
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Canadiana

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

’T’W-rL 4*; :- » U . .7 ” 4’?" v. 11;?"- â; 245GB a y ’ *îuw*:°’.1ïp 4,. r, W

-.,.-z,r,....,...,.v,; a ... ..-,’.*4 ,; v -«.: ., 3 - A . 4
* V N i. 2 .

1:;
”’ w i. ’9’; 4;

KAMTSC HATKA’.

DES ISLES KUR 11.310 v
s. V4 :03.

WET DES CONTRÊES VOISINES,

Panna à Petersbourg, en Langue Ri; mm, paf; î: ,
v ordrë’de Sa Majefie’ Impérialg: 4

.uhAh

’ n a ibiht [deux Cartes , l’une de Kamtfchatka, u , î  . 1 Ê

v Y I Il il il’autre des Ifles Kurilskî.

IiRADUIrE un M Env; «
TOME SECOND. à.   -

fi! , .
un! a

. .404 Lr a. au .E .5 U 1 ,

d LYON;
Chez BENOIT DUPLAIN L’b ’  . ’

Merciege , à l’Aigle.’ ’ l faire ’ m

Mo DCC. LXVII.’ 441m: Approbation (a: Privilcgo du Rob x



                                                                     

l w

.

Venîent sanie facule feria ,

Qnibue menue vincula «un

Lace, a ingem pneu cellas,
Tiphyfque noves dense: orbes , J
Ne: fi: cellas ultima Thaler



                                                                     

. Defcription- géographiquelde

TAB L E.
à.

KamtfchatKa , des. Côtes
ô: des Ifles adjacentes., I

Seronde Partie.

CHAP. 1X. Es Poêflôns.
4 pag. 1

CHAP. X. Des Oijêaux. 4-1
Premiere Claire; Des Og’feaux de men

. I . . 42Seconde Claire. Des oifeaux qui fié.-
quentent qrdinairement les rifleras. 5 6

Troifieme ClalÏe. De: affixaux de

terre. - 6Lg’jîe de quelques plantes, animaux ,
- poiflbns Ô oifiaux, avec leur: noms

en François , Ruflê, Kamdèhatka,

Karatsh 6 Kurihki. A 6 9
Tome I I. â ij



                                                                     

’ si
I..V

Q:kW?»kil

.7.FFT;
Ï:En

l "A?.2

1..
Vinl
9l

l
L

k

l

i

à

Il .:
3.
l

. « r. ,7

" f
N. A. n-........... -.-È..1...-.ç--.-....

i

t

,2

l

5:.Il

. T A? B LE
CHAP. XI. Des Inféc’t’es; 7è
01m. X11; Des? marées. de la.

me? de Penfchînska , 8’ de la."

mer d’Orient. - 74

m v IDes Hâbitans» de Kamtfchat-
K3. ,T de leurs mœurs. ô:
de leurs coutumes.

ne;

Troifieme Partiu

CHAP. ,1. D Es habitait: de
Kamtjèlzatka en général. 79

CH AP. H. Con lecïùres toucfiantUIes
nom; des Kémtfchadales (5’ des

Q

autres habitan-s de [Ca-1m]:

citation. 88CHAP. 11.1. Dé l’ancien état des

fiaôitans dé Kamzjclzatlca. 96

CHAP. 1V. Des Oflràgs- ou lia-bi-
tations desKamtfikadales. 1-09

fr? "2.:r»jv,n-æ:.1.::,!; nec, w , ,

c.

C :



                                                                     

tans de
al. 79
ont le:
; (5’ Je:

ïamtfl

3 8

fat des
:42. 9 6

fiabi-
s. 1-09

TABLE
CHAR De leur: meubles ê clé

leurs uflezgfiles. 1- 1 5
CHAP. V1. ’De l’occupation dei;

hommes ê des fimmes; I2;
CHAP. VIL De l’habillement des

Kamtfèfladkzles. 1’; z-

CHAP. VIII. Des alimens; dès-
boiflôns 8’ de la. mélitte des

Kamtfilz’adales. l I 39
CHAR 1X. Maniere de voyager

avec desmçzlziens , 6’" attirail:

J " .qu elle exige. 147
CHAR X.Manie)ee don-t lesKamzy-

o chadalesfbnt la guerre. 156
’ÆHAPL XI. Des opinions que leit-

Kamtfilma’ales ont de" Dieu ,
de la formation du monde, 8’
leurs autres articles de Relié-

gionl. - 1’65
CHAP. X11. De leurs 671mm:

. ou Magiciens. « 1’72-



                                                                     

T A BIL E. z ACHAR X111. De leurs «le: . V

manies. l 174 ... A D
CHAP. XIV. De leur-(fêles (2’

- deeleurs divertéflemens. 177 * i
- à; CHAP. XV. De leur amitié 8’
il l de leur [zofiJitaliteÏ 184.

I CHAP. X VI. De leurs galante-
ries 8° de leurs maridges. 190 C

CHAP. XVII. De la naiflïmce î

:7 r R5Ü g de leurs afflux, 200, - Cam» XVIII. De leurs malagau-
ë des remedes qu’ils y ap-e

r portent, 204.. Ail . CHAP. XIX. De leursfime’railles. ’

l A - 212 ’CHAP. XX. Des trois dife’rentee’ .CH
A l DialecÏes des Kamtjèlzadales f
fizpprime’es.- 215 ofi , CHAIHX’XI. De la nation des l l
’ ë Koreki. . Ibid.

Ôm

Î, a ACHAP. XXII. De la nation des
v Kurdes. .348

l

- .r- --,....g.-.... .7..-- a.



                                                                     

Y

l

TABLE

v. Page:
De la Conquête de Kamtl-v

chatKa.

Quatrieme Partie.

CHAP. I. D E la prenzier’e’
1’ A de’couverte de Kamtfèlmtlca ,

z 3315

A . a

Î? 8’ de la maniere dont les Rafi-
fis s’y [ont établis. 25.64

CHAP. Il. Mutinerie des Café-
gues. De’couverte des Ijles fi-
fi tue’es entre Kamtjèhatlca 8’

le Japon. 272ï .CHAP. III. Des Commzïifiiires
Ï l çuifùcce’derent à Vqfili-Kole-
jufèu’à’ la grande révolte

de Kamtfclmtl’ca. Découverte
d’unpaflagepar la mer de l’enf-
chipska , depuis kOclzotslcajuj-Ï

Qu’à Kczizztfilmtka. 2 9 2



                                                                     

.wà&::.aalûg.1.u,j . -.,.. 4..- 1*43: A

saL .
- agar. a", .-.- .... A... A... V,

l sur-«OU! . . «a; , :’7?tr*..  . dans avw l I a. » l h ne, .

,CHAP. 1V. Révolte [de Kamt

:ÉJZV

ITABLE

chatka. Incendie du fort in
fê’rieur. Les Rebelles finit [ou

mzs 15’ dans. 30.
CHA P. V. État aéîuel desfôrts

desvillages de Kamtfèhatka

. . 316ACHAP. .V I. De la façon de vivr
des Cofaques , de la manier
dont ils diflillent l’eau-de-vie; A

de leurs provijions , 8T. 3
CHAP. V I I. De il leur C ommerceè

a . ., vfltCH A Pi. VIII. Difle’rentes routes-

entre Jakùtski Kamtfclldt

fia. , v 338
fin de la Table de Tome reconcl.

DESCRIPTION



                                                                     

E.

de Kami
du fort in

flesjôntfàu

3°

l des forts
amtfèlzatka,

’ 316
fort de vivr
la manier

l’eau-de-vie; .

S , êC. 32 à
P C ommerce.g

1 31315

entes routes
Kamtfilzat

3
4 e recoud.



                                                                     

IJJ ml; [Je . 16!Æ . .2 , . , .A a. b W. ’01]..th t si ma, ""à q; .lflhllog j? . ’ î a
2* . - J214 in s, - 012.7501 lat-4 0:1, (tu). . «v 1 , AGALI.A Cal-9.. ’ A ’l’lvaUSKI ’ h I . «Ü.

. s à G, *P l aIl ææ 4,. fi Mù wuÆ V lmuml’
A ml fi. [hlm & ’ 1 I’Pæ A (7. , Ili. à à s l n A" Wt . - ; Mn. ïA r à ln l. .- m-gèmlJfi Ë if? a.! ,4 NM: 191’ 5"" 4&4 ’ r Ç: A k lA” 1’? vé: æ «a. A AA 5a ’0 «à l à ê VA -- 1 v .,5 A rll..lA; à 3’ Ê"hi m »A a . » a a. e.A A ’ a à ne» Aà .rLJJân à a; A îa; * et e û «a a40.75 l l t), à à A .a. U«A: a. .. w: «A 7:9. La»
.4. A . 4.. A I A à A îa A A f7 ’ â a aa Avale. rMi 4 a 24 -» A .4? à ” , A 13. a»;

a Q â a z:N l4; A *- 1x Aa 45 A a Ï4’); 45A è x A a8’ 33-1 .301 A... *
L v A - 47-23,; a . F .o J (11-4 .I , usûü .  1;an r v "en. v ne?»

n ’ a. 4 àla A .4) A a; *’9’ 4 à A

Il à. æ A -l 1&4!” s . 2 ’-, j: Wh» ana à *
lt . "(’44 a mg. .A r». A à "0* l 0,4, tç: à wP’À «A. Il, l l qmma a!a Ë. ç. A «1231:5 I 14...,ç,,lr,,-,W

ë 7: l ’"Â Hà «A
"F K «a; 1:.- A

m a ’71; 5 à A" s.-o vé; à V ’ 31,0”»  
i n . ’ 1313 1:er .ç si.. -7 A. 1: l J144": c "a0:" Jl-M’fl-l du fil [Il [N’A [lek v

.[l ne yfiant", l . - En". J"V I l si? ". t n« x lm 1111411le " i4 y’ :13 8701.7."

. - tu l l l uho ,- 92mm ,. à A11’ 4 I .”’""’J a? A W ifs-M
"à a». wfinaux. .1.

A.411; 1. An.”ÀA A -’lM’*(III.I l.A a, A a -Je a A «a» A se:
’95 A J» AA A a. 4» .42.A . a» AJlm7°ül fin [ru l

F0 Qa o lm I à inA e l , A «L àl A ’ à a;a .0. l...

15.5 sa, r-



                                                                     

à7?

lâcç

SAGALIl

[71’

. 90:7"sz
Ilfiv .Kvfilhw-

r1"

i filai”

1 [à l’île

1l

A , i 1,1l art
I ldcj En

Unir:

ne

l...- y l’aval" l
I 71.) 1!!!

L L

. . l ll’d’PÆ”

I I. L 1[Ma - - , Ï N
’ fi" r jÆÂvcÆI’n.-I.’Âf.yl J.- z P; Ù

. a"! " 1* [lutin - F ..

Je 11015ny
150114;sz- ) zl. Infini!!!

* L

451w 4.3.74J110" a

uîivlelg’ l5:

l 0’19ansz

d’un: .Çlmr Il un ’

- z m-L’ZJAWW v, . "(me
l tu»: 1.7114

a . l, -47.....,.,,,,,, 5.-;
.   " Ë (’5’

7511;th un I .év’ i- nm mutila-
r Ë (la; (011,6 (le w .

1., ! iE1501 un K. lime

l J MW

. M1717»:

a,
W.-

a;

l

à Uïwzr li 4.75;va hl. . l. "V4 lÆnmvaw
C

.Çz.ul:r mal: nafé laymzm’r l la? ’

l (Ï AR ’1’ E

DE s 151.153 R1; m. l ,35]

(mamalîyruf à (la Âmniwna



                                                                     

A.
,. m

l .-.lfi
. ,m

fi. l. Ul. IIlN

- .. Nl. Il

o . . Mxe ..

I n n .
in .A ç

kW; z z’lllfir’l’llfl!



                                                                     

ESCRIPTION
GÉOGRAPHIQUE

KAMTSCHATKA,
pas cônes

DES 151.133 ADJACENTES.

s E c o ND E P a R» n E.

j ac H A P 1T1). E. 1x.

Des Pozfiïms.

L y a quantité de ba-
leines , tant dans cettea Il mer , que dans "celle

r Penjclzinska. Elles s’appro-
-. j en; quelquefois du rivage à

a,4 aine I I. . Al

-& AAA.



                                                                     

a H1 s r 0.1 a a1a portée d’un coup de mou-f- ié (e

guet; elles s’y rendent même Je
pour le débarralTer peut- être à; W

des poilions à coquille qui s’at- i
tachent à leur corps, a: les in- ,
pommadent beaucoup ; 8c ce
qui donne lieu de le croire ei’c , i
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 paillon
remonte , on trouve louvent
deux ou trois baleines dans l’em-
bouchure des rivieres dans le
tems du flot.

Les baleines ont depuis (cpt,
jufqu’à quinze brafles de long.
Je ne puis dire quelles (ont les -
efpecesique l’on trouve à Kamtfsï
chatlca , parce qu’on y en prend ..
peu , fi ce n’ei’t dans les con, ’

grées du nord , où les Korelci
les ÎcfiukOtskoi le munif- -

il
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e mou-f- a; (ont de leur chair. L’an 1740

A .in p .lt meme le flot amena une baleine dans
mt- être l’embouchure de la riviere Buf-
qui s’at- * fiai. ’Quelques Cofaques l’ayant

5L 168W i . pperçue , s’y rendirent en ba-
; 81 ce eau , 8c la dépecere-nt; de forte

cire ei’t a u’étant arrivé le lendemain ,
ç - tems ’e ne trouvai ni chair ni os.
tu , pour eux qui en avoient pris la
grêles 8K. hait , craignant d’être punis,
arracher. urent foin d’enterrer -les os
.c poiilbn ont cacher leur crime. Mr.
I louvent ëÀS’teller obierve qu’il y a plus
ans l’em- ’e baleines fur la côte orientale
dans 19. que. fur l’occidentale , 8c plus

dans l’automne que dans le
puis [cpt Primeurs.
de long. Chaque peuple a la maniere
s font les e les prendre. Les Kuriles les
à Kamtf- ercent avec des dards empoi.
en prend A onnés: les Olutores les prennent
les con, I vec des filets faits de courroies

s Korelci "e cuir de cheval marin, de la
trenail . geur de la main , qu’ils font

Aij
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z HISTOIRE
lécher à la fumée. Ils les tendent i
dans les embouchures des rivie-
res , 8c les baleines s’y prennent Ë
en pourfuivant le poilion. Ils les
tirent à terre à l’aide de ceux
qui s’alTemblent dans ces occæ
fions , mais avec certaines céré-
monies que je vais décrire. Ils -
apportent de leur hutte une l
baleine de bois d’environ deux il:
pieds de w- long , ,8; la placent
dans une outre qu’ils ont conf-
truite , en ufant de plufieurs con- .
inrations. Ils allument enfuira
une lampe , 8c donnent ordre à
ceux qu’ils laillent pour l’entre.

tenir , de ne point la lainer 7?;
éteindre depuis le printems juf. Il?
qu’à l’automne, qui ei’t le tems

que dure lapêche. Après qu’ils

en ont pris une , ils la coupent ,
en diEérens morceaux, se les
apprêtent de la maniere fuivante:
ils font lécher. le maigre au le



                                                                     

es tendent
r des rivie-

prennent
Îon. Ils les

a de ceux
ces occa-

:aines céré-

lécrire. Ils

hutte une
riron deux
la placent
s ont conf-

fuivante :

ur l’entre.
la lainer n

re au la»

. lDE KJMTSCHA’rriA. g.
8: après avoir féparé la

bijeau de la; graille , ils la battent
vec des maillets , 8’: en font
19 femelles de fouliers ,- qui
lÏ’;ont d’un très-bon ufage. Ils metd

eut lécher la graille à la fumée il
g ’vuide’nt les boyaux , 81 les
ïàemplifl’ent de l’huile que le poil?

mon rend en le" dépeçant , ou
(Qu’ils en tirent par le moyen:
wu feu ,- n’ayant point d’autres
Ëaifl’eaux pour la .mett’re.

Les T clzulmtflcoi le fervent-
àîpur les tuer d’un harpon , de
âme que les Européens, ôtera
Ça rennent une fi grande quantité ,-

L"!« et,

u’ils ne mangent jamais celles?
u’ils trouvent mortes fur le ria
füage, ainfi que le font: quel-a

s’ifiiies-uns-de leurs voifins , le. cona-
ÊgsÎÇentant d’en tirer l’huile pour’

éclairer. Quoique les ’Tclz’u-

" rskoi ayent plus de rennes,
u’il ne leur en faut pour. lent

A iij
je.



