
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8’: en agit de même-avecflui;
moyennant quoittous deux ont
ce qu’ils veulent. ; . ;

Ils [ont extrêmement groiï-
fiers dans le commerce de la vie.
Ils ne favent ce que c’el’t que
de faluer un homme , 8C de lui
faire politelTe. Ils n’ôtent jamais

leur bonnet, 8c .ne le (allient
jamais les uns les autres. Leur
converfation el’r des plus (tupi-
des, 8c marque l’ignorance la
plus groffiere. Ils [ont cependant
curieux" ô: avides d’apprendre,
les choies qu’ils ignorent. L 4*.

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

gnent plus que Dieu. Ils leur
oflrent des façrifices danstoutes
les occafions a ils portent. leurs
images fur eux , ou les placent
dans leurs huttes; mais quant
à Dieu , non feulement ils nele

E iij
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"prient jamais, mais même ils le
maudiflent 8c blafphêment con-
tre lui ,lorfqu’ils le trouvent
dans le malheur.

lls ignorent leur âge, encore
qu’ils fachent compter jufqu’à

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

virde leurs doigts, ils ne peu-
vent compter jufqu’à trois. Rien
n’ei’c plus rifible que de les voir

compter alu-delà de dix; car
après avoir compté les dix doigts
de leurs mains , ils les joignent
pour fignifier dix ç ils paiTent en-
fuite à leurs orteils , 8c comptent
vingt; après quoi, ne fachant
plus où ils en (ont, ils s’écrient:

Matcha? ou prendrai-je le telle?
Ils font leurs années de dix
mois ,5 mais il y en a de plus
longs les uns que les autres;
parce qu’ils ne fe reglent point
fur les changemens de lune,
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mais felon les occurrences parti-a
culieres, ainfi qu’on peut le voir
dans la table fuivante.

i. Purificateur des péchés;
parce qu’ils ont dans ce mois
un jour de fête pour la purifi-
cation de tous leurs péchés.

2. .Qui rompt, les haches, à
calife. de la grande .geléî,
A 3. Commencement de a chæ

leur. . v. Tems durlong jour-.-
.lMoi’sl de la préparation.

Mois durpoian rouge. .
Mois du poiiTon blanc-
Mois du poiilbn Kaiko.
Mois du grand poiflonblanc.
Mois de la chûte des feuil-

999°N 9*?43

’ I

les.
- Ce dernier moisa dure tout le ’

mois de Novembre ou de la
Purification , 8: en vaut prefque
trois. On obiervera que ces noms
des mois ne (ont pas les mêmes

Eiv



                                                                     

m4 a. Hrsrorxz
panant , 8c qu’ils ne l’eut une:

que "parmi les habitansqde la
riviere Kamzfclzatka. Les peu-
ples du nord leur’en donnent
’d’a’r’rtres,"que’VOicig ’ ’

’a’r.iLe mois que les rivieres

fe gelant. a l L vl .2. Le mois de la’çhail’ega
* ,3. j La Purification des ,pédiés’.

’ Mois qui-’rompeÏ les un.
ches, à caufe du froid. .

’ 5. Tems” du long jour.
I 6.” Mois que" les caliers - fina-

rin’âlmettent-Ab’asf .’ A

7. MOis’ que le’s;vaches mari-

nes mettent bas." A
8. Mois où les rennes do-

mei’riques A mettent bas. a
9. Mois que les rennes fau-

vages mettent bas.
ro. Commencement de la pê-

che. ï i’
Ils divifent le tems d’une

maniere finguliere. Ils partagent
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communément l’année en deux

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

celui de Novembre. j .
Ils ne diflinguent point les

jours par des noms particuliers;
ils ne connoiiï’ent ni les femai-
nes , ni les mois , 8c ne [avent pas
même de combiende jours leurs
mois 8c leurs années font com-
pelés. Ils marquent leurs. épo-
ques par les choies remarqua-
bles qui font arrivées; par exem-
ple la venue des Ruflès , la
grande révolte , ou la premiere
expédition l de Kamtfchatka.
Ils n’ont ni écriture, ni figures
hiéroglyphiques , pour confer-
ver la mémoire de ce qui s’ei’r

paiié ; de forte que toutes leurs
connoifl’ances ne [ont , fondées

ue fur la tradition ,llaquelle ei’ç
Ouvent fabuleufe 8; «incertaine,

" E v
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ï Ils ignorent les cailles des
éclipfes ;,8t loriqu’il en arrive"
quelqu’une ,-ils fortent le feu
de’leurs huttes , 8c prient les
aflres éclipfés de vouloir repren-.-

dre leur lumiere. Ils ne connoif-
lent que trois confiellations, la,
grande ourfe ,. les pléiades , 8c
les trois étoiles d’orient; &c ne
donnent des nomsqu’aux vents

cardinaux. rLeurs loix en général ont pour
but de donner fatisfaétion à la
pkerfonne lézée. Si un homme
en tue un autre , il doit être
tué par les parens du défunt.
Ils brûlent les mains à ceux qui
ont commis plufieurs vols. Ils
en (ont quittes la premiere fois
pour reflituer ce qu’ils ont pris ,
ôt pour vivre ifolés du com-
merce de leurs compatriotes 5
fans pouvoir en attendre aucun
fecours. 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 cesnerfs»
fe retirent au feu, le voleur perd
l’ufage de tous fies membres. Ils
n’ont jamais de difputes,.ni-pout
leurs champs, ni pour leurs hut-
tes, parce qu’ils ont plus de
terrain qu’ils. n’en veulent. , .
. Quoique. les . Këlntfi’fifla’aleî

fiaient le peuplai: plus-Talc ë:
le plus fiupide demandent?
le *croient cependant. les plus
heureux des hommes ,. ê; regar-
dent -les Ruflês qui [ont établis
chez eux avec un rouverain mé-
pris. lls commencent cependant
à revenir de cette, erreur; les

.vieillards abandpnnent infenfi-
ablement leurs ., coutumes; les
jeunes gens que l’on convertit

. au Chrifiianifme , adoptent cela,
E vj
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lés des Rzfir,i&flfe’ moquent A
de la barbarie-se de la fuperfii-
tien de leurs ancêtres. ’

L’lmpératrice de Rzgflïe a "éta-

bli dans chaque Oflrog; ou.
grand village, un chef qui-dé:
tide’de toutes les ’caufes,.à l’ex-

ception de celles où il s’agit de
la vie 8L de la mort. Tous ces
chefs, de même que les gens.
du commun , ont des chapelles.
publiques. Il y a des iïé’covl’es dans

prefque tous les villages , ou les
’Kamgfclzadalles envoient lents
’enfans; 8c il y a lieu’d’efpérer

qu’ils fortiront dans peu de leur

(barbarie. I , y l Q: il; ;:
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.7 4;.»
CHAPITRE 1V.

g .
Des Oflrogs ou habitations des

Kamtfclzddales.

* N appelle Oflrogs , les ha-l
bitations compofées d’une

ou de plufieurs huttes; elles [ont
toutes entourées d’un mur de
terre ou d’une ’paliii’ade.

-V0icî- la maniere dont ils conf.
truifen’t’leurïs huttes: ils creuà

leur dans la terre un trou d’en.-
-viron cinq pieds de profondeur ,
dont ils proportionnent ula lar-
geur 8c lalongueur au nombre
des. perfonnes- qui" doivent y
évivre. Ils plantent au milieu de
ce trou quatre-gros foutiens de
bois , fur lefque-ls ils placent des

poutres .pour’ïfoutenir le «.toît ,

Leu lamant au mm; une ourler.
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turc quarrée , qui leur fert de v
fenêtre 8c de cheminée. Ils cou-
vrent le tout de gazon a: de
terre: ce qui forme une efpece
de butte. Ces huttes ont, par-i.
dedans la figure d’un quarré ob-

long , au bout duquel ils apla-
cent la cheminée. Il y a des bancs-
tout autour, fur lefquels chaque

famille fait fou ménage à part;
mais il n’y en a point du côté.
oppofé à la cheminée , cet env
droit étant defliné pour; la bat-
terie de cuifine, à: pour-y’ap.
prêter leurs vivres ,8; ceux de
leurs chiens. Dans les huttes ou
il n’y a point de bancs ,ails
tentées poutres fur le plancher,
qu’ilsœouvrent de nattes. Petit
plus -, de propreté , ils couvrent
Iesmurailles 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,
a: la fumée fi épaiil’e , qu’on en

cil fuifoqué; mais les habitans
n’y font aucune attention , mon-
tant ôt defcendant comme des
éCureuils , quoique les échelons

, foient extrêmement étroits, ô:
qu’on puifi’e à peine appuyer les
orteils deil’us. Les femmes même

ne fe font aucune peine de paf,
fer à travers la fumée avec leurs
enfans fur leurs épaules. culois
qu’il y ait un autre paKage pour
elles; mais on fe moqueroit d’un
homme qui s’en- ferviroit. Les
Kamtfchadales paillent tout 1’ hi:

ver dans ces huttes ; 8c brique
le beau ;tems cil venu ,., ils f6
rendent dans d’autres qu’ils apv

pellent Balagans, qui leur fen-
vent de maifons pour l’été, a:

de magafins. Voici comment
elles font faites: ils plantent en
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terre neuf piliers d’environ deux
baffes de long 8c plus , qu’ils
lient avec des traverfes, ôt for-
ment une efpece de plancher,
qu’ils couvrent de racines 8c de
gazons; 8c pour le garantir de
la pluie , ils confiruifent par-
deffus un .toît , fur lequel ils
mettent des ronces 8L du foin,
afl’urant les extrémités des per-

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

Ils ont de ces fortes de Ba-
lagans, non-feulement autour
de leurs habitations d’hiver ,
mais encore dans les endroits
où ils préparent leurs provifions
en été; 8c ils font extrêmement

commodes pour garantir leur
poiflbn de la pluie , laquelle cil
très- fréquente dans ce pays.
Ils leur fervent encore pour faire
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lécher leur gibier 8c leur poifl’on;
81. ils l’y laiffent jufqu’en hiver,
fe contentant de retirer’les échelé

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

vont à la chaiïei, ils ont outre
ces «Balagans ,ides huttes faites
avec du gazon, dans lefquelles
ils apprêtent leurs viétuailles, 8c

vuident leur poiilbn dans les
mauvais tems , 8: ou les (lofa:
ques font leur fel. Les villages
qui font peuplés ont leurs huttes
entourées de ces Balagans: ce
qui forme de loin un coup d’œil
fort agréable. . i . . 7- a ’
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Les Kamtfilzadales méridio-

naux bêtifient ordinairement leurs
villagesr’dans les bois à vingt
verfies de la mer , 8c leurs ha.
bitations d’été, près des em-

bouchures des rivieres; mais ceux
qui vivent le long de la mer de
Peltfcfiinska 8c de 1’ Océan orien-

tal, bêtement les leurs près de

la côte. IIls regardent la riviere près
de laquelle leur village ei’t .fitué,
comme l’héritage deleur tribu;
66 lorfqu’une ou deux familles

g veulent le féparer de leur village
natal, elles fe conflruifent des
huttes fur la même riviere, ou

- fur quelqu’une des branches qui
s’y jettent:.ce qui donne lieu
de croire que les habitans de
chaque village font fortis de la
même fouche. Les Kamtfc’luz-
dates difent eux-- mêmes que
Km , qu’ils appellent quelque:
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fois Dieu, 8c quelquefois leur
premier pere , vécut deux ans
fur chaque riviere , ôt lama à fes
enfans celle fur laquelle ils font
nés, comme leur héritage; de
quoiqu’autrefois ils ne chaifalTent
8: ne pêchaiient que fur leurs
rivieres, ils s’éloignent aujour.
d’hui de deux cents verfies , pour

aller tuer des animaux marins
fur l’Anatfèlza , ou la Kurilfi
[l’ego - Lopatka.
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ICHAP’ITRE V.

De. leurs meubles 8’ de leurs
’ uflezyïles. l

TOus les meubles des K (1th ’
chadales confiiient en plats,

rafles , auges se bidons de bois
de bouleau. Comme ces peuples
ne connoiifent point l’ufage des
métaux, je trouve à propos d’ap-
prendre au leé’ceur comment , fans
le fecours d’aucun inflrument, ils
font en état de bâtir leurs mai-
fons , de fcief le bois , de faire
du’ feu , d’apprêrer leurs vic-
tuailles , fur-tout étant incapa-
bles de compter jufqu’à dix:
mais que ne peut la nécefiité fur
les efprits les plus grofiiers 8c
les plus fiupides!

Avant l’arrivée des Ruflês,
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les ’Kamffi’lLaa’ales fe fervoient

.d’os 8c de pierres au lieu de
amétaux; ils en faifoient des ha-
ches , des lances , des fleches,
des aiguilles ,l des lames , &c.

:Leurs haches étoient faites d’os
de baleine 8c de renne , 8c quel-
quefois d’agathe 8c de cailloux.
Ils les aiguifoient en forme de coin
et les attachoient à des manches

tortus, Ils s’en fervoient pour
.creufer leurs canots , leurs talles
.8: leurs auges; mais ils y em-
ployoient tant de tems , qu’ils
étoient trois ans à creufer un

canot , a: un an à faire une
.gi-olTe rafle: 5C delà vient qu’un
canot 8c une auge étoient autant
,efiimés chez eux, que la plus
:belle piece de vaiflelle chez nous;
.8: que le village qui en étoit en
-poiTeflion ,. s’efiimoit plus que
les autres, fur-tout fi la talle
étoit de grandeur à, traiter Plus
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d’un convive. C’ef’t dans ces
tallés qu’ils apprêtent leur man-
ger , 8c qu’ils font chauffer leur
bouillon , en jettant dedans des
cailloux rougis au feu.

Leurs coureaux étoient faits
d’un crifial de montagne ver-

» dâtre; ils étoient pointus 8L faits
comme une lancette, se enchaflés
dans un manche de bois. Ils le v
ferVOient pareillement de ces crif-
taux pour armer leurs fieches,
leurs lances 8C leurs lancettes.
Leurs aiguilles étoient faites d’os

de martres - zibelines; ils s’en-
fer’voient pour coudre leurs ha-
bits, 8L pour broder: ce qu’ils
font encore aétuellement.’

Lorfqu’ils veulent allumer du
feu, ils prennent un ais de bois

«fec , percé de plufieurs trous ,
dans lefquels ils tOurnent un mor-
ceau de bois rond jufqu’à ce
qu’il s’enflamme. Ils fe fervent
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en guife de meche , de foin bien
fec 8c bien battu. Les Kamth
chaa’ales font un fi rand cas
de ces infirumens , qu’âs ne vont
jamais fans eux; 8c ils les pré-
ferent à nos fufils se à nos pier-
res à feu. Ils font extrêmement
curieux des inflrumens de fer ,
tels que les haches, les couteaux
.8: les aiguilles 5 8; cela ef’r fi vrai,
qu’à. l’arrivée des. Rufles , ils re-

gardoient un morceau de fer -
(femme un grand préfent , 8c
ils le reçoivent encore aujour-
d’hui avec de grands remerci-
’mens:; ils le forgent ’à froid en-

tre deux pierres , 8c s’en fervent
pour armer leurs fieches 8c leurs
ïdards. Tous ces peuples fauva-
-ges font très-avides du fer, 8:
.le travaillent très ’- ’artil’tement.

Comme quelques-uns aiment la
guerre , il ’el’t défendu aux mar-

aussi Rifle: de leur vendre
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des armes; mais ils ont l’adreife
ide’fa-ire des lances 8c des fie-
,ches , des pots 8c des marmites
du fer qu’ils achetent ;-& mê-
me , lorfque la tête ’d’unc’aiguille

je rompt, d’en percer une mu-
velle, jufqu’à ce qu’il ne refit:

plus que lapointe. Dans le teins
que j’étois dans lepays, il n’y

pavoit que les. gens riches ,- ô:
ceux qui vivoient près des Rifle,

. qui fc’ferviHÎcnt, de ,vaiifelle de
.gcuivre ou de fer; les autres pré-

féroient celle de bois.
On prétend que les [(417sz

,cltaa’ales ont connu l’ufage du
fer-avant l’arrivée des Ruflês;
uqu’ils l’ont reçu des Japonais ,

qui vinrent aux iiles Laits-H,
.8: une fois même jufqu’à’ l’em-

l .bouchure de la riviere Kamtf
"chanta , 8c que le nom’de JILL]:
,man , qu’ils donnent aux Jap0- -
110i: , vient de Shisfi. ,. qui fig-

" nifie
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nifie une aiguille à coudre. Il efi
certain que les Japonais ont.
commercé dans les i-fles Kurils-
Ici; témoins, le fabre, le ca.-
baret du Japon, 8c les boucles
d’oreilles d’argent que j’y ai
trouvées , a: qui ne peuvent être
venues d’ailleurs.

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

d’os de baleine , que je trouvai.
dans une hutte inhabitée , près

. du cap’ de Tclzukotslcoi. Elle
avoit un pied 8c demi de long;
elle étoit compofée de dilférens
anneaux pris dans la même dent, -
aulii ronds 8L aufii unis que fi
on l’eût faire au tout. Il efl:
étonnant que des gens aufli fanf
vages aient pu faire avec un fini-
ple inflrument de pierre , un
ouvrage qui eût pallié chez nous
pour un chef - d’ œuvre.

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

dont les uns .font’appellés [Coui-

bruina, 8; les autres , T alita.-
Les premiers ne diffèrent de nos
bateaux de pêcheurs, qu’en ce
qu’ils ont la pouppe 8: la proue
plus hautes , a; les côtés plus
bas. Les T alita ont l’avant 8c
I’arriere d’égale hauteur , 8c font

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

Ils ne -fe fervent des Kâailirafita.
que fur la riviereKamrfèliatlm;
ils emploient les T alita par-tout

’ailleurs. Lorfque les Tahta font
revêtus de planches, ils les ap-
pellent Baidars. Les habitans de
Bobrovoi , ou de la mer des
icaflors , s’enfervent pour pour-
fuivre les animaux marins. Ils
fendent ces Baia’ars; ilsrles-Cou-
fait avec-des-barbes de baleine,
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aroles calfatent avec de la moufle
ou de ,l’hortie bien battue. Les
Kuriles qui habitent les ifles ,
8: ceux de Lapat’lca conflruifent
ces Baia’ars avec une quille; ils
les revêtent de planches , se les
calfatent avec de la mouffe. Les
habitans de Kamtfchatlca font
leurs bateaux de bois de-peuplier;
mais les Kuriles n’ayant point
de bois, font ,obligés de fe fer-
vir de celui que la mer jette

j fur leurs côtes, 8: qui vient,
à ce qu’on croit , des côtes du
Japon, de l’Ame’rigue, ou de
la «Chine. Les Kamifihadales
feptentrionaux , les Korelci fixes
a: les T c-lrukotskoi , font leurs
Baidars de cuirs d’animaux ma-

rins. I
Ces bateaux tiennent deux

perfonnes , l’une à la pouppe , 8:
l’autre à la. proue. Ils remontent
les rivieres en les poufiant avec

F ij I
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des perches , ce qui cil fort long;
car lorfque le courant cit rapide ,
ils ont peine à avancer deux pieds
en deux minutes; 8l cependant
ils font avec ces bateaux chargés
quelquefois vingtverfies , 8c lorf-
que le courant le permet, trente
à quarante verl’tes de chemin.

Les gros portent trente à qua-
rante poods. Lorfque les mar-
chandifes ne fonî pas trop pe.
fantes , ils les p acent fur une
efpece de pont foutent: par deux
bateaux; a: fe fervent de cette
méthode pour defcendre les ri-
vieres avec leurs provifions , 8e
pour aller dans les ifles.

  suage:
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CHAPITRE VI.
Des Occupations des [tommes 8’

desfénzmes.

LES hommes s’occupent dans
l’été à pêcher le poiifon ,

à, le faire fécher , 8c à le tranf-
porter dans leurs habitations ,
à préparer des arrêtes 84 du poif-
fon gâté pour la nourriture de
leurs chiens. Les femmes le vui-
Ident ôtle font fécher; quelque-
fois mêmei elles accompagnent
leurs maris à la pêche, 8c après
qu’elle cil finie , elles s’occupent

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

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

’ F iij
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nards , des cignes ; ils .dreffent
leurs chiens au charroi, 81 pré-

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

cupent pendant ce tems-là à
cueillir leur hortie , à la monder , ’
à la mouiller, à la piler , 8L à
l’enfermer dans leurs Ealaganr.

Dans l’hiver, les hommes vont
à la chaffe 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

«qu’ils n’ont pu apporter chez eux.

dans l’automne. L’occupation-

des femmes efi de filer du fil
pour faire les filets.

Au printems, lorfque le dé-
gel vient, 8t que le poilfon qui:
avoit paifé l’hiver dans les ri-
vieres , commence à regagner la
mer , les hommes s’occupent- à

à.-.-
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le prendre, ou à donner la chafl’e

i aux animaux marins qui ont cou.-
.tume de fréquenter les baies dans
ce tems- la. Ceux qui habitent
dans les environs de la mer
d’orient,dvont à la chafi’e des

caliers marins. Toutes les fem-
mes vont aux champs pour cueil-
lir de l’ail fauvage 8c d’autres

plantes , non-feulement pour
fuppléer aux provifions qui leur
manquent , mais même pour s’en
régaler. Elles aiment fi fort les
herbages, que pendant tout Je
printems elles en ont toujours
dans la bouche; 8c qiioiqu’elles1es
apportent chez elles parbralfées ,
à peine en ont-elles pour un

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

I 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 ulienfiles 8c
leurs armes. Les femmes font
tout- à- la- fois l’office de tailleur
’ôc de cordonnier; elles prépa-

rent les peaux , font les habits,
les bas ô: les fouliers. Les hom-
mes tiennent à déshonneur de
’s’en mêler; 8: cela ei’t fi vrai,
qu’ils mépriferent les Ruflês, lorf-

qu’ils les virent manier l’aiguille
6c l’aleine. Ce font aufli les fem-
mes qui teignent les peaux, qui
font les fortileges 8L qui panient
les malades. Voici la maniere
dont elles tannent, teignent. 8c
coulent les peaux enfemble: elles
n’ont qu’une feule façon de pré-

parer celles dont elles font des
habits, telles que celles des bêtes
fauves, des veaux marins , des
chiens ô; des caflors , sec. Elles
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commencent par les mouillera:-
les étendre , après quoi elles ra-
tifient avec une pierre la graille
8c les vaifl’eaux 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 lesratifl’ent,

une feconde fois , continuant
ainfi jufqu’à ce qu’elles [oient
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 trem-s
pées dans l’eau chaude, pour
en faire tomber le poil, elles
les frottent avec du caviar, elles
les foulent 8l les ratifient avec

» des pierres , 8c les rendent très-
propres 8c trèsdbuples.

Elles teignent les peaux des
bêtes fauves 8c des chiens avec
de l’écorce d’aune bien pulvé-

F v



                                                                     

130. 11151011:va
rifée; mais elles ont une m5.
thode particuliere pour teindre
celles des veaux marins ,, dont"
elles font, des habits , des chauf-
fures , 8c des courroies pour lier
leurs traîneaux. Après en avoir:
été le porl, elles. en font des
facs dont. le côté du poil cil.
tourné en dehors. Elles mettent
dedans une forte décoétion d’é- a

corce (l’aune; 8e après qu’elle: *

y a- refié quelque tems,,elles-. -
les pendent à un arbre, 8L les.

battent avec des bâtons , con-
tinuant cette opérationjufqu’à ce:

que la couleur les ait entièrement:
pénétrées; elles ouvrent les lacs ,
elles les font lécher à l’air ,. 8c les.

frettent jufqu’a ce que la: peau
fuit- bien fouple. Ces peaux tellem-
blent à celles des chevres. Mn.
&ell’er dit que les Lamuslikiï
les préparent beaucoup mieux;
Ils appellent ces peaux [Mandari ,

duâ -..l .
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8: elles valent trois livres douze
fols la piece. Elles teignent le
poil des veaux marins dont elles
ornent leurs robes 8c leurs fou-
liers , avec de l’écorce d’aune,

de l’alun 85 du Lac lame: ce
qui lui donne une couleur très-
vive. Elles fe fervent d’aiguilles
d’os, 8e au lieu de Àfil , de fi-
bres de bêtes fauves, qu’elles
aménuife’nt au point qu’elles veut

leur. .Elles fe fervent de la peau
des poifi’ons qu’elles ont fait fé-

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

En
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mCHAPITRE VIL
De l’habillement des Kamgfi

I chadales. ’
’ Eurs habits font faits pour

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

qu’ils mêlent avec les autres.
Ils ont deux façons de faire leurs
furtous; Quelquefois ils font les
pans de même longueur; d’au-
tres fois ils laifient ceux de der-
riere plus longs que ceux de
devant: ce qui forme une ef-
pece de queue traînante. Les
manches en font fort lon-
gues , 8c defcendent jufqu’au
deilbus des genoux. l1 y ader-
riere un capuchon, qu’ils met-
tent fous leurs bonnets , 8c dont
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l’ouverture n’a qu’autant de lar-

geur qu’il faut pour paifer la
. tête. lis coulent tout autour des

pattes de chiens , ,dont ils le
couvrent le vifage dans le mau-
vais tems; les manches 8c les
pans font bordés de peau de
chien blanc. Ils coulent fur le
dos de petites bandes de peau
ou d’étoffe, de différentes cou-

leurs. lls portent ordinairement
deux habits ; celui de défl’ousa

le poil en-dedans , 8c le revers
efl teint avec de l’aune; celui
de defius a le poil en-dehorst
Ils choififl’ent pour celui-ci les
peaux noires, blanches ou ta-
chetées, 8c dont le poil ei’t le
plus efiimé pour la beauté-de
les couleurs.

Ces habits font les mêmes
pour les hommes 8c les femmes,
8c ne différent que’par l’habit

de deffous 8c la. chaufi’ure. Les
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femmes en ont un. de deflbus
qu’elles. portent au logis , lequel
confil’te en une camifole êt des
culottes coufues enfemble. Les
culottes font larges comme cel-
les des matelots Hollandois, ô:
s’attachent fous le genou. La
camifole ei’t plus large par en-
haut que par en-bas, ôt elles
l’attachent avec une corde. Leurs
habits d’été font faits de peau

fans poil; ceux d’hiver ,.- de
peau de bêtes fauves , ou de
bélier fauvage avec leur poil;
Le déshabillé des hommes con-

.fii’ce en: une ceinturede cuir ,.
8c une bourfe fur le devant ,a.
8c un tablier de cuir qui leur
couvre le derriere: ces ceintures
font couines avec des poils de:
différentes couleurs. Les Kamtfi .
chadales alloient autrefois à la:

- ehaife st à la pêche dans ce
dés-habillé ,n mais. aujourd’hui la

l
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mode "CR changée; ôt ils portent
fous leurs ceintures des chemi-
fes de toile , qu’ils acheteur des?

