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On y a joint Jeux Cartes , l’une de Kamtfchatka, a:
l’autre des Ifles Kurilski.
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la; - HISTOIRE
A la portée d’un coup, de mouf-

quet; elles s’y rendent même ,-
rpour le débarrall’er peut - être

«les poilions à coquille qui s’at- .
tachent à leur corps , 8; les in-
commodent beaucoup ; 8c ce
qui donne lieu de le croire ell: ,
qu’elles tiennent long - tems
leur dos hors de l’eau, pour .
donner le loifir aux grêles 8;
aux mouettes de les arracher.
Dans la faifon que le poiliez;
remonte ,7 on trouve l’auvent
deux ou trois baleines dans l’en»,

bouchure rivieres dans le
tems du flot. iLes baleines ont depuis fept i
âufqu’à quinze brafl’es de long. 1

. Je ne puis dire quelles (ont le; l

X

efpeces que l’on trouve à Kamtfi- .
:clzatka , parce qu’on’y en prend 7’ t

peu ,4 fi ce n’el’c dans les con-- -
fiées du nord) ou les Kprelci’
les ÏCÏZulcotslcoi. (a nourri;- l, .

i
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Ï fait de leur chair. L’an .1749
le-flot amena une baleine dans
l’embouchure de la riviere Bot]:
koi. Quelques Cofaques l’ayant
apperçue , s’y rendirent en ba-
teau , .8: la dépecerent; de forte
qu’étant arrivé le lendemain,

je ne trouvai ni chair ni os.
Ceux qui en avoient pris la
chair , craignant d’être punis ,
eurent foin d’enterrer les os
pour cacher leur crime. Mr.
Steller obierve’qu’il y a plus
de baleines fut la côte «orientale
que fur l’occidentale , 8c plus
dans l’automne que dans le

primeurs. . . .« Chaque peuple a fa maniera
de les prendre. Les Kuriles les
percent avec des dards empoi-
fonnés : les .Olutores. les prennent
avec desfilets faits de courroies
de cuit de cheval marin, de la
largeur dela main, qÂ’ils font

V A U



                                                                     

f4 nitrataslécher àla fumée! Ils les tendent

dans les embouchures des rivie-
res, 8c les baleines s’y prennent
en pourluivant le poilion. Ils les
tirent à terre à l’aide de ceux
qui s’afl’emblent dans ces occa-
fions , mais avec certaines céré-
monies que je vais décrire. Ils
apportent de leur hutte une
baleine de bois d’environ deux.
pieds de long , a: la placent

I dans une outre qu’ils ont conf-
truite , en ufant deplufieurs con-
jurations. I lis allument enfuirez -
une lampe , 8: donnent ordre à
ceux qu’ils lainent pour l’entre--

tenir , de ne point la laifièr
éteindre depuis le printems jui-
qu’à l’automne, qui el’t le tems

que dure la pêche. Après qu’ils

en ont pris une , ils la coupent .
en différons morceaux, 8c les
apprêtent de la maniere fuivante:
fils font [échet le maigre au le.
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kil; 8c après avoir féparé la
peau de. la graille, ils la battent
avec des *maillets , 85 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 , 8l les
.remplifl’ent de l’huile que le poif-
fOn rend ’en le dépeçant, ou
qu’ils en tirent par le moyen-

:du feu , n’ayant point d’autres
vaifl’eaux pour la mettre.

Les T chulcotflltoi ’fe fervent
pour les tuer d’un harpon , de”

.même que les Européens , 8c en
prennent une fi grande quantité,
qu’ils ne mangent jamais celles
qu’ils trouvent mortes fur le ri-j
.vage, ainfi que le font quel-
ques-uns de leurs voifins , le con-v

tentant d’en tirer l’huile pour’
s’éclairer. Quoique les T chu.
Æotskoi ayent plus de rennes

i xqu’il ne leur en faut pour leur"
A iij.



                                                                     

a .strorn’z-
entretien , ils (ont cependant les
plus grands pêcheurs de baleines -
qu’il y ait. dans cette partie du.
globe , &Te’gardent leur graille
comme le mets le plus délicat.-
qu’ils priment manger; outre
que manquant de bois , ils s’en
fervent pour le chauffer. lls font
des cherrai-les de leurs intefiins,
:de même’ que les peuples de
.l’Amérique, 8: s’en fervent en»:

guife de vaill’eau, comme les-
Olutores.

Le Kafiitki, que l’on nom-
:rne improprement le poilTon à.
épée , cil; très«commun dans ces.
.mers , 86 a cela d’utile .pouriles
.habitans ,1 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’i’fle de Bering. ’Lorfque le.

manne attaque une haleine,



                                                                     

ne lunure-narra. 7
elle mugit fi haut, qu’on l’entend.

à la diltance de plufieurs milles.
xSi elle s’enfuit , le Kafiztki 14’-

fuit pour donner le teins à les
camarades de le joindre , 8: alors?
ils le, jettent enlemble fur elle,

.On nezs’elt jamais apperçu que;
Celles qu’ils ont fait échouer fut
le rivage (oient endommagées ç
ce qui donnelieu de croire que;
cette guerre n’a d’autre- fonde-z

ment qu’une, antipathie natu-;
telle. Les pêcheurs craignent fi:
Sert ces animaux, que loin de;
les attaquer , ils: les; évitent le
plus qu’ils peuvent; ils leur font"
même des offres , à: les prient
de ne point leur faire de mal 5..
car loriqu’ils font irrités , ils ren-

Verfent quelquefois leurs bateaux.
Mr. Stella dit avorr appris
de gens dignes de foi, qu’on:
a trouvé dans les corps des;
baleines que la mer- avqæir jurées”



                                                                     

2 i HISTOIRE
fur les. Côtes de Kamzfirnatka’,

des harpons. marqués avec des
lettres latines 5 mais je ne voi’s’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-

I tua de nos Cola-crues. n’avoir
Vu une lettre latine.

Les Kamtfclzadales tirent
beaucoup d’utilité des baleines:

leur cuir leur fert a. faire des
femelles de fouliers 8c des cour-
raies 5 ils mangent leur chair se
leur graille, sa de plus , elle

pfert à les éclairer. Leur barbe
i leur fert à coudre leurs bateaux,
à faire des filets pour prendre
les renards 8c le poifl’on. La mâ-

choire inférieure leur ferre de
faux, ils en font aulli des man-

- ches de couteaux , des. bagues
8c d’autres bagatelles femblaq
blés. Leursintefiins leur fervent
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de barils 8e d’autres vaifl’eaux;
les nerfs a: les vailTeaux fanguins,
à faire des cordes; 8l les ver-j
tebres’ , des fieges pour s’afleoir.
Les parties les plus délicates de. A
la baleine font! la langue Sales
nageoires. La graille m’a paru
allez bonne; maisvpeut-être que. .
la faim me l’a fait’trouver telle ,.

8c je ne confeille à performe de"
s’en rapporter à mon goût.

. Les Kamtfilzadales ne vont
jamais à; la pêcher du Kafiztki ,-
mais lorfque la merle jette fur la:
côte, ils font le même ufage- defa
graille que de celle de la baleine.
Mr. d’aller dit qu’en i740’il yen:

eut huit qui vinrent» échouer fut
.la côte de Lopatlca , mais que
l’éloignement ’ des lieux , joint

au mauvais tems, fut calife qu’il-
ne put les aller yoir.. On: m’a.
dit que les plus gros n’ont jæ l
mais -.plus de quatre. brailles du

A V



                                                                     

Io Hrsrorx’n
longueur; qu’ils ont les yeux
petits , la gueule grande , se
une grolle dent pointue dont
ils le fervent pour blefier les-

. baleines: mais il cil faux qu’ils
leur ouvrent le ventre avec une
nageoire qu’ils ont fur le dos .3-
ear quoique cette nageoire ait
près de cinq pieds de long ,.

- qu’elle foit tranchante , 8c pref-
que perpendiculaire loriqu’ ils font
dans l’eau , elle efi extrêmement
molle, n’étant compofée que
de gratifie. L’animal lui-même
cil fort gras, 8c n’a prefque point-î

de mufcles.
Il y qu’encore- dans ces mers»

un animal qui œfi’emble à la
baleine , excepté qu’il el’c plus
petit: les Rufles l’appellent un:-
loup , a; les Kamtfclaadales ,..
rhatlzalc. Sa graille efi de telle
nature ,îque loriqu’on en mange ,. 4

on la rend. fans le (catir.
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naturels en ufent quelquefois dans
la conflipation, mais plus (buvent
encore pour s’attraper les uns
les autres. Sa. chair 8c faianguc
n’ont pas la-même qualité. ,
. Malgré la quantité de qbaleiq

nes qu’il y-aq fur cette côte,
lai difette ef’t quelquefois fi gran-
de, que des villages entiers meus

i sent de faim. Elle fut telle en
I739; que les habitans d’un
Villa e fitué fur la riviefe Beroî ,

fèver , appellé Alaune , furent»
obligés °de le nourrir d’une, ef-

pece de graille de baleine veni-
meufe , qui faillit les empoifonr
net. "Ils étoient âles a: défaits ,,

. comme s’ilssfu eut fortis d’une;

grande maladie, Leur en ayant
demandé la raifort , ils me dit
lent que peu de tems avant mm;
arrivée, un de leurs compatriœ
les étoit mort . pour: avoir mans,r
16’: dal; graille dis-baleineA sa;

. 0 ’ l A.ij



                                                                     

n A V Huron-n" l
qu’en ayant tous mangé aux: i
mêmes , ils s’attendoient à avoir ’

le même fort. Environ au: boue
de demi-heure, un jeune hom-
me fort! robufie- commença à
crier 8;» à f0 plaindre qu’ilavoit

la. gorge en fçu5- (tu quoi les
vieilles femmes, qui [ont les
médecins du pays», l’attacherenc

avec des courroie-s àiune échelle,:
a; s’étant-placées" des deux côtés

l avec des mafl’ues , elles jetterent
des tifons enflammés hors. de lat
hutte 5 faufemme les fuivant , fai-
Tant plufieurs conjurations fur fin
tête , 8:. priant la mort de.l’é-.
pargnert: ce qui ne l’empêchal
pas de mourir le lendemain. 1321p-
pris que les autres: étoient échap-
pés ,. mais qu’ils avoient. été

long-teins à. fe remettre. Cet’
accident ne me rfurprit, point ;1
je. fus. même étonné qu’il ne fût -

pas plus..fréquenta, tu» qu’ils le.
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nôurril-Tent des. baleines. qu’ilsî
ont tuées! avec des dards empoi-L
tonnés. Cependant les Kamtfië
diacides en craignent fi peu-ksi
fuites , qu’ils aiment mieux s’aex-- 4
polar ài’périr ,- que de fe priver?

du plaifir de manger de la graille!

de baleine; .I Outre la baleine , il y a un au-t
ne poiflbn (a) appellé Acula a
Archangel. Il sa environ trois
brafl’es de long; il» eût vivipare’

comme la! baleine; 8c lorfqu’il-ï j
a la bouche fermée ,» il reflemble’

à lîeflurgeonâtmais il a les üms

plus grolles 8c plus tranchantes;
Les Kamrfilzaa’àlès mangent lai

chair de ce; poifi’on; se quoi-
qu’elle foit’ aufiîÏ coriace qu’une

a courroie, ils lautrouvent excel-
lente. lls font un cas tout par-
ticulier des intefiins-,- fur- tout

A,
(a) Émis Carcharius Autoris-

s
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de la velfie; 8c lorfqn’ils en pren-
nent quelqu’un, ils ne l’appel-
lent jamais de Ion nom , crainte,
à ce qu’ils s’imaginent , qu’il ne

, fie fâche, 8: qu’il. ne la crever
On vend fes dents fous le ném-
de dents de ferpentn ’ ,

On trouve aufli dans ces mers
des brochets, des anguilles, des
lamproies, des merlans 81 de
très-belles foles; mais les habi-.
tans n’en font aucun cas , 8c)
n’en mangent que lorfqu’ils (ont
forcés à le faire; ils aiment mieux.
les donner à leur! chiens. Mn.

’ Stella a .obfervé quatre diffé--
rentes efpeces de poilions plats.
. Il y a un poiflbn appellé Val:-
aræ , (a) qui efi,une efpece de;
merlu. Il a le corps rond ai épais,.
avec trois nageoires fur le dosa
il eflr couleur de cuivre au fortin

r
(a), Ônpsvel ruinas .mtiqnorm’
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de l’eau, mais il jaunit pour;
peu qu’on le garde. Sa chair ef’e!
blanche , mollaiTe 8c d’un goût!
défagréable’; cependant les has-
bitans la préferent àquantitél’
d’autres , a: la raifon en cil,»
qu’ils le pêchent au commence«
ment du printems, qu’ils n’en:
ont point d’autre à manger, Ils-"I
en font lécher quantité au foleil,
fans les vuider , 8L les gardent!
pour l’hiver.

J’ai vu le poilTon- qu’ils api

pellent» (a) Terpuk; mais comme
étoit fec , je n’ai pu obferver

.fes couleurs étoient auflî bellesL

que le dit Mr. Stella. Suivant?-
la defcription qu’il en donne 3’
il a le dos noir , les côtés rou---
geâtres si marqués de taches”
argentées, dont les unes fonts:

’ rondes-,ôtles autres quarrées. 11’

r --.... tu.) Dmcogramos Stallerïç’



                                                                     

. ce H1 sror in;
fellem’ble à la perche. On le pêîr

che près des ifles Kurilflci ardu
port d’Awatfclra , avec, des

À hameçons faits d’os de poifl’on.)

On trouve encore dans ces
mers quantité d’autres poilions ,v
qu’on ne voit point dans les au-
tres; mais comme ils n’en font

i point ufage , je n’en. dirai rien,
mon deflein n’étant que de parler-

lde ceux dont les habitans le
. nourrifl’e-nt, faute de grain. Le

principal el’t le faumon ,« qui
remonte les rivieres en foule
dans l’été. Ils en font l’Eukol,

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

Ils en font aulïi de la. colle.
Avant des donner la defcrip-

fion. de chacun de ces poilions
à part, je vais faire quelques
qobfervations fur leur pêche; elles
ferviront a montrer la bontéde:
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PEtre fuprême’ , laquelle paroit
dans le foin qu’il a de pour-
voir à l’entretien de les créatw-
res , dans un pays où. il n’y a

ni grain ni bétail. .
Le poiflbn cil fi abondant

Kamtfihat-Icæ , qu’il fait débon-
der les rivieres lorfqu’ il remonte;
&lorfque «les eaux le retirent, il"
en relie une fi grande quantité des
mortsfur le rivage, que l’air en cil
infeété. Dans ce temSelà, les ours-

8: les chiens en prennent plus
qu’on n’en pêche ailleurs avec
les filets. Tous les poifl’ons- qui
remontent font des efpeces de
faumons, 8c on les nomme en
général Pazflàiz rouge; mais ils

,diiferent. fi fort les uns des am-
.tres, qu’il y en a infiniment
plus d’efpeces à Kamtfclmtka ,

que dans aucun autre endroit
du monde. Ils n’y a aucun
paillon. qui féiourne. plus. de fit;

i



                                                                     

i18’ 1H1 "ont
mais dans le-pays , à l’exceptionî

du. goujon; car tout celui qu’on-
ne prend point avant la fin de.
Décembre , périt, excepté dans les

endroits où il y. a des fources chatto-
d-es. On a obfervé que toutes ces
différentes .efpeces de (aunions
maillent se meurent dans la même
riviere , qu’ils acquierent leur;
grofleur dans la mer , 8eme fraient-
qu’urîe (cule fois dans leur ’vie.’

De-làLvient qu’ils remontent les
rivieres ;. 8; lorfqn’il-s ont trouvé

un endroit commode ,- ils font
un trou avec les nageoires qu’ils-
ont fous les ouies , se y dépofent.

leurs œufs. I
Dans la Sibérie ,» les faumons-

cherchent les rivieres argilleufes ;..
ils y relient plufietirs années ,&u
fraient tous les ans, parce qu’ils
trouvent quantité d’infeétes pour’

fenourrir.’ Ils fe retirent l’hiver"
dans les étangs, 8c s’en, vouv-
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dans le printems dans lésina?
bouchures des petites rivieres,»
pour y frayer ; 81 c’ef’t la qu’on les;

prend communément. , Lejretini
gagne la mer, 8: y relie trois;
ans, à ce que dit Mr. Steller ,,
après quoiil remonte commet
les autres. On obferv-era que les

poilions» qui naiifent dans les;
grandes rivieres ,. fe tiennent dansL
leurs embouchures , le nourrif-
lent des herbes que la .mery’
apporte, a: que dans le teins--
du frai, ils ne remontent que
celles où ils en trouvent de pa-
reilles. Ce qu’il y. a encore d’exi- v

traordinaire efi , qu’encore que
peux qui remontent dans le mois
d’Aoür , aient allez de terris
pour frayer , cependant comme
il n’en relie pas allez à leurs per-
tits. pour s’en retourner, ils prenar .
ment un poiflbn d’un an de leur
efpece ,. qui fuit continuellement
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le mâle 8:: la femelle; 8c lorfque’

les vieux ont couvert leur frai,
ils continuent de remonter , le
Confiant à la garde des petits ,-v
qui ne font pas plus gros qu’un
hareng , juf’qu’a-u mois de No-

vembre , avec quoi ils retournent-
joindre les autres. Il y a toute
apparente que la même chofe’
arrive en Europe; 8L c’efi vrai-
femblablement cette différence
d’âge qui a donné lieu de croire
qu’ils étoient de différente efpece.

. Chaque efpece de paillon 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 différem
tes efpeces- de poiffons rouges
dans l’endroit où je marque le
terris qu’ils remontent. On aire-
marqué qu’ils obfervent wujours.

’ A
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le. même ordre, se que ceux
qui ont remonté les premiers ", .
continuent à le faire l’année fuir-
vante. Les Kamrfilzaa’alesy, qui
l’ont obfervé , appellent leurs
mois du nom des poilions qu’ils
prennent .dans ce tems-là.

Le:meilleur 8: le plus gros
ide ces poilions , «sa celui qui
remonte le premier, .ell; celui

. qu’ils appellent CIzavz’tfi. Il ref-

femble au faumon ordinaire -,
excepté ïqu’il en plus large. 11a

environ trois pieds .8t’derni de i
long , 8: pefe, un pood a: demi;

la 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 efi égale; il a le dos
bleuâtre , tacheté de noir, les
flancs argentés , le ventre blanc,
lesouies longues 8c minces, ô;
chair rouge,
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Ils remontent les rivieres avec

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

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

Kamtfèhatka. Il cil: même fi
rare, qu’ils ne s’en régalent qu’aux

jours desfêtes; mais il el’t fi gras .0

que fa graille le gâte lut le
champ. Les Cofaques laient fou
ventre , fon dos 8: fa tête. Ses
côtes font leches 8c dures,mais
fou ventre e’l’t très-délicat; 8:

-lorfqu’il ell: léché au foleil ,i il
égale 8c furpaKe même l’el’tur-

geon de Jalcutfh’. i
De toutes les rivieres qui le

jettent dans la mer d’orient, la.
Kamffclzatlca ô: la. baie d’4!
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pourfend , font les feuls endroits
ou l’on trogne cepoilTOn; .8;
parmi cellesiqui le jettent dans «

Ïla .mer de Perçfilrinflca, la ria
vigie de .Bolfèhererflcoi ef’t la
feule où on en pêche. Mr. S teller
ajoute qu’on ’ n’en trouve que

jufqu’au cinquante - quatrieme
degré de latitude feptentrionale;
,8: cela el’c li vrai, qu’il n’y en

a poingt dans les environs d’0-
:Çhotflca. . ’

Les filets avec lefquels on "
prend ce poiffon font faits d’un
.fil de carrer, de la grolfeur d’une
ficelle. La pêche commence vers
la mi-Mai, 8c dure fix femai-
Lnes. Les Kamtfèltadales font .fi
grand cas de ce .poilfon , qu’ils
mangent le premier qu’ils pren-
nent’av’ec de grandes réjouill’ana.

ces. Cet ufage déplaît beaucoup
aux iRlfiS qui louent des pê;
fileurs; car quelque impatien-



                                                                     

ne lits-701112,,
qu’ils foient d’en avoir des prao

miers, les pêcheursgaffent avant
eux;& ils croiroient commettre un
grand péché , s’ils ne le man-
geoient avec les cérémonies re-
quifes. ’

La feconde s’appelle fimplee
ment poiffon rouge , 8c qukæ
à Oclzorfka. Il a envirOn vingt-e
un pouces de long , 8: (a figure
el’r plates la chair el’c très-rouge.

Il a la tête petite, le mufeau
court 8c pointu, la langue bleuâtre
8C blanche dans les côtés, le.
dos bleuâtre , racheté de noir ,7
le ventre blanc, 8c la queue
fourchue. Sa largeur ell environ
la cinquieme partie de la lon-
gueur; fes écaillesfont larges.
ô: rondes , 8c le réparent ail-é-
ment de la peau. Il pefe environ l
quinze livres. On le trouve dans
toutes les rivieres qui le jettent
dans la merde ’Peflfiâinfkaôz
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8: dans celle d’orient; il va par
bandes, 8: on le pêche vers la
mi-Mai. iL’Eukol 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 la graille.
Voici deuxchofes fur fou fujet
qui méritent d’être obfervées: la

premiere oïl, qu’une partie le
rend la premiere dans les em-I
bouchures des rivieres ,. comme
pour les reconnoître , .8: l’on
profite de ce tems-là pour les
prendre. La feconde, qu’il tell:
plus abondant dans les rivieres
qui .fortent des lacs , que dans
les autres. Il ne féjourne pas
long-tems dans les-premieres,
8: regagne aullittôt les fecondes ,
ou il telle jufqu’au commence.
ment du mois ’d’Août. Il s’ap-

proche dans ce tems-là du ri-
vage , 8: tâche de gagner les

1" orne 1 I. B



                                                                     

26 iHrsrorxz
rivieres qui communiquent avec
les lacs; 8: c’el’c la où les ha-

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

ment. .La troifieme .efpece s’appelle
Kent ou Kacko,.8: el’c un petî

plus grolle que le Narlga. Il a
la chair blanche, la tête longue
8: plate , le mufeau recourbé,
les dents faites comme celles
d’un chien, lorfqu’il a demeuré

quelque tems dansiles rivieres ,
la langue pointue, la queue un
peu fourchue , le dos noir 8: verd,
les flancs 8o le ventre comme
les autres .poillÎons , 8: la peau
fans taches. Ils appellent l’Eukol

qui ell; fait de ce poilfon, le
pain de ménage, 8: il el’t plus
abondant qu’aucun autre; le
teins de la pêche, qui commens-

- ce dans le mois de Juillet, 8:
finit vers la ini-Oâobre , étant.
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plus fec .8: plus propre pour le
préparer. On prend ce poilfon
dans toutes lesrivieres qui. le
jettent dans la mer de Penfi-Izinfi
in , 8: dans celle d’orient.

Le Gorbuslre, ou dos crochu,
. accompagne quelquefois le Kent.

Ce poillbn elt plus abondant
qu’aucun autre. Il tell plat 8:
long d’environ dix-huit pouces.
Il a la chair blanche , la tête
petite , le mufeau pointu, les
dents petites ,le dos bleuâtre ,
8: fermé. de taches. rondes, les
flancs 8: le ventre comme les
autres poilions, 8: la queue four-
chue. Quoique ce poill’on foit
allez bon par lui-meme, les ha-
.bitans en ont tant d’autres de
meilleurs , qu’ils le donnent à

leurs chiens. .
La derniere de ces elpeces qui

.remonte cit le poilfon blanc. Il
zell’erqble en tout au KÊta, dont

l] -



                                                                     

a: - Zizi-Tarn:
SI ne dilfere qu’en ce que ce
dernier n’a point de taches, 8:
que le poilTon blanc a de longues
tachesnoires fur le dos. Il a meil-
leur goût que tous les autres
.poilfons blancs; 8: il a cela de
commun avec «le Narka , qu’il
fréquente davantage les rivieres
qui fartent des lacs que les au-
tres; mais on le prend de même.
Les jeunes qui accompagnent les
v-vieux, pour prendre foin du frai ,
8: conduire ceux qui éclofent ,
pallient pour être d’une efpece
différente, 8: [ont appellés Mil-
ftclzuclt. Dès que les vieux ont
frayé , ils le retirent dans les err-
droits où il y a des .fou-rces chau-
des , pour le mettre en .fûreté.

4011 les trouve , dans le printems a
dans les fources ui font auprès de
fla riviere Bolfè orerfkoi, 8: du
Jac Opalflcoi. On les prend aufli en
hiver dans celles qui le jettent



                                                                     

on KAMTSCHATKA. 29

au midi de la .Kamiyèlzatlca. Il
y en a aullî beaucoup dans l’en»

droit-où étoit le bas-fort. de ce:
nom ,. 8: ils font d’un grand lei ’
cours pour les habitans.-- J’ai été

moi-même à cette pêche à la;
fin de Fermier .« 8: n’ai pas troua
vé le. poifi’ori .auffi. bon que dans
l’automne:- I«l’ cil-également bons

falé,-féché 8:- fumé. On le prend

louvent ayecle même filet que le
Kerr: 8E leINarIm; 8: Celui dont-
on le fert pour cette pêche el’t fait
d’un fil de carrer , la moitié
moins gros que celui dont on le:
fort pour pêcher le Chavirjî, 8a
les mailles-pont environ un pouce

8: demi de large, V
j Toutes ces différentes elpeces-

de poilions changent de couleur ,
deviennent maigres 8: laids a
leurs mufeaux le recourbent 5.

l leurs dents s’allongent , 8: tout»
leur corps le couvre d’une elpece

a B iij
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de gale. Le Chavitfi, le NarÆær
8: le poifl’on blanc , devien-
nent rouges , d’argentés qu’ils-

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

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

ces changemens. Le Gorbushe:
el’t le leu] qui conferve fa cou-
leur argentée , 8: meurt lorfqu’iE

la perd
On ne fautoit croire la vîtelfe

avec laquelle ces poilions, fur-
tout le Gorbuslte , remontent , .
les rivieres. Lorfqu’ils rencon-
trent un endroit où le courant
el’c rapide , 8: que ceux qui font.
foibles ne peuvent le franchir ,.
ils faififient ceux qui font plus.
forts parla queue: aulli lapin.»
part l’ont- ils "coupée! - -
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Le vrai faumon va auffi par
bandes , ’8: remonte les rivierCS’

Kompalcfile, Bijêumlcin 8: Etclzi.
Je n’en ai jamais vu ,rmais 0m
m’en a beaucoup parlé. Mr. Stel-

ler rapporte que lorlqu’ils rea-
tournent dans la mer, il arrive:
quelquefois que la tempêteiles
ecarte de l’embouchure de la.-
riviere ou ils font nés , 8: que
perdant leur chemin, ils en re-
montent une autre l’année d’a-

près: ce qui efi caufe qu’ils font
plus abondans dans certaines ria
vicies que dans d’autres.
i Il y a d’autres efpeces de

poilions rouges, qui remontent ’
indil’riné’œment toutes fortes de

rivieres , 8c qui y demeurent
tout l’hiver , 8: quelquefois, à
ce que dit Mr. Steller , quatre.»
à cinq ans. Le. premier de cette-
efpece el’t appellé Malma à:
Ocfiorfka , 8:. Goltfiz à Kamzfr

Bivr
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Chatkrt. Lorlqu’ils fortent dela
mer , leur couleur reflemble à
celle de l’argent; ils ont le haut
du mufeau émoullé 8: un peu
arqué, 8: la mâchoire inférieure
pointue 8: recourbée vers la lu.
périeure. Lorfqu’ils font éclos,

ils ont fur les flancs des taches
rouges circulaires de différente
grandeur; le ventre 8: les na-
geoires inférieures rougiflent aulI-
fi , mais les os relient blancs.

Le’plus gros poillbn de cette
efpece, qui vit quelquefois cinq
à fix ans , remonte la riviere
.Kamrfclrarlca , d’où il-pall’e dans.

celles qui s’y-- jettent , 8: de-là
dans les lacs , où il devient aullî
gros que le Chavilfi , quoiqu’il
pefe rarement plus de vingt li.-
vres. On en trouve aulli de fort
gros dans la riviere Biflroi 5 ceux;
ci ont communément vingt-huit
pouces de long fur dix de large-,1.
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ils font noirs, ils ont. les dents v
longues , 8: la mâchoire infé-
rieure recourbée.» Ils femblenfi
être d’une elpeee différente. Ceux» ’

qui ont trois ans, 8: qui ont
été un au hors de la mer , ont
la tête longue ,- font de couleur
argentée, 8: couverts de petites
taches rouges. (Jeux qui” font-
fortis de la mer depuis deux
ans,fontironds8: longs , ont la
tête petite ,- ’8:;.la chair d’un

blanc rougeâtre! ,,- dure 8: de
mauvais goût.- Quant à leur
grolleur ,r; la? premiere année ils;
font longs 8: petits; la feeonde ,.
plus» larges que longs ; la troifie- ’
me ,» leur tête grollit’con’fidéra-

blement; 8: la quatrieme ,« la
cinquieme 8: la fixieme- , ilsvaugç
mentent en largeur» 8: en épaill-
feur. Il en el’t- peut-être de trié--
me des truites faumonné-es. Cette:
flattes va en compagnie aveelq:

. Yl
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Gorburlze , 8: on les prend tous
deux avec un filet dont les mail-
les, ont environ un pouce der
large. Ceux qui viv’ent dans les-
rivieres , le norirrillent du frai...
des vautres poilions; 8: 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 com-
mencement de l’été , 8: l’on con-

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

ll y a une autre ’efpece de.
piaillons appellé Mailcifi, qui el’tï;

à peu près de la grolleur du
Narka. Il a les écailles-fortlar-
ges , la tête de moyenne grol-
feur, le haut du .mufeau fait-
comme celui du Golzfiz, la mân-
ehpire inférieure crochue , les:
dents placées dans les mâchoires ’
à côté-de la langue, le dos moi--
airât-te , parlemé de taches noires,
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rondes ou demi- circulaires , 8:
de chaque côté une bande rouge
depuis la tête julqu’à la queue.
C’efl: ce qui le diflingue des au-
tres poilions de la même efpece.
Il avale toutes fortes d’ordures,
8: attrape louvent les rats de
terre qui nagent dans les rivieres.-
Il aime li pallionnément les baies,
que lorlqu’il en voit fur le rivage,
il s’élance dellus, 8: emporte la:

baie , ou la feuille de la plante.
Il a très-bon goût, 8: c’el’t dom--

mage qu’on n’en prenne pas;
davantage. On ignore le temsl
qu’il remonte , mais on croit que;
c’ell avant la fonte des glaces;

Il y a une troilieme elpece’
de poill’on appellé Kunslz’av, qui

a environ trois pieds de long.
Sa tête el’c la leptieme partie de:
far longueur; il a le muleau court:
8: pointu ,les mâchoires garnies?
de dents, le dos 8: les flancs:

ij
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noirâtres avec des taches’jaunes,

dont les unes. font. circulaires,
8: les autres de figure oblongue,
le ventre blanc, les nageoires
inférieures 8: la queue bleues ,
la chair blanche 8: favoureufe;
Il. va. par. bandes à Oclzotslca;
mais à. Kamtfiilratka il cil plus
rare , 8:, par conféquent plus

ellimé. .La. quatrieme elpece elle le
Harius , que toute lemonde con-
noîtl dans la Sibérie 8: dans la
Rifle ; mais.ceux de. Kamtfl
chatlca ont la nageoire de der-
tiere plus grande que les autres;
Mr. dÎteller dit qu’ils remontent.
les rivieres aullî- tôt après le.
dégel; mais je n’en. ai jamais
vu à. Kamtfiltatkm

lly a une autre efpeee de poil.
fou rouge quirellemble au Goltflzz
excepté qu’il a la tête plus grolle.
8: qu’il a le haut du mufeau un
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peu recourbé, 8: les flancs
chetés de rouge comme le Mal-
zna. Il ararement plus de vingt?

pouces de long. .4 Parmi les petits poilions dont’
les Ka-rntjèlwdales le noiirriflent ,.-
il y a trois elpeces d’Eperlans
lavoir, l’HagatclL ,r l’Imuzka 86
l’Uilci. L’hagatclz cil-notre éperr

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

naire de trois en trois ,8: ils
font tellement. joints par cette
taie , que lorlqu’on en prend
un, les autres ont peine à le
fauver. L65. Kamtfèfiadales font;
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ficher leur chair pour en nour-
rirleurs chiens ; mais ils en man-
gent eux-mêmes dans les tems-
de difette, quoiqu’ils aient un-
goût très- défagréable.

La derniere efpece de poillon
dont il me telle à parler, cit
le hareng: il el’t fort abondant-
dans la mer d’orient, mais très-
rare dans les baies de la mer?
de Penje-lrinska. Il me paroit
qu’ils ne dilferent en rien des
ceux d’Europe; 8: Mr. Jteller’
cil: de même fentiment que moi:
On les trouve dans l’automne"
dans les grands lacs, où ils?
pall’ent l’hiver , 8: retournent au.
printems dans la mer. L’endroit
ou on en pêche le plus , el’t le;
lac Villatelzin, qui n’el’: éloi-
gué que de cinquante brades der
lamer, avec laquelle il com-ï-
munique par une petite ill’ue.
Après que les harengs y. fonten-
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très , ce pall’age efl fermé par
les fables qui s’y amaflent ,.
8: quiy reflent jufqu’au moise
de Mars ,. que les eaux prover
nues de la fonte des neiges les omn-
portent: ce qui arrive régulié-v
rement toutes les années. Les ha-
rengs le rendent tous les jours:
a l’embouchure. de ce paillage ,-.
comme pourvoir s’il ell ouvertïî

ou non; ils y relient du matin:
jufqu’au foi: ,qu’ils retournent.
dans l’endroit le plus profond?
du lac. Les Kamzfcliaa’ales qui:

i s’en apperçoivent , percent lai
glace près de l’embouchure de
ce paillage ,. 8:" y. tendent des?
filets, où il s’en prend quanti-
té. Cette pêche continue tant
qu’il y a de la glace fur le lac.-
Ils les prennent aulïi en été avec?

des filets. dans les embouchu-
res des rivieres. Ils en font cuire;
la graille ,. quiel’t aulli blanche:
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que du beurre , 8: plus délicate
que celle d’aucun autre poilfon ,.
8: l’envoient du bas - fort de:
Kamtjclratlcoi , où on: en fait-
le. plus, aux autres forts , comme:
un préfent. fort rare.

si!
3509Wmmnm’w

- " nanan-matir vun ne .la. . a»: lai»;-
BKNE me: ’au: au:vannage, 3306.3000an

m.
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CHAPITRE], X.
Des Ôîfèaux.

IL y a quantité d’oileaux’ a:

- Kamtfiilmtka , mais les habla;
tans en mangent. fort peu; 8::
la ’railon en el’t qu’ils ne lavent.

point les prendre: ce qui fait:
qu’ils le contentent de poillonSj
8: de racines. La pêche leur ell-
fi avantageule , qu’il feroit aullîr-
ridicule chez eux de l’abandon-w
net pour aller à la chaffe , qu’il:
le feroit chez nous a un labou-i
tout de quitter la charrue pour
aller a la pipée.

Je diviferai les: oileaux en:
trois clalTes : la premiers com-
prendra- les oileaux de mer ,
la féconde les oileaux d’eau’dou,
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. ce , 8: la troifieme ceux (lei

bois 8: des champs.

C L A s s a I; I
Des oifèaux (Je ’Merl

On trouve plus d’oileaux de3
mer fur la côte de la me: d’o--
rient, que fur celle de la met
de Penfèhinska , parce qu’elle:
ell plus montagneule , 8: qu’ils;
y trouvent plus de commodité

pour vivre. i a .L’Ipatlca (a) cil connu de’
tous les Naturalil’res fous le nom:
d’Ançzs-arclica. Nous l’appel--

Ions en Anglois Puflïns , 8: en?
François Plongeon de mer. Oni
le trouve fur les côtes de Kamrfl
elzarka 8: des illes Kurilski ,.