                                                                     

6 Haro-ras
entretien , ils font cependant les
plus grands pêcheurs de baleines
qu’il y ait dans cette partie du
globe , 8c regardent leur graille -
comme le mets le plus délicat
qu’ils puiHent manger; outre
que manquant de bois , ils s’en.
fervent pour le chauffer. Ils font t
des chemifes de leurs intefiins ,
de même que les peuples de
l’Amérique, 8c s’en fervent en A .

guife. de vailleau, comme les --
Olutares.

Le Kafiztki, que l’on. nom-
me improprement le poilion à
épée , el’t tresccommun dans ces

mers , 8e a. cela d’utile pour les
habitans , qu’il tue louvent les
baleines , ou les. fait échouer fur
la côte. Mr. Steller a eu oc-
cafion de le voir battre avec la
baleine , tant fur mer que près
de l’ifle de Bering. Lorfque le
Kafiztlci attaque une baleine ,



                                                                     

l

endant les
le baleines
partie du

eur graille
JS- délicat

:r; outre
s, ils s’en

:r. Ils font
intefiins ,
euples de
ervent en
omme les -

’on. nom-

poilfon à
. dans ces

que près 4
trouvé dans les corps descrique le

baleine ,

DE KAMrscHATRA. 7

le mugit fi haut, qu’on l’entend
la diliance de plufieurs milles.
i elle s’enfuit ; le Kafiztkt la
«3’. it pour donner le tems à fes

r3:3171;." marades de le joindre , 8l alors

le jettent enfe’mble fur elle.
A; ne s’efi jamais apperçu que,

t qu’ils ont fait échouer fur
rivage foient endommagées ;;
qui donne lieu de croire que;

cette guerre n’a d’autre fonde-t
-ngent qu’une antipathie matu-a
Les pêcheurs craignent fi.
çgîjrt ces animaux, que loin de
ï? attaquer , ils les évitent le
qu’ils peuvent; ils leur font
ème des offres , 8c les prient
ne point leur faire de mal a;
loriqu’ils font irrités ,.- ils rend
ferlent quelquefois leurs bateaux.
Mr. d’teller dit avorr appris
gens dignes de foi, qu’ont

laines que la mer avoit jettées’

A A iv



                                                                     

à. Hrsroras
fur les côtes de-Kamtfilzatkd’s h

. des harpons marqués. avec des.
lettres latines ; mais je ne vois pas Î

qui peut le lui avoir dit, vu.
. que les naturels du pays n’ont ’
I aucune connoil’fancedes lettres ,-
8c qu’avant notre arrivée , au-
cun. de nos Cofaques n’avoir

vu une lettre latine. V
Les. Kamtfèlradales tirent

. beaucoup d’utilité des baleines:
,. leur cuir leur ferté à. faire des: ’
femelles de fouliers 8c des cour-7
roies; ils mangent leur chair 8c Ï
leur graille , 8c de plus , elle
fert à les éclairer. Leur barbe.
leur fert à coudre leurs bateaux,
à faire des filets pour prendre.
les renards 8: le poilibn. La mâ-
choire inférieure leur fert de;

faux, ils. en-font aufli des man:
bches de couteaux , des bagues-V
8e d’autres bagatelles fembla-
hies. Leurs inteflins leur fervent



                                                                     

Z’ltatICa’ ,-

.vec des
:vois pas. 1j

dit , vu.
ys n’ont

ée , au-
. n’avoir

s tirent
baleines:
Faire des:
es cour-7
chair 8e
s , elle
r barbe»

ateaux,
prendre

. La mâ-

fert de

bagues.
kmmæ
fervent

à 1 j .
.53’4.

un KAMrsCHAMA. 9
de barils 8e d’autres vaifl’eaux;

les nerfs 8l les vanneaux fanguins,
à faire des cordes; 8e les ver--
tebres , des fieges pour s’ali’eoir.

«Les parties les plus délicates de:

la baleine font la langue 8c les
lettres a .inageoires. La graille m’a paru-

, allez bonne; mais peut-être que
la faim me l’a fait trouver telle ,
1* v ô: je ne confeille à performe de-

, I à A3.18 en rapporter . mon gout.
’9vaà.
fr . Les Kamtfclzaa’ales- ne vont.”
harnais à la pêcher du Kafàtki
mais lorfque lamer le jette fur la.
côte, ils fontle- même ufage de (a:
raille que de celle de la baleine.

Steller dit qu’en :740 il yen”:
«eut huit qui-vinrent. échouer fur:
côte? de Lopatlca , mais que;
l’éloignement des lieux , joint

7*

q.
. à;inflï

mauvais tems, fut caufe qu’il?
es man-.-put les aller voir.. On m’a.

it que. les plus gros n’ontjar
Q.mg p plus de quatre braffes de;

Il A V
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ro Hlsrornz
longueur; qu’ils ont les yeux
petits , la gueule grande , 8c
une grolle dent pointue dont
ils le fervent pour blelTer les
baleines: mais il cit faux qu’ils
leur ouvrent le ventre avec une
nageoire qu’il-s ont fur le dos;
car quoique cette nageoire ait
près de cinq. pieds de long ,
qu’elle foit tranchante , a; 131-61;
que perpendiculaire lorfqu’ils f ont
dans l’eau , elle el’t extrêmement

molle , n’étant compofée que
de graille. L’animal luLmême
en fait gras a 8C n’a Prefque point ’
de mufcles.

Il: y a encore dans ces mers-
un: animal qui. tellemble à la
baleine , excepté qu’il cit plus
petit: les Rufles l’appellent un
loup» , 8a les Kamtfcltadales,
elzetlzak. Sa’ graille cil de. telle
nature , que lorfqu’on en mange,
on la rend fans. le. l’émir. Les
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:fl’er les

DE qu’ils

vec une
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naturels en ufent quelquefois dans
la ’conl’ripation , mais plus louvent

encore pour s’attraper les uns
les autres. Sa chair 8e fa langue

Il

i n’ont pas la même qualité.
. Malgré la quantité ’ de balei-

nes qu’il y a fur cette côte ,
(me au; a la difette eli quelquefois fi gran-

: long ,rent de faim. Elle fut telle en
1 739 , que les habitans d’un
village fitué fur la: riviera Berc-

de .. que des villages entiers meu-

fiwer , appellé Alaune , furent
obligés de le nourrir d’une ef-à.

p pece de graille de baleine veni-
meufe ,- qui faillit. les empoifon-
mer. Ils étoient pâles 8: défaits ,
comme s’ils fufi’ent fortis d’une

-« filigrande maladie. Leur en ayant
.jggdemandé la: raifon , ils me di-
que’ peu de tems avant mon
:.;Â.êïrrivée*, un de leurs compatrio-

es étoit mort pour avoir man-
de la graille de baleine , 8:;

A A vj



                                                                     

- n HISTOIRE
qu’en ayant tous mangé euxa no
mêmes , ils s’attendoient à avoit on
le même fort. Environ au bout for

y de demi-heure, un jeunehom- i
me fort robuf’ce commença à."
crier 8: à le plaindre qu’il avoit

la gorge en feu; fur quoi les
vieilles femmes ,. qui fOnt les
médecins du pays, l’attacherent’.

avec des courroies aune échelle,.
8c s’étantplacées. des deuxcôtés A,
avec des maiTues , elles jetterent’ i hm
des. tifons enflammés hors de. la
hutte; fafemme les fuivant , fais-a
faut plufieurs conjurations furia: I à. 11
tête , 8c. priant la mort de l’é.-»- Plu
pargner.: ce qui ne. l’empêcher. Le
pas de mourir’le lendemain. J’ap- - ch;
pris que les autres. étoient échan spi-qu
pés , mais qu’ils avoient été. ’qc0l

long-teins à. fe remettre. Cet flan
accident ne me furprit point; fifre
je fus même étonné. qu’il ne fût
pas plus fréquent, vu; qu’ils fe; (q

a;
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.1 A. on Kanrscnarn’a: r3?
5 en? nourrifl’ent des baleines qu’ils?
àaVOlïvl ont tuées. avec desrdards empale;
l bout l4?” formés. Cependant les 16mm
31103? chadales en craignent fi peu les;
ma à” fuites, qu’ils aiment mieux s’exà-
il aVOÎË peler à périr ,» que de fe priver?
dol les du plaifir de manger de la graille?
int les de baleine.
filetant” Outre la baleine , il y aïun au-f
ËChelley tre paillon (a) appellé Acu’la à:
X Côtés; Archangelr. Il al environ traisë
:tterent’ Ifgbrafl’es de long; il cil vivipare;
s dola. comme la baleine; 8e lorfqu’ilï’
t) fait; bouche. fermée, ilreilemble’

s furia: i à.l’efiurgeon ,vmais il ales-dental
de l’é.-- plus grolles 8L plus tranchantesa»
PêCha" LeS’Kamtfilradales mangent la”

n. J’ap- v chair de ce: paillon; 8c quoi-d
échape .aqu’elle fait aufli coriace qu’une
nt été. le courroie , ils la trouvent. excel-v

Cet . ailante. Ilsfant un cas tout par-e
point; Inijgt’lCllllelÎ des intel’cins , fur - tout

ne fût il L meu’ils fa..-
(e) Garnis Carcharius Aurons.



                                                                     

sa . Hurons
de la veille; 8c larfqu’il’s en pren-

nent quelqu’un , ils ne l’appel-
lent jamais de fan nom , crainte,

à. ce qu’ils s’imaginent , qu’il ne

le. fâche , 8e qu’il ne la creve.
On ivend les dents fous le nom.
de dents de ferpent.

On trouve aulii dans ces mers
des brochets, des anguilles, des
lamproies ,. des merlans 8c de
très-belles fales; mais les habi-
tans n’en font aucun cas, 85
n’en mangent que larfqu’ils font
forcé? à le faire; ils aiment mieux:
les donner à: leur-s chiens. Mrs
Stella a ablervé quatre difféa
rentes efpeces de paillons plats.-

Il y a un paillon appellé Vair-r
me ,. (a) qui ei’c- une efpece de;
merlu. Il a le corps rond de épais,»

avec trais nageoires fur le dos.-
llr cil: cou-leur de cuivre aurfartir-

M(a) Once vol alinus antiquorum’,



                                                                     

n pren-
l’appel-

:rainte ,
qu’il ne

creve.
le nom.

es mers-
.es , des

8c de
as habi-
:asv , 85
’ils font

cmieux4

Sidiffé-

Plats;-
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ece de
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le das.
u: fortin
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DE KAMTSCHHTËA; fg.

de l’eau, mais il jaunit pour”
peu qu’on le garde. Sa chair el’t’Ïï

blanche, mallalle se d’un goût-
défagréable ; cependant les ha-
bitans la préférant à quantité?
d’autres , se la raifon en el’t ,..4
qu’ils le pêchent au commence-r
ment du printems ,. qu’ils n’en":
ont point d’autre à manger. Ils":

en font lécher quantité au laleil,.
fans les» vuider , 8c. les gardent;

pour l’hiver. y
J’ai vu le paillon qu’ils and

pellent (a) T erpulc; mais comme ilÎ
était fec , je n’ai pu ablerver [il

les couleurs pétaient aulli belles
que le dit Mr. Jteller. Suivant

la deleription qu’il: en donne,
i, .5 il a le dos noir, les côtés rou-
geâtres 8: marqués de taches
ï. . argentées , dont les unes font.
rendes , 8c les autresiquarrées. Il;

Ü: m ;(a) Doccogrammos Stencil...



                                                                     

r64 HISTOIRE
rellemble à! la perche. On le péa-
che près des illes Kurilflci 8: du
part d’ÀwatfclLa , avec des

v hameçons. faits d’as de paillon.-
’ On trouve encore dans ces

mers; quantité d’autres poillons,.
qu’on ne voit point dans les au--
tres; mais; comme. ils n’en font-i
point ufage , je n’en dirai rien ,...
mon dellein n’étant; que de parler

de i ceux dont les habitans’ le
nourrillent, 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 lieur de pain, 8a
le fervent de fa graille en-guife-

4 de beurre , après l’avoir fait-cuire.

Ils en fan-t aufli de la. colle.
Avant de. donner la defcripæ-

tian de chacun de ces paillons
à) part, je vais; faire quelques-h
ablervatians fur leur pêche; elles
lem-iront à. montrer la bonté de



                                                                     

l le péa-

i 8c du
:c des
paillon.
ms ces
aillons ,.,
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e parler
itans- le
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ain , 8c;
n-guife-
it-cuire.
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. l’Etre fuprême , laquelle paraît
dans le foin qu’il a de polira
voir à l’entretien de les créatut’

res , dans un pays où il n’y a
ni grain ni bétail.
Le paillon el’t fi abondant a
1’ Kamtfilzatlca , qu’il fait débord

scier les rivieres loriqu’ il remonte a
Ïfiôr larfque les eaux le retirent, il:
en relie une li grande quantité de
(igamarts fur le rivage, que l’air. en elle
agîinfeété. Dans ce temslà, les ours.

-’ pas: les chiens en prennent plus
. flwqu’an. n’en pêche ailleurs avec

tièdes filets. Tous les paillons qui
"igremontent font des efpeces de
. glaumons ,, 8c. on les nomme en
(général Page". rouge; mais ils-a

ïè’dillerent li fort les uns des au-
...,;(4’tres , qu’il y en a infiniment

. pif-plus d’efpeces à Kamtjclzatka ,.,

ne dans aucun autre endroit
monde. Il n’y a aucun.
paillon qui féjourne plus de finiI

7

a
a). Aa
a?

i 35”»

gai

il
si

«a.»



                                                                     

r8 H r s T’a I R a
mais dans le pays , à l’exception
du goujon; car tout celui qu’on.
ne prend point avant la fin de
Décembre , périt, excepté dans les
endroits ou n’y a des faurces’ chau-

des. On a ablervé’que toutes ces
dillérentes el’peces de faumons
maillent 8c meurent dans lajmêlme
riviera , qu’ils acquierent leur
grolleur dansla mer , 8L ne fraient
qu’une feule fois dans leur lvie.
Delà vient qu’ils remontent les
rivieres ;. 8e larfqu’ils ont trouvé

Un endroit commode , ils font.
un trou avec les nageoires qu’ils
am fous les ouies , ô: y dépofent
leurs œufs.

Dans la Sibérie , les faumans.
cherchent les rivieres argilleufes;
ils y relient plufieurs années, 8:
fraient tous les ans, parce qu’ils
trouvent quantité d’infeétes pour

le nourrir. Ils le retirent l’hiver
dans les étangs, 8c s’en. vont

S
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îgîdans le printems dans les em-n
’gbouchures des petites rivieres ,.-

à

pour y frayer; &c’el’t la qu’on les

prend communément. Le fretin-ï
e la mer, 8: y relie trois

sans, à ce que dit Mr. d’aller,
.Êëîïaprès quai il remonte comme?

autres. On ablervera que les
.ÎËgËpoiflons qui maillent dans les
gËÏ’Ègrandes rivieres , le tiennent dans"

a "fileurs embouchures , le nourrif--
Igïfent des herbes que la mer p
alapporte , 8e que dans le 1361119
[du frai, ils ne remontent que
(icelles ou ils en trouvent de pa-
4:.:reilles. Ce qu’ily a encore d’ex-

traordinaire el’r , qu’encore que
ceux qui remontent dans. le. mais

(d’Aozit , aient allez de tems
pour frayer , cependant comme

n’en relie pas allez à leurs peu
Ïts pour s’en retourner, ils pren-
ent un paillon d’un an de leur
j tlpece a qui. fuit continuelleme et



                                                                     

ne" Filtrante” v
le mâle 8C la femelle; 8c loriquéi
les! vieux ont couvert leur frai,
ils ’ Continuent de remonter , le

confiant à la garde des petits ,4:
qui ne font pas plus gros qu’un-
hareng , julqu’au mais de Na:
vembre , avec quoi ils retournent
joindre les autres. Il y a toute-
a’pparence que la même choie
arrive en Europe; 8; c’el’c vraie
femblablement- cette différence
d’âge qui a donné lieu de croire
qu’ils étoient de dillérente efpece.