Rufis. r ’Leur chauifur-e cil faite des!
différentes fortes de peaux. En:
été 8: dans les tems- de pluie ,,
ils fe fervent de peau de veau
marin , dont ils mettent le po!
en- dehors; mais ils emploient
communément la peau des jam-

’ bes des rennes, 8c quelquefois
celle d’autres animaux, qu’ils;
choififfent les plus velus qu’ils:

peuvent , pour mieux fe garan--
tir du froid. Voici les bottines:
que les Cofaques 8c les Kami]:
chadales portent les jours de:
parade: la femelle el’c faire de
peau de veau marin blanc ,, l’em-

I peigne de cuir teint, les quar-
tiers de derriere de peau de»
chien blanc, 8c la partie qui:
couvre 61a jambe de cuir ,, ou:
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de peau de veau marin teinte.
L’empeigne efi brodée. Ces bot-
tines font fi rares , que lorfqu’un

jeune homme les porte , on
conclut tout aulii- tôt qu’il a
une maîtreffe.

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

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

.rent embraifé le Chrii’tianifme,
on eut toutes les peines du mon-
à les leur faire quitter, 8e à
leur faire prendre une coëifure
plus décente. Tout ei’t mainte-
nant changé dans les endroits où
il y a des Rujlés : les femmes por-
tent des chemifes, des manchet-
tes, des camifoles 8C deyuban-s ,
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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 ët du blanc.

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

de veau marin , 8L dont elles fe
frottent le vifage; ce qui leur dom
ne une couleur vermeille. Elles
fe parent principalement dans
l’hiver, fur-tout lorfqu’elles re-

s çoivent des vifites, ou qu’elles
rendent celles qu’on leur a fai-
tes.

Un Kamtfclma’ale ne peut
s’habiller avec fa famille à moins

(a) Fucus marinus abieris formâ. Pi-
nus maritima , feu fucus teres. D004.
Append. 3:6. Ray. Lima.
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de cent ’roubles. Les bas les
plus grofliers, qui coûtent vingt
Kopecks en Rufie ,’ valent une
rouble à Kamzfiluztka ,i 8c les
autres hardes à proportion. Les
Kuriles font beaucoup plus en
état ’d’acheter de bonnes. har-

des que les Kamtjèhadales; 8:
la raifon en ef’c, qu’ils ont pour

un cafior marin autant de mar-
chandifes , que les ’Kamtfifia’c

Jules pour vingt renards, 8C
qu’un cai’ror ne leur Coûte pas

plus à prendre que cinq renards
aux autres; car il faut être bon
’chaffeur pour tuer plus de dix
renards dans un hiver; 8c un
Kurile fe croit malheureux, s’il
ne prend pas trois canots, ou-
tre que la mer en jette quan-
tité fur les côtes , dans les tems

orageux. az .
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CHAPITRE VIII.
Des alimens , des boiflons ê

de le cug’fine des Kamtfiha-

dal". *’Ai - dit ci- deiï’us que la nour-

J riture des Kamtfihadales con-
liftoit en racines , poil’fons a:
animaux marins. J’en ai donné
la defcription dans la féconde
partie de cet Ouvrage, sa il ne
me relie plus qu’à parler de la
méthode dont ils fe fervent pour
les apprêter. Je vais commencer.
par le poiffondont ils fe fervent
en guife de pain. Leur principal
aliment , avppellé Yolcola , fe fait
avec différentes efpeces de poif-
fons, 8c leur tient lieu de pain
de ménage. Ils divifent leur poif-
fon en fix parties 5 ils mettent
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fécher les côtés 8c la queue; ils

préparent à part le dos 8l la
partie la plus mince du ventre,
8c les font ordinairement fécher
au feu; ils mettent pourrir la
tête dans des folies; ils la man-
gent en guife de poiffon falé ,
8: l’aiment beaucoup , quoi-
qu’elle ait une puanteur infup-
portable pour un étranger. Ils
font fécher les côtes ô: la chair
qui relient, 8c les pilent enfuite,
lorfqu’ils veulent s’en fervir; ils
font aulii fécher les plus groifes
arrêtes , pour en nourrir leurs

’ chiens. Voilà comment. tous ces
différens peuples préparent l’Yo-

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

Leur fecond mets favori cit
le Caviar , ou les œufs des poif-
fons, 8c ils ont trois différent
tes manieres de. les apprêter:
ils les font fécher à l’air, ou
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bien ils les dépouillent de leur
enveloppe, les étendent fur une
couche de gazon , 8c les font
fécher au feu ; 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; 3c un Kamtjèlradale qui en
a une livre , peut aifément fub-
fii’ter fans aucune autre nour-
riture, parce que les bouleaux-
ôz les aunes lui fourniffent 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 , ôt qu’il ne
peut avaler l’écorce , pour long-
tems qu’il la mâche. Les Kamtj-Ï

diacides 8c les Korelci ont une
troifieme façon de préparer leur
Caviar. Ils mettent une couche
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de gazon au fond d’une folie;
ils jettent leur Caviar dedans,
8c le laiifent aigrir pendant quel-
que tems. Les Korek’i enferment
le leur dans des facs, 8: l’y
lailfent aigrir; 8; il palle chez
eux pour un mets tres-délicat,»
I Les Kamtfifladales ont une

troilieme forte de mets , qu’ils
appellent T chuprilci , 8c qu’ils
préparent de la maniere fuivan-
.te. Ils confiruifent dans leurs
huttes , au defl’us de l’âtre , une

efpece de chafiis , fur lequel ils
mettent leur poiifon , 8c l’y’laif-
fent jufqu’à ce que la hutte foit

aulii chaude qu’une étuve. Lorf-
rqu’il y a peu de poiffon , un
feu] feu fuffit pour le préparer;
«mais lorfqu’il y en a beaucoup ,
«il en fautquelquefois deux ou
trois, &même plus. Le poifibn
ainfi préparé ,I ei’r moitié rôti ,

a: moitié fumé, 8c a un goût
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très-agréable 5 il peut même
palier pour le meilleur mets des
Kamrflfiadales ; 8c la raifon en
cil, que la graille 8c le jus fe
cuifent peu à peu, 8c relient
dans la peau comme dans un
fac , 8c que lorfqu’il efi cuit ,
on la détache aifément du poif-
fon. Lorfqu’il efi’ainfi prépa-
ré , ils le vuident , 8t-le font fé-
acher fur une natte. Ils le mettent
enfaîte par morceaux , 8c l’en-
ferment dans des facs , qu’ils-
portent avec eux , 8l le man-
gent en guife d’Yolcola.

Les Kamtfifiaa’ales ont en-
core un mets dont ils font très-
grand cas , 8c qu’ils appellent

- Huigal. Il n’ei’r autre chofe que
du poii’fon qu’ils font pourrit
dans des folles ; a: quoique l’o-
deur en fait infupportable , elle
leur paroit un parfum exquis.
(Je poiffon -fe pourrit quelque-
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fois fi fortdans les foffes , qu’ils
font obligés de l’en tirer avec
une cuillier à pot , 8c pour lors
ils le donnent à leurs chiens.

Mr. Stella dit que les Sa-
moïedes font pareillement pour-
rir leur poilfon ; mais que la ’terre
étant gelée , il fe conferve beau-

coup mieux. Les Jakutski creu-
fent aulii-des foffes , dans lef-
quelles ils mettent leur poiffon;
mais ils le faupoudrent avec de
la cendre, fur laquelle ils met-
tent une couche de feuilles .0 ô;
fur celle-ci, une autre de terre;
si cette méthode vaut mieux
que les autres. Les Tungufes 8;
les Cofaques d’Ochotslca con-
fervent leur poiffon de la même
maniere, avec cette différence , l
qu’au lieu de cendre de bois
ordinaire , ils emploient celle
de l’algue. Ils font cuire le poif-
fon frais, dans des auges, a:

’ après
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après l’avoir laiii’é refroidir, ils

le mangent en guife’ de foupe

avec de la faranne. z
.A l’égard de la viande des

animaux [de terre 8: de mer,
ils. la font cuire dans des auges
avec des herbes a: des racines;
ils boivent le. bouillon avec des
cuillers 8L des talles, 8c mangent
la viande avec les mains. Ils
.cuifent aulii la graille de balei-
ne 8c de cheval marin avec des

racines. - tIls ont un mets, dans tous 4
leurs feflins , qu’ils appellent Se.-
lagd , qui n’efi autre mais que
différentes fortes [de racines. ô:
de. baiesrilées enflâmes»: sans:

ennemis aisyœnrrlsr-Çiariar...
.6: usinerai? de’ baleine à;
ne veau. marina; .. .. r.
n . Avant .jla.’.conquête ,Vfils. ne

hument plaque que daleau;
Br lorfqu’ils vouloient mettre

Tome Il. . G ’
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Ïde bonne humeur , ils buvoient
de l’eau dans laquelle ils avoient
mis tremper des champignons.
iJe parlerai ailleurs de cette boif-
fon. Aujourd’hui , ils font un
Êauffl grand ufage des liqueurs
ifpiritueufes que les Ruflês. Ils
boivent de l’eau après le dîner,
Br lorfqu’ils vont fe coucher ,
(ils mettent près de leur lit un
vaiffeau plein d’eau , dans" la-
quelle il y a de la neige ou de
la glace , ôt la boivent en s’é-
Ïtveillant. Dans l’hiver , ils s’amu.

’fent fouvent à manger de la
page : à: les fiancés qui tra-
vaillent avecfles pareils de’leurs
"fiancées, ont beaucoup à faire
rdans l’été pourevleu’r fournirv de

3a neige; ils font Obligés’d’en

aller chercher fur les montagnes,
iqudque" tems qu’il- faffe, et ce
iferoit pour eùxitun crime que d’y

vaanQr. . . . r . L l ..1,.



                                                                     

DE KAMrs-CHATKA. r47

:1

CHAPITRE 1x.
Maniere de voyager avec des

chiens , à” attirail qu’elle
exige. -

a Es chiens de Kamtjêltatka
différent eu des chiens or-

dinaires. Ils ont de moyenne
taille, 8: de différentes couleurs ,
mais plutôt noirs 8c gris , que
d’aucune autre. On fe fert pour
voyager de ceux qui font cou-

pés , 8: l’on en attelle ordinai-
rement quatre à un traîneau.

L’Âlaki efi compofé de deux
courroies larges a: fouples , qu’on
met fur des épaules des chiens à
droite 8c à gauche. Il y a au bout
tine petite courroie avec un cro-
chet, qu’on attache à un anneau
qui-cil fur le devant du traîneau.

i. G ij
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Le Pobesfim’clc en: une lon-

gue courroie qui fert de timon ;
elle paffe dans un anneau qui
efi fur le devant du traîneau,
6c on y attache une ichaîne qui -

i empêche les chiens de. s’écarter

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

roie garnie d’un crochet sa d’une
chaîne, qu’on attache aux chiens
de volée; elle ef’t plus longue
que le Pobeslzniçk, 8c tient à un»

anneau qui efi fur le deVant
du traîneau; - u

Les Osheiniki ,- ou colliers,
font faits de peau d’ours , a;
nerfervent que pour l’ornement.
Ils conduifent leurs chiens’avec

un bâton crochu d’environ qua-
tre pieds de long , qu’ils appel,
lent Ojlal , St l’ornent quelque-
fois de courroies de différentes
couleurs , pour plus . d’élégance.
Ils s’arréyent fur le côtédroit du
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traîneau, les jambes pendantes:
ce feroit un déshonneur de s’af«

feoir dedans , ou de le faire coud
duite par un autre ; cela n’ef’t
permis qu’aux femmes.
x Un attelage de quatre chiens
coûte à Kamtfcltatlca quinze
roubles, 8c avec leurs harnois

. Complets, près de vingt.
On voit par la forme de leurs

V traîneaux, qu’il doit être extrê-

mement difficile de s’en fervir.
Il faut abfolument garder l’é-
quilibre , autrement on ef’t expo-
fé a verfer , parce. qu’ils font
fort hauts 8c fort étroits: 8c
malheur à qui cela arrive dans
un. chemin raboteux; car les
chiens ne s’arrêtent point , qu’ils

ne (oient arrivés au gîte, ou
qu’ils ne rencontrent quelque
obf’racle. Ils ont le défaut d’aller

extrêmement vite dans les def-
centes; a delà vient qu’on a la l

G iij
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précaution d’en dételer trois,
que l’on conduit par la main.
On ef’t obligé de mettre pied à.
terre dans les montées , les chiens
ayant beaucoup de peine à
traîner le traîneau vuide. Le
narra porte , outre les provifions-
pour les chiensôt le conduéteur,
environ cinq poods. Malgré ce:
fardeau, lorfque le chemin cil:
pafi’able , on peut faire environ"
trente veri’res par jour; a: à
vuide dans le printems, lorfque
la neige ’ef’r endurcie , jufqu’à

Cent. cinquante vernes; mais on
met alors fous le traîneau des
gliffoires faites d’os. Lorfqu’il y

a beaucoup de neige .. on ne
eut voyager avec des chiens ,

î moins que de leur frayer le
chemin , et delà vient qu’on en-

voie devant un homme avec
des patins , qu’ils appellent Bru.
douafiikri.
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Ces patins font faits de deux
ais fort minces ,- féparés dans
le milieu, 8c liés aux deux ex-
trémités; celle de devant efi un
peu recourbée.Ces deux ais font
liés avec des courroies, ôt après
qu’on a mis le pied dedans,
on les lie autour de la jambe
avec des courroies. Le Brodeus-
Izilra après avoir mis fes patins,
prend les devants, 8c fraie le
chemin jufqu’à une certaine dif-

, tance 5 après quoi il revient fur
fes pas , 8c fait avancer les chiens
8L les traîneaux , continuant ainfi
jufqu’à ce qu’on fait arrivé au

gîte. Cette méthode cil très-
pénible; mais on ei’t obligé fi

fouvent d’y recourir , que ja-
mais un guide ne fe met en

Voyage fans s’être muni de les

patins. i
Rien n’ef’t plus dangereuxque

d’être furpris par un orage ac-

Giv
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compagné de neige 5 lorfque

’œla»ar;rive ,s on ef’t obligé de

’ gagner un. bois , St d’y reflet
jufqu’à’ce que l’orage foit paffé,

ce qui va quelquefois à une
’ femaine. 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 desbranches d’arbres
ou des ronces. Les Kamçfclza-

’a’ales 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. peur de faire
ébouler la neige, fous laquelle
ils font aulii chaudement que
dans leurs huttes. Il leur fuflit
d’avoir de l’air pour refpirer;
mais lorfque leurs habits font
trop épais , ou trop ferrés , ils
fouillent un froid infupportable. ’
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: Si l’orage les furprend dans
une plaine, ils cherchent que]-
que creux pour s’y mettre à
couvert, prenant garde de n’être
point étouffés par la neige. Les
vents d’efi 8c de fud- cil ,
font ordinairement accompagnés
d’une neige humide , qui mouille
les voyageurs; 8c fi malheureu-
fement pour eux, il feleve un
vent du nord, il efi rare que
plufieurs ne meurent de froid.
r . Un autre dangerque l’on court
dans ces voyages, ef’t que dans
les froids les plus vifs, il y a.
plufieurs rivieres qui ne font
point entièrement gelées ; se
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 plufieurs

perfonnes noyées. Une autre
incommodité pour ceux qui
yoyagent , cil qu’ils [ont quel? 1

Gv
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quefois obligés de traverfer des
taillis où ils courent rifque de
fe crever les yeux, ou de fe
calier les membres; car plus la
route efl mauvaife’, plus les chiens

vont vite; 8: fouvent: pour en
fortir plutôt , ils ’renverfent le
traîneau 8: celui qui le conduit.

Le tems le plus propre pour
voyager cil le mois de Mars
ou d’Avril, lorfque la neige efl:
tm- peu ferme 5 mais il y a cela

id’incommode, qu’on ef’c que]-

quefois obligé de coucher deux
ou, rrois nuits dans des lieux dé-
fens , fans qu’on paille obliger
les Kamtj’chadal’es à faire du

feu pour fe chauffer, ou pour ap-
prêter leur manger. Comme eux
8c leurs chiens ne viveur que
de poiiTon fec, 8c qu’ils ont de
bonnes fourrures , ils ne peuvent
comprendre que les voyageurs
puiflènt avoir froid. Ces peuples
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[ont tellement endurcis au froid ,
qu’ils dorment en plein air, 8c
fe réveillent aulii gais a: aulii dif-
pos , que s’ils avoient couché
dans un bon lit. Cela efl fi cont-
mun dans le pays , que j’en ai
vu quelques - uns , qui s’étant
couchés lel dos découvert vis- ,
à-vis du feu , ont continué de
dormir plufieurs heures .,» après
même qu’il étoit éteint , fans en

être incommodés. - ï Il
r

55.5053Gfiiëëfik



                                                                     

156 H131 omit 7.

CHAPITRE X.-
.Maniere don; les Kamtfiimdales

’ flint. la guerre. l a
.Uoique les Kamtfè’zada-

î les, avant la conquête des
Raja , ne parufl’enr z pointravoir
l’ambitipn d’augmenter leur
rance , ni d’étendre leurs Elimin
tes, ils ne lailfoient pas d’avoir
fouvent des querelles entr’eux,
8c il ne le pafl’oit point d’année

qu’il n’y eût quelque village Illi-

né de part 8è d’autre. Le but
de leurs guerres étoit, de faire
des priionniers, pour faire tra-
vailler les hommes , 8c prendre
les femmes à titre d’époufes ou
de concubines. Quelquefois mê-
me les villages le faifoient la
guerre à l’occafion des querelles ’
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qui s’élevoient entre les enfans ,’

ou pour n’avoir point été invi-
1 tés aux fel’rins.

La rufe a beaucoup plus de
part dans leur guerre que la bra-
voure. ils font fi lâches a: Il
poltrons, qu’ils n’ofent jamais

attaquer un homme, à moins,
qu’ils n’y foient forcés: ce qui.

en d’autant plus furprenant ,
qu’il n’y a point de peuple qui
fafl’e moins de cas de la vie,
ni chez qui le fuicide foit plus
fréquent. Voici la maniere dont:
ils attaquent leurs ennemis: ils-
entrent la nuit dans les villages,
par furprife ; 8: la chofe leur
efi d’autant plus facile , qu’ont
n’y fait point de garde. Le plus
petit parti fuflit pour détruire un
gros village, vu qu’il n’a autre
chofe à faire que de s’afi’urer’

des entrées de leurs huttes , 8:
de. ne lamer forcir .perfonne,
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Comme ils ne peuvent palier
qu’à la file , le premier qui fort
ef’r ’affommé , ou obligé de fe

rendre prifonnier.
Ils traitent les hommes , fur-

tout fi ce font des gens de con-
féquence, avec la derniere bar-

’ , barie. Ils les brûlent, les cou-
. peut par morceaux , les éven-

trent tout vivans , St les pen-
dent par les pieds. Tel a été
le fort de plufieurs Cofaques
durant les troubles de Kamth
chatka , a: ils exercent. ces bar!

, baries avec les plus grandes dé-
monl’rrations de joie.
"I Les querelles qu’ils ont en-

tr’eux ont facilité aux Cofaques

la conquête de la nation; car
lorfque les naturels du pays les
voient attaquer un village , loin
de courir à fou fecburs ,. ils fe
réjouilïent de la deflruâion de
sieurs compatriotes ,t fans confia,
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dérer qu’ils devoient avoir le
même fort.

Dans les guerres qu’ils ont
eues avec les Cofaques , ils en
ont plus détruit par la rufe que
par les armes : car lorfque ceux-
ci entroient dans un ’village
pour exiger le tribut , ils les rece-
voient avec toutes fortes de poli-
telfes, nonleulement ils payoient
leur tribut, mais ils leur faifoient
des préfens confidérables. Après
1128 avoir ainfi leurrés, ils leur
coupoient la gorge pendant la n
nuit, ou bien ils mettoient le
feu a leurs huttes , 8: les biu-
loient avec tous les’ Cofaques.
qui étoient dedans. Ils; firent pé-
rir par ces fortes de firaragêmes
foixante-dixperlbnnes dans deux I
villages g, ce qui, eux égard au
petit nombre des Cofaques,fut
une perteconfidérable pour nous.
Il cil, mène quelquefois arrivé



                                                                     

1’60 Jltsronur
que n’ayant point occafion de
les détruire , ils ont payé le tri-
but pendant deux ans fans la
moindre répugnance , pour pou-
vOir les furprendre plus ailé-

ment. .. Voilà le moyen dont fe fervi«
tent les Kamrfclmdales pour
faire périr les Cofaques 5’ mais
ils le tiennent aujourd’hui fur
leurs gardes, 8c le méfient de
leurs carefTes, s’attendant tou-

t jours à quelques mauvais coups,
lorfqu’ils voient fortir les femmes
de leurs huttes vers l’entrée de
la nuit. Lorfque les Kamtfclia-
dales difent’ avoir rêvé aux morts,

ou qu’ils vont dans les villages
lointains, on doit s’attendre à
une révolte générale.

. Lorfque cela arrive , ils tuent
tous les Cofaques qu’ils rencon-
trent , 8: même ceux de leurs
compatriotes qui n’entrent point .

tu- A.

Aï ,lv.

-e. - N. fax g.



                                                                     

ne KAMTSCHATRA. 1 6 l

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

leur rencontre , ils fe retirent
dans’les montagnes, 8: s’y for-
tifient du mieux qu’ils peuvent.
Ils creufent des huttes ; 8c fi on
lesattaque , ils fe défendent avec
leurs arcs 8c leurs fieches en
trèsbraves gens; mais s’ils s’ap-
perçoivent qu’ils ne puifiënt plus
réfifler , ils commencent par égor-

ger leurs femmes ôt 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 le faire un lit.
Dans l’année I740 , on amena
une fille d’Utlcololc , que les
rebelles avoient oublié d’égor-

ger; toutes les autres furent
mafi’acrées , a: les rebelles le.
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’précipiterent de la montagne ou
ils s’étaient fortifiés , dans la
mer.

Depuis la réduélion de Kamtjï

chalut, il n’y a eu proprement
que deux révoltes qu’on puilTe
appeller telles. La premiere ars
riva l’an i710, à Bolfcherejb
koi-Ojlrog , 8c la feconde en
171; , fur la riviere Avantfi
du. Elles furent toutes deux
malheureufes pour leurs auteurs.
Dans la premiere, quantité de
Kamrfèlma’ales alliégerent le fort:

de Bolfèlz ereflkoi, dans lequel
il n’y avoit que foixante - dix;
Cofaques. Trente-cinq d’entr’eux

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

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

Leurs armes confif’tent en un
arc , une flache , une lance ,, 8:
en une cotte de maille. Leurs
carquois font faits de bois de
larix, recouvertd’écorce de bou-

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

de forte qu’une performe qui en
cil blefl’ée, meurt au bout de
vingt- quatre heures, à moins
qu’on ne fuce le poifon 5 8:
c’el’t le feul. remede que l’on

connoiife. Leurs lances font pa-
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reillement armées de cailloux ou
d’os;leurs cottes font faites de
nattes, ou de cuir de veau, ou w
de cheval marin, qu’ils coupent
par bandes , 8l qu’ils joignent
enfemble. Ils les portent fur le
côté gauche , 8cv les lient avec
des courroies du côté droit; ils
y attachent pardevant 8L par-
derriere deux ais fort hauts , dont
l’un fert à. leur couvrir la tête , -

8c l’autre la poitrine. ,
Lorfqu’ils marchent à pied,

ils ne vont jamais deux de front,F
mais ils le fui-vent 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.

t

sans
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’CHAPITRE XI.

Des opinions que les Kamtfllm;
,dales ont de Dieu, de [afin
mation du monde, 5’ leur;
autres articles de Religion.

l Es Kamtfêlmdales, de mê-
v me que les autres nations
barbares, ont. au fujet de la
divinité des idées abfurdes ,- ri;-
dicules 8c extravagantes. Ils ap-
pellent leur Dieu Kutçlzrz, mais
,ils ne lui rendent aucune forte
d’hommage. Ils n’en parlent que

pour, s’en moquer , 8c font à
[on fujet des contes fi fcan-
daleux , qu’on ne peut les rap-

- porter fans horreur. Ils-1e blâ-
ment, entr’autres chofes, d’avoir

fait les montagnes Il drapées;
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des rivières fi étroites 8: fi ra-
pides, de caufer des pluies 8c
des orages : s’il leur arrive quel-
que malheur , ils l’accablent de .
malédiétions 8c de blafphêmes.

Ils placent au milieu d’une
grande plaine un pilier entouré
de haillons. Toutes les fois qu’ils
pafi’ent devant , ils jettent con-
tre un morceau de paillon ou
(le quelqu’autre viétuaille; ils
n’amafl’ent jamais aucune baie

autour, ni ne tuent aucune bête,
uni aucun oifeau. Ils prétendent
que cette offrande leur prolonge
fla vie: cependant ils n’offrent
sien de ce qui peut leur fervir,
mais feulement les nageoires 8:
les queues des poilions , en un
met, ce qu’ils feroient obligés
-de jetter. lls ont cela de commun
«avec tous les peuples Afiatiques,
qui n’offrent à Dieu que ce qui
leur s ’el’r : inutile, Indépendam-

h a
-Wa A 4 Jwfi-p-æda
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ment de ces piliers, il y a d’au-
tres endroits qu’ils tiennent pour
facrés, comme les volcans , les
fources chaudes , certains bois
qu’ils croient être habités par
les diables , qu’ils craignent 8c
refpeélent plus que leurs dieux.

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

que penfent les oifeaux 8c les
poilions; -8t lorfqu’ils ont conçu

une opinion ., ils ne fe met-
’tent point en peine d’exami-
mer fi - elle el’t vraie ou non,
Leur i Religion efi entièrement
fondée fur l’ancienne tradition;
3e ils filai reçoivent fans- l’eXami-
fluer. ïlls .n’ont«aub’une- idéelde
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providence , .8: prétendent. que
tout homme el’t’ le maître. de fa

bonne ou de la mauvaife for-
tune. Ils croient que le monde
cf: éternel, que l’ame efi im-
mortelle, q.u’elle le réunira au
corps , 8: qu’elle fera éternelle-
ment fujette aux maux 8; aux pei-
nes de cette vie , avec cette feule
différence, qu’ils auront en abon-

danCC toutes les .chofes .nécel;
gfaires’à- la -,vi’e,. Ils croient en,-

;core que;le,s,plus petits infeâes
.relTufciteront , ac. établiront leur ’

demeure fous terre 5 que la terre
cil plante; qu’au..-delfous il gy a
un. firmament pareil au nôtre ,
8c fous celui- ci une autre terre,
dont les habitans ont. l’hiver
lorfque nous avons l’été, a; l’été

lorfque nous avons l’hiver. Quant
aux récompenfes : 6:, aux châti-
mens défaut-te vie , ils croient
que. dans-l’antre monde , les ri.-

. chas

a .K
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ebes. feront pauvres , 8c les pau-
vres triches.