(a) Ale: rollris fulcis quatuor, oeuv-
lorum regione temporibufque albis. Un,

F. luce. Y- si», -
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82 même fur la baie de Pan]:
chinska jufqu’à’ OclLotska. Il d’6

un peu plus petit qu’un canardî
ordinaire; il a la tête 8c le cou»
d’un noir bleuâtre , le dos noir,
le ventre blanc , le bec rouge ,-
plus large vers la racine que vers
la pointe ,’ avec trois fillons de 4
chaque côté , les jambes rou-
ges , les pieds membraneux , les:
ongles petits, noirs 8c crochus,.w
8: la chair coriace. Ses œufs.
(ont de la groiTeur de ceux des--
poules ; il confiruit fon nid avec
de l’herbe fur le haut des r0»
chers. Les Kamrfcfiadales 8c les-
.Kuriles portent les becs de ces
oifeaux pendus au cou avec une
courroie; 8C pour fe conformer
à leur fuperf’rition , leurs Shah
mans ou Prêtres , les leur anar-h
chent avec certaines cérémonies ,..

pour leur procurer une boum.

fortune. -
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Il y» a un autre’oi-feau de cetta’

efpece appelle Menclmgatlm (a),
8c à chîotslra , Igilma. Il difi’ere’

du premier en ce qu’il ePt- tout
noir ,. 8: qu’il a deux huppes-
d’un blanc jaunâtre fur la tête,-
qui lui pendent depuis les oreil-
les jufques fur le cou, comme’
deux touffes de cheiieux. Autant
que je puis m’en fouvenir , on
n’aspoint encore décrit cet oi-
feau jufqu’ici. Mr. d’aller 86
moi en avons envoyé quelques-
ans au cabinet Impérialr Parmi
ceux de Mr. Stella il:y en, avoit
un de la troifieme efpece ,n que"
l’on trouve dans Pille de. Boœ
dena’ dans l’AIzgermamÏe , 8c .

dans les ifles Caroline: , 8c qui
cil un peu plus petit que les

.Æ

(a) Alca-monochroa fulcis’tribusmerra. L
duplici utrinque dependente. Arias ardue!»
nitrata. Stella;
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fieux autres. Il eI’t de même
couleur que l’Ipatka , excepté
qu’il a le bec 8c les pattes noi-
res, se deux petites aigrettes
blanches fur le devant de la
tête, qui lui tombent fur le
bec. ’ V

L’Aru (a) ou [Cam appar-
tient à. cette clafl’e. Il cil: plus l
gros que le canard. Il a la tête ,
Je cou rôt-le des noirs, le bec
«long 8c mut d’unevenue , noir
ô: pointu, les jambes d’unnoir
rougeâtre, trois ergotsnoirs, 8c les
pieds garnis de membranes. On
en trouve quantité fur les ro-

chers qui font dans la mer;
la: les habitans les tuent pour
leur chair , Lquoiqu’elle fait co-
«riaœ 8c de mauvais goût , mais
encore plus pour leurs plumes ,
dont ils ornent leurs habits. Ses

(a) Lomvia Heleng
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œufs pafi’ent’ pour être très- dé-

licats. .On trouve fur cette côte deux
efpeces de T chaiki ou de cor-
wmorans , qu’on ne voit point ail-

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

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

Je rivage; mais ils ne peuvent fe.
finir fur leurs pieds, parce qu’ils
[ont trop près de la queue, 8c
qu’ils ne peuvent fe’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 (ont obligés de fe
Wuider. Ils ont la gorge fi grande,

, qu’ils avalent des poilions entiers.
115 ont la chair coriace 8L fila-
.menteufe: ce qui fait que les.
.habitans n’en mangent que dans
le befoin. Ils les tuent principa-
lement pour leurs veilles , dont ils
fe fervent en guife de lieges pour
foutenir leurs filets. On les prend
à l’harneçon, de, la maniere fui-

flante: on attac e un gros ha-
meçon de fer ou d’os au bout

d’une longue corde ou d’une
courroie , que l’on amome avec

,pg
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un poiffon entier , 8c on le jette
dans la mer. Les cormorans ne
’l’apperçoivent pas plutôt , qu’ils

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

les tire à terre, 8c on leur re-
tire l’hameçon .8; l’amorce de

h 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,
8c fe prennent. Les Kamtfcha-
Jules font des étuis à aiguilles,
a: des peignes, des os de leurs
ailes.’ - IOutre les cormorans dont îe
viens de parler, ily en ad’une
autre efpece , qui fréquentent
les rivieres , l 8c qu’on appelle
«golems , parce qu’ils enlevant la

, proie
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proie que les petits nifeaux ont
prife. Ils ont la queue fourchue
comme les hirondelles. i

-Les Procellaria , ou oifeaux
qui préfagent les tempêtes , [ont
environ de la grofi’eur d’une hi- ’

rondelle. Ils [ont tout noirs ,i à
l’exception des ailes, dont la
pointes font blanches; ils ont
auifi le bec 8e les jambes noires.
Ils fréquentent les ifles; &lorf-
À’qu’il doit yavoir une tempête,

ils volent fort bas , talant la fur-
face de l’eau; quelquefois mât
me ils entrent dans les vain-eaux,
Ce que les marins regardent com-
me un préfage d’une tempête

prochaine.
Les StariÆiJ (a) ou Glupi a

appartiennent à cette efpece. Les
Staïikis [ont environ de la grofa

I

(a) Mergus marinus niger ventre albe A ’
plumis zinguais allais quitus. Steller.

Tome Il. Ç
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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 refi’emblent à des foies.
Les plumes de la tête font de
la même couleurx, 8c entre.
mêlées d’autres qui Ïont plus lon-

gues 8: plus minces. Ils ont le
haut du cou noir, 8L le bas
noir , tacheté de blanc , le ven-
tre blanc, les ailes courtes, les
,grofl’es plumes de celles-ci noires,
6cv les autres bleues , les côtes a;
la queue noirs , les pieds rouges
Br membraneux, les ongles noirs
18: petits. Cet oifeau fréquente
les rochers , 8c y fait (on nid.
Les Kamtfèltaa’ales les attrapent
plus aifément que les cormorans.
Ils endofl’ent une fourrure faire
d’une ’ façon particuliere , ôt s’af-

feyent les mains pendantes dans
un endroit convenable, en at-
gçndant la nuit , que ces encan; V
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ïe’ retirent dans des trous, 8:
en prennent plufieurs.

Parmi «les oifeaux’que décrit.

Mr. Stella ,p font les J’arri-
Ici: (a) noirs , dont le bec cil:
auflî rouge que du vermillon,
8c crochu du côté droit. Ils ont
une huppe blanche fur la tête.
Il en a vu une troifieme efpece
dans l’Amérique,qui efi tacheté-e

de blanc 8c de noir. -
Le Glupislm cit environ de.

- la greffeur d’un cormoran de ri-
viere ordinaire , 8c on le trouve
dans les illes , dans les rochers
.efcarpés. Il y en a de gris, de
blancs 8c de noirs; 8r- on les
appelle peut :être Glupislza ,
c’ei’t-à-dire fous, parce qu’ils

entrent louvent dans les bateaux.-
Mr. d’aller dit qu’on en prend

(a) Mergulus marinas alter tous nid
3:: crifiatus , relire rubro, Sulky.

si;
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beaucoup dans la troifieme 8c la.
cinquieme ifle Kurilslci; que les
habitans les font lécher au foleil;
qu’ils en expriment la graille,
ô; s’en fervent pour s’éclairer. Il

ajoute que les ifles qui font en-
tre Kamtfchatka 81 l’Âme’rique,

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

q aigle. Ils ont le bec crochu 8c-
jaunâtre , les yeux aufli gros
qu’un hibou ; ils ont les plumes
noires tachetées de blanc. Il en
vit une fois plufieurs à deux-
cens verfles de la côte , qui
mangeoient une baleine morte,
qui leur fervoit vraifem’blablc?
ment de retraite; 8c dans fan
paillage fur la mer de Penfihinfl ,
k4 , il rencontra quantité de
Glupisfiah, dont les uns étoient
noirs 8c les autres blancs; mais
aucun ne s’approcha d’aller: près
du vailïeau , pour qu’il pût l’exa- .

murer. a
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Le K aiover (a)’ou Kaior , qui

. efl un oifeau de cette efpece,
cil noir, avec le bec 8c les pat-
tes rouges. Il conflruit fon nid
fort artiflement au haut des ro-
chers qui font dans la mer, se
crie fort haut: d’où vient que
les Cofaques l’appellent Ivoshilc ,
ou poflillon. Je n’en ai jamais
Vu.

L’Urile (b) cil fort commun à
Kamrfclzatlcîz. Les Auteurs l’ap-

pellent corbeau marin. Il ef’t à
peu près de la grofi’eur d’une oie:

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

- cuilTes, où elles font blanches

(a) Columba Gro’énlandica Baravorum.

Suit.
(b) Corvus aquaticus maximas crifiarus

periophralmiis cinnabarinis , ’poflea candiv

dis. 81:11. IC iij à
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8c par touffes. Il a aufli fur le.
cou quelques plumes blanches,
qui refl’emblent à de la foie de
fanglier, les yeux entourés d’une

membrane rouge, le bec tout
d’une venue,noir dodus 8: rougeâ-
tre defl’ous, les pieds noirs 8: mem-
braneux. Lorfqu’il nage , il tient
la tête droite , mais il l’allonge
en volant, comme la grue. Il-
vole fort. vite, 8l s’éleve avec
peine. Il le nourrit de poilions ,.
qu’il avale tout entiers. Ils cou-
client la finit (et les bords des
rochers , d’où ils tombent fou-
vent dans l’eau, où les renards
en attrapent beaucoup. Ils pon-
dent dans le mois de Juillet.
Leurs œufs (ont verds, de la
grofl’eur de ceux des poules;qils’

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

pas les Kamzfcliddales 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; sa ces
oifeaux ont fi peu d’inflinér ,
qu’encore qu’ils voient prendre

leurs camarades , ils raflent en
place, a: le laifi’ent attraper. les
uns après les autres. Leur chair

. el’t coriace 8c filamenteufe; mais-
de la maniere dont les habitans
I’apprêtent , pelle n’ei’t pas abfo-

lument mauvaife. Ils les font
rôtir avec les plumes, 8C même
fans les vuider , dans des "trous ;’
ils en ôtent la peau après qu’ils
font cuits, 8: les mangent. ’

Ils difent que ces oifeaux n’ont

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

C iv
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CLASSE Il;
Des oifèaux qui fréquentent

ordinairement les riviera.

Le premier oifeau de cette
cfpece ei’t le cigne; 8c il efi; fi
commun à Kamtfclzatlm , tant

v dans l’hiverlque dans l’été, qu’ilr

n’y a perlonne qui n’en mange.
.Dans le tems qu’il mue ,’on le
-chafl’e avec des chiens , 8c on

I’afi’ornme avec des mafl’ues;en

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

Il y a fept efpeces d’oies , que
l’on difiingue par les noms fui-
vans: la grolle oie grife, la Gu-
mennz’ski , l’oie à cou court , l’oie

grife tachetée , l’oie à cou blanc,

la petite oie blanche, 8c l’oie
.e’trangere. Elles arrivent toutes
dans le mois de Mai, 8: s’en
retournent dans celui d’Oc’lobre.
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â ce que dit Mr. Stella; lequel
ajoute qu’elles viennent de l’A-

rnérique , 8c qu’il les a vues
palier par bandes devant I’ifle
de Bering , tirant vers l’orient

dans l’automne, 8c vers le cou-
chant dans le printems. Celles
que l’on trouve à; Kamtjèlmtk’zz

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

leur duvet à. Jalcutski. On les
prend dans le terns de-Ia mue
de la maniere’fuivante: on conf-
truit des huttes avec deux por.
tes dans. les endroits ou elles ont.
coûtume de fe retirer pendant
la nuit. L’oifeleur met- une che-
mife blanche fur (on habit; s’ap.
proche flle plu; près qIëIl. peu:r

.- p j UV



                                                                     

53 HISTOIRE
du troupeau, a: regagne la hutte
à quatre pieds; 8c lorique les
oies y font entrées, il ferme la

porte après lui, après quoi il
retourne fermer l’autre , au
moyen de quoi elles le trou-
Vent enfermées. i

Mr. J’teller a vu dans le
mois de Juillet , dans l’ifle de
Bering , une huitieme efpece
d’oie, environ de la grolletir
de la blanche tachetée. Elle
a le des, le cou 8c le ventre
blancs, les ailes noires, les ouies *
d’un blanc verdâtre , les yeux
noirs bordés de jaune , le bec
ïouge’avec une raie noire tout
autour, 8e une excroilTance com-
me l’oie de la C me .ou de Mo];
ravie. Cette .excroifl’ance ef’t raie
.8: jaunâtre, excepté’qu’elle efi

rayée d’un bout à l’autre de
petites plumes d’un noirbleuâtre.

Les naturels du pays rapportent
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"que l’on trouve cette oie dans
la premiere ifle Kurilski; mais
on n’en voit jamais dans le cons

riment. r tIl y a onze efpeces différen;
tes de canards à KamtjchatÆa ;
lavoir , le Selefiu’ , la courte.
queue , le T eherneti, le Plutomyî,
le Suafi , le Krohali , le Luth",
le Gogoli , le T chirki , le T urparzi
8:. le canard montagnard. Le
Jelofz’u’, le T chirlci , le Krolmli

a; le Gogoli pafi’ent l’hiver dans

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

ne, comme les ,oies. *
La courte-queue efi de l’ef-

pece que les Naturalifies appel-
lent Ana: candacuta , five Ha- ’
oyelda Iflandica. Il le tient dans
les baies 8c vers les embouchu-
res des grandes rivieres: il va
par bandes, ô; Ion cri n’eil point

C v
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défagréable , quoique extraordi-

naire. Mr. Stella dit que [on
larynx a trois ouvertures cou-
vertes d’une membrane mince.
Les naturels du pays l’appellent
Elangitcli. ,A à. caufe de (on
cri.
. Le Turpan cil appellé parles
Naturalifies canard noir. ( a) Il
n’ei’t pas» auflî commun a Kami]:

Chatka qu’àOchotslca, où l’on en

prend quantité versle teins de l’éa»

quinoxe. Cinquante hommes 8:
plus montent dans des bateaux ,
8:. après en avoir entouré un cen-
eain-nombrenlsles chafl’ent dans le
tems du flot vers l’embouchure
de la. riviera Ochotslca; 8e lori-
que la mer le retire saque l’eau
baille , tous les habitans tombent

’dell’us , 8c en tuent unfi grand

nombre , que chacun en a vingt
au trente pour (a: part.
4

V à.
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LeÎcanard- appellé Anaspicïa,

capite pulckro fifiiato , par
Stella", ne le trouve point ail-
leurs qu’à Krimtjclmtka. Ils
viennent pondre en été dans les
rivieres. Le mâle efi fort beau;
il a la tête noire 8c veloutée,
se deux taches blanches fur le
nez, qui lui montent jufqu’au
defl’us des yeux, 8c qui le ter-
minent derriere la tête par une
raie couleur d’argille. Il a une l
petite tache blanche derriere
chaque oreille, le bec large a:
plat comme les canards ordinal?
res, les plumes bleuâtres , le
cou d’un noir tirant fur le bleu,
8: la poitrine couverte de plu-
mes noires, bordées de blanc
par en bas; les plumes font, plus
petitesôr pluslarges fur le dos.
Le haut du dos se du ventre cit
bleuâtre , 8e 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 , [ont de cou-
leur d’argille ; les grolles plumes
des ailes , à l’exception de fix,
font, bleuâtres; celles - ci font
noires 8e veloutées; les deux
dernieres font blanches 8c bor-
dées de noir; les grolles 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 , 6C les pieds d’un
rouge pâle. Ces canards pefent
environ deux livres. La femelle
n’ei’r point fi belle; elle a les
plumes noires, bordées de jaune ,
8c de blanc», le dos noir, 8c
deux petites taches blanches fur
j-Ies temples. Elle pefe environ une

livre 8e demie. l
On trouve, dans l’automne,

. les femelles dans les rivieres, mais
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on n’y voir point de mâles. Ces
oifeaux font fort fiupides , 8c on
les prend aifément dans les en-
droits où l’eau ef’r claire ôtpro.

fonde ; car ils plongent loriqu’ils
voient un homme, au lieu de
s’envoler , 8c on les tue à coups
de perche, comme je l’ai fou-
vent fait. Mr. Stella en a vu
plufieurs dans les ifles de l’A-

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

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

pratique ailleurs qu’à 1(4th
clmtlca. ’

On peut mettre dans la même
clafi’e les Gagari ou les colom-
bes,dont il y a quatre efpeces (a) ,fi
trois grolles , 8c l’autre. petite.
La premiere des plus grofi’esa
une queue; la féconde une ta;-
che couleur d’argille fur, le cour,
un peu au defl’us du jabot;la

(a) 1°. Col’ymbus’ maximus. Gqfn. Stell’.

2°C Colymbus aréticus lumme diétus.Warm.
35’. Colymbus maculâ fub mente cai’œneâ.

Stell. 4°. Colymbus five. pedicipes cinereus,
Eiitfiïtmr -
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troifième’ cil appellée par War-

- mius la Lummedu nord; 8c la
quatrieme , la petite Lumn’ze

.par Maifili. Les naturels du
pays prétendent prédire les chan-

gemens de tems par leur vol 8c
par leur cri , s’imagi-nant que le
vent doit toujours venir du côté
vers lequel elles. prennent leur
vol; mais il leur arrive louvent
de fe tromper dans leurs prenoi-
tics.

Il y a auffi quantité de pe-
tits o’ifeaux , tels que les pluviers
8c différentes efpeces de bécaf-
fines , qu’ils prennent avec des
lacets 8c des trébuchets.

C.LA s53 III.
Des Oifiaux de terre.

Le principal de ces oifeaux
cil l’aigle,dont il y a quatre efpc-
ces à Kamtjèlzatka ; le premier



                                                                     

66 Hrsrornr
cil l’aigle noir, avec la tête , la
queue se les pieds blancs. 0n-
Ies trouve dans le continent de
Kamtfilzatka , 8l fuivant Mr.
Stella, dans les ifles qui font entre
ce pays 8c l’Ame’rique. Leurs-
nids ont près de fix pieds de
diametre fur un d’épaifl’eur 5-

ils les font au haut des rochers ,.
se pondent deux œufs au com» j
mencement de Juillet. Les pe-
tits font aufiî blancs. que la nei- l
ge. Mr. J’teller en a vu dans- l

k I’ifle de Berirzg , où il courut.
rifque d’être déchiré par les l
vieux ;ils l’attaquerent avec tant
de furie, qu’il eut toutes les 1
peines du monde à s’en défen«

dre avec fa canne. Le fecond cil:
l’aigle blanc, que les T ungufès-
appellent Elo : j’en ai vu près
de Nertcliinski , mais il cit.
plutôt gris que blanc. Mr. J’teller
dit qu’il vit fur la riviere Ha.-
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riouslcôvoi , qui le jette dans
la mer de Pelrfchinslca. Le troi-
fieme cil le noir tacheté de.
blanc. Le quatrieme , le couleur”
d’argille foncée , qui a les extrê-

mités des ailes 8c de la queue
tachetées. Ces deux derniers
font les plus communs. Les na-
turels du pays mangent leur
chair , a: 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 difl’e-
rent en rien de ceuX d’Europe.
On trouve encore à Kamtfi
chanta des coucous, des per-
drix , des alouettes , deshiron-
delles ,i 8c plufieurs autres petits.
oifeaux , dont les habitans atten-
dent l’arrivée avec impatience
au printems ,. parce que c’efl:
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dans cette faifon que leur an-
née commence.

5:?Voici une hile de quel-
ques plantes , animaux, poilions
a: oifeaux ,’avec leurs noms en
François , Rufl’e , Kamtfchatkai,

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

’ àf.Ê.fi-«ç.

1.!- revit-«n-

.Ê. ’

.àfâ .
**r**

à)
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20m; en rançoir , MÜPI,LKamgChTMÊa , Korarrli , urzlrkz.

A .FVGIIOÎI. Rufi. Kamtfiharka. Karauki. Karman;
alenti. Perefmick. jHehy. Lu une;
l lier. Topflutke. Thifpiai. Yliul.l e. Vetelnicke. Liumrche. Tekile.Inc. Olchoi’nike. Sikize. nihilion. v Aile.ratier. Rebenike. bibine. Eloene. Kokunonî.nevrier. Mochevelnike. IKabuine. Valvnkircbeo Paknpniru-
culer cuire. Tchelemni’nike. Kalhame. Blanc. marnai.
lamier. Shiponnike. Rendre. Pigeraknchuche Kopokone.
evrefeuil. Shimflode.. Lushinike. - Nitchivoy. Ennmetnm.
in: vinette. Boiarishnike. fienter-aune. Pirkicche. l
in de ronce. Mandrin. 511m." Etierte. ÂPBflmefllP"
ciel. Golubirfa. Ningule. Lingule. Enumucutl.

. A N I M A U X. vau Marin.’ Tiulenne. Kolha. Mande. ’ Renfiore.
flot Main. Balai. Kaiku. Klllsl. Rahku..8: de mer. Rani. Ted-relie. Tanuhe. Onnepe.
and. Liforfl. Tchafblai. Yaiune. Kimulpe.un: zibeline. Cola-li. Kemhime. Kicighime. Na. I
up. Voila. Kiraia. Eglinguue. Orgu.un. Medved. Kasha. Kainga. »buron. Karnak. Timmi- Hue? i. ane tonnoit"morte. Evrarln. Ciredattlle: Gilna . point ces Ani-
lno Oleni. Elugahnppe. Lupin. maux dans le!lier havage. Knmmenoi ba-yGuadinadnrche. muge. pas. Kunhki.

tenu. lP O I S S O N S.on". efpeee de Tchavitcbe. Tchounitthc- lunche. Tchivira.

Saumon. . .ilTon rouge. Kranhnoirihl. KChîvnhe-. Niovoni. Siitclnne.
impbuk. Gorbuahe. Konnantcbl. Kaki. Siakipa.rhos. Knmbala. Siuifigh- Alpe. - Tintinmproye. Minoghi. Kanngnnrhe.
"Inn. , Korouchi. lnnahu. Inconnu. Inconnu"1:08. Seldï. Ncrinel.ilion qui a la sin". Kopashu. Kummiahuke. Rapatrie-

:hait rude. " I"Il". h Freskl. Banni. Inconnu. luron.leine. Kili. ai. Juogbi. nib.o r s E A U x. ,un! cormoran Balaishoitehaikn Atuma. Amine. Ponglprpbei
gire. Lebed. V . Mitaine. .ijlthln.e. ’ lGoull’ed.*- mon. Gecloaine. Kunnpe.
nard. Celefna. Haine. Gcâchogarchp. Baratin.
and (cuvage, Kammenia urki Nikingike.’ Inconnu. Union.
(eau rainât. Gars-riAshoai. Yovaiva. Celle.
de. ’ ili. ’ Seltbe. Tilmiri. Surgou.liron. Saholî. Shishi. Tilmiril.’dxix. Europarki. Enihrchirthe. Enta. hello. Niepucu
meille. Voronni. Kaka. Teluntchnuola. Parkure.
a Snoki. Nahitchencbe. U nkitigin. qukuk.d’un. Vomnirtberni. Hagulhak. Nimeru yelle.
rondelle. Ltllotthki. Kninlmxche. Kavnlinqek. Ruban.
mette. Hovorouki. Tchelhlai. cuisinière. Rikinrchlrei
mm. Knkauhkç. Koakourchitche. Kaikuke. Kahkok-

. Kuliki. .Suakulurthc. hircin. Etchikumnmn
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«C’HA PI T RE XI.

Des Inféc’les.

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

Kamtfiluztka , que les infeétes
rendroient en été la vie infup-
portable , fans les vents 8: les.
pluies qui y regnent fréquem-
ment. Les vers y font fi abon-
dants , qu’ils gâtent toutes les
provifions des habitans, 8: fur-
tout leur poiîTon. Dans les mois

, l de Juin , Juillet 8c Août , lorf-
que rle tems efi beau , les mou-
cherons 8c les confins devien-
ment très- incommodes; mais
heureufement- pour eux , ils n’en
fouffrent pas beaucoup , parce
qu’ils font dans ce tems-là à la
pêche.
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, Iln’y a pas long.- tems que
l’on voit des punaifes fur la ri-
viere Amatfcluz; elles y’ ont
été apportées de dehors , 8c l’on

ne. les connoît point encore à
Kamtfèhatlca. L’humidité de
l’air ,8; 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 Kamtfchatlcoi, ou ils font
trèséabondants. On en a vu fur
des vaifleaux qui étoient à trente -
verfies de la côte, 8c il el’c 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. l lIl y a peu d’araignées à Kamtf-

piratiez; ; fi bien que les femmes
qui veulent aVoir des enfans,
a. qui croient que, 998 infefles
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les rendent fécondes lorfqu’elles

en avalent , 8c facilitent leur
accouchement , ont beaucoup
de peine à en trouver. Rien ne -
fatigue tant les habitans dans
leurs huttes , que les mouches 8:
les poux; ces derniers incom-
modent fur-tout les femmes, à
caufe qu’elles ont beaucoup de
cheveux , 8c qu’elles en portent
même de polliches. On a dit à.
Mr. Stella qu’il y avoit près de
la mer une efpece de pou, qui
s’infinue fi avant entre cuir 8:4
chair, qu’il faut incifer la par-
tie pour le retirer; auflî les pê-
cheurs ’le craignent-ils beau-

coup. *On ne trouve a Kamtfclmtkzz
ni grenouilles , ni crapauds , ni"
ferpents; mais en revanche les
lezards y font fort communs.»
Les naturels du pays les regar-
dent comme des arpions des,

PuilTan’ces
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puifl’ances infernales , V8: 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 font au défef-
poir , ils craignent à toute heure .
de mourir , ô: la chofe leur arrive
quelquefois par un effet de leur
r écouragement, ce qui contrit
bue à entretenir les autres dans
leur fuperfiition. ’

a.

Tome I]. D
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.ClH’ABIIEElxnfi.’

pas murales de la mer de Pente
chinska ’8’ de la mer d’orient,

l. ’Autois pu me contenter de
J dire que les marées font les
mêmes dans ces mers que dans
les autres; mais comme j”ai fait
là-dellÎus de nouvelles oblèrv’a,

fions , j’ai cru devoir les coma-
muniquer au lecteur. ’- ’ ’

C’el’t une regle générale que

l’ebe 8c le flot arrivent deux fois
dans le jour naturel , 8c que
les marées font plus fortes aux
nouvelles a; aux pleines lunes; -
cependant je ne Tache pomt
que performe ait obfervé. que
l’ebe a; le flot ne font point
égaux a Kamtfchatka, ni qu’ils
n’arrivent point dans v- des terris
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fixes , mais fuivantfl’âge de la
lune , comme je l’ai oblervé dans
la mer de Penfclzinska 5 8a s’il
cil vrai , comme on le prétend ,

-que ’l’ebe 8c le «flot (oient
Légaux danssleslautres mers, 8c
arrivent aux mêmes heures, il
’s’enfuivroit que la-mer,de;qutj:
cfiatkoi ne . refi’e’mble: qu’à la

mer blanche ,goù l’on m’a dit
, (qu’il? suiv-lavoit qu’un èbe 8c un

flot-Î dansait: mêmesjour. Les
5-nattrrels du; pays appellent le
ï dernier Mnnilza: J’ai donc jugé

là propos de rapporter les diffé-
arences r des marées, tant par
:ra peu-rapla; haute mer, qu’à la
ç - unifia: Forum faciliter l’in-

I ételligenee, on ainféré dans l’orti-

àginal un long. journal .- qui La: été

fifait pendant trois, mois ,i de.
’ ’ï même" que icelui- du Capitaine

eElaginegqui la été faire) l’em-
i bouchure 4:51: riviera (Èrlkgttkq 5

a 12
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dans les ifles Kurilski a; le port
de Petraupaulaùslcai ; mais je
ne le rapporterai point , crainte
d’ennuyer le leé’teur.

Pour me rendre plus intelli-
gible , j’obferverai que l’eau de
la mer qui entre’dans les baies,
n’en reflbrt pas toujours toute

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

il ne telle i que l’eau de la ri-
viere qui cil. dansvfon lit, .8:

que dans d’autres terris, fes’bords
[ont innondés. Toute "l’eau de

11a mer remonte vers la. nouvelle
8c la pleine alune , que le flot

";fuccede immédiatement à l’ebe ,

:8: monte. près. de huit pieds.
Lei flot dure environ huit heu-
res , l’ebe vient enfuite , qui en

ï dure llîx’; après quoi il coule de

’»nouveaui pendant E trois heures. ,
sa; l’eau ne montai-pas d’un pieds

-’ l
q au
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à la fin l’ebe Commence, il dure

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

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

k D iij
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8: celle de. minuit, ou entropie; -
fix heures du matin a; les-fit;
heures du loir, v

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

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

viere flapi-guet divifé enpiqufl,
8c en pouces de. Roi 51a marque,
la, plusbaŒ étoit, à la haut-eut,
de l’eau de la riviered,’ dans le,
teins. de - l’ebe à, . la. nouvelle. se;

à lapleine lune. Je, plaçai ce,
piquet avec beaucoup de foin,
mais j’avouerai que je. n’a-i ’ pu,

fixer exactement la hauteur de;
l’eau dans le flot , parce. qu’elle.

vient par houles , ce quiumouille;
le piquet plus haut-qu’il ne des.
vroit’l’être. Je n’ai pu déterminera

non plus , fi l’eau refieà la même»

hauteur ou non pendant un,
tems fixe, ’
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:2?meer"uranium: a xmwflphures, râler errer"
mÆMÆŒÆŒMïË

DES HABITANJ-
DE RAMTSCH’ATKA;

I’DE LEURS MŒUR-S’

ET DE LEURS COUTUMES;
Ç TROISIIME PARTIE.

w .. A a.CHAPITRE PREMIER. ’

Des habitait: de Kamtfilmtkas
I Ien general.’

9’533 Es habitans de KamrfÏ
L chanta font aullî fauva«

fiü’îâ ges que lew pays qu’ils

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

D iv
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d’un lieu à l’autre avec leurs
troupeaux de rennes; d’autres
ont une demeure fixe, 8c refi-
dent fur les bords des rivieres ,
8: fur la côte de la mer de
Penfèlrinskrt , fe nourrillànt de
poilions 8c d’animaux marins ,
8c des herbes qui croilTent fur
le rivage. Les premiers vivent
dans des huttes couvertes de
peaux de bêtes fauves ; les
feconds, dans des loges creu-
fées fous terre , 8: tous deux en
vrais barbares. Ils font d’un ca-
raétere rude a; fauvage , 8c auflî

ignorans dans les feiences que
dans les marieres de religion.

Ils font divifés en trois diffé-
rens peuples ; l’avoir, les Kamtfi
cheddar, les Korelci 8: les Ku-
riles. Les premiers vivent au

A midi du promontoire de Kamtj:
chanta , depuis l’embouchure
de la riviere Ukoi jufqu’à Km,
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rilskaga -Lopatka , 8c dans l’ifle
Jcluumfclru, qui cil la premiere
des Kurilskoi. Les feconds ha»
bitent au nord de la mer de
Penfèlzinska, jufqu’à la riviera
Nuktçlmn , 8c autour de l’océan

oriental jufqu’à . Anadir. Les
troifiemes habitent les fecondes
ifles Kurilskoi , 8c les autres
files de cette mer , jufqu’à celles

du Japon. 4j On peut divifer les Kamtfl-
chadales en feptentrionaux 8c en
méridionaux. Les premiers qui
viVent le long de la riviere de
Kamtfchatlca , fur la côte de
la mer d’orient, ,jufqu’à l’em-

bouchure de la riviere, Ulcoi ,
8: au midi, jufqu’à celle de la
riviere Natacheva , peuvent paf-
fer pour la nation principale ,
parce que leurs mœurs (ont plus
civilifées, a: qu’ils parlent la
même langue 5 au lieubque’ les» »

Y
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autres en ont autant qu’il y-æ
d’ifles dilférentes.

. Les féconds vivent le long;
de la côtede lamer d’orient 5;
depuis la riviere leaclteva a,
jufqu’a Kurilskqgrt- LoprztÆa ,L
8: de-là ,..le-long de la mer de.

. Penfi’lrirrslca ,. jufqu’au nord de:

la riviere lHariouskovoi.
On divife communément les;

Kort’lci en deux nations ,. dont; ’
l’une. cil. appellée les Koreki
errans , 8L. l’autre, les Kereki;
fixes. Les premiers errent avec;
leurs’troupeaux d’un endroit à
l’autre; les feconds habitent» le

long. des rivieres , comme les:
Kumçfchaq’ales. Leur langage?
differe fi. fort, qu’ils ne peuvent;
s’entendre les uns. les autres]...
particulièrement ceux qui confie.
nent avec les Kaziztfchaa’ales»,
dont ils ont, empruntéquantitë

daman..- - r
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l Quelques-uns divifent pareil-
lement les Kuriles en deux dif-
férentes nations ou tribus 5. ils
appellent l’une , les Kuriles éloi-

I gués, 8: l’autre, les Kurdes
voifins. Ils entendent par les
premiers , les habitans de la fe-
conde ifle Kurilslcozïôt les au-
tres qui font voifins du Japon ,v
par les feconds , les habitans de
Lopatka 8e de la premiere ifle.
Mais cette divifion cil fauffe;
car quoique les habitans , tant
ceux de la premiere ille , que
ceux de Lopatlca , dilferent que].
que peu des Kafntjclzadales , tant:
par leurs. mœurs que par leurss
coutumes , il y a, cependant lieui
de croire qu’ils ne compofenr;
qu’un même peuple: cette diffé-

rence ne venant que de leur
voifinage , 8c des alliances qu’ils;
ont faites avec les vrais KurileSr

Les Kamtfclradales ont cette

t ’



                                                                     

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

ne la .connoifl’ent pas parfaite-
ment, ils en empruntent un de
quelque langue étrangere , qui
fouvent n’a aucun rapport avec
la chofe 5 par exemple ,. ils appel-
lent un Prêtre , Bogbog , a caufe
vraifemblablement, qu’ils lui en-

’ tendent prononcer le mot Bog-
bog, Dieu g ils appellent le pain,
Briglrtatin un si)... c’el’t-a-dire,

racine de Ru je , a: ainfi de plu-
fieurs- autres mots qui font étran-
gers dans leur langue.

Les Rufles ont pris les noms
qu’ils donnent à ces différentes

il nations, non point des naturels .
du pays , mais de leurs voifins:
par exemple , celui des Kamrfl
aimables , des Korelc’i , qu’ils.
appellentKons’çlralLa dérivation ’

du nom KoreÆi el’t incertaine;
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cependant Steller croit qu’il vient

du mot [Cam , qui dans leur
langue fignifie une renne ; 8c
que les Cofaques Raja, enten-
dant louvent le mot de Kant , 8:
lobfervant que leurs richell’es con-
fii’toient dans les rennes , les ont

appellés Koreki. .
i Les habitans de Kamtfcliazka

ont trois langues, celle des Kamtj:
chadales , des Koreki à: des

l Kuriles , dont*chacune ef’t di-
vifée en différens dialectes. La.
langue Kamtfcltarka a trois eBrin.
cipaux dialeétes; le premi r cit .
en ufage chez’les Kamtfèhada-
les - feptentric’maux, le feeond.
chez les méridionaux; a: quoi-
que leurs languies foient diffé-
rentes, ils ne laideur pas que
de s’entendre fans interprétez
le troifieme dialeé’te cil celui que

parlent les peuples qui habitent
fur la mer de Pènfclrinska, en-r

"Tertrv-x
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tre les rivieres Vorauskaya se
T eglril 5 il. el’t compofé des deux

dialeétes fufdits , 8c de quel-
ques mots Korelci.

La langue des ICoreki a deux:
dialeé’tes , dom l’un efi en ufage;

chez les Karieki errans , 8c l’autre,-
chez les Koreki fixes. J’ignore;
s’ils ont d’autres dialeétes , 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 1(4th l
citadaler parlent moitié de lar
gorge , .8; moitié de la bouche.
Ils ont la prononciation lente-
a; difficile , ce qui marque nm
peuple timide ,- efclave 8t’four-.
ne; 8L ils font tels en effet.