Chaque efpece de paillon re-i
monte toujoursle-s rivieres dans:
le même tems. Quelquefois au
mais d’Août il" s’en trouve deux,

trois , quatre efpeces à la fais,
mais el es font chacune- bande
à part. Je décrirai ces dilléren--

tes efpeces de paillons rouges
dans l’endroit où je marque le:
tems qu’ils remontent. On are-r
marqué qu’ils obl’ervent toujours»



                                                                     

l DE KAMTSCHATKA. un
nuques: à je même ordre , 8c que ceux
r frai; .qui ont remonté les premiers ,
er , le continuent à le faire l’année fui-
»etits ,2 vante. Les Kamtfchaa’ales , qui
qu’une J’ont obfervé , appellent leurs
: N o-r mois du nom des poilions qu’ils
urnent . prennent dans ce tems-là. ”
toute Le meilleur 58L le plus gros

"il
"à leQJ n:

choie. Z de ces poilions , ,8; celui qui
vrai-.4 Â remonte le premier , efi celui ,

æ’ ence qu’ils appellent Chavizf. Il ref-
croi-re V; femble au faumon ordinaire , "
:fpeces. rexçepté QU’il ePt plus large. Il a

on res environ trois pieds 6:. demi de
s dans: ’l long a 85 pefe un pqod 8c demi;
ois air- fa largeur efl environ le quart
deux, de fa longueur. Il a le mufeau
fois-y pointu , la mâchoire fupérieure

bande a d: étant Plus longue que l’inférieure;

filèrenc à [a queue dl égale; il a le dos
muges K- bleuâtre, tacheté de noir, les
lue le, 5 flanc-s argentés, le ventre blanc,
1 me... l-sgwles cules longues 8c minces , ê;

ujoursi chair rouge.v u
Pl

us.u



                                                                     

«jettent dans la mer d’orient, la

a: lin-rouan
Ils remontent les rivieres avec

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

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

Kamtfirhatlca. Il efi: même il p
rare, qu’ils ne s’en régalent qu’aux

jours de fêtes; mais il efi fi gras i
que fa graille fe gâte fur Il: girl
champ. Les Cofaques falevnt fou
ventre , fou dos 8c fa tête. Ses
côtes font feches 8: dures ,mais a
fou ventre efi très-délicat; 8c .Îpme
Iorfqu’il eft féché au loleil , il
égale a: furpafle même l’ei’tur-

geon de Jakugflci. iDe toutes les riviera-s qui fa

,Kalnzgfçhatka 8c la baie d’4:
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DE KAM’TSCH-ATKA. a;
Il wazfcha , font les feuls endroits

à; .où l’on trouve ce poifl’on; 8l

parmi celles qui le jettent dans
l la mer de Penfilzinflca , la ri-
viere de Bolfcheretflcoi efl la
feule où on en pêche. Mr. Stella
rajoute qu’on n’en trouve que
jufqu’au cinquante - quatrieme
degré de latitude feptentrionale;
,. cela eft fi vrai, qu’il n’y en
Point dans les environs d’o-

l kat.Il Les filets avec lefquels on
:v-yt’eprend ce poifl’on (ont faits d’un

de carrer ,i de la grofl’eur d’une
ne
7:3

u
ilficelle. La pêche commence vers

1 r

Ï.,!;Ï.’Îl’lia. mi-Mdi , 8C dure fix femai-

’;”j:»:.mes. Les Kalntfilzadales font fi

zèligrand cas de ce poiflbn , qu’ils
.L.;;.l.,;’mangen.t le premier qu’ils pren-
g;:jæirgïsnent avec de grandes réjouiffan-

l es. Cet ufage déplaît beaucoup
ux Rufles qui louent des p6.-

heurs 5 car quelque impatiens



                                                                     

24 Huroan.qu’ils [oient d’en avoir des pre.

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

La l feeonde s’appelle (imple-
ment poiflbn rouge , 8c Narka
à Oclzotflm. Il a environ vingt-
un pouces de long , 8c fa figure
e11 plate 5 fa chair efi très-rouge.
Il a la tête petite, le mufeau
court 8c pointu,lalangue bleuâtre -
8c blanche dans les côtés , le
dos bleuâtre , tacheté de noir ,
le ventre blanc, 8c la queue
fourchue. Sa largeur efi environ
la cinquieme partie de fa lon-
gueur; (es écailles, font larges
8c rondes , ,8: fe féparent aifé-
ment de la peau. Il pefe environ

i quinze livres. On le trouve dans
toutes les rivieres qui fe jettent
dans la. mer de Penjèhinflca ,

bfi’ffl-vrm- j” v L, v .
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a: dans celle d’orient; il va par
bandes, a: on’le PêC’he vers la
lui-Mai. L’Eulcol qu’onien fait,
quoique très-agréable , le gâte
promptement: ce qui oblige les
habitans à le manger falé, ou à
le faire cuire dans fa».graifi’e.
Voici deuxchofes fur fou fujet
qui méritent d’être obfervées: la.

premiere efi, qu’une partie. le
rend la premiere dans les em-
bouchures des rivieres, comme
pour les .reconnoitre , .8: l’on
profite de ce temslà pour les
prendre. La feeonde , qu’il efi
plus abondant dans les rivieres
qui fortent des lacs , que dans
les autres. Il ne féjourne pas
long-ztems dans les premieres ,
a: regagne auflîctôt les feeondes ,
où il relie jufqu’au commence-
ment du mois d’Aoüt. Il s’ap. .

proche: dans ce tems-là du ria
mage , a: tâche de gagner les

lame 11.. l B



                                                                     

a6 Hrsrorne
rivieres qui communiquent avec
les lacs; 8:. c’ef’r la où les ha.

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

ment. .La troifieme efpece s’appelle
Kerr; ou Kaclco, 8c el’r un peu
plus grolle que le Narka. Il a.
la chair blanche, la tête longue
&plate , le mufeau recourbé,
les dents faites comme celles
d’un chien, loriqu’il a demeuré

quelque tems dans les rivieres,
la langue pointue, la queue un
peu fourchue , le dos noir 81 verd,
les flancs 8c le ventre comme
les autres poilions , 8c la peau
fans taches. Ils appellent l’Eukol

qui ef’t fait de ce poiflon, le
pain de ménage , 8c il efi plus
abondant qu’aucun vautre 5 le
tenus dela pêche , qui commen-
«ce dans le mois de Juzllet,8r
définit avers lamirOÆDI’r” étant

eu . s.

plu
pré:

dan
ÏEÏÙ

fa

accc
Ce

Iqu’ai

onl Il ag
petit:
dents

autre
chue.
allez
bitan

aleurs
La

remo
relie

i3 "’

» v

,
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plus fec 8: plus propre pour le
préparer. On prend ce poiffon
dans toutes les rivieres qui fel
jettent dans la mer de Penfi’hinfi
lm , 8c dans celle d’orient.

Le Gorbuslze , ou Ados crochu ,
accompagne quelquefois le Keta.
Ce poiflbn efl plus abondant
qu’aucun autre. Il efl’plat 8:
long d’environ dix-huit pouces.
Il a la chair blanche , la tête
petite , le mufeau pointu, les
dents petites , le. dos bleuâtre ,
8c femé de taches rondes, les
flancs 8c le ventre comme les
autres poilions, 8c la queue four-
chue. Quoique ce poiflbn foit
allez bon par lui-même, les ha-
bitans en ont tant d’autres de
meilleurs ; qu’ils le donnent à

leurs chiens. . -La derniere de ces efpeces qui
remonte efl le poifibn blanc. Il
reflemble en tout au Keta, dont

Bij



                                                                     

r28 ’HIsnTOIRE
il ne diffère qu’en ce que ce
dernier n’a point de taches, 8;
que le poiflbnrblanc a de longues
taches noires fur le dos. Il a meil-
leur goû-t que tous [les autres
p0ifl’0ns blancs; 6c il a cela de
commun avec le Narka , qu’il
fréquente daVantage les rivieres
qui l’orient des lacs que les au-
ires 5 mais on le prend de même.
Les jeunes qui accompagnent les
mieux , pour prendre foin du frai,
8c conduire ceux qui éclofent ,
pafl’ent’ pour être d’une efpece

différente, 8c [ont appelles Ml-
ktclLuclL. Dès que les vieux ont
frayé , ils le retirent dans les en. t,
droits où il y aides fources chau-
des , pour fe mettre en fûreté.
On’les trouve , dans le printems,
dans les fources ui font auprès de

. îoretfkoi, 8l du î f
lac Opaljkoi. On les prend auflî en
driver dans celles qui fe’ jettent Ï i

la riviere Bolfc

ÇâjW«,, . . .a" in: il , l sh’sdv; a;

v
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au midi de la Kamtfc’lzat’lca. Il
y en a aufli beaucoup dans l’ena
droit où étoit le bas-fort de ce
nom ,- 8c ils font d’un grand fe-
COurs pour les habitans. J’ai été

moimême à cette pêche à la,-
fin de F e’vrier , 8c n’ai pas trou-n

vé le poi-ffon ,auflî bon que dans-
l’automneï. Il el’tégalement bon.

falé’, léché 85 fumé. On le prend-

fouvent avecle même filet que le
Kem 82 le. Narlca; 8C celui dont.
on fe fert-pour cette pêche el’t finie
d’un filas de (411’612 , la moitié?

moins gros que Celui dont on le
fert pour pêcher le Cliavilfi, 8:»
les mailles ont environ un. pouce-
ôe demi de large-

. Toutes ces différentes efpecesr
de poilions changent de: couleur ,.
deviennent maigres 8c laids 53
leurs mufeaux le recourbent 5;
leurs dents s’allongent, 8c tout!
leur corps fe couvre d’une efpeceï

B iij ’
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’30 HISTOIRE
de gale. Le Chavitfi, le Nez-kat
8c le poifl’on blanc , devien-
nent rouges, d’argentés qu’ils-

étoient; le Kent rougit auflî ,
8c fe couvre de raies noires.
Leurs nageoires 8c leurs queues
deviennent rougeâtres 8c noirâ.

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

ces changemens. Le Gorbuslze
ePr le feu] qui conferve (a cou-
leur argentée .. 8c meurt lorfqu’il

la perd..
On ne fautoit croire la vîteflë

avec laquelle ces poilions, fur.
tout le Gorbuslre. , remontent
les rivieres. Lorfqu’ils rencon-
trent un endroit où le courant
el’r rapide , 8c que ceux qui font
foibles ne peuvent le franchir ,
ils faififlent ceux qui font plus
forts par la queue: auflî la pina
part l’ont-ils coupée,

Hassan-a, ,z .. ,. ,
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Le vrai faumon va auflî par
bandes , 8: remOnte les rivieres
Konzpalcfize, Bifcumlcin 8e E tclz i.
Je n’en ai jamais vu», mais on
m’en a beaucoup parlé. Mr. Stel-

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

plus abondans dans centaines ri-
vieres que dans d’autres.

Il y. a d’autres efpeces de. r
poiffons rouges, qui remontent-
indiflinétement toutes fortes de
rivieres , 8c qui y demeurent
tout l’hiver , 8c quelquefois , à
ce que dit Mr. Steller , quatre
à cinq ans. Le premier de cette
efpece cil appelle JMalma à.
Odwtflm . et Golgfiz à Kamtf-Ï

Biv
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32 HISTOIRE”
chutiez. Lorfqu’ils fortent de la
mer , leur couleur reflemble à
celle de l’argent; ils ont le haut
du mufeau émouflé 8e un peu
arqué , 8c la: mâchoire inférieure

pointue 8c recourbée vers la tu.
périeure. Lorfqu’ils (ont. éclos,

ils ont fur les flancs, des taches
rouges circulaires de différente
grandeur; le ventre 85 les nas-
geoires inférieures rougifl’ent aulÎ-

li, mais les os relient blancs.
Le plus gros poifl’on de cette

efpece,qui vit quelquefois cinq
à fix ans , remonte la: riviera
Kanztfèliatlca , d’où il palle dans
celles qui» s’y jettent , 8c. de-là
dans les lacs , oùail devient aufli
gros que le Clmvigfi , quoiqu’il
pefe rarement plus de vingt li;-
vres. Onen trouve aulli de fort
gros dans lariviere Bzfiroi; ceux.
ci ont communément vingt.huit
pouces de long fur dinde large;
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ils font noirs, ils ont les dents-
longues, 8: la mâchoire infé-
rieure recourbée. Ils femblent
être d’une efpece différente. Ceux "

qui ont trois ans, 8L qui ont
été un an hors de larmer , ont
la tête longue, (ont. de couleur
argentée, 8c couverts de" petites
taches rouges. Ceux qui font
fortis de la mer depuis deux
ans, font ronds 8rlongs , ont la-
tere petite ,- 8c la. chair d’un
blanc rougeâtre, dure 8c des
mauvais goût. Quant à leur
grofleur ,-. la premiere année ils,
font longs 8c petits 51a feeonde,
plus. larges que longs 5 la troifie-
me , leur tête grollît-confidéra-

blement-5, 8: la quatrieme ,I la
cinquieme 8: la fixieme , ils aug-
mentent en largeur 8c en épaif.
leur. Il en eflr peut-être de mê-
me des truites faumonnées. Cette
efpece va en compagnilegavecle»

. SI.
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Gorôuslze , 8c on les prend tous
deux avec un filet dont: les mail-
les, ont environ un pouce de
large. Ceux qui vivent dans les
rivieres , fe nourriifent du frai
des autres poiflonsg 8c on les
trouve dans l’été près des four-
ces des ’petitesl’rivieres , qu’ils.

abandonnent au printems. On
fale ceux qu’on prend au com-
mencement de l’été ,8c l’on scon-

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

Il y aune autre efpece de
poiffon appellé Mailciji, qui Cil
a peu près de la greffeur du
Narka. Il a. les écailles fort lat-p
ges a, la tête de moyenne grof-
feur , le haut du. mufeau fait
comme celui du Calife , la mâ-
choire inférieure crochue , les
dents placées dans les mâchoires
à côté de la langue, le dos noi-
Iâtre,parfejmé de taches noires,

x. 4,,- i i
i - a 33:55:71»:
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rondes ou demi- circulaires , 8c
de chaque côté une bande rouge
depuis la tête jufqu’à la queue.
C’eflaæe qui le diflingue des au-
tresr’poifl’ons de la même efpece’.

Il avale toutes fortes d’ordures,
8c attrape fouvent les rats de
terre qui nagent dans les rivieres.
Il aime fi paflionnément les baies,

ue lorf u’il en voit fur le riva et

q Cl ail s’élance deffus, 8L emporte la

baie , ou la feuille dela plante.
Il a très-bon goût ,z- 8c c’el’rrdom-

mage qu’on n’en prenne pas:
davantage. On ignore le tems
qu’il remonte, mais on croit que
c’el’r avant la fonte des glaces.

Il y a une troifleme efpecel
de poifl’ôn appellé l Kanslra , qui

a environ trois pieds de long.
Sa tête eflla feptieme partie de
fa longueur; il a le mufeau court
8c pointu,les mâchoires garnies
de dents, le des .8; les flancs.

B vj;



                                                                     

36 I Hier a r tu:
noirâtres avec des taches jaunes;
dont les unes: font- circulaires ,..
8: les autres défigure: oblongue,
le ventre blanc, les nageoires
inférieures-i8: la queue bleues. ,,
la” chairs blanche 8:. favoureufe;
Ilva- par bandes à achatska’;
mais à: Kamtflhatkzr il ef’t r plus

rare ,. 8:: par conféquent plus

La- quatrieme el’pece efl" le r
Harius , que toute leemonde con-’

r noît dans la Sibe’rieu8c. dans la
Rifle» 5 mais: ceux: de Kamrfi’
chaula ont lat-nageoire de der--
riere ’ plus grande que les autres:
Mr. d’atelier dit qu’ils ire-montent:

. . lles. nvreres aufli - tôt après le
dégel 5 mais je n’en: ai jamais
Yuà K’amzfchatka.

Il y aune autre-:efpece de p’o’rf-l.
fon’rouge qui .refl’emble au .Goltfà,’

excepté qu’il alla-tête plusrgrofi’ep

ô: qu’il. a le. haut: du mufeau
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peu recourbé , 8: les flancs tac
chetés de rouge comme le Mal-

’ ma. Il afrarement plus de vingt).
pouces de long.