Les notions qu’ils ont du vice
8c de la vertu , font aulii 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 8c leurs defirs , 8c ne con-
noilfent d’autre péché que ce qui

peut leur nuire. Ils regardent
le meurtre, le fuicide , l’adul-
tere , la violence , 8re. comme
des choies abfolument indiffé-
rentes en elles-mêmes 5 ils croient
au contraire que c’efl un péché

mortel de fauveraun homme qui
Je noie , perfuadés que qui le
fait, le noie tôt ou tard lui-
même. Ils croient de même que
c’ell un péché de boire , ou de

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

Tome I I. ’ H
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racler la neioe ui s’attache à

bleurs pieds avec un couteau , a
d’aiguifer à tout moment leurs
haches lorfqu’ils voyagent; mais
on peut dire , pour les difculper , l
qu’ils ne font pas les feuls qui
aient de pareilles fuperf’ritions.
’7’ Outre les Dieux dont j’ai par-

lé ci- dell’us , ils adorent les ani- I

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

terriers des martres 8c des re-
nards; s’ils vont à la pêche,
ils prient les baleines 8: les che-
vaux marins de ne point rem.
verfer leurs bateaux; 8c s’ils
chafiènt, ils conjurent les ours
8c les loups de ne point
leur faire degmal. Tel étoit
l’état de ces peuples , la pre-
miere année que je fus chez
eux; mais depuis,l’Impératrice
Eligaberlz leur a envoyé des
Mifiionnaires pour les infimité.

v en] fiAAA. A
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Le Synode leur envoya en 1741 .
un Prêtre 8: quelques afiil’tans ,
avec toutes les choies nécell’ai.

res pour bâtir une Eglife &inf-
truite ce peuple fauvage; 8c la
chofe a fi bien réufli , que non-

* "feulement on en a baptifé plu-
fieurs, mais qu’on a encore éta-
bli des écoles dans plufieurs en-
droits , où les Kamtjèhadales
envoient leurs enfans ; 8L il faut

’ efpérer que dans peu de tems
ces peuples embralferont le Chrif«

tianifme. .
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CHAPITRE XII.
leur: d’humain ou Magiciens.

Es Kamtfèlzadales n’ont au-

cun Shaman ou devin. de
profeflîon comme leurs voifins ,
mais toutes les femmes pafl’ent
pour iorcieres , 81 pour iavoir
interpréter les ionges. Dans leurs
conjurations, elles marmottent
certaines paroles iur les nageoi-
res des poilions, la iaranne , 8:
autres choies femblables , au
moyen de quoi elles guériiient
les maladies , détournent les mal.
heurs, 8c prédiient l’avenir.

Ils ont beaucoup de foi aux
fonge’s ; ils ie 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 longes ont une interprétation
fixe. Outre. la magie , ils ie 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’efl un fecret qu’ils ne
communiquent à performe.

H iij’



                                                                     

J

r74 ; Hurons:

fiCHAPITRE x’m.

De leur: Céreînonies. l

Es Kamtfi’lzadales ont trois
jours de fêtes dans leImois.

de Novembre , d’où vient’qu’ils

l’appellent le mois de la Purifi-
. cation. Stella croit que ces fêtes
furent infiituées par leurs ancê-
tres , pour remercier Dieu des-
bienfaits qu’ils en avoient reçus,
mais que dansla fuite, par un effet
de leur ilupidité , ils ont per-
verti ce pieux uiage- par des cé-
rémonies folles &ridicules 5 8c
cela paroît" d’autant plus pro-
bable , qu’après que l’été ou

l’automne cil palliée, 8c qu’ils
n’ont plus rien à faire , ils croi-
r oient commettre un péché , de
travailler , ou de rendre quelque

l

Nt.
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vifite avant la fête ; 82’. fi quel:
qu’un le fait, il cil obligé d’ex-’

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

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

ne, 8c de ie divertir eniemble.
Les Kamçfèliadales iepten-

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 Kamtjêlma’ales méridio-
naux , après plufieurs cérémonies

ridicules, prennent un petit oi-’
ieau St un poiffon , qu’ils font
rôtir fur les charbons ; ils. les
partagent entr’eux, 8c chacun
jette fa part au feu en guiie de
facrifice ;on l’offre aux Eiprits
qui préfidentà la fête. Ils font

H iv
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eniuite bouillir le poiffon, ils
verient le bouillon devant leur
idole , 8c dmangent le poiiion. Ils
emportent .un bouleau hors de
leur hutte , orle portent dans un
magafin , ou ils le laifient pen-

.dant un au. Voilà comme finit
la fête.
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’CHAPITRE xiv;
De leurs fiâtes 6’ de leurs di-

sertiflèmens.

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

tre , ioit à l’occafion d’un mariage,

ou de la chaiie , ou de la pêche
qu’il a faire. Les hôtes donnent
à leurs convives de grandes rafles
d’Opanga , dont ils mangent
juiqu’à. regorger. Quelquefois ils
boivent d’une liqueur faire avec
un gros. champignon , dont, les i
Rufles ie fervent pour tuer les
mouches , 8e qu’ils préparent
avec le iuc de l’épilobium 2 ou
du iaule de France. A
-: Le premier iymptome dont
un homme cil affeélévapr’es avoir

Hv
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bu de cette liqueur , cil un
tremblement dans toutes les join-
tures ,. lequel au bout de demi-
heure el’rv fuivi d’un délire, de

même que s’il avoit la fievre. H
efl gai ou trille, ielori la nature
de ion tempérament; Les uns.
fautent, danient 6: chantent ;.
d’autres pleurent ô: font dans.
des tranies terribles 51e moindre

l trou leur paroit une foffe, 8:.
une cuillerée d’eau , un lac. Ceci
doit s’entendre de ceux qui en
boivent avec excès 5 car ceux
qui en boivent modérément 5
font beaucoup plus vifs, plus
gais 8c plus courageux.

On obiervera qu’après avoir.
mangé de cette plante , ils iou-
tiennent que toutes les folies.
qu’ils font , ne [ont que l’effet
de l’ordre que le champignon
leur a donné. Cependant l’u-

n iage en efi fi dangereux, que
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fi on la gardoit de près , elle
tariferoit la mort à quantité de
perfonnes. Les, Kanzzfiliaa’ales
regardent ces folies avec indiffé-
rence 5 8c peut-être que l’uiage
continuel qu’ils en font , la rend
moins dangereuie pour eux. Un
de nos Coiaques réiolut de man-
ger de ce champignon , pour
iurprendre ies camarades ; il le
fit, 8c mal lui en prit; car l’on
eut toutes les peines du monde
à lui iauver la vie..Un autre
habitant de KamifilzatÆa , qui

’en avoit mangé, s’imagina être 1

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

ce qui divertit beaucoup ies
camarades. On rapporte qu’un
foldat de la garnilon en ayant

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

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

ventre , le champignon , diioit-
il, lui ayant ordonné de le
faire;

Les Kamtfèlmdaler &les Ko-
relci ont coutume d’en manger,
loriqu’ils ont réiolu de’tuer quel-

qu’un 5 8c les Korelci en font fi’
grand cas , que lloriqu’nn homme
efl yvre pour en avoir mangé
ils ne lui permettent point de
piffer par terre, mais lui don-
nent un vaiffeau , 6: boivent ion
urine, s’imaginant qu’elle pro-.
duit le même effet que le cham-

pignon. Il n’en croît point dans

leur pays, 8c ils les acheteur.
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des Kamtfihaa’ales. La doie Cil:
de trois ou quatre, ; mais lori?
qu’ils veulent s’enyvrer , ils en
mangent juiqu’à dix. ’

Les femmes n’en uientjamais,
8c tout leur divertifiement ie ré-
duit à folâtrer , damier 8L chan-
ter. Voici quelle ef’t leur danie:
les deux femmes qui doivent
danier eniemble étendent une
natte au milieu de la chambre ,
8c ie’mettent à genoux deffus,
l’une vis- à-vis de l’autre , avec
un brin d’étoupe dans chaque

7’ main. Elles commencent à chan-

’ ter fort bas, en remuant quel-
que peu la tête 8c les épaules;

t elles élevent inienfiblement la
voix , 8c s’agitent à proportion,
juiqu’à ce qu’elles ioient hors
d’haleine. Cette danie plaît in-

liniment aux Kamtjchadales ,
.tant il cil vrai que chaque na.

z
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tion ef’t prévenue en faveur de
ies coutumes.

Leurs chanions d’amour rou-
lent fur la paillon qu’ils ont pour
leurs maîtreffes; ils y déclarent
leur chagrin, leurs eipérances ,.
8c leurs autres affeé’tions. Ce font

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

flûte , 8c encore ne faveur-ils
pas en tirer un ton.

Un autre divertifl’ement pour
eux, eff de contrefaire le ton
de voix, la démarche 8L les au-
tres actions des perfonnes qu’ils
fréquentent. Il n’arrive pas plu-
tôt un étranger à Kamrfèlzatlca,
qu’ils lui donnent un fobriquet;
ils épient toutes ies affilions, ôt
les imitent dans les compagnies

r...-.- fifi"
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où ils fe trouvent. Ils s’amufent
quelquefois à fumer , 8c à racon-
ter des hifioires. Ils ont auffi des .V
boufibns de profeffion , mais qui
ne tiennent que des difcoursa
obfcenes 8: indécenS.
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CHAPITRE XV.
De leur amitie’ ê de leur

kofin’talité;

Cri-qu’un Kamtfchadale veut
L lier amitié avec quelqu’un
de les voifins , il l’invite à ve-
nir le Voir dans fa hutte , ôz
prépare autant de mets qu’il en

faudroit pour dix hommes. Il
chauffe fa hutte autant qu’il
peut, 8: l’étranger n’ef’c pas plu-

tôt entré, qu’ils le mettent nuds

tous les deux. Il lui fert à man-
ger ce qu’il a préparé; 8: pen-
dant qu’il mange , il s’amufe à

verfer de l’eau fur des pierres
rougies au feu ,’jufqu’à ce que

fa hutte fait d’une chaleur in-
fupportable. L’étranger fait tous

les efforts pour endurer cette
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chaleur , 8c pour manger. tout
ce qu’il lui a fervi; 8c l’hôte
de [on côté met tout en œuvre
pour l’obliger à le plaindre du
chaud, 8c à le prier de le dif-
penfer de manger tous les mets
qu’il a devant lui: ce"qu’il re-

fufe de faire , pour ne point le
défoblig’er. L’hôte ne mange rien

l pendant ce tems-là , 8c il a la
liberté de fortir de la hutte;
mais le convive en tenu d’y ref-
ter jufqu’à ce qu’il s’avoue’ vain-j

cu. Ils mangent fi fort dans ces
occafions , qu’ils prennent les
alimens en averfion , 8c qu’ils-
font trois jours fans Pouvoir bou-
ger de la place. n

Lorfque l’étranger a bien re-
pu , 8c qu’il ne peut plus réfif-
ter à la chaleur, il demande (on
congé; mais il lui en coûte pour
l’obtenir un préfent , ioit en

’ chiens, hardes ou autre chofe
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qui plaît à (on hôte ; 8st celui- ci

I à fou tout lui fait préfent de
quelques vieux haillons v, ou de
quelque chien efiropié : ce que
le convive regarde comme une
marque d’amitié , le pro-mettant
de le régaler à (on tout de la
même maniere. Si celui qui a
ainfi pillé fon ami, ne lui rend
pas la vifite à tems , iln’efi pas
pour cela difpenfé de lui faire
un préfent 5 car fou convive va.
le voir une feconde fois , 8c pour
lors il cit 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 lui,
pardonne jamais; 8c qui plus el’t,
il efifi fort déshonoré , que per-I
forme ne veut plus lier amitié
avec lui.

Lorfqu’ils donnent un fellin
à leurs amis, ils les traitent de
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même ,- à l’exception qu’ils ne

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

lent avec de la graille de veau
ou de baleine , ils la coupent
par rouelles; l’hôte le met à
genou devant les convives , te-
nant une de ces rouelles d’une
main , 8: un couteau de l’autre ;
il leur farcit la bouche de graille,
en criant d’un ton mauflade,
Ta na , ôt coupe avec fou cou-
teau tout ce qui leur fort de la
bouche. Quiconque a befoin
d’une chofe , peut aifément l’ob-

tenir dans ces occafions; St ce
feroit un déshonneur à un hôte
de refuièr à fou convive ce qu’il-

lui demande. Voici ce qui le
pafi’a entre un Kamtfilzadale 8c
un Cofaque nouvellement bap-
tifé, dans le tems que j’arrivai:
le Cofaquel, fuivant la coutume
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du. pays , avoit lié amitié avec
un Kamtfilzaa’ale qu’il lavoit’
avoir une très-belle peau de re-
nard. ll en avoit envie , mais
le Kamtfclzadale n’étoit point
d’humeur à la lui donner. Le
Cofaque l’invita , lui fervit quan-

tité de mets , 8: chauffa fi
bien (a hutte, en verfant de
l’eau fur des pierres rougies au
feu , que le Kamtfèlzadale ne.
pouvant y tenir , fut enfin obli-
gé de lui demander quartier;
mais il ne voulut point le laifl’er.
fortir , qu’il ne promît de lui
donner fa peau de renard. On
croiroit que ce fefiin dût déplaire

au Kamzfclzadale; point du
tout, il y fut très-fenfible. Il
jura que de fa vie il n’avoit:
efl’uyé une pareille chaleur, 8c
qu’il n’avait jamais cru que les

Cofaques traitaflent leurs amis
avec tant de refpeét; ajoutant
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que quoiqu’il regardât la peau de
renard comme un tréfor inel’ti-

mable, il la lui donnoit avec
plaifir , a: qu’il n’oublieroit ja-
mais la réception honorable qu’il

lui avoit faire. Cette aventure
parut fi plaifante , qu’elle fit le
fujet des converfations ordinai-

res. a
àde

sail?air-

M61
«se:
.*.,.iln..,;....î.. «à.

a? Ï.a” "Îl-
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CHAPITRE XVI.
De leur galanterie 8° de leur:

mariages. -

Orfqu’un Kamtfclmdale a
defl’ein- de le marier, il

cherche une femme dans ’quel-
que village voifin, 8c rarement
dans le lien; 8: lorfqu’il en a
trouvé une arion gré, il fait
[avoir les intentions à les parens,
ô: les prie de lui permettre de
les fervir quelque tems. Cette
permiilion lui ei’t aifément ac-
cordée 5 8c pendant tout le taëls
qu’il ei’t à leur fervice, il met

tout en ufage pour obtenir leurs
bonnes graces. Son fervice fini,
il leur demande la permiflîon
d’enlever la femme; 8c s’il a
eu le bonheur. de plaire au pare

,--wf--*--fi’-.-..----m ÇPP . -..
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8c à la mere, à [a maîtrelle 8c
à les parens, on la lui accorde
fur le champ , finon on lui fait
quelque préfent pour le récom-
penfer des fervices’ qu’il a rendus,

ô: on le congédie. Quelquefois
ces amoureux, fans communi-
quer leurs intentions à; perlon-
ne, vont fervir dans quelque
village étranger; ô: quoiqu’on

- le doute de leur defi’ein, on
feint de l’ignorer , jufqu’à ce
que quelqu’un de leurs amis

porte la parole. .Après qu’un amant a obtenu la
liberté d’enlever (a maurelle ,
il épie l’occafion de la trouver

feule, ou dans 9a 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
trois robes fur le corps, ô: elle
cil tellement entortillée de cour-
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roies 8c de filets, qu’elle n’a.
pas plus de mouvement qu’une
flatue. Si l’amant ei’t allez heu-

reux pour la trouver feule, ou
peu accompagnée, il le jette
fur elle, 8c commence par lui
arracher les habits , les filets 85
les courroies ; car toute la céré- l

monie du mariage confifie à la
mettre nuë. La chofe n’efi pas
toujours facile ; car quoiqu’elle
fafi’e peu de réfil’cance , 8c elle ne

- fauroit en faire beaucoup dans
l’état où elle el’t : cependant s’il

le trouve quelques femmes au;
près, elles tombent fur le galant
fans’miféricorde, se elles le bat-

tent , lui arrachent les cheveux,
lui égratignent le vifage , 8c met-,-
tent tout en ufage pour l’em-
pêcher d’exécuter l’on. der-

fein. S’il efi allez heureux pour
réunir, il s’enfuit à l’infiant;
ô; l’époufe , pour marquer la

’ défaite ,
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défaite , le rappelle d’un ton de
voix tendre a: flatteur , a: le ma-
riage el’t conclu. L’amant rem;

i porte quelquefois lagviâoire dès
la premiere fois , mais quelque-
fois aulli "elle lui coute une.
année entiere de travail; 8c après
chaque tentative , l’amant efl:
obligé de reprendre haleine, 8c
de faire panler les bleflures qu’il
a reçues. On en a vu un qui,
après avoir perlévéré dix ans ,

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

Cette cérémonie finie, il a
la liberté de coucher avec elle
la nuit fuivante, 8c le lende-
main il l’emmene dans (on vil-
lage. Au bout de quelque tems ,
le mari 8c lafemme retournent
chez leurs parens, 8: l’on céle-

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

Tome’II.
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L’époux , les amis 8: fafemè

me vinrent rendre vilite à leurs
beaux-peres fur trois bateaux :
toutes les femmes étoient dedans,
8c les hommes les pouli’oient tout

nuds avec de longues perches.
Elles mirent pied à terre envi-
ron à cent pas du village: elles
commencerent à chanter , 8c fi-
rent des conjurations avec un
flacon d’étoupe attaché au bout

d’une baguette , marmotant quel-
ques paroles fur une tête de poif- l
Ion lec , qu’elles entortillerent
avec la hauliere , 8; qu’elles don-
nerent à garder à une vieille fem-
me. La conjuration finie , elles
mirent à la mariée une calaque
de peau de mouton , 8c lui pen-
dirent quatre idoles autour du
corps, de maniéré qu’elle avoit de

la peine à marcher. Elles remon-
terent dans leurs bateaux , 8c le
rendirent au village , ou elles

Ar

a...-...-
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mirent pied à terre une féconde
fois: elles prirent la mariée par
la main, et toutes les femmes
la fuivirent.

Lorfqu’elle fut à l’entrée de

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

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

la foulerent aux pieds , 8c la
jetterent dans le feu.

7. Après qu’on eut dépouillé la

mariée de les ornemens fuper.
flue , tous les étrangers le pla-
.cerent. L’époux. chaullia la hutte,

rôt leur fervit à manger. Le len-
demain , le maître du logis leur
donna un: repas fplendide , 8L ils
partirent le troifieme jour. Les
mariés refierent encore quelque

I ij, *
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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;

fentÇ .4 Ces cérémonies n’ont lieu que

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

,mari ne peut coucher avec la
femme , qu’on ne lui ait ôté les
péchés. Il faut que ce foit un
étranger qui le faille , ren cou-
chant une nuit avec elle;mais
comme cette fonüion palle pour
très-déshonorantechezlesKamgF

chadales , on avoit de la peine
à trouver des gens qui vouluf-
lent le charger d’abfoudre la
«mariée, de maniere que. les pau-
vres veuves étoient louvent très, r
embarrallées; mais depuis que nos
Colaques font établis dans le
pays, elles ne manquent pas de
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gens qui les abfolvent de leurs
péchés. Le mariage n’ell défendu

qu’entre un pere 8c la fille , une
mere 8c fon fils. Un beau-pété
peut époufer la belle-fille , se
les confins germains le marient
très- fréquemment. Un mari cil
cenlé avoir fait divorce avec la
femme , lorfqu’il fait lit à part;
il époule une autre femme , 8:
celle-ci un autre mari , fans autre
cérémonie.

. Chaque Kamrfclmdale a deux
ou trois femmes , avec lelquel-
les il couche tonna-tour. Il les
tient quelquefois dans la même

hutte, St quelquefois aulii dans
des huttes léparées. Chaque fois
qu’il époule une fille, il el’t
allujetti aux cérémonies dont
j’ai parlé ci-delfus. Quoique les

[Kamtflfiadaler aiment paillon-i
nément les lemmes , ils font ce-

. Iiij
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pendant moins jaloux que les:
Korelci. Ils s’embarrafi’ent peu
qu’elles laient vierges. ou non.
Les femmes ne font pas plus:
jaloules; elles vivent deux ou
trois enlemble avec un même
mari en très-bonne intelligence,
encore qu’il ait plulieurs concu-
bines. Lorfque les femmes fartent,
elles portent une efpece de voile ;.
8c li elles rencontrent un homme.
fur leur chemin , 8; qu’elles.
ne puillènt le détourner, elles
lui tournent le dos, 8c atten-
dent qu’il ait paflé. Lori-qu’elles:

font dans leurs huttes ,’ elles le
tiennent allifes derriere des nat-r
tes, ou des rideaux, faits avec
de l’ortie; &llorfqu’elles voient
entrer un étranger , elles tout.
nent leur vifagev contre la mu-
raille ,7 8c continuent leurs ou.-
Vrages. Cette coutume n’a. lieu

fit
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que parmi celles qui conl’erventr

encore leur ancienne barbarie;
quelques-unes commencent à le
civililer , mais elles ont toujours
quelque chofe de rude dans leur:
ton de voix.

l iv
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Ë ECHAPITRE XVII.
De la nag’flrlmce de leurs

Es peuples en général font
. peu féconds , 8: je n’ai ja-

mais oui dire qu’un homme ait en
dix enfans de la même femme.
On prétend que leurs femmes ac-
couchent très --ailément. Steller
en a connu une qui dans le tems
qu’elle étoit en travail , vaquoit
à l’on; ménage , 8c qui un quart
d’heure après avoir accouché ,-

fortit avec fon enfant dans les
bras, fans qu’il parût aucune
altération fur fon vilage. Il dit

en avoir vu une autre qui fut
trois jours en travail, 8c qui ac-
coucha d’un enfant qui prélen-

toit la hanche. Les Magiciens
attribuerent cette poflure contre
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nature à ce que fon pere , dans
le tems que l’enfant étoit fur le
point de naître -, travailloit à
un traîneau, 8: plioit du bois
fur’fon genou. Telles font les
caufes qu’ils aflignent à tous les
effets extraordinaires qui arrivent.
Les femmes accouchent à genoux
en préfence de tous les habitans
du village, fans dillinétièn d’âge"

ni de lexe. 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 jettentle placenta
aux chiens. Elles leur mettent
fur le nombril de l’Epilobium

’mâché , 8c l’enveloppent avec

de l’étoupe , en guife de langes;
après quoi chacun le prend tour-
à-tour , le carell’e , 8c fait com-
pliment à les parens. Voilà à
quoi le réduit toute la cérémonie.

-0.n ne peut pas dire qu’elles

i 1 v
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aient des: larges-femmes de pro»
fellion ; c’el’t la mere ou les.

plus proches parentes, qui font:

cet office. tLes femmes ,. comme je l’ais
dit ci-delfus ,. qui ont envie
d’avoir des enfans , mangent des!
araignées. Quelques-unes qui font:
en couche ,. St qui veulent con-
cevoir plutôt, mangent le cor-
don ombilical de leurs e-nfansc
Il y en: a d’autres qui n’en voua-

lant point avoir- ,,. prennent des:
drogues pour le faire avorter;
St ce font ordinairement des vieilç
les femmes qui les leur procu»’
tent; mais ilvleur en coûtent-
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 aulii différentes;
herbes St différentes conjura-
tions pour s’empêcher de tout

a
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cevoir. Leur luperl’tition les porte-
fouvent à la barbarie; car lorf-
qu’une femme efi enceinte de
deux jumeaux , il faut que l’un
des deux pétille; St il en el’t de
même d’un enfant qui naît dans.
un tems orageux : ce’ qu’on évite

cependant au moyen de carrai-v
nés conjurations. Après que les
femmes font accouchées, elles.
prennent pour rétablir leurs for.
ces, un bouillon de poilfon ,.
fait avec une herbe appellée hale;
St au bout de quelques jours;
elles retournent à leurs comme
tians ordinaires. "il
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CHAPITRE xvm.
De. leurs maladies ë des remea’

des qu’ils apportent.

LES principales maladies des
Kamtfclzaa’ales. font le fcor-

but ,-les ulceres, la paralylie ,
le cancer , la jaunill’e St la véro-

le. lls- croient que ces maladies-
leur font infligées par les elpritsj
qui habitent certains bois parti-
culiers , qu’ils ont ceupés. par
mégarde. Leurs principaux re-
medes confillent dans les char-
mes St les conjurations, ce qui
ne les empêche pas de faire ufage
des herbes- St des racines. Ils le
fervent pour le lcorbut d’une
certaine herbe dont, ils le frot-
tent les gencives , comme aulii
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des feuilles du Cranéerri (a)
.St du Vaciet (b). Les Cola-
ques s’en guériflent avec une
décoé’tion de fommitésde cedre ,

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

pédition de Kamzfilzarlca ont
éprouvé les bons effets de ce

remede. ’
Les ulceres font une des mai-

ladies les plus dangereufes aux-
quelles les Kamtfèhaa’ales foient
Injets , St font périr une infinité
de gens. Ils font quelquefois lar-
ges de deux ou trois pouces; St
.lorfqu’ils viennent à fuppuration ,
.il s’y forme quarante à cinquante
petits trous. i C’ell un très - mau-
vais fymptôme lorfqu’il n’en

fort point dematiere , St ceux

(a) Vaccînium ramis filiformibus reg
pemibus , foliis ovatis perennantibus,
-- (la) Impétrants
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qui en échappent font quelque:
fois détenus au lit jufqu’à dix
femaines. Les Kamtfckadales ap-
pliquent delfus des peaux de
lievres crues pour les faire fripa
piner. La paralylie , le cancer:
St la vérole paillent, pour des:
maladies incurables. Ils préten-
dent qu’ils ne connoill’ent- la:
derniere que depuis l’arrivée des

Raja. Il va. une autre maladie
qu’ils appellent J’uslzutch; elle

conflue en une efpece de gale ,.
qui vient fous les côtes en for-
me de ceinture. Elle eli mor-
telle l’orfqu’elle ne vient point

à fuppuration ; St ils difenc
qu’on» doit l’avoir une fois dans

la vie , comme nous avons la:
petite vérole. Mr. Steller entre:
dans le détail de ces maladies
St des remedes qu’ils emploient;
St ajoute qu’ils font venir les-
frondes à luppuration , en appllw
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quant de l’éponge deil’us. Les

Cofaques le fervent du marc de
la faranne (a), qui relie après:
qu’ils en ont tiré l’eau-de-vie.

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

crevilfes. Elles emploient pour
la confiipation la graille de loup.
marin ; pour la colique , les tranr
chées St le rhume ,. la décoétiona

du pentapfiylladis fruticofùs , 8c
elles s’en trouvent très-bien.
Elles appliquent fur les plaies-
l’écorce du cedre , qu’elles di--

fent avoir la vertu de tirer le
fer des fléchés qui el’t relié dans

les chairs.