Les Kareki parlent haut, 85’
comme en criant. Leurs mots font;
longs , 8c leurs fentences cour--
898. Leurs pinots commentât-r.
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finifl’ent généralement par deuxt

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

à la challe. jLes Kuriler parlent lentement,,
dif’tinéternent 86 agréablement ;.

leurs mots font. compofés’ de
voyelles 8c de confonnes; &de’
tous ces peuples fauvages, les:
Kuriles font les meilleurs,étam:
honnêtes, confians,.polis 85h05.?
gît-allersr

r - -,L-JL- .fi-l’EJIÂGk Ü
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WCHAPITRE Il.
Conjeâures touchant les 120;in
Z des Kamrfchadales, 8’ des

autres habitait: de Kamtf-

chatka. l
Uelques perfonnes préten- 5
dent que les Kazntfèhadales

ont été appellés ainfi par lesRufles,

de la riviere Kamtfclzatka; mais
. ils portoient ce nom avant que

les Raja": l’eufl’ent découverte,

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

On ignore pareillement pour-
quoi les Koreki appellent les
Kamçfchadales , Korrtcltalo: 8c
comment le fautionsnous,puif-
qu’ils ne le lavent pas eux-mê-
11168?
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Les Kamtfclmdale: , outre le
nom général Irclmen, le diilin-
guent eux-mêmes , en ajoutant
à leurs noms celui de la riviere,
ou de l’endroit où ils vivent,

. comme Kiksluz - ai, un habitant
de la grande riviere; Suarclru-ai,
un habitant de la riviere Amar];
cira; car le mot ai , étant ajouté
à une riviere , ou à. un lieu re-
marquable , marque un habitant
de ce lieu. de même que le.
mot Itelmen , défigne en géné-

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

laquelle on efi que les habi-
tans de la riviere Elouki font
les plus braves de tous les KamfF
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chalazes , peut fort bien avoif
engagé les Koreki , qui font”
leurs voifins, à appeller la nation"
entiers des Kamtfclmdales f
[Couche-ai ; 8e il n’efi pas étonæ
nant que l’on ait changé le mot
Koatche-ai 8: celui de Kontcha-v " I
la , en celui de Kamzfiflart’ale y
vu qlle ces fortes d’exemples font.
fami 1ers, nou- feulement chezî
les peuples barbares , mais même
chez les nations civilil’ées.

On ignore l’origine des Kant]:
chadales , aulfi bien que le terris:
qu’ils fe font établis dans le payse
Ce que ces peuples débitent là-
deflîls, n’efl fondé que fur une
tradition fabuleufe; ils prétend
dent avoir été créés fur lelieu

même , 8c ajoutent que leur;
premier ancêtre Kurhu, falloit
fa demeure dans le ciel. ll pa--
toit cependant , a en juger patj
laura mœurs , leurs coutumes; r
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leur langue , leur habillement ,.
ôte. qu’ils font originaires. de la
Mungalip. Voici les preuves que
&eller donne de l’antiquité de
ce peuple: 1°. Qu’il n’a aucune
connoifiÎance de ion origine. 2°r
Qu’avant, l’arrivée des Raja: ,
il; ne connoiil’oit d’autrespeuplesr

que les Korelci, 8l les Tcha-
Âçorflcoi; 81 que ce n’eil que de--

puis peu qu’il tonnoit les Kurdes
8c. les. Japonnais , à l’occafion’.
d’un. vailleau. qui fit naufrage
fur la côte. 3°. Que ce peuple
en. extrêmement nombreux , mal-
gré la quantité qu’il en périt tous:

les ans par les bêtes fauves.
4°. Qu’il a une parfaite com
Inoill’ance. des vertus 8c des ufa-
ges des produfiions du- pays ,
clonnoill’ance qu’on ne peut ac-

quérir en peu de tems; à quoi
l’on peut ajouter qu’il n’a que
quatre mois dans l’année qu’il
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puiffe employer a ces fortes de
recherches, fur quoi il faut ôter
le tems qu’il met à la pêche,
8e à préparer les provifions pour
l’hiver. 5°. Tons les infirumens
8c les meubles différent de ceux
des autres natiOns: ce qui fait
croire qu’il les a inventés lui-
même. 60. Qu’il vit dans l’état

de pure nature , comme les bêtes
brutes, uniquement occupé de
les plaifirs , fans avoir aucune
idée de l’autre vie.

i Voici les railons qui me font
croire que les Kamtfclwa’aler
defcendent des Mungales , plu-
tôt que des Tartares qui habi-
tent fur les bords de la rivierep
Amar , non plus que des Km.
filer 8c des Japonnais. S’ils
étoient defcendus des Tartares,
ils le feroient vraifemblablement
établis fur la riviere Lena, où
ibnt aétuellement les Jakutski
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,6: les Tungujês , vu que ces pays
étoient inhabités, 8c font infi-
niment plus fertiles que Kamtj-Ï
chatka. Il n’y a, point d’appa-
rence qu’ils en ayent été chaf-
fés par les Jakutski. Leurs mœurs
8c leurs conformations dilferem:
fi fort de celle des. Kuriles ,
qu’il ei’t impofiible qu’ils en for-

tent. Il n’el’c pas probable non
plus qu’ils foient originaires du Ja-
pon,vu que leur établill’ement doit
avoir été antérieur à la féparation

’ du Japon de I’Empire de la Chi-
ne. Une reuve même qu’ils fefont

jétablis ans le pays avant que
les Japonnais fe fixallent dans
les iflkes. de la mer de Kamtf
piranha , e11 qu’ils ne. ’connoif-

. .foient point l’ufage du fer,quoi-
qu’il y ait plus de deux millles
ans. que les .Murrgales 8;, les
Tartares s’en; fervent. Il gy a

:1 donc lieu de croire que les, Kamtf

F.
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elzadales furent challés dans ce

l pays; par la tyrannie. des coma.
’quérans orientaux , de même que

les Lopari , les ’Ofliouks 8c les
’Jamoïea’es , l’ont été aux extrê- ’

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

inhabité dans le tems que les
. Tungufês furent challés de leur

ï’pays , ils s’y feroient vraifem-

blablernent fixés, pOur être plus i
’à couvert de leurs ennemis.’ i

, Il paroit encore que les’Kamtf-l
e-lzaa’ales vivoient autrefois dans
la Mungalie au-delà de la riviere
Amar , a: ne-forrnoien’t qu’un
même peuple avec les Minga’-

les; ’88 Ace qui le prouve, cil:
qu’ils ont quantité de mors com-

lmuns avec les Mangues Chi-
nois, 8: leurs terminaifOns en
ung ,* vingt , cart l, chin , du; ,

" dring, fifi a le lime leur
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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 5 mais in-
dépendamment de la langue ,
les Kamtfihadales &les Mun-
gales font tous deux de la même
taille 5 ils, ont le teint bazané ,
les cheveux noirs , le vifage
large , le nez pointu, les yeux
creux , les fourcils minces , le
ventrependant, les jambes 8: "

les bras grêles. Ils font tous les
deux poltrons , orgueilleux 8:
sampans avec ceux qui les mal-
traitent; opiniâtres infolens 8:
têtus , lOrfqu’on a de la [bonté
.8; des égards pour eux.

est
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MLCHAPITRE un
De l’ ancien cira: des Habitat»
j de Kamçfèluztlca.

Vaut que les Raja: enflent
conquis ce pays, ils vi-

voient dans une entiere indé-
pendance; ils ne reconnoilToient

Ïni Lbix, ni Souverains , 8c ne
payoient aucune taxe. Les vieil-
lards , ou ceux qui fe dil’tin-
guoient par leur bravoure ,
avoient la principale autorité
dans les villages , mais ils n’af-
voient ni le droit de commano
der , ni celui d’infliger aucun
châtiment. Quoiqu’ils refl’emblent

pour l’extérieur aux autres ha-
bitans de Jz’bérie , les Kant]:-
clzadales en diffèrent 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 s,’ la taille moyenne , les
épaules larges , ceux principale-
mentïqui vivent le long de la côte.

Ils fOnt très-malpropres. Ils
ne fe lavent jamais les mains ni
le vifage, ils ne coupent pointa
leurs ongles ; ils mangent dans,
le même plat avec leurs chiens ,
8c ne le lavent jamais g ils [en-Ï
tent le poifibn d’une lieue ; ils ne le

peignent jamais , mais les hom-
mes, 8c les femmes partagent,
leurs cheveux en deux touffes,
dont ils lient l’extrémité avec de

la ficelle. Lorfque quelque che-
veu le leve, ils l’arrêtent avec
du fil, ce qui fait qu’ils font
remplis de vermine, 8c ils [ont
aîTez fales pour la manger. Ceux
qui font chauves, portent des
cheveux pofiiches, sa en met-
tent quelquefois jufqu’à dix li-q

Tome I I. E "
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vres fur leurs têtes, de manier:
qu’on les prendroit pour des
meules de foin.

Ils ont des notions ex-
l traordinaires de la Divinité ,

des péchés , ’ôt des bonnes
œuvres. Il font confil’rer leur
bonheur dans la patelle, 8c à
fatisfaire leurs defirs 8c leurs
appétits naturels g ils panent leur
tems à chanter , à danfer , ô: à
raconter les intrigues amoureu-
fes qu’ils ont eues. Le plus grand
malheur qui puifl’e leur arriver ,
fifi d’être privés de ces amule-

mens : ils mettent tout en nia-
ge pour le les procurer , au rif-
,que même de perdre leur vie;
8c ils aiment mieux mourir , que
de ne point le fatisfaire; a; de
la vient que le fuicide cit très-
.commun chez eux. Ce crime
devint fi commun après la con-
quête , que les Reflex eurent
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tontes les peines du monde à le
prévenir. Uniquement occupés
du préfent , ils ne fe mettent
nullement en peine de l’avenir.
Ils ne connoiflent ni les richçf-
les , ni l’honneur , ni la répu-
tation; ce qui fait qu’ils font
exempts de convoitife , d’orgueil

p 8c d’ambition. En revanche, ils
[ont pareflèux, impudiques 8:
Cruels. Ces vices occafionnent
[cuvent des querelles entr’eux,
8c des guerres avec leurs voifins;
8c ces guerres font bien moinsi
fondées fur le defir de s’agrandir ,.
que fur celui d’enlever leurs pro.
vifions a; leurs filles, regardant
cette méthode comme la plus
courte pour fe procurer une fem.

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

E ij
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martres Koreki , les peaux des
renards 8c des chiens blancs ,
des champignons fecs , 8c d’au-
tres bagatelles femblables , 8c
prennent en échange des fourru-
res de bêtes fauves, de cuir, «Sec.
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 , des filets ,
du chanvre, du fil de carret a;
des provifions. Cette efpece de
trafic fe fait avec les plus gran-
des marques d’amitié. Quelqu’un

a-t-il- befoinv d’une choie que fon

voifin a , il va lui rendre vifite,
8: lui expofe fon befoin fans
beaucoup de formalités , encore
peut-être ’qu’il ne le connoifie.

point. Le propriétaire, pour le
conformera la coutume du pays,
lui accorde tout ce qu’il .deman--
de. Il lui rend vifite à- [on tout,
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8c en agit de même avec lui;
moyennant quoi tous deux ont
ce qu’ils veulent. .,

Ils font extrêmement groi-
fiers dans le Commerce de la vie.
Ils ne lavent ce que c’ei’t que
de faluerun homme , 8l de llii

faire politefië. Ils n’êtent jamais

,leur bonnet, 8c ne er faluent
jamaisles uns les autres. Leur
converfation efl des plus limpi-
des , 8c marque l’ignorance la
plus groflîere. Ils fqnt cependant
curieux 8; avides d’apprendre
les choies qu’ils ignorent.

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

gnent plus que Dieu. Ils leur
offrent des facrilices dans toutes
les. occafions 5 ils portent leurs
images fur. eux , ou les placent
dans leurs huttes; mais quant

à; Dieu , ngnfeulement ils ne le
H ’E iij ’
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. prient jamais, mais même ils le
maudiH’ent a: blafphêment con-
tre lui, loriqu’ils le trouvent
dans le mal-heur. -

Ils 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-

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

n’ei’t plus rifible que de les voir

compter au-delà de dix; car
après avoir compté les dix doigts
de leurs mains , ils les joignent
pour lignifier dix; ils ipafi’ent en-
fuite à leurs orteils , 8c comptent
vingt; après quoi, ne fachant
plus où ils en font,ils s’écrient:
Matcha? où prendrai-je le relie?»
iIls font leurs années de dix
mois, mais il y en a de plus
longs les uns que les autres ;.
parce qu’ils ne fe reglent point.
fui les changemens de lune,
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mais felon les occurrences partia
culieres, ainfi qu’en peut le voit

’ dans la table fuivante. .
1. Purificateur des péchés ç

parce qu’ils ont dans ce mois i
un, jour de, fête pour la purifia
cation de tous leurs Péchés. .

2., Qui rompt les haches , à
caufe de la grande gelée.
. 3. Commencement de la cha-

leur. ’ - . -Tems du long jour.j
Mois de la préparation.
Mois du poifibn rouge. .
Mois du poifïon blanc.
Mois du poian Kaiko. h
Mois du grand poiflbnblanc;
Mois de la chûte des feuil--

.083 9°Y’9ifl-F

I

les.
Ce dernier mois dure tout le

mois de Novembre ou de la
Purification , 8c en vaut prefqüe’
trois. On obiervera que ces noms
.des mois ne font pas les mêmes

E iv



                                                                     

104. HISTOIRE
par-tout , 8c qu’ils ne font ufitês "

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

h Le mois que les rivieres
fe gelent.

a: Le mois de la chafle.
3.- La Purification des péchés.

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

5. Tems du long jour.
6. Mois que les caflors ma-

rins mettent bas. ’ .
7. Mois que les vaches mari-

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

-mefliques mettent bas. .
9. Mois que les rennes fan--

. vages mettent bas.
io. Commencement de la pê-

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

parties, iavoir en hiver 8c en
été; celui-ci commence dans
le moiside Mai , 8c l’autre dans
celui de Novembre.

Ils ne dil’tinguent point les
jours par des noms particuliers;
ils ne communient ni les iemai-
ries, ni les mois , 8c ne faveur pas
même de combien de jours leurs
mois 8c leurs années font com-
lpoiés. Ils marquentleurs épo-
ques par les choies remarqua-
bles qui font arrivées; par exem-
ple la venue des Rufis , la
grande révolte , ou la premiere
Expédition de Kamtfclzatka.
Ils n’ont ni écriture, ni figures
hiéroglyphiques , pour confer-
ver la mémoire de ce qui s’efi
palTé; de forte que toutes leurs
connoifi’ances ne font fondées
que fur la tradition , laquelle el’t

louvent. fabuleuie 8c. iigertaine.
Y
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Ils ignorent les cau-ies des

éclipies; a: loriqu’il en arrive
quelqu’une , ils iottent le feu
de leurs huttes, 8c prient les-
ai’tres-éclipiés de vouloir repreno

dre leur lumiere. Ils ne connoii-
ient que trois confiellations. la
grande curie , les pleïades , 8e.
les trois étoiles d’orient; ’ôt ne.

donnent des nOms qu’aux vents

cardinaux. ’Leursloix en général ont pour
but de donner iatisiaétion à la;
performe lézée. Si un homme
en tue un autre , il doit être:
rué par les païens du défunt.
Ils brûlent les mains’à ceux qui

ont commis plufieurs vols. Ils:
en font quittes la premiere fois
pour reflituer ce qu’ils ont pris ,.
8c pour vivre iiolés du com-
meree de leurs Compatriotes,
fans pouvoir en attendreeaucun
iecours... Ils croient pouvoir dé.
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couvrir un voleur caché, en
brûlant publiquement les nerfs
d’un bouc iauvage avec de
grandes cérémonies , s’imagi-
nant qu’à meiure que ces nerfs
ie retirent au feu, le voleur perd
l’uiage de tous ies membres. Ils
n’ont jamais de diiputes , ni pour
leurs champs, ni pour leurs hut-
tes, parce qu’ils ont plus de
terrein qu’ils n’en veulent..

Quoique les Kamrfilzadales
fOient le peuple le plus fale’ 8:
le plus” flupide du monde, ils
fe Croient cependant les plus-
heureux des hommes , 8: regar-
dent les Rufis qui font établis
chez eux avec un iouverain mé-
pris. Ils commencent cependant
â revenir de cette erreur; les
vieillards abandonnent inienf-
blement leurs coutumes; les
jeunes gens que l’on convertit.
au Chrifiianiime , adoptent ce];

E v1.

un.
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108 Hurons
les des Ruflës’, st fe moquent
de la barbarie a: de la fuperfii-4
tion de leurs ancêtres. -

L’Impératrice de Rnflîe a éta-

bli dans chaque Oflrog , ou
grand village , un chef qui dés
cide de toutes les cauies , à l’ex-
ception de celles ou il s’agit de
la vie 8c de la mort. Tous ces
chefs, de même que les gens
du commun , ont des chapelles
publiques. Il y a des écoles dans:
preique tous les. villages , où les

’Kamtfclmdales envoient leurs
«enfans; 8c il y a lieu d’eipérer
qu’ils iortiront dans peu de leur

I barbarie. v -

sa



                                                                     

a. A- 4a p... . A. -Va- www

DE KAMTSCHATKA. l 079

C’ëAPI’TRE 1V.

Des Oflrogs ou habitations de:
’ Kamtjchadales.

ON appelle Oflrogs , les ha»
- bitations compoiées d’une
ou de plufieurs huttes; elles font
toutes entourées d’un. mur de

terre ou d’une paliflade.
Voici la maniere dont ils-conf-

truiient leurs huttes: ils creu-
fent dans la terre un trou d’en-
viron cinq pieds de profondeur,

dont ils pr0portionnent la lat-V
geur 8c la longueur au nombre.
des petionnes qui doivent y
vivre. Ils plantent au milieu de

ce trou quatre gros foutiens de
r bois , fur leiquels ils placent des.
’poutres pour foutenir le. toit,

en laifl’ant au milieu une cuvera.
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ture quarrée, qui leur iert de
fenêtre 8c de cheminée. Ils cou-

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

long , au bout duquel ils pla-
cent la cheminée. Il y a des bancs
tout autour , fur leiquels chaque
famille fait ion ménage à part;
mais il n’y en a point du côté
oppoié à la cheminée , cet en-
droit étant defliné pour la bat-
terie de cuifine, 8c pour y ap-
prêter leurs vivres 8c ceux de
leurs chiens. Dans les huttes où-

-il n’y a point de bancs , ils met-
tent des poutres iur’le plancher,
[qu’ils couvrent de nattes. Pour
plus de propreté, ils couvrent
les murailles de nattes de foin.

Ils entrent dans ces huttes
par le moyen d’une échelle pla-
zée près de la cheminée 3 de
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maniere que loriqu’ils allument
du feu, les-échelons font fi chauds,
de la fumée fi épaiffe ,- qu’on en

el’c iulfoqué; mais les habitans
n’y font aucune attention , mon-
tant 8: defcendant comme des
écureuils , quoique les échelons.
foient extrêmement étroits, 8c
qu’on puilTe à peine appuyer les:
orteils delfus. Les femmes même;
ne ie font aucune peine de pair
fer à. travers la lfumée avec leurs:
enfans fur leurs épaules , quoi-
qu’il y ait un autre. paliage pour

. elles; mais on ie moqueroit d’un.
homme qui s’en ierviroit. Lest-
.Kamtjèlzadales paient tout l’hi-

ver dans ces huttes ;- et brique:
le beau. tems efl- venu, ils: ile
rendent dans d’autres qu’ils ap-

pellent Bal-agans , qui leur fer-
vent de maiions pour l’été, de.

de magafins- Voici comment
SCHÉS’iont faites: ils plantent en
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terre neuf piliers d’environ deux
brades de long. 8c plus , qu’ils
lient avec des traveries, 8c for-
ment une eipece de plancher,
qu’ils couvrent de racines a: de
gazons;’8c pour le garantir de
la pluie , ils confiruiient par-
defius un toit , fur lequel ils
mettent des ronces 8c du foin,
affurant 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. i

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; 8: ils font extrêmement

commodes pour garantir leur
paillon de la pluie, laquelle cil:

très-fréquente dans ce pays.
Ils leur fervent encore pour faire
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iécher leur gibier 8c leur paillon;
de ils l’y laillent juiqu’en hiver,
ie contentant de retirer les échel-
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, inr-

. tout dans’l’automne , que le
.poilfon 8c les baies iont extrê-
mement rares. En été, loriqu’ils

vont à la chaife , ils o’nt outre
ces Balagans , des huttes faites
avec du gazon , dans lefquelles
ils apprêtent leurs viâuailles, 8c
vuident leur pçiifon dans les
mauvais tems, 8c ou les Coia-
ques font leur fel. Les villages
qui font peuplés ont leurs huttes,

, entourées de ces Balagans r ce
qui forme de loin un coup d’œil
fort agréable.
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Les Kamtfclmdales méridio:
naux bêtifient ordinairement leurs
villages dans les bois à vingtï
verlles de la mer , 8L leurs ha-*
bitations d’été, près des em-
bOuchures des rivieres; mais ceux-
qui vivent le long de la mer de
Penfclu’nska St de I’Océan orien-

tal, bandent les leurs près de
la côte.

Ils regardent la. riviere près
de laquelle leur village cil fitué,
comme l’héritage de leur tribu;
8c loriqu’un-e ou deux familles
veulent ie iéparer de leur village
natal, elles ie conflruiient des
huttes fur la même riviere, ou
fur quelqu’une. des branches’qui

s’y jettent: ce qui donne.lieu«
- [de croire que les habitans de

chaque village font iortis de la
même fouche. Les Kamtfèlm-*
doles difent eux- mêmes que
Km , qu’ils appellent quelque: e
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fois Dieu, 8: quelquefois leur
premier pere , vécut deux anse
fur. chaque riviere , 8c laiffa à ies
enfans Celle fur laquelle ils font
nés, comme leur héritage; 8c
quoiqu’autrefois ils ne chafiafient
8: ne pêchafl’ent que fur leurs
rivieres , ils s’éloignent aujourL
d’hui de deux cents :verfies , pour

aller, tuer des animaux marins
fur l’AnatfèlLa , ou la Kim-fifi

Ma-Lopatka.

aYambiant,wgkfixà i
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De leur: meubles 8’ de leurs

ujîelgfiles.

Ous les meubles des Kami]:
w chadales confident en plats,
talles , auges 8c bidons de bois
de bouleau. Comme ces peuples
ne commirent point l’uiage fis
métaux, je trouve à propos d’ap-

prendre au leéteur comment , fans
r le iecours d’aucun inflrument , ils

font en état de. bâtir leurs mai-
ions, de fcier le bois , de faire
du feu , .d’apprêter leurs vic-
tuailles , fur-tout étant incapa-
bles de compter jufqu’à dix:
mais que ne peut la nécellité fur h

les efprits les plus grofliers .8:
les plus flupides!

Avant l’arrivée des VRuflês ,
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les Kamtfèlzadales ie iervoient
d’os 8: de pierres au lieu de
métaux; ils en faiioient des ha-
ches, des lances , des fleches,
des aiguilles , des lames , 8re.
Leurs haches étoient faites d’os
de baleine 8c de renne , 8c quel-
quefois d’agathe 8c de cailloux.
Ils les aiguiioient en forme de coin
8c les attachoient à des manches
tortus. Ils s’en fervoient pour
creuier leurs canots , leurs talles
8c pleurs auges; mais ils y em-
ployoient tant de tems , qu’ils
étoient trois ans à creuier un

.. canot, 8c un an a faire une
grolle talle : 8c de-là vient qu’un
canot 8c une auge étoient autant
eitimés chez eux, que la plus
belle piece de vaifielle chez nous;
ô: que le village qui en étoit en
pollëllion , s’efiimoit plus que

les autres, fur-tout fi la talle
étoit de grandeur à traiter plus



                                                                     

"8 HISTOIRE
d’un convive. C’efl dans ces
rafles qu’ils apprêtent leur man-
ger , ôz qu’ils font chauffer leur.
bouillon , en jettant dedans des
cailloux rougis au feu.

Leurs couteaux étoient faits
d’un crii’ral de montagne ver-
dâtre; ils étoient pointus St faits
comme unelancette , 8c enchalfés
dans un manche de bois. Ils i6.
fervoient pareillement de ces crii-
taux pour armer leurs fieches,
leurs lances 8c leurs lancettes.
Leurs aiguilles étoient faites d’os

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

Loriqu’ils veulent allumer du
feu , ils prennent un ais de bois
iec, percé de plufieurs trous,
dans leiquels ils tournent un inor-
ceau de bois- rond juiqu’à- ce
qu’il s’enflamme. Ils le ferveur:

r
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[en guife de meche , de foin bien
fec 8c bien battu. Les Kamd;
chadales font un fi grand cas
de ces infirum’ens , qu’ils ne vont

jamais fans eux; 8c ils les pré-
ferent à nos fufils a: à nos pier-
res à feu. Ils font extrêmement
curieux des infirumens de fer,
tels que les haches, les couteaux
de les aiguilles ; 8c cela cil fi vrai,
qu’à l’arrivée des Raja , ils re-

gardoient un ’morceau de fer
comme un grand préient , 8:
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

V dards. Tous ces périples iauva-
ges font très-avides du fer; 8;
le travaillent très- art-illement.
Comme quelques-uns aiment la
guerre, il el’t défendu aux man-

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

de faire des lances 8c des fie-
ches , des pots 8c des marmites
du fer qu’ils acheteur ; 8c mêf
me, lorique la tête d’une aiguille v
fe rompt, d’en percer une. nou-
velle , juiqu’à ce qu’il ne relie

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

avoit que les gens riches, 8c
ceux qui vivoient près des Ruflés,
qui fe fervifient .de vaill’elle de
cuivre ou de fer; les autres pré-
féroient celle de bois-

On prétend que les Kamrfi
chadçzles ont connu l’ufage du
fer avant l’arrivée des Ruflès;
quÏils l’ont reçu des Japonais ,.
qui vinrent aux illes Kurilslci,
8c une fois même juiqu’à l’em-

bouchure de la riviere Kamtfl
châtrée , étique. le nom de 672i]:

man , qu’ils donnent aux Japo-
nais , vient de Shah, qui fig-

nifie
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nifie une aiguille à coudre. Il cil;
cet-tain que les ’Japorzois ont
commercé dans les ifles Kurilse
Æi; témoins, le fabre, le ca-
baret du Japon , 8c les boucles
d’oreilles d’argent que j’y ai
trouvées , 8: qui ne peuvent être

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

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

d’os de baleine , que je trouvai l
dans une hutte inhabitée, près
du cap de T chukotslcoi. Elle
avoit un pied &demi de long;
elle étoit compofée de différens
anneaux pris dans la même dent,
aulli ronds 8c aufli unis que fi
on l’eût faite au tour. Il ell
étonnant que des gens auflî fane
vages aient pu faire avec un fitn-
ple inl’tIument de pierre, un
ouvrage qui eût paifé chez nous
pour un chef r d’œuvre.

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

dont les! uns font appellés Korri-
lrtaflta, a; les autres, T aima.
Les premiers ne difl’erent de nos
bateaux de pêcheurs , qu’en ce
qu’ils ont la pouppe 8c la proue
plus hautes, 8: les côtés plus
bas. Les T alita ont l’avant a;
l’arriere d’égale hauteur , a; font

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

Ils ne ie fervent des Koailrtalzta
que fur la riviere Karmfihatlca; a
ils emploient les T alun par-tout
ailleurs. Lorfque les TaIzra font
revêtus de planches, ils les ap-
pellent Baiq’ars. Les habita’ns de

L’obrovoi , ou de la mer des
caliors , s’en fervent pour pour-
fuivre les animaux marins. Ils
fendent ces Baidars; ils les cou.-
fçnt avec desbarbes de baleine,
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et les calfatent avec de la mouflé
ou de l’hortie bien battue. Les
Kurdes qui habitent les ifles,
8: ceux de Lopatka conflruifent
ces Baidars avec une quille; il:
les revêtent de planches , 8:. les
calfatent avec de la moufle. Les
habitans de Kamtfilmtlca 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
fur leurs côtes, 8c qui vient,
à ce qu’on croit, des côtes du
Japon, de l’Ame’rigue, ou de
la Chine. Les Kamtfirlwrz’alesI
feptentrionaux , les Korelci fixes
8: les T chulcotskoi , font leurs
Baidars de cuirs d’animaux ma-
tins.

Ces bateaux tiennent deux
perfonnes , l’une à la pouppe , 8c
l’autre à la proue. Ils remontent
les rivieres en les pouffant avec

. F ij
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des perches, ce qui cil fort long;
carlorfque le courant ef’t rapide ,
ilsont peine à avancer deux pieds
en deux minutes; 8c cependant
ils font avec ces bateaux chargés
quelquefois vingt verfles , 8c lori:-
que le courant le permet, trente
à quarante veri’res de chemin. .

Les gros portent trente à qua-
rante poods. Lorfque les mar-
chandifes ne font pas trop pe-
farites , ils les placent fur une
efpece de pont foutenu par deux
bateaux; a: le fervent de cette
méthode pour deicendre . les ri:
vieres avec leurs provifions , 8c
pour aller dans les illes.

h

l

denagera
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CHAPI,TREKVII.’

De: occupationsldes hommes ê
r desfèmmes.

.LEs hommes s’occupent dans
v l’été à pêcher le poilfon ,

à le faire fécher , 8c à le trami-
porter dans leurs habitations,

préparer des arrêtes 8; du poli-
fon gâté pour la nourriture de
leurs chiens. Les femmes le vui-
dent 8c le font fécher; quelque-
fois même elles accompagnent ’
leurs maris a la pêche, 8c après
qu’elle efifinie , elles s’occupent

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

Dans l’automne , les hommes
pafi’entle tems à pêcher du poif-

ion, à tuer des voies , des ca-
F iij
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nards , des cignes; ils drefl’enc
leurs chiens au charroi, 8c pré-
parent le bois dont ils ont be-
foin pour leurs traîneaux 8c pour

d’autres ufages. Les femmes s’ocr

cupent pendant ce tems-là à
cueillir leur hortie, à la monder,
à la mouiller, à la piler , ôta
I’enfermer dans leurs balagans.

Dans l’hiver, les hommes vont
à la chaille 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 el’r de filer du fil
pour faire les filets.

Au printems , lorique le dé-
gel ,vient,-& que le poiffon qui
avoit palfé l’hiver dans les ri:
vieres , commence à regagner la

mer , les hommes s’occupent à.
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le prendre, ou à donner la chaire
aux animaux marins qui ont cou-
turne de fréquenter les baies dans
ce tems- la. Ceux qui habitent?
dans les environs de la mer
d’orient, vont à la challe des
caliers marins. Toutes les fema

- mes vont aux champs pour cueil-
lir de l’ail iauvage 8: d’autres
plantes , non- feulement pour
iuppléer aux provifions qui leur

* manquent, mais même pour s’en
régaler. Elles aiment fi fort les
herbages, que pendant tout le
printems elles en ont toujours
«dans la bouche; 8c quoiqu’elles les
rapportent chez elles par bradées,

peine en ont-elles pour un

jour. sOutre les occupations dont je
viens de parler , les hommes font
obligés de conl’tIuire leurs huttes-

v8: leurs balagans , d’allumer du
feu , d’apprêter leurs vivres.de

F iv
t
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donner à manger a leurs chiens,
d’écorcher les animaux , dont
les peaux leur fervent d’habits,
de préparer leurs ullenfiles 8c
leurs armes. Les femmes font
tout-à-la-fois l’office de tailleur
8c de cordonnier; elles prépa-
rent les peaux , font les habits,
les bas 8: les fouliers. Les horn-
’mes tiennent à déshonneur de
s’en mêler; 8: cela el’t li vrai,
qu’ils mépriferentles szjès, lori-

’ qu’ils les virent manier l’aiguille

8c l’aleine. Ce font aullî les-fem-

mes qui teignent les peaux, qui
font les fortileges 8: qui paraient
les malades. Voici la maniera

’ dont elles tannent, teignent a:
coufent les peaux enfemble :. elles
n’ont qu’une feule façon de pré-

parer celles dont elles font des ’
habits, telles que celles des bêtes
fauves, des veaux marins; des

’ chiens ô; des caliors , ôte. Elles
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commencent par les mouiller 8c
les étendre , après quoi elles ra-
tifient avec une pierre la graille,
8c les vaill’eaux qui s’y trouvent.

Elles les frottent eniuite avec du
caviar, 8c les foulent avec les
pieds, jufqu’à ce qu’elles coma
mencent à fentir; elles lesratill’ent,

-une feconde fois , continuant
ainfi jufqu’à ce qu’elles foient
bien nettes. La préparation ell:
la même pour celles qu’elles veu-

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

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

F v
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filée; mais elles ont une mé-
thode particuliere pour teindre
Celles des veaux marins, dont.
elles font des habits , des chaull
fures , a; des courroies pour lier
leurs traîneaux. Après en avoir
ôté le peul, elles en font des
facs dont le côté du poil ellr’
tourné en dehors. Elles mettent
dedans une forte décoftion d’é-
torce d’amie; 8c apr-es qu’elle;

y a relié quelque tems, elles.
les pendent à un arbre, de les
battent avec des bâtons , con."
tinuant cette opération juiqu’à ce.

que la couleur les ait entièrement
nétrées; elles ouvrent les facs ,.

elles les font lécher à l’air. , 81 les.

frottent juiqu’à ce que la peut
foit bien for-iple. Ces peaux relfem»

blent à celles des chevres. Mr.
Steller dit que les Lamuxhki
les préparent beaucoup mieux.
Ils appellent ces peaux. Malien,
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8c elles ’valent trois livres douze
fols la piece. Elles teignent le
poil des veaux marins dent elles
ornent leurs robes 8c leurs fou-
liers , avec de l’écorce (l’aune,

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

,lent. *Elles fe fervent de la peau -
des polirons qu’elles ont fait fé-

cher , 8c fur-tout de celle des!
baleines, pour faire dela colle.
Elles en mettent un morceau ,
dans de l’écorce de. bouleau ,

«le; la .vlaifl’ent quelque tems fur
de la. cendre chaude. Elle m’a
paru aulIi bonne que la meilleure:
.d’YaicIc.

in; la
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De l’ILabillement des. Kamtj:
i chadales.

Eurs habits font faits pour
la plupart de peaux de bê-

tes fauves , de Chiens 8: d’anis-
-maux marins , 8c même d’oifeaux,

qu’ils mêlent avec les autres.
Ils ont deux façons de faire leurs
flirtons. Quelquefois ils font les
pans de même longueur; d’au-
tres fois ils biffent 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 , 8L defcendent jufq-u’au
deflbus des genoux. ll y ader-
riere un capuchon , qu’ils met-
tent fous leurs bonnets , 8c dont
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l’ouverture n’a qu’autants de lar-

geur qu’il faut pour pafl’er la
tête. Ils coulent tout autour des
pattes de chiens , dont ils fe
couvrent le vifag’e 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. Ils portent ordinairement
deux habits; celui de defTous a
le poil en- dedans, &z le revers
cil teint avec de l’aune; celui
de demis a le poil en-dehors.
Ils choififl’ent pour celui-Ici les
peaux noires, blanches ou ta-
chetées, 8c dont le poil efl le
plus ef’timé pour la beauté de

les couleurs. -
Ces habits font-les mêmes

L pour les hommes 8c les femmes;
8L ne difïerent que par l’habit
de defl’ous 8c la chaulihre. Les
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femmes en ont un de del’l’oüs
qu’elles portent au logis , lequel
confifie en une camifole 8c des.-
culottes coufues enfemble. Les
Culottes font larges comme cel-
les des matelots Hollandois, 8:
s’attachent fous le genou. La
camifole cil; plus large par en-
haut que par en-bas, 8c elles
I’attachent avec une corde. Leurs
habits d’été font faits de peau

fans poil ,r ceux d’hiver , de
peau de bêtes fiauves 1 ou de
bélier fauvage avec leur poil;
Le déshabillé des hommes Con;-

me en une ceinture de cuir,
85’ une bourfe fur le devant ,.
a: un tablier de cuir qui leur
couvre le derricre: ces ceintures-
font coufues avec des poils de
diHérentes couleurs. Les Kamtfi
clradales alloient autrefois à la
chaffe .8: à la pêche dans ce
déshabillé , mais aujourd’hui la
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mode cil changée; 8c ils portent
fous leurs ceintures des chemi.
fes de toile , qu’ils achetent des
Ruflès.