Parmi les petits poilions dontï
les Kamrfilmdales fe nourril’fent ,.
il y a; trois efpeces d’Epe-rlans 5v-
favoir, l’HagatclL ,: l’IIzizaka
I’Uiki. L’hagatclz el’r notre éper-r

lan». ordinaire. L’innaka en dif-r
fere peu, 8:.il el’r. fort commun
dans! les environs du lac [Ver-ü
pack. Le: rivage efls quelquefois
couvert l’efpace de cent- verlÎr

tes,.des Vilci que la tempête
yva jetés. On les diflingue ailé--
ment des autreseefpeces à une
raie rouge. qu’ils? ont des",
deux côtés. Ils vont pour l’ordi.»

n’aire de trois en trois, 8: ils:
font tellement joints par cette
raie, que lorfqu’on. en prend
un, lesiautres. ont peine à fer
lamerons Kamtfi’lzadalés foptï
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38 HISTOIRE
fécher leur chair pour en nour-
rirleurs chiens 5 mais ils en man-
gent eux-mêmes dans les terns
de difette, quoiqu’ils aient un"
goût très- défagréable.

La derniere efpece de paillon
dont il me refle à parler, cil
le hareng: il el’t fort abondant
dans la mer d’orient, "mais très-

rare dans les baiesnde la mer
de Peizjclrinslca. Il me paroit
qu’ils ne different en rien de

5 ceux d’Europe5 8: Mr. Steller
ell de même fentiment que moi. .
On les trouves dans l’automne
dans les grands lacs , ou ils
paffent l’hiver , 8: retournent au
printems dans la mer. L’endroit
où on en pêche le plus , .el’t le
lac Viliutchin, qui n’el’r éloi-
gné que de cinquante brailles de?
la mer , avec laquelle: il com-
mimique par une petite ilTue.
Après que les harengs y font en.’ g
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DE KAMTSCHATKA. 39..
trés , ce pafl’age el’c fermé par

les fables qui s’y amaflent ,,.
8: qui y relient jufqu’au moisi
de Mars , que les eaux prove--
nues de la fonte des neiges les em-
portent: ce qui arrive réguliè-
rement toutes les années. Les ha-
rengs fe rendent tous les jours-
à-l’embouchure de ce paflage ,
comme’pour voir s’il el’r ouvert

ou non5 ils y relient du matin.
jufqu’a’u foir , qu’ils retournent

dans l’endroit le plus profond
du lac. Les Kamtfilzadales qui
s’en apperçoivent , percent la
glace près de l’embouchure de
ce pallage, 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 aulli en été avec:
des filets dans les embouchu-
res des rivieres. Ils en font cuire
la graille , qui cil aullî blanche



                                                                     

46- Hurons
que du beurre , 8: plus délicate
que celle d’aucun autre poillbn y
8: l’envoient du bas- fort de.
Kazntfëlratlcoi ,.où on en faits

un v préfent fort rare.-
Ie plus , aux autres forts , comme:-

Jfir’.’ "I. .34".
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CH’ÀPITREX.

Des Ozfeaux.

IL y a quantité d’oifeaux
z Kamtfélbatlca ,- mais les habile-v

tans en mangentfort peu; 86
la ra-ifon en el’r. qu’ils ne lavent.

point les prendre: ce qui fait
qu’ils feront-entent de poilions
8: de racines. Las-pêche leur el’tg
fi avantageufe , "qu’il feroit aulii
ridicule chez. eux de l’abandonc-c
ner pour aller" à la chalie , qu’il»

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

Je diviferai les oifeaux ens
trois clalies : la premiere coma.
prendra ’les oifeaux de mer’,;
la;leconde les oifeaux d’eau doua;



                                                                     

"42 HISTOIRE.
ce , 8: la troifieme ceux des
bois 8: des champs. i

.C L A s s E I.
Des affloua: de Mer;

A On trouve plus d’oifeaux de:
mer fur la côte de la mer d’o-
rient , que fur celle de la mer
de Paz: èfiùzska , parce qu’elle
eft plus montagneufe , 8: qu’ils:-
y trouvent plus de commodité
pour Vivre.

L’Iparlca (a) efl connu de
tous les Naturalifles fous le nom:
d’Anas-arc’lica.’ Nous l’appel-

lons en Anglois Puflïlzs , 8: en
François Plongeon de mer. Ont
le trouve fur les côtes de [Gant];
darda: 8: des illes Kurilski,

(a) Ales rollris l’ulcis quatuor, ocu-r
lorum regione temporibulque albis. Lima.
F. fucc. v. 41.,
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8: même fur la baie de Penf-Ë
chinslca jufqu’à Oclzotska. Il cil
un peu ’plus petit qu’un canard
ordinaire 5 il a la tête 8: le cou"
d’un noir bleuâtre , le dos noir,
le ventre blanc , le bec rouge ,
plus large vers la racine queflers
la pointe , avec trois fillop’s de
chaque côté , les jambes’ï’.-rou-

ges , les pieds membraneux , les
ongles petits , noirs 8: crochus,
8: la chair coriace. Ses œufs
font de la grolieur de ceux des
poules 5 il vanl’rruit fou nid avec
de l’herb: fur le haut des ro-
chers. Les Kazïztfclradales 8: les
Kuriles portent les becs de ces
oifeaux pendus au cou avec une
courroie; 8: pour le conformer
à leur fuperflition , leurs Sha-
mans ou Prêtres , les leur atta-
chent avec certaines cérémonies ,.

pour leur procurer une bonne,

fortune. »
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Il y a’ un autre oileau de cette
efpece appellé Menclragatka (a) 5,:
8: à’50erlrotska , Igilma. Il difl’ere’

du. premier en ce qu’il’el’t tout

noir, 8: qu’il a deux huppes
d’un blanc jaunâtre fur la tête ,5
qui lui pendent depuis les oreila-
les jufques fur le cou, comme
d’eux touffes de cheveux. Autant
que je puis m’en fouvenir , on
n’a point encore décrit cet oi-’
feau jufqu’ici. Mr. Steller’ 8:
moi en» avons: envoyé quelques-’-

uns au cabinet Impérial; Parmi
ceux de Mr. Steller il y en avoit

un» de la: troifieme efpece , que
l’on trouve dans l’ifle de Bon-

dena dans l’Alzgermanie , 8:
dans les ifles Carolines , 8: qui
el’r un peu plus petit que les

Nt a L(a) Alca monochroa fulcis tribus , cette -’
duplici utriuque depen’dente. Arias artifice:

citrate. Stella,



                                                                     

te
Ià .1.

ne
ut
les

:ila

ne
lut

ost

0 n-

DE KAMTSCHATKA. 45.

fieux autres. Il el’t de même
couleur que l’Ipatlca , excepté
qu’il a le bec 8: les pattes noi-
res , 8: deux petites aigrettes
blanches fur le devant de la
tête, qui lui tombent fur le

bec. .L’Àru (a) ou Kan: appât-1
tient à cette .clalie. Il efl plus. ’
gros que le canard. Il a la tête ,
le cou 8: le dos noirs , le bec
long 8: tout d’une venue , noir
8: pointu, les jambes d’un noir
rougeâtre, trois ergots noirs, 8: les
pieds garnis de membranes. On
en trouve quantité fur les ros
chers qui font dans la mer ;
8: les habitans les tuent pour

i leur chair , quoiqu’elle foit co-
riace 8: de mauvais goût , mais
encore plus pour leurs plumes ,
dont «ils ornent .leurs habits;,Ses

7 . h W(a) Lomvia Hoieri, z
l
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œufs palient pour être très- dé-
licats.

’On trouve fur cette côte deux
efpeces de T Clzailci ou de cor-
morans , qu’on ne voit point ail-
leurs. lls ’ font environ de la
.grolieur d’une oie 5 ils ont un bec
rougeâtre , 8: tout d’une venue,
d’environ. cinq pouces de long,
8: tranchant fur les bords , 8:
quatre narines , comme celles
des autres cormorans, dont deux
font placées fur le devant de la
tête , comme dans les autres
oifeaux, que l’on croit préfager
les tempêtes; ce qui leur a fait
donner le nom de Procellaria. Ils
ont la tête de moyenne grolieur,
les yeux noirs, la queue de huit
pouces de long, les jambes cou-
vertes de poil jufqu’aux genoux ,
trois ergots bleuâtres 8: les pieds
membraneux , les ailes longues
d’une bralie , 8: quelquefois ta-
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Jehetées. Ils paroilient louvent fur
le rivage; mais ils ne peuvent le
tenir fur leurs pieds, parce qu’ils
font trop près de la queue , 8:
qu’ils ne peuvent le tenir en
équilibre. Ils volent fort bas,
lors même qu’ils font à jeûn;
mais après qu’ils ont mangé, ils
ne peuvent s’élever de terre; de
fort-e qu’ilstnt obligés de le
vuider. Ils ont la gorge fi grande,
qu’ils avalent des poilions entiers.

Ils ont la chair coriace 8: 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’hameçon, de la maniere fui«

vante: on attache un gros ha-
,meçon de fer ou d’os au bout
d’une longue corde ou d’une
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un poilion entier , 8: on le jette
dans la mer. Les cormorans ne
’I’apperçoivent pas plutôt ,. qu’ils

accourent en foule, 8: fe difpu-
rent à qui l’aura; mais les plus
forts ont le delius 8: le gobentuOn
les tire à terre, .8: on leur re-
tire l’hameçon 8: "l’amorce de

la gorge. Quelquefois ils atta-à
chent un cormoran en vie? au
bout de la ligne, après luiavoir
lié le bec , .pour qu’il n’avale

point l’amorce. Les autres ,
le voyant fi près de Ia’côte ,
s’en approchent plus hardiment,
8: le prennent. Les Kamtfclm-
doles font des étuis à aiguilles,
8: des peignes, des os de leur-s
ailes.

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

’ proie
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proie que les petits oifeaux ont
prife. Ils ont la queue fourchue
comme les hirondelles.

Les Procellarirz , ou oifeaux
qui préfagent les tempêtes, font
environ de la grolieur d’une hi-
rondelle. Ils font tout noirs, à
l’exception des ailes, dont les
pointes font blanches; ils ont
aulli le bec 8: les jambes noires.
Ils fréquentent les illes; 8: lori:
qu’il doit y avoir une tempête ,
ils volent fort bas , talant la fur-
face de l’eau; quelquefois mê-
me ils entrent dans les vaifieaux,
ce que les marins regardent com-
me un préfage d’une tempête
prochaine.

Les d’tarikis (a) ou Gluplflm
appartiennent à cette efpece. Les
Starilcis font environ de la groi-

-l-- t(a) Mergus marinus niger ventre albe à
plumxs angul’tis albis auritus. Stellrrq

Tome 1 I. C



                                                                     

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

gues 8: plus minces. ils ont le
haut du cou noir, le bas
noir , tacheté de blanc , le ven-
tre blanc, les ailes courtes, les
greffes plumes de celles-ci noires,
8: les autres bleues , les côtes 8:
la queue noirs , les pieds rouges
8: membraneux , les ongles noirs
8: petits. Cet oifeau fréquente
les rochers , 8: y fait fou nid.
Les Kanztféf’mdales les attrapent
plus ai’fément que les cormorans.

Ils endofient une fourrure faire
d’une façon particuliere, 8: s’af-

feyent les mains pendantes dans
(un endroit convenable, en ata
rendant la nuit , que ces oif’eaux

le re
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le retirent dans des trous, 8:
en prennent plufieurs.
. Parmi les oifeaux que décrit
Mr. Steller , font les J’arri-
lcis (a)’noirs, dont le bec el’t
aulfi rouge que du vermillon ,
8: crochu du côté droit. Ils ont
une huppe blanche fur la tête.
Il en a vu une troifieme efpece
dans l’Amérique,qui ef’t tachetée

de blanc 8: de noir.
Le Glupislza el’c environ de

la grofl’eur d’un cormoran de ri-

viere ordinaire , 8: on le trouve
dans les ifles, dans les rochers
efcarpés. Il y en a de gris, de
blancs 8: de noirs; 8:, on les
appelle peut - être Glupislza ,
c’el’t-à-dire fous, parce qu’ils

entrent louvent dans les bateaux.
Mr. Stella): dit qu’on en prend

fi? J(a) Mergulus marinas alter totus nie
ger cril’catus 9 rollro rubro. Stella.

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

ajoute que les illes qui font en-
tre Kamzfèlratka 8: 1’ Amérique,

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

aigle. Ils ont le bec crochu 8:
jaunâtre , les yeux aufli gros
qu’un hibou 5 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 vraifemblable-
ment de retraite; 8: dans fou
paillage fur la mer de Penfi’hlfffi
ko , il rencontra quantité de
Glupislm , dont les uns étoient
noirs 8: les autres blancs; mais
aucun ne s’approcha d’aflez près
du vailieau , pour qu’il pût 1,6212];
miner,- l

«"W;’ûh":.:f-urnmu . .,, .

A- weàèwèïm "fît; 3
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Le Kaiover (a) ou Kaior , qui
el’t un oifeau de cette efpece ,
ell noir, avec le bec 8: les pat-
tes rouges. Il conflruit ion nid
fort artiflement au haut des ro-
chers qui font dans la mer , 8:
crie fort haut: d’où vient que
les Cofaques l’appellent 1voslzilc ,

ou pollillon. Je n’en ai jamais
vu.

L’Urile (b) el’t fort commun à"

Kamyc’lzatlca. Les Auteurs l’ap-

pellent corbeau marin. Il el’t à
peu près de la groffeur d’une oie

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

cuilies, ou elles font blanches
a,

(a) Columba Gro’ènlandica Batavorum.

Stell.

(b) Corvus aquaticus maximus criflatusv
periophralmiis cinnabarinis, poiles candi-v

dis. S tell. n’ C 11j
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8: par touffes. Il a aufli fur le au
cou quelques plumes blanches, les
qui reliemblent aide la. foie de ave
fanglier, les yeux entourés d’une au
membrane rouge, le bec tout: oife
d’une venue,noirdeflî158: rougeâ- qu’e

ire delious, les pieds noirs 8:. mem- leur
braneux. Lorfqu’il nage, il rient plac
la tête droite , mais il l’allonger uns
en volant, comme la grue. Il efl 4
vole fort vite, 8: s’éleve avec de]
peine. Il fe nourritde poilions ,.. l’api
qu’il avale tout entiers. Ils cou-
chent la nuit fur les bords des
rochers , d’où ils tombent fou-
vent dans l’eau, où les renards
en attrapent beaucoup. Ils pon-
dent dans Iemois de Juillet.
Leurs oeufs font verds, de la.
groll’eur de ceux des poules; ils
cuifent difficilement, 8:. ont très-
mauvais goût: ce qui n’empêche

pas les Kamtfclradales 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; 8: ces
oifeaux ont fi peu ,d’inllinét ,
qu’encore qu’ils voient prendre

leurs camarades, ils relient en
place, 8: le laiiient attraper les
uns après les autres. Leur chair
ef’c coriace 8: filamenteufe; mais
de la maniere dont les habitans
I’apprêtent , elle n’el’r pas able--

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

Ils difent que cesoifeaux n’ont
point de langue; mais cela et":
faux , puifqu’ils crient le matin
8:- le foir. Mr. Steller compare
leur cri au fou d’une trompette.

Civ
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CLASSE Il.

Des oifèaux qui fiéguentetzt
iora’izzairement les riviera.

Le premier oifeau de cette
efpece el’r le cigne; 8: il efl fi
commun à Kattztfèlzatka , tant
dans l’hiver que dans l’été, qu’il

n’y a performe qui n’en mange.
Dans le tems qu’il mue , on le
chalie avec des chiens , 8: on
I’affomme avec des malines;en
hiver, on le prend dans les
rivieres qui ne gêlent jamais.

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

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

.ï.-
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a ce que dit Mr. Steller; lequel
ajoute qu’elles viennent de l’A-
mérique , 8: qu’il les a vues
palier par bandes devant l’ifle
de Bering , tirants vers l’orient
dans l’automne, 8: vers le cou-
chant dans le printems. Celles
que l’on trouve a Kamzfilmtkrz

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

leur "duvet à Jakutslci. On les
prend dans le t’ems de la mue
de la maniere fuivante: on conf-
truit des huttes avec deux por-
tes dans les endroits où elles ont.
coûtume de fe retirer pendant
la nuit. L’oifeleur met une che.
mife blanche fur ion habit, s’aps
proche le plus près. qu’il peut

Cu



                                                                     

58 -HISTOIRE
du troupeau, 8: regagne la butté
à quatre pieds; 8:. lorfque les
oies y font entrées , il ferme la»
porte captes lui, après quoi il.
retourne fermer l’autre , au:
moyen de quoi elles le trOu-
vent enfermées.