( a) Spondyliurn’ foliolisi pinnuifidi’s.

in une: fuir
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Pour la conflipation , elles boîa

vent encore le bouillon du poile
Ion qu’elles ont fait pourrir; 8:.
dans la dyflènterie , elles man-
gent du Lac lunæ , qui el’t fort
commun dans le pays. Elles
emploient encore pour la même
maladie la racine des prés 81.. la
racine de tormentille.
l Ceux qui ont mal à la gorge

boivent de la décoâion d’Epilo-

bium, & les femmes qui (ont
en travail en ufent aulii. Lorf-
qu’ils font mordus par un chien,
ils pilent des feuilles d’Ulmaria ,
8: les appliquent fur la plaie, 8:.
en boivent la décoé’tion. Ils cri

’ ufent auflî pour le mal de ventre

8c le fecrbut. Ils pilent les feuilles
8c les tiges, pour les appliquer
fur les brûlures. Lorfqu’ils ont

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

du poifloni, ils en mettent dans
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leur bouche ,. 8c appliquent un
morceau de la racine fur la dent
cariée. Ils le fervent d’une’efpece

de gentiane pour le (embut ,
de même que pour la plupart
des maladies. Ils emploient pour

la vérole le Chamaen-clzoa’oderb-

riras, mais il efi rare qu’ils en
tiennent 5 pour la dyil’enterie ,

e Quercus marina 5 pour l’en-
fiure des jambes 8c le fcorbut ,.

. ils boivent la décoction du Dryas;
8c pour l’infomnie ,. ils mangent
de la femence d’Ephedra-g ils ’
le balfinent les yeux avec la déc
coûionde Seramus.

Les habitans de Lopatka ufent
de lavemens , ce qu’ils ont vrai.
femblablement appris) des Ku-
riles. Ils emploient pour cet
effet la décoction de différentes

herbes , auxquelles ils ajoutent
de la graille 5 ils il’enferment
dans une veflie de veau, 8: y
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adaptent une canule. Ils font!
grand cas de ce remede , 8: l’em-w

ploient dans prefque toutes les

maladies. .Ils ont pour la jaunilTe un
remede qu’ils regardent comme
infaillible. Ils prennent de la tau
cine d’iris fauvage , 8c aprèsà
l’avoir bien nettoyée , ils la pilent

avec de l’eau chaude, ils cm
expriment le fuc , 8c le prennent
en guife de lavement deux ou
trois fois par jour. Ce remede
les purge 8C les foulage pour l’or-r
dinaire. Lorfqu’ils ne font point
entièrement guéris , ils’le réite-

tent au bout de quelque tems.
Ils ne fe fervent ni de lancette ,.
ni de ventoufes 5 ils le conten-
tent de faifir la peau avec des
pincettes de bois, 8c la percent
avec un infirument de cryf’tal ,.
8L billent couler le fang autant
qu’il en cit beibin.
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Pour les maux de reins , ils

frottent la partie malade devant
le feu avec une racine de ciguë,
oblervant de rie-point toucher
les reins , crainte , difent-ilsv, des
caufer des convulfions. Dans les
douleurs des jointures , ils plalr
Cent fur la partie une petite
pyramide , faire d’un fungu’s qui;

eroît fur le bouleau 5 ils l’allu-
ment par la pointe , se la lament:
brûler jufqu’à la peau 5 elle
s’ouvre , 8L il s’y forme une plaie

qui rend quantité de matiere.
Ils le fervent pour former laplaie

n de la cendre même du fungus g.
mais quelques-uns la lament ou-
verte. Ils le fervent de la racine
de l’Anemonides ou du remua
calus , pour empoifonner leurs. a
ennemis et leurs flechess.

3R. sà)?
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C HAPITRE xrx.
De leurs Funérailles.

A fépulture des morts, fi
c’el’c les enterrer que de les

jetter aux chiens, n’el’t pas la.

meme ici que dans les autres
contrées du monde 5 car les
Kamtfèhadales, au lieu de les
brûler , ou de les mettre dans
une fofl’e , attachent le corps
par le cou avec une Courroie ,
le traînent hors de la hutte , Sale
jettent aux chiens 5 8c voici les-
raifons qu’ils donnent de cette
conduite. Ceux ,- difent- ils, qui
font mangés par les chiens, ti-
reront les traîneaux avec. de
beaux chiens dans l’autre mon-
dm Ils les jettent hors de la
hutte, afin que les mauvais ef-

P-- fla.-
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prits qui ont occafioné leur
mort , les voyant , foient con-
tens du mal qu’ils ont fait; Ce-
pendant , lorfqu’on vient à mou-
rir , ils le laifl’ent fouvent dans
la hutte , 8c fe tranfportent ail-

leurs. ’Ils jettent toutes les hardes
du défunt , non pas qu’ils croient
qu’il en a befoin 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 Kurdes de Lopatlta , 8: elle
el’tfi forte chez eux , qu’ils n’ofent

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

tant celui qui veut les acheter
qu’elles font de la performe qui

[vient de mourir.
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Après avoir. enfeveli le corps,

ils fe purifient de la. maniere fui-
vante : ils vont couper quelques
racines dans les bois, 8c en font
un cercle , dont ils font deux
fois le tour , 8c les rapportent

dans l’endroit où ils les ont pri-
fes , a: les jettent du côté du
couchant. Ceux qui ont traîné
le corps font obligés de pren-
dre deux oifeaux; ils en brûlent
un , 8c mangent l’autre avec leur
famille. Ils font obligés de fe pu-
rifier 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 familler mange un
.poiffon à. dîner , 8c jette fes na-
.geoires au feu.
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à àCHAPITRE XX.
E Chapitre dans l’original

l contient un détail des trois
difi’érens dialectes des Kamth
(hadales: je l’ai fupprimé , par-
ce que les François n’y auroient
rien compris.

:î :5CHAPITRE xxr.
.De la nation des Koreki.

v Omme les Koreki 8c les
Kuriles ont prefque les mê-

mes ufages 8c le même habille.
ment que les Kamtfi’lladales ,
je ne parlerai que des chofes
dans le quelles ils different d’eux ,
au les-uns des autres. On divife ,
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tomme je l’ai dit ci - dell’us , les

Koreki en Koreki errans, 8c
en Koreki fixes. Ces derniers wi-
vent , comme les Kamtfclzadales,
dans des huttes creufées fous
terre , a; leur reflemblentà tous A
autres égards; de forte que tout
ce que je vais dire doit s’en-
tendre des Korelci errans , à.
moins que je n’avertiiïe du con-

traire. "Les Korelci fixes vivent le
long d la côte de la mer d’o-
rient , depuis la riviere Ukoi
jufqu’à celle d’dnaa’ir , 8c fur

la côte de la mer de Penfclzi-
ne, autour de la baie de même
nom , jufqu’aux montagnes de
.Nuktchatmnin , ou la riviere
Nurkclmn prend fa fource, Ils
prennent de ces rivieres différent»

noms, qui fervent à les diflin-
guet les uns des autres. Les Ko-
reki errans campent avec leurs

troupeaux

ïr
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traupeaux de rennes , 8: s’éten- i
dent à l’oiiefl de la mer d’orient, .

jufqu’aux fources des tivieres de
Penfihilza, d’omolona, au nord 8:1
jufqu’à celle d’Anadir , 8c au n
midi , jufqu’à celles de Lefimyæ
8e de Karaga. Ils s’approchent
quelquefois de ces limites, 8c
viennent près de Kamtfclmtka;
mais cela n’arrive que dans les. ’
cas où ils ont quelque chofe à
craindre des Tclmlcorskoi, qui
font leurs plus dangereux voi-
fins. Les peuples avec lefquels ils »

’ confinent font les Kamtfclzadzz.
les , le TclLuIcotslcoi , les Ulm.-
gai. 8c les T ungufis ou La.
Inutl.

En cas que l’on regarde les
T chukotskoi comme une race de "
Koreki , comme ils le [ont effec-
tivement, on peut dire que ’le l
pays des Koreki el’t d’une vaf’te

retendue , .car les TCILulcotsÆoi

Tome II. K
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pofl’edent toutes les contrées du

nord, depuis la riviere Anadir
jufqu’au cap Tchukotskoi. En
effet , les T chukotslcoi qui .,vi..
vent au nord de la riviere Âme-
dir ne font point fournis à l’Em-
pire de Rifle , 8c font fouvent
des incurfions fur les peuples qui

. en dépendent , tant fur les Ko-
reki , que fur les Tchukotskoi;
tuant ou faifant prifonniers
tous ceux qu’ils rencontrent, a:
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 ,6:
font quantité de prifonniers fur!
les peuples qui font fujets de la

afin .Les Korelci diffèrent. les uns:
des autres, non Ifeulement par
leurs moeurs, mais encore par la
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forme de leurs corps. Les Koreki’
errans, autantque j’ai pu l’ob-
ferver, font petits 8: fort mai-
gres. Ils ont la tête petite , les
cheveux noirs , 8c ils les rafent
tous les jours, le vifage ovale ,
les yeux petits , les fourcils pen-
dans-, le nez court, la bouche
grande , la barbe noire 6L poin-
tue , 85 ils l’arrachent’ fouvent.

Les Korelci fixes, quoique de.
taille moyenne , font plus grands
qu’eux , plus forts 8c plus ra-
maffés , fur-tout ceux qui habi-
tent vers le nord; ils refl’emblent
beaucoup aux Kamtfilzadales 8c
aux Tchulcotslcoi.

Ils different aulii beaucuup
par leurs mœurs 8c leurs habits.Î
Les Koreki errans font extrême- -

A ment jaloux , 8c tuent quelque-
fois leurs femmes fur le plus lé-
ger foupçon; mais lorfqu’ils les

n furprennent en adultere .9 elles

a a Kij
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pétillent fans reffource avec leurs .
amans. C’el’t la raifon pour la-
quelle les femmes s’étudient à
fe rendre défagréables; elles ne
fe lavent jamais ni le vifage ni
les mains; elles ne fe peignent
point; elles portent leurs beaux
habits delfous, 8c les mauvais
deffus. Elles en agifl’ent ainfi
pour calmer la jaloufie de leurs

. maris , qui difent qu’une fem-
mene fe pare que pour plaire
à fes amans, 8c que fon mari
l’aime indépendamment de fa.
parure. Au contraire , les Koreki
fixes 8c les T chukcfikor’ font cou-

cher leurs amis avec leurs fem-.
mes 8c leurs filles: refufer cette
politelfe , c’ef’t leur faire un af.

front; 8c ils y font fi fenfibles,
qu’ils font capables de tuer un
homme qui fe refuferoit à leurs
defirs. C’el’t ce qui arrivaàplu-
lieurs Cofaques Rufles, qui igno-
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roient la coutume du pays. Les
femmes des Korelzi fixes fe pa-
rent le plus qu’elles peuvent 5K
elles fe’peignent le vifage; elles
portent de beaux .habits, 8: met-
tent tout en œuvre pour plaire.
Lorfqu’elles font chez elles, elles
fe mettent toutes nues, même
en préfence des étrangers. ’

Cette nation entiere efl grof-
fiere , emportée , vindicative 8c
cruelle. Les Korelci errans font
Vains 8c orgueilleux; ils croient
qu’il n’y a point au mon:
de de peuples plus. heureux
qu’eux , 8c ils regardent tout ce
que les étrangers difent des avan-
tages de leurs pays comme au;
tant de fables; car, difent-ils,
fi vous polfédez tous les avan-
tages que vous dites , pourquoi
prenez-vous la peine de venir
chez nous? vous parafiez man-
quer de plufieurs chofes que

il;
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nous avons, au lieu que nous
fommes contens de ce que nous

.p-olfédons, 8c ne vous «deman-
dons rien. Ce qui les rend fi in-

. folens 8c fi orgueilleux, ef’t la
crainte que les Korelci fixes ont
d’eux: elle ’lva fi loin, que fi
quelque Korelci s’approche de
leurs huttes, ils vont au-devant
de lui, le traitent avec toutes
fortes de . politell’es, 8c .fuppor-
tent paifiblement tous .les af-
fronts qu’il leur fait». 011 n’a ja-

mais oui dire qu’un Koreki fixe
ait infulté un Koreki errants
8c nos co’lleéteurs en font telle-
ment perfuadés , que lorfqu’ils
vont chez les premiers pour lever
les taxes , ils fe croient en fûreté
lorfqu’ils ont un KoreÆi errant
avec eux. Cela paroit d’autant

i plus étrange, que les Koreki
fixes font plus forts qu’eux , 8c
l’on ne peut attribuer cela qu’au.-

.f’ I-

.-

j
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refpeét que .les pauvres ont or-
dinairement pour les-riches; 6c
en effet les Koreki fixes font fi
.pauvres , qu’ils dépendent entiè-

rement des autres pour leur ha-
billement. Les Korelci errans les
regardent comme des efclaves,
&les traitent en conféquence;
mais ils fe conduifent différem-
ment avec les T chulcofllcoi. Ils
les craignent fi fort, que cin-
quante Koreki errans n’ofent
faire face à vingt de ces derniers;
ôt s’ils n’étoient protégés par les

Cnfaques d’ânadir , il y auroit.
long-tems que les Tclzukoflkoz’
les auroient exterminés. Comme
illn’y a- point de nation qui
n’ait quelque chofe de recom-
mandable , de même les Korelci
font plus honnêtes 8c plus induf-
trieux que les Kamtfclzadales ,
8c paroiffent être plus fenfibles à
l’honneur.

K iv
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Il .ef’t difficile de favoir au

jufie le nombre 8c les différen-
tes familles des Koreki, mais
on croit en général qu’ils font

plus nombreux que les Kamtfl
chadales. Ils vivent . dans les
endroits où il y a le plus de
moufle pour leurs Rennes, fans
fe mettre en peine s’il y a du
bois 8c de l’eau. Ils fe fervent
en hiver de neige en place d’eau,
8c fe chauffent avec du foin 8c
de la moufle. Leur, façon de vi-
vre , fur-tout en hiver , eltbeau-
coup plus incommode que celle
des Kamrfclzndales , parce qu’é-
tant obligés de changer fouvent

’de place , ils arrivent dans des
huttes toutes gelées; a: que lorf- ’
qu’ils commencent à les chauf-
fer , ce qu’ils font avec du ga-
20n 8c des arbufles verds , il s’y
.éleve tant de fumée, qu’elle
fiiflit pour aveugler (un homme
en un feul jour.
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Leurs huttes font faites corn-
me celles des autres peuples et;
rams, mais elles font plus perla ’
tes que celles des C almoutlcs.
Ils les couvrent en hiver de peaux
de rennes 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 , a: ils emportent fouvent
leurs vivres avant qu’ils foient
cuits; 8c quoique leurs maîtres
les battent , ils ne fe corrigent
jamais de ce défaut. Il faut avoir
bien faim pour manger avec eux,
tant ils font mal propres. Au
lieu de laver leurs plats 8c leurs
chaudrons , ils les font lécher à
leurs chiens , 8L remettent dans

j la marmite la viande qu’ils leur
ont arrachée de la gueule, fans

la laver. . IK v
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Les huttes d’hiver des Tenu-

quflkoi font plus chaudes 8c
plus fpacieufes que celles des
KoreÆi. 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, a: de lit pendant
la nuit. Il y a fur chaque banc
une lampe qui brûle jour 8c nuit,
dans laquelle ils mettent de l’hui-
le de baleine , .8: une méche de
moufle. Ces huttes ont au haut
une ouverture qui fert de che-
minée, ce qui n’empêche pas
qu’elles ne foient prefque aulii
enfumées que celles des Korelri ,
mais elles font fi chaudes, que
la plupart des femmes refirent
nues. Leurs habits font faits de
peaux de rennes ,8: ne diEerent
en rien de ceux des Kant]:
diacides , qui les achete-nt des
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Korelci. Ils fe no’urrifl’ent de

chair de rennes, dont ils ont
quantité , quelques - uns en
layant jufqu’à vingt mille. On
m’a dit qu’il y avoit chez eux

un particulier qui en avoit cent -
smille; mais ils font fi avares,
qu’ils n’en tuent prefque aucune ,

8: qu’ils mangent celles qui meu-

rent de maladie , ou que les
loups tuent. Elles ne leur man-
quent ’amais ; 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 ; ils en tuent pour
lors, bien entendu qu’ils n’ont

:autre chofe à lui donner. Ils
ne traient jamais les rennes, ni
me font aucun ufage de leur lait.

K vj
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Ils en font bouillir la chair , a:
.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 Yamgaya,
5L 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-
pliflent 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 éc0rces; mais les
pauvres gens y ont recours dans
les temS de difette: ils ne vont
jamais non plus à la pêche , ne
faifant auCun cas du poiflon. Il
faut en excepter les Koreki er-
rans. Ils n’amaflent point non
plus des baies pour l’hiver, fe
contentant d’en mangeren 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 8c de la
graille de renne. Un de leurs
chefs parut extrêmement furpris

la premiere fois qu’il vit du fus
cre. Il le prit d’abord pour du
fel; mais il le trouva doux après
qu’il en eut goûté r il me pria
de lui en donner quelques-mon
ceaux pour les porter à fes fem-
mes. ll le trouva fi délicieux,
que ne pouvant réfil’rer àla ren-

tation , il le mangea en chemin.
Lorfqu’il fut arrivé au logis, il
leur dit qu’il venoit de manger.
du fel dont la douceur furpaf-
foit 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 v
que la baie de Vaciet pilée avec
de la graille de renne 8L de la
racine de lis.

Ils voyagent en hiver dans
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des traîneaux tirés par des ren-
nes; mais ils n’ç montent jamais
daims en été, comme ils difent-
que le font les Tungufes. Leurs
traîneaux ont environ une brallè
de long; les-côtés ont près de
quatre pouces. d’épaiffeur; ils font

plus minces vers la pointe, 8c
recourbés; ils font joints par deux

petites traverfes. Ils attelent
deux rennes à chaque traineau;
leurs harnois font faits à-peu-
près de même que ceux des
chiens: celui de la renne qui
ef’t à droite , cil attaché au côté

gauche du traîneau , 8c celui de
celle qui cit à gauche, à la
droite. Leurs brides 8: leurs renh
nes font faites comme les colliers
de nos chevaux. Ils placent fur
le front de la renne quatre petits
os pointus, fait comme des ents,
dont ils fe fervent en guife de
mors pour l’arrêter lorfqu’elle

fil"
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.va trop vite; car elles ne les
fentent pas plutôt, qu’elles s’ar-

rêtent tout court. Ils n’en met-
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-
dué’teur fe place fur le devant

’ du traîneau; lorfqu’il veut tour-

ner à droite , il tirella bride;
et s’il veut tourner à gauche ,
-ilgdonn’e un coup fur le côté
droit de la renne. Ils fe fervent,
pour les faire aller, d’un aiguil-
lon d’environ quatre pieds de
long, dont un bout ’ef’t armé
d’un morceau d’os. pointu , 8c
d’un crochet. Ils les piquent avec
le premier pour les faire aller
plus vite , Soles releveur avec
le fecond, en faifilfant les har-
nois , lorfqu’elles viennent à s’a.

battre. vOn va beauCOup plus vite avec.
les rennes qu’avec les chiens .5
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8t-lorfqu’elles font bonnes , on
peut faire cent cinquanteverl’tes
par jour; mais il faut leur don;-
ner fouvent à manger, de ’s’ar-

rêter fouvent pour leur donner
le tems de piffer , autrement on
les tue, ou elles ne font plus
bonnes à rien. On dreffe les ren-
nes pour, le traîtLde même que
les chevaux. Ils châtrent les mâ-
les , en leur, perçant les vaifieaux
fpermatiques , 8c y faifant une
ligature avec une courroie. Les
rennes. dont les Korelci fe fer-
vent pour voyager, paillent avec
les autres, 8c lorfqu’ils veulent
partir , ils les appellent d’un ton
de .voix particulier; elles le fé-
paren’t à l’inflant , 8c fe rendent

au logis ; 8c fi elles y manquent ,
ils les battent fans miféricorîle.

Les Koreki fixes ont aulii
quelques rennes; mais ils ne
:s’en fervent que pour voyager.
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Les TClLquflkOi en ont de
grands troupeaax; mais ils ne
vivent pour la plupart que d’a-
nimaux marins. Les Koreki fe-
roient très-malheureux s’ils man-

quoient de rennes, 8c ne fau-
toient comment fubfifler, 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; 8c s’ils ont quel-
ques rennes , on leur permet de
les joindre aux troupeaux de
leurs maîtres , 8c de les faire
paître enfemble.

Les Koreki errans échangent
leurs rennes 8c leurs cuirs avec
leurs voifins pour des fourrures ,
dont ils ont toujours quantité
chez eux. ’

La Religion des Korelci ef’t
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i encore plus abfurde que celle des

Kamtfclzadales, Il j’en puis ju-
ger par le petit chef dont j’ai
parlé; car il n’avoit aucune idée

de la divinité. Ils ne connoilfent
que les malins efprits , qu’ils
croient habiter les bois 8e les ria
vieres; 8c ils les refpeé’tent , parce

qu’ils les craignent. Les Koreki
fixes reconnoilfent pour leur Dieu
le Kuta des Kamtfclradales. Ils
n’ont aucun tems fixe pour le
prier , ni pour lui offrir des fa-
crifices; mais lorfque l’envie leur

enprend, ils, tuent une renne
ou un chien , qu’ils plantent fur ’
un pieu , la tête tournée versl’o-
rient, n’y lailfant que la tête 8: la *

langue. Ils ignorent quel cil celui
à qui ils offrent ce facrifice; ils
ne fe fervent que de ces mots :
Via. corug yack ne la la hall
ne van, c’ef’t-à-dire , c’ef’t à

toi; envoie-moi quelque chofe

gr-w
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de bon. Ils ofli’ent cesfortes de
facrifices lorfqu’ils ont quelque
riviere ou quelque défert à
traverfer , qu’ils croient habité

par les diables; ils tuent alors
æ .une renne, ils en. mangent la

chair , 8c mettent les os de la D
tête fur un pieux , du côté op-
pofé à celui où habitent les ef-
prits. Lorfque les Korelti font
menacés de quelque maladie
,contagieufe, ils tuent un chien,
ils entortillent fes boyaux autour
de deux perches , 8c paffent en-
tre deux.

Pendant ces facrifices, leurs
Jfiamans ou Magiciens frappent

.fur un petit tambour, pareil à
celui dont fe fervent les falun-

flci &les nations voifines. Quell-
ques-uns de ces d’humain ,fe pi-
quent de médecine, a: palfent
pour guérir les maladies en
battant fur leurs tambours. J’eus
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Occafion de voir en 175 9 , au
bas fort de Kamtfirhatkoi, le
fameux Shaman Carimlaclza,
lequel étoit non-feulement re-
nommé parmi le bas peuple ,
mais encore extrêmement ref-
peété de nos beaques , à caufe
des chofes extraordinaires qu’il
faifoit. Il ’fe perçoit le bas ven-
tre avec un couteau, &buvoit
le fang qui en fortuit g mais il
s’y prenoit fi mal adroitement ,
qu’il falloit être aulii fuperfii-
stieux que ce peuple, pour ne

’pas s’apperçevoir de la fuper-
chérie. Il commençoit par fe
mettre à genoux , 8c après avoir
battu quelque tems fur fou tam-
bour , il s’enfonçoit un couteau
dans le ventre, 8c palliant ’la
main fous fa fourrure , il en ti-
roit une poignée de fang qu’il
mangeoit. Je ne pus m’em-
pêcher de rire de la grolliereté
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de ce tour de pafl’e- palle ,
dont le moindre joueur de go-
beleteût été. honteux. On lui
voyoitpafller fon couteau, fous
fa fourrure, 8c percer une vefiie

, dont il falloit fortir le fang en
la preflànr. Après toutes .cesconw
jurations , il crut nous furpren-
dre encore davantage , en nous
montrant (on 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 Efpritsiui appa-
roilï’oient fous différentes formes ,

8: venoient à lui de diEérens en?
droits, les uns du fond de la
mer , les autres des volcans ;
qu’il y en avoit de grands 8l de
petits 5 que les uns n’avoient
point de mains , que les autres
étoient à moitié brûlés; que les

Efprits marins étoient mieux
habillés que les autres , qu’ils.
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a lui apparoifi’oient en longe , 8c

le tourmentoient fi fort , qu’il
étoit hors de lui-même.

Lorfque aces Shamans font
appelles pour guérir un malade,
ils donnent ordre de tuer , tan-
tôt un chien, 8: tantôt d’enrou-

rer la hutte de petites racines.
Lorfqu’ils tuent un chien, un
homme le faifit parla tête , un
autre par la queue , 8c un troi-
fiemer 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 efi:

auffi greffier que leur Religion.
Ils ne favent ce que c’efi que
de divifer l’année en mois 5 ils

ne connoiflènt que les quatre
faifons , 6c ne donnent des noms
qu’aux quatre vents cardinaux. ’
Les feules confiellations qu’ils
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connement font , la grande our-.
f6, qu’ils appellent la Rennefizu.
vagis , les Pleïades , qu’ils nom-

ment le nid du canard, 8: la
voie lactée , qu’ils appellent la
riviere débordée.

’ Ils comptent: la diflance des
lieux par journée , laquelle efl»
depuistrente jufqu’à cinquante
verfles.

Avant qu’ils fulTent fournis à
la Ruflie , ils n’avoient ni Gou-4
vernement ni Magiflrats , excepté
que les riches exerçoient une ef-
pece. d’autorité fur les pauvres.
Ils ne connoiiïoient pas même le
ferment. Aujourd’hui , au lieu de
les faire jurer fur la Croix ou l’E-
vangile, nos Cofaques les obligent

empoigner un fufil par le ca-
non , les menaçant , s’ils mentent ,
qu’ils feront percés d’outre en

outre; ce qui les effraie fi fort,
qu’ils aiment mieux conidie:
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leurs crimes, que de s’affujettir
à cette efpece de ferment.

Ils ignorent entièrement la
politeife, 8c ce que c’efi que de

z faire des complimens à quelqu’un,

8c traitent les étrangers avec.
beaucoup de hauteur. Lorfqu’ils
invitent leurs tamis , ils ne les
obligent point à manger plus
qu’ils ne veulent comme les
Kamtfèlzadales , 8c fe conten-
tent de leur fervir autant de mets
qu’ils peuvent en avoir befoin.
Leur meilleur mets cil la graiiTe ,
8L tous ces peuples barbares l’ai-
ment paflîonnément. Les falba-
fii donneroient volontiers. un œil
pour un morceau de chair de
cheval bien entrelardé, 8: les
Tchukotslcoi pour un chien gras.
Quoique les Jalcutslci. n’ignorent
point que le vol d’une tête de
bétail cil puni par la confifca-
tien de tous leurs biens ,. ils ne-

lainent

6,-
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biffent s pas g l zlorfqu’ils . en trou-

vent .l’occafionz, de voler un.
cheval qui leur paroit en embon-
point 5 contents dans leur «mal-h
heur , d’avoir fait un.an repas
dansJeur vie. 51-; ( g v r ;.
v: Tous des peuples barbares, à
lïexception: des Kryntfclmdales ,
regardent le .vdl comme une
choie licite 3 pourvu qu’ils ne le.

commettent. point dans leurs
Tribus , 8c qu’ils ne foientppas
découverts. On punit féverement
le Ç voleur; qu’on attrappe , bien

moins pour le vol qu’il a fait,
qu’à caufede (on peu d’adreITe,
Une. fille chez les T chulcotslcoâ
ne peut zfe marier ,.qu’après avoir.
donné des preuves de fa dexté-
rité voler. .