Leur chauffure el’t faire de
différentes fortes de peaux. En
été 8c dans les teins de pluie,
ils fe fervent de peau de veau
marin , dont ils mettent le poil
en- dehors; mais ils emploient
communément la peau des jam-
bes des rennes , 8c quelquefois
celle d’autres animaux, qu’ils»
choifili’ent les plus velus qu’ils.

peuvent , pour mieux fe garantir
tir du froid. Voici les bottines
que les Cofaques 8: les Kamtfi
diacides portent les jours de
parade: la femelle Cil faite de;
peau de veau marin blanc, l’em-v
peigne de cuir teint, les quan-
«tiers (de derrieIe de peau de
chien blanc ,, &la partie qui.
somite. la jambe de cuir ,. ou
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de peau de veau marin teinte.
L’empeigne cil brodée. Ces bot-

r tines font fi rares , que lorfqu’un

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

Leurs bonnets font les mêmes
que ceux des Jalcutslci. En été,
ils portent des efpeces de cha-
peaux d’écorce de bouleau ,v 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 embralfé le Chrifiianifme,
on eut toutes les peines du mon-
à les leur faire quitter, 8c à
leur faire prendre une coëffure
plus décente. Tout cil: mainte-
nant changé dans les endroits où

- il y a des Raja; : les femmes por-
tent des Chemifes , des manchet-
tes, des camifoles a: des rubans ,
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8c performe ne s’en plaint que les
vieilles gens. Les femmes ne quit-
tent jamais leurs mitaines. Au-
trefois elles ne fe lavoient ja-
mais le vifage; elles mettent
aujourd’hui du rouge 8c du blanc.

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

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

tes. .Un Kamtfèfiadale ne peut
s’habiller avec fa famille à moins

(a) Fucus marinus abieltis formâ. F-
nus maritime , feu fucus teres. Daodo
Append. 3:6. Ra]. Linn.
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ide cent roubles. Les bas les
plus groffiers, qui coûtent vingt
KopecÆs en Rifle , valent une
rouble à Kamtfclmtka , 8c les
autres hardes à proportion. Les
Kuriles font beaucoup plus en
état d’acheter de bonnes har-
des que les Kamtfchadales; 8:
la raifon en ef’t , qu’ils ont pour

un cafior marin autant de mar-
chandifes , que les Kamtfèhaë
dales pour vingt renards , 85
qu’un caflor ne leur coûte pas
plus à prendre que cinq renards
aux autres; car il faut être bon
chalfeur pour tuer plus de dix
renards dans un hiver; 8c un
Kurile fe croit malheureux, s’il
ne prend pas trois caf’tors, ou-
tre que la mer en jette quasi»
tiré fur les côtes, dans les teins
orageux.
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. lCHAPITRE VIII.

Des alimens , ides bijou: â.
de la mélèze des Kamtfclm-
Jules.

’Ai dit ci-deffus que la nour-
I riture des Kamtfclmdales con-

mon en racines , poiifons 8:
animaux marins. J’en ai donné
la defcription dans la féconde
partie de cet Ouvrage, 8C il ne
me reer plus qu’à parler de la
méthode dont ils fe fervent pour
les apprêter. Je vais commencer
par le poilfon dont ils fe fervent
en guife de pain. Leur principal
aliment , appellé Yokole , fe fait
avec différentes efpeces de poif-
fons , 8c leur tient lieu de pain
de ménage. Ils divifent leur poif-

-fon en fur parties ;- ils mettent
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- fécher les côtés 8c la queue; ils

préparent à part le dos 8c la
partie la plus mince. du ventre ,
8c les font ordinairement fécher
au feu; ils mettent pourrir la
tête dans des foffes; ils la man-
gent en guife de poilfon falé ,
8c l’aiment beaucoup , quoi-
qu’elle ait une puanteur infup-
portable pour un étranger. Ils
font fécher les’côtes 8c la chair

qui relient, a: les pilent enfuite,
lorfqu’ils veulent s’en fervir; ils

font aufli fécher les plus grolles
arrêtes ,, pour en nourrir leurs

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

kola, St ils le mangent fec pour

l’ordinaîre. ,Leur. fecond mets favori cil;
le Caviar , ou les œufs des poif-
fous , 80 ils ont trois différen-
tes manieres de les apprêter:
ils les font. fécher à l’air , ou
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bien ils les dépouillent de leur
enveloppe, les étendent fur. une ,
couche de gazon , 8c les font
fécher au feu 5 ou bien ils en
font des rouleaux avec des feuil-
les de gazon , a: les mettent
fécher. Ils ne marchent jamais
fans porter avec eux du Caviar
fec; 3: un Kamtfilzadale qui en
a une livre , peut ’aifément fub-

filer fans aucune autre nour-
riture , parce que les bouleaux
8c les aunes lui fourmillent de
l’écorce, qui étant mêlée avec

ce Caviar, lui fournit un mets.
excellent: mais il ne fautoit les
manger féparément , parce que
le caviar s’attache aux dents
comme de la colle , ô; qu’il-ne
peut avaler l’écorce , pour long-
tems qu’il la mâche. Les Kamth
phadales 8c les Koreki ont une.
troifieme façon de préparer leur
Çayiar. Ils mettent une couche
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de gazon au fond d’une folle;
ils jettent leur Caviar dedans,
ô: le laifi’ent aigrir pendant quels

que tems. Les Korelci enferment
le leur dans des facs, 8c l’y
biffent aigrir; 8c il pafl’e chez
eux pour un mets très-délicat.
I Les Kamtfiluzdales ont une
troifieme forte de mets , qu’ils
appellent T chupriki , 8c qu’ils
préparent de la maniere fuivan-
te. Ils conflruifent dans leurs
huttes , au delfus de l’être , une
efpece de chafiis, fur lequel ils
mettent leur poiffon , ôt l’y laifè
.fent jufqu’â ce que la hutte foit
auili chaude qu’une étuve. Lerf-

qu’il y a peu de poiffon , un
(cul feu fufiit pour le préparer;
mais Iorfqu’il y en a beaucoup ,
il en faut quelquefois deux ou
trois ,8: même plus. Le poiffon
ainfi préparé, efi moitié rôti -,
ô: moitié fumé, 8c a un goût
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très-agréable ; il peut même
palier pour le meilleur mets des
Kamtfèlma’ales 5 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 ef’t cuit,
on la détache aifément du poif-
fon. Lorfqu’il ei’t ainfi- prépa-

ré, ils le vuident , &le font fé-
cher fur une natter Ils le mettent
cnfuite par morceaux , se l’en;
ferment dans des facs , qu’ils

. portent avec eux , 8c le man-
gent en guife d’Yokola. i

Les, Kamtfifiadales ont en;
cote un mets dont ils font très-
grand cas , 8c qu’ils appellent
Huigal. Il n’eil autre chofe que
du poifl’on qu’ils font pourrir
dans des folles ; 8c quoique l’oa-
deur en foit infupportable , elle
leur paroit un parfum exquis;
Ce paillon. fe pourrit quelque-
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fois fi fort dans les folles , qu’ils
font obligés de l’en tirer avec
une cuillier à pot ,’ 8L pour lors
ils le donnent à leurs chiens,

Mr. Steller dit que les J’a-
moïea’es font pareillement pour-v
tir leur poifi’on; mais que laIterre
étant gelée , il fe conferve beau-
coup mieux. Les Jakutski creu-
fent aulli des folles , dans lef-
quelles ils mettent leur. poifi’on ;
mais ils le faupoudrent avec de
la cendre, fur laquelle ils met-

.tent une couche de feuilles ,. 8c
fur celle-ci, une autre de terre ;
8c cette méthode vaut mieux
que les autres. Les Tungufes 8c
les Cofaques d’Oplzotslca con-

; fervent leur poiii’on de la même
maniere, avec cette différence ,
qu’au lieu de cendre de bois
ordinaire , ils emploient celle
de l’algue. Ils font cuire le poif-
fon frais dans des auges , et

r après
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après l’avoir lailfé refroidir , ils.

le mangent en guife de foupe
avec de la faranne.

A l’égard de la viande des
animaux. de terre 8c de mer,
ils la foin cuire dans des auges
avec des herbes 8c des racines;
ils boivent le bouillon avec des
cuillers 8c des talles, 8c mangent
la viande avec les mains. Ils
cuifent aufii la graille de balei-
ne 8c de cheval marin avec des

racines. .Ils ont un mets dans tous
leurs fefiins , qu’ils appellent Se-
laga , qui n’efi autre chofe que A
différentes fortes de racines 8:
de baies pilées enfemble , aux-
quelles ils ajoutent du Caviar ,
8: de la graille de baleine 8:
de veau marin. l I wAvant la conquête , ils ne
buvoient prefque que de l’eau;
8c lorfqu’ils vouloient fe mettre

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

8c 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 , 8c la boivent en s’é-
veillant. Dans l’hiver, ils s’amu-

fen-t fouvent à’manger de la.
neige : 8: les fiancés qui tra-
vaillent avec les parens de leurs-
fiancées , ont beaucoup à faire
dans l’été pour leur fourni-r de
la; neige ; ils font obligés d’en.
aller chercher fur les montagnes,
quelque teins qu’il faflë, 8’: ce,
feroit pour eux un crime que d’yx

manquer; ’ -
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a? " ,Ë.CI-IAPITRE 1x.
Martiens de voyager avec de!
- chien: , de attirail qu’elle

exige.

Es chiens- de Kamtfclmtka
différent peu des chiens or-

dinaires. Ils font ide moyenne
taille,- 8e de différentes couleurs,
mais plutôt noirs 8e 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 L’Alaki (cil compofé de deux
courroies larges a: fouples , qu’on

A met fur les épaules des chiens à,
droite 8c à gauche. Il y a au bout,
une petite courroie avec un cro-é
cher, qu’on attache à un anneau
qui eflfur le devant-du- traineau

i G ij -
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i Le Pobeslzniclc eft une long
gué courroie qui fert de timon ;
elle palle dans un anneau qui
efi fur le devant du traîneau ,
ôt puy attache une chaîne qui
empêche les chiens de s’écarter

à droite ni à gauche; i
La briderait une longue cour-

roie garnie d’un crochet et d’une
chaîne , qu’on attache aux chiens
de volée 5 elle cil plus longue.-
que le Pabçslmick, 8: tient à un
anneau qui ef’c fur le devant-

du traîneau. I L l. Les Osheiniki , ou Colliers ,,
font faits de peau d’ours, .8:-
ne fervent que pour, l’ornernent,-
Ils conduifent leurs chiens avec
un bâton-crochu d’environ qua-
tre pieds de long , qu’ils appel-
lent Oflal , a; l’ornent quelqueg.
fois de. çgurroies ide différentes:
cpuleurs mon; Plus d’élégançeç.
-1.1â,s’a.îïéysntf.ur le 965i 51:01! sa.

k

I
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traîneau , les jambes pendantes:
ce feroit un déshonneur de s’afn
feoir dedans , ou de le faire con-’
duite par un autre ; cela n’efi
permis qu’aux femmes-

Un attelage de qùatre’ chiens
coûte à Kamtfcluztlca quinze
roubles ,. 85’ avec leurs harnois
complets, près de vingt.

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

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

ne foient arrivés au gîte, ou
qu’ils ne rencontrent quelque
obflacle. Ils ont le défaut d’aller
extrêmement vite dans les def-
centes 5A8: delà vient qu’on a la

G iij
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précaution d’en dételer trois,
que l’on conduit par la main.
’On effwbligé 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 condué’teur,

environ cinq poods. Malgré ce
fardeau, lorfque le chemin cil
palfable , on peut faire environ

trente verl’tes par jour; a: à
vuide dans le printems , lorfque
la neige cil endurcie , jufqu’à
cent cinquante verlles; mais on
met alors fous le traîneau des
glilfoires faites d’os. Lorfqu’il y

a beaucoup de neige . on ne
peut voyager avec des chiens ,
à moins que de leur frayer le
chemin , 8: delà vient qu’on en-

voie devant un homme avec
des. patins , qu’ils appellent Bro-

deuslzilca. .
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Ces patins font faits de deux
» ais fort minces , féparés dans
le milieu, 8c liés aux deux ex-
trêmités;celle de devant cil: un
peu recourbée. Ces deux ais font
liés avec des courroies , 8c après
qu’on a mis le pied dedans,
on les lie autour de la jambe
avec des courroies. Le Brochure"
kiki: après avoir mis fes patins,
prend les devants, 8c fraie le
chemin jufqu’à une certaine dif-
tance ; après quoi il revient fur
.fes pas , 8c fait avancer les chiens
8c les traîneaux , continuant ainfi
jufqu’à ce qu’en foit arrivé au

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

patins. - jRien n’el’c plus dangereux que

d’être furpris par un orage ac-

Giv
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compagné de neige; lorfque
cela arrive , on el’t obligé de
gagner un bois , 8c d’y relier
jufqu’à ce que l’orage foit pafl’é’,

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 des branches d’arbres
ou des ronces. Les Kamtfclm-
daleS font rarement ufage de
ces huttes; ils fe cachent dans
des creux fouterreins , 8c s’en- s
veloppeut dans leurs fourrures ,
obfe’rvant de remuer le moins
qu’ils peuvent , de peut de faire
ébouler la neige, fous laquelle
ils font aulli chaudement que
dans leurs huttes. Il leur fulfit
d’avoir de l’air pour refpirer;

mais lorfque leurs habits font
trop é’pais , ou trop ferrés , ils

fouifrent un froid infupportable.
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Si l’orage les furprend dans. ;
une plaine , ils cherchent quel-.-
que creux pour s’y mettre à
couvert ,’ prenant garde de n’être

i point étouffés par la neige. Les:
vents d’eft- 8c de fudla-efl: ,-
font ordinairement accompagnés ,
d’une neige humide , qui mouille.
les voyageurs; 8c fi malheureu-
fement pour eux, il fe leve un- .
vent du nord, il ef’t. rare que:
plufieurs ne meurent de froid.
. Un autre dangerque l’on. court -

dans ces voyages, cil que dans
les froids les plus vifs, il y a.
plufieurs rivieres qui .ne font
point entièrement. gelées ;. 8er
éomme on; cil obligé de. les:
côtoyer , 8L que les bordsen.
font très-roides, il fe palle peu ,
d’années qu’il n’y ait plufieurs.

perfonnes; noyées. Une. autre .2
incommodité pour ceux qui i
«voyagent ,. cil j qu’ils foirât ,quel- Ê

V
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quefois obligés de traverfer des

- taillis où ils courent rifque de
fe crever les yeux, ou de fe
calier les membres; car plus la.
route cil mauvaife , plus les chiens
vont vite; 8: fouvent pour en
fortit plutôt , ils renverfent le
traîneau 8: celui qui le conduit.
l Le tems le plus propre pour
voyager ef’t le mois de Mars
oud’Avril, lorfque la neige cil:
un peu ferme ; mais il y acela’
d’incommode , qu’on cil: quel-
quefois obligé de coucher deux
ou trois nuits dans des lieux dé-
fens , fans qu’on paille obliger
les Kamrfclmdales à faire du
feu pour fe chauffer, ou pour ap-
prêter leur mangera Comme eux
8: leurs chiens ne vivent que.
de poilfon fec, 8: qu’ils ont de
bonnes fourrures , ils ne peuvent ’
comprendre que les voyageurs 1
paillent avoir froid. Cesîpeupleœ
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font tellement endurcis au froid ,
qu’ils dorment en plein air, 8c
le réveillent anili gais 8: aufli dif-
pos , que s’ils avoient couché
dans Un bon lit. Cela ef’t fi com-
mun dans le pays , que j’en ai.
vu quelques - uns , qui s’étant

couchés le dos découvert vis-
à-vis du feu , ont continué de
dormir plufieurs heures, après
même qu’il étoit éteint , fans en

être incommodés.

yeuse!
en est! si le
gurus:nanasi

.ij
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CHAPITRE X.
Martien dont les Kamtfcfiadales

fiant la guerre. I
Uoique les Kamrfiifiada-
les, avant la conquête des

Raja , ne paruil’ent point avoir
l’ambition d’augmenter leur puif-

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

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

de concubines. Quelquefois mê-
me les villages fe 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-

tés aux feflins. -
La nife a beaucoup plus de

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

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

cil d’autant plus furprenant ,
qu’il n’y a point de peuple qui

faffe 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
cil d’autant plus facile , qu’on
n’y fait point de garde. Le plus

petit parti fuffit pour détruire un
r gros village , vu qu’il n’a autre

chofe à faire que de s’afl’urer-

des entrées de leurs huttes , 8:
de ne lailfer fortir perfonue.
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Comme ils ne peuvent palier

l qu’à la file , le premier qui fort
cil alfommé, 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-
pent par morceaux, les éven-
trent tout vivans , 8: les pen-
dent par les pieds. Tel a été
le fort de plufieurs Cofaques
durant les troubles de Kant]:
chanta , 8: ils exercent ces bar-j
baries avec les plus grandes dé.
monfirations de joie.

Les querelles qu’ils ont cn-
tr’eux ont facilité aux Cofaques

la conquête de la nation; car
lorfque les naturels du.pays les
voient attaquer 1m village , loin
de courir à fon fecours , ils fe
réjouifient de la defiruéiion de
leurs. compatriotes, 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-
tefl’es; non-feulement ils payoient
leur tribut, mais ils leur faifoient
des préfens confidérables. Après

les avoir ainfi leurrés, ils leur
coupoient la gorge pendant la
nuit, ou bien ils mettoient le
feu à leurs huttes , 8: les brû-
loient avec tous les Cofaques
qui étoient dedans. Ils firent pé-
n’r par ces fortes de flratagêmes
foiXante-dix perfonnes dans deux.
villages; ce qui, eu égard. au
petit nombre des Cofaques,futi
une perte confidérable pourknouar
litait même. quelqucfius arrivé
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que n’ayant point occafion de
les détruire , ils ont payé le tri-
but pendant deux ans fans la
moindre répugnance , pour poua
voir les ’furprendre plus ailé-
ment.

Voilà le moyen dont -fe fervi-
rent les Kamrfcliadales pour
faire périr les Cofaques; mais
ils fe tiennent aujourd’hui fur
leurs gardes, 8: fe méfient de
leurs carrelles , s’attendant tou-
jours a quelques mauvais coups,
lorfqu’ils voient fortir les femmes
de leurs huttes vers l’entrée de ’

la nuit. Lorfque les Kamtlclia;
Jules difent avoir rêvé aux morts,
ou qu’ils vont dans les villages. i
lointains, on doit s’attendre à:
une révolte générale.

Lorfque cela arrive , ils tuent
tous les Cofaques qu’ils rencon-i
trent , 8: même ceux. de leurs:
compatriotes qui n’entrent point." i
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dans la révolte. Lorfqu’ilstap-
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; 8: fi on
les attaque , ils fe défendent avec
leurs arcs 8: leurs flethes en
très-braves gens; mais s’ils s’ap-

perçoivent qu’ils ne puiifent plus
.réfii’ter , ils commencent par égor-

ger leurs femmes 8: 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; 8: 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
mallacrées , 8: les rebelles- fe
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précipiterent de la montagne ou
ils s’étoient fortifiés , dans la

.mer. ’Depuis la réduâion de Kamtf-ï

chiala: , il n’y a eu proprement
que deux révoltes qu’on puiffe
appeller telles. La premiere ar-
riva l’an I710, à Bolfdzenfi-
lcoi-Oflrog, 8: la féconde en
I713 , fur la riviere Amar]:
cira. Elles furent toutes deux
.malheureufes pour leurs auteurs;

, Dans la premiere , quantité de
’Kamtfclmdaler afiiégerent le fort

de Bolfclierqflkoi, dans lequel
il n’y avoit que foixante-dix
Cofaques. Trente-cinq d’entr’enx

firent une fortie , 8: les mirent
en fuite. Comme ils vouloient
regagner leurs bateaux, il s’en
noya un fi grand nombre , que
toute la riviere étoit couverte
de corps morts. Dans celle de
la riviere Awatfclia, les rebelles
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comptoient fi fort de détruire les
Enfer, qu’ils avoient fait pro-
vifion de courroies pour lier les
prifonniers ; mais ils furent tous .
tués ou faits prifonniers.

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

leau; les’cordes de leurs arcs,
des vailfeaux fanguins de ba»-
Jeines. Leurs fieches 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; .
de forte qu’une performe qui en
el’t blelfée, meurt au bout de
vingt-quatre heures, à moins

u’on ne fuce le poifon ; 8:
c’el’t le feul remede que l’on

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

Lorfqu’ils marchent à pied,
ils ne vont jamais deux’de front,
mais ils fe fuivent à la file les
uns les autres,- fans quitter le mê-
me fentier; 8:il ef’t fi étroit 8tfi
profond qu’un étranger ne fautoit

y marcher, ces peuples mettant
toujours un pied devant l’autre:

W
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mg!C H A P I T R E X I.

Des opinions que les Kamifilm.’

Jules ont de Dieu, de la’fizr-ï

’ marlou du monde, de leurs
’ autres articles de Religion.

Es Kemrfèhad’ales , de mê.

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

pour s’en moquer , 8: font à
[on fujet descentes fi ’fcana
daleux , qu’on ne peut les rap-
porter fans horreur. Ils le blâa
ment, entr’autres chofes, d’avoir
fait les: montagnes fi ,efcarpéçs,,.
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des rivieres fi étroites 8: fi ra-
pides, de caufer des pluies 8:
des orages : s’il leur arrive quel-
que malheur , ils l’accablent de
malédié’tions 8: de blafphêmes. .

Q Ils placent au milieu d’une
grande plaine un pilier entouré
de haillons. Toutes les fois qu’ils
palliant devant , ils jettent con-
tre un morceau de poilfon ou
de quelqu’autre viétuaille ;. ils
n’amaffent jamais aucune baie
autour, ni ne tuent aucune bête,
ni aucun oifeau. Ils prétendent
que cette offrande leur prolonge
la vie: cependant ils n’offrent
rien de ce qui peut leur fervir,
mais feulement les nageoires 8:-
les queues des poiffons , en un.
mot ,e ce qu’ils feroient obligés-
de jetter. Ils ont cela de commun
avec tous les peuples Afiatiques,
qui n’offrent à Dieu que ce qui-
leur cil inutile. Indépendante"
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ment de ces piliers, ily a d’au-
tres endroits qu’ils tiennent pour
facrés, comme les volcans, les
fources chaudes , cettains bois
qu’ils croient être habités par
les diables , qu’ils craignent 8c
tefpeâent plus que leurs dieux.

Les opinions qu’ils ont des
bons 8c des mauvais génies , font
aufli ’abfutdes que ridicules 5
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 8K. les!
poilions; 8c lorfqu’ils ont conçu

une opinion , ils ne le. met-J
tent point en peine d’examia
ner fi elle cf: vraie ou non.
Leur Religion efl entièrement
fondée fur l’ancienne tradition;
a: ils la reçoivent fans l’exami-i
net Ils n’ont aucune idéede la:

L.
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providence , 8t prétendent que
tout homme cil le maître de (a.
bonne ou de (a mauvaife for-
tune. Ils croient que le monde
efi éternel, que l’ame efl im-
mortelle, qu’elle le réunira au
corps , 8c qu’elle fera éternelle-
ment fujette aux maux ôt aux PCÎfi

nes de cette vie, avec cette feule
différence, qu’ils auront en abon-

dance toutes les chofes nécef-
faires à la vie. Ils croient en-
core que les plus petits infectes
reflufciteront ,« 8c établiront leur
demeure fous terre; ne la. terre
efi plane; qu’au-deiious il y a
un firmament pareil au nôtre,
& fous celui-ci une autre terre,
dont les habitans ont l’hiver
lorfque no,us,avonspl’é-té, 8è l’été

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

ches.
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ches feront pauvres , 8c les pau-
. vres riches.

’ Les notions qu’ils ont du vice

8L de la vertu, font aufli ex-
traordinaires que celles qu’ils
ont de Dieu. Ils regardent com-
me légitime tout ce qui. les met
à même de fatisfaire leurs paf-
fions a; leurs dcfirs , 8c ne con-
noiflent d’autre péché que ce qui

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

. tere , la violence , &c. comme
des chofes abfolument indiffé-
rentes en elles- mêmes ; ils croient
au contraire que c’ell un péché

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

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

Tome I I. H
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racler lancige qui s’attache
leurs pieds avec un couteau;
d’aiguifer à tout moment leurs
haches lorfqu’ils voyagent; mais
On peut dire , pour les difculper ,
qu’ils ne font pas les (culs qui
aient. de pareilles fuperfritions.

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

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

terriers des martres 8c des re-
nards; s’ils vont à la pêche ,
ils prient les baleines 81 les che-
vaux marins de ne point ren-
verfer leurs bateaux; 8e s’ils
chaulent , ils conjurent les ours
8c les loups de ne point
leur faire de mal. Tel étoit
l’état de ces peifples , la pre-
miere année que je fus chez
eux 5 mais depuis, l’Impératrice

r Eliï’abetfi leur a envoyé des
Millionnaires pour les infimité.

x
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Le Synode leur-envoya en 17491
un Prêtre 8: quelqu-es afliflans ,
avec toutes les choies néceil’ai-
res pour bâtir une Eglife &inf-
truite ce peuple iauvage; Sala
chofe. a fi bien réufii, quenon-
feulement on en a baptifé plu-
lfieurs, mais qu’on a encore éta-
bli des écoles dans plufieurs en-
droits , où les KalizfihaanEs
envoient leurs enfans 3 8c il faut
efpérer que dans peu de tems
ces peuples embraflïcront le Chrif-

tianifme. I
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CHAPITRE X11.

De leur: Shamans ou Magiciens.

Es Kamtfihadales n’ont au-
cun shaman ou devin de

profeflîon comme leurs Voifins ,
mais toutes les femmes pafl’ent
pour forcieres , 8c pour lavoir
interpréter les longes. Dans leurs
conjurations, elles marmottent
certaines paroles fur les nageoi-
res des poilions , la faranne , 8c
autres choies femblables , au
moyen de quoi elles guérifl’ent
les maladies , détournent les mal,
heurs, 8: prédifent l’avenir.

lls ont beaucoup de foi aux
longes 5 ils le les racontent les
uns aux autres "des qu’ils Tout
éveillés , 8c jugent par eux du
bonheur ou du malheur qui doit
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leur arriver. Quelques-uns de
ces fouges ont une interprétation
fixe. Outre la magie , ils fe piu
quent encore de chiromancie ,
ô: de pouvoir prédire à un hom-

me le bonheur ou le malheur
qui doit lui arriver , au moyen
des lignes qu’il a dans la main;
mais c’ei’t un fecret qu’ils ne

communiquent à performe.

H iij
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CHAPITRE XIIL
De leur: C érehzonies.

Es Kamtfilzadales ont trois
jours de fêtes dans lejmois

de Novembre , d’où- vient qu’ils

l’appellent le mois de la Purifi-.
cation. Stella croit que ces fêtes
furent inflituées par leurs ancê-
tres , pour remercier Dieu des
bienfaits qu’ils en avoient reçus,
mais que dans la fuite, par un effet
de leur Rupidité , ils ont per-
verti ce pieux ufage par des cé-
rémonies folles 8L ridicules 5 8:
cela paroit d’autant plus pro:
bable , qu’après que l’été ou

l’automne el’t palTée, 8c qu’ils

n’ont plus rien à faire , ils croi- l
roient commettre un péché, de
travailler , ou de rendre quelque
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vîfite avant la fête ; 8c fi quel-
qu’un le fait, il cil obligé d’ex-
pier (on péché ce jour-là , s’il
ne l’a déjà fait. Cela donne lieu

de croire que leurs ancêtres
avoient coutume d’ofliir à Dieu
les prémices des. fruits. d’automne

ne, 8c de le divertir enfemblea
Les Kamtfèlzaa’ales repren-

trionaux 8c méridionaux ont dif-
férentes cérémonies dans leurs
jours de fêtes , qui font également
fales 8c ridicules.,0n en jugera
par l’échantillon que. je vais

donner. ILes Kamtfclzadales méridio-
naux , après plufieurs cérémonies

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

H iv



                                                                     

176. HISTOIRE
enfuite bouillir le poiflbn , ils
verfent le bouillon devant leur

idole , &Amangent le poifl’on. lls
emportent un bouleau hors de
leur hutte , 8v. le portent dans un
magafin. , où ils le laifl’ent pen-
dant un au. Voilà comme finit
la fête.
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CHAPITRE XIV.
De leur: fè’tes 8’ nielleurs d’i-

reniflement.

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

tre , (oit à l’occafion d’un mariage,

ou de la chafl’e , ou de la pêche
qu’il a faite. Les hôtes donnent ’

à leurs convives de grandes talles
d’Opanga , dont ils mangent
jufqu’à regorger. Quelquefois ils

v boivent d’une liqueur faire avec
un gros champignon , dont les
Raja le fervent pour tuer les
mouches , 8c qu’ils préparent
avec le [ne de l’épilobium , ou
du faule de France.

Le premier fymptome dont
un homme efi affeété après avoir x

l Hv



                                                                     

.w-m-sW
178 HISTOIRE
bu de cette liqueur , efi un:
tremblement dans toutesles join-
tures , lequel au bout de demi-
heure ef’t fuivi d’un délire, de
même que s’il avoit la fievre. il
el’r gai ou trifle, félon la nature
de ion tempérament. Les uns-
fautent, danfent 8C chantent 5
d’autres pleurent ô; font dans-
des tranfes terribles ;le moindre
trou leur paroit une folie, 8C
une cuillerée d’eau , umlac. Ceci:

doit s’entendre de ceux qui en
boivent avec excès ; car ceux
qui en boivent modérément,
font beaucoup plus vifs, plus
gais 8c plus courageux. a

On obiervera qu’après avoir
mangé de cette plante ,. ils fou- x
tiennent que toutes les folies
qu’ils font , ne font que l’effet
de l’ordre que le champignon-
leur a donné. Cependant, l’u-
fage ennefi fi dangereux, que
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fi on la gardoit de près , elle
cailleroit la mort à quantité de
perfonnes. Les Kamzfihadales
regardent ces folies avec indiffé-
rence 5 ôt peut-être que l’ufage
continuel qu’ils en font , la rend
moins dangereufe pour eux. Un
de nos Cofaques réfolut de man-
ger de ce champignon , pour
furprendre les camarades 5 il le
fit, 8c mal lui en prit; car l’on
eut toutes les peines du monde
à lui fauver la vie. Un autre
habitant de Kamtfèlmtlm ,- qui
en avoit mangé, s’imagina être
fur le bord de l’enfer , &t tout
prêt d’y tomber , à: que le
champignon lui ordonnoit. de
le mettre à genoux , se de faire
.une confeflion générale de tous

.les péchés qu’il avoit commis:

ce qui divertit beaucoup les
camarades. On rapporte qu’un
[oldat de la garnifon en ayant

H v
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mangé quelque peu, fit une lorr-
gue traite fans fe lafi’er; mais
qu’ayant doublé la dofe , il en

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

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

Les Kamtfiliada-le: &les Ka-
reki ont coutume d’en manger,
lorfqu’ils ont réfolu de tuer quel-

qu’un ; 8c les Koreki en font fi
grand cas , que lorfqu’nn homme
ef’t yvre pour en avoir mangé

ils ne lui permettent point de
pilier par terre , mais lui don-
nent un vaifl’eau , ô: boivent fun
urine , s’imaginant qu’elle pro;
duit le même effet que le cham-
pignon. ll n’en croît point dans

leur pays, 8c ils les acheteur -



                                                                     

DE Kxnrscrmrxir. r8!
des Kamtjclmdales. La dole CR ,
de trois ou quatre ; mais lorf-
qu’ils veulent s’enyvrer , ils en
mangent jufqu’à dix.

Les femmes n’en nient jamais,
8c tout leur divertiffement le ré-
duit à folâtrer , danfer 8c chan-
ter. Voici quelle ef’t leur danfe:
les deux femmes qui doivent
danfer enfemble étendent une
natte au milieu de la chambre ,.
8C le mettent à genou-x demis,
l’une vis-à-vis de l’autre , avec
un brin d’étoupe dans chaque
main. Elles commencent à chan-
ter fort bas, en remuant quel-
que peu la tête 8: les épaules;
elles.élevent infenfiblement la
voix , a: s’agitent à proportion ,
jufqu’à ce qu’elles foient hors
d’haleine. Cette danfe plaît me.
finiment aux Kamtfclzan’ales ,
tant il ef’t vrai que chaque na»
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tion cil prévenue en faveur de

les coutumes. ,Leurs chanfons d’amour rou-
lent fur la pafiion qu’ils ont pour
leurs maîtrefTes; ils y déclarent
leur chagrin , leurs efpérances ,
8c leurs autres aliterions. Ce (ont
ordinairement les femmes qui.
les compofent , 8c elles ont la
voix claire 8c agréable. Quoi-
qu’ils aiment la mufique , ils
n’ont. d’autre infirument que la

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

Un autre divertif’fement pour

eux , efl: de contrefaire le ton
de voix, la démarche 8c les au-
tres aé’cions des perfonnes qu’ils

fréquentent. Il n’arrive pas plu-
tôt un étranger à Kamtfèltatlca,
qu’ils lui donnent un fobriquet -,
ils épient toutes fes aâions, 8c
les imitent dans les compagnies,
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ou ils le trouvent. Ils s’amufent
quelquefois à fumer , 8: à tacon-
ter des hifioires. Ils ont aufli des
bouffons de profeilion , mais qui:
ne tiennent que des difcoursà
obfcenes ô: indécens.
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M.un- ï 4-CHAPITRE xv.
De leur amitîe’ 5’ de leur

hqflziralitë.

LOrfqu’un K amtfclzadale veut
lier amitié avec quelqu’un,

de fes voifins, il l’invite àve- ’

nir le voir dans la hutte , 8c-
prépare autant de mets qu’il en

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

tôt entré, qu’ils le mettent nuds

tous les deux. Il luit fert à man-
ger ce qu’il a préparé; a: 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 foit d’une chaleur in-
fupportable. L’étranger fait tous

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

pendant ce tems-là , et il a la
liberté de fortir de la hutte.)
mais le convive ef’t tenu d’y ref-
ter jufqu’à ce qu’ils’avoue vain-

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

Lorfque l’étranger a bien re-
pu , 8c qu’il ne peut plus réfife
ter à la chaleur, il demande (on
congé; mais il lui en coûte pour
l’obtenir un i préfent , (oit en
chiens, hardes ou autre chofe



                                                                     

t8’6 HISTOIRE
qui plaît,à ion hôte 5 ôt celui - ci»

à ion tout lui fait préient de
quelques vieux haillons , ou de.
quelque chien effropié : ce que
le convive regarde comme une.
marque d’amitié, fe promettant
de le régaler à ion tour de la
même maniere. Si celui qui a
ainfi pillé ion ami, ne lui rend:
pas ia vifite à teins, il n’ef’t pas

pour cela difpenié de lui faire
un préient; car ion convive va
le voir une iec ride fois ., &pour
lors il cil obigé de luidonner
Ce qu’il peut. Que fi la pauvreté
Ou l’avarice l’empêche de lui
faire un préient , il regarde cela
comme un affront, qu’il ne lui
pardonne jamais 5 sa qui plus efi ,
il efi fi fort déshonoré , que pet-r
ionne ne veut plus lier amitié:

avec lui. .Loriqu’ils donnent un feflin;
I à leurs amis, ils les traitent de
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même, à l’exception qu’ils ne

chauffent point fi fort leurs hure
i tes , 8: qu’ils n’en exigent au-.

cun préient. Lorfqu’ils les réga-

lent avec de la graifle de veau
ou de baleine , ils la coupent
par rouelles; l’hôte ie met à
genou devant ies convives , te-
nant, une de ces rouelles d’une
main , l 8: un couteau de l’autre a
il leur farcit la bouche de graille,
en criant d’un ton maufiade,
T a [tu , 8: coupe avec ion cou-g
teau tout ce qui leur iort de la
bouche. Quiconque a beioin
d’une choie, peut aiiément l’ob-.

tenir dans ces occafîons; 8c ce
«feroit un déshonneur à un hôte
de refuier à ion convive ce qu’il:

lui demande. Voici ce qui ie
paffa entre un Kamtfclzadale 8c,
un Coiaque nouvellement bap-,
tiié, dans le tems que j’arrivai:
le Cofaque, iuivant la coutume,
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du pays, avoit lié amitié avec
un Kamtfclzadale qu’il lavoit
avoir une très-belle peau de re-
nard. Il en avoit envie , mais
le Kamtfclta’dale n’étoit point

d’humeur à la lui donner. Le
Cofaque l’invita , lui fervit quan-
tité de mets , 8: chauffa fi
bien ia hutte , en veriant de
l’eau fur des pierres rougies au
feu , que le Kamtfcliadale ne
pouvant y tenir , fut enfin obli-
gé de lui demander quartier;
mais il ne voulut point le laiifer
iortir, qu’il ne promît de lui
donner ia peau de renard. On
trouoit que ce fef’tin dût déplaire

tin Kamtflhadale 5 point du
tout, il y fut très-ienfible. Il
jura que de fa vie il n’avoit
effuyé une pareille chaleur, 8:
qu’il n’avoit jamais cru que les
Cofaques ’traitafient leurs amis
avec tant de reipeé’t; ajoutant
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que quoiqu’il regardât iapeau de
renard comme un tréior ineffi-
mable, il la lui donnoit avec
plaifir, 8; qu’il n’oublieroit ja-
mais la réception honorable qu’il

lui avoit faire. Cette aventure
parut fi plaiiante , qu’elle fit le
iujet des converiations ordinai-
res,

49”1pr a

1!