Mr. Steller a vu dans le:
mois de Juillet , dans Pille de.
BeriIzg , une huitieme efpeces
d’oie, environ de la. grolfeur
de la blanche tachetée. Elle
a le d’os, le cou 8: le ventre
blancs 5 les ailes noires, les ouies
d’un blanc verdâtre , les yeux
noirs bordés de jaune , le bec.
rouge avec une raie noire tout
autour , 8: une excroiliance corn-
me l’oie de la Chine ou de Mqfi
com. Cette excroiliance ell tale
8: jaunâtre , excepté qu’elle el’t

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

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

Il y a onze efpeces difl’éren- l
tes de canards à Kamtfclratka 5.
faveir, le Selofizi, la courte- il?

a queue , le Telrerneti, le Plutoncfi,
e. le Sutfi , le Krolmli , le Lutlci ,.

fi F v7- v-I W

e. le Gogoli , le Tchirki , le TurparziIl"; lm 8: le canard montagnard. Le ’ïfj; f l
e Selofizi, le TclzirÂîi , le Krohali l î
e î 8: le Gogolt’ palient l’hiver dans
a, Q les environs des feurces; les au«- i
x tres arrivent dans le printems , j
C, 8: s’en retournent dan-sl’autemu il

u; . ne , comme les ores.La courte-queue el’t de l’ef. à
perte que les Naturalil’res appel-» il il;
lent films cartzltzcum , five Ha-
Vela’a fflana’ica. Il fe tient dans: il!
les baies 8: vers les embeuchu- "r. i
res des grandes rivieres: il var
par bandes, 8: fou cri n’el’t point. un w

C
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défagréable , quoique extraordib

naire. Mr. Steller dit que ion:
larynx a trois ouvertures ceu-
vertes d’une membrane mince.
Les naturels du pays l’appellent
Elangitclz , à calife de fort
cri.

Le T :trpan efl appellé par les
Naturalifles canard noir. ( a) Il-
n’efl pas aufli commun à Kanth
châtier: qu’à Ochotslcrz, où l’on en

prend quantité vers le tenus de l’é-

quinoxe. Cinquante hommes 8:
plus mentent dans des bateaux ,
8: après en avoir entouré un cer-
tain nembre,ils les chalient dans le
tems du flot vers l’embouchure
de la riviere Oehorska; 8:lorf-
Que la mer fe retire 8: que l’eau
baille , tous les habitans tombent
delfus , 8: en tuent un fi grand
nombre , que chacun en a vingt
ou trente peut fa. part.
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lie-canard appelle Anaspicî’rz,

capite pulclLro fizfliiato , par
Stella, ne le trouve point ail-
leurs qu’à Kamtfchatlca. Ils
viennent pondre en été dans les
rivieres. Le mâle ef’c fort beau;
il a la tête noire 8c veloutée ,
8c deux taches blanches fur le
nez, qui lui montent jufqu’au
demis des yeux , 8c qui le ter-
minent derriere la tête par une
raie couleur d’argille. Il a une
petite tache blanche derriere
chaque oreille, le bec large sa
plat comme les canards ordinai-
res, les plumes. bleuâtres , le
cou d’un noir tirant fur le bleu,’

6c la poitrine couverte de plu-
mes noires, bordées de blanc
par en bas; les plumes (ont plus
petites 8: plus larges fur le dos.
Le haut du dos 8c du ventre efl
bleuâtre , 8c noircit vers la queue;
les ailes font rayées en travers
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de bandes blanches bordées de
noir; les plumes des côtés que
les ailes couvrent , font de cou-
leur d’argillei; les grolles plumes
des ailes, à.l’exception de fix,
font bleuâtres; celles - ci font
noires a; veloutées; les deux
dernieres. font blanches 8c bor-
dées de noir; les greffes plumes:
du fecond rang font noires ,
celles du troifieme grifes, ô:
il y en a deux qui ont des tache-s
blanches aux extrêmités. Il a la
queue courte ,6; les pieds d’un
rouge pâle. Ces canards pefent
environ deux livres. La femelle
n?efi"point fi belle; elle a les.
plumes noires, bordées de jaune
ô: de blanc, le dos noir, 8;.
deux petites taches blanches fur
les temples. Elle pefe environ une
livre 8; demie.

On trouve, dans l’automne.0
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 ei’c claire &pro-

fonde; car ils plongent loriqu’ils
voient un homme, au lieu de
s’envoler , 8t- on les tue à coups
de perche, comme je l’ai fou-â
vent fait. Mr. Stella en a vu-
plufieurs dans les ifles de 1’11-

manque.
i Voici comme on prend les
canards au filet: on choifit un"
bois entre deux lacs, ou entrer
un lac ô; une riviere, a: l’on y
pratique une avenue, dans la...
quelle les canards fe retirent dans
l’été. L’automne venue , 8: la

pêche finie, les habitans attachent.
desfilets à de longues perches, 8:
les tendent à l’entrée de la nuit
à la hauteur que ces oii’eaux ont:
coutume de s’élever. Ces filets
font entourés d’un cordon p, par.

A
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le moyen duquel on les ferme,
lorique les canards font pris;
mais ils volent quelquefois avec
tant de force 8: en fi grand.
nombre, qu’ils paflent à tra-
vers. Ils les prennent aufli 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 Kamtf-
(harka:

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

E
(a) 1°. Colymbus maximus. Gej’n. Stem

1°. Cuiymbus aréticus lumme diétusJVorm.
3°. Colymbus maculâ i’ub mente caltaneâ.
5re". 4°. Colymbus five pedicip’cs ciuereusa

w
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troifieme efi appellée par PVor-
mitas la Lumme du nord; 8c la
quatrieme , la petite Lumme
par Mmfili. Les naturels du
pays prétendent prédire leschan-
gemens de tems par leur vol 8c
par leur cri , s’imaginant que le
vent doit toujours venir du côté
vers lequel elles prennent. leur
vol; mais il leur arrive louvent
de le tromper dans leurs pronof-

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

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

Le principal de ces oifeaux
ef’t l’aigle, dont il y a quatre efpe-

ces à Kamtfc’hazlca ; le premier
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el’r l’aigle noir, avec la tête , la

queue 8c les pieds blancs. On
les trouve dans le continent de
Kamtfclzatka , 81 fuivant Mr.
Stella, dans les illeslqui font entre
ce pays 8c l’Àme’rigue.’LeurS

nids ont près de-fix pieds de
diametre fur un d’épailleur;
ils les font au haut des rochers ,
8c pondent deux œufs au com-
mencement de Juillet. Les pe-
tits font aufli blancs que la nei-
ge. Mr. J’teller en a vu dans
Pille de Bering , où il courut”
rifque d’être déchiré par les
vieux ;ils l’attaquerent avec tant
de furie, qu’il eut toutes les
peines du monde à s’en défen-

dre avec fa canne. Le fécond ef’t.
l’aigle blanc, que les Tungttfès
appellent Elo : j’en ai vu près
de Nertcliinski , mais il el’c
plutôt gris que blanc. Mr. d’teller
dit qu’il vit fur la riviere Ha-

riz
la
fie
blé

(1’:

mi

, tar
for

tu:

a liC:

cil
V31

nei
ren

du
dri
de]
oifi
de:

au



                                                                     

ut
les

fit
les
un,

83
x

l es

er
h a.

DE KAMTSCHATKA. 67

riousr’covoi , qui le jette dans.
la mer de Pelzfèliinslca. Le troi«
lierne ef’r le noir tacheté de
blanc. Le quatrieme , le couleur
d’argille foncée , qui a les extrê-

mités des ailes 8c de la queue
,tachetées. Ces deux derniers

font les plus communs. Les na-
turels du pays mangent leur
chair , 8: la trouvent fort dé-

. lice te.

Il y a aufli plufieurs autres
oifeaux de proie, comme des
vautours , des faucons , des hi-
boux , des. corbeaux , des cor.-
neilles , des pies , qui ne diffa:-
rent en rien de ceux d’Eumpe.

-On trouve encore à Kansz
chablez des coucous, des pern-
drix , des alouettes , des hiron-
delles , 8c plufieurs autres petits
nifeaux , dont l’eshabitans atten-
dent l’arrivée avec impatience
au printems , parce que c’ei’t
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68 HISTOIRE
dans cette faifon que leur an-
née commence. ’

EgVoici une hile de quel-
ques plantes , animaux, poilions
84 oifeaux , avec leurs noms en
François , Rude , Kamtfchatka ,
Koratski 8c Kurilski , par la-
quelle je finirai ce. Chapitre.

lffle de que
[1001.3 en

Franck.
Bouleau.
Peuplier.
Saule.
Aulne.
Cormier.
Genevrier.
Laurier cerift
Eglantier.
Chevrefeuil.
Epine vinette
Mûre de roue
Varier.

Veau Marin.
Cahor Marin.
Chat (le mer,
Renard.
Martre zibelin
Loup.

ou".Glouton.
Marmotte.
filao.
Belle: [ravage

Croire efpece 1
Saumon.

Paillon rouge.
r Hum pback.

Turbot.
Lamproye.
Eperlan.
Hareng. p
Touron qui a l

chair rude.
Merlus.
Baleine.

Grand cormora:
(ligne.
nie.

- Canard.
Canard ramage.
(Menu niais.
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fifi: Je quelques Planter, Ànimaux, qufl’onrfi’ Ozfeçzzx a avec leur;
noms en François , W, Kamtj’clmtm , Â oraux; , Â urilrki.

P L A N T E S.q Franck. Baffe. -. 1(amrjthatka. Karatrki. Kurilrki.
Bouleau. Perefmick. 3Hehy. Lugune.
Peuplier. Topflurke. Thifpiai. Yakul.
Saule. Verelnicke. Liumrche. Tekile.
Aulne. Olchofmke. Sikite. Nikiliou. Aile.Cormier. Rebenik’e. Kaihine. Elecne. Kokunoni.
Genevrier. Moshevelnike. .Kahaîne. VaIVakitche. Pakapniru-
Laurier suife. a Schelemal’nike. Kalhame. mame. marnai.
Eglnntier. Shiponnike. Kavaslie. Piterakachatche.Kopokone.
Chevrefeuil. Shimflode. Lushinike. Nitchivoy. ’Enumetam.
Epine vinette. Boiarishnike. Horarenune. Pirkirthe.
Mûre de ronce. Morashka. Shiic. Etierre. Apunmenipe.
Varier. Golubirfa. Niugule. Lingule. Enumucuta.

. X iVeau Marin. Tiulenne. Memele. Reraflore.Cafior Marin. Babri. . i Kalrga. Rahku.Chat de mer. Korri. Tarlatche. Tatatche. Onnepe.
Renard. Lifotfa, Tchafbiai. Yaiunc. Kimutpe.Martre zibeline, Cobali. Kemhime. Kirighime. Na.
Loup. Volka. K train. Eglinguneo Orgie.Ours. l Medved. Kasha. Kainga.Glouton. Ralïamak. Timmî- Haeppi. Un ne 60000?!
Marmorte. ’ Evrarka. Cireiarehe. gainait. point ces Ani-
un. .Oleni. Eluahuppe. Lugaki. maux dans leuBclier havage. Kammenoi baïGuadinadatrhe. Kiripe. jiflesKurilski.

renu.
P O I S S 0 N S. LGrolTe efpere de Tchavitehe. Trhounitche. iEvotthe. j Tebr’vira.

Saumon.
Foulon rouge. Krashnoiriha. KehÎVÎShec. Niovoai. Siitchine.
Humpback. Gorbushe. KORMMChI- Kalal. Siakipa.
Turbot. Knmbaia. Sigilîgh. Alpe. Tamarin.Lamproye. Minoghi. Kanaganshe.
Eperlan. Korouchi. lnnahu- , Inconnue. Inconnue
Hareng. Seldi. Nerinel.Poilion qui à la Skate. Kopashu. Kamminbacke. Kapnrhu,

chair rude.

Merlus. Freska. Banni. inconnu. Inconn.Baleine. Kili. Dai. Junghi. Bila.O I S E A U X.
Grand cormoran Buloslioitchaikr Anima. Arrume. Pongapiphe.’
’ Gigue. Lebed. Mnrame. Kamtchan.
nie. Gorilfed. Kfude. Gecloaine. Krintape.- Canard. Celelna. Bains. Geüchogarehe. Bukarilm.
Canard (arrivage. Kammenin urki Nnkingike. Inconnu. lUniout.
Oiieau niait. GargnriArhoai. Yovaiva. Celle.
Aigle. i Orli. Selche. Tilmîti. Surgoar.Faucon. Suboli. Shishi. Tilmitil. .Perdrix. Kuropatki. Buihrchitche. Evette. halle. Niepuc.
Corneille. Voronni. Kalis. Tchantrhavnola- Parkure.
Pie. Sushi. Nahirchenche. U nkitigin. Kamis.Corbeau. Vomnitcherni. Hagulhak. Nimetra yelle.
I irondelle. Laflotchki. Kaiukurehe. Krvalingek. Kuahnn.

lunette. HOVm’mllil. Trhelanlai. Gentchei’ere. *Rikinrchire.
prison. Kokarblre. linakmltchltcht’. Kaikuke. Kahkoli.

«alune. Kuliki. Soakulurche. j retreint. Etclukumnmr
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MC H A PI T R. E XI.
Des Infir’les.

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

Kamzfiu’mtka , que les infectes
rendroient en été la vie Iinfup-
portable , fans les vents 8c les
pluies qui ’y regnent fréquem-
ment. Les vers y font fi abon-
dants , qu’ils gâtent toutes les
provilions des habitans, 8c fur-
tout leur poili’on. Dans les mois
de Juin , Juillet 8c Àoz’lt , lori-
que le tems ef’r beau , les mou-
cherons 8c les coufins devien-
nent très- incommodes ; mais
heureufement pour eux , ils n’en
fouillent pas beaucoup , parce
qp’ils font dans ce tems-là à la
peche.
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Il n’y a pas long- tems que
l’on voit des punaifes fur la ri-
viere ÀWalfèlLa; elles y ont
été apportées de dehors , &l’on

ne les connoît point encore à
Kamtfèlzatlca. L’humidité de
l’air se les orages font califes
qu’il y a très-peu de papillons ,
excepté dans quelques bois qui

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

verfies de la côte, 8L il cil fur-
prenant qu’ils aient pu voler fi
loin fans le repofer ; mais il peut
:très- bien le faire qu’ils y aient
été jetés par les tempêtes , qui

font très- fréquentes dans ce
pays-là.
I il y a peu d’araignées à [(112121ij

clzarlca ; fi bien que les femmes
qui veulent avoir des enfuis,
à qui croient que ces inutiles
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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 pofiiches. On a dit à
Mr. Steller qu’il y avoit près de
la mer une efpece de pou , qui
s’iniinue fi avant entre cuir 8c
chair, qu’il faut incifer la par-
tie pour le retirer; aufli les pê-
cheurs le craignent-ils beau-
coup.

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

Puifl’ances
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puifl’ances infernales , 8: delà
Vient que loriqu’ils en trouvent ,
ils ont foin de les couper par
petits morceaux , pour qu’ils ne
rapportent point ce qu’ils font
à ceux qui les ont envoyés. S’il

arrive par hafard que l’animal
échappe , ils en font au défef-
poir , ils craignent à toute heure
de mourir , 8c la choie leur arrive
quelquefois par un effet de leur
découragement , ce qui contri-
bue à entretenir les autres dans
leur fuperl’ritiou.

Tome Il.
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CHAPITRE X11.

Des marées de la mer de Peul;
chinska 6’ de la mer d’orient.

’Aurois pu me contenter de
J dire que les marées (ont les
mêmes dans ces mers que dans
les autres ; mais comme j’ai fait
là-dell’us de nouvelles obierva-
tions , j’ai cru devoir les com-
muniquer au leé’reur.