Le meurtre paiTe pour un crie
me léger , a moins Qu’on ne le

. commette. dans fa Tribu 5, ô: dans
ce cas ,5 es aparens duhdèfun-t s’emf

Tome Il. L
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preiï’ent deleveng’er , îles autres

ne s’en mettent nullement en

eine. a i- Les triches-nie marient "avec
lesrichesifiôt les pauvres avec
les pauvres , fans égard pour-là
beauté ni ilesîtale’ms’ de l’a per-

forme qu’ils époufennlls il: ma;
rient pour l’ordinaire dans leurs
familles. ’, par exemple , avec leurs

confines germaines , leurs tan-
tes , leurs belles meres , en un
mot avec leurs parentes, excepté
avec leurs meres ouleurs filles. ’ La
cérémonie du mariage’eflï la mène

que -Chëz les Karnfikæddlea
Quelque richeque fait un amants,
il ve’i’t ’ obligé de .fervir trois ou

cinq «ans pour obtenir la mai-
- trefi’e 5 on lui permet de com

cher avec elle, on remet la
formalité Jde 4 l’enlèvement jufs
qu’au temsde la célébration du
mariage ,.8L’pourïîors il .n’efl pas

l

l
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flifficile’. Ils - époufent quelquefois
ïjui’qu’à deux ou trois femmes,

. qu’ils logent dans des huttes fé-
parées , 8L auxquelles ils don-
nent un troupeau de rennes à
garder , 8c un homme pour
veiller fur leur conduite. Il n’ont
pas de plus grand plaifir que de
faire la revue de leurs troupeaux;
ô: ce qu’il y a d’étonnant efl ,

que les Koreki , quoique abio-
Jument ignorans dans l’arithmé-
tique , s’apperçoi-vent à l’infiant

d’une renne qui manque ,8: la dé-
fignent âne point s’y méprendre.

Ils aiment ,paflionnément leurs
enfans», 8: les éleveur des leur
enfance dans le travail ôt’l’éco-

nomie.’ Les perfonnes riches n’ont

pas plutôt un enfant, qu’ils met-
tent à part pour lui un certain
nombre ïde rennes, qu’il ne peut
demander qu’après qu’il a at- -
teint un âge mûr. Ce font les

La;
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a vieilles femmes qui donnent les

(noms aux lenfans , ô; voici les
.cérémonies qu’elles obiervent:
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 , ei’t celui
qu’elles lui donnent. Les fem-
mes qui ont accouché ,, refient
dix jours dans leurs huttes fans
en fortir 5 8c fi pendant ce temsr
la, elles font obligées de chang-
ger de demeure, on les Irani-
porte dans; des traîneaux cou-
verts. Elles allaitent leurs enfans
jufqu’à l’âge de trois ans; mais

elles ne c0nnoiflent nijles ber,
seaux nislçs venges .

i
l s

I
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a ’ Il ont grand foin. des malades,
la: 8l leurs d’humeurs les traitent de.r
g: la maniere que j’ai dit ci-deflus ;v
m- mais ils ne connoilTent ni dro-
se gues ni plantes.
3;. Ils brûlent leurs morts de la
maniere que voici : après les
a; avoir revêtus de leurs plus beaux
c; habits, ils les font traîner par
a. les rennes qu’ils ont le plus ai«

mées jufqu’à l’endroit ou l’on

in .w doit brûler le corps. Ils dreffent
,13 t un gros bûcher, dans lequel ils

jettent les armes du défunt, 8:
en quelques-uns de les ufienfiles;

comme la lance, ion carquois,
W les fieches , fou couteau, la ha-V
Ç che , fa marmite 8re. Ils y

au a . Tni; mettentile feu , 8c pendant qu il
à brûle , ils égorgent la renne qui
if: l’a traîné , ils mangent fa chair ,

li; 8c jettent ce qui en relie. dans
le feu.

Ils celebrent la mémoire du

’ L iij ’
al.



                                                                     

m.

546 HISTOIRE
défunt un an après fa mort.
Tous les pareras: s’affemblent ,
ils prennent deux jeunes rennes
qui n’ont point. encore traîné ,

8c toutes les cornes qu’ils ont
amaffées pendant l’année :, ils le
rendent dans l’endroit où l’on:
a brûlé le corps , loriqu’il ei’c:

proche , ou fur une montagne
où ils. égorgent les rennes. Le
shaman enterre les cornes ,
difanti qu’il envoye un trou-
peau de rennes au mort. Cela
fait , ils retournent chez eux ,.
8c le purifient , en paifant entre
deux pieux plantés en. terre.
Le d’humain les frappe peu:
dant ce tems - la , priant le mon:
de ne point les enlever.

Ils ont les mêmes coutumes
8e les mêmes cérémonies que
les Kamzfihaa’ales. Leurs armes.
font l’arc , la fleche, la lance ,
qu’ils armoient autrefois avec

-f
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ides os 8c des. cailloux. Les
femmes s’emploient à préparer

les fourrures , à-faire les habits,
les fouliers , arc. Celles des
Korelci fe mêlent auffi de la
cuifme , ce que les femmes des

q Kamyèlmdales ne font.- point.

Liv.
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ÜCHAPITRE xxrr.
De la nation des Kuriles.

,V V Es mœurs des Kurz’les ref-
femblent fi fort à celles des

Kamtfiu’ma’ales , que je n’en

aurois point fait un article à:
part , s’ils ne différoient d’eux.

par leur’figure 6: leur langue.
On ne tonnoit pas plus leur.
origine Ë.,.que celle des autres
habitanË de Kamtfi’fiatka.

Les Kuriles font de petite
taille ;. ils ont la. barbe noire 2’
le vifage rondôt bazannée , mais

ils font mieux faits. que leurs
voifins. Ils ont la barbe épaiITe
8c tout le corps velu , en quoi ils
diffèrent des autres Kaznzfélrada-
les. Les hommes fe raient la tête
jufqu’à la couronne, où ils Iaif-

-qr-v

MA
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kat croître leurs cheveux de
toute leur longueur. Il y a ap-
parence qu’ils ont pris cette cou-
tume des Japonais, avec lef-
quels ils commercent. Les fem-
mes coupent. leurs’ cheveux par-
devant , pour qu’ils ne leur tom-
bent point fur les yeux. Les hom-
mes le noirciffent le milieu des
lèvres; celles des femmes font
toutes noires , 8c tachetées tout
au tour. 11s le font différentes
figures aux bras. jufqu’aux cou-
des. Cette coutume leur ef’t com-
mune avec les T chukotrkoi 8c
les Tungu es. Les hommesôz les
femmes portent des boucles d’o-
reilles d’argent , àl’imitation des

Japonais.
Leurs habits font faits de

peaux d’oifeaux marins, de re-
nards , de lievres 8c d’autres
animaux. Ils mêlent ordinaire-
ment plufieurs peaux enfemble 1.

L v
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8c il cil rare d’en voir un pom-
plet fait de la même forte de
peau. Ils ’fuivent plutôt la mo-
de des T ullgufès que celle des
Kamtfihadales. Quoiqu’ils le pi-
quent peu d’uniformité dans leur

habillement, ils aiment cepen.
riant 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 Kamtfifiadales ,
excepté qu’elles font plus pro-
pres. Ils couvrent ordinairement:
le plancher 8: les murailles de
nattes de paille. Ils fe nourrif-
fent pour l’ordinaire d’animaux
marins ,. a: ne font prefqu’aucum
nfage du poi-ll’on.

Ils connoifi’ent auiiî peu la Dl-

sinité que les ijclmdalm
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Ils ont dans leurs huttes des
idoles faites de coupeaux , dont
la tournure a quelque choie de
rare. Ils les appellent Ingool; ils.
les adorent; mais on ne fait fi
c’ef’t en qualité de bons ou de

mauvais eiprits. Ils leur iacrifient
le premier animal qu’ils pren-
nent; ils mangent la chair, 85
pendent la peau devant l’idole ;.
81 loriqu’ils changent de hutte,
ils les. y lament toutes deux.
Loriqu’ils ont quelque voyage
dangereux à faire , ils emportent
l’idole avec eux; 8c, dans un
danger prefiant, ils la jettent
dans la mer , dans la croyances
d’appaifer la tempête; 8c avec
ce proteéleur , ils ie croient en;

l iûreté dans toutes leurs couries.
Ils font plus civils , plus hon:

fiâtes 8c plus paiiîbles que leurs
voifi-ns. Ils s’énoncent d’un ton

de VOIX doux 8c modefle; ils
L vj



                                                                     

251 HISTOIRE
reipeé’tent les vieillards; ils s’af-

ment entr’eux, 8c ont beaucoup
d’affeélion pour leurs parens.
C’ef’t un plaifir de voir la ma-
niere polie dont ils reçoivent les
Iniulaires qui viennent leur faire
vifite. Ceux qui arrivent-en ba-
teaux , 8: ceux qui vont les rea-
Icevoir, marchent avec. beau-
coup de cérémonie ,Vvêtus de
leurs habits de guerre; ils agi-
tent leurs épées 8c leurs lances,
a: bandent leurs arcs, comme
s’ils alloient combattre; ils dan-
ienteniemble juiqu’à ce qu’ils
les aient joints 5 ils s’embr-ailent ’

avec les plus grandes démoni-
trations de joie , 8C verient des
torrens de larmes. Ils condui-
ient les étrangers dans leurs hut-
tes; ils les régalent du’mieux
qu’ils peuvent; ils. ie! tiennent
debout, 8c écoutent avec at-
tention le récit qu’ils font de
flua-’x
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leur voyage. C’efl toujours le
plus âgé qui porte la parole. Il
leur raconte ce qui leur cil 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-
ionnes qu’ils ont ,vues , le bon-
heur ou le malheur qui leur
ef’t arrivé 5 qui font. ceux qui ont

été malades, 8: qui font morts;
Ce recit dure quelquefois trois
heuresn Après que l’étranger a
achevé de parler, le plus âgé des
habitans l’infiruit à ion tout de
ce qui lui efi arrivé. Perfonne n’ou-

wela bouche juiqu’àlors; sa ielon
les circoni’rances , ils ie font des
complimens de condoléance ou
de félicitation les uns lesvautres ,
a finifient par manger , dànier ,
chanter ,. 8c raconter des Ini-

toires. lIls diffèrent peu des Kamtf:
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chadales dans ce qui concerne
kurs galanteries , leurs mariages-
êt l’éducation de leurs enfans.

Ils ont deux ou trois femmes,
qu’ils ne voient que la nuit.
Ils ont unefaçon extraordinaire
de punirvl’adultere. Le mari de
celle qui l’a commis appelle ion
adveriaire en duel. Ils ie dépouil-
lent tous deux de leurs habits;
celui qui a fait l’appel donne à.
ion adveriaire une mafiue d’en--
viron trois pieds de long, 8:
grolle a peu près comme le bras,
dont il ei’t obligé de recevoir
trois coups iur le dos; il reprend
la maline , 8c traite ion ennemi
de la même maniere. Ils font.
cela trois fois , 8: le combat
finit ordinairement par la mort
des deux combattan-s. Ce feroit
un déshonneur de refuier ce.
combat. .Si un homme préfets
fa vie à ion honneur , dans ce
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ëas l’adultere cil obligé de lui;
donner tout ce qu’il demande ,.
foit fourrures ,. hardes , provi-
fi’ons , sec.

Les femmes accouchent plus
difficilement que les Kamtfclta-
daleS , 8c font quelquefois trois
mois à relever de couche. Ce
font les iages - 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; maisé
dans l’été , ils les enievelifiem:
dans la terre. Le fuicide ei’c auilî
fréquent chez eux que parmi les;
Kamtfclzadales.

r5,ar’ea Ü
flaflâi
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4 I) E q IKAMTSCHATKA.
QUATRIEME PARTIE.

r Il gCHAPITRE PREMIER.
De la premier? découverte de

Kalnrféliatlca , de de la. ma.-
niere d’un): les Raja s’yjônt

(établis.

sa onique les domaines de
I Q. I’Empire de Rifle fur
mfifiâ la mer glaciale ,- depuis
la riviere Lena. juiqu’à l’orient
de celle d’Anaa’ir , fuirent d’une

** NI-
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très- vaer étendue, on jugea
V cependant à propos d’ordonner
à tous les Commifiaires de re«
connoître les pays qui font au-
delà de l’Anaa’ir , 8c de four-net-
tre leursvhabit-ans. C’a été par ce

moyen que l’on a découvert
Kamçfcliatka , 8c que l’on a pris
connoiil’ance des peuples qui l’ha-

. bitent; fur-tout depuis que les Ko-
relci qui habitent fur les mers de
Penfèliinska 8c d’OlutotsÆOi ,
font venus d’Amzdir, a: outillé
commerce avec les habitans de
Kamtfcfiatlca. On ignore juiqu’à
préient quel ef’t le Rufle qui a
découvert ces contrées. On parle
d’un certain Trieodoz, que le
défit de commercer conduifîtà;
Kamtfèlmtka , juiqu’à la riviera
Nicula, que l’on appelle au-
jourd’hui Theodotoshine. On pré-

tend qu’il. entra de la riviera
Baye dans la mer glaciale avec
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iept bateaux; 8c qu’en ayant
été iéparé par une tempête, il

fut jetté iur la côte de , Kami]:-
cfiatka , ou il paiia l’hiver; que
s’étant rendu l’été -iuivant à Ku-

rilSÆaya - Lopatka , par la me:
de Penfilzirzslca , il arriva iurla
riviere Teghil , où lui 8c ies gens
furent malfamés par les Korelci ,
parce qu’un Ru ê avoit tué un
de ies camaradesvd’un coup de
fufil. Que les Koreki , qui avoient-
été témoins de l’effet de ces ars

mes , regarderent d’abord les
Ruflér comme des êtres extraor-

dinaires; mais que voyant en-
fuite qu’ils. étoient mortels , ils
jugerent à propos de fe défaire
de ces dangereux voiiins. Cette
tradition cil: confirmée par ce
que rapporte un nommé Simeon
Desliuçf’, iavoir: qu’après un

voyage très . dangereux , ils fu-
rent jettés fur un cap qui citâ-

’ xi...’
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l’orient de la riviere Anadir;
mais tout cela paroit fort incer-
tain. On. dit encore qu’en 1660
on recouvra une femme qui avoit
été enlevée de Jakutslci par
les Koreh’ , laquelle rapportait
que T fieodot, un de ies com-
pagnons de voyage , étoit mort
du icorbut , que les autres avoient
été mafl’acrés , 8c qu’à l’égard

de ceux qui s’étoient iauvés en

bateaux, on n’avoir jamais pu
iavoir ce qu’ils étoient devenus.
Les Kamtféfia’dales conviennent
que les Rufis confiruifirent quel-
ques huttes fur la riviere Nicula.

On peut aiiément cdncilier ces
- différens rapports, en iuppoiant
que Theodot 8c ies camarades
périrent entre Anaa’i-r 8e Olu-
totskoy. Ils avoient paf’ié l’hiver

à Kamrfilmtka fur la. riviera
Teglzil, d’où, en retournant à
-.4nadirsk par terre , il mourut en



                                                                     

e6o HISTOIRE
chemin, se ies camarades furent
mafl’acrés ou s’égarerent. Quoi

qu’il en fois , cette découverte ne
fut d’aucune utilité à I’Empire ,

Vu qu’elle ne procura aucune con-
noifiance du pays; de forte qu’on
peut attribuer la premiere décou-

- verte de Kamzfihatlca au Coin-a
que Atlajôfi
q Cet Atlafof fut envoyé de
Jakutski au fort d’AnadirSÆ
dans l’année l 697 , avec ordre de
voir s’il pourroit découvrir des
nouveaux pays , 8c les ioumettre
à I’Empire de Rifle avec le fé-

cours desKorelci Yulcageri, qui
font près d’AnadirSk. Il envoya,
l’an i 6 98 , un nommé Luke Mo-

roskoi , avec ieize Korelci , pour
lever les taxes dans les cantons
les plus éloignés. Ils dirent , à leur

retour , que non-feulement ils
avoient été chez les Korelci...
mais même à quatorze journées

a u

7’..-
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de Kamtfelzatka ,5 qu’ils s’étoient

emparés d’un petit fort qui leur

appartenoit , .& avoient inter.-
cepté une lettre écrite dans une
.langue que perionne n’avoit pu
entendre. Là-deflus , Atlafif’ie
rendit avec ioixante Coiaques
.8: autant d’Yulcageri , dans le
pays de Kamrfclzatka , dans le
defiein de faire des découvertes,
a; les engager à payer le tribut ,
8c il réuflit auprès des Acklanski,
mais il fut obligé de réduire par

- force le fort de T aloski ,i après
quoi , à ce qu’on dit , il partagea

i a compagnie en deux corps; il
’ en envoya un fur la Mer d’Orient,

fous les ordres de Luke Morofi
koi , a: marcha en perionne avec
l’autre vers la mer de Penfi
,clz’inslca. Etant arrivé fur la Pal.-

.lana , les Yukageri ies alliés i6

.Iévolterent , lui tuerent trois Co.
jaques, 8c le méfièrent une
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quinze autres de ies troupes-5
mais Arlafàf les vainquit, ô: les
in: tous mourir. Malgré-ce mal-
heur , il continua fa marche
vers le Midi. Il joignit , fur la
riviere Teglzil , le corps de Mo-
roskoi, 8c exigea Ieeti’ibut des
peuples qui vivent fur la Napau,
la Kigil, l’Ithze , la tilleroit: 8L
.I’Arufôf, 8c rendit la. liberté à un

Japonais qui étoit détenu priion-
nier chez les Kamtfi’lzadales.

De la riviere Italie il ie rendit
fur la :Kamtfèliatka. , où siliebâtit
le fort iupérieur de Kamt-fclzar-
«koi,ôt y Iaif’fa Potap Sirulcqf

avec quinze Coiaques. Arlafrf
retourna à JaÆutski le a de Juillet
I700, avec le Japonais qu’il
avoit racheté, a le tribut qu’il
avoit-levé dans le pays de Kamtf
mirador ,nlequel confifioi-t en trois
mille deux cens martres zibelines,
"dix caliers marins, iept peaux

ml
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t de caflors ,’ quatre peaux de lou-
être , dix renards gris , cent quatre-
wingts-onze renards rouges , à;
Quatre. cens quarante martres-
zibelines pour ion compte. Ilie
rendit à MIME-ava avec ce tribut),
Où, en reconnoifl’ance de ies fer-
wices , il fut nommé? Comman-

Ï liant des .Coiaques de Jakutski,
avec ordre de retourner à Kamifi
dmtka , 8c de prendre avecvlui
cent Cofaques à Tobolslca , Je-
nifei 8c Jakutski. On envoya.
Ordre à T aboslca de lui fournir
quelques pieces de campagne ,
des drapeaux, un tambour , des
armesiôr des munitions. Adafaf
ne put faire cette expédition
qu’en 17.0656car.en.1701 il, pilla
fur la riviere Tungzfi, un bateau
chargé ude marchandiies de . la
Chine, qui appartenoit à Loger;
Darius; Ses ’domefiiques le firent
gîter à la ghancellerie de Je
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kutski , ’furquoi il fut mis en

i *-prifon avec dix de fes camarades;
i &en 1702 , Michaël Z inoveçf,

qui avoit été autrefois dans le
Ipays, fut chargé de cette-expé-

dition. a . li A Ï r J»
Pendant cet intervalle , le Cou

laque Potap JiruÆcfvécut pai-
.fiblement dans le fort de Kamth
chatka, a: ne reçut pendant
trois ans aucune injure des ha-
bitants, dont la raifon fut qu’il
n’en exigea aucun tribut ,"vivant
chez eux fur le pied de Commer-

I

çant. Il réfolut à la fin d’aban» I

donner le fort; mais comme il
retournoit à Anadirsk , lui 8c fes
compagnons. furent attaqués , a:

’ tués par les Korelri. Sonfuiccef-
feur paroît avoir été Timbtlz
Cobaqu, quzon dit avoirrété le
:premier Gouverneur de - Kairitfi
.Clzatlm. Qn bâtit de fon temps
union: fur la .riviere Karakeçf,

enviroh;

A -,..h,w.-4 -4.

4-».
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environ à une demi-verflo du pre-
i mier. Il pailla l’hiver fur la riviera .

Ycloslca. , sa leva volontairement
- il» 1.1.!qu Gui la kriviere Kamtfa

chah; ,6:- fur le; hôtes-«19.; mers-..
de Pelçfèhinslca 8: des Bievres,
avec lequel il s’en retourna en
1704.. Dans le même temps ,
un parti de Cofaques d’Âna-
dirsk, commandé par Andrew.
Kami, confiruifit plufieurs hui;
tes fur la riviere Yalm , qui fe
jette dans la mer d’Orient , 8c
commença à lever des taxes fur
les Korelci qui font dans le voi-
finage. I ..

Michaël Z inoveçf; qu’on avoit

envoyé de Jalcutski à la place
d’Atlafif, fuccéda à Kobelof, 8C

garda la place jufqu’en I704,
qu’il fut remplacé par Kolefifi Il

drefla des regiflres dans lefquels
il inféra les noms des Kamtfèlm-
dadas; il fut çamper dans un lieu

Tome I I. M
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plus commode, bâtit un petit fort

- fur la grande riviere , 8c après avoir
finis toutes choies dans un, afi’ez
i Bon ordre, il Mina à JaÎCutslci

nanan tribut. Kolejôfy arriva
dans l’automne de 1704, 8c y
relia jufqu’en 1706 , les Outorir
ayant tué deux perfonnes qu’on
àçnvoyoit pour le relever; favoir,

, l’afili Protopopcf en 1704 , 8:
Vafili Shelcocojizicof en 1705.-
Ce fut dans Ion tems que l’on
fit la premiere expédition contre
les Ku’riles ,- on fit fut eux envie
ron vingt priionniers , 8l l’on dif-
perfa les autres. 11 conduifit ion
butin à Jakutslci , malgré l’em-

bufcade que les Korelci lui ten.
dirent au fort Kafùki fur la ri-
viere Pingin, 8c fe retira dans
un autre petit fort appellé Jok-
lanski , où il relia environ quinze

’femaines en attendant que le
froid diminuât, Les KorèlCi de

m. -.-1-l1f

t- ---
’Y
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Kafùîci tenterent plufieurs fois
de le furprendre , mais les habi4
tans d’Acklanslci le défendirent.
Kolçfbf rencontra, dans cet en-
droit, fept perfonnesque l’on
envoyoit avec des préfens 8:
des munitions au fort de Kamtf:
Chatka : comme il manquoit des
dernieres , il les fit efcorter par
treize hommes de (on parti, dont.
il donna le commandement à.
Simeon Lômgqf, auquel il 0K1
donna de lever le tribut dans les
environs des trois forts de Kamtfl

chatka. IAprès le départ de Vafili Ko-

lejôf, tous les Kamtfcltadales
tributaires reflerent allez tranquil-
lles; mais dans la fuite , lorique
Tkeodore Angudean fut nommé
Commifi’aire du fort fupérieur,
ÏheodOre Yaregin, du fort infé-
rieur, 8c Demetri Yangin, de la
grande riviera , les habitans de

M ij



                                                                     

468 . HISTOIRE
celle-ci le révlolterent, brûleront
le fort, 8c mafi’acrerent tous. les
habitans; 8c dans le mêmeïtems ,
cinq Colleâeurs furent égorgés

fur la mer des Bievres." Cette
révolte fut vraifemblablement
occafionée par la févérité avec

laquelle on ’levoit les taxes:
comme ils n’en avoient jamais
payé aucune, ils le défirent de
leurs opprefl’eurs pour recouvrer
afiur ancienne liberté; ils crurent
d’ailleurs que ces Ruflès étoient
des fugitifs, parce qu’ils n’étoient

point accoutumés à voir desëtran,

gers chez eux; ils le fiatterent
auflî que les Korelci 8c les 0114:-
tores s’oppoferoient aux fecours
qu’on pourroit envoyer d’Amz-
dirslc, d’autant plus qu’ils fa-
.voient qu’ils avoient égorgé deux

Commifl’aires , 6c les Cofaques
qu’ils commandoient. Ils le trom-
perent cependant, car on en tua

-JÎ
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dans la fuite un grand nombre ,i
8c on les afl’oiblit confidérablea

ment.
Pendant tout ce tems-là , les

Cofaques furent obligés de le
tenir fur leurs gardes , 8c de reflet
dans leurs forts. On relâcha en
1705 Atlafôf de priion, 8c on
l’envoya en qualité de Commit?

faire à Jakutski, avec la même
autorité qu’il avoit en 1701. On
lui donna le pouvoir de châtier
les coupables, lui recommandant
fur-toufde ne point s’écarter des
regles de la jullice , 8: de traiter:-
les Kamrfcltadrzles avec douceur.
Il partit de Jalcum’ci à la tête de
plufieurs Cofaques avec des mu-
nirions de guerre , 8: deux pieces
de canon de fonte; mais au lieu
de mériter le pardon qu’il avoit
obtenu de les premiers vols , ô:
d’obéir à les iniIrué’cions , il L ne

fut pas plutôt areréàÂnadirslc i
M iij
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un’il maltraita ceux qui étoient.

fous les ordres, 8: le rendit fi in-
fupportable, que l’on préfenta une
requête contré lui à Jakutski. ll-
arriva cependant à Kamrfclzatka
dans le mois de Juillet de l’année

i 707 , 8: prit le commandement
en chef fur tous les Commifl’aires-
qui y étoient.

Il envoya , dans le mois d’Août,

Jean Taretin avec 7o Coi-amies
contre les Rebelles qui avoient
tué les Colleéteurs fur la mer des
Bievres, Celui-ci partit’du fort
fupérieur d’Avoarfclza , 8c ne
trouva aucune oppofition dans la
marche jufq-u’au. ’27 de v N ovem-

bre , qu’étant arrivé à la baies
d’Awacltinskay , qu’on appelle"
aujourd’hui le Port de St. Pierre
8c St. Paul, il fut attaqué à l’en-

trée de la nuit par huit cens
Kamtfi’lzadales , lefquels étoient:
fi allurés de battre les Cofaques ,.-------. m-fi--.qr-
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qu’ils étoient convenus de n’en

tuer aucun , mais de les faire pri-
ionniers, à avoient même apporté
des cordes pour les lier.