Î à a? quihic)? a:qui
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CHAPITRE XVL
De leur galanterie 6’ de leurs

mariages.

Oriqu’un Kamtfcltadale a
deffein de ie marier, il

cherche une femme dans quel-
que village voifin , 8c rarement

.dans le fieri; 8L loriqu’il en a
trouvé une à ion gré, il fait
iavoir ies intentions à ies parens,
8c les prie de lui permettre de
les iervir quelque tems. Cette
permiflion lui Cil: aiiément ac-
cordée ; 8c pendant tout le tems
qu’il efi à leur iervice , il met
tout en ufage pour obtenir leurs
bonnes graces. Son iervice [fini ,
il leur demande la permiflîon

d’enlever ia femme; se s’il a
eu le benheur de plaire au pere
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ù à la mere,’à fa maîtreiieôc

à ies parens, on la lui accorde
iur le champ ,* linon on lui fait
quelque préient pour le récom-
nprenier des fervices qu’il a rendus,

’ 13C on le congédie. Quelquefois

ces amoureux , fans communi-
quer leurs intentions à perfon-
ne, vont iervir dans quelque
village étranger; 8c quoiqu’on
le doute de leur def’iein,n on
feint de l’ignorer , juiqu’à’ ce

que quelqu’un de leurs amis
porte la parole. .

Après qu’un amant a obtenu la
liberté d’enlever fa maîtreffe ,
il épie l’occafion de la trouver

feule, ou dans la compagnie
d’un petit nombre de perfonnes:
car toutesles femmes du vil-
lage font obligées de la proté-
ger; d’ailleurs elle a deux ou
trois robes iur le corps, 81 elle
cil tellement-entortillée de cour-
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mies 8: de filets , qu’elle n’a
pas plus de mouvement qu’une
fiatue. Si l’amant ef’r affez heu-

reux pour la trouver feule, ou
peu accompagnée, il ie jette

’ fur elle, a: commence par lui
arracher ies habits , ies filets ô:
ies courroies 5 car toute la céré-
monie du mariage confier à la
mettre nuë. La choie n’ef’r pas

toujours facile ; car quoiqu’elle
faffe peu de réfif’tance , se elle ne

fautoit en faire beaucoup dans
l’état où elle ef’t : cependant s’il

l ie trouve quelques femmes au-
près, elles tombent iur le galant
fans ,miiéricorde , 8c elles le bat-
tent , lui arrachent les cheveux,
lui égratignent le viiage , 8c met-
tent tout en ufage pour l’em-
pêcher d’exécuter ion dei-
iein. S’il ef’t affez heureux pour
réuifir, il s’enfuit à l’infianr;

8c l’épouie , pour marquer fa

’ défaite ,-
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défaite , le rappelle d’un ton de
voix tendre 8: flatteur , a; le ma-
riage ef’r conclu. L’amant rem-

ix porte quelquefois la viétoire dès
la premiere fois , mais quelque-
fois auflî elle lui coute une
année entiere de travail; 8c après
chaque tentative , l’amant tell
obligé de reprendre haleine , 8c
de faire panier les bleffures qu’il
a reçues. On en a vu un qui,
après avoir periévéré dix ans ,

au lieu d’obtenir fa femme ,
relia perclus de tous ies mem-
bres , tant on l’avoi-t maltraité. *

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

bre le mariage de la maniere
dont j’ai été témoin en 17,39.

Tome 11. I
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L’époux, ies amis 8c fa fente

me vinrent rendre vifite à leurs
beaux-peres iur trois bateaux:
toutes les femmes étoient dedans,
8c les hommes les pouffoient tout
nuds avec de longues perches.
Elles mirent pied à terre envi-
ron à cent pas du village:elles
commencerent à chanter , 8e fi.
rent des conjurations avec un .
flacon d’étoupe attaché au bout

d’une baguette, marmotant quel-r
ques paroles iur une tête de poif-
ion iec , qu’elles entortillerent
avec la haufiere , 8l qu’elles don,
actent à garder à une vieille fem-
me. La conjuration finie , elles
mirent à la mariée une caiaque
de peau de mouton , St lui peu.
dirent quatre idoles autour du
corps, de maniere qu’elle avoit de
la peine à marcher. Elles remono
terent dans leurs bateaux , 8: ie
rendirent au village, où. elles
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q mirent pied à terre une féconde
fois: elles prirent la mariée par -
la main, 8c toutes les femmes
la fuivirent.

Loriqu’elle fut à l’entrée de»

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

lui attacha autour du corps:
la vieille femme qui portoit la
tête de poifl’on la précédoit.
Elle pofa la tête au bas de 1,6l;
calier: l’époux 8c fa femme,
a: tous ceux qui étoient préiens,

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

Après qu’on eut dépouillé la

mariée de ies ornemens iuper-
fins , tous les étrangers ie pla-
cerent. L’époux chauffa la hutte,

&leur iervit à manger. Le len-
demain , le maître du logis leur
donna un repas iplendide , 8C ils
partirent le troifieme jour. Les
mariés relieront encore quelque

1 ij
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tems pour travailler avec leurs
beaux-peres. On difIribua les
hardes de la mariée aux parens,
leiquels lui firent chacun un pré.
ient.

Ces cérémonies n’ont lieu que

dans un premier mariage. Les
perfonnes veuves peuvent ie ma-
rier loriqu’il leur plaît, mais le
mari ne peut coucher avec fa
femme , qu’on ne lui ait ôté ies

péchés. Il faut que ce ioit un
étranger qui le faffe , en cou-
chant une nuit avec elle; mais
comme cette fonétion paffe pour
très-déshonorante chez lesICamth

chadales , on avoit de la peine
à trouver des gens qui voului-
ient ie charger d’abfoudre la
mariée , de maniere que les par»
vres veuves étoient fouvent très,
embarraffées; mais depuis que nos
Cofaques. font établis dans le
pays , elles ne manquent pas de
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gens qui les abiolvent de leurs
N péchés. Le mariage n’ef’t défendu

V" qu’entre un pere 8: fa fille , une
mere St ion fils. Un beau-pere
peut époufer fa belle-fille , 8c
les confins germains ie marient
très-fréquemment. Un mari cil
cenié avoir fait divorce avec fa
femme ,’ loriqu’il. fait lit à part;

il épouie une autre femme, 8:
celle-ci un autre mari , fans autre
cérémonie. ,

Chaque Kamtfihadale a deux
ou trois femmes , avec leiquel-
les il couche tourna-tour.- Il les
tient quelquefois dans la même
hutte , 8c quelquefois auffi dans
des huttes féparées. Chaque fois
qu’il épouie une fille , il cil:
affujetti aux cérémonies dont
j’ai parlé ci-defius. Quoique les
Kamtfèlzadales aiment pafiion- l
nément les femmes , ils font ce-

I I iij
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pendant moins jaloux que les
Koreki. Ils s’embarraffent peu
qu’elles foient vierges ou non.
Les femmes ne font pas plus
jalouies; elles vivent deux ou
trois eniemble avec un même
mari en très-bonne intelligence,
encore qu’il ait plufieurs concu-
bines. Lorfque les femmes iortent,
elles portent une eipece de voile ;
a: fi elles rencontrent un homme
fur leur. chemin , 8c qu’elles
ne puiffent ie détourner, elles
lui tournent le dos, 8c atten-
dent qu’il ait paffé. Lorfqu’elles

font dans leurs huttes, elles ie
tiennent afiiies derriere des nat-
tes, ou des rideaux faits avec
de l’ortie; 8c lo-riqu’elles voient

entrer un étranger, elles tout-
nent leur vifage contre la mu-
raille, 8c continuent leurs ou-
vrages. Cette coutume n’a lieu
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que parmi celles qui confervent
encore leur ancienne barbarie;

i quelques-unes commencent aie
civiliier , mais ellesont toujours
quelque choie de rude dans leur
ton de voix.
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l: JCHAPITRE XVII.
De, la nagfl’mce de leur: enfinf. l

Es peüples en général font
peu féconds , ôt je n’ai ja-

mais oui dire qu’un homme ait et!
dix enfans de la même femme.
On prétend que leurs femmes ac-
couchent trèsfi aiiément. Steller
en a connu une qui dans le tems
qu’elle étoit en travail , vaquoit
à ion ménage , 8: qui un quart
d’heure après avoir accouché,

fortit avec ion enfant dans ies
bras , fans qu’il parût aucune.
altération fur fon.,vifage. Il dit
en avoir vu une autre qui fut
trois jours en travail, 8; qui ac-
coucha d’un enfant qui préien-

toit la hanche. Les Magiciens
attribuerent cette poflure contre
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nature à ce que ion pers , dans
le teins que l’enfant, étoit iur le
point de naître , travailloit à
un traîneau, 8c plioit. du bois
fur’fon genou. Telles font les
cauies qu’ils affignentà tous les
effets extraordinaires qui arrivent.
Les femmes accouchent à genoux
en préfence de tous les habitans

r du village, fans difiiné’rion d’âge

ni de fexe. Elles nettoient leurs
enfans avec de l’étoupe , leur

. lient le cordon avec un fil d’or-
tie , le coupent avec un caillou
tranchant , 8c jettent le placenta
aux chiens. Elles leur mettent
fur le nombril de l’Epilolvium
mâché , êt l’enveloppent avec
de I’étoupe , en guiie de langes;

. après quoi chacun le prend tour-
atour , le careffe , 8c fait com-
pliment à, ies parens. Voilà à
quoi f’e réduit toute la cérémonie.

On ne peut pas dire qu’elles-

’ I V I
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.aient des Pages-femmes de pro-
feflion ; c’efi la mere ou ies
plus proches parentes qui font
cet office.

Les femmes, comme je l’ai
dit ci- deffus , qui ont envie
d’avoir des enfans, mangent des
araignées. Quelques-unes qui font
en couche , 8L qui veulent con-
cevoir plutôt , mangent le cor-
don ombilical de leurs enfans.
Il y en a d’autres qui n’en vou-

lant point avoir , prennent des
drogues pour ie faire avorter a
à: ce font Ordinairement des vieil--
les femmes qui les leur procu-
rent; mais il leur en coûte or-
dinairement la vie. Il y en a
d’autres , qui plus dénaturées ,

tuent leurs enfans en naiffant ,
ou les font manger aux chiens.
Elles emploient aufft différentes
herbes 8c différentes conjura-
tions pour s’empêcher de cons

. -. ... Mvwflms, m
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cevoir. Leur iuperf’rition les porte

fouvent à la barbarie; car lori-
qu’une femme cil enceinte de
deux jumeaux, il faut que l’un-
des deux pétille; 8c il en ef’t de
même d’un enfant qui naît dans .
un teins orageux: ce qu’on évite

cependant au moyen de certai-
nes conjurations. Après que les
femmes font accouchées , elles
prennent pour rétablir leurs for-
ces , un bouillon de poiffon ,

h fait avec une herbe appellée hale;
.8: au bout de quelques jours
elles retournent à leurs occupas
tions ordinaires.

f a???
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. . , -CHAPITRE .xvm. -- 4

De leur: maladies- ë’a’es remet ’

des qu’ils y apportent.

principales maladies des
Kamtfèlzadales (ont le feor:

but , les ulceres, la paralyfie ,
le cancer , la jauniffe 8L la véto-
le.nllsA croient que ces maladies
leur font infligées par les efprits
gui habitentcertains bois parti.-
cuÎiers , qu’ils ont coupés par
mégarde. Leurs principaux re-
medes confiflent dans les char-
mes 8c les conjurations, ce qui
ne les empêche pas de faire ufage
des herbes a: des racines. Ils fe
fervent pour le. [embut d’une
certaine herbe dont ils fe frot-
tent les gencives ,* comme aufii

a
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des feuilles du Cranberri (a)
8: du Vaciet (à). Les Cofa-

’ ques s’en guérifient avec une
décoction defommités de cedre 5

i .8: en mangeant de l’ail iauvage.
Tous ceux qui ont été: à l’ex-

pédition de Kamtfi-qutlca ont
éprouvé les bons efiëts de ce

remeder iLes ulceres font une des mai-
ladies les plus dangereufes aux»
quelles les Kamtfi’lzadales foient
fujets , 8c font. périr une infinité
de gens. Ils font quelquefois lan-
ges «de deux ou trois pouces; a:
lorfqu’ils viennent à fuppuration:,
il s’y forme quarante à cinquante
petits trous. C’efi un très «mau-
vais fymptôme lorfqu’il n’en

fort point de matierev, 8c ceux
i 1

l (a) Vaccinium ramis filiformibus in,
ïpemibus y foliis omis percmannbusg

’ÇbJImpesrgms-- . v 15
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qui en échappent’font quelque-
fois détenus au lit jufqu’à dix
.femaines. Les Kamtfclzadales ap-
pliquent defl’us des peaux de
lievres crues pour les faire [up-
purer. La paralyfie , le cancer
.8; la vérole pellent pour des
maladies incurables. Ils préten-
dent qu’ils ne connoifi’ent la
derniere que depuis l’arrivée des

Raja. Il y a une autre maladie
qu’ils appellent J’uslrutck; elle
confifie en une efpece de gale,
qui vient fous les côtes en for-
me de ceinturer Elle efi mor-
,telle lorfqu’elle ne vient point
à fuppuration 5 a: ils difent
qu’on doit l’avoir une fois dans

fa vie , comme nous avons la
petite vérole. Mr. Stella entre i
dans le détail de ces maladies
a; des remedes qu’ils emploient;

’ Be ajoute qu’ils font venir les
frondes à fuppuratien , en appli-
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quant de l’éponge ’defi’us. Les

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

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

crevilTes. Elles emploient pour
la Confiipation la graille de loup
marin; pour la colique , les tran-
chées se le rhume , la décoction
du pentapltyllaa’isfiuticofils , a;
elles s’en trouvent très-biens ,
Elles appliquent fur les. plaies
l’écorce du cadre , qu’elles di-

fent avoir la vertu de tirer le
fer des fieches qui cit relié dans
les chairs.

(a) Spondylium foliolisv pinnuifidisr

(b) 31min finis
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Pour la conflipation , elles boi-

vent encore le bouillon du poif-
fon qu’elles ont fait pourrir; 86
dans la dyiTenterie , elles man-
gent du Lac lame , qui cil fort
commun dans le pays. Elles
emploient encore pour la même
maladie la racine des prés 8c la
racine de tormentille.

Ceux qui ont mal à la gorge
boivent de la décoé’rion d’Epilo-

Hum, 8c les femmes qui font:
en travail en ufent auflî. Lorf-
qu’ils font mordus par un chien ,
ils pilent des feuilles d’Ulmaria ,
a: les appliquent fur la plaie, 86
en boivent la décoâion. Ils en
nient auflî pour le mal de ventre
8c le feorbut. Ils pilent les feuilles .
8c les tiges ,epour les appliquer
fur les brûlures. Lorfqu’ils ont!

mal aux dents, ils mêlent la.
décoction de cette plante avec
du poilTon , ils enmettent dans
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leur bouche , 8c appliquent un
morceau de la racine fur la dent
cariée. Ils fe fervent d’une efpece

de gentiane pour le fcorbut,
de même que pour la plupart
des maladies. Ils emploient pour
la vérole le Chamaen-cfiododeng-
dros, mais il efi rare qu’ils en

.guérifi’ent 5 pour la dyfl’enterie ,

le Quercus marina 5 pour l’en-
flure des jambes 8c le fcorbut,
ils boivént la décoction du Dryrm;
8c pour l’infomnie , ils mangent
de la femence d’Eplzeq’ra 5 ils
fe ballinent les yeux avec la dé«

cofiion de cramas. I
Les habitans de Lopatka ufent

de lavemens , ce qu’ils ont vrai-
femblablement appris des Ku-
riles. Ils emploient pour ce:
effet la décoction de différentes
herbes , auxquelles ils ajoutent
de la graille ; ils l’enferment
dans une veille de veau, et y
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adaptent une canule. Ils font
grand cas de ce remede , 8: l’em-
ploient dans prefque toutes les
’maladies.

Ils ont pour la jaunifi’e un
remede qu’ils regardent comme
infaillible. Ils prennent de la ra-
rcine d’iris fauvage , se après
l’avoir bien nettoyée , ils la pilent

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

rent. au bout de quelque tems.
Ils ne fe fervent ni de lancette,
ni de ventoufes a ils fe conten-
tent de faifir la peau avec des
pincettes de bois, 8c la percent
«avec un inflrument de cryflal ,
8c laifl’ent Couler le fang autant
qu’il en el’t befoin.
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Pour les maux de reins , ils
frottent la partie malade devant
le feu avec une racine de ciguë,
obfervant de ne point toucher
les reins , crainte , difent-ils , de
cauTer des convulfions. Dans les
douleurs des jointures, ils pla-
cent fur la partie une petite
pyramide , faire d’un fungus qui
croît fur le bouleau 5 ils l’allu-
meur par la pointe , a: la laifl’ent
brûler jufqu’à la peau g elle
s’ouvre , 8c il s’y forme une plaie -

qui rend quantité de mariera
Ils fe fervent pour former la plaie
de la cendre même du fungus ;
mais quelques-uns la laifl’ent ou-
verte. Ils fe fervent de la racine
de l’ÂIzemonia’es ou du ramin-

culas , pour empoifonner leurs
ennemis 8c leurs fieches.

ne
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CHAPITRE XIX.
De leurs Funérailles.

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

jetter aux chiens, n’el’t pas la
même ici que dans les autres
contrées du monde 5 car les
Kamtfèlzadales, au lieu de les
brûler , ou de les mettre dans
une folle, attachent le corps
par le cou avec une courroie ,
le traînent hors de la hutte , 861e
jettent aux chiens 5 8: voici les.
raifons qu’ils donnent de cette
conduite. Ceux, difent-ils, qui
font mangés par les chiens, ti-
reront les traîneaux avec de.
beaux chiens dans l’autre mon-
de. Ils les jettent hors de la
hutte, afin que les mauvais ef-



                                                                     

DE KAM’TSCHATKA. et;

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 lament fouvent dans
la hutte , 8:. .fe tranfpôrtent ail-
leurs.

Ils ’ettent toutes les hardes
du dé unt,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 Kuriles de Lopatka , ô: elle
.efifi forte chez eux , qu’ils n’ofent

toucher à rien de ce qui. .aap-
.vpar’tenu au défunt , quelque
befoin qu’ils en aient. Les Co-
faques en profitent pour avoir
des habits à bon marché , affu-
rant celui qui veut les acheter
qu’elles font de la performe qui

vient de mourir. i
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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, se en font
un cercle , dont ils font deux
fois le tout, 8L les rapportent
dans l’endroit où ils les ont pri-
fes , 8; les jettent du Côté du
couchant. Ceux qui ont traîné
le corps font obligés de pren-
dre deux oifeaux; ils en brûlent
un , 8l 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 famille mangerun
poil’fon à dîner , 8c jette fes na-

geoires au feu.

’M
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à v*:l’CHAPITRE’XXÇ

E Chapitre dans l’original
contient un détail des trois

différens dialeétes des Kamtf;
(hadales: je l’ai fupprimé , par!
ce que les François n’y auroient
rien compris.

r7 à-CHAPITRE XXI.
De la nation. des Koreki.

. Omme les Koreki se les
Kuriles ont prefque les mê-

mes ufages 8c le même habille-.-
ment que les Kamtfi’hadæles ,
je ne parlerai que de: chofes
dans lefquelles ils diffèrent. d’eux ,

ou les uns des autres. On divife ,
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Comme je l’ai dit ci 7 dell’us , les

Koreki en Koreki errans, 8c
en Koreki fixes. Ces derniers vi-
vent , comme les Kamtjèltadales,
dans des huttes creufées fous
terre , 8c leur relfemblent à tous
autres égards; de forte que tout
ce que je vais dire doit s’en-
tendre .des Koreki errans , à
moins que je n’avertill’e du con-

traire.
Les Koreki fixes vivent le

long’d la côte de la mer d’o-

rient , depuis la riviere Ukoi
jufqu’à celle d’Anadir , 8c fur

la côte de la mer de Penfclti.
na, autour de la baie de même
nom , jufqu’aux montagnes de
Nulctcluztmru’n , ou la riviere.
Nutkclmn prend fa fource. Ils.
prennent de ces rivieres différents
noms, qui fervent a les difflu-
guer les uns des autres. Les 1C0.-
reki errans campent avec leurs

troupeaux
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troupeaux de rennes , 8c s’étenm
dent à l’ouefi de la mer d’orient,
jufqu’aux fources’des rivieres de
Penfèlzind, d’Omolonzz, au nord 8:
jufqu’à celle d’Anaa’ir , 8c au

midi. jufqu’à celles de Lefr’zayrt

8e de Karaga. Ils s’approchent
quelquefois de ces limites, 8:
viennent près de Kamçfifiatlca;
mais cela n’arrive que dans les
cas où ils ont quelque chofe à
craindre des Tchulcotskoi, qui
font leurs plus dangereux voi-
fins. Les peuples avec lefquels ils
cenfinent font les Kamtfilzada-
les , le Tchukotslcoi , les Ulm-
gerri- 8: les Tungufis ou Lac
7721111.

Î En cas que l’on regarde les
Tchukotskoi comme une race de
Korelri , comme ils le font effec-
tivement , on peut dire que le
pays des Korelci el’t d’une vafte

étendue , car les Tclzukotslcoi

Tome I Ks
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polfedent toutes les contrées du
nord, depuis la riviere Anaa’ir
jufqu’au cap Tchulcotskoi. En.
effet , les Tchukotskoi qui vi.
vent au nord de la riviere Ana...
dir ne font oint fournis à l’Em-
pire de Ru 1e , 8c font fouvent
des incurfions fur les peuples’qui
en dépendent , tant fur les K0.
reki , que fur les Tclmkotskoi 4
tuant ou faifant prifonniers
tous ceux qu’ils rencontrent, 8C
emmenant leurs troupeaux de
rennes. Dans l’été, ils vont à

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

, Les Korelci différent les uns
des autres, non - feulement par
leurs mœurs, mais encore parla

l
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forme de leurs corps. Les Koreki
errans, autant que j’ai pu l’ob-

ferver, font petits 8: fort mai-l
gres. Ils ont la tête petite , les
cheveux noirs , a: 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 8c poin-l
tue ,4 8: ils l’arrachent fouvent.
Les Koreki fixes, quoique de
taille moyenne , font plus grands
qu’eux, plus forts ôc plus ra-
maffés , fur-tout ceux qui habi-
tent vers le nord; ils relfemblent
beaucoup aux Kamifihadales 8:
aux Tclzulcotslcoi. h

Ils diffèrent aulli beaucuup
par leurs mœurs 8e leurs habits.
Les Korelri errans font extrême- .
ment jaloux , 8:. tuent quelque-
fois leurs femmes fur le plus lé-
ger foupçon; mais lorfqu’ils les
furprennent en adulterîç, elles

Il
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pétillent fans relfource avec leurs
amans. C’el’c la raifon pour la-
quelle les femmes s’étudient à
fe rendre défagréables; elles ne
fe lavent jamais ni le vifage ni
les mains; elles ne fe- peignent
point; elles portent leurs beaux

abits defl’ous, 8c les mauvais
defl’us. Elles en agiffent ainfi
pour calmer la jaloufie de leurs
maris , qui difent qu’une fem-.
me. ne fe pare que pour plaire
à fes amans, 8c que fon mari
l’aime indépendamment de fa
parure. Au contraire , les Koreki
fixes st les Tchukqfllcoi font cou-
cher leurs amis avec leurs fem-
mes 8C leurs filles: refufer cette
politelfe , c’efl leur faire un af-
front; 8t ils y font fi fenfibles,
qu’ils font capables de tuer un
homme qui fe refuferoit à leurs
délits. C’eft ce qui arriva à plu-

fieurs Cofaques Raja, qui igno-
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roient la coutume du pays. Les
femmes des, Korelzi fixes fe pa-
rlent le plus qu’elles peuvent;
elles fe peignent le vifage; elles

’ portent de beaux habits, 8c 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 elt gref-
fiere , emportée, vindicative 8e
cruelle. Les Korelci errans font *
vains 8C orgueilleux ,Ïils 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 polTédez tous les avan-
tages que vous dites , pourquoi
prenez-vous la peine de venir
chez nous? vous paroilfez man-
quer de plufieurs chofes que

K iij
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nous avons, au lieu que nous
fommes contens de ce que nous
poflédons, 8e 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 va fi loin, que fi
quelque Koreki s’approche de
leurs huttes, ils vont au-devant
de lui, le traitent avec toutes
fortes de politeffes, 8c fuppor-
tent paifiblement tous les af-’
fronts qu’il leur fait. On n’a ja-
mais oui dire qu’un Korelci fixe
ait infulté un KoreÆi errant;
8c nos colleéteurs 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 Koreh’ errant
airée eux. Cela paroit d’autant
plus étrange, que les Koreki
fixes font plus forts qu’eux, 8:
l’on ne peut attribuer cela qu’au
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refpeé’c que les pauvres ont or-

dinairement pour les riches; 8e
en effet les Korelci fixes fontfi
pauvres , qu’ils dépendent entiè-

rement des autres pour leur ha-
billement. Les Koreki errans les
regardent comme des efclaves,
8c les traitent en conféquence;
mais ils fe conduifent différem-
ment avec les T chukojlkoi. Ils
les craignent fi fort, que cin-
quante Koreki errans n’ofent
faire face à vingt de ces derniers;
8: s’ils n’étaient protégés par les

Cofaques d’Ânadir , il y auroit
IOng-tems que les Tchukoflkoi
les auroient exterminés. Comme
il n’y a point de nation qui
n’ait quelque chofe de recom-
mandable , de même les Koreki-
font plus honnêtes 8c plus induf-
trieux que les Kamtfèlzadales ,
a: paroilfent être plus fenfibles à

l’honneur. . K. iv
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Il el’r difficile de favoir au

jufle le nombre 8: les différen-
tes familles des KOreki, mais
on croit en général qu’ils font

plus nombreux que les Kamtfi
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,
a; fc chauffent avec du foin 8e
de la moufle. Leur façon de vi-
vre , fur-tout en hiver , cil beau-
coup plus incommode que celle
des Kamrfclmdales, parce qu’é-
tant obligés de changer fouvent
de place , ils arrivent dans des
huttes toutes gelées; 8c que lorf-
qu’ils commencent à les chauf-
fer , ce qu’ils font avec du ga-
zon 8e des arbuf’tes verds , il s’y
éleve tant de fumée, qu’elle
fufiit pour aveugler ;un homme
en un feul jour.
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Leurs huttes font faites com-
me celles des autres peuples er«-
tans, mais elles font plus peti-

tes que celles des Calmoutks.-
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 l
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 , 8c remettent dans
la marmite la viande qu’ils leur
ont arrachée de la gueule, fans

la laver. ’ , -K v
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Les huttes d’hiver des Toitu-

Icofllcoi font plus chaudes 8c
plus fpacieufes que celles des
Kore Æi. 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, 8c de lit pendant
la nuit. Il y a fur chaque banc
une lampe qui brûle jour ôt nuit,
dans laquelle ils mettent de l’hui.
le de baleine , 8c une méché de
moufle. Ces huttes ont au hau’t
une ouverture qui fert de che-
minée, ce- qui n’empêche pas
qu’elles ne foient prefque aullî
enfumées que celles des Koreki ,
mais elles font fi chaudes , que
la plupart des femmes rèfient
nues. Leurs habits font faits de
peaux de rennes , 8c ne dilferent
en rien de ceux des Kami]:
diacides ,. qui les achetent des
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KOrelci. Ils fe nourrilfent- de
chair de rennes , dont ils ont
quantité , quelques - uns en
ayant jufqu’à vingt mille. On
m’a dit qu’il y avoit chez eux
un particulier qui en avoit tent
mille; mais ils font fi avares,
qu’ils n’en tuent prefque aucune ,
sa qu’ils mangent celles qui meu-

rent de maladie , ou que les
loups tuent. Elles ne leur man-
quent ’amais ; cependant lori;
qu’un étranger arrive chez eux,

ils ne font pas honteux de lui
dire , pour fe difpenfer de le réga-
ler , qu’il ne leur efi point mort
de renne , ou que’les loups n’en
ont tué aucun-e. Ils n’en agilï
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
ne font aucun ufage de leur lait.

K vj
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Ils en font bouillir la chair, 8e
lorfqu’il leur en refie , ils la font
fécher à la fumée dans leurs hut-

tes. Voici un de leurs principaux
mets; ils l’appellent Yamgaya ,
ô: l’apprêtent de la maniere fui-

vante: ils mêlent le fang de la
renne qu’ils viennent de tuer
avec de la, graille; ils en rem-
plilfent fa panfe, a; la mettent
fécher à la fumée. Nos Cofaques.

le trouvent très-délicat. Ils ne
mangent en général ni herbes ,
ni racines , ni écorces; mais les.
pauvres gens y ont recours dans
les tems de difette: ils ne vont
jamais non plus à la pêche, ne
faifant aucun cas du poiffon. Il
faut en excepter les Koreki er-
rans. Ils n’am-alfent point non
plus des baies pour l’hiver, fe
contentant d’en manger en été
lorfqu’elles font fraîches. Ils ne

trouvent de plus doux que les;
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baies de’Vaciet , pilées avec de

la racine de faranne 8c de la
graille de renne. Un de leurs
chefs parut extrêmement furpris
la premiere fois qu’il vit du fu-j
cre. Il le prit d’abord pour du
fel; mais il le trouVa doux après
qu’il en eut goûté: il me pria
de lui en donner quelques mor-
ceaux pour les porter a fes fem-
mes. Il le trouva fi délicieux,
que ne pouvant réfif’rer à la ten-

ration , il le mangea en chemin.
Lorfqu’il fut arrivé au logis, il
leur dit qu’il venoit de manger
du fel dont la douceur furpaf-
fait tout ce qu’il avoit jamais
mangé; elles ne voulurent point
le croire, ne pouvant s’imagi-
ner qu’il y eût rien de plus doux
que la baie de Vaciet pilée avec
de la grailfe de renne a: de la
racine de lis.
v Ils voyagent en hiver dans
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des traîneaux tirés par des renà

nes; mais ils ne montent jamais
delfus en été, comme Ils difent
que le font les Tungufès. Leurs
traîneaux ont environ une bralfe
de long; les côtés ont près de
quatre pouces d’épailfeur-; ils font

plus minces vers la pointe , 8c .
recourbés; ils font joints par deux

petites traverfes. Ils attelent
deux rennes à chaque traîneau;
leurs harnois font faits à-peu-
près de même que ceux des
chiens: celui de la renne qui
cit à droite , efi attaché au côté
gauche du traîneau , 8: celui de
celle qui cil à gauche, à la
droite. Leurs brides 8: leurs ren-
nes font faites comme les colliers
de nos chevaux. Ils placent fur
le front de la renne quatre petits
os pointus,»fait comme des dents,
dont ils fe fervent en guife de
mors pour l’arrêter loriqu’elle
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va trop vite; car elles ne les
fentent pas plutôt, qu’elles s’ar-fl

tâtent tout coürt. 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-
ducteur fe place fur le devant
du traîneau ; lorfqu’il veut tour-

ner à droite, il tire la bride;
dz s’il veut tourner à gauche ,
il donne un coup fur le côté
droit de la renne. Ils fe fervent,
.pour les faire aller, d’un aiguil-
lon d’environ quatre pieds de
long, dont un bout refI armé
d’un morceau d’os pointu , 8;
d’un crochet. Ils les piquent avec

le premier pour les faire aller
plus vite , 8: les relavent avec
le fécond, en faifilfant les har-
nois , Iorfqu’elles viennent à s’a-

battre. ’
On va beaucoup plus vite avec

les rennes qu’avec les chiens;
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8e lorfqu’elles font ,bonnes , on
peut faire cent cinquante verlles
par jour ,r mais il faut leur don-
ner fouvent à manger, 8c s’ar-
rêter fouvent pour leur donner
le tems de piller , autrement on
les tue, ou elles ne font plus
bonnes à rien. On drelïe les ren-
nes pour le trait, de même. que
les chevaux. Ils châtrent les mâ-
les , en leur perçant les vaifi’eaux

fpermariques , 8c y faifant une
ligature avec une courroie. Les
rennes dont les Koreki fe fer-
vent pour voyager, paillent avec
les autres, 8c lorfqu’ils veulent
partir, ils les appellent d’un ton
de voix particulier; elles fe fé-
parent à l’inflant , 8c fe rendent
au logis g 8L fi-elles y manquent,
ils les battent fans miféricorde.

Les Korelci fixes ont aullî
quelques rennes ; mais ils ne
s’en fervent que pour voyager.
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Les TClzukqflkoi en Ont de
grands troupeaax; mais ils ne
vivent pour la plupart que d’a-
nimaux marins. Les Korelci fe-
roient tres-malheureux s’ils man-

quoient de rennes, 8c ne fau-
toient comment fubfil’ter, parce
qu’ils n’entendent rien à la pê-

I 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 Korelci errans échangent
leurs rennes 8c leurs cuirs avec
leurs voifins pour des fourrures ,
dont ils ont toujours quantité

chez eux. -La Religion des Korelci e
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encore plus abfurde que celle des
Kamtjclzadales, fi j’en puis ju-
ger par le petit chef dont j’ai
parlé; car il n’avoir aucune idée

de la divinité. Ils ne connoilfent
que les malins efprits , qu’ils
croient habiter les boisât les ri-
vieres; 8L ils les refpeétent , parce
qu’ils les craignent. Les Koreki
fixes reconnoilfent pour leur Dieu
le Kuta des Kamtfcliadales. Ils
n’ont aucun tems fixe pour le
prier, ni pour lui offrir des fa-
CIifices; mais lorfque l’envie leur

en prend, ils tuent une renne
ou un chien , qu’ils plantent fur
un pieu , la tête tournée vers l’o-
rient, n’y lailfant que la tête sala
langue. Ils ignorent que] el’r celui
à qui ils offrent ce facrifice; ils
ne fe fervent que de ces mots :
[lia corug yack ne la lu Iran
[Le van, c’efi-à-dire , c’ef’r à

toi; envoie-moi quelque chofe
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de bon, Ils offrent ces fortes de
facrifices loriqu’ils ont quelque

riviere ou A quelque défert à
traverfer, qu’ils croient habité

par les diables; ils tuent alors
une renne, ils en mangent la
chair, a: mettent les os de la
tête fur un pieux , du côté op-
pofé à celui où habitent les ef-
prits.. Lorfque les Korelci font
menacés de quelque maladie
contagieufe, ils tuent un chien,
ils entortillent fes boyaux autour
de deux perches , 8; patient en-
tre deux.