C’el’r une regle générale que

l’ebe 8c le flot arrivent deux fois

dans le jour naturel , 8: que
les marées font plus fortes aux
nouvellesôt aux pleines lunes;
cependant je ne fache point
que performe ait obfervé que
l’ebe 8c le flot ne font point
égaux à Kanztfchatlca, ni qu’ils
n’arrivent point dans des têtus
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fi"xes ,i mais fuivant l’âge de la
lune , comme je l’ai oblervé dans
la mer de Perrfclzinslca ; Se s’il
el’t vrai, comme on le prétend ,

que l’ebe 8c le flot foient
égaux dans les autres mers, 8c
arrivent aux mêmes heures , il
s’enfuivroit que la mer de Kamth
citatkoi ne reflemble qu’à la
mer blanche , où l’on m’a dit
qu’il n’y avoit qu’un ebe 8c un

flot dans le même jour. Les
naturels du pays appellent le
dernier Manilm. J’ai donc jugé
à propos de rapporter les diffé-
rences des marées , tant par
rapport à la haute mer, qu’à la

;Maniluz. Pour en faciliter l’in-Q
telligence, on a inféré dans l’ori-

ginal un long journal qui a été
fait pendant trois mois , de
même que celui du Capitaine

- .Elagine, qui a été fait à l’em-
î bouchure de lariviere Colorante,

D ij
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dans les illes Kurilski 8c le port
de Petmupaulauslcai ; mais je
ne le rapporterai point , crainte i
d’ennuyer le leéteur.

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

il ne relie que l’eau de la ri-
viere qui efi dans fou lit, 8c
que dans d’autres tems , les bords
font innondés’. Toute l’eau de

la mer remonte vers la nouvelle
8e la pleine lune, que le flot
fuccede immédiatement à l’ebe ,

à: monte près de huit pieds.
Le flor dure environ huit heu-u
res , l’ebe vient enfuite , qui en
dure fix; après quoi il coule de
nouveau pendant trois heures,

la! l’eau ne monte pas d’un pied;
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à la fin l’ebe commence, il dure

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

la pleine 8: la nouvelle lune ,
à la fin de laquelle le tems du
flot 8c de l’ebe , 8e leur hauteur
diminuent , 8c la Maniluz aug-
mente ; l’eau de la mer que j’ai
dit qui s’écouloit entièrement ,
féjourne dans quelques endroits ,
8e à mefure que la lune appro-
che des quadratures , les gran-
des marées diminuent, 8c la
Manilm augmente ; de maniere
qu’après l’ebe de celleci , 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 Maniluz en
hautes marées. Je place ce chah.
genient entre la marée du midi,

D iij

.4
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se celle de minuit , ou entre les
fix heures du matin 8; les fix
heures du loir.

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

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

viere un piquet divifé en pieds
81 en pouces de Roi ; la marque
la plus balle étoit à la hauteur
de l’eau de la riViere , dans le
tems de l’ebe à la nouvelle 8:
à la pleine lune. Je plaçai ce
piquet avecbeaucoup de foin,
mais j’avouerai que je n’ai pu
fixer exaéiement la hauteur de
l’eau dans le flot , parce qu’elle

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

non plus , fi l’eau relie à la même

hauteur ou non pendant un
tems fixe.
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DES HABITANS

DE KÀMTSCHATKA,

DE LEURS MŒURS
ET DE LEURS COUTUMES.

.TROISIEAIE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.
Des habitans de Kam’tfèhatka

I Ien general.

33-5" E ç habitans de Kamlgfl
l? Là châtia; font auffi fauva.
ges que le pays qu’ils
habitent. Quelques- uns n’ont;
aucune habitation fixe, 8C errent

Div
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d’un lieu à l’autre avec leurs
troupeaux de rennes; d’autres
ont une demeure fixe, 8l refi-
dent fur les bords des rivieres ,
ô: fur la côte de la mer de
Penflshinska , le nourriflant de
poilions 8c d’animaux marins,
8c des herbes qui croiflent fur
le rivage. Les premiers vivent
dans des huttes couvertes de
peaux de bêtes fauves ; les
feconds, dans des loges Creu-
fées fous terre , 8c tous deux en
vrais barbares. Ils font d’unlca-
raftere rude 8: fauvage , 8c auflî
ignorans dans les fciences que
dans les matieres de religion.

Ils font divifés en trois diffé-
rens peuples 5 favoir, les Kamtfi
chadales, les [Cor-eh 8c les Ku-
rdes. «Les premiers vivent au
midi du promontoire de Kamtf.
ÇlLatka , depuis l’embouchure
de la riviere Ulcoi jufqu’à Ku-
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rilslcaga-Lopatlca , 8c dans l’iile
Schumtfc’hu, qui efi la premiere
des Kurilslcoi. Les recouds ha-
bitent au nord de la mer de
Penfchinslca, jufqu’à la riviere
Nuktchan , 8c autour de l’océan
oriental jufqu’à Anadir. Les
troifiemes habitent les fecondes
ifles Kurilskoi , 8L les autres
ifles de cette mer , jufqu’à celles

du Japon. V
On peut divifer les Kant]:

cheddar en feptentrionaux 8L en
méridionaux. Les premiers qui.
vivent. le long de lariviere de
anzntfirlzatka , fur. la côte de
la mer d’orient, jufqu’à l’em-

bouchure vde la» riviere Ulcoi ,
8: au midi; jufqu’à-celle de la
riviere Nalaclzeva , peuvent paf- il
fer pour la nation princ1pale ,
parce que leurs mœurs font plus .
eivilifées , 8c qu’ils parlent la
même langue; au lieu-que

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

Les féconds vivent le long
de la côte de la mer d’orient;
depuis la riviere Nalaclzeva ,
julqu’à Kurilslcrzga - Lopatlca ,

8: delà , le long de la mer de
Penfihinslca , juiqu’au nord de
la riviere Hrzriouslcovoi.

On ’divife communément les
Koreki en d’eux nations, dont
l’une eli appellée les Korelci
errans , ôz l’autre , les Koreki
fixes. Les premierserrent avec
leurs troupeaux d’un endroit à
l’autre; les leconds habitent le
long des rivieres, comme les
Kamtfilmçz’ales. Leur langage,
diffère fi fort, qu’ils ne peuvent
s’entendre les uns les autres,
partiCLiliérement ceux qui confi-
nent avec les Kamtfihadales ,
dont ils ont emprunté quantité

mOCS. i

gal-Q Q-Q’Êi-O Q Q D ËMM m HAN
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Quelques - uns divifent pareilf E
lement les [Cm-iles en deux dif-
férentes nations ou tribus; ils
appellent l’une, les Kuriles éloi-
gnés , 6c l’autre, les Kuriles
voifins. Ils entendent par les
premiers , les habitans de .lafe-è
conde ifle Kurilslcoi , 8c les au-
tres qui (ont voifins du Japon,-
par les féconds , les habitans de
Lopatka 8c de la premiere ifle."
Mais cette divifion eft faufl’e;
car quoique les habitans , tant
ceux de la premiere ifle, que
ceux de Lopatka , différent quel-
que peudes Kamtfclzadales , tant
par leurs mœurs que par leurs
coutumes, il y a cependant lieu
de croire qu’ils ne compofent
qu’un même peuple: cette diffé-

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

Les Kamtfclzadales ont cette. . v . a D vj . ,
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coutume particuliere , de donnai
à chaque choie un nom qui mar-
que fa propriété; mais lorfqu’ils

ne la connoiflent pas parfaite-
ment , ils en empruntent un de
quelque langue étrangere , qui
fouvent n’a aucun rapport avec
la choie; par exemple , ils appel-
lent un Prêtre ,, Bogfiog , à caufe
vraifemblablernenr, qu’ils lui en-
tendent prononcer, le motBog-
120g, Dieu 5. ils appellent le pain ,,
Brightatin’ an tilt , C’ei’t-â-dire’,

racine de Rififi: , St ainfi" de plu-
fieurs autres mots qui font étran-
gers dans leur langue.

Les Rifle: ont pris les noms
qu’ils donnent à ces clifiié’rentes

nations, non point des naturels
du pays, mais de leurs voifins:
par exemple, celui des 1(4th-
diacides ,. des Korelci , qu’ils
appellentIContclmlLa dérivation.’

du nom KoreÆi cit incertaine;

bonni-.1.

ËUJ’FŒBQ n



                                                                     

met
nar-p
u’ils

Lite-

r de
qui

avec
lpel-
:aufe

i en-
Bog-
Jain ,,
dire ,.
* plu-

Iran.-

0ms
’ ntes

irels
fins t

MF
l ll’llS

i fion.”

une 5’

DE KAMrsCHArKA. 8;

cependant Steller croit qu’il vient

du mot [Cam , qui dans leur.
langue lignifie une renne;
que les Cofaques Rufles enten-
dant fouvent le mot de Kom , 8c
obiervant que leurs richeiTes con-
fifloient dans les rennes , les ont
appellés Koreki.

Les habitans de Kamzfiliatkaz
ont trois langues, celle des Kant]:
chadrzles , des [Comité à: des
Kzzriles , dont chacune el’t di-
vifée en différent; dialeétes. Lai

langue Kamçfchatka a trois prin-
cipaux idialeâies; le premier cit
e’n triage chez les Kamtfèliaa’a;

les feptentrionaux ,4 le fécond
chez les méridionaux; 8c quoi.
que leurs langues foient idifi’é-Ç

rentes, ils ne lailTent pas que
de s’entendre fans interprétez
le troifieme dialeéte el’t celui que.

parlent les peuples qui habitent
furia- mer de Penfèhinska, en;

au, .4", x... N
a
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tre les rivieres Vorauskayast
T eglzil; il efi compofé des deux
dialectes fufdits , 8c de quel-g
ques mots Koreki.

La langue des Korekira deux
dialeâes , dont l’un el’t en triage

chez les Kareki Ierrans , 8c l’autre,
chez les Koreki fixes. J’ignore

’ s’ils ont d’autres dialeé’ces, ne

connoifi’ant que ceux qui (ont
fujets de la Rifle; mais il ya.
apparence que ceux qui font ré-
pandus dans les ifles , ont chacun
(me langue différente. Les [(422an
Çlladdles parlent moitié de la
gorge , 8c moitié de la bouche.
Ils ont la prononciation lente
8: difficile , ce qui, marque un
peuple timide, efclave 8c four-
be; 8c ils font tels en effet.

Les Koreki parlent haut, 8:
comme en criant. Leurs mots (ont
longs , 8c leurs lentences cour-
tes. Leurs mots commencent
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finifl’ent généralement par deux

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

à la challe. a aLes Kuriles parlent lentement,
difiiné’tement 8c agréablement;

leurs mots font compofés de
voyelles .8: de conformes; 8c de
tous ces peuples fauvages, les
Kuriles (ont les meilleurs, étant
honnêtes -, confians, polis a: holà
pitaliers.

RÆÀËËË. x
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W’CHAPITREIL
Conjec’lures touchant les . noms

l des Kamtfchadales , 8’ des

autres habitait: de Kamtf-
chatka.

Uelques perfonnes préten-
dent que les Kamrfèhadales

ont été appellés ainfi par lesRufis,

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

ôtils le devoient à un de leurs
chefs , appellé Konchata.

On ignore pareillement pour-
quoi les Korelczï appellent les
Kamzfclmdales , Koutclzalo: 8c
comment le faurions-nous,puif-
qu’ils ne le (avent pas eux-mê-

mes?
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Les Kamlfihadales , outre le
nom général Itelmen , le diflin-
guent eux-mêmes , en ajoutant
à leurs noms celui de la rivierea
ou de l’endroit où ils vivent,
comme Kikslm - ai , un habitant
de la grande riviere; Suarclw-ai,
un habitant de la riviere Awmfl
cita; 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 actions de bravoure.
qu’ont faites les divers habitans-
de la riviere Elouki , qu’on ap-
pelle Koatclze-ai , ou Kontclzat.
D’ailleurs, l’opinion générale dans

laquelle on cit que les habi-
tans de la riviere Elouki font
les plus braves de tous les Kamtf-ï
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Chaddles , peut fort bien avoir
engagé les Koreki , qui font
leurs voifins, à appeller la nation
entiere des Kamtfcfiaa’ales ,4
[Couche-ai ; 8: il n’el’t pas éton-

nant que l’on ait changé le mot
Koatclze-ai 8c celui de KOIZICIZŒ-
la , en celui de Kamrfèlzadale,
vu que ces fortes d’exemples (ont
familiers , non - lèulem-ent chez
les peuples barbares , mais même
chez les nations civilifées.’

On ignore l’origine des [(417an
airedales, auflî bien que le terris
qu’ils le font établis dans le pays.

Ce que ces peuples débitent là-
demis, n’ei’t fondé que fur une

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

même , 8c ajoutent que leur
premier ancêtre [Carlin , falloit
fa demeure dans le ciel. Il pa-
roit cependant, à en juger par
leurs mœurs , leurs coutumes g

l)
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leur langue , leur habillement,
&c.hqu’ils font originaires de la
Mungalie. Voici les preuves que
d’teller donne de l’antiquité de

ce peuple: 1°. Qu’il n’a aucune
connoilfance de [on origine. 2°.

v Qu’avant l’arrivée des Ruflès ,

il ne connoifl’oit d’autres peuples.

que les Korelci, 8: les T club-
korfkoi; 8: que Ce n’efl que de.-
puis peu qu’il connoit les Kuriles
8c les Japonnais à l’occafion.
d’un vailTeau quÂ’fit naufrage
fur la côte. 3°. Queee peuple
el’t extrêmement nombreux , mal-
gré la quantité qu’il en périt tous

les ans par les bêtes fauves.
4°. Qu’il a une parfaite con.-
noilTance des vertus 8c des ul’a;
ges des produé’tions du pays ,,
connoiflanCe qu’on ne peut ac-
quérir en’peu de tems; à quoi
l’on peut ajouter qu’il n’a que
quatre mois dans l’année qu’il
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puifl’e employer à ces fortes de
recherches, fur quoi il faut ôter
le tems qu’il met à la pêche,
8c à préparer les provifions pour
l’hiver. 5°. Tous les inflrumens
a: les meubles différent de ceux
des autres nations: ce qui fait
croire qu’il les a inventés lui-e
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’aiit e vie. I

Voici les talions qui me font
croire que les Kalntfclzadales
defcendent des filangales , plu-
tôt que" des. Tartares qui habi-
tent fur les bords de la riviere
âmur , non plus que des Ku-
riles 8l des Japonnais. S’ils
étoient defcendus des Tartares,
ils le feroient vraifemblablement
établis fur la riviere Lena, où
font aé’cuellement les Jalcutslçi
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6c les Tungufes , vu que ces pays
étoient inhabités , 8: font infi-
niment plus fertiles que Kamtf-ï
chatka. Il n’y a point d’appa-.
rence qu’ils en ayent été chaf-
fés par les Jakutski. Leurs mœurs
’81 leurs Conformations différent

fi fort de celle des Kuriles ,
qu’il el’t impoffible qu’ils en for-

tent. Il n’efl pas probable non
plus qu’ils foient originaires du Ja- -

l pon,vu que leur établilfement doit
avoir été antérieur à la féparation

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

établis dans le pays avant que
les Japonnais le fixalïent dans
les rifles de la mer de Kamtf
charlca , cil qu’ils ne connoif-
l’oient point l’ufage du l’en, quoi-

qu’il y ait plus de deux millles
ans que les Mungales 8l les
Imam s’en fervent. Il y a
110m: lieu de croireque les Kalntf
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chadales furent chaulés dans ce
pays par la tyrannie des con-
quérans orientaux , de même que
les Lopari , les Ofliouks 8c les
d’amandes , l’ont été aux extrê-

mités du nord, par les ufurpa-
tions des autres nations Euro-
péennes. Si Kamtfihatka eût été

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

v Il paroit encore que les Kamtf:
chadales vivoient autrefois dans
la Mungalie au-delà de la riviere
.Amur, 8c ne formoient qu’un
même peuple avec les Manga-
les; 8: ce qui le prouve, ef’t
qu’ils..ont quantité de mots com-

muns avec les Mmgales Chi-
nois , 8c leurs terminaifons en
ung , ing , oan , chia, du: -,

’Gfiing, lçfi ; le mg. Il me lieroit

hmm.