T aretilz arrivale lendemain à
la baie d’AwaclLinskay, a: y
trouva les bateaux 8L les vaifl’eaux
des Rebelles. Ceux-ci s’étoient
cachés dans le bois de chaque
côté du chemin; ô: ayant laifl’é

palier l’avant-garde, ils fondirent .
fur le centre de tous côtés. Les
Cofaques le défendirent avec tant a
de bravoure , 8c le battirent avec ’
tant d’opiniâtreté , qu’ils taillerent

en pieces un grand nombre. de
Rebelles , 8c que les autres le
fauverent. Ils eurent , de leur
côté , fix hommes de tués 8c plu-

fleurs de bielles; ils ne firent que
trois priionniers fur les Kamtj-Î
chadales. Depuis cette aé’tion ,
les habitans perfiflerent dans leur
révolte jufqu’en i 73 r. Les Cola-

W
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ques retournerent au fort avec le,
tribut qu’ils avoientlevé , 8c quel-
ques ôtages.

Le Gouvernement du pays
étoit en allez bon ordre ,8: les Co-
faques obéifl’oient à leurs Chefs;

mais dans la fuite ils tomberent
dans le défordre , ils mailacrerent
les habitans , le faifirent de leurs
perfonnes, ôC pillerent leurs effets ,-
fans aucun égard pour les défenfes

du Gouverneur.

a- . ’ :5CHAPITRE Il.
Mitizzerie les C (fliquer. DeC

couverte des Iflesfitue’es entre
’ V Kamtfchatka â: le Japon.

Es Cofaques étoient mécon-
tens d’Atlafôf, 8c ce mécon-

tentement ayant augmenté à
caqu de fa mauvaife cônduite 8c
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de la licence dans laquelle ils vi-
voient, ils réiolurent de lui ôter
le commandement -, ce qu’ils firent

dans lamois de Décembre de
l’année i707. Pour juilifier leur
conduite ,ils écrivirent àJalcutski,
qu’il ne partageoit point avec eux
les proviiions qu’il prenoit aux
Kamtfc’lzadalcs, 8l. que’les em-
pêchant d’aller à la pêche, ils
feroient réduits à mourir de faim ,
fi le Gouverneur ne donnoit or-
dre de leur fournir des vivres des
magafins publics , dont il diipoioit
à ion avantage. Ils l’accuioient
encore d’avoir laiiié enfuir les
ôtages: ce*qui rendoit les habi-
tans fi iniolens, que les Collec-
teurs de la mer de Penfclzinska
étoient obligés de ie fauver. Ils
ajouterent à cela le mauvais trai-
tement dont il avoit nié envers
Daniel Belaiqf, 8c que lorique
les Coiaques le prioient de ne

M v
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point les châtier par paillon , mais
conformément aux loix de l’é-
quité , il leur répondoit que quand.
même il les tueroit tous , il n’en
lieroit point puni; qu’il cherchoit

. à indiipoier les Nationaux contre
les Coiaques , 8c qu’ayant fait
venir quelques-uns des principaux.
habitans , il leur avoit dit qu’il
avoit fait châtier tel 8c tel Coia-
que, parée que leurs camarades
vouloient le forcer à leur enlever
leurs provifions , leurs femmes 8:
leurs enfants; 8c que la-defl’us
les Kamtfclzadales avoient aban-
donné le village , 8c tué trois Co-
iaques; qu’il s’étoit approprié une

partie des préiens qu’on avoit
envoyés à Jalcutslci pour les
Nationaux, 8: avoit obligé un
Kamtfclzadale à lui donner une
peau de renard noir qu’il dei’tinoit

pour payer ion tribut. .
Quoique cette accuiation fût
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I’efl’et de leur mutinerie, elle ne
Iaifl’oit pas que d’être fondée.

Atlafbf étoit un.méchant homme
8c extrêmement a vare, témoin
les richelies qu’il amafl’a en fi peu

de teins; mais il n’efi pas croya-
ble qu’il voulût indiipoier les ha-
bitans contre les Coiaques , puif-
.que la vie 8c fa iûreté en dépen-
doient. A l’égard du meurtre
qu’ils commirent iur les Collec-
teurs de la mer de Perçfihinska»,
on doit plutôt l’artribuer aux mau-

vais traitemens. dont ils uioient
,envers eux , qu’aux conieils d’1:-

.lafôf,- a; cela cit fi vrai , qu’ils

3menacerent de tuer quelques
,Kamtfèhadales qui ne vouloient
payer qu’une peau de martre-
.2ibeline, au lieu de deux qu’ils
vouloient exiger.

Là-deiius on conféra le com- p,
mandement à Simeon Lomgqf;

c.zltlafoffu: mis en priion- , a; tous

. M v1
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ies biens confiiqués au profit du
Flic. Ils confiiioient en douze
cens trente-quatre martres-zibe-
lines, quatre cens renards rouges,
quatorze gris , ioixante-quinze

-Cai’rors marins, indépendamment
Ide quantité d’autresiourrures.
.’ Atlafofie iauva 8c ie rendit au

fort inférieur , dont il eil’aya d’ob-

tenir le commandement; mais le
Commiliaire Theodore Y engin le
prévint. Sur ces entrefaites, la
requête arriva à Jalcutski. Le
Gouverneur craignant que ces dif-
ienfions entre Âtlafif 8c les Co-

iaques n’occafionallènt la perte
de Kaznzfc’lzztilcd, écrivit à la Cour

out avoir de plus amples inti-g
-trué’tions là-dellus; 8c’en atten-
dant qu’il les eût reçues,’ilenvoya

Peter T cherelcrfavec cinquante-
cinq Coiaques, deux pieces de
canon 8c des munitions. Pendant

2.un T cfierelqçf- étoit entourer-3
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[on reçut avis de Kamtfcîrarkd
Î que les Coiaques avoient ôté le:
commandement à Àtlafiif; fur

’quoi on dépêcha un courrier à.
T citerekcf , lui ordonnant d’exa-
miner cetteafiaire , 8: d’envoyer
ion rapport à la Chancellerie

I de Jakutski par le Commiiiaire’
Jimeon Lomgqf, avec les taXes
qu’il avoit levées. Tcherekqf’étoit

parti d’Âizadirslc lorique cet or-
dre arriva; 8c comme la route,
depuis cet endroit juiqu’à K amtfi
chaula: , eii très-dangereuie , le
courrier n’oia aller plus avant; 8:

en effet, la route, le long d’010-
- torslci 84 de la mer de Penfi
a clu’mka , étoit fi peu iûre , que le

- 20 de Juillet i I 709 Tcherelccfiut
’attaqué en plein jour: il perdit
ies bagages 8c ies provifions; on
lui tua dix hommes , 8: les autres

’ furent bloqués juil-qu’au 24 , qu’ils

.- flic dégagerent par un Coup de

’ s
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main ; ils furent harcelés dans leur
retraite , 8c perdirent encore deux;
de leurs gens.

Il arriva pendant le gouverne-
ment de T cherelcqf’ deux choies

que je ne dois pas palier fous
filence. La premiere ei’t la mal--
heureuie expédition du Lieute-
nant Coiaque, Jean Haritongf’,
lequel ayant été envoyé avec
quarante hommes contre les Re-
belles de la riviere du N ord-Ei’t,

.fut attaqué en route, perdit dix
de ies gens , en eut plufieurs de
blefl’és , 8c refia aifiégé pendant

quatre iemaines. La ieconde fut le
naufrage d’une barque du Japon
fur la côte de la mer des Bievres.

” "l’Tclterelcqf’ie rendit fur le lieu

avec cinquante hommes , racheta
quatre Japonais , 8c ioumit les
habitans du pays , comme auiii

, ceux des rivieres Jupian’ôt Offra-
m , &vles obligea à payer tribut,

*’L»
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Comme T elzerekcf s’en retour-

noit dans le mois d’Août au fort.
iupérieur, de Kamtfclmtka , il
rencontra le Lieutenant Myero-
nef) qu’on avoit envoyé à ion ie-

cours 5 fi bien que dans ce tems-
la il ie trou-va trois Généraux à:
Kamifihatlca , iavoir , Atlajôf,
Tcâerekof 8c Myeronof.’ .
. T Cherekof ayant remis le cont-
mandement a Myezoan, il partit
du fort iupérieur de Kamtfclmt-

I fiai dans le mois d’Oé’tobre; 8c

prenant avec lui le tribut qu’il
avoit levé, avec une eicorte iuf-
fiiante ,n il prit la route. du fort;

inférieur , dans le deil’ein d’y pal?
fer l’hiver , 8c de s’embarquer l’été

iuilvant fur la mer de Penjcliinska.
Jofiph Myeroncfie rendit pareil-
lement au bas fort le 6 de Dé-
cembre, pour faire coniIruire les
bateaux néeeiiaires pour trami-
gorter le tribut; a: après ravoir
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donné pour cet efi"et ies ordres à

Alexis Alexandre , il partit avec
T cherekrf pour le fort iupérieur
le 23 de Janvier 1711; mais ik
fut tué fur la route par les vingt
Coiaques qui l’eicortoient: trente
autres ie rendirent au fort infé-
rieur, 8: ailaiiinerent Athfgï
Les chefs de ces mutins étoient
Daniel A’nfiforqf’ôc Jean [Café-

roski. Ils partagerent entre eux
les effets de ceux qu’ils avoient
tués; 8C invitant tous les autres
à ie joindre à eux , ils ie trouve;
rent renforcés de ioixante-quinze
hommes. Ils s’emparerent des
fourrures 8c des effets d’Atlafof,
qui étoient à T eglzil, pillerentles
magafins qu’on y avoit faits pour
l’expédition de T cher’ellcof, brû-

lerent tous les agrêts , 8c s’en
retournerent au fort iupérieur le

:20 de Mars. . .. .c. - Le 17 d’Avril de la même
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année , ces mutins .envoyerent’
une requête à Jakutslci , dans
laquelle ils confefl’erent le meurtre

de Tcherelrof 8E. de Mieronof,
fans dire un mot de celui d’At-
lafàfÏ Pour juiiifier leur conduite ,n
.ils accuioient les Commiiiaires de
tyrannie 8c d’avarice , de s’être
approprié les efi’ets du Gouverne-
ment , d’en avoir acheté pour leur

compte, iur leiquels ils avoient
fait un profit immenie ; qu’ils
airoient maltraité les Nationaux
8c les Coiaques; qu’ils les obli-
geoient à leur donner leurs meil-
leurs efi’ets, 8c à prendre les leur
au prix qu’ils vouloient; 8c que
ce qui les portoit à cesvexations ,
étoit que les plaintes qu’on faiioiz
contre eux n’arrivèroient point a
Jalcutslci. Ils joignirent à.cette
requête une lifte des effets de
Tcnerekqf’ëc de MicroanÎ Ceux

du premier confiitoient en cinqj



                                                                     

282 ’HISTOIRE
cens renards rouges 8c vingt cai-
tors marins; ceux du iecond , en
huit cens martres-zibelines , qua-
tre cens renards noirs , 8: trente
caflors marins.

Le printems iuivant , les vingt
Coiaques dont je viens de parler,
marcherent contre les Rebelles ,1
ô: bâtirent un fort fur la grande
riviere , croyant mériter leur par-
don par un iervic’e auili efl’entiel
que la réduéiion de ce difirié’c.

Le r Avril ils détruifirent un fort
des Kamtfclzadales , entre les
rivieres de Biflroy 8c de Gal:-

fojlca , où el’t aujourd’hui le fort

Bulle de Boifcheretskoi. Les
’ Kamrfllzadales les y laiil’erent en

paix juiqu’au mois de Mai; mais
le 22, les Kamtfèhadales 8c les
Koreki deicendirent la grande
riviere en ii grand nombre, qu’ils

. eufl’ent iuffi pour lesdétruire à
coups de bonnets , quand même
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ils n’auroient point eu d’autres

armes. Le 23 de Mai, les Coia-
ques , après avoir affilié au iervice
divin , car ils avoient un Aumô-r
nier avec eux, firent une iortie
avec la moitié de leur parti, firent ,
feu à diveries repriies iur les
Kamtfiliadales , 8c en tuerent
un grand nombre. Cependant , le
combat dura juiqu’au ioir , 8; ie
termina a l’avantage des Coire-
ques. Il y eut un fi grand nombre
de Rebelles de tués ô: de noyés ,
que la riviere étoit toute couverte
de corps morts. Les Raja: n’eu-
rent que trois hommes tués a:
quelques blefl’és. Cette viétoire

fut iuivie de la rédufiion de tous
les forts 8c de tous les villages
fitués fur la grande riviera , lei- ,
quels conientirent à payer tribut
comme auparavant. Ils furent
de la dans le pays des Kuriles,
8c juiqu’a» la premiere ifle , dont
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ils rendirent les habitans tribu-a
taires. C’étoit la premiere fois que
les Ruflês avoient été dans ces

ifles. .On envoya en i71r Vafili-r
Sevaflianofpour remplacer Mie-g
roanÏ On ignoroit qu’il eût été

tué; 8c on ne iavoit point à .
JakutsÆi le iort qu’avoient eu;
les autres Comm-iilaires. Sauf-
zianof leva les taxes ’dansles
environs’des deux forts. AIfi-ôa

rof, le chef des mutins, avoit? i
fait la même choie fur la grandea
riviere, 8c revint au fort infé-
rieur, feignant devrentrer dans
ion devoir; mais il étoit fi bien
accompagné, qu’il n’avoir point-

à craindre qu’on lui fît rendre:
. compte de ia conduite. On l’enæ
voya lever les taxes fur la grande
riviere. A ion retour fur la mer
de PelzchLinslca , il. ioumit les
rebelles des rivieres de Kan-v.
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fackovcz 8c de Worofèlci, 8c les
obligea a payer le tribut qu’ils
refuioient depuis quelque tems. t
LLes rebelles le iurprirent iur la
-riviere Àwatfclm dans le moi-s
.de Février de d’année 1711..
’Etant entrés dans le pays avec
vingt-cinq Coiaques , ils le me-
nerent dans une grande hutte
qu’ilsavoient seonfiruite à dei-
iein , fous laquelle il y avoit
une entrée dérobée. Ils lui fi-
rent de riches préiens , lui pro,-
mirent de payer leur tribut, a:
lui donnerent des ôtages pour
garants de leur fincérité; mais la
,nuit iuivante ils mirent le feuè
la hutte , et brûlerent les Ruflès
,6: leurs ôtages. Ces derniers
étoient fi irrités contre les Ryfles,

que leurs compatriotes leur ayant
dit de ie iauver , ils les prierent
de ne point faire attention à eux,
,5; de détruire les Coiaques,
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par quelque moyen que ce fût.

Le chatiment qu’on fit iubir
aux meurtriers d’ânfifôrgf’époua

vanta fi fort les habitans , qu’ils
n’oierent plus inquiéter les col-
leéteurs des taxes. On envoya
un détachement pour les arrêter
par-tout ou on les trouveroit.
On prit dans ce tems-la un hom-
me , lequel ayant été mis à la
torture , non - feulement avoua
le meurtre des trois Commifiai-
res , mais encore le defl’ein qu’ils

avoient formé de détruire les
deux forts de Kamtjèlzatlca , d’ai-
iailiner le Gouverneur Shepetlcry”,
de piller les effets qui y étoient ,
8C de ie retirer dans les ’ifles;
mais ils en furent empêchés par
les Coiaques.

S hepetktf ayant remis le com-
mandement à. C enflantin-Kofè.
7’91”, partit de Kamtfihat-Ica le
v8 de Juin I712 , s’embarque
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avec le tribut-fur la mer d’0-

. .Jamfébî, ôt remonta la riviere
du même nom aulli loin qu’il
put. Il le fortifia contre les at-
taques des Olutores , qui l’a-
vaient attaqué plufieurs fois fur la
route , 8C relia dans ion petit fort
juiqu’au 9 de Janvier de l’année

I713 , avec quatre vingt-quatre
Coiaques. Il envoya un meil’ager
à Anadirslc pour demander un
renfort, 8c des traîneaux pour
traniporter le tribut. On lui en-
VOya ioixante Coiaques , 8c un
grand "nombre de rennes, avec
leiquels il partit , 8c arriva iain
8c iauf à Jakutski dans le mois
de Janvier de l’année I714. Cc
fut le ieul tribut qui arriva à
bon port , à cauie des troubles
qui régnoient dans le pays de-
puis 1707.1lC0nfifiÔIt en 13280

’ martres - zibelines , 3282 re-
nards rouges ., 7 noirs , 8C a)!
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. bleus, 8C 259 allers marins.

Après le départ de Stanley;
Kregeïof, qui réfidoit en qua ire?"-
de Commifiaite dans le fort iu-
périeur de Kamzfcliatkoi , le ren-
dit avec un détachement au bas
fort , arrêta Yaregin qui y com-
mandoit , le mit à la torture ,
pilla les étiers qui y étoient,
obligea Yareginà le faire marne,
ôt donna le commandement de
la place a Bogdan, Kanaslzof,
lequel y relia juiqu’à l’arrivée

de Vafili-Koleféf; autrefois Lieu-
tenant des Coiaques; St Kre-
geïqf’ retourna avec dix - huit
mutins au fort iupérieur de
Kamtfcnatlcoi, d’où il incom-
moda beaucoup le fort infé-
rieur.

Kolefôf fut envoyé en .171 I
à Jalcutslci, avec ordre de re-
cherche): la conduite des mutins,
66 arriva à Kamtfchatka le :19

, e
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gde Septembre I712. Il fit mou-
rir-deux des rebelles , St en ban-
nit plufieurs autres. Le Lieute-
nant Koferqf’ qui s’étoit mis à

leur tête , après la mort d’Ân-

ftfiImf, fut puni avec ies com.
plices; mais Kregeïof’ qui avoit
contribué à la derniere révolte ,
non-feulement refuia de recon-
noître la juriidié’tion , mais le me.

naça même de l’attaquer, St de
détruire le fort inférieur. Là-defius-

il marcha contre lui avec ion
canon St trente hommes de ion
parti, St fut joint fur la route
par d’autres Coiaques de la
grande -riviere. ll ne put exé-
cuter ion defiein , St fut obligé
de retourner au fort lupérieur,
où peu de tems après ies trou-.
pes lui ôterent le commande-
ment, 8t le mirent en priion;
car voyant que les autres Coia-

ues ne venoient point le join-
Tome Il.
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dre , ils crurent u’il leur feroit
impollible de pa et à la vue du
fort inférieur» pour le rendre iur
la côte, iur quoi ils le diviie-
rent en deux partis, dont l’un
relia avec Kofirqf’, St l’autre
fut joindre Kolefiif, au moyen
de quoi ce dernier s’empara du
fort iupérieùr en I713. Kregeïof
fut puni de mort avec quelques-
uns de ies complices , St, les au-
tres furent condamnés à une
amende. On récompenia les Co-
iaques St les -Colle&eurs qui
étoient reliés dans leur devoir,
St la révolte fut appaiiée.

Kolefofr envoya Koferoski
avec cinquante-cinq Coiaques ,,
onze Kamtjèlraçz’ales St quelques

pieces de canon iur la grande-
riviere, avec ordre ,d’y conflruire
des petits vailleaux , St d’aller
r’econnoître les illes qui appar-

tiennent au Japon. Dans cette



                                                                     

DE KAMTSL’HATKA. n 29 x

En «expédition, il foumit plufieurs
tî Kurdes qui habitent furia Lo-
t; vpatka , a; les deux premieres
W ifles Kurilslci. Il s’informa des
13 ifles éloignées qui commercent
NI avec les habitans de Mafinæ,
U: .6; qui leur portent des marmites
a: de fer,’ des rafles 8: des afiîettes
z; avernifl’ées , «des martres 8c des
étoffes de foie 8c de coton. Ko-
sa  firosÆi rapporta avec lui quel-
w flues-unes de ces marchandifes.
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&CHAPITRE HI.
Des C ommiflaires ui fucce’de-
. - rem à Vafili-Kokfôf, jùfqu’â

» la grande révolte de Kamtfi
chatka. De’cozwerte d’un paf:

fige par la mer de» Penfèlzirrfï

l hl , depuis Ocfiotskajquu’à

Kamtfèhatkd. -
Ans le mois d’Août de
l’année 1713 , Jean Ine-

zski fut envoyé pour relever
Vqflli-Kolefçwfî Il bâtit pendant

le tems de (on gouyernement
une Eglife dans l’endroit qu’on

appelle les fources , dans le del-
fein d’y transférer le fort infé-
rieur; ce qu’il exécuta dans la
fuite, le premier étant danà un
terrein marécageux 8c fujet aux
pontifiions. Ce fort fubfifla
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ufqu’à l’année I731 , que les

rebelles le brûlerentull marcha
pareillement contre les peuples
de la riviere Awarfèha, qui
avoient mallacré- Alffor’cfavec
fes vingt-cinq Coiaques. Son ar-
mée confifioit en cent vingt Co-
iaques , 8C cent cinquante Kamtfi
clmdales. Les rebelles tinrent
deux femaines’; 8c lorfqu’ils vi-

rent qu’ils ne pouvoient plus
réfifter, ils brûlerent le fort 8c
tous ceux qui étoient dedans;
les autres le fournirent , 8c pro-A
mirent de payer leur tribut. Ils-
prirent 8c brûlerent le fort de
Paratoon , 8c depuis ce tems-
là les Kamtfl’hadzzles qui ha-
bitent ’fur l’Awrztfc’lm , com-

mencerent à payer régulièrement
leur tribut; ce qu’ils n’avoient
pas. fait jufqu’alors , ayant tou-
jours été dans un état de re-’

bellion.
N iij
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En r7r4., Yanifloslci se le

premier C0mmilTaire Vrfili-Ko-
lefif, qui n’avoient pas pu (e
rendre à Jakutski en r71; )
faute de recours, fe rendirent
en bateaux fur la mer d’Olu-
torskoi , 6c arriverent à la fin
d’Août fur la riviere Olutom ,
ou ils trouverent Athazzafè-Pe-
trof, lequel ayant été joint par
plufieurs Cofaques d’Yukageri ,
défit les Olutores , dérruifit leurs
principaux forts , 8c en bâtit
un autre en place. Ils y refle-
rent’ jufqu’à l’hiver. Les taxes

que ces deux Conimiiïaires rap-
porterent (avec eux , confifioient
en 5640 martres-zibelines, 75 r
renards rouges , 10 bleus , 137
wcaliozrs marins , 4 onces d’or en
morceaux , qu’ils prirent aux
Japonais qui avoient échoué fur
la côte de Kamtfèhatlca. Ces
Commiffaires en partant ,« lanie-
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’tent dans le fort d’Olutom cent:

hommes de garnifon, un Lieu-
tenant 85 deux Prêtres.

Le 2 de Décembre 1.714,1es.
Yulcageri, qui étoient avec Pe-
trqf’, l’attaquererrt près du fort
’d’Aclclarzslcey , 8c le tuerent;
Ceux qui l’ac’compagnoient s’em-i

parerent du tribut. Les Coma
miliaires Kolefôf’ 8c Yanifioslci,
avec feize de leurs gens ,- fe faire
Verent dans le fort d’AclclanJ-
bey; les Yukageri les invefiirent,
ôt obligerent les Korelci à les
tuer , quoiqu’ils fufl’ent f0us leur

proteérion. La tyrannie de Pe-
trof fut calife de ce malheur.
On tâcha de ravoir les effets,
fans pouvoir y re’uflîr; de ma-
niere que les fourrures les plus

A riches tomberent dans les mains
de gens qui en connoiffoient fi
peu le prix, qu’ils donnoient
une peau de martre-zibeline ou

N iv
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de renard, pour une ou deux
pipes de tabac. Cette révolte
des Yukageri 8c des Korelci

routinua jufqu’à l’année 1720,
qu’ils furent foumis par Étienne
T rg’f’oan’ ,-. Gentilhomme de Jar

kuzslci , lequel marcha contr’eux
avec un grand nombre de Co-
iaques Ils avoient pouffé leur
révolte jufqu’à vouloir engager
les Tclrult’otslcoi à le joindre à
eux , St à détruire le fort d’A-

nadir.
Depuis le meurtre des Cam»

miliaires, on n’envoya plus le
tribut de Kamtfclmtlca par 13
voie d’Arzaa’ir, mais on le fit

palier par mer à Ockotslca , la
route étant plus commode 8C
moins dangereufe 5 fi bien qu’on
ne palle r plus aujourd’hui FaI
Ànadir. Ce palTage par mer fut
découvert en 1715 par un nom-
mé Cofiize- Socoqu’, lequel étofi
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attaché au Colonel chltin , qu’on
avoit chargé de reconnoître les.
illes qui font dans cette merh
Alexi Petriloslci étoit dans ce
tems-là Commifl’aire’à Kamtfi
câatka; les Coiaques s’étant ré-

voltés contre lui, le dépoferent
à la perfuafion de Sacolof, le
mirent en prifon , 8c confifque-
rent les biens. Il fut lui-même la
caufe de fon malheur, par ion
avarice 8c fes extorfions. Il s’é-

toit fi fort enrichi, que les biens
excédoient deux années entieres

de tribut.
Les naturels du pays furent

allez tranquilles pendant ce terris-
là , fi l’on en excepte quelques
petits démêlés entre les Kuriles

de Lopatka 8c une autre tribu ,
leiquels caufcrent la deflruêtion
de plufieurs Kuriles tributaires..
La tribu qui avoit commencé ces
troubles craignit fi fort d’être,

N v
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châtiée par les Ruflës , qu’elle

ne voulut jamais le prêter à au-
cun accommodement. On la ré-
duifit à la fin fans beaucoup de
peine. La conduite des Com-
miil’aires Rzflès -& des Collec-
teurs étoit fi irrégul’iere, 8c fi
défagréable aux Nationaux, qu’on

en avoit tout à craindre. i
Petroloski fut remplacé par

Cofme Vaichelasltof, 8’: celui-
Ci par Gregoire Kamkin. En
I718 on enVo-ya trois Commiiz
faires à la fois de lzkutski; fa-
voir, Jean ÏrÏÂLerâkoi au fort
inférieur de Kalnfi’hatkoi , Jean
Porotqf’ au fort. fripérieur ,A 8C

Kochmzof au fort de la grande-
riviere. Les Coiaques , fuivant
leur coutume , les dépoferent
auili-tôt , se les mirent en pri-
fon; mais ils le fauverent au
bout de fix mois. Les auteurs
de cette révolte furent conduits
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à Tobolslci, 8C punis de mort.
Cette mutinerie des Coiaques
fut caufe que plufieurs Collec-
teurs furent mafl’acrés par les
habitans.