Pendant ces facrifices, leurs
Shamans ou Magiciens frappent
fur un petit tambour, pareil à
celui dont fe fervent les Jalcut-
fki &les nations voifines. Quel-
ques-uns de ces Shamans fe pi-

. quant de médecine, 8c palTem:
pour guérir les maladies en
battant fur leurs tambours. J’eus
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occafion de voir en 1759 , au
bas fort de Kazntfèlzatlcoi, le
fameux Jimmy: Cdrimlaclm,
lequel étoit non-feulement re-
nommé parmi le bas peuple ,
mais. encore extrêmement ref-
peété de nos Cofaques , à calife
des chofes extraordinaires qu’il
faifoit. Il fe perçoit le bas ven-
tre avec un couteau, &buvoit
le fang qui en fortoit; mais il
s’y prenoit fi mal adroitement ,
qu’il falloit être auflî fuperfii-

tieux que ce peuple, pour ne
pas s’apperçevoir .de la ’ fupet-

cherie. Il commençoit par fe
mettre à genoux , 8: après avoir
battu quelque terris fur fonitam-
bout , il s’enfonçoit un couteau
dans le ventre, 8c paiTant la
main fous [a fourrure , il en ti- .
toit une poignée de fang qu’il
mangeoit. Je ne pus m’em-
pêcher de.rire de la grofliereté
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de ce tour de palle - pafTe,
dont le moindre joueur de gel
belet eût été honteux. On lui
voyoit pafTer ion couteau fous
fa fourrure, 6c percer une veine
dont il faifoit fortir le fang en
la preHànt. Après toutes ces con-

jurations , il crut nous furpren- ’
dre encore davantage , en nous
montrant ’fon ventre tout en-
fanglanté , afi’urant hardiment.
qu’il venoit de guérir la plaie,
qu’il ne s’étoit point faire. 11
nous dit que les Efprits lui appa- ’
roiiï’oient fous différentes formes ,

8c venoient à lui de diflërens en-

droits, les uns du fond de la
mer , les autres des volcans ;
qu’il y en avoit de grands 8c de
petits 5 queles uns n’avoient
point de mains , que les autres
étoient à moitié brûlés; que les

Efprits marins étoient mieux
l habillés que les autres .hqu’ils
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lui apparoifl’oient en fouge , 8:
le tourmentoient fi fort , qu’il
étoit hors de lui-même.

Lorfque ces Shamans font
appelles pour guérir un malade,
ils donnent ordre de tuer, tan-
tôt un chien, 6c tantôt d’entou-

rer la hutte de petites racines.
Lorfqu’ils tuent un chien, un
homme le faifit par la tête , un
autre par la queue , 8c un troi-
fieme lui enfonce un couteau
dans le flanc. Après qu’il ei’t

mort, ils le mettent au bout
d’une perche, le mufeau tourné

vers le volcan le plus proche.
Leur gouvernement civil ei’t

aufli greffier que leur Religion.
Ils ne favent ce que c’ef’t que
de divifer l’année en mois 5 ils

ne connoiffent que les quatre
faifons .. 8c ne donnent des noms
qu’aux quatre vents cardinaux.
Les fefies confiell’ations qu’ils
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connoifl’ent font , la grande our-
fe, qu’ils appellent la Rennefizu-
Page, les Pleiades , qu’ils nom-
ment le nid du canard, ô: la.
voie lactée , qu’ils appellent’la
riviere débordée.

Ils comptent la diflance des
, lieux par journée , laquelle ei’t

depuis trente jufqu’à cinquante

verfles. .l Avant qu’ils fuirent fournis à
la Ruflie , ils n’avaient ni Gou-
Vernement ni Magifirats , excepté
que les riches exerçoient une ef-
pece d’autorité fur les pauvres.
Ils ne connoifi’oient pas même le
ferment. Aujourd’hui , au lieu de
les faire jurer fur la Croix ou l’E-
vangile, nosCofaques les obligent

empoigner un fufil par le ca-
non , les menaçant , s’ils mentent ,
qu’ils feront percés d’autre en

- outre; ce quiles effraie fi fort ,
qu’ils aiment mieux confeKer
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leurs crimes, que de s’alTujettir
à cette efpece de ferment.

Ils ignorent entiérement la
politeiTe, 8c ce que c’ei’t que de
faire des complimens à quelqu’un,

ô; traitent les étrangers avec
beaucoup de hauteur. Lori-qu’ils

invitent leurs amis , ils ne les
obligent point à manger plus
qu’ils ne veulent comme les

lKamtfchadales , 8c f6 conten-
tent de leur fervir autant de mets
qu’ils peuvent en avoir befoin.
Leur meilleur mets ei’t la graifl’e ,

8c tous ces peuples barbares l’ai-
ment paflionnément. Les Jalcut.
flci donneroient volontiers un œil
pour un morceau de chair de
cheval bien entrelardé, 8c les
Toitulcotskoi pour un chien gras.
Quoique les Jakutslci n’ignorent
point que le vol d’une tête de
bétail ei’t puni par la confifca-

tien de tous leurs biens, ils ne
laifl’ent
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biffent pas , loriqu’ils en trou-
vent l’occafion , de voler un

’ cheval qui leur paroit en embon-
point , c0ntent-s dans leur mal-
heur , d’avoir fait un bon repas

dans leur vie. iTous ces peuples barbares,
l’exception ;des K amtfclzadales ,

regardent le vol comme une
choie licite, pourvu qu’ils ne le
commettent point dans leurs
Tribus, 8c qu’ils ne ioient pas-
découverts. On punit iéverement
le voleur qu’on attrappe , bien

. moins pour le vol qu’il a fait,
qu’à cauie de ion peu d’adreiie.

Une fille chez les Tchukotskoi
ne peut rie marier ,qu’après avoir
donné des preuves de fa dexté-
rité à voler.

Le meurtre paiie pour un cri-
meiléger , à moins qu’on ne le

commette dans (a Tribu; 8L dans
ce cas , les .parensdu défunt s’em-

T onze I I. r L
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preneur de le venger , les autres
ne s’en mettent nullement en

peine. ’Les riches ie marient avec
les riches, 8c les pauvres, avec
les pauvres , fans égard pour la
beauté ni les talens de la per-
ionne qu’ils épouient. Ils ie 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
avecleurs meres ou leurs filles. La
cérémonie du mariage ei’t la même

que chez les Kamrfclzadales.
Quelque riche que ioit un amant ,
il efi obligé de iervir trois ou
cinq ans pour obtenir ia.mai- A
treiie 5 on lui permet de cou«
cher avec elle, on remet ia-
formalitè de l’enlèvement jui-
gu’au tems de la célébration du

mariage, &pour lors il n’eft pas
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difficile. Ils époui’ent quelquefois
juiqu’à deux ou trois femmes,
qu’ils logent dans des huttes fé-

’ parées , 8c auxquelles ils don-
nent un troupeau de rennes. à
1garder , 8c un homme pour
veiller iur leur Conduite. Il n’ont
pas deplus grand plaifir que de
faire la revue de leurs troupeaux;
8c ce’qu’il y ad’étonnant ei’t ,

que les Koreki , quoique abio:
Iument ignorans dans l’arithmé-
tique , s’apperçoivent à l’infiant
d’une renne qui manque , 8a la dé-
fignent à ne point s’y méprendre.

ils aiment paifionnément leurs
enfans ,- 8c les élevent des leur
Enfance dans le travail 8c l’éco-
nomie. Les petionnes riches n’ont
pas plutôt un enfant, qu’ils met-
tent à part pour lui un certain
nombre [de rennes, qu’il ne peut
demander qu’après qu’il a at-
teint un âge mûr. Ce Lfont les

. Il
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.vieilles femmes qui donnent les
noms aux enfans , 8L voici les
cérémonies qu’elles obiervent:
elles prennent deux petits bâtons
qu’elles lient avec du fil, 81 peu;-

dent au milieu une pierre en-
veloppée dans un morceau de
peau de mouton; Elles demanp .
dent eniuite à la pierre le nom
qu’elles doivent donner à l’en-
fant, en répetant l’un après’l’autre

ceux de ies parens’; 8: 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 iortir 5 8c fi pendanr ce . teins,
la , elles font obligées de; cham-
ger de demeure, on les tranip

orte dans; des traîneaux cou-
»:Ierts. Elles allaitent leurs enfans
juiqu’àql’âge de [triois ans;’mais

elles ne connoiflfent ni les ber,
graux ni les langes.
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. Il ont grand foin des malades,
8c leurs d’humains les traitent de"
la maniere que j’ai dit ci-defi’us;

mais ils ne connoiifent ni .droa
gues ni plantes. ’ i

.lls brûlent leurs morts de la
maniere que voici : après les
ravoir revêtus de leurs plus beaux
habits , ils les font traîner par
les rennes qu’ils ont le plus ai-
mées juiqu’à l’endroit où l’on

doit brûler le corps. Ils dreiTent
un gros bûcher, dans lequel ils-
jettent les armes du défunt , 8:-
quelques-uns de ies ui’tenfiles;
comme ia lance, ion carquois,
ies fieches , ion couteau, fa ha-
che , fa marmite , ôte. Ils y
mettent le feu , 8c pendant qu’il.
brûle , ils égorgent la renne qui.
l’a traîné , ils mangent fa chair ,

8c jettent ce qui en relie dans

le feu. I i * vIls célebrent la. mémoire du

L iij il
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défunt un an après fa mort.
Tous les parens s’affemblent ,
ils prennent deux jeunes rennes
qui n’ont point encore traîné ,

’ a: toutes les cornes qu’ils ont
amaflées pendant l’année ; ils ie

rendent dans l’endroit où l’on
a brûlé le corps , loriqn’il, ci!

proche , ou iur une montagne
où ils égorgent les rennes. Le
Shaman enterre les cornes ,

.diiant qu’il envoye un trou-
peau de rennes au mort. Cela
fait , ils retournent chez eux ,
ôt ie purifient , en paflant entre
deux pieux plantés en terre.
Le Shaman les frappe peu-r
riant ce teins - la , priant le mort
de ne point les enlever.

Ils ont les mêmes coutumes
8c les mêmes cérémonies que
les Kamtfi’hadales. Leurs armes
font l’arc , la fleche, la lance,
qu’ils armoient autrefois avec
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des os 8c des cailloux. Les
femmes s’emploient à préparer
les fourrures , à faire les habits,
les inuliers , 8re. Celles des
Koreki ie mêlent aufli de la

’cuifine , ce que les femmes des
Kamtfclzadales ne font point.

. l ,
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B. jCHAPITREXXIL
De la nation de: ’Kuiriles. l

, Es mœurs des Kuriles rei-
iemblent fi fort à celles des

Kamtfdzadales , que je n’en-
’aurois point fait un article à

part , s’ils ne differoient d’eux.

par leur figure 8: leur langue.
On ne connoît- pas plus leur
origine , que celle des autres
habitans de Kamrfèhatka.

Les Kurdes font de petite
taille; ils ont la barbe noire a
le viiage rondôt bazanné ,. mais
ils font mieux faits que leurs
voifins. Ils ont la barbe épaifl’e

&tout le corps Velu , en quoi ils
différent desautres Kamtfilzada-
les. Les hommes feraient la tête
juiqu’à la couronne, où ils laii-
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ient croître leurs cheveux de
toute leur longueur. Il y a ap-
parence qu’ils ont pris cette cou-

a,tume des Japonais, avec lei-
quels ils commercent. Les fem-
mes coupent leurs cheveux par-
devant , pour qu’ils ne leur tom-
bent point iur les yeux. Les hom-
mes ie noirciifent le milieu des
lèvres; celles des femmes font
toutes noires , 8c tachetées tout
au tour. . Ils ie font différentes
figures aux bras juiqu’aux cou-
des. Cette coutume leur efi com-
mune avec les Tchukorskoi 8c
les T ungujês. Les hommes Sales
femmes portent des boucles d’o-
reilles d’argent , àl’imitation des i

Japonais. i
Leurs. habits font faits de

peaux, d’oiieaux marins, de re-
nards , de lievres 8: d’autres
animaux. Ils mêlent ordinaire-
ment .plufieurs. peauix eniemble 7a

L v -
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8c il cil rare d’en’voir un com-ï

plet fait de la même forte de
peau. Ils iuivent plutôt la mo-
de des Tulzgufés que celle des
Kamtfèhadales. Quoiqu’ils ie pi- I
quent peu d’uniformité dans leur

habillement , ils aiment cepen-
dant les draps, les ierges , les
étoffes de foie , iur.tout celles
de couleur d’écarla-te; mais ils
en ont fi peu de foin loiqu’ils
les ont , qu’ils travaillent avec
aux ouvrages les plus iales.

Leurs huttes font les mêmes
que celles des Kamtfclmdales,
excepté, qu’elles font. plus pro-

pres. Ils crament ordinairement,
le plancher 8c les murailles de.»

.nattes de paille. Ils ie nourrif-
ient pour l’ordinaire d’animaux
marins , a: ne font preiqu’aucun
triage du .poifibn. i
. Ils connoii’ènt auflî peulalDi-

- que les WCËÇJÉÂÊJL
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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 i
c’ei’t en qualité de bons ou de

mauvais eiprits. Ils leur iacrifient
le premier animal qu’ils pren-
nent; ils mangent la chair, 8:
pendent la peau devant l’idole;
8L loriqu’ils changent de hutte,
ils les y laifl’ent toutes deux.
Loriqu’ils ont quelque voyage
dangereux à faire , ils emportent
l’idole avec eux; 8c dans un
danger preliant, ils la jettent ’
dans la mer, dans la croyance
d’appaiier la tempête; 8c avec
ce proteé’teur , fils ie croient en
fâreté dans toutessleurs couries.
- Ils font plus civils , plus hon-
nêtes. 8c plus paifibles que leurs
voifins. Ils s’énoncent d’un ton

de voix doux 8: modefie; ils
L vj
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reipeéIent les vieillard-s; ils s’aia

ment entr’eux , 8c ont beaucoup
d’afi’eâion pour leurs parens.

C’efi un plaifir de voir la ma-
niere polie dont ils reçoivent les
Infulaires qui viennent leur faire
vifite. Ceux qui arrivent en ba-
teaux , 8c ceux qui vont les re-
cevoir , marchent avec beau-
coup de cérémonie , vêtus de
leurs habits de guerre; ils agi-
tent leurs épées 81. leurs lances,

8c bandent leurs arcs, comme
s’ils alloient combattre; ils dain-
fent eniemble juiqu’à ce qu’ils

l les aient joints ; ils s’embraiient
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 fe tiennent
debout, 8c écoutent avec at-I
tention le récit. qu’ils font de,



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 25;

T leur voyage. C’ei’t tourjours’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-
fonnes qu’ils ont vues , le bon-
heur ou le malheur qui leur
cil arrivé; qui font ceux qui ont
été malades , 8: qui font morts. ’

Ce recit dure quelquefois trois
heures. Après que l’étranger a
achevé de parler , le plus âgé des
habitans l’infiruit à ion tour de
ce qui lui ei’t arrivé. Petionne n’ou-

vre la bouche juiqu’àlors; 8l ielon
les circonfiances , ils ie font des
complimens de condoléance ou

I de félicitation les uns les autres,
8l finilient par manger, damier ,
chanter, 8c raconter des hit;
toires.

nidifiaient peu des Kamrfi
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chadales dans ce qui concerne
leurs galanteries , leurs mariages
8t l’éducation de leurs enians.

Ils ont deux ou trois femmes,
.qu’ils ne voient que la nuit.

Ils ont une façon extraordinaire
de punir l’adultere. Le mari de
celle qui l’a commis appelle ion
adveriaire en duel. Ils ie dépouil-
lent tous deux de leurs habits;
celui qui a fait l’appel donne à
ion adveriaire une maline d’en-
viron trois pieds de long, 8:-
groiie à peu près comme le bras,
dont il efi 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 , 8c le combat
finit ordinairement par la mort
des deux combattans. Ce feroit
un déshonneur ide refuier ce
combat. Si un homme préfere
fa, vie à [on honneur , dans ce
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cas l’adultere ef’t obligé de lui

donner tout ce qu’il demande ,
foit fourrures , hardes , provi-
fions , ôtc.

Les femmes accouchent plus
difficilement que les Kamtfèlta-
n’aie: , 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 ,p dans la neige ; mais
dans l’été , ils les venieveliiient

dans la terre. Le iuicide cil aufii
fréquent chez eux que parmi les
Kamtfilzadales.

a giflais
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ËEÆM *’
DE LA CONQUETE

Î D E. p,KAMTSCHATKA.

QUATRIEME PARTIE.

.Î .J:CHAPITRE PREMIER. .

De la premiere dehouverte de
Kamçfèlmtlca , de dola ma-

niera dont les Raja: s’yjôm
établis.

Uoique les domaines de
Q. l’Empire de Rifle iur

. fias la mer glaciale , depuis
la riviere Lena juiqu’à l’orient

de celle d’Anadir , fuffent d’une.
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trës- vaf’te étendue, on jugea
cependant à propos d’ordonner
à tous les Commiffaires de rer
connoître les pays qui font au-
delà de l’Anadir , 8c de ioumet-
tre leurs habitans. C’a été par ce

moyen que l’on a découvert
Kamtfclmtka , 8: que l’on a pris
connoifl’ance des peuples qui l’ha-"

bitent; iur-tout depuis que les Ko-
relci qui habitent iur les mers de
Peqfèlzinslca. 8c d’Olutotslcoi ,
font venus d’Anadir, ôt ont lié

commerce avec les habitans de
Kamtfclzatka. On ignore juiqu’à.

préfent quel efi le Rufle qui a
découvert ces contrées. On parle
d’un certain Theodor, que le I
defir de commercer conduifîtà
Kamrfclzazlca , juiqu’à la riviere

Nicula. ,. que l’on appelle au-
jourd’hui Theodoroslzine. On pré-

tend qu’il entra de la riviera
Bouc dans la mer glaciale avec
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iept bateaux; 8c qu’en ayant
été féparé par une tempête, il

fut jetté iur la côte de Kamtf;
clIatlra , où il pafia l’hiver; que .
s’étant rendu l’été iuivant à Ku-

’rilskaya - Lopatlca , par la mer
de Penfclzinslcæ , il arriva iur la;
riviere Tegliil , ou lui St ies gens
furent maffacrés par les Kareki ,
parce qu’un Rufi .avoit tué un
de ies camarades d’un coup de
fufil. Que les Korelci , qui avoient
été témoins de l’effet de ces ar-

mes , regarderont d’abord les
Raja: comme des êtres extraor-
dinaires; mais que voyant en-
iuite qu’ils étoient mortels , ils
jugerent à propos de ie défaire
de ces dangereux voifins. Cette
tradition efl confirmée par ce
que rapporte un nommé J’imeon
Deslzuçf, iiavoir: qu’après un;
voyage très . dangereux , ils fu-
rent jettés iur un cap qui cita
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l’orient de la riviere Anadir;
mais tout cela paroit fort incer-
tain. On dit encore qu’en 1660

l on recouvra une femme qui avoit
été enlevée de Jakutski par
les Korelci , laquelle rapporta
que leeoa’ot, un de ies com-
pagnons de voyage , étoit mort
du icorbut , que les autres avoient s
été mafi’acrés , ôt qu’à l’égard

de ceux qui s’étaient iauvés en

bateaux, on n’avoir jamais pu
favoir ce qu’ils étoient devenus.
Les Kamtjèlmdales conviennent
que les Ruflês conflruifirent quel-
ques huttes iur la riviere Nitrile.

On peut aiiément concilier ces
différens rapports, en fuppoiant
que Theodot 8c ies camarades
périrent entre Anadir a: Clu-
Iotslcoy. Ils avoient paflé l’hiver

à Kamtfèlzatlca iur la riviera
T egliil, d’où, en retournant à
Anadirsk par terre , il mourut en .
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chemin , 8c ies camarades furent
mafiacrés ou s’égarerent. Quoi
qu’il en ioit , cette découverte ne
fut d’aucune utilité à l’Empire ,

Vu qu’elle ne procura aucune con-
noifl’ance du pays; de forte qu’on

peut attribuer la premiere décou-
verte de Kamtfcliatka au Coia-4
que Atlafifî
. Cet Atlafàf fut envoyé. de
Jakutslci au fort d’Anadirsk
dans l’année I 6 9 7 , avec ordre de

voir s’il pourroit découvrir des
nouveaux pays , 8c les ioumettre
à l’Empire de Rujfie avec le ie-
cours des Koreki Y alcageri, qui
font près d’Anadirslt. Il envoya ,
l’an I 698 , un nommé Luke Mo-

rorkoi , avec ieize K oreki , pour
lever les taxes dans les cantons
les plus éloignés. Ils dirent , à leur

retour , que non-feulement ils
avoient été chez les Korelci ,
mais même à quatorze journées
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de Kamtfclzarlca ,- qu’ils s’étoient

emparés d’un petit fort qui leur

appartenoit, 8c avoient inter- I
capté une lettre écrite dans une
langue que performe n’avoir pu
entendre. Là-defius , Atlafiif’ie
rendit avec ioixante Coiaques
8c autant d’Yulcageri , dans le
pays de Kamrfclmzlm , dans le
deffein de faire des découvertes ,
8c les engager à payer le tribut ,
81 il réuflit auprès des Âcklanski ,

mais il fut obligé de réduire par
force le fort de T aloslci ,* après
quoi , à ce qu’on dit , il partagea

fia compagnie en deux corps; il
en envoya un iur la Mer d’Orient,
fous les ordres de Lukc Morofi
fiai , 8c marcha en performe avec
l’autre vers la mer de Penf-Ï
chinska. ’Etant arrivé iur la Pal-
land , les Y ukageri ies alliés ie
révolterent, lui tuerent trois Co?
laques, 8; le .blefierent lui ,6:
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quinze aunés de ies troupes;
mais Atlaftifles vainquit , 8L les
fit tous mourir. Malgré ce mal-
heur , il continua fa marche
vers le Midi. Il joignit, iur la
riviere T egliil , le corps de Mo-
roslcoi, 8c exigea le tribut des
peuples qui vivent fur la Napau ,
la Kigil, l’ItclLe , la d’intche 8:
l’Arufàf, st rendit la liberté à un

Japonais qui étoit détenu priion-
nier chez les Kamtfi’hadales.

De la riviere Itclie il fe rendit
fur la Kainfilratka , où il bâtit
le fort iupérieur de Kamtjclzat-
koi , 8l y laiffa Potap Sirukqf
avec quinze Coiaques. ,.Atla[rf
retourna à Jakurski Yo z de Juillet
I700 , avec le Japonais qu’il
avoit racheté , a: le tribut qu’il
avoit levé dans le pays de Kamif
chatlca , lequel confifloit en trois
mille deux cens martres zibelines;
dix ’caf’tors marins , fept peaux
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de calfats , quatre peaux de lou-
tre , dix renards gris , cent quatre-
vingts-onze renards rouges , a:
quatre cens quarante martres-
zibelines pour ion compte. Il ie
rendit à Mafiow avec ce tribut,
où, en reconnoiffance de fes fer-
vices, il fut nommé Comman-
dant des Coiaques de Jalcutski,
avec ordre de retourner à Kamth
chanta , 8: de prendre avec lui
cent Coia ues à T 012015km, Je-
nifei. 8: harki. On envoya
ordre à Toboslca de lui fournir
quelques pieces de campagne ,
des drapeaux, un tambour , des
armes 8: des munitions. Atlafiif
ne put faire cette expédition
qu’en 1706; car en I701 il pilla
fur la riviere T ungifi , un bateau
chargé de marchandiies de la
C fiine, qui appartenoit à Logan
Datrius. Ses domefliques le firent
citer à la Chancellerie de Ja-
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kutski , furquoi il fut mis en
priion avec dix de ies camarades;
ô: en I 702 , Michaël Z inaveæf ,
qui avoit été autrefois dans le
pays, fut chargé de cette expé-
dition.

Pendant cet intervalle , le Ca-
- faque Potap Sirukof vécut pai-

fiblement dans le fort de Kamtjl
chatka, 8: ne reçut pendant
trois ans aucune injure des ha-
bitants , dont la raiion fut qu’il
n’en exigea aucun tribut , vivant
chez eux iur le pied de Commer-
çant. Il réfo’lut à la fin d’aban-

donner le fort; mais comme il
retournoit à Anadirslc , lui à: ies
compagnons furent attaqués , 6:
tués par les Korelti. Son iu’ccei-
ieur paraît avoir été T imorlzy
C obelof , qu’on dit’avoir été le

premier Gouverneur de Kami]:
chanta. On bâtit de ion ternps
un fort iur la; riviere Kaz-alceef,

environ
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environ à une demi-verf’te du pre-
mier. Il pafl’a l’hiver iur la riviera

Yoloska , 8: leva volontairement
le tribut iur la riviere KamtjÏ-
chatlca, 8: iur les côtes des mers
de Penfchinska 8: des Bievres,
avec lequel il s’en retourna en

r I704. Dans le même temps ,
un parti de Coiaques d’Ana-
dirsk, commandé. par Andrew
Kutin , iconf’truifit plufieurs hut-’

tes iur la riviera Yaka , qui le
jette dans la mer d’Orient, 8: ”
commença à lever des taxes iur
les Koreki qui font dans le voi-
finage.

Micfiaèz inayeef; qu’on avoit ’

envoyé de Jakutski à la place’
d’AtlafOf, ’iuccéda à. Kobequ, 8:

garda la place juiqu’en I704,
qu’il fut remplacé par Kolqflifi Il. ’

dreffa des regif’tr-es dans leiquels
il’iniéra les noms des Kamtfèlm-

dates; il fut camper dans un lieu. ’

Tome I I. M
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plus commode, bâtit un petit fort
fur la grande riviere , 8: après avoir
mis toutes choies dans un afl’ez
bon ordre , il retourna à Jakutslci
avec ion tribut. Kolefiif’ y arriva
dans l’automne de i704, 8: y
ref’ta juiqu’en I706, les Outorir
ayant tué deux perfonnes qu’on
envoyoit pour le relever; (avoir ,
Vafili Protopopcf en 1704, 8l
Vgfifi Shelcocofniccf en i705.
Ce fut dans ion tems que l’on
fit la premiere expédition contre
les Kuriles fan fit iur eux envi-
ron vingt priionniers, 8: l’on dif-
peria les autres. Il conduifit ion
butin à Jakutski, malgré l’em-

buicade que les Koreki lui ten-
dirent au fort Kafiilci iur la ri-
viere Pingin , 8c ie retira dans
un autre petit fort appellé Ac]:-
lanski , ou il relia environ quinze
iemaines en attendant que le
fgaid diminuât. Les, Korcki de.
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Kafizki’ tenterent plufîeurs fois
de le iurprendre , mais les habi-
tans d’AcÆlanski le défendirent.

Kolefiif rencontra, dans cet en-
droit , iept perfonnes que l’on
envoyoit avec des préfens 8:
«des munitions au fort de 101th
cImtÆa : comme il manquoit des
dernieres ,- il les fit eicorter par
treize hommes de ion parti, dont
il donna le commandement à .
Simeon La , auquel il or-
donna de leÏÏqic tribut dans les
environs des trois forts de Kamtfi

chutiez. i .Aprèsle départ-de Vafili Ko-
lrfiif, tous les Kamtjclzadales
tributaires reflerent afl’ez tranquil-

Iles; maisdans la fuite , lorique
Théodore Anqudenofiut nommé
Commifiaire du fort iupérieur ,
Ïfieodore Yafegùz , du. fort infé-
rieur ,* 8: Demerri Yaregin , de la.
grande riviere , les habitans de

M ij
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celle-ci ie révolterent, brûleront
le fort , 8: mafiacrerent tous les
habitans; 8: dans le même tems ,
cinq Colleéteurs furent égorgés

fur la mer des Bievres. Cette.
révolte fut vraiiemblablement
occafionée par la iévérité avec

laquelle on levoit les taxes :
comme ils n’en avoient jamais
payé aucune, ils fe défirent de

p leurs opprefl’eurs pour recouvrer
leur ancienne liberté; ils crurent
d’ailleurs que ces Ruflès étoient
des fugitifs , parce qu’ils n’étaient

point accoutumés à voir des étran-

gers chez eux; ils ie flatterent
auffi que les Koreki 8:. les Glu.-
tores s’oppoieraient aux iecours
qu’on pourroit envoyer d’Ana-
dirslc , d’autant plus qu’ils ia-
voient qu’ilsavoient égorgé deux

Commiffaires , 8: les Coiaques.
qu’ils commandaient. Ils ie trom-
perent cependant, car on en tua,
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dans la iuite un grand nombre,
8: on les affaiblit confidérable-
.ment.

Pendant tout ce rams-là , les
Coiaques furent obligés de ie
tenir fur leurs gardes , 8: de relier
dans leurs forts. On relâcha en
I705 Atlafôf de priion, 8: on

l’envoya en qualité’de Commif-

faire à Jakutslci, avec la même
- autorité qu’il avoit,en I7OI. on .

lui donna le pouvoir de châtier
les coupables, lui recommandant

iur-tout de ne point s’écarter des
regles de la juf’tice , 8: de traiter
les Kamtfcliaa’alés avec douceur.

Il partit de Jakutski à la tête de:
plufieurs Coiaques avec des mu-
nitions de guerre, 8: deux pieces
de canon de fonte; mais au lieu

«de mériter le pardon qu’il avoit I

obtenu de ies premiers vols , 8c
d’obéir à ies inl’truétions , il ne

fut pas plutôt arrivéàAnadirsk,
M iij ’



                                                                     

8270 Hrsrorx’z
qu’il maltraita ceux qui étoient

.fous ies ordres, 8: fe rendit fi in-
fupportable, que l’on préienta une

requête contre lui à Jakutslci. Il
arriva cependant à Kamtfiliatlca

. dans le mais de Juillet de l’année

I 707 , 8: prit le commandement
en chef iur tous les Commiffaires
qui y étoient.

Il envoya , dans le mais d’Adût,

Jean T arerin avec 7o Coiaques
Contre les Rebelles qui avoient
’tué les Colleéteurs iur la mer des

Bievres. Celui-ci partit du fort
iupérieur d’Awas[clm , 8: ne
trouva aucune oppofition dans fa
marche juiqu’au 27 de Novem-
bre , qu’étant arrivé à la baie
d’Awacliinskay , qu’on appelle
aujourd’hui le Port de St. Pierre
8: St. Paul, il fut attaqué à l’en-

trée de la nuit par ’huit cens
Kamtfi’hadales , leiquels étoient
fi affurés de battre les Coiaques ,
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qu’ils étoient convenus de n’en

tuer aucun , mais de les faire pria
formiers, 8c avoient même apporté
des cordes pour les lier.
’I T aretin arriva le lendemain à
la baie d’Awachinskay , 8c y
trouva les bateaux 8c les vaifl’eamt
des Rebelles. Ceux-ci s’étoient
cachés dans le bois de chaque
côté du chemin; 8: ayant lailfé
palier l’avant-garde , ils fondirent:
fur le centre de tous côtés. Les
Coiaques fe défendirent avec tant
de bravoure , se fe battirent avec
tant d’opiniâtr’eté , qu’ils taillerene

en pieces un grand nombre de
Rebelles , 8c que les autres fa
fauverent. Ils eurent , de leur
côté , fix hommes de tués 8c plut
fleurs de blefl’e’s; ils ne firent que

trois priionniers fur les Kamtf:
chadales. Depuis cette afiion ,
les habitans perfifierent dans leur
révolte jufqu’en 173 l. Les Cola-

W

l 1
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Aques retournerent au fort avec le
tribut qu’ils avoient levé , 8c quel-

ques ôtages.
Le Gouvernement du pays

étoit en affez bon ordre , 8c les Co-
faques obéiHoien-t à leurs Chefs;
mais dans la fuite ils tomberent
dans le défordre , ils mafiàcçerent

les habitans , le faifirent de leurs
perfonnes, ô: pillerent leurs effets,
fans aucun égard pour les défenfes

du Gouverneur.

ne l LaC H A Pi I T R E Il.
Mutinelrie des C ofàques. Dé-

couverte des I esfitue’es. entre
AKaInçfèhatÆa. ê" le Japon.

Es Cofaques étoient mécon-
tens d’AtlafiJf, 8; ce mécon-

tentement ayant augmenté à
caufe de fa mauvaife. conduite a;



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 27;

de la licence dans laquelle ils vi-
voient , ils réfolurent de lui ôter
le commandement , ce qu’ils firent
dans le moi-s de Décembre de
l’année I707. Pour jufiifier leur
conduire, ils écrivirent àJalcutski,
qu’il ne partageoit point avec eux
les provifions qu’il prenoit aux
Kaintfèhadales, 8C 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 difpofoit
à fon avantage. Ils l’accufoient
encoressd’avoir laiiTé enfuir les
ôtages : ce qui rendoit les habi-
tans fi infolens, que les Collec-
teurs de la mer de Perçfchinskæ
étoient obligés de fe fauver. Ils
ajouterent à cela le mauvais trai.
rament dont il avoit ufé envers
Daniel 361:1in ,, 8:.; que lorique
les Cofaques le prioient de né

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
feroit point puni ; qu’il cherchoit
àindifpofer les Nationaux contre
les Cofaques , 8e qu’ayant fait
venir quelques-uns des principaux
habitans , il leur avoit dit qu’il
avoit fait châtier tel a: tel Coia-
que , parce que leurs camarades
vouloient le forcer à leur enlever
leurs provifions, leurs femmes 8c
leurs enfants; 8c que là-delTus
les Kamçfcliadales avoient aban-
donné le village, 8e tué trois Co-
faques; qu’il s’étoit approprié une.

partie des préfens qu’on avoit
envoyés à Jakutslci pour les
Nationaux, 8c avoit obligé un
Kamrfc’lzadale à lui donner une
peau de renard noir qu’il defiinoit

pour payer fon tribut. »
Quoique cette accufation fût
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l’effet de leur mutinerie , elle ne
laiifoit pas que d’être fondée.
Atlafiifét’oit un méchant homme

8c extrêmement avare, témoin -
les richeffes qu’il amafl’a en fi peu

de tems; mais il n’ef’c pas croya-
ble qu’il voulût indifpofer les ha-
bitans contre les Coiaques , puif-
Aque fa vies: fa fûreté en dépen-

’ doient. A l’égard du meurtre p
qu’ils commirent fur les Collec-
teurs de la mer de Perrfclu’nska ,
on doit plutôtl’attribuer aux mau-

vais traitemens dont ils ufoient
envers eux , qu’aux confeils d’At-

lafàf; nô: cela cil fi vrai , qu’ils

menacerent de tuer quelques
Kamtfihadale: qui ne vouloient
payer qu’une peau de martre-
zibeline , au lieu de deux qu’ils
vouloient exiger.

Là-delfus on conféra le com.
mandement à Simeon Lomgqf;
Arlafif futmis. en priion, 8c tous

M vj
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les biens confifqués au profit du
Fifc. Ils .confii’toient en douze
cens trente-quatre martres-zibe-
lines , quatre cens renards rouges,
quatorze gris, foixante-quinze
cafiors marins, indépendamment
de quantité d’autres fourrures.
Atlafinffe fauva 8: fe rendit au
fort inférieur , dont il efl’aya d’ob-

tenir le commandement; mais le
Commiffaire Theoa’ore Yaregin le
prévint. Sur ces entrefaites, la
requête arriva à Jalcutslcz’. Le
Gouverneur craignant que ces dif-.
feulions entre Atlafiifër les Coa-
faques n’occafionallent la perte
de Kamtfi’lzatlca, écrivit à lazCour

pour avoir de plus amples inf-
aruâions là-delTus; ôt en atten-
dant qu’illes eût reçues, il envoya

Peter T cirerehf avec cinquante».
cinq Coiaques, deuxpieces de
canon 8c des munitions. Pendant
que T cficrelcqf étoit. en route ,
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on reçut avis de Kamtfclzatkn
que les Coiaques avoient ôté le
commandement à Atlafif; fur
quoi one’dép’êcha un courrier à

T cherekqf’ , lui ordonnant d’exa-

miner cette affaire, 8c d’envoyer l
fan rapport à la Chancellerie
de Jakutsïri par le Commiflaire
Simeon Lomgqf, avec les taxes

. qu’il avoit levées. Tcherekqf’étoit

parti d’Ânadirsk lorfque cet or-
. die arriva; 8c comme la route’,

depuis cet endroit jufqu’à KamtjÂ
chaula: , el’t trèsvdangereufe , le
courrier n’oifa aller plus avant; a:
en effet, la route , le long d’Olo.
torslci 84 de» la mer de» Paz]:
chinslca , étoit fi peu fûre, que lie
20 de Juillet 1709 Tcherekqf’fut
attaqué en plein jour: il perdit
les bagages. 8L ies provifipns; on-
lui tua dix hommes , 8c les autres
furent bloqués jufqu’au 24, qu’ils.

le dégagerenti par un coup de
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main ; ils furent harcelés dans leur
retraite , 8c perdirent encore deux
de leurs gens.