’æ-ê’àoïâfi’f’ffliŒÎLM’f’ - -
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ëncore ailé de prouver ce que
j’avance par quantité de mots 8:
de fentences qui font les mêmes
dans les deux langues; mais in-
dépendamment de la langue ,
les Kamtfchadales 8l les ’Munn
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
ventre pendant, les jambes 8c
les bras grêles. Ils [ont tous les
deux poltrons , orgueilleux 8:
rampans avec ceux qui les mal-
traitent g’opiniâtres infolens 8:
têtus , lorfqu’on a de la bonté

48C des égards pour eux. i

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

" de Kamgfcfiatka.

V Vaut que les Rufis enflent
. i conquis ce pays, ils vi-
voient dans une entiere indé-
pendance; ils ne reconnoifl’oient
ni Loix, ni Souverains ,l 8c ne
payoient aucune taxe. Les vieil-
lards , ou» ceux qui fe dil’rin-

guoient par leur bravoure ,
lavoient la principale autorité
,dans les villages , mais ils n’a-
voient ni le droit de comman-
der , ni celui d’infliger aucun
châtiment. Quoiqu’ils refl’e mblent

pour l’extérieur aux autres ha-
bitans de Sibérie , les Kamtfl
elzadales en diffèrent cependant,
en ce qu’ils ont le vifage moins

long,



                                                                     

DE KAMTsCHATxA. 97

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

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

peignent jamais, mais les hom-
mes. 8C. les E femmes partagent
leurs cheveux en deux mufles ,
dont ils lient l’extrémité avec de

la ficelle. Lerfque quelque che-.
veu fe leve, ilsl’arrêtent avec,
du fil, ce qui fait qu’ils font
"remplis de vermine, ô: ils font,
allez fales pour la manger. Ceux
qui font chauves , portent des
cheveux". pofiiches, 8: en met-
tent quelquefois * jufqu’âl dix li-

’ Tome 11.. ’ E

4 45.3.4... -..A...,:.-.:.;.ï:... .7 au». "il.

"-.w-PÔ-thæu:-æ-N me, . .. À

V ’ flL-«dél

.,.., a.-....,-. A
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Ivres fur leurs têtes, de maniera:
qu’on les prendroit pour des
meules de foin. *

Ils ont des notions ex.
traordinaires de la Divinité ,
des péchés , se des bonnes
œuvres. Il font confiiier leur.
bonheur dans la parélie, 8c à.
lfatisfaire leurs defirs 8e .leurs
appétits naturels 5 ils pellent leur
tems à chanter , à danfer, 8c a
raconterles intrigues amoureu-
ies qu’ils Ont eues. Le plus grande
malheur qui puifi’e leur arriver ,.
cil d’être privés de ces amule-
mens :’ils mettent tout en ufa-
ge pour le, les procurer , au rif...
que. même de perdre leur, vie5
8c ils aiment mieux mourir , que
de ne point le fatisfaire; 8c de
la vient que le fuieide cil très-
commun chez eux. Cep crime
devint fil commun après lacon-
Quête t, que les Raie; eurent
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toutes les peines du mondeà le
prévenir. Uniquement occupés-
du préfent , ils ne le mettent
nullement en peine de l’aVenir.
Ils ne connoifl’ent ni les richeli-
fes , ni l’honneur, ni la répu-
tation 5 ce qui fait qu’ils font.
exempts de convoitife, d’orgueil
8c d’ambition. En revanche, ils
font parefi’euxl, impudiques 8c
cruels. Ces vices occafionnent
louvent des querelles «entr’eux,
a: des guerres avec leurs voifinS5
a: ces guerres font bien moins-
fondées fur le défit de s’agrandir ,r

que fur celui d’enlever leurs pro.
vifions 8c 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 le procurer les choies nécef.
faires à la vie. Ils vendent les»

v-Tfinwn ..,......A- T. l .

- . 4.. r mgr-et
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martres Koreki , les peaux des
renards 8c des chiens blancs ,
des champignons iecs , 8l d’au-
tres bagatelles iemblables , 8:
prennent en échange des fourru-
res de bêtes fauves, de cuir, 8re.
Ils échangent entre eux les cho-
les 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 carrer 8:
des provifions. Cette efpece de

«

trafic le fait avec les plus gran- 1
des marques d’amitié. Quelqu’un in l
a-t-il beioin d’une choie que ion

voilin a , il va lui rendre vifite, .1
.8: lui expoie ion beioin fans l
beaucoup de formalités , encore l
peut-être qu’il ne le connoii’fe r
point. Le propriétaire, pour ie l
conformer à la coutume du pays, i
lui accorde tout ce qu’il deman- g
de. Il lui rend vifite à ion tout, z
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6c en agit de même avec lui;
’ .mOyennantv quoi tous deux ont

ce qu’ils veulent. -
Ils font extrêmement groi-

fiers dans le commerce de la vie.
Ils ne faveur ce que c’el’r que
de faluer un homme , 8c de lui
faire politeffe. Ils n’êtent jamais

leur bonnet, 8c ne fe faluent
jamais les uns les autres. Leur
converiation el’t des plus [lupi-
des , 8c marque l’ignorance la
plus groiiiere. Ils font cependant
curieux 8: avides d’apprendre
les choies qu’ils ignorent.

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

gnent plus que Dieu. Ils leur
ofiient des facrifices dans toutes
les occafionS5 ils portent leurs
images fur eux , ou les placent
dans leurs huttes; mais quant
à Dieu, non feulement ils ne le

E iij
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prient jamais, mais même ils le
maudiiient 8c blaiphêment coin
tre lui, loriqu’ils fe trouvent

dans le malheur.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 fe fer-
virpde leurs doigts, ils ne peu-
vent compter jufqu’à trois. Rien
n’elI plus rifible que de les voir L
compter alu-delà de dix; car ’
après avoir compté les dix doigts
de leurs mains , ils les joignent ,e-ï I
peut lignifier dix 5 ils palle-ut 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 ï
Ils font leurs années de dix
mois, mais il y en a de plus
longs les uns que les autres;
parce qu’ils ne ie reglent point
fur les changemens de lune ,
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mais felon les occurrences partie
culieres , ainfi qu’on peut le voir
dans la table fuivante. ’

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

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

leur. »4. Tems’du long jour.
5. Mois de la préparation;
6.’ Mois du rpoifi’on rouge.

7. Mois du poiffon blanc.
8. Mois du poill’on Kaiko.
9. Mois du grand poifl’onblanc.

l Io. Mois de la chûte des feuil-
ses.

Ce dernier mois dure tout le
mois de Novembre ou de la:
Purification , 8c en vaut prefque
trois. On obiervera que ces noms
des mois ne font pas les mêmes

E i-v

-4,---.y- -..., .. . .4--. e. a h. N à! "A-" u - 4H ,vv-h , 7.-»
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par-tout , 8c qu’ils ne, font ufit’és

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

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

i. Le mois que les rivieres
fe gelent.

2.. Le mois de la chaffe.
3. La Purification des péchés.

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

n, 5. Tems du IOng jour.
F ’ ,6. Mois que les cafiors ma-
rins mettent bas.7. Mois que les vaches mari-

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

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

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

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

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

celui de N membre. -
Ils ne difiinguent point les

jours par des noms particuliers;
ils ne connoiifent ni les iemai-
nes, ni les mois , 8L ne faveur pas
même de combien de jours leurs
mois 8c leurs aunées font com-
poiés. Ils marquent leurs épo-
ques par les choies remarqua-
bles qui font arrivées 5 par exem-
ple la venue des Ruflés , 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
pallé; de forte que toutes fleurs
,connoifl’ances ne font fondées
que fur la tradition , laquelle cil
louvent fabuleuie 8c incertaine.

.Ev
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Ils ignorent les caufes des

éclipfes; 8c loriqu’il en arrive
quelqu’un-e , ils iortent le feue
de leurs huttes, 8c prient les.
ailres éclipfés de vouloir repren-
dre leur lumiere. Ils ne counoif-
fent que trois confiellations. la:
grande curie , les pléiades , 8:.
les trois étoiles d’orient; 8e ne
donnent des noms qu’aux vents.
cardinaux.

Leurs loix en général outpour
but de donner fatisfaüion à la
perfoune lézée. Si un homme
en tue un autre , il doit être
tué par les parens du défunt.
Ils brûlent les mains à ceux qui:
ont commis plufieurs vols. Ils-
en font quittes la premiere fois
pour reflituer ce qu’ils ont pris,
8c pour vivre ifolés du comi-
meree de leurs compatriotes ,.
fans pouvoir en. attendre aucun
[coeurs Ils croient pouvoir de
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couvrir un voleur caché, en
brûlant publiquement les nerfs
d’un bouc fauvage avec de
grandes cérémonies , s’imagi-
nant qu’à mefure que ces nerfs
fe retirent au feu , le voleur perd
I’uiage de tous les membres. Ils
n’ont jamais de difputes , ni pour
leurs champs, ni pour leurs hut- .
tes, parce qu’ils ont plus. de
terrein qu’ils n’en veulent.

Quoique les Kamtfèhaclales
.foieut le peuple le plus fale 8c
le plus fiupide du monde, ils-
fe croient cependant les plus
heureux des hommes , 8; regar-l
dent les Ruflés qui font établis;
chez eux avec un fouveraiu mé-r
pris. Ils commencent cependant:
à revenir de cette erreur; les
vieillards abandonnent infenfi-
blemeut leurs coutumes; les:
jeunes gens que l’on convertit:
au Chrii’tianifme , adoptent CClw

E v1
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les des Raja: , 8c" fe’ moquent
dola barbarie 8c de la fuperi’ci-

-tion de leurs ancêtres. t
L’Impératrice de Rifle a éta-

bli dans chaque Ojlrog , ou
grand village , un chef qui déa
ci-de de toutes les califes, à l’ex-
ception de celles où il s’agit de
la vie 8e de la mort. Tous ces
chefs, de même que les gens
du commun , Ont des chapelles
publiques. Il y a des écoles dans
prefque tous les "villages , où les
.Kamtfclzaa’ales envoient leurs.
enfants; 8c il y a lieu d’efpérer
qu’ils fortiront dans peu de leur

barbarie. v 4
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CHAPITREIv
Des Ojergs ou habitations des

Kamtfliliadales.

N appelle Ojlrogs , les ha-
bitations compofées d’une.

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

Voici la maniera dont ils conf:
truifent leurs huttes: ils cœur-
fent dans la terre un trou d’en-
viron cinq pieds de profondeur ,.
dont ils proportionnent la lat.-
geur 8: la longueur au nombre
des perfonnes qui doivent y
vivre. Ils plantent au milieu de
ce trou quatre gros foutiensde

.bois , fur leiquels ils placent des.
poutres pour foutenir le toit,
en laiiiant au milieu une ourlets
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turc quarrée , qui leur iert de
feuêtre 8c de cheminée. Ils cou;

-vrent le tout de gazon 8c de
terre: ce qui forme une efpece
de butte. Ces huttes ont para».
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 fou ménage à part;
mais il n’y en a point du côté
oppofé à la cheminée , cet err-
droit étant defliné pour laebat-
terie de cuifine , 8c pour y ap-
prêter Ieurs vivres ôl ceux de
leurs chiens. Dans les huttes on
il n’y a point de bancs , ils met-
tent des poutres fur le plancher,
qu’ils couvrent de nattes. Pour
plus de propreté, ils couvrent
les murailles de nattesde foin.

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

cil fuifoqué; mais les habitans-
n’y font aucune attention, mon-
tant 8r defcendant comme des:
écureuils , quoique les échelons
foieut extrêmement étroits, 8c.
qu’on punie à peine appuyer les
orteils del’fus. Les femmes mêr .e

ne fe font aucune peine de paia
fer à travers la fumée avec leurs
enfans fur leurs- épaules , quoi.-
qu’il y ait un autre paliage pour
elles; mais on fe moqueroit d’un.
homme qui s’en ferviroit. Les-
.Kamtfchaa’ales panent tout l’hi-

ver dans ces huttes ;. 8L lorique
le beau terris ei’t venu , ils ie
rendent dans d’autres qu’ils apr

pellent Balagans , qui leur fer-
vent de maiious pour l’été, 8:.

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

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

commodes pour garantir leur
poilfon de la pluie , laquelle cil
très-fréquente dans ce pays.
Ils leur fervent encore pour faire

«’j Must»: a: . .. ’ 357m"

;t . v . 5 .
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’fécher leur gibier 8c leur poifl’on;

8e ils l’y laiiient jufqu’en hiver,
fe contentant de retirer les échel-
les pour que perfoune 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 8: y entrent ,.fur»
tout dans l’automne , que le
poilion 8L les baies font extrê-
mement rares. En été, loriqu’ils

vont à la chall’e, ils ont outre
ces Balagans. , des huttes faites
avecdu gazon , dans leiquelles
ils apprêtent leurs viétuailles, 8c
vuident leur poilTou dans les
mauvais teins, 8c où les .Cofa-
ques font leur fel. Les villages
qui font peuplés ont leurs huttes
entourées de ces Balagans: ce
qui forme de loin un coup d’œil
fort agréable. ’

.1. a A. f .::1*;.L-- v. .41 .-,,.v
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Les Kamtfèhaalales méridioæ

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

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

tal , bâtiifeut les leurs près de
. la côte.

Ils regardent la riviere près
de laquelle leur village el’t fitué,
comme l’héritage de leur tribu;
8c loriqu’une ou deux familles
veulent fe féparer de leur village
natal, elles fe confiruiient des
huttes fur la même riviere, ou
fur quelqu’uue des branches qui
s’y jettent: ce qui donne. lieu
de croire que les habitans de
chaque village font fortis de la
même fouche. Les Kazntfclia-
dales difent eux- mêmes que
King , qu’ils appellent quelque:

,3; a
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fois "Dieu, 8e quelquefois leur
premier pere , vécut deux ans
fur chaque riviere , 8c laif’fa à fes

enfans celle fur laquelle ils font
nés, comme leur héritage; .8:
quoiqu’autrefois ils ne chaifaifent
8: ne pêchalfent que fur leurs
rivieres , ils S’éloiguent aujour-
d’hui de deux cents verfles, pour
aller tuer des animaux marins
fur l’Anatfcha , ou la Kurilfi
kaga - Lopatka.
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CHAPITRE V.
De leurs meubles de de leurS

ufielgfiles.

v Ous les meubles des Kamtfi
citadelles confident en plats,

taffes , auges 8c bidons de bois
h de bouleau. Comme ces peuples
ne connoifient point l’ufage des.
métaux, je trouve à propos d’ap-
prendre au leé’teur comment , fans

le fecours d’aucun infiniment, ils
font en état de bâtir leurs mai-
fons , de fcier le bois , de faire
du feu , d’apprêter leurs vic-
tuailles , fur-tout étant incapa.
bles de compter juiqu’à dix:
mais que ne peut la nécefiité fur
les efprits les plus grofiiers 8c
les plus finpides!

Avant l’arrivée des Ruflès,

Nœv’. 1 » à .

fis."-
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les Kamrfèlzadales fe fervoient
d’os 8L de pierres au lieu de
métaux; ilseu faifoieut 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 aiguifoient enforme de’coin
8: les attachoient à des manches
tortus. Ils s’en fervoient pour
creufer leurs canots , leurs talles
8c leurs auges; mais ils y em-
ployoient tant de terris , qu’ils
étoient trois ans à creufer un
canot, 8e un au à faire une
grolle talie: 8c de-là vient qu’un
canot 8C une auge étoient autant
ei’rimés chez eux , que la plus
belle piece de vaiifelle chez nous;
8l que le village qui en étoit en
polTeiIion , s’eflimoit plus que
les autres, fur-tout fi la rafle
étoit de grandeur à traiter plus .
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d’un convive. C’el’t dans ces
talles qu’ils apprêtentleur man-
ger , 8L qu’ils font chauffer leur
bouillon , en jettasrt dedans des
cailloux rougis au feu.

Leurs couteaux étoient faits
d’un crillal de montagne ver-
dâtre; ils étoient pointus 8c faits
comme une lancette , 8c enchaifés
dans un manche de bois. Ils fe
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 aéhrellement.