’ Jean C haretoncf qui avoit été

nommé CominilTaire en I719,
marcha contre les Korelci rebel-
les gimais ayant été furpris , il
fut tué avec plufieurs de les
gens de la maniere fuivante: les
rebelles feignant de le foumet-
tre , lui firent des préfens, 8:
lui donnerent des ôtages; mais
ils tomberent fur lui 8L le tue-
rent. Mais ils payerent fort cher
leur trahifon; quelques Coiaques
les enfermerent dans leur fort,
ou ils en tuerent 8c brûlerent
un grand nombre. Il ne le paffa
rien de remarquable les années
fuivantes jufqu’à la grande ré-

’volte de KamtfclmtÆa , fi l’on

en excepte trois petites expédi-
N vj
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tiens que l’on fit en I727 ,’
I728 , r 729 , pour reconnoître
les illes des Kuriles. Les chefs
de la premiere furent Jean Evri-
nef 8c .TlLeodore Lufin , qui,re-,
vinrent en I727. En I728 on
fit la grande expédition par mer,
pour reconnoître 8c lever la côte
du nord. Ceux qui en étoient
chargés , s’avancerent jufqu’à la

latitude de 67 ° 17’ , 8c retour-
nerent à Petersbourg en I730.
Un parti s’y rendit en i729 ,
fous les ordres du Capitaine
Paulutskoi, sa d’un Chef des
Cofaques appellé SizeflocqfÏ Ils
eurent ordre d’aller reconnoître

la côte du fud, 8c de foumet-
tre les peuples qui l’habitent,
loir de gré, foit de force, 8c

i de lever le plan de la côte de-
puis la riviere Ua’an jufqu’aux
’frontieres de la Chine. Sizçflocof
fut tué en I730 par. les Tellu-
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kotskoi , qui étoient en guerre-
avec les Korelci tributaires; 85.
le Capitaine Paulutslcoi eut or-
dre d’aller avec le Colonel Mer-
lin à Kamtflthatka, pour 243-,
paifer la révolte qui s’y étoit
élevée. Il fut plus heureux que

"Sâefiocrf; il battit plufieurs fois,
les T cluzkorskoi , 8c s’oppofa
pendant quelque tems aux in-
curfions des Koreki ô: des Alm-
dirslcoi.

Dans l’été de l’année I729,

un vailleau du Japon fit naufra-
ge fur la côte de Kamtfchatka.
Il y avoit à bord dix-fept hom-
mes que le Lieutenant Stimiccf
fit mourir, à la réferve de deux.
On les envoya à Peterslfourg,
où ils furent témoins de la mort
du fcélerat qui avoit égorgé
leurs compatriotes. En I730 ,
Jean Novogorodqf, ôc en 173 I ,
Meyer Sizeq’fbra’in furent nom:
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rués Colleé’ceurs pour Kamzf-

ahurira. Je ne les nomme que
parce qu’ils furent les auteurs
de la grande révolte dont je
vais parler.

l

anxieusevukgpæoo.

à è au 5è
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CHAPITREIV
Re’voÏte de Kamtfilmtka. In:

’ candie du art inférieur. Les;
rebelles font [munis ë cité:
nefs.

Es peuples avoient refoluî’
depuis long - tems d’ex«

terminer tous les Rufis qui!
étoient àpKanztfcÏmtlca 5 niaisé
l’entreprife leur parut trop (land
gereufe depuis la découverte duÊ
pali-age par la mer de Penfèlzinfi
lm , St l’arrivée du renfort que
l’on attendoit. Mais après que
le Capitaine Bering fut parti
avec la flotte pour l’expédition.
de Knmg’èlmtkn , 8c qu’on eut

donné ordre à la plupart des
Cofaques qui y étoient établis,
d’aller joindre le Capitaine Pau-
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lutslcoi à Anadir, pour mat:
cher contre les T chukotslcoi; ils
profiteront de cette occafion
pour exécuter leur delTein, 8c
pendant tout l’hiver les N ishnaf
haltaltslci, les Klutchgqslci 8:
les Kamtfchadales Yaquilci ,
fous prétexte de le vifiter les
uns les autres, parcoururent tout
le pays de Kamtfilzatka , 8c fol-
liciterent les autres habitans de
le joindre à eux, fous peine
d’être entiérement détruits. Par

ces moyens, tous les Kamtjï
chadales fe révolterent ouverte-
ment; 8c ayant appris que Sizef
toc-(favoit été tué par les T char

[saisirai , ils firent courir le bruit
que ces peuples venoient à Kamtf
citatlca , (ou: pour avoir un pré-
texte de lever eux-mêmes le tri-
but , ou. pour obliger les Coia-
ques Bulles, qui les craignoient ,
à fe mettre fous la proteétion
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des Kamtflliadales. Leurs me-
fures étoient fi bien prifes , que
fi la Providence n’eût veillé fur

les Rujles, pas un feul n’eût
échappé; car s’ils enlient été

chafiés du pays , il leur auroit
été très-difficile d’y rentrer. Les

mefures que prirent les Kami]:
Glucides étoient telles qu’on ne

devoit point en attendre de par,
teilles d’un peuple aufli fauvage.
Ils empêcherent toute correfpon-
dance avec Anaa’irslc ç ils pole-

rent des corps de garde tout le
long de la côte, pour arrê-
ter tous les ,Ruflès qui paroi-
troient. Les principaux auteurs
de cette révolte étoient un nom-
mé Y alqflclci--T cyan , un Chef

l nommé Tetlca-Harclzin , qui
avoit louvent fervi les Raja en
qualité d’interprête , 8c un Chef
des Klutcliçfiki, appellé Clin-

.7gercée. j
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Pendant que l’on tramoit cent!

Confpiration, le Commifi’aire Sha-
curdin partit peut Kamtfèlzatlca
avec un corps de troupes confia
dérable pour leVer le tribut. Il
étoit parti de la riviere Kamtfï
rhazkn pour Anadir , mais le
vent l’obligea de retourner peu
de tems après. Les Kamtfcliada-r
les ayant appris Ion» départ; y
s’aflémblerent , 86 remontant la
riviere de Kamtfilratka ,; ils tue-
ront tous les Coiaques Ruflêr
qu’ils rencontrerent , brûlerent
leurs huttes d’été ,8: emmenerentï

leurs femmes 8c leurs enfans en
efclavage. Ils marche-rem en force
Vers le fort , 8c y. étant entrés
dans la nuit, ils mirent le feula
mailo-n de l’Aumônier, le dou-
tant bien que les habitans forti-
roient pour l’éteindre. Leur projet
leur réuflit , 8c ils les mafl’acrerent
fans diflinâion d’âge ni de fexe.
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Ils brûleront toutes les mariions ,«
à l’exception des fortificatibns 8c-
de l’Eglife, où étoient tous les
effetsCeux qui-échappement à ce
madame , fe retirerent vers l’émir

bouchure de la riviere, 8c por-
terent à leurs compatriotes lai
nouvelle de ce qui venoit d’arri4

’ ver, car ils n’a-voient point encore-1

quitté la côte. Chugotclie , chefs
des Klutclzçfèki ,n’eut pas plutôt?

appris la prife du fort de Kamtf:
vitalisa, qu’il s’y rendit , médiat i

crant St faifant prifonniers tous
les Rujês qu’il rencontra. Il joie-I

gnit Harchin, 8:. lui dit que la:
flotte de Ruflie n’étoit point
encore partie; furquoi il fe for-r
tifia dans la place , 81 ordonna à
tous les compatriotes de venir le
joindre. Ils partagerent le lende-
main le butin qu’ils avoient fait ,.
8c prirent des habits à la Rufl

fienne ,° quelques-uns endoderme
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ceux des Airmôniers , 8c célébre-

rent leurs cérémonies 8c leurs
conjurations. Harclzin ordonna à
un Kanzrfi-liadale nouvellement
baptifé, ô; qui favoit le Ruflè ,
de dire la Méfie en habit de Prê-
tre, 8c lui fit préfent de trente
peaux de renards rouges.

Trois jours après la prife du
fort, un Matelot Ruflè , appellé
Yacob Huis, le préfenta avec
foixante Coiaques, 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 pardon général, mais
ils refuferent de l’écouter. Han
cnin, leur chef, lui dit que fa
préfence n’étoit point néceflaire ,

qu’il étoit lui-même Commifl’aire,

8c qu’il leveroit lui-même les
taxes fans le iecours de les. Cola-
ques. Là-defl’us Hem fit venir
quelques canons des vailleaux, ô;

A
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- Commença abattre le fort le 26
de Juillet; la brêche fut bientôt
faire , 8c les affiégés en furent. fi
effrayés , qu’ils huilèrent échapper

les femmes qui étoient priionnie«
res. Harclzin voyant qu’il lui étoit
impoflible de réfii’ter plus longe
teins , le fauva déguifé en femme;

on courut après lui, mais on ne
put l’atteindre. .Trente hommes
des afflégés le rendirent priionq
niers de guerre ; mais C hagarde ,
chef des Klutcltefiki, tint bon
jufqu’au dernier homme. Sur ces
entrefaites , le feu prit au magafin
à poudra, fi bien que le fort 85
les effets qui y étoient furent
réduits en cendres. Les Coiaques
perdirent quatre hommes , lndér
pendamment des bleflés. On ne
put lavoir la perte des Kami]:
chadalerfles morts ayant été con.
-fumés par le feu. Les Cofaques
firent main-balle fur tous ceux
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qui le rendirent , pour le venger
de la perte de leurs femmes 8c de

leurs ,enfans. .Le retour fubit du parti Ruflè
contribua beaucoup à appaifer la
révolte, parc-e qu’il empêcha les
Kamrfclmdales de le réunir. Ce-
pendant Harclrin .8: quelques
autres chefs ayant aifemblé un
nombre d’habitans , réfolure-nt de

le rendre fur la côte, 8c d’au
- taquer les vaiifeaux Ruflès qui

étoient à l’ancre. A peine fe fut-il

mis en marche , qu’il rencontra
un détachement Ruflè qui 1’ obli-

gea de (e retrancher fur la. rive
gauchede la riviere’Klucchflca ,-
les Coiaques camperent fur la
rive droite, ce qui donna lieu à
plufieurs efcarmouches. Harclzin
voyant qu’il ne pouvoit exécuter

(ou deflein ,.Voulutl entrer en
accommodement avec les Cofa-
iques , saleur oifrit de (a rendre
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dans leur camp, s’ils vouloient
fini envoyer un étage pour fûreté

de fa perfonne ,rà quoi ils con-
;fentirent. Il demanda qu’on ne
détruisît point entièrement les
K amtfèhndales , leur promettant
qu’ils vivroient en paix doréna-
vant, & les pria de lui permettre
:de s’aboucher avec eux pour les
l engager à y confentir. Ils lui per-
mirent de le faire; mais il leur
envoya dire qu’ils ne vouloient
point entendre parler de paix,
.8: qug ion frété, 8C qu’un chef
nommé ,Gavatclze , qui l’avaient
accompagné , ne vouloient plus
retourner.

i Harclzin le préfenta le lende-
main fur le bord de la riviera
avec quelques autres chefs , 8c fit
dire auerofaques de lui envoyer
Un bateau 8c deux ôtages , à quoi
ils confentirent, mais il ne mit
pas plutôt pied à. terre , u’ils l?
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retinrent priionnier , ordonnerent
aux ôtages de fe jetter dans la
riviere, St de gagner les bords à la
nage , pendant qu’ils faifoient feu
fur les Kamrfcfiadales qui étoient
fur la rive oppofée. Ceux-ci
voyant que leur chef étoit pri-
fonnier, fe féparere-nt; mais on
fe mit à leurs troufl’es, 8: on en
tua un grand nombre. Le Chef
Tegliil , après s’être défendu quel-

que tems , égorgea fa femme 8c
fe-s enfans, 8; fe tua lui-même.
Cnugotclie , après avoir i tile-
mentfupplié les habitans défila ri-
viere de Kofèretlea-Shapina .de
venir le joindre, fut enfin mafia-
cré. Cette révolte appaifée, la
tranquillité régna dans le pays
jufqu’en I740 , que les habitans
tuerent quelques Ruflês.

Après que cette révolte fut
appaifée , on donna ordre au
Major Merlin , à un autre Ofli-

i cier,
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îiîï cier , 8: à quelques troupes ré- ’

glées, de fe joindre au Major
(Il Paulutskoi , de s’informer de la
caufe de cette révolte 8c du

meurtre des Japonais, 8c d’en-
voyer leur rapport à Jalcutski.

On lui ordonna encore de bâtir
. un nouveau fort auridell’us de
gr: l’embouchure de la riviere Ra-
;ef tuga, qu’on appella le fort infé-
fiigl rieur de Kamtfcliatka. Ils décou-
vrir vrirent quetrois Ruflês avoient oc-
rai cafionné cette révolte; ils les firent

mourir, de même que deux Chefs
a de Rebelles 8c quelques autres
t perfonnes, tant Cofaques que

Kamtfchadales. Ils rendirent la
a, liberté aux prifonniers 8c aux, ef-
eri claves. Les Kamtfihadales mou-
la: turent fanstémoigner le moindre

q regret; ils fupporterent la quef-
he: tionfans fe plaindre , 8c l’aune
la put tirer d’eux autre chofeque ce

ail Tome I I. 0
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i qu’ils, avoient avoué aupara-

vant. rDepuis , tout cil paifibledans
le pays , 8c il faut efpérer que les
chofes iront toujours de même,
vu le bon ordre qu’on a établi.
Les habitans ne font point vexés, ;
8c on n’exige d’eux d’autre tribut l

qu’une peau des animaux qu’ils

tuent à la chaife, comme mar-
tre-zibeline , renard ou calier
marin. Ce font leurs propres
Chefs qui adminillrent la juflitze,
excepté dans les allaites crimi-
nelles. Il cil défendu aux Cofa-
ques d’exiger les dettes que les
habitans avoient contraéte’es avec

eux. Leur principal bonheur con-
fille dans la converfion de plu-
lieurs d’entre eux au Chrifiia-
nifme; 8c pour y contribuer plus
efficacement , sa Majel’té Impé-

riale a établi dans le pays des
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MiHÏOnnaircs sa des écoles dans
les principaux villages , où les
Naturels duepays’ 8c les Coiaques

envoient leurs enfans. Ils ont fi
fort changé ,.qu’ils rougifl’ent de

la barbarie dans laquelle ils étoient
plongés.

seau
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àCHAPITRE. V.
État (duel des Forts ê de:

fluages de Kamtjèlzatkaa

Es Ruflês ont cinq forts à
Kamtfèlmtka , favoir, celui

de Bolfcfieretslcoi , le haut Kant]:
chatka ,- le bas Shalgoqki , le Port
de Petropaulauslcayfle fort de la

  riviere T eglLil. Le fort de BOM-
clzeretskoi efi fur la rive repren-
trionale de la Bolfihaia-relca ou
de la grande riviera , entre les
embouchures: de la Beeflra a; de
la Golfofika, à 3; verfies de la
mer de Penfilzinska. Il a 7o
pieds en quarré; les côtZs, qui
font au Nord 8c à l’Efi , font for-
tifiés de palifTades; ceux du Sud
8: de l’Ouefi , de différents ou-

vrages. On yentre par une petite;
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porte qui efi du côté du Cou.
çhant. Il y avoit. hors du fort une.
Chapelle qu’on a cOnvertie en-
une Eglife dédiée à St. Nicolas,
avec un clocher foutenu par des
piliers. Il y a environ 30 maifons
bourgeoifes , un cabaret où l’on
vend de l’eau-de-vie, 8c un labo-
ratoire où on la; difiille. Il y a
environ 45 Cofaques ; 8: quoique
leurs enfans payent la capitation ,
il y en a cependant 14 qui fer-
vent avec lesautres Cofaques. Ce
fort efl le plus foible de tous;
mais ceux qui l’habitant pareil...
flanc y être en fûreté, vu que les
Kamçfclzadales voifins ont été

les premiers à le foumettre, a:
ont vécu de uis, paifiblement. Sa
fituation e très -, avantageufe ,
car n°1. tous les vailTeaux qui vien-
nent par mer peuvent remonter
la grande riviere , ce qui fait que.
les hgbitans reçoivent leurs pro-q

’ 0 iij *
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vifions a: leurs marchandifes de
la premiere main. 2°. Ils gagnent
beaucoup avec les étrangers qu’ils
logent a; nourrifi’ent. 3°. Ils ga-
gnent encore à tranfporter les
marchandifes dans les autres forts.
4°. Ils font plus à même que les
autres d’acheter les cafiors de
Kamtfchatlca, qui font aujour-
d’huitrès-recherchés 5°. Ils pê.

chent quantité de poiiTon dans
l’été, 8c c’el’t la raifon pour la.

quelle le Gouverneur ou Chef de
tous les forts de Kamtfilwtka y
fait ordinairement * fa réfidence ,
fe Contentant d’envoyer des Dé.

putes dans les.autres. Le feu]
défavantage qu’ils aient efi que
dans l’été, ui ef’c le teins de la

pêche, ils dont fort fujets à la
pluie, laquelle gâte une partie de
leur poifi’on , 8c les expofe à man-

quer de vivres. S’illy 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’Oclrotska , au lieu de
le faire lécher au foleil; mais la
choie el’t impraticable à cauIe de
l’éloignement du bois 8c de la
difficulté du charroi. Il y el’r fi
rare, qu’ils [ont obligés de tirer

celui dont ils ont befoin pour
faire leur fel 8: leur huile de ba-
Ieine, de trois journées dermat-
che , 8c que ce qu’ils en apportent

. ne fuflit que pour faire 4.0 livres

de fel. .. Le fort fupérieur de Kamrfl
citatlca a été. bâti le premier , 84
le Commifl’aire ou Chef y a fait
fa réfidence pendant plufieurs
années. Il. e11 fur la rive gauche
de la Kamtfèfiatlca , près de l’em-

bouchure de la petite Kaly ,
environ à 69 verfies de la fource
de la premiere, à: 242 du fort
de Ealfèfieretskoi. Il y a» l7 brai-

O iv
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fes en quarré 5 la porte fait face à
la riviere’, 8c le magafin efi au
dell’uss Il y a dans le fort un
bureau pour la recette des taxes,
un endroit pour loger les ôtages,1
8c deux magafins. ll y aiau dehors
une Eglife dédiée à St. Nicolas,
une maifon pour le Commifi’aire,
un cabaret, un laboratoire , 8c 22
maifons bourgeoifes pour la com- q
modité de la garnifon , qui ef’r de

5 6 Coiaques. Ce fort ales mêmes
avantages que celui de .B’olfèlzr-t
retskoz’ ,- le tems y efi ordinaire-
ment fort beau , 8c le bois afiez
commun. Il el’t vrai qu’il n’y a

que des peupliers , mais il efi
d’afi’ez bonne grofi’eur pour la

charpente. Le terrein y efi d’ail-
leurs meilleur , 8c plus propre
pour l’agriculture qu’aucun autre.
La pêche y el’t modique, à caufe
de l’éloignement où il efi de la

mer. Le poiflbn y arrive en petite
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quantité, 8c fi tard, que les habi-
tans du fort deNirlznashalralslci
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-

Imêmes , 85 la font cuire à l’em-
bouchure de la riviere de Kamsz
("harka , qui efi à 400 verl’res du
fort-fupérieur. On prenoit autre-
fois quantité de cafiors dans la
mer des Bievres, mais ils font
très-rares aujourd’hui; de ma-
niera qu’ils n’ont d’autre reiTource

que l’agriculture 5 ô: s’ils s’y applie

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
imPofIible de fubfil’ter.

à Le fort inférieur de Kamrf-Ï

0 v
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chatlca el’t éloigné de 397 verfies

de l’autre ,8: cil fitué fur le même
côté de l’a riviere, environ à 30

verfies de ion embouchure. Ce
fort en un parallélograme en-
touré de palifl’ades. ll- a 4:
braies de long fur 40 de large.
Il y a dedans une Eglife dédiée
à la Ste. Vierge , un bureau pour
les taxes, des magafins, 8c un
logement pour le Commiflàire.
Tous ces édifices (ont clonl’cruits

de bois de larix , 8l beaucoup
plus propres que par-tour ailleurs.
Il y a hors du fort 39 mariions
bourgeoifes , outre le cabaret à
le laboratoire. Un y compte 92
habitans mâles. .

Ce fort, eu égard aux coms
inodités de la vie, cil préférable à

tous les autres. Les habitans preno
rient quantité de paillon, dont ils
font leur provifionl pour toute
l’année. Ils ont autant de bois de
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charpente 8: de conflrué’rion qu’l

leur en faut. La riviere leur tient
lieu de port; ôt la proximité 0ù’ils

font de la mer, les met à même
de faire allez d’huile de baleine
8c de (cl pour en fournir aux au-
tres forts. Le gibier y efl fi abon-
dant, qu’il n’y a point de Coia-
que , pour pauvre qu’il (oit , qui A
n’ait à (on dîner un cygne, une
oye ou un canard. Ils pêchent du
poiilbn pendant tout l’hiver’dans

les fources. Les baies y font fort
communes , 8c les habitans en
amailënt pour l’hiVer. Les meil-

leures martres de Kamgfliharka
fe trouvent près de. la riviere’
Teghil. Les marchandifes qu’ils
tirent des Koreki, comme les
peaux 8e la chair de renne ,p y
(ont à meilleur marché que par.
tout ailleurs. Le terrein efi très-
fertile, 8c produit toutes fortes
de grains, mais ils iont ce défap

0 vj
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’vantage que les marchandifes de
.Rzfiz’e 8c de la Chine y [ont fort
cheres, parce qu’ils font obligés
ide les faire venir par terrer du fort
de BoleIzeretskoi fur le: pied de
4 roubles par pood.
r Le quatrieme fort fut bâti en
I740 fur la baie d’Avatfèlza,&
les habitans des deux forts dz
Kamtjèlzatka s’y tranCporterent.

Les. maifonsy [ont pallables , fil?
tout celles que l’on bâtit pour
ceux qui furent à. l’expédition (a!

le port de Pesropaulauskay. son
-Eglife cil fort belle, trèseblen
bâtie , 8c dans une très- belle
fituation. Ce fort a prefque les

- mêmes avantages’ëc. les mêmes

défavantages que celui de 190115
.clzeretskoi , avec cette différence
que la chaille du cador y ei’t plus

.commode gmais l’eau y el’r fi mal

faine, que les habitans font leur
.8611; obligés d’en envoyer cher-

X



                                                                     

DE ’KAMTSCHATKA. 325

cher à la riviered’Awatfèha. r
Je ne puis rien dire du cin-

quieme fort, parce qu’on ne le
bâtit qu’après que je fus parti de

Kamtfchatka. On y mit une gai:-
lnifon de 3 7 hommes. M. Steller
dit qu’on le bâtit. pour tenir en
bride les queÆi fixes, 8: pour
fervir de gîte à ceux qui vont a

kOcÉotsÂîa par la mer de Persil
chimiez; , 8: pour protéger, en
cas-de befoin, les Koreki errans
contre. les Tcltukotskoi. Les har-
bitans-nde ce fort peuvent priver
ceux du fort inférieur de Kamtjc
chanta de plufieurs avantages,
parce qu’ils font plus à portée de
la ’riviere Teghil , où il y a quarr-
tité. de martres-zibelines, 8c que
les Koreki aiment mieux y por-
ter leurs. marchandifes qu’aux
«deux autres, à calife de la pra-

.ximité. 2 n

A: . . - . as
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w- :ICHAPITRE V1.
De lafizçon devivre des cofi-

que: , de la maniera dont il:
a’iflillent l’eau - de - vie , de

leur: pr-ovffions , &C.

Es Cofaques de Kamtfèlzat-
Llca vivent à peu près de
même que les Nationaux , je veux
dire , de racines 8c de paillon,
B: leurs occupations (ont prefque
les mêmes. Ils font dans l’été leur

provifion de poillon pour l’hiver ,
ô: cueillent de l’ortie pour faire
leurs filets. La feule différence
qu’il y ait entre eux, efi que les
Coiaques vivent dans des mai-
llons , ôt les Nationaux dans des
huttes creufées fous terre ç les
Cofaques font cuire leur poiilon ,
a: les Kamgflfiadales le font
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(échet 8c l’apprétent différerai;

ment. Comme les hommes ne
peuvent ablolument’ point fe paf-

, fer de femmes dans un pays tel
que celui-ci, vu- que ce font elles
qui vui-dent leur paillon , qui font l
lécher les racines, qui filent 8:
font leurs chemifes a: leurs han
des , 8c que les Coiaques ne peu-’-
Vent en amener à Kamzfchazka
à taule des difficultés du voyage;
le leéteur fera fans doute bien
une de (avoir comment ils s’y
font pris pour en avoir , a: je vais

de fatisfaire. »Il efi ailé de comprendre que
des Coiaques ne purent aflujettir
ces peuples (ans violence , 8e fans.
en venir à une guerre cuvette; a:
ce fut dans cette occafion qu’ils.
emmenerent les hommes , les feint .
ïmes a: les enfans priformiers, se
les obligerent à travailler pour
eux. Ils confierent la garde de
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ces prifonniers à des concubines,
qu’ils épeuroient , pour l’ordi-

naire, lorfqu’ils en avoient des
enfans. Quelquefois même les Na-
tionauxleur offrirent leurs filles ,
fur la promefi’e que les Coiaques
leur faifoient de les époufer fiotôt
que leur Prêtre feroit arrivé 5 de
maniere qne le mariage Sale bap-
tême le faifoient fouvent tout à
la fois. Il n’y avoit dans ce teins-
la qu’un (en! Prêtre à Kamtfilzar-
Ira, qui faifoit fa réfidence dans
le fart inférieur , 8c qui vifitoir
tous les ans, ou tous les deux ans,
les autres établifiëmens.

Les Coiaques , qui font natu-
rellement grolliers , goûtoient
allez cette maniere de vivre. Ils
traitoient les habitans en efclavcs,
a: les obligeoient à leur fournit
des pelleteries , paifant la plus
grande partie de leur ter-us à
jouer aux cartes. Il leur manquoit
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feulement de l’eau-de-vie. Avant
que l’on en vendît publiquement ,
ils s’aiTembloient dans le bureau
de la recette des taxes; les chaf-
feurs y apportoient leurs pellete-
ries , ôt à leur-défaut leurs efcla-

. ves; 8c quelquefois ils s’achar-
noient fi fort au jeu, qu’ils mets,
toient leurs habits en gage pour
avoir de l’eau-de-vie. Un pareil
genre de vie ne pouvoit manquer
de caufer beaucoup de défordre;
mais les efclaves étoient les plus
à plaindre , étant quelquefois
obligés de changer de maîtres
vingt fois par jour. . . . î

Ce fut le hafard qui enfeigna
aux Cofaques le fecret de,faire
de l’eau-dç-vie. Ils avoient cou-
turne d’amafl’er , à l’exemple des

Nationaux , quantité de baies
pour l’hiver. Elles fermentoient
quelquefois dans le printems, 86
l’on ne pouvoit les employer ’
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qu’en boifl’on. S’étant apperçus

que cette liqueur enyvroit , ils la
difiillerent , 8L furent extrême-
ment furpris d’en tirer de l’eau-
de-vie. Ils ont découvert ,- dans la
fuite , qu’ils pouvoient également

en tirer de la faranne; de forte
qu’aujourd’hui ils: ont abondance
de liqueurs fpiritueufes. J’ai déjà

dit ci-deffus la maniere dont ils
diflillent cette plante.