Il arriva pendant le gouverne-
ment de T cherckrf deux choies
que je ne dois pas palier fous
filence. La premiere ell la mal-
heureufe expédition du Lieute-
nant Cofaque Jean Han-tong)",
lequel ayant été envoyé avec
quarante hommes contre les Re-
belles de la riviere du Nord-EH,
fut attaqué en route, perdit dix
de fes gens , en eut plufieurs de
bleifés , 8l relia alliégé pendant

quatre femaines. La feconde fut le
naufrage d’une barque du Japon
fur la côte de la mer des Bievres.
Tcherelcqf fe rendit fur le lieu
avec cinquante hommes , racheta
quatre Japonais, 8: fournit les
habitans du pays , comme aufli
ceux des ri vieres Jupinofôt Oflro-
w s86 les obligea à. payer tribun
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Comme Tcherequf s’en retour-
noit dans le mois d’Août au fort
fupérieur de Kamtfclzatka , il
rencontra le Lieutenant Myero-
nef, qu’on avoit envoyé à fou fe-

r cours 5 fi bien que dans ce tems-
là il fe trouva trois Généraux à

Kamtfilmtka , (avoir , Atlafif,
Tclterelcgf’ 8e Myerbnofi

- T clzerekcfayant remis le com-
mandement à Myeroncf, il partit
du fort fupérieur de Kamrfi’lzatç

koi dans le mois d’Oâobre, 8:
prenant avec lui le tribut qu’il
avoit levé , avec une efcorte fuf-
fifante, il prit la route du fort
inférieur , dans le deflein d’y paf-
fer l’hiver , 8c de s’embarquer l’été

fuivant fur la mer de Penjclzinska;
JofipIL Myeroanle rendit pareiL
lement au bas fort le 6 de Dé-
cembre, pour faire confiruire les
bateaux nécefi’aires pour tranf-
porter le tribut 5 ô: l’après avoir
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:80 Huron:donné pour cet effet fes ordres à

Alexis Alexandre, il partit avec
T cherelcqf pour le fort fupérieur
le 23 de Janvier 1711 ; mais il

fut tué fur la route par les vingt.
Cofaques qui l’efcortoienr: trente -
autres fe rendirent au fort infé-
rieur , 8e affafiinerent Atlafofi
Les chefs de ces mutins étoient:
Daniel Ajgforqflôt Jean Kojô-
roski. Ils partagerent entre eux
les effets de ceux qu’ils avoient:
tués; 85 invitant tous lesautres
à (e joindre à eux , ils fe trouve-
rent renforcés de ioixante-’quinze

hommes. Ils s’emparerent des
fourrures 8: des effets d’Atlafof,
qui étoient à Teglzil, pillerent les
magafins qu’on y avoit faitspour
l’expédition de T citerekof, brû-

lerent tous les agrêts , 8e s’en
retournerent au fort fupérieur le

20 de Mars. .,. Le I7. d’Avril de. la même
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année , ces mutins envoyerent
une requête à Jakutslri ,. dans
laquelle ils confefferent le meurtre
de Tclzerekcf 8c de Mieronof,
fans dire un mot de celui d’1):-
ilafàf: Pour juflifier leur conduite ,
ils accufoient les Commiffaires de
tyrannie 8e d’avance , de s’être

approprié les effets du Gouverne-
ment , d’en. avoir acheté pour leur

compte, fur lefquels ils avoient
fait un , profit immenfe ; qu’ils
avoient maltraité les Nationaux
sa les. Cofaques; qu’ils les obliA
geoient à leur donner .leurs meil-
leurs effets , 8c à prendre les leur
au prix qu’ils vouloient; 8c que
ce qui les portoit à ces vexations,
étoit que les plaintes qu’on faifoit A

contre eux n’arriveroient point à
Jakutski. Ils- joignirent à cette
requête une lifle des effets de
Tcherekqfôz de MeronofÎ Ceux
du premier confifloient en cinq
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cens renards rouges 8c vingt caf-
tors marins; ceux du fecond, err
huit cens martres zibelines , qua-
tre cens renards noirs , 8: trente
caflors marins.

Le printems fuivant, les vingt
Cofaques dont je viens de parler,
marcherent contre les Rebelles 1
8: bâtirent un fort fur la grande
riviere , croyant mériter leur par-
don par un fervice aufli eflentiel
que la’rédué’tion de ce difiriéf.

Le r Avril ils détruifirent un fort
des Kamifiltadales , entre les
rivieres de Biflroy .8: de Colt-
fàjka , ou efl aujourd’hui le fort

Ruffe de Boffiheretskoi. Les
Kamrfchadales les y laifferenr en
paix jufqu’au mois de Mai; mais
le 22, les Kamtfèlzadales 8c les
Koreki defcendirent la grande

A riviere en fi grand nombre, qu’ils
enflent fuffi- pour les détruire à

coups de bonnets , quand même
v
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ils n’auroient point eu d’autres

armes. Le 23 de Mai, les Cola-
ques , après- avoir affilié au fervice
divin, car ils avoient ungAumô-
nier avec eux , firent une l’ortie
avec la moitié de leur parti, firent
feu à diverfes reptiles fur les
Kafmfi-izadales , 8c en tuerenti
un grand nombre. Cependant , le
combat dura jufqu’au loir , a; le
termina à l’avantage des Cola-
ques. il y eut un fi grand nombre
de Rebelles de tués 8c de noyés ,v
que la riviere étoit toute couverte

r de corps morts. Les Rufles n’eu-
rent que trois hommes tués se
quelques blell’és. Cette viétoire’ I

fut fuivie de la réduétion de tous-

les forts a; de tous les villages-
fitués fur la grande riviere , lef-
quels confentirent à payer tribut
Comme auparavant. Ils furent
de la dans le pays des Kuriles,
a: jufqu’à la premiere ifle , dont
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ils rendirent les habitans tribus
taires. C’étoit la premiere fois que
les Ruflès avoient été dans ces

illes. i aOn envoya en 17n- Vafili-n
S evaflianof pour remplacer Mie-
ronqfi On ignoroit qu’il eût été

tué; 81 on ne favoit point à
Jakutski le fort qu’avoient. eu
les autres Commiffaires. Semf-
tianrf leva les taxes dans les
environs des deux forts. Aryz’fb.

rof, le chef des mutins, avoit
fait la même choie fur la grande-.
riviera, 8e revint au fort inféa,
rieur, feignant de rentrer dans
fon devoir; mais il étoit fi bien.
accompagné, qu’il n’avoir point.

à craindre qu’on lui fît rendre
compte de la conduite. On l’en-
voya lever les taxes fur la grande
riviera. A fou retour fur la mer
de l’en clListka , il foumit les.
rebelles des rivieres de Kan-7
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yackova 8c de Worcfiki, 8c les
obligea à payer le tribut qu’ils
refuloient’ depuis quelque tems.
Les rebelles le furprirent fur la
riviere Awatfèlm dans le mois
de Février de l’année I711.
Etant entrés dans le pays avec-
vingt-cinq Cofaques , ils le me.
nerent dans une grande hutte
qu’ils avoient conflruite à del-
fein , fous laquelle il y avoit
une entrée dérobée. Ils lui fi-
rent de riches préfens , lui pro.
mirent de payer leur tribut, 8c
lui donnerent des ôtages pour -
garants de leur fincérité; mais la
nuit fuivante ils mirent le feu à
la hutte , se brûlerent les Ruflès
8c leurs ôtages. Ces derniers
étoient fi irrités contre les Rufles, ’

que leurs compatriotes leur ayant
dit de fe’fauver , ils les prierent
de nepOint faire attention à eux,
à de détruire les Coiaques,
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par quelque moyen que ce fût.

Le châtiment qu’on fit fubir
aux meurtriers d’Arfifôrcfépou-
vanta fi fort les habitans , qu’ils
n’oferent plus inquiéter les col-
leâeurs des taxes. On envoya
un détachement pour les arrêter
par-tout ou on les trouveroit.
on prit dans ce tems-là un hom-
me , lequel ayant été mis à la
torture , non- feulement avoua
le meurtre des trois Commilfai-
res , mais encore le deffein qu’ils
avoient formé de détruire les
deux forts de Kamrfèlzatka , d’ af-
fallîner le Gouverneur J’pretlccf,

de piller les effets qui y étoient ,
8c de le retirer dans les illes;

,mais ils en furent empêchés par

les Cofaques. ’
. J hepethf ayant remis le com-
mandement à ConflantinJCojè.
taf, partit de Kazntfèhatka le
8 de Juin 4712, sfembarqua-
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avec le tribut fur la mer d’0.
lutorskoi, se remonta la riviere
du même nom aulfi loin qu’il
put. ligie fortifia contre les at-
taques des Olutores , qui l’a-
voient attaqué plufieurs fois fur la
route, 8c relia dans (on petit fort
jufqu’au 9 de Janvier de l’année

1713 , avec quatre vingt-quatre
Coiaques. Il envoya un meffager
à Anadirsk pour demander un
renfort, 8c des traîneaux pour
tranfporter le tribut. On lui en-
voya foixante Cofaques , 8L un
grand nombre de rennes; avec.
lefquels il partit , 8e arriva fait).
a; fauf à Jalcutslci dans le mois .
de Janvier de l’année I714. Ce
fut le leul tribut qui arriva à
boni port , à caufe des troubles
qui régnoient dans le pays de-
puis 1707.1lconfifloit en 13280Î
martres - zibelines ,. 3282 re-;

nards rouges , 7. noirs 7,, 8: 41
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bleus, 6: 259 caillots marins,

Après le départ de Shepetkof;
Kregeïof, qui réfidoit en qualité

de Commilfaire dans le fort fu-
périeur de Kamtfclzatkoi , le ren-
dit avec un détachement au bas
fort , arrêta Yaregin qui y com-
mandoit ,jle mit à la torture ,
pilla les effets qui y étoient,
obligea Y aregin à le faire marne,

. a: donna le commandement de
la place à Bogdan Kanaslzqf,
lequel y rel’ra jufqu’à l’arrivée

de Vqfili-KOIÇfiJf; autrefois Lieu-
tenant- des Cofaques’; 8c Kre-
gech retourna avec dix - huit
mutins au fort fupérieur de
Kamgfifiarkoi , d’où il incom-
moda beaucoup le fort infé-
rieur.

Kolrfif fut envoyé en 71-711
à Jakutski, avec ordre de re-
chercher la conduite des mutins,
a arriva à Kamtfclzatka le :10.

e
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V de Septembre I712. Il fit mou.
rit deux devîebelles , 8c en ban-
nit plufieurs autres. Le Lieute-
nant Kojèrof qui s’étoit mis à
leur tête , après la mort d’An- *
fifirèf, fut puni-avec les com-
plices; mais Kregeïof qui avoit
contribué à la derniere révolte ,

i non:feulement refufa de recon.
noître fa jurifdié’tion , mais le me«

naça même de l’attaquer, 8c de .
détruite le fort inférieur. Là-deffus

il marcha contre lui avec fon
canon 8: trente hommes de fou
parti, 8c fut joint fur la route
par d’autres Coiaques de la
grande - riviere. Il ne put exé-
cuter fou delfein , 8c fut obligé
de retourner au fort fupérieur,
où peu de tems après les trou-
pes lui ôterent le commande-
ment, 8c le mirent en prifon;
car voyant que les autres Cola-
ques ne venoient point le join-.

Tome I I. i .
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dre , ils crurent qu’il leur feroit?
impolfible de palier à la vue du
fort inférieur pour le rendre fur
la côte , fur quoi ils le divife-
rent en deux partis, dont l’un
relia avec Kofirof, & l’autre
fut joindre Kolefôf, au moyen
de quoi ce dernier s’empara du
fort iupérieur en 1713. Kregeïqf
fut puni de mort avec quelques.-
uns de les complices , a: les au-
tres furent condamnés à une
amende. On récompenfa les Co-
faques a; les Collecteurs qui
étoient reliés dans leur devoir,
fit. la révolte fut appailée.

Kolefinf envoya Koferoski
avec cinquante-cinq Coiaques ,

. onze Kamtfèluzdales 8c quelques
’pieces "de canon fur la grande-
riviere, avec ordre d’y conflruire
des petits vaifl’eaux , à: d’aller.

reconnoître les illes qui appar-
tiennent au Japon. Dans cette
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expédition , il fournit plufieura
Kuriles qui habitent fur la Lo-
parka, ’ôc les deux ’premieres
illes Kurilski. Il s’informer des
illes éloignées qui commercent
avec les habitans de Matma ,
8c qui leur portent destmarmites
de fer, des talles 8c des alliertes
Vernilfées , des martres 8c des

étoffes de foie 8c de coton. Ko-
fermer rapporta avec lui. quel-
ques-unes de ces marchandifes.

il
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CHAPITRE III.
Des C ommwaires qui fucce’a’e-

rent à Vafili-Kolcfiaf, jufqu’à
la. grande re’volte de Kamtf-l
citatka. Découverte d’un paf-Î

fige par la mer de Peinfirhinfî
[la ,» depuis Ockotslrajufq’u’à

Kamtfèfiatlca.

Ans le mois d’Août de
l’année i713 , Jean Ine-

zski fut envoyé pour relever
Vafili-Kolcfofi Il bâtit pendant
le tems de fon gouvernement
une Eglife dans l’endroit qu’on

appelle les fources , dans le dei?
fein d’y transférer le fort infé-
rieur; ce qu’il exécuta dans la
fuite, le premier étant dans un
terrein marécageux 8c fujet aux
inondations. Ce fort fublilla
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jufqu’à l’année I 731 , que les

rebelles le brûlerent. Il marcha
pareillement contre les peuples
de la riviere Amarfl-lia , qui
avoient malfacré Aryîfbrcf avec
les vingt-cinq Cofaques. Son ar-
mée conlil’roit en cent vingt Co-
faques , 8c cent cinquante Kamtfi
diacides. Les rebelles tinrent
deuxpfemaines; St loriqu’ils vi-
rent qu’ils ne pouvoient plus
réfil’rer, ils brûlerent le fort 8:
tous ceux qui étoient dedans;
les autres le fournirent , 8c pro-
mirent de payer leur tribut. Ils
prirent 8: brûlerent le fort de
Paratoon , 8c depuis ce tems-
[la les KamtfèlLadales qui lia--
bitent fur l’ÀWazfèha, 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. * iN iij
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. En l7r4, Yanifioski 8c le
premier Commiffaire VtyîliJCo-
lefàf, qui n’avoient pas pu. le
rendre à Jalcutslci en 1713.;
faute de fecours, le rendirent
en bateaux fur la mer d’Olu.
terrirai , 8: arriverent à la lin
d’Août fur la riviere Olutora ,.
où ils trouverent ÂtharzafèaPe;
trof, lequel ayant été joint par
plufieurs Coiaques d’Yukageri ,.
défit les Olutores , d’étruifit leurs

principaux forts, 8: en bâtit
un autre en place. Ils y relie-v
rent jufqu’à l’hiver. Les taxes
que ces deux Commillàires rap-
porterent avec eux , mufti-laient
en 5 640 martres-zibelines ,. 75 r
renards rouges, IO bleus , 137
caliers marins , 4 onces d’or en
morceaux, qu’ils prirent aux .
Japonais. qui avoient échoué fur

la côte de Kamtfchatka. Ces
Commilfaires en partant , ladie-
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rent dans le fort d’Olutora cent
hommes de garnifon, un Lieua ’
tenant 8: deux Prêtres.

Le 2 de Décembre 17,14, les
Yulcageri , qui étoient avec Pe-
trqf, l’attaquerent près du fort
d’Acklanslcey , 8c le tueront;
ceux qui l’accompagnoient s’em-

parerent du tribut. Les Com-
miffaires Kolcfiwf sa Yanifioski,»
avec feize de leurs gens , le fau-
verent dans le fort d’Âchlans-V
key; les Y alcageri les invel’tirenr,

8: obligerent les Korelri à les
l tuer , quoiqu’ils ful’fent focus leur

proteétion. La tyrannie de Pe-
trof fut calife de ce malheur.
On tâcha de ravoir les effets ,.
fans pouvoir y réunir; de mas
niere que les fourrures les plus
richestomberent dans les mains1
de gens qui en connoilfoient 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 Yulcageri 8c des Koreki
continua jufqu’à l’année i720,
qu’ils furent foumis par Étienne

Tryonof, Gentilhomme de Ja-
Icutski , lequel marcha contr’eux
avec un grand nombre de Co-
faques. Ils avoient pouffé leur
révolte julqu’à vouloir engager
les T Cliuertskoi à le joindre à
eux , sa à détruire le fort d’A- ’

nadir.
Depuis le meurtre des Com-

milfaires, on .n’envoya plus’ le

tribut de Kalntfiltlzatka par la
voie d’Arzaa’ir, mais on le fit
palier par mer à Oclzotslca , la k
route étant plus commode 8c J
moins dangereufe 5 fi bien qu’on l
ne palle plus aujourd’hui par
Anadir. Ce palfage par mer fut
découvert en I715 par un nom-
mé C qfine - Jocoqu, I lequel étoit
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attaché au Colonel Y lclzin , qu’on

avoit chargé de reconnoître les

illes qui font dans cette mer.
Alexi Petriloski étoit dans ce
tems-là Commilfaire à Kamtfl
chatka; les Coiaques s’étant ré-

voltés contre lui, le dépoferent
à la perfuafion de Soc-olof’, le
mirent en prifon , 8c confifque-.
rent les biens. Il fut lui-même la
calife de fon malheur, par foui
avarice 8c les extorlîons. Il s’é-

toit fi fort enrichi , que les biens
excédoient deux années entieres

de tribut. v .. Les naturels du pays furent
affez tranquilles pendant ce tems-
la , li l’on en excepte quelques
petits démêlés entre les Kurdes

de Lopatka 8: une autre tribu,
leiquels caulerent la deflruétion
de plufieurs Kurjles tributaires.
La tribu qui avoit commencé ces
troubles craignit fi fort d’être

N v
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châtiée par les Ruflês , qu’elle:

ne voulut jamais a prêter à au»
cun accommodement; On la ré-
duifit à la fin fan-s beaucoup de
peine. La conduite des Corni-
miffaires Ruflér a: des COllCCi.
teins étoit fi irréguliere, 8c li.
défagréableauxNationaux,qu’on

en avoit mut à craindre.
Petroloski fut remplacé par

Cofme- Vaicltelasltof, 8: celui--
ci. par Gregoire Eamkin. En-
11’718 on envoya trois Commif-
faires à la fois de Jakutski’, fa-
voir , Jean Warcfslcoi au. forts
inférieur de Kamtfofiatkoi , Jean
Porrmf au: fort fupérieur. , 8c;
Kochanof au fort de lagrande-
riviere. Les Celtiques, fuivant:
leur coutume ,. les dépoferent;
sailli-tôt , se les. mirent enpri»
fun; mais. ils le fauverent au:
bout de fix. mois. Les auteurs;
de cette révolte furent conduits-
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aTobolski, 8c punis de mort.
Cette mutinerie des Cofaques
fut calife que plulîeurs Collet- .
teurs furent malfamés par les
habitans.

Jean C haretonof qui avoit été
nommé Commiffaire en i719,
marcha contre les Kareki rebel-
les; mais ayant été. fu-rpris , il
fut. tué avec plufieurs de fes-
gens de la maniere fuivante: les, ,
rebelles feignant de le foumet-
tre , lui firent des préfens, 8:
lui donnerent des ôtages ; imais
ils tomberent fur, lui 8:. le tue- v
rent. Mais ils-payerent fort cher
leur trahi-fou g quelques Cofaques
les. enfermerent dans leur fOrt ,
ou ils en tuerent 8c brûlerent
un grand nombre. Il ne le palfa
rien de remarquable les années
fuivanres- ju-fqu’à la grande réa

volte de Kamtfilzatlca, fi l’on
en excepte trois petites expédia



                                                                     

300 HISTOIRE
rions que l’on fit en I727 ,
1728 , I 729 , pour reconnoître
les illes des Kuriles. Les chefs
de la premiere furent Jean livri-
nof 8c Tneodore Lufin ,’ qui re-

vinrent en I727. En i728 on
fit la grande expédition par mer,
pour reconnoître 8: lever la côte
du nord. Ceux qui en étoient
chargés , s’avancerent jufqu’à la

platitude de 67 ° 17’ , 8c retour-
nerent à Petersbourg en I 730.
Un parti s’y rendit en i729,
fous les ordres du Capitaine
Paulutslcoi, 8c d’un Chef des i
Cofaques appellé J’heflocof.’ Ils

eurent ordre d’aller reconnoître
la côte du fud, ô: de foumet-
tre les peuples qui l’habitent,’
fait de gré, loir de force, se
de lever le plan de la côte de-
puis la riviere Udan jufqu’aux
frontieres de la C aine. Shcfiocof’
fut tué en i730 par les T chue
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Æotskoi , qui étoient en guerre
avec les Koreki tributaires, St
le Capitaine Paulutslcoi eut or-
dre d’aller avec le Colonel Mer,

’Iin à Kamtféliatka, pour apq
paifer la révolte qui s’y étoit
élevée. Il fut plus heureux que
Sfiefl’ocqf’; il battit plulieursfois

les Tchalcotskoi , 8c s’oppofa
pendant quelque tems aux in-
curlions des Korelci 8c des Ana-

dirslroi. IDans l’été de l’année i 729,

un vaifleau du Japon fit naufra-
ge fur la côte de Kamrfcliatka. i
Il y avoit à bord dix-fept hom-
mes que le Lieutenant Stimicqf’
fit mourir, à la réferve de deux.
On les envoya à Petersbourgl,
où ils furent témoins de la mort
du feélerat qui avoit égorgé
leurs compatriotes. En I 730 ,
Jean Novogorodof, ô; en 173 I ,
Meyer manda. furent nom:
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niés. Colleéteurs pour Kamtjë

chanta. Je ne les nomme que
parce qu’ils furent les auteurs
de la. grande révolte dont je
vais parler.-
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M iC H A P I T R E 1V. .
Révolte de KamtfifiatÆa. fil--

candie du fort inférieur. Les
rebelles font finumis (5’ châ-
nefs.

Es peuples avoient relolu:
- depuis. long - reins d’ex-

terminer tous les Rufis qui
étoient à Kamtfeltatka 5 mais;
l’entreprife- leur parut trop dan-v
gercule depuis la découverte du:
paillage. par la mer de Penfèlziafi
Ira, se l’arrivée du renfort que.
l’on- attendoit. Mais après que.
le Capitaine Bering fut parti.-
avec la liette pour-l’expédition
de. Kamtfclzatlca , 8c qu’oneut:
donné ordre a la plupart des
Cofaques qui y étoient établis,
(faner. joindre le Capitaine-Pau-
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lutskoi à Anadir, pour mat-Ï.
cher contre les T chulcotskoî ; ils
profiteront de cette. occalion
pour exécuter leur delfein’, 8c
pendant tout l’hiver les Nislinafî

luzltaltski , les KlutclLçfiki 85
les Kamtfclzaalales Y alofÎrlci ,
fous prétexte de le vifiter les
uns les autres , parcoururent tout
le pays de Kalntfclzatka , 8x fol-
liciterent les autres habitans de
le joindre à eux, fous peine
d’être entiérement détruits. Par

ces moyens, tous les Kami]:
citadelles le révolterent ouverte;
ment; &ayant appris que Site];
tocofavoit été tué par les Tclm-

katskoi , ils firent courir le bruit
que ces peuples venoientà KamçF
chatka , fait pour avoir un pré-
texte de lever eux-mêmes le tri-
but , ou pour obliger les Cola-
ques Ruffes. qui les craignoient ,-
àle mettre. fous la proteé’cior)
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des Kamtfifiadàles. Leurs me-
fures étoient li bien prifes , que
fi la Providence n’eût veillé fur

les Rujes, pas un feul n’eût
échappé; car s’ils enflent été

chaffés du pays , il leur auroit
été très-difficile d’y rentrer. Les

mefures que prirent les Kami]:
caudales étoient telles qu’on ne

devoit point en attendre de pa-
reilles d’un peuple aulli fauvage.
Ils empêcherent toute correfpon-
dance avec dandirsk; ils pole-
rent des corps de garde tout le
long de la côte, pour arrê-
ter tous les Rujès qui paroi-
troient. Les principaux auteurs
de cette révolte étoient un nom-
mé YalofÎslcinToyon , un Chef
nommé Tetlca - Haï-chia , qui
avoit louvent fervi les Rujes en
qualité d’interprête , 8c un Chef
des Klutchçfski, appellé Chu.
gotclze.
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Pendant que l’on tramoit cette

Confpiration, le Commiffaire Sha-
curdin partit pour Kamtfchatka
avec un corps de troupes confi-
dérable pour lever le tribut. Il
étoit parti de la riviere Kamrfi
chaula pour Anadir, mais le
vent l’obligea- de retourner peu
de terris après. Les Kazntfèhadaa
les ayant appris fon départ ,
s’affemblerent, 8c remontant la
riviere de Kamtfèltatlca, ils tue-
rent tous les Cofaques Rujès
qu’ils rencontrerent , brûlerent:
leurs huttes d’été , 81 emmenereni.l

leurs femmes 8c leurs enfans en
cfclavage. Ils marcherent en force
vers le fort”, 8c y étant entrés
dans la nuit, ils mirent le feu à-vla
maifon de l’Aumônier, le doue
tant bien que les habitans forti-’-
roient pour l’éteindre. Leur projet
leur réulfit, 8e ils les mafl’acrerent
fans dilliné’rion d’âge ni de ferre.
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Ils brûlerent toutes les mailons,
à l’exception des fortifications 8L

’ de l’Eglife, ou étoient tous les
effets. Ceux qui échapperent à ce
malfacre, le retirerent vers l’em.
bouchure de la riviere, 8c por-
terent à leurs compatriotes la
nouvelle de ce qui venoit d’arri-
ver, car ils n’avoi-ent point encore
Quitté la côte. C luzgotclze, chef
des Klutclzefilci , n’eut pas plutôt

appris la prife du fort de Kamtfi
aliatlca ,. qu’il s’y rendit, malfa-

crant 8c faifant prifonniers tous
les Rujé: qu’il rencontra.. Il joie

gnir Hart-hm, ôt lui dit que la
flotte de Ruine n’étoit point
encore partie; furquoi il le for-
tifia dans la place , 8c ordonna a
tous les compatriotes de venir le
joindre. Ils partagerent le lende-
main le butin qu’ils avoient fait ,.
a: prirent des habits à la Rufl

flexure; quelques-uns. endofferentï
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ceux des Aumôniers , 8: célébre-
rent leurs cérémonies 8K. leurs
conjurations. Harchin ordonna à
un Kanzçfifiaa’ale nouvellement
baptifé, 8c qui [avoit le Rzflé ,
de dire la MeiTe en habit de Prê-
tre, 8c lui fit préfent de trente
peaux de renards rouges.

Trois jours après la prife du
fort, un Matelot Ruflé , appellé
Yacob Hem, fe 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. Har-
clLin, leur chef, lui dit que fa-
préfence n’étoit point néceflàire ,

qu’il étoit lui-même Commiflaire,

8c qu’il leveroit lui-même les
taxes fans le recours de (es Cofa-
ques. Là-defi’us Hem fit venir
quelques canons des vaifi’eaux, 8:. N
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Commença à battre le fort le 26
de Juillet; la brèche fut bientôt
faire , 8c les alliégés en furent fi
effrayés , qu’ils laifi’erent échapper

les femmes qui étoient prifonnie-
res. Harchilz voyant qu’il lui étoit
impoffible de tréfifier plus long-
tems , fe fauva déguifé en femme;

on courut après lui, mais on. ne
put l’atteindre. Trente hommes
des aflîégés le rendirent priion-
niers de guerre; mais C hugotclze ,
chef des Klutclzefiki, tint bon
jufqu’au dernier homme. Sur ces
entrefaites, le feu prit au magafin
à poudre, fi bien que le fort 8:
les effets qui y étoient furent
réduits en cendres. Les Coiaques
perdirent quatre hommes , indé- l
pendamment des blefl’és. Ongle

put (avoir la perte des Kamtfi
clzizdalex,.les morts ayant été con-

IUmés par le feu. Les Coiaques
fixent main-balle fur tous cou;
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qui fe rendirent , pour fe vengez
de la perte de leurs femmes 8L de

leurs enfans. sLe retour fubit du parti Rufla
contribua beaucoup à appaifer la
révolte, parce qu’il empêcha les

i Kamtfèlzadales de fe réunir. Ce?
pendant Harclzin 8c quelques
autres chefs ayant alfemblé un
nombre d’habitans , réfolurent de
fe rendre fur la côte, 8L ’d’atq

raquer les vaiifeaux Rzfiés qui
étoient à l’ancre. A peine fe fut-il

mis en marche, qu’il rencontra
un détachement Ruflè qui l’obli-

gea de fe retrancher fur la rive
gauche de la riviere Klucheflca i
les Cofaques camperent fur la
rive droite,ce qui donna lieu à

7 plufieurs efcarmouches. Harclzilt
voyant qu’il ne pouvoit exécuter

(on Idefl’ein P voulut entrer en
accommodement avec les Col-ai:-
qnes .. 8c leur offrit de fe rendue
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dans leur camp, :s’ils vouloient
lui envoyer un .ôtage pour fûreté
de. fa performe , à quoi ils cons;
fentirent. Il demandas qu’on ne
détruisît .point entièrement les
K amifchadales , leur promettant
qu’ils vivroient en paix doréna-
vant, 8c les pria de lui permettre
de s’aboucher avec eux pour les
engager à y confentir. lls lui pera-
mirent de le faire5’mais il leur
envoya dire qu’ils ne vouloient 1
point entendre parler de paix,
B: que fon frere, 8c qu’un chef
nommé Gavatclze , qui l’avoient
accompagné, ne vouloient plus

retourner. . -’Hamid]; fe préfenta le lende-
main fur le jbord de la. riviere
avec quelques autres chefs , 8; fit
dire aux Cofaques de. lui envoyer,
un bateau a: deux ôtages , à quoi
ils. confentirent; mais il ne mit
pas plutôt pied à.terre , qu’ils le



                                                                     

312 HISTOIRE
retinrent priionnier, ordonnerent
aux ôtages de fe jetter dans la.
riviere, 8: de gagner les bords à la
nage, pendant qu’ils faifoient feu
fur les Kamtfèl’iadales qui étoient

fur la rive oppofée. Ceux-ci
voyant que leur chef. étoit pri-
formier , fe féparerent; mais on
fe mit à leurs trouifes, ô: on en
tua un grand nombre. Le Chef
Teghil , après s’être défendu quel-

que tems , égorgea fa femme 8c
fes enfans, 8: fe tua lui-même.-
Clzugotclie , après avoir inutile-
ment fupplié les habitans de la ri-
.viere de Kofèretslm-Slrapina de
venir le joindre , fut enfin malfa-
cré. Cette révolte appaifée, la
tranquilité regna dans le pays
jufqu’en 1740 , que les habitans
tuerent quelques Ruflës.

Après que cette révolte fut
appaifée , on. donna ordre au
Major Merlin , à un autre Offi-y

cier,
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cier , 8: à quelques troupes ré-
glées, de le joindre au Major

s Paulutskoi ,* de s’informer de la
caufe de cette révolte a; du
meurtre des Japonais, 6: d’enw
Noyer leur rapport à Jalcutski.
On lui ordonna encore de,bâtir
un nouveau fort au-deffus. de
l’embouchure de la riviere Ra- .
tuga, qu’on appella le fort infé-
rieur de Kamzjclmtlca. Ils décou-
vrirent quetrdis Raja: avoient oc-
cafionné cette révolte; ils les firent
mourii , de même que deux Chefs

ide Rebelles 8c quelques autres
perfonnes, tant Co aques que
Kamtjèhadales. Ils rendirent la
liberté aux prifonniers 8L aux ef-
claves. Les Kamtfèlradales mou-
rurent fans témoigner le moindre
regret; ils fupporterent la quef-
tian fans fe plaindre , 8c l’on ne
put tirer d’euxautre chofe que ce

i Tome I I. 0
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qu’ils avoient avoué aupara-

vant. ’ 1Depuis , tout e11 paifible dans
le pays , 8c il faut efpérer que les
chofes iront toujours de même ,
vu le bon ordre qu’on a établi.
Les habitans ne font point vexés ,
a: on n’exige d’eux d’autre tribut

qu’une peau des animaux qu’ils

tuent à la chaire, comme. mar-
tre-zibeline , renard ou cai’tot
marin. Ce font leurs propres
Chefs qui adminii’crent la jufiiœ,
excepté dans les affaires crimi-
nelles. Il ei’t défendu aux Cola.
ques d’exiger les dettes que les
habitans avoient contractées avec
eux. Leur principal bonheur con-
fii’te dans la con-verfion de plu-
fieurs d’entre eux au Chriliia-
nifme ; 8c pour y contribuer plus
efficacement , Sa. Majeiié Impé-
riale aétabli’dan’s le pays des
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Millionnaires 8c des écoles. dans
les principaux villages , où les
Naturels du pays 8c les, Cofaques
envoient leurs enfans. Ils ont fi
fort changé , qu’ils rougiffent de
la barbarie dans laquelle ils étole m:
plongés. ’

ânes

Oij
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CHAPITREvV. z

État aâuef des Forts de des i
nllages-de Kamtfiëfiatka.

Es Rufis ont cinq forts à
Kamtfèliatka , favoir, celui

de B olfilteretskoi , le hautKamtf:
cltatlca , le bas d’haltoski , le Port
de Petropaulauskay, le fort de la
riviere Tegltil. Le fort de Bolfi
citeretskoi efl fur lasrive fepten-
trionale de la Bolfclzaia-relm ou
de la grande riviere , entre les

j embouchures de la Beçflra a: de
la Goljôfika, à 33 verfles de la
mer de Pertfèfiinsl’ca. Il y a 7o
pieds en quarré; les côtés, qui
font au Nord 8c à l’Ei’t , font for-

tifiés de paliflades 5 ceux du1Sud
8:. de l’Ouefi ,. de différents ou-

vrages. On y entre par une petite
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porte qui efi du côté du Cou-
chant. ll y avoit horsdu fortune
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-p
ratoire où on la dii’tille. Il y la
environ 45 Cofaquesçôt quoique,
leurs enfans payent la capitation,L
il y en a cependant I4 qui fer-
vent avec les autres Coiaques. Ce .
fort cil le plus foible de tous;
mais ceux qui l’habitent paroli-
fent y être en fût-cré, vu que les
Kamtfèlma’ales voifins ont été

les premiers à fe foumettre , 86
ont vécu depuis paifiblement. Sa
fituation ef’t très - a’vantageufe ,

car i °. tous les vailfeaux qui vien-
nent par mer peuvent remonter
la grande riviere , ce qui, fait que
les habitans reçoivent leurs pro-

O ii j i i
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c(riflons 8l leurs marchandifes de
la premiere main. 2°. Ils gagnent
beaucoup avec les étrangers qu’ils

logent sa nourriffent. 3°. Ils ga-
gnent encore à tranfporter les
marshandifes dans les autres forts;
4°. Ils font plus à même que les
autres d’acheter les cafiors de
Kamtfchatka , qui (ont aujouræ
d’hui très-recherchés. 5°. Ils pê.

client quantité de oiiTon dans
l’été, 8c c’efi la raifbn pour la-

quelle le Gouverneur ou Chef de
tous les forts de Kamtfilzatka.
fait ordinairement fa réfidence,
fe contentant d’envoyer des Dé-

putés dans les autres. Le feu!
défavantage qu’ils aient ef’t que
dans l’été,’qui cil le terns de la

pêche, ils font fort fujets’à la
pluie , laquelle gâte mie partie de
leur poill’on, 8c les expofe à man-
quer de vivres. S’il y avoit des
boisndans les" environs de cette
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rîviere , il feroit aifé d’y remédier

en le fumant, comme le font les
habitans d’0chotska , au lieu de
le faire fécher au foleil; mais la
chofe cil impraticable à caufe de i
l’éloignement du bois 8c de la
difficulté du charroi. Il y cil Il
rare, qu’ils font obligés de tirer

celui dont ils ont befoin pour
faire leur fel a: leur huile, de ba- j
leine, de trois journées de mat".