Comme bien des gens feront
curieux de favoir la maniere dont
les Cofaques le font établis dans
le pays , 8C les moyens qu’ils ont
employés pour s’enrichir , je fuis

bien aife de leur apprendre l °. que
lorfqu’ils conquirent le pays , ils
pillerent. tout ce qui leur tomba
fous les mains. 2°. Chaque parti

- de Cofaques que l’on envoyoit
pour lever les taxes, obligeoit
chaque tributaire, indépendam-
ment de la taxe de la Couronne,
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de lui donner quatre peaux de

renards, a: une de martre-zibe-
line qu’ils partageoient entre eux;
que loriqu’ils vendoient quelque
chofe aux Nationaux, ils la leur
faifoient payer très-cher. Quoi-
qu’il (oit défendu aux Coiaques
d’exiger d’autre tribut des habiw
tans que celui qu’ils payent à la
Couronne , ils (ont les maîtres de
vendre leurs effets aufiarix qu’ils

veulent. Ils les vendent ou les
échangent pour des fourrures, 8c.
quelquefois pour des provifions ,’
des filets 8L des bateaux. Sion ne;
leur permettoit ce commerce , il-
leur feroit impolllble de pouvoirr
vivre , leur paye n’étant que de
14. roubles par an , 8c cependant.
il leur en faut 40 pour le nourrir’
a: s’habiller. ’

W
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CHAPITRE V11.
De leur Commerce.

Uoiqu’au , commencement

. ceux qui venoient avec les
Colleéteurs des taxes, portaifent
avec eux. quelques bagatelles
qu’ils. venôoient aux habitans,
on ne pouvoit cependant pas les
regarder comme des marchands .
Vu qu’ils! faifoient le fervjce de
même que les Cofaques. Dans la
fuite , plufieurs s’établirent en
cette qualité en payant. la capi-
tation , 8c s’établirent dans le
pays avec leurs familles 5 mais les
vrais marchands commencerent à,
porter quantitéde’ marchandifes,
d’abord à Otilzorslca ,, 8c enfuite à

Kamtfèlratlca , dans le temps de
la ieconde expédition. Le nombre
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g "des habitans ayant augmenté ,

on eut befoin d’une plus grande
V11 quantité de marchandifes; 81 les

profits furent fi confidérables, que
m. .plufieurs Ruflès qui étoient venus

à Kamtfclratlcar en qualité de
fait fimples Laboureurs , fe trouve-
r: rent, au bout de fix à fept ans ,
a avec un fonds de 15000 roubles
3:1: 8c plus; mais d’un autre côté,
si: quantité de gens fe ruinerent par
fr leur luxe 8c leurs folles dépenfes. ’

,53; Les Marchands qui envoyoient
tu des Faéteurs dans le pays, rif-
p; quoient infiniment plus que les
in. autres, mais le Gouvernement eut
je; foin de leur faire rendre ju’fiice.
Après l’expédition de .Kamtf;
charka,le commerce changea de
2:: face; les Officiersôt les Soldats
if: acheterent les marchandifes en
y;- argent comptant , au lieu qu’au-
.i paravant les Marchânds étoient
I V

. obligéshde leur faire crédit jufqu’à
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vendent tout ce qu’ils ont, jui-

riions a dans l’efpoir de quitter

«font obligés de les payer au clou-

.ble pour lés ravoir. 2°. Que les
fourrures que l’on garde perdrai

334 111510131
leur retour de leurs voyages chez
les Kamtfchadales, 8c alors ils
les payoient en fourrures a en un
mot , les échangescque l’on fait

avec les. Kamrfchadales se les
Chinois font fi lucratifs , que
malgré les dépenfes qu’occafionne

l’éloignement des lieux, les frais
du charroi, sa les autres difficultés

.inféparables d’un pareil voyage,

r 000 roubles en rapportent 4000,
pourvu qu’on. ne rafle qu’un an
à Kamtfclzatka .’ car fi l’ont;
telle davantage,la perte efl con-
fidérable. La raifon en ef’r i°. que

ceux qui arrivent dans le pays,
voyant que tout cil fortcher,

qu’à leurs hardes 8K. leurs prou-

bientôt .le pays , st qu’enfuite ils
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leur couleur , a" par conféquent
fe vendent moins cher. 3°. Que
les dépenfes font confidérables à

Kamrfi-hatlca , les logemens , les
magafins , les vivres , 8re. y étant
à un prix exhorbitant.

Les effets que l’on porte à
Kamer-hatka , indépendamment
des produélions de la Rifle,
(ont les marchandifes d’Europe ,
que l’on tire de" la Sibérie, de
la Bofiarie ô: des C almoutks.
Ils tirent d’Europe des draps
Communs de différentes couleurs ,
des toiles, des ferges , des cour-
teaux , des . mouchoirs de foie
a: de coton , du vin muge, du

lucre, du tabac , 8: différentes
’bagatelles. De la Silie’rie , du

fer , différens vaifl’eaux a: outils

de fer 8c de cuivre , comme des
couteaux , des haches , des fcies
a: des fufils. de’la cire, du
chanvre , du fil de carter pour
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les filets , des peaux de rennes
tannées , des draps 8c des toiles
communes de Rzgflîe. De la
Boluzrie, 8c du pays des Cal-
mourks, différentes fortes d’é-

toffes de coton. De la Chine,
des étoffes de foie 8: de coton,
du tabac , du corail , des aiguil-
les, qu’ils préferent à celles de
Rifle. Des Koreki , quantité
de peaux de rennes crûes
8c tannées, dont ils font un
grand débit. Les Marchands
ne.doivent point trop fe charger
d’autres marchandifes , les habi-
tans n’achetant que ce dont ils
ne peuvent abfolument fe palier,
quand même on leur lameroit
les marchandifes à moitié prix.
w Il, ne fe vendà Kamtfclzatka.
:que pour dixà douze mille roue
bles des marchandifes, , lefquelles
rapportent. trente, a quarante
mille roubles; 8: l’on peut en

tiret
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tirer le double en les portant aux
foires qui fe tiennent fur les fron-
tieres de la Chine , par où il cil
aifé de juger des avantages de

ce commerce. - ’
. On tire de Kamzfiluztka des

peaux de caflors marins, de man.
mes-zibelines, de renards se de
loutres. Comme autrefois il n’y
avoit point d’argent dans le pays,
les échanges fe faifoient en four-
rures; mais aujourd’hui qu’il y

., ena, ils vendent leurs fourru-
resargent comptant , St ils éva-I
luent. une peau de. renard [une

rouble. VToutes les marchandifes qui
ferrent de Kamtfclratka payent
un droit de dix pour cent , ô;
les martres-zibelines , douze.

est
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IC-HA PITRE VIH.
Dzfi’è’renter routes entre JaÆurskî

de. Kamtfèlzatka.

Uoiqu’il femble inutile d’in-

diquer les différentes rou-
tes qui menent à .KamtfiJLatÆd,
vu qu’il y en a plufieurs qu’on
a abandonnées , cependant on
s’appercevra , en’y faifant atten-

tion , qu’elles fervent à faire
,connoître les différens établiffe-

ment des Ruflès , de. même que
les peuples qui leur font tribu-
taires. Elles ferviront encore à
faire connoître les moyens qu’on

peut employer pour les réduire
à les obligera payer tribut, de
même que les difficultés de ce
voyage, même en tems de paix,
et qui étoient tellesque les Col.
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leéteurs étoient continuellement
expofés à périr de faim ô: de
froid dans ce pays inconnu. Les
Cofaques étoient les feuls qui
voyageaffent. dans l’hiver. Ils
.n’avoient d’autres provifions que

Celles qu’ils portoient avec eux
dans leurs petits traîneaux; com-
me ils étoient obligés de traver-
fer des défens, 8: d’y léjour-
net plufieurs jours dans les tems
orageux, ils confommoient leurs
provifions,ô:étoient réduits à man-

ger leurs baudriers, leurs courroies
,8: même les femelles de leurs fou-
liets. Il paroît incroyable qu’un
homme puiffe vivre dix à douze
jours fans manger, 8: cependant
les Kamrfclma’ales affurent que
cela ef’t arrivé à plufieurs de
leurs compatriotes.

On fe. rend de Jakutski à.
Kamtfèltatka par la Lena, que
l’on defcend jufqu’à fon embou-

t Pij a
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chute dans la mer glaciale; 8cv
(le-là par mer à celles de l’In-
a’igirlca 8: de la C ava , d’où l’on

va par tette jufqu’à l’a mer de
Perçfcltirzslca Ou d’Olutorslcoi ,
que l’on corroie en bateau. Cette
route cit fujette à de grands
inconvéniens; car. dans la belle
faifon, lorfque les glaces font
fondues 8: le vent favorable,
il faut un an pour la faire; 8;
lorfque le vent ef’r contraire 8:
la mer glacée, on efl fujet à
périr parmi les glaces, 8: l’on
ef’c quelquefois deux outrois ans
en chemin. Il y a 1960 verfles
de Jakutski à l’embouchure de

fi la riviere Y 412i, mais on ne prend
plus cette route.

Il y a une autre route par
terre: de Jakutski on va à la

ollé d’Àldalzski , 8C de-là à la
haute Y multi , d’où l’on fe rend.

Par Z achiverslc , Vyana’ski
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Àlafeski, par la haute 8:. la
baffe Covimski , au fort d’Amr-
dir 5 dre-là au bas Kamtft’lmtlca,
A8: au fortfupérieur de Bolsclze-
remisai.

La poer d’AlaïinsÆa cil affez
éloignée de l’embouchure de la

riviere Alaflà , qui fe jette dans
la mer Glaciale. Elle cil éloignée
d’environ 509 verfles d’Uyan-
dilzslca.

Le fort d’Anaa’ir-skzz efl fur

la gauche de la riviere d’Alai-
dir, à environ 96; verf’res de
la baffe Kolrrinska. Il y a 1 144.
verf’resïdu fort d’Âflaa’irslca à la

baffe Kazntfchatka. On va com-
’ munément aujourd’hui jufqu’a

Anadirska,8: rarementà 1&2th
clLarlca,à moins qu’on ne (oit obli-
gé de vifiter les différentes poiles.

La troifieme route efl prefque
toute par eau. On s’embarque à
Jakutski fur la Lena , que l’on

l P iij
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defcend jufqu’au confluent de
la riviere Aldan, que .l’on re-
monte jufqu’à l’embouchure de

la Mai; de -1à on fe rend au
coufiuent de la Judoma , 8: de
celle-ci jufqu’à un endroit ap-
pellé la Croix de Judomzz5 8:
delà par terre à Ûchorslca , où

V l’on s’embarque pourlaBolfèlzaia-

reka , ou la grande-riviere, ou
bien on cottoie la baie de Penfl
chinska; mais cette derniere n’efl
pas fûre à caufe des Koreki, avec
lefquels nous fommes en guerre.

Ce paffage par eau jufqu’à
la Croix de Judoma ef’r fort en-
nuyeux, 8: l’on ef’t fort heu-
reux lorfqu’on le fait dans un
été. Il y a d’ailleurs plufieurs
caramélés fort dangereufes.

La quatrieme route 8: la plus
commode en été , cil par "les

gmontagnes. COmme je l’ai faire
moi-même , je vais donner mon
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propre Journal 5 il fervira à fixer
la géographie du pays, la plu-u
part des rivieres n’étant point
marquées fur les cartes ordinaires.
L De Jakutslci on defcend la
Lena jufqu’à Yarmunka , où l’on

fait fes préparatifs pour la route.
On (e rend (le-là à ICumatki; on
traverfe quelques villages a 8C l’on

traverfe le lendemain la Sala.
Cette riviere a fa fource à 100
vernes des montagnes , 8: fe jette
dans la Lena environ 6 verf’res
au-deffous de l’endroit où nous
la paffâmes. Nous fîmes paître
nos chevaux fur le lac Kutclzug.
na, environ Il verfles au-dela
de la Sala, 8: fûmes camper fur
le lac Oz-yoncamus , qui en ef’t
éloignépde r; verfles. Le troi-
fieme jour nous traverfâmes le
lac Hatila; nous.f’imes paître nos

Chevaux fur le lac Àrelalca , 8.:
..,fûmes loger le foir fur le lac

Piv
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.Tallm. Environ à 14 verfies de
Talba , nous rencontrâmes les

.l montagnes , .au fortir defquelles
la nous entrâmes dans les défens de
.Quulvalàg 8c de Keilzdu, 8c fûmes
p camper lut le lac Jatagg , qui

lefi à 2p veltes de Talëa. Nous
nous rendîmes ale-là fur Je lac

..Al(z-rzlbrzgzz, où nous paîÎâmes

la nuit. eA quelques verfles de-là,
nous rencontrâmes la petite ri-
viere Kocora , qui le jette dans

la T am , 22 verfles au» defibus
-de l’endroit où nous la ,pafTâmes;
nous la deicendîmes jufqu’à fou

I embouchurefill y a plufieurs lacs
dans cet endroit, 8L une verfle

l avant d’arriver à la derniere, il
. yra un gite où l’on relaye pour

l’ordinaire , (Se où l’on acheta du

bétail pour avoir de quoi vivre
en traverfant les,déferts. Chaque
voyageur en achete, 8c on le
partage également entre la com-ï
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pagnie. On achete ces animaux
les plus petits qu’on peut, afin
que chacun n’en ait qu’autant
qu’il peut en confommer , parce-
que la viande efi fujette à fe .
gâter; de quelque maniere qu’on
l’apprête. Ce poile efi gardé par
des Coiaques qu’on y envoie de
Jallcurslci; il efi éloigné de 15.
verfies de l’endroit où nous paf-
fâmes la Kocorgz. Nous en par-
rîmes le lendemain matin, 8: tra-
verfâmes les lacs Emiti 8c Tal-
bzzclzan, environ à une verfle 8;.
demie de l’embouchure de la
Kocora. Nous traverfâmes les dé-
ferts de Karalroi a: de, Temca ,I
&fûmes camper la nuit: fur un
petit lac. Nous côtoyâmes la ri-
viere Tata, 8: fîmes-environ 15,
verfles ce jour-là. Les endroits
que nous remarquâmes alu-delà.
furent les défens de CAOî-aitll,
Jimmy, ’Korator , T avalac a;

P v



                                                                     

ÎVM,cfiWv-, V r . c

A swæ-vfl mur .4! r

346 1113101113
Jufùn , 8c la petite riviere Tala ,
qui (e jette dans la T ara , environ
4 veriles au-deflous de l’endroit
où nous la piaffâmes, 8c i3 de
l’endroit ou nous paflâmes la nuit.

A r; 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 de Befegeti font
entre ces deux rivieres 8c le lac
Cungi. Au-delà de la Namgara ,
on trouve le lac Neerga a: les
défens de Kalaclztu , de Boot-

’gunechtec de Taalgeram. A
2 verfies de lal Tata , 8c r4 de la
Namgam , efi le poile de Jock-
fovanska , lequel cil gardé par
les Coiaques de .Jakutslci .- nous
y logeâmes. Après avoir fait en-
viron 4 verf’res’ ô: demie, nous
paflâmes la riviere Tata , dont la
fource , à ce que nous dirent les
habitans, cil à 150 verfies,de

H.
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l’endroit où nous la palliâmes , ô:

fou confluent avec l’Âldrzn 150
veri’tes au-deflous. A 4 verfles
au-delà de la Tata, nous pallii-
imes la petite riviere de Leba-
gana", qui (e jette dans la Tata.
Le lac Y eleyegnok ei’t entre ces
rivieres. A une demie verfie au-
delà de la riviere Lebagana , nous
pailâmes celle de Beflzrac, qui f6
jette un peu au-delTous dans la
Lebagana , du Côté de la droite.
Cinq verfies alu-delà ei’t la riviere

Badaranac, qui le jette dans là.
Befizrac. Après avoir traverfé les
montagnes , nous arrivâmes à la
fource de la riviere T agum , qui
après un cours de 30 verlles , fe A
jette dans la riviere Kamgal. Ce
pafi’age cri de 3 verfles. En cô-
toyant la rive gauche de la T a-
gum, nous vîmes le lac Utal , 8c
traverfâmes la riviere Kîrtak , qui-
fe jette dans la T aguta, à 5 vert:

ij
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tes de fa fource. A 2 verfies 8:
demie air-delà de - Kirlcalc , nous
fûmes loger fur le lac Befic’lala’ ,
d’où , jui’qu’au gué de la riviere

Amga , il y a 18 verfles. Nous
palliâmes la riviere Bcfiirac , qui
le jette dans la T aguta à la gau-
che , par les lacs Mycharelalc 8e
.Taguta, près defquels font ceux
de Taraga, Maralac 8e Àfelca.
Demi- verfie alu-delà de Melca.
cil le gué de la riviera Amga ,
laquelle a environ 4o à 50 brailles
de, large , a: le jette dans l’Aldzw
environ à une verfle ôz un quart
de l’endroit où on la palle. La
dii’rance des. embouchures de
l’Amga 8c de la Tama efl d’envi-

ron l r9 verfies. Cette riviera cil
habitée par des peuples quis’a-
donnent à l’agriculture, mais ils

’ly [ont peu experts; ils ont même
oublié leur langue maternelle ,7 6c
pris 165 mœurs 84.121 langue des
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Jakurski, dont ils ne different
que par la religion. Nous fûmes
obligés d’y palier la nuit pour
attendre le bac. Nous paillâmes
l’flmga, le lendemain; 8c après
avoir fait environ 2 verfles, nous
arrivâmes fur la petite riviere
011mm , qui [e jette dans l’Amga.
Nous la remontâmes jufqu’à fa
feutce ç nous fûmes de-là a celle

de la Chuoptcluuzu, que nous
tdefcendîmes jufqu’à l’endroit ou

elle le jette dans la IVOCILzz. La
iriviere Cfiuoptcluuzu traverfe le
’laC Duriez: , 8L la Nocha le jette
dans l’Àldalz , environ à 120
.verf’ces de la fource. Au fortir de
la Nocluz , nous fîmes 142’verf’te’s

à travers les montagnes , 8e arri-
vâmes à la riviere Voroni, qui le

jette dans la Nadia. Deux verb-
vtes alu-delà elt la petite riviera
Yilga , qui après un cours de 20
mufles , fe jette dans la Nadia ;v a
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nous logeâmes dans cet endroit.-
A une verfle alu-delà efl la rivière
Atfiaclzlzarclz , que nous remoud i
tâmes l’efpace de 8 verfies; nous
la quittâmes , 8c 4 verfies plus
loin , nous rencontrâmes la 671i.
panda, que nous deicendimes
l’efpace de 16 veri’tes jufqu’à fort

confluent dans la riviere Aldan’.
La Chipana’a traverfe les lacs
Bileor, Drulc 8c C Miranda. L’Al-
dan ef’t une grande riviere navi-
gable qui fe jette dans la Lena ,
200 verfles au deflbus de JalrutF
kl. Nous la paillâmes en bâteau;
le gué cil 8 verftes au defTus de
l’embouchure de la Chipandæ.-
Depuis Yalmanca julqu’à cet en-
droit , le pays cit couvert de bois,
la plupart de larix 8c de bou-
leaux; il y a quelques lapins fur
l’Amga ,mais les peupliers y font
rares. De l’A’ldan nous nous ren-
dîmes à la Bela, qui en efl éloi-
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guée de 20 verfies. Nous vîmes
.plufieurs lacs fur la route, 8c la
Keriat’ma qui fe jette dans l’Âl-

dan; nous campâmes dans cet
endroit. Nous remontâmes le len-
demain la Bela; nous paflâmes
les rivieres d’œil, Ulac ô: Leb-
vend, où nous logeâmes; nous
fîmes 20 verfles ce jour-là. Le
lendemain nous palliâmes l’Ar-
gadeltika; 9 ventes air-delà efi
la montagne Telalzi , air-delà de
laquelle commence la forêt noire.
Nous fûmes camper 3 ventes plus
loin. Le lendemain la pluie nous

- arrêta jufqu’à quatre heures du
foir. Cinq verfies au-delà de la
forêt noire, cil la riviere Ha-
golla , 8c vingt verfles plus loin-
la Ciragdolla: 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 paillâmes à gué; mais elle cit
fort dangereufe dans les tems de
pluie... On cit obligé de la pailler
fur des radeaux , que la Violence
du courant emporte [cuvent com
tre les rochers 8c les troncs
d’arbres. Il y a quantité de bois
fur la Bela. Nous cotoyâmes la
,Clzagdolla , 6c la traversâmes
fept fois dans l’efpace de feize
verfles; A environ quinze veri’tes
du dernier palTage , nous rencon-
trâmes la riviere Ulzacam, la-
quelle a environ trente brades de
large, 8c le jette dans l’Aldan.
.Nous la cotoyâmes jufqu’à fa
fource. Èix. veri’tes au-delà de
l’endroit ou nous la, paillâmes,

il v a une petite rivrere dont
nous ne pumes lavoir le nom;

fur laquelle , à une demi-veri’te
«de ion embouchure , il y aun
lac appellé Buskcol, c’efi-à-dire
Je lac glacé 5 parce que, la glace-
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y féjourne dans les plus gran-
des chaleurs de l’été. Il el’t en-

tre des montagnes efcarpées;
il a environ cent cinquante braf-
les de long , fur quatre - vingt
de large. La glace a environ
deux pieds d’épail’feur; 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 , 8e arrivâmes fur la Bela ,
que nous traversâmes. Nous fî-
mes le lendemain huit verfies,
8: vînmes à la fource de l’A-
kera’, qui le jette dans l’Yumz;
Nous la cotoyâmes l’efpace de
fept verfles. Nous la remontâmes
8c la paillâmes a dix-huit verf’tes

au-delliis de l’Alcera: cette ri-
viere le jette dans l’âla’art. Nous
paillâmes le lendemain I’Antclier,

8: logeames cette nuit à T er-
4 rem , ou la petite glaciere , qui1. . A41.4"! l

la il . L
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a deux cens brades de long , fut
cinquante de large. Cinq verfies
au-delâ de Terrerm , il. y a une
autre glaciere qui a fept verfies
de long,’fur trois de large; 8:
dix verfies plus loin , fur la mê-
me riviere , il y en a une troi-
fieme, â cinq verfies de laquelle
efl la fource de la riviere Allure.
clion , qui fe jette dans l’Yuna.

Nous partîmes d’YalmaIzka le

9 de Juillet r 73 7 , 8L arrivames
à Qcfiotslcæ le i 9 d’Août. Nous-

campames fept jours fur la route;
8c en marchames trente-quatre.
La route depuis Jalcutslci juin
qu’au gué de la Bela ei’c paf-

fable, mais delà à Ocltotska,
elle el’t aufli mauvaife qu’on puif-

fe l’imaginer. On cottoie fans
celle des rivieres dont les bords
font très-elcarpés, ou bien l’on

traverfe des bois extrêmement
touffus. Les bords des rivieres
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font couverts de caillous ronds
8C détachés , 8c il el’t furprenant

que les chevaux puilfent fe tenir
deffus. Plus les montagnes font
hautes, plus elles font bourbeu-

* fes; de forte que fi un cheval
s’enfonce, il ePt impoffible de
le relever. Rien n’efi fi effrayant
que de voir la terre fe mouvoit
comme les vagues dix braffes à,
la ronde. Le tems le plus, propre *
pour voyager ef’t depuis-le com-
mencement de l’été jufqu’au mois

de Juillet. Lorfqu’on tarde jul-
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’Ochorska le
4 d’Oétobre fur le Paquebot la
Fortune , qui y étoit venu de
Kamrfclmtka. Nous fimes tant

. d’eau la nuit, que ceux qui
étoient à fond de cale en avoient
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jufqu’aux genoux. Il étoit d’ail-

leurs fi chargé, que l’eau mon-
toit au-dell’us des labords. Nous
n’eumes d’autres moyens pour
nous fauver que de l’alléger , 8c

,heureulement pour nous le terris
étoit au calme. Nous jettames à la
mer tout ce qui étoit fur le tillac;
mais cela ne fuffilant pas, nous
jettam-es encore environ quatre

Icens poods de la cargaifon.
8e la voie diminua; mais cela
n’empêcha pas que chacun à fou
tour ne fût à la pompe, se il»

.n’y eut que les malades qui en
furent exemptés. Nous refiames
.dans cet état- jufqu’au 14 d’Oc-

robre, expofés au froid 8: à la
neige. Nous arrivames à neuf
heures du matin a l’embou-
chure de la Bolfèz’taia-rèlra; mais

nos matelots qui ne connoif-
’foient point le parage , ayant
pris l’ebe pour le flot , y entre-
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rent,; mais le courant étoit fi
rapide que nous ne pumes avan-
cer , d’autant plus que le vent
étoit au nord. Plufieurs furent h
d’avis de regagner la mer, en
attendant le flot, mais heureu-
femçnt pour nous on ne fuivit
point leur confeil; car le vent
du nord fut fi violent pendant
une femaine , que fi nous enf-
fions été en mer , nous aurions
infailliblement péri. Le plus grand
nombre infifla à ce qu’on fe fît
échouer: ce que nous fimes en-
viron à cent brafles de l’embrou-
chure de la riviere. Le foir ,*l.orf-
que le flot revint, nous retira;
mes le mât, 8c le lendemain
quantité de planches, le relie
fut brifé 6c emporté par la mer.
Nous vîmes alors le danger que
nous avions c’ouru, car toutes
les planches du vailfeau étoient
poires 8.: pourries

4
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Nous reflarnes fur la côte juf-

qu’au 21 , 8: pendant notre le-
jour il y eut un tremblement de
terre , mais fi. peu confidérable,
que nous attribuames le mouve-
ment que nous fentions à l’agi-
tation que nous avions elfuyée
fur mer; mais quelques Kurdes
nous dirent qu’il avoit été très-
fort, 8C que la mer s’étoit éle-
vée très-haut. Nous entrames le
2’: d’Oé’tobre dans la Bolfchaia-

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 Kamtfiharka foit très-
mauvaife , le retour ne laifle pas
que d’être airez gracieux; les
vaiffeaux partent au commenr
cément de l’été , lorfque le tems

elt beau, a: les jours longs; 8:
dans ce tems-là on peut allez

. par eau au gué de la. riviera
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,Belæ ou d’Aldan , 8c de-là par
terre à Jakutski. Le chemin n’ef’t

mauvais que jufqu’à la Croix de
. Judoma.

Je retournai d’OchotsÆa à
Judoma en,,fept jours, clé-là à
l’embouchure de la riviere’Mai

en cinq, 8a de celle-ci à Ja-
lcutski dans le même efpace de
tems, ce qui fait en tout dix-fept 4 a a a
jours. Il cil bon cependant d’ob-
ferver que la rapidité du courant
cil calife que l’on el’t quelque-
fois cinq à fix femaines à remon-
ter la .Uda , quoique je n’y aie
mis que Cinq jours. l

FIN.