’ che , 8c que ce qu’ils en apportent

ne fuflit que pour faire 4o livres

de fel. ’ - .Le fort fupérieur de Kamtfi
chaula; a été bâti le premier , 8e

le Commiflaire ou Chef y a fait
fa réfidence pendant plufieuvs
années. il. cil fur la rive gauche
de la Kamtfèkatka près de l’em-

bouchure de la petite Kaly ,
environ à 69 vernes de la fource
de la premiere , 8c 242’ du fort i
de BoÆfiereukai. Il y a I7 brai-

- 0 iv
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, fes en quarré; la porte fait face la
la riviere, 8c le magafin efl au s
deflus. Il y a dans le fort un
bureau pour la recette des taxes ,
un endroit pour loger les ôtages ,
8c deux magafins. Il y a au dehors
une Eglife dédiée à St. Nicolas ,
une maifon pour le Commiflaire,
un cabaret ,.un laboratoire , 81 22
maifons bourgeoifes pour la’com-
modité de la garnifon , qui cil de
5 6 Coiaques. Ce fort a les mêmes
avantages que celui de Bolfilze-
retskoi ; le tems eflrordinaire-
ment fort beau ,8: le bois allez
commun. Il ef’t vrai qu’il n’y a

que des peupliers , mais il» cil:
d’aH’ez bonne grolfeur pour la
charpente. Le terrein y cil d’ail-
leurs meilleur , se plus propre
pour l’agriculturequ’aucun autre.

La pêche y ePt modique, à caufe
de l’éloignement où il cil de la
mer. Le poillon y arrive enpetite
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quantité, 8c fi tard, que les habiq
tans du fort de N ishnashaltalski
en ont fait leur provifion avant
que l’on commence à y pêcher,
de maniere qu’ils manquent de
provifions tous les printems. Ils
achetant leur fel 8c leur huile de
baleine des habitans du fort infé-
rieur , où ils vont la chercher jeux-
mêmes, 8c la font cuire à l’em-
bouchure de la riviere de Kamrfl
chanta , qui efi à 400 verfies du
forr fupérieur. ,On prenoit autre-
fois quantité de caliers dans la
mer des Bievres, mais ils, font
très-rares aujourd’hui; de ma-
niere qu’ils n’ont d’autre reflburce

que l’agriculture 58e s’ilss’y applig

quem jamais , ils en tireront plus.
de parti que de leur commerce
avec les habitans a; au lieu que
s’ils la négligent , il leur fera
impoffible. de fubfiiler.

Le fort inférieur deOKamtfi
v
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chaula cil éloigné de 3 97 verfles.
de l’autre , 61 ei’t fitué fur le même

côté de la riviere, environ à 30.
vernes de Ion embouchure. Ce
fort eft un parallélograme erre
touré de palill’ades. Il a ’42.

braffes de long fur 4o de large:
Il y a dedans une Eglife dédiée
à la Ste. Vierge , un bureau pour
les taxes, des magafins , a: un
logement pour le Commiffaire.
Tous ces édifices [ont confiruits
de bois de larix , a: beaucoup
plus prOpres que par-tout ailleurs;
Il y a hors du fort 39 maifona
bourgeoifes , outre le cabaret sa
le laboratoire. Un y compte 921
habitans mâles-

Ce fort , eu égard aux ceins
inodités de la vie , cil préférable à

tous les autres. Leshabitans pren-
nent quantité de poiifon, dont ils
font leur provifion pour toute
l’année. Ils ont autant. de bois de
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charpente 8: deconfiruétion qu’l
leur en faut. Lairiviere leur tient
lieu de port; à: laproximité oùÎils

, [ont de la mer, les met à même
de faire allez d’huile de baleine -
8c de fel’pour en fournir aux au-
tres forts. Le gibier y efi ’firabon-
dam, qu’il n’y a point de Coia-
que , pour pauvre qu’il fait , qui
n’ait à fort dîner un cygne , une
oye du un canard. Ils pêchent" du
.poifl’on pendanttout l’hiver dans

les leurces; Les baies y font fort
communes , 6c les habita-ris en
.amafi’ent pour l’hiver. Les- meil-

- lentes martres de Kamtfefiatka
fa trouvent près de la riviere
Teghil. Les marchandi’fes qu’ils

tirent des Koreki; comme les
«peaux 8c la chair de renne , y
font à meilleur marché que par.
tout ailleurs: Le terrein ei’t très-
*fertile, a: produit toutes fortes
de grains;- mais ils ont ce défais

0 vj



                                                                     

.324 HISTOIRE’
mutage que les marchandifes de
;Rufiè 8L de la Chinay fontfort
chere’s, parce qu’ils font obligés

de les faire venir par terre dufort
:de Bolfèlzeretskai fur .lezpied d

4 roublespar pond. - ; ï
. Le’quatriemcfort au bâti en
174.0 fur la baie d’Avatfèlz-a, 8c

les habitans-des deux forts de
.Kazgztjèlmtka s’y tranfporterent.

Les maifonsy fiant pafiÎables, fuis-
;tout celles que l’on bâtit pour
«fieux, qui furent à l’expédition fur

le port de Petropaulauskay.’ Son
Eglife efl fort belle , très-bien
bâtie , & dans une. très» belle
îfituatiori. Ce, fort a prefque les
mêmes avantages .8: les mêmes
,défavantages que celui, deàBoÆ-l
cheretskoi ,- avec cette différence
que la chaire du cailor y cil plus

commode 5mais l’eau y Cil fi mal-
[faine , que les habitants; font fou.-
.vent obligés d’en envoyer cher.» -
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. cher à la riviered’Awaifilta. V

Je ne puis rien dire du cin-
quieme fort ,,, parce; qu’on ne le

C

bâtit qu’après que je fus parti de .
.Kamzfiliatlca. On y mit-une gat-
nifon de 3,7 hommes. M. Stella
dit qu’on le bâtit. pour tenir en.
bride lessKorelci fixes, à: pour
fervir de gîte à ceux qui vont à;
Dehotslrf par la mer de Papi:
Lclzinslm , a: pour protéger, en
pas de befoin,,les Korelci errans
contre leS;TC[tukotsk0i. Les hai-
bitans- de ce fort peuvent priver
ceux du fort inférieur de Kalmfi
chanta de plufieurs avantages,
parce qu’ils font plus a portée de ’

la riviere TeghtÎl ,5 où il y a quarti-
tité de martres-zibelines , 8c. que
les -Korelci- aiment mieux y pon-
ter leurs marchandifes; qu’aux:
deux autres, à caille de la pro-u
amuré.
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7* ICHAPITRE VI.
De la flacon de vivre des quc.

quer, de la manière dont il:
dëflillent l’eau- de - me 3 Je
leur: provifions , 6°C. I

Es Cofaques de Kamtfclzat- -
Lira vivent à peu» près de
même que les Nationaux , je veux
dire , de racines ôt de poiflon ’,.
et leurs occupations font prefque
les mêmes. Ils [ont dans l’été leur

provifion de poiflbn pour l’hiver ,
i et cueillent de l’ortie pour faire

leurs" filets; La feule différence
Qu’il y ait entre eux, cil que les
Cofaques vivent dans des mai-
f0ns , 8L les Nationaux dans des
huttes creufées fous terre; les
Cofaques font cuire leur peinera,
8: les Kamgfi’lma’ales le font.
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[échet 8c l’apprêœnt différente

ment. Comme les hommes ne
peuvent abfolurnent point fe paf.
fer de "femmes dans un pays tel
que celui-ci , vu que ce font elles
qui vuident leur poiifon , qui font
fécher les racines, qui filent 8c
font leurs chemifes a: leurs haro
des, 8c que les Cofaques ne peu:-
vent en amener à Kamtfclmtkd
à caufe des difficultés du voyage ,,

le leéteur fera fans doute bien.
nife de favoir comment ils s’y.
font pris pour en avoir, a: je vais.’

le fatisfaire. -V Il cil aifé de comprendre que
les Cofa ues ne purent aifujettir
ces peupfes fans violence , 8l fans
en venir-à une guerre ouverte; a:
ce fut dans cette occafion qu”ils.
emmenerent les hommes , les fem-s
mes 8: les enfans prifonniers, 8l
les obligerent à travailler pour
Eux. Ils confierent- la garde- de .
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ces prifonniers à des concubines,
qu’ils époufoient , pour l’ordi-

naire, lorfqu’ils en avoient des
enfanst Quelquefois même les Na-
tionaux leur offrirent leurs filles ,
fur la promeffe que les Cofaques
leur faifoien-t de les époufer fi-tôt
que leur Prêtre feroit arrivé; de
maniere qne le mariage 8c le bap-
tême fe faifoient fouvent tout à
la fois. Il n’y avoit dans ce terns-
là qu’un feul Prêtre à Kamtfilzar.

k4, qui faifoit fa réfidence dans
le fort inférieur , 8c qui vifitoit
tous les ans, ou tous les deux ans;

. les autres établiKemens.
Les Cofaques , qui font natu’e

tellement grofliers , goûtoient
alfez cette maniere de vivre. Ils
traitoient les habitans en efclaves,
&les obligeoient à leur fournir
des pelleteries , paflant la plus
grande partie de leur tems. à
jouer aux cartes. Il leur manquoit.
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feulement de l’eau-de-vie. Avant
. que l’on en vendît publiquement,

ils s’affembloient dans le bureau
de la recette des taxes; les chaf-

. feurs y apportoient leurs pellete-
ries , 8c à leur défaut leurs efcla-
ves; 8c quelquefois ils s’achar-
noient fi fort au jeu, qu’ils met,
toient leurs habits en gage pour
avoir de l’eau-de-vie. Un pareil
genre de vie ne pouvoit manquer
de caufer beaucoup de défordre;
mais les efclaves étoient les plus
à plaindre ,I étant quelquefois
obligés de changer de maîtres

vingt fois par jour. v. ,
Ce fut le hafard qui enfeign

aux Cofaques le fecretde faire
de l’eawde-vie. Ils avoient CQun
turne d’amal’fer , à l’exemple des

Nationaux , quantité de baies
pour l’hiver. Elles fermentoient
quelquefois dans le printems ,j 8:
l’on ne pouvoit. les employer

- a
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qu’en boiffon. S’étant apperçus

que cette liqueur enyvroit , ils la
diflillerent , 8c furent extrême-
ment furpris d’en tirer de l’eau;
die-vie. Ils ont découvtrt , dansla
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
dif’tillent cette plante. i *’

Comme bien des gens feront
. curieux de favoir la maniere dont

les Cofaques fe font établis dans
le pays, 8c les moyens qu’ils ont
Employéspour s’enrichir, je fuis
bien aife de leur apprendre I °. que
Iorfqu’ils conquirent le pays , ils
pillerent tout ce qui leur tomba
fous les mains. 2°. Chaque parti
de Cofaques que l’en envoyoit.
pour lever les taxes , obligeoit
chaque tributaire, indépendam-r
ment de la taxe de la Couronne 5
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de lui donner quatre peaux de
renards, 8c une de martre-zibe-
line qu’ils partageoient entre eux;
que lorfqu’ils vendoient quelque
chofe aux Nationaux,ils la leur
faifoient payer . très-cher. Quoi-
qu’il foit défendu aux Cofaques
d’exiger d’autre tribut des habig
tans que’celui qu’ils payent à la

Couronne , ils font les maîtres de:
vendre leurs effets au prix qu’ils:
veulent. Ils les vendent Ou les
échangent pour des fourrures, 8cv
quelquefois pour des provifions ,’
des filets 85 des bateaux. Sion nef
leur permettoit ce commerce , il!
leur feroit impoflible de pouvoir’
vivre , leur paye n’étant que deï

14 roubles par an , 8: cependant
il leur en faut 4,0 pour fe nourrir.

8; s’habiller. i
F351?
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CHAPITRE; VIL
De.leur commerce.

Uoiqu’au commencement
ceux qui venoient avec les.

- Colleéleurs des taxes, portaffent
avec eux quelques bagatelles
qu’ils vendoient aux habitans a
on ne pouvoit cependant pas les
regarder comme des marchands ,
vu. qu’ils faifoient le .fervice de
même que les Cofaques. Dans la
fuite , plufieurs s’établirent en
cette qualité en payant la capi-
tation , 8c s’établirent dans le
pays avec leurs familles g mais-les
vrais marchands commencerent à
porter ’quantité’de’ marchandifes ,

d’abord à Ochotslca, 8c enfuite à

Kamtfclzarka , dans le temps de
la feconde expédition. Le nombre
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. des. habitans ayant augmenté,
on eut befoin d’une plus grande
quantité de marchandifes 5 8c les
profits furent fi confidérables , que
plufieurs Rufis qui étoient venus
à KamtfclzatÆa en qualité de
fimples Laboureurs , fe. trouve-
rent, au bout de fix à fept ans ,
avec un fonds de 15000 roubles
8c plus; mais d’un autre côté,
quantité de gens fe ru’inerent par

leur luxe 8c leurs folles dépenfes.
Les Marchands qui envoyoient
des Faéleurs dans le pays, rif-
quoient infiniment plus que les

. autres, mais le Gouvernement eut
.foin de leur faire rendre jul’tiçe.’

Après l’expédition de Kamtfi

s chatka,le commerce changea de
’face; les Officiers 81 les Soldats
racheterent les marchandifes. en-
’ argent comptant , au lieu. qu’au-

paravant les Marchands étoient
obligés de leur faire crédit jufqu’à
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leur retour de leurs voyages chez
les Kamtfcfiadales , 8; alors ils

les payoient en fourrures ;-en un
mot , les échanges que l’on fait

j avec les Kamtfcfiadales ôt les
C Itinois font fi lucratifs, que

.malgré les dépenfes qu’occafionne

l’éloignement des lieux, les frais
du charroi, et les autres difficultés
inféparables d’un pareil voyage,
I ooo roubles en rapportent 4000,
pourvu qu’on ne telle qu’un en

à Kamtfèlzatka ; car fi l’on y
relie davantage,la perte efl con-
. fidérable. La raifon en cil 1°..que

:ceux qui arrivent dans le pays,
voyant que tout cil fort «cher,
vendent tout ce qu’ils ont, juf-

qu’à leurs hardes 8: leurs provi-
fions , dans l’efpoir de quitter

- bientôt le pays , a: qu’enfuite ils
font obligés de les payer au dou-
ble pour les ravoir. 2°. Que les i
fourrures que l’on garde perdent
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leur couleur , 8c par conféquent
fe vendent moins cher. 3°. Que
les dépenfesi font confrdérables à

Kamtfl-luztka , les logemens , les
magafins , les vivres , 8re. y étant

à un prix exhorbitant. i
« Les effets que .l’on porte à.
Kamtfi’fiatka , indépendamment

des produétions de la Ruflie ,
font les marchandifes d’Europe ,
que l’on tire de la Jibe’rie,-de

’ la Boharie .8: des Calmoutks.
Ils tirent d’Europe des draps
Communs de dilférentes couleurs ,
des toiles, des ferges , des cou-
teaux , des mouchoirs de foie
a: de coton , du vin rouge, du
lucre, du tabac , 8: diiférentes
bagatelles. De la Sibérie , du
fer, différeras vaifl’eaux 8: outils

de fer Bode cuivre , comme des
couteaux , des haches , des [des
a: des fufi’ls , de la cire , du
chanvre , du fil de carrer pour
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les filets , des peaux de rennes
tannées , des draps oc des toiles
Communes de Ruflie. De la
Bolmrie, 8c du pays des Cal-
mourlcs, différentes fortes d’é-

toifes 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 K-oreki , 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 .lail’feroit
les marchandifes à moitié prix.

Ilne fe vendà Kamtfifiatka t
que pour dix à douze mille 1’011?

bles de marchandifes , lefquelles
rapportent trente. à quarante
smille roubles; 8c l’on peut en

HIC!
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tirer le double en les portant aux
foires qui fe tiennent fur les fron-
deres de la Chine , par où il efl
aife de juger des avantages de
ce commerce.

On tire de Kamtfihqtkqdes
peaux de cafiors marins, de mar.
fies-zibelines,- de renards ô; de
loutres. Comme autrefois il n’y
avoitpoint d’argent dans le pays,
les échanges (e faifoient en four-

’ rures; mais aujourd’hui qu’il y

en a , ils vendent laurs fourru-
resargent çomptant, 8L ils éva-’

luent une peau de renard une
rouble. ’ r -
, Toutes les marchandifes qui
fartent. de, K amtfihatïca payent
un droit detdix pour cent, ô;
les martres .- zibelines ,. douze.

m n. * a ’ a"
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C HAPITRE VIII.’
DéfiËÏem-es routes entre Jakutski

(si Kamtfèlmtka.

v Uoiqu’il femble inutile d’in-

Q cliquer les différentes rou-
tes qui mencnt à Kamtfi’ltatka,
zvu qu’il y en a plufieurs qu’on

a abandonnées, cependant on
,s’appercev’ra , en y faifant atten-

tion , qu’elles fervent à faire
ronnoître les différens établifle-

i ment des Ruflès , de même que
les peuples; qui leur (ont tribu-
taires. Elles ierviront’ encore à
faire ’connoître les moyens qu’on

peut employer pour les réduire
6c les obliger à payer tribut, de
même que les difficultés de ce
voyage, même en tems de paix,
à; qui étoient telles, que les C01-
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leë’ceurs étoient continuellement

expofés à périr de faim 8: de
froid dans ce pays inconnu. Les
Cofaques étoient les feuls qui
voyageaffent dans l’hiver. Ils
n’avaient d’autres provifions que

celles qu’ils portoient avec eux
dans leursrpetits traîneaux; com-
me ils étoient obligés de traver-
fer des défens , 8; d’y féjour-
net plufieurs jours dans les. tems
orageux, ils confommoient leurs .
provifionsficétoient réduits à man-

ger leurs baudriers, leurs courroies
&même les femelles de leurs fou-.
liers. Il paroit incroyable qu’un
homme puifie vivre dixk à douze
jours fans manger, 8c cependant
les Kamtfêlmdales affurent que
cela efi arrivé a plufieurs de
leurs compatriotes. v

On fe rend de Jakutskâ à
Kamtficliatka par la Lena, que

l’on defcend jufqu’à fou embou-

P ij a
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chute dans la mer glaciale; si
delà par mer à celles de l’In-u
digirlca 8c de la C ava , d’où l’on

va par terre jufqu’à la mer de
Penfchinska ou i d’Olutorskoi ,
que l’on cottoie en bateau. Cette
route ef’t fujette à de grands
inconvéniens; car dans la belle
faifon , lorfque les glaces font
fondues 8c le vent favorable ,
il faut un an pour la faire; 8:
lorfque le vent efi contraire 8e
la mer glacée, on ePc fujet à
périr parmi les glaces , 8C l’on
’efi quelquefois deux ou trois ans
en chemin. Il y a :960 veri’ces
de Jakutski à l’embouchure de
la riviere Ynni , mais on ne prend
plus cette route.

Il y a une autre route par’
terre: de JaÆutski on va à la.

of’te d’AldansIci , (le-là à la.
faire Y anski , d’où l’on fe rend

par ’chlziversk a .Vyandski
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fiqueski , par la haute 8c la
baffe C ovimski ,v au fort d’Azzaa
dir; de-là au bas Kamtfclmtlca,
8c au fort fupérieur de Bolsclzc-

retslcoi. ,
. La polie d’Alaï’inslca en: aife:
éloignée de l’embOulchure de la

riviere Alaflà , qui fe jette dans
la mer Glaciale. Elle efi éloignée
d’environ 509 verfies d’ÜyaIk

(limita. A IlLe fort d’Anadirska cil fur
la gauche de la riviere d’Àrza-
dir, à environ 96; veri’tes de
la baffe Kovinslm. Il y a r 144

l verfies du fort d’Anaa’irslca à la

bafl’e Kamtfclzatka. On va com:
munément aujourd’hui jufqu’à

Ânadirslca, &rarementà 1(3th
chatlca,à moins qu’on ne foi: obli-
gé de vifiter les diEérentes pofies.

La troifieme route eft prefque
toute par eau. On s’embarque à
Jakutski fur la Lena , que l’on

P iij.
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defcend jufqu’au confluent de
la rivicre Aldazz, que l’on re-
monte jufq’u’à l’embouchure de

la. Mai; de -là on fe rend au
confluent de la Judoma , 8c de
celle-ci jufqu’à un endroit ap-
pellé’ la Croix de Judoma; 8:
delà par terre à Ochozska , où
l’on s’embarque pourlaBolfirlzaia-

rekzz , ou la’ grande-riviere, ou
bien on cottoie la baie de Paf:
dz inslcrz ; mais cette derniere n’ei’t

pas fûre à caufe des Korelci, avec
Iefquels nous fourmes en guerre.

Ce paWage par eau jufqu’à
la Croix de Judoma efi fort en-
nuyeux, 8c l’on ef’t fort heu-
reux lorfqu’on le fait dans un
été. Il y a d’ailleurs plufieurs
cataraétes fort dangereufes.

La quatrieine route 8c la plus
commode en été, cit par les.
montagnes. Comme je l’ai faite
moi-même , je vais donner mon
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propre.Journal,; il fervira à fixer"
la géOgraphie du pays, la plu-
part. des rivieres n’étant point
marquées fur les cartes ordinaires.

De Jaicutslci on defcend la
Lena jufqu’à Yarmunlca , où l’on

fait fes préparatifs pour la route.
On le rend (le-là à.KumatÂ:i; on
traverfe quelques villages , 8c l’or:

traverfe le lendemain la Sala.
Cette riviere a fa fource à 100
verf’ces des montagnes , 8c fe jette
dans la Lena environ 6 veri’tes
au-deifous de l’endroit ou nous
la paffâmes. Nous fîmes paître j
nos chevaux fur le lac Kurclmg-
ne, environ li verfies au-delà»
dela S 01a, 8: fûmes camper fur
le lac Oryorzcamus , qui en cil:
éloigné de. i; verfles. Le troi-
fieme jour nous traverfâmes le
lac Hatila; nous fîmes paître nos

chevaux fur le lac Arelaka , 85
fûmes loger le fait fur le lac

P iv
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Talbah Environ à r4 verfles de
Talba , nous rencontrâmes les
montagnes , au fortir defquelles
nous entrâmes dans les déferts de
Quubalag 8c de Keinrlu, 8c fûmes ’

camper fur le lac Satagg a qui
ef’t à 20 vefles de T 411m. Nous
nous rendîmes de-làfur le lac
Alu-arbaga, où nous paifâmes

. la nuit. A quelques verf’tes delà ,
nous rencontrâmes la.petite ri-
viere Koçom , qui le jette dans
la Tata , 22 verfies au-deKous
de l’endroit où nous la pafiâmes ;-
nous la defcendîmes j’ufqu’à fon

embouchure. Il y a plufieurs lacs
dans cet endroit, 8L une veri’te

a avant d’arriver à la derniere, il
y a un gîte ou l’on relaye pour
l’ordinaire , a: ou l’on achete du

bétail pour avoir de quoi vivre
en traverfant les déferts. Chaque
voyageur en achete, 8c on le.
partage également entre la com.
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pagnie. On achete ces animaux.
les plus petits qu’on peut, afin
que chacun n’en ait qu’autant
qu’il peut en confommer , parce
que la viandenef’t fujette à le
gâter, de quelque maniere qu’on

I l’apprête. Ce pof’te ei’t gardé par

des Cofaques qu’on y envoie de
Jakutski ,- il ei’t éloigné de 15
verfies- de l’endroit ou nous paf-
fâmes la Kocora. Nous en par-
tîmes le lendemain matin, 8: tra-
verfâmes les lacs Emiti 8e Tala
bachan, environ à une verfie 85
demie de l’embouchure de la
Kocora. Nous traverfâmes les dé-

ferts de Karakoi 86 de Tenant,
8: fûmes camper la nuit fur un
petit lac. Nous côtoyâmes la rii-
-viere Tata, 8c fîmes environ 15-
verfles ce jour-là. Les. endroits

’que. nous remarquâmes au-delà
furent-les déferts de L’horaire ,-
Mezzay, KanQÏ’ .9 T avalac

I P v
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J’ufim , 8L la petite riviere T un; ,
qui fe jette dans la T ara , environ.
4 verl’tes au-deflous de l’endroit

où nous la paillâmes , 8c 13 de
l’endroit où nous paillâmes la nui-t.

A Il; verfies .au-delà de la T ula ,
la riviere Namgrzra , après un
cours d’environ 60 verf’res , fe
jette dans la Tata. Les déferts de
Jadoclzm 8: de Betegeti font
entre ces deux rivieres 8c le lac
Cungi. Ali-delà (le la Namgara ,
on trouve le lac Neerga 8c les-
déferts de Kalaclztu , de Bour-
gunechtec de Taalgeram. A
a verfles de la Tata , 8c l4 de la,
Namgam , cil le p’ofle de Jock-
fo-vanska, lequel ef’t gardé par

les Cofaques de Jakurslci nous
y’logeâmes. Après avoir fait en-
viron 4 verf’tes v8: demie , nous
pali" âmes la riviere T au: , dont la
fource , à ceque nous dirent les
habitans’, efi a. 150 averfies de
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l’endroit ou nous la paffâmes , 8: ’

fon confluent avec l’Aldan 150
verlles au-Ldefi’ous. A 4 verfies
au-delà de la Tata, nous paflâ-
mes la petite riviere de Leba.
grilla , qui fe jette dans la T ara.
Le lac Yeleyegnolc cil entre ces
rivieres. A une demie verfle au-
delà de la riviere Lebagamz , nous
palliâmes celle de Befùrac , qui fe
jette un peu au-deifous dans la.
Lebagana , du’côté de la droite.
Cinq verfies art-delà ef’r la riviera

Badaranac, qui fe jette dans la.
Befùrac. Après avoir traverfé les
montagnes , nous arrivâmes à la .
fource de la riviere Tagutrz , qui «
après un cours de 30 veri’res , fe
jette dans la riviere Kamgal. Ce
paifage ef’t de 3 ,Verf’res. En cô-

toyant la rive gauche de la T a-
guta,-nous vîmes le lac Utal , a;
traverfâmes la riviere Kirtak , qui

a f6 jette jdansrla Taguta -,. à j «en;

ij
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tes de fa fource. A 2 verfies 8: r
demie au-delà .de Kirlcalc , nous
fûmes loger fur le lac Btfiâ’alci ,
d’où , jufqu’au gué de la riviere

Amga’, il y a 18 verfies. Nous
paflâmesla riviere Befizrac, qui
le jette dans la Taguta à la gau-
che , par les lacs Myclzarelalc 8:.
Taguta, près defquels font ceux
de T araga, Maralac 8: Melon.
Demi - verf’te sin-delà de Melcà.

cil le gué de la ri-viere Amga ,
laquelle a environ 4o à 5o braffes
de large , 8: fe jette dans l’Aldan
environ à une veri’ce 8e un quart
de l’endroit ou on la paffe. La p
difiance des embouchures [de

’ l’A’mga 8c de la Tama eflrd’envi-

Ion i 19IVCrllCS-t Cette riviere efi
habitée par des peuples qui s’a-

* donnent à-l’agriculture ,.-rnais. ils
, y font peu experts; ils ont même
oublié leur langue maternelle ,. 8c
pris le; mœurs 8c. la: langue. des
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Jàkutslci, dont ils ne different
que par la religion. Nous fûmes
obligés d’y palier la nuit pour
attendre le bac. Nous paillâmes
l’Amga le lendemain; 8: après
avoir fait environ z verf’res, nous ’

arrivâmes fur la petite riviere
Ulbuta , qui fe jette dans l’Amga.
Nous la remontâmes jufqu’à fa:
fource 5 nous fûmes de-là à celle
de la Chuoptclzunu, que nous
defcendîmes jufqu’à l’endroit ou

elle fe jette dans la Nadia. La
riviere Chuoptclzwzu traverfe le
lac Darlm , ô: la Nadia fe jette
dans l’Ala’an ,. environ à no
verfies de fa ,fource. Au fortir de
la Nadia , nous fîmes l 2 verf’tes
à travers les montagnes, 8: arri-
vâmes à la riviere Voroni , qui -fe
jette dans la N ocha. Deux verf-Î
tes air-delà cil la petite riviere
Yilga , qui après un cours de 2-0
ventes, fa jette dans la Nocluz’;
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nous logeâmes dans cet endroit.
A une verfle au-delà ef’t la riviera
Arc’laclzlzatch, que nous remon-,
tâmes l’efpace de 8 verfles; nous
la quittâmes , 8c 4 verfies plus
loin , nous rencontrâmes la Chi-
panda , que nous defcendîmes
l’efpace de 16 verfies jufqu’à fort

confluent dans la riviere Juan.
La C hipanda traverfe les lacs
Bileor, Dru]: 8c Chipanda. L’AI-
dan ef’t une grande riviere navi-
gable qui fe jette dans la Lena ,
zoo verf’res au defl’ous de JaÆutF

. Ici. Nous la paffâmes en bâteau;
* le gué ef’t 8 verfles au deffus de

l’embouchure de la C hipanda. ’
A Depuis Yalmaizca jufqu’à cet en-

droit , le pays ef’r couvert de bois ,.

la plupart de larix 8c de bou-
leaux; il y a quelques fapins fur
l’Anzga , mais les peupliers y font
rares. De l’Aldan nous nous renl
dîmes à la Bela, qui en cil éloi’
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gnée de 20 verf’tes. Nous vîmes

plufieurs lacs fur la. route, 8c la
Keriatlna qui fe jette dans l’Af-
dan ; nous campâmes dans cet
endroit. Nous remontâmes le len-
demain la Bela ; nous pàflâmes
les rivieres Sacil, Ulac 8: Leb-
vena, où nous logeâmes; nous?
fîmes 20 veri’tes’ce jour-là. Le
lendemain nous paflâmes l’Afr-
gaa’clzilm; 9 verfies ail-delà cil
la montagne Telalzi , air-delà de
laquelle commence la forêt noire.
Nous fûmesîcamper 3 verfles plus,

.loin. Le lendemain la pluie nous
arrêta jufqu’à quatre heures du
fait. Cinq verf’tes au-delà de la
forêt noire , ei’t la riviere Ha.-
golla , 8c vingt verfles plus loin
la C hagdolla: ces deux rivieres-
:fe jettent toutes deux dans la.
:Bela. Nous paflâmes ce jour-là.
la riviere Bela trois fois. Com-
me l’été avoit été fort fec, nons.
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la pafi’âmes a gué; mais elle’efi:

fort dangereu-fe dans les tems de
pluie. On cil obligé de la palier
fur des radeaux , que la Violence
du courant emporte fouvent con-
tre les rochers rôt les troncs
d’arbres. Il y. a quantité de bois
fur la Bela. Nous cotoyâmes la
Chagdolla , se la traversâmes
fept fois dans l’efpace de feize
verfles. A environ quinze veri’ces
du dernier pafi’age’, nous rencon- j.

trâmes la riviere Unacam , la-
i quelle a environ trente brades de

large , 8c le jette dans l’Ala’an’.

Nous la cotoyâmes- jufqu’à fa
fource. Dix verfies ara-delà de
l’endroit où nous la poilâmes ,

il y a une petite riviere dont
nous ne primes favoir le nom ,
fur laquelle , à une demi-veule
de fou embouchure, il y a un
lactappellé Euskeol, c’efi-à-dire

le. lac glacé; parce que la glace
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y féjourne dans les plus gran-
des chaleurs de l’été. Il ef’t en-

tre des montagnes efcarpées;
il a environ cent cinquante braf-
fes de long, fur quatre - vingt
de large. La glace a environ
deux pieds d’épaiffeur; elle ref-
femble à celle du printems , étant
bleuâtre 8l pleine de trous. Il
y fait toujours froid. Nous fîmes
vingt verfies à travers les mon-
tagnes, si arrivâmes fur la Belav,
que nous traversâmes. Nous fî-
mes le lendemain huit verfles,
8; vinmes à la fource de l’A-
kera , qui fe jette dans l’Yunæ.
Nous la cotoyâmes l’efpace de
fept verfies. Nous la remontâmes
&t la panâmes à dix-huit verfles
au-defi’us de l’4kera: cette ri-
viere fe jette dans l’Ala’an. Nous
paillâmes le lendemain l’Antclzer,

8c logeames cette nuit à Ter-.-
rena ,»ou la petite glaciere, qui

f
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a deux cens brafl’es de long , fur
cinquante de large. Cinq verl’tes
au-delâ de Terrerza , il y a une
autre glaciere quia fept verfies ’
de long, fur trois de large; 8;
dix verf’tes plus loin , fur la mê.

me riviere , il y en a une troi-
fieme, à cinq verfles de laquelle
cil la fource de la riviere Aime.
clwn , qui fe jette dans l’Yunar

Nous partîmes d’Yalmanlca le

9 de Juillet 173 7 , se arrivames
à Oclwtska le r 9 d’Août. Nous
campâmes fept jours fur la route,
8L en marchâmes trente-quatre.

,La route depuis Jalrutslci juf.
-qu’au gué de la Bela ef’c paf-

fable, mais delà à Oclzotslca ,
elle ef’t auflî mauvaife qu’on puif-

fe d’imaginer. Qn corroie fans
celle des rivieres dont les bords
font très-efcarpés’, ou bien l’on

traverfe des bois extrêmement
touffus- Les bord-s des rivieres
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font couverts de caillous ronds
est détachés , 8c il cil 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 cil impoffible de
le relever. Rien n’ef’t fi effrayant

que de voir la terre fe mouvoir
comme les vagues dix bradesà
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 jui-
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’OclLotska le
A4 d’Oé’cobre fur le Paquebot la

Fortune , qui y étoit venu de
Kamtfiharka. Nous limes 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-defl’us des fabords. Nous
n’eumes d’auties moyens pour
nous fauver que de l’alléger , 3c
heureufement pour nous le tems
étoit au calme. Nous jettames à la
mer tout ce qui étoit fur le tillac;
mais cela ne fufiifant pas, nous
jettames encore environ quatre
cens poods de la cargaiforr.
8c la voie diminua; mais cela
n’empêcha pas que chacun à fon

tout ne fût à la. pompe , 8e il
n’y eut que les malades qui en
furent exemptés. Nous refiames
dans cet état jufqu’au r4 d’Oc-

tobre , expofés au froid 8c à la
neige. Nous arrivames à neuf
heures du matin à l’embou-
chure de la Bolfclzaia-reka; 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 pu’mes avan-
cer , d’autant plus que le vent
étoit au nord. Plufieurs furent
d’avis de regagner la mer , en
attendant le flot, mais heureu-
fement pour nous on ne fuivit
point leur confeil; car le vent
«du nord fut fi violent pendant
une femaine , que fi nous euf.
fions été en mer , nous aurions
infailliblement péri. Le plus grand
nombre infif’ta à ce qu’on fe f ît

échoue-r: ce que nous limes en.-
viron à cent brafi’es de l’embou.

s chute de la riviere. Le foir , lorf-
que le flot revint, nous retira.-
mes le mât, 8c le lendemain
quantité de planches , le relie
fut brifé a: emporté par la mer.
Nous vîmes alors le danger que
nous avions couru, car toutes
les planches du vaiifeau étoient

noires a; pourries. I M
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Nous ref’tames fur la côte juil-

qu’au 21 , 8c pendant notre fé-
jour il y eut un tremblement de
terre , mais fi peu confidérable,
que nous attribuames le mouve-
ment que nous fentions à l’agie
tation que nous avions eifuyée
fur mer; mais quelques Kurdes
nous dirent qu’il avoit été très.
fort , 8c que la mer s’étoit éle-e

vée très-haut. Nous entrames le
21 d’Oé’tobre dans la Bolfèhaia-

i reka avec les bateaux qu’on nous
avoit envoyés du fort, 86 y at-
rivames le 22 au foir.

Quoique la route depuis Ja-
kutski à Kamifihatka foit très-
mauvaife , le retour ne lailfe pas
que d’être affez gracieux; les
vaifleaux partent au commen-
cement de l’été, lorfque le tems

cil beau, 8c les jours longs; 8;
dans ce tems-là on peut aller
par eau au gué de la riviere
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i Bela ou d’Ala’an , 8c vde-la par
terre à Jakutslci. Le chemin n’efl:
mauvais que jufqu’à la Croix de

Judoma.
Je retournai d’OclLotsÆa à

Judoma en fept jours; de-là à
l’embouchure de la riviera, Mai
en cinq ,, 8; de celleci à Ja-
kutski dans le même efpace de

» teins , ce qui fait en tout dix-fept
jours. Il efl bon cependant d’ob-
ferver que la rapidité du courant
ei’t calife que l’on efl quelque-
fois cinq à fix femaines à remon-
ter la [Ida , quoique je n’y aie

, mis que cinq jours.

FIN.