Lorfqu’ils veulent allumer du
feu, ils prennent un ais de bois
fec , percé de plufieurs trous,
dans leiquels ils tournent un mor-
ceau de boise rond jufqu’à ce
qu’il s’enflamme. Ils fe fervent.
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en guife de meche , de foin bien
fec a: bien battu. Les Kamtfi
chadaleS font un fi grand cas
de ces inflrumens , qu’ils ne vont
jamais fans eux; 8c ils les pré-
ferent à nos fufils 8tà nos pier-
res à feu. Ils font extrêmement
curieux des iuflrumeus de fer,
tels que les haches, les couteaux
8c les aiguilles 5 8c cela ei’t fi vrai,
qu’à l’arrivée des Raja; , ils re-

gardoient un morceau de fer
comme un grand préfent , 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
dards. Tous ces peuples fauva-
gestion-t très-avidesdu fer, 8c
le travaillent très - artiflement.
Comme quelques-uns aiment la
guerre, il ef’t défendu aux mar-
chands p Rayer» de: leur vendre
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des armes; mais ils ont l’adreffe
de faire des lances 8: des fle-
ches , des pots 8: des marmites
du fer qu’ils achetent 5 8: mê-
me , lorique la tête d’une aiguille , .

. fe rompt, d’en percer une nou- i
velle, jufqu’à ce qu’il ne relie 1
plus que la pointe. Dans le tems .1
que. j’étois dans le pays , il n’y if-

avoit que les gens riches, 8: w
ceux qui vivoient près des RuflêS, n
qui fe fervilieut de vaifi’elle de d
cuivre ou de fer; les autres pré- d
féroient celle de bois. - a? d

a
el
a
a
o

On prétend que les Kamrfl- î
chadaleS ont connu l’ufage du.
fer avant l’arrivée des Ruflès;
qu’ils l’ont reçu des Japonais ,-

qui vinrent aux ifles Kurilski,
8: une fois même jufqu’à l’em-

bouchure de la riviere Kami]?-
chazka , 8: que le nom de JILL]:
man , qu’ils donnent aux Japo- .,
(lois , vient de 67:11:11, qui fi -

ni 3 ’"
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nifie une aiguille à coudre. Il efl: 5
certain que les Japonais ont
commercé dans les ifles Kan-ils-
ici 5 témoins, le fabre, le ca-à
haret du Japon , .8: 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 fa-uvages, aucun ne
m’a plus furpris qu’une chaîne

d’os de baleine,- que je trouvai
dans une hutte inhabitée, près
du cap de Tcrlzulcotslcoi. Elle
avoit un pied 8: demi de long;
elle étoit compoiée de diliérens
anneaux pris dans la même dent,
aufii ronds 8: auili unis que fifi
on l’eût faite au tout. Il cil:
étonnant que des gens aulli fau-
vages aient pu faire avec un lim-
ple inflrument de pierre , un
ouvrage qui eût paiié chez nous
pour un chef - d’œuvre.

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

dont les uns font appelles Koai.
htahta , 8c les autres , T alun.
Les premiers ne diffèrent de nos.
bateaux de pêcheurs , qu’en ce
qu’ils ont la pouppe 8c la proue
plus hautes , ô; les côtés plus
bas. Les T alita ont l’avant 8:
l’arriere d’égale hauteur , 8: font

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

Ils ne fe fervent des hammam
que fur la riviere Kamtfclzatka;
ils emploient les T alun par-tout
ailleurs, Lorfque les T alun (ont
revêtus de planches, ils les ap-
pellent Baidars. Les habitans de
Bobrovoi , ou de la mer des
caltons , s’en fervent pour pour-
fuivre les animaux marins. Ils
fendent ces Raiders; ils. les cou...
fient avec des barbes de baleine,
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8: les calfatent avec de la moufle
ou de l’hortie bien battue. Les
Kuriles qui habitent les ifles , v
8c ceux de Lopatka conflruifent
ces Baidars avec une quille; il:
les revêtent de planches , 8c les
calfatent avec de la moufle. Les
habitans de Kamtjèlzatka font
leurs bateaux de bois de peuplier;
mais les Kurdes n’ayant point
de bois, font obligés de fe fer-
vir de celui que la mer jette
fur leurs côtes , 8c qui vient,
à ce qu’on croit, des côtes du
Japon , de l’Ame’rique, ou de
la Chine. Les Kamtfiilzadales
feptentrionaux , les Korelci fixes
8c les TolzulcOtskoi , font leurs
Baidars de cuirs d’animaux ma-

rins. üCes bateaux tiennent deux
performes , l’une à la pouppe , 8:
l’autre à la proue. Ils remontent
les rivieres en les pouffant avec

F à)
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des perches, ce qui efi fort long;
car lorfque le courant ef’c rapide ,.
ils ont peine à avancer deux pieds.
en deux minutes; a; cependant .
ils font avec ces bateaux chargés 1
quelquefois vingt verfies , 8c lorf-. ï
que le courant le permet, trente
à quarante verf’res de chemin.

- Les gros portent trente à qua-
rante poods. Lorfque les mar- .
chandifes ne font pas trop pe-
tantes , ils les placent fur une
efpece de pont foutenu par deux
bateaux; 8c fe fervent de cette
méthode pour defcendre les rî-
vieres avec leurs provifions , 8; ;Ï,"

pour aller dans les ifles.
i "
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CHAPITRE V1.
Des occupations des [tommes 8*

des fimmes.

l Es hommes s’occupent dans
l’été à pêcher le poif’fon ,

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

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

Dans l’automne , les hommes
parient le tems à pêcher du poif-

a fou, à tuer des oies ,4 des ca-
F iij
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nards , des cignes; ils drefl’ent
leurs chiens au charroi, 8: pré-
parent le bois dont ils ont be-
foin pour leurs traîneaux 8c pour
d’autres ufages. Les femmes s’oc-

cupent pendant ce tem-s-là à
cueillir leur hortie, à la monder ,
à la mouiller, à la piler , 8; à
l’enfermer dans leurs balagans.

Dans l’hiver, les hommes vont
à la chaffe des renards 8: des
martres; ils font leurs filets , leurs.
traîneaux , fendent du bois, 8c
vont chercher les provifions qu’ils
ont préparées pendant l’été, ô: :ïÏl.

qu’ils n’ont pu apporter chez eux ;Î’

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

Au printems , lorfque le dé- .
gel vient, 8c que le poiflbn qui ï
avoit pafl’é l’hiver dans les ri-
vieres , commence à regagner la ’

l

il

mer , les hommes s’occupent à j:
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le prendre, ou à donner la chafl’e

aux animaux marins qui ont cou-
tume de fréquenter les baies dans
ce tems- la. Ceux qui habitent
dans les environs de la me:
d’orient , vont à la chafl’e des

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

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

Outre les occupations dont je
viens de parler , les hommes font
obligés de conflruire leurs huttes
8c leurs balagans , d’allumer du.
feu , d’apprêter leurs vivres,de

F iv
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donner à manger a leurs chiens,
’d’écorcher les animaux , dont

les peaux leur fervent d’habits,
de préparer leurs uflenfiles 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 8c les fouliers. Les hom-
mes tiennent à déshonneur de
s’en mêler; 8v. cela efi fi vrai,
qu’ils mépriferent les Ruflês, lorf-
qu’ils les virent manier l’aiguille

8c l’aleine. Ce font aufli les fem-l
mes qui teignent les peaux, qui
font les fortileges 8c qui panfent
les malades. Voici la maniere
dont elles tannent, teignent 8c
coufent les peaux enfemble: elles
n’ont qu’une feule façon de pré-

parer celles dont elles font des
habits, telles que celles des bêtes
fauves, des veaux marins , des
chiens 8c des Cafiors , &c. Elles
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commencent par les mouiller 8c
les étendre , après quoi elles ra-
tifient avec une pierre la graille
81 les vaifl’eaux qui s’y trouvent;

Elles les frottent enfuite avec du
Caviar, .8: les foulent avec les
pieds, jufqu’à cequ’elles com-
mencent à fentir; elles les ratifient
une .feconde fois , continuant
ainfi jufqu’à ce qu’elles foient
bien nettes. La préparation e11:
la même pour celles qu’elles veu-s

lent tanner. Elles les pendent
enfuite àla fumée pendant une.
femaine; 8: 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 , 8c les rendent très-

. propres 8c très-fouples.
Elles teignent les peaux des

bêtes fauves 8c des chiens avec
de l’écorce. d’aune bien PUIVé-r

F v.
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rifée; mais elles ont une mé-
thode particuliere pour teindre.
celles des veaux marins , dont
elles font des habits , des chauf-
fures , 8c des courroies pour lier
leurs traîneaux. Après en avoir
ôté le poil, elles en font des
facs dont le côté du poil-v efid
tourné en dehors. Elles mettent
dedans une forte décoâion d’é-

corce d’aune; 8c après qu’elle

y a refié quelque terne, elles
les pendent à un. arbre , 8L les
battent avec des bâtons, con-
tinuant cette opération jufqu’à ce

’ que la- couleur les aitentiérement
pénétrées; elles ouvrent lesfacs ,
elles les font lécher à l’air , 8c les

frottent jufqu’à ce que la peau
foit bien fouple. Ces peaux redem-
blent à celles-des chevres. Mr.
d’aller dit que les Lama-skiai
les préparent beaucoup mieux;
Ils appellent ces peaux Mandari ,-

m... A . . .
h A 4 ;,.... . ..
c - Il fiwïaïwæaqgmvn.» un: 1’
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8: elles valent trois livres douze
fols la piece. Elles teignent le
poil des veaux marins dont elles
ornent leurs robes 8c leurs fou-
liers , avec de l’écorce d’autre,

de l’alun 8c du Lac lame: ce
qui lui donne une couleur très-
vive. Elles fe fervent d’aiguilles
d’os, 8c 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 poifTons qu’elles ont fait fé-

cher , 8c fur-tout de celle des
baleines, pour faire de la colle.-
Elles en mettent un morceau
dans de l’écorce de bouleau ,
8c la laiflent quelque tems fur
de la cendre chaude. Elle m’a

. paru auflî bonne que la meilleure
d’Ïaick.

ij
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CHAPITRE VIL
De l’habillement des Kamtf»

chadales. v
Eurs. habits font faits pour
la plupart de peaux de bê-

tes fauves , de chiens 8: d’ani-
maux marins , 8e même d’oifeaux,
qu’ils mêlent avec les autres.
Ils ont deux façons de faire leurs.
furtous. Quelquefois ils font les
pans. de même longueur; d’au-
tres fois ils lailfent ceux de der-
riere plus longs que ceux de
devant: ce qui forme une ef-t
pece. de queue traînante. Les.
manches en font fort lon-
gues , 8c defcendent jufqu’au.
deflbus des genoux. Il y ader-
riere un capuchon, qu’ils mete
tent fous leurs bonnets , 8: dont

e si à:;-..&L..,.”.tlb’ ;i -
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l’ouverture n’a qu’autant de lar-

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

leurs. lls portent ordinairement
deux habits ; celui de deffous a.
le poil en- dedans , 8L le revers
ef’t teint avec de l’aune; celui

de demis a le poil en-dehors.
Ils choififi’ent pour celui- ci les
peaux noires, blanches ou ta-
chetées, 81 dont le poil efi le
plus eflimé pour la beauté de.
fes couleurs.

Ces habits font les mêmes.
pour les hommes 8c les femmes,
8L ne différent que par l’habit
de deffous 8: la chaumas. Les
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femmes en ont un de delï’o-us
qu’elles portent au logis , lequel i
confifle en une camifole 8: des
culottes coufues enfemble. Les
culottes font larges comme cel-
les des matelots Hollandois, 8c
s’attachent fous le genou. La
camifole ef’r plus large par en-
haut que par en-bas, 8: elles
l’attachent avec une corde. Leurs
habits d’été font faits de peau

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

fille en une ceinture de cuir,
8c une bourfe fur le devant,
8: un tablier de cuir qui leur
couvre le derriere: ces ceintures
font coufues avec des poils de
différentes couleurs. Les Kamtfi
cliaa’ales alloient autrefois à la
chaire 8:. à la pêche dans ce
déshabillé , mais aujourd’hui la

f-a-r-zebf .,. 1- fluai:- .

g. un: a» à

’vVI.-3r-”;.Ë. T- ente: tu: 5e

:55; . v
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mode efi changée; 8c ils portent
fous leurs ceintures des chemi.
fes de toile , qu’ilsïachetent des
Ruflés.

Leur chauffure ef’t faire de
différentes fortes de peaux. En.
été 8c dans les terns de pluie,

I 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 , ô: quelquefois:
celle d’autres animaux, qu’ils
choifilfent les plus velus qu’ils;
peuvent , pour mieux fe garan-
tir du froid. Voici les bottines
que les Cofaques 8c les Kamtf-Ï
chadales portent les jours de
parade: la femelle ei’t-faite de;
peau de Veau marin blanc, l’em-
peigne de cuir teint, les quan-
tiers de derriere de peau de
chien blanc, 8c la partie qui»
couvre la jambe de cuir ,. ou:
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de peau de veau marin teinte.
L’empeigne efi brodée. Ces bot-
tines font fi rares , que lorfqu’un
jeune homme
conclut tout aufli-tôt qu’il a
une maîtref’fe.

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

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

rent embraifé le Chrif’rianifme ,
on eut toutes les peines du mon-
à les leur faire quitter, 8L à
leur faire prendre une coëifure
plus décente. Tout efi mainte-
nant changé dans les endroits où
il-y a des .Ruflés : les femmes por-
tent des chemifes, des manchet-
tes; des camifoles 8c des rubans,

les porte , on-

lgîWwÏ-Ârmèà’r; - W - -
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V 81 perfoune ne s’en plaint que les
l’un vieilles gens. Les femmes ne quit-
on. tent jamais leurs mitaines. Au-

il a trefors elles ne fe lavoient ja-
mais le vifage; elles mettent

âmes aujourd’hui du rouge 8c du blanc.
été, Elles emploient pour le blanc,
du. une racme vermoulue , 8c pour
qua-119 le rouge , une plante marine , (a)
Ceux qu’elles font cuire dans de l’huile
Paille i; de veau marin , 8c dont elles fe
a des frottent le vifage:-»ce qui leur don-
nt fi ï-Î ne une couleur vermeille. Elles
S en. l; 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 Kamtfèlzadale ne peut
s’habiller avec fa famille à moins

l î.(a) Fucus marinus abieris formâ. Pi.
nus maritime , feu fucus teres. Daud-
Append. 3:6. Ray. Linn.
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de cent roubles. Les bas les
plus grofïiers, qui coûtent vingt
Kopecks en Rufie , valent une
rouble à Kamtfèlzatlca , 8e les”
autres hardes à proportion. Les «
Kurdes font beaucoup plus en
état d’acheter de bonnes har-
des que les Kamzfèhaa’ales; 8c
la raifon en ef’c , qu’ils ont pour

un cafior marin autant de mar-
chandifes , que les Kamtfcfia-
dales pour vingt renards , 8c
qu’un caflor ne leur coûte pas
plus à prendre que cinq renards
aux autres; car il faut être bon
chafl’eur pour tuer plus de dix
renards dans un hiver; ô: un
Kurde fe croit malheureux, s’il

tre que la mer en jette quan-
tité fur les côtes , dans les teins
orageux.

si
1ne prend pas trois cafiors, ou-
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jCHAPITRE VIII.

Des alimens , des hayons 5’
de la cuifine des Kamtfèfian
daleau

’Ai dit ci-deffus que la nous;
J riture des Kamrfèhaa’ales con-
fifioit en racines, poilions 8:
animaux marins. J’en ai donné

la defcription dans la feconde 3;:
partie de cet Ouvrage, 8: il ne
me relie plus qu’à parler de la
méthode dont ils fe fervent pour
les apprêter. Je vais commencer

par le poiffon dont ils fe fervent
 ’ en guîfe de pain. Leur principal if;
l aliment .. appellé Yokola , fe fait

avec différentes efpeces de poif-
fons , 8c leur tient lieu de pain . 1j:
de ménage. Ils divifent leur poif- l s
fou en fix parties; ils mettent n
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’fécher les côtés 8c la queue; ils

préparent à part le dos 8L la
partie la plus mince du. ventre,
8c les font ordinairement fécher
au feu; ils mettent pourrir la
tête dans des folles; ils. la man-
gent en guife de poiffon 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, 8c les pilent enfuite,
slorfqu’ils veulent s’en fervir; ils

font aufli fécher les plus grolles
arrêtes , pour en nourrir leurs
chiens. Voilà comment tous ces
différens peuples préparent l’Yo-

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

, Leur fecond mets favori ef’c
-le Caviar , ou les œufs des poif-
fons’, 8c, ils ont trois différen-
tes manieres de les apprêter:
ils les font fécher à l’air, ou
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bien ils les dépouillent de leur
enveloppe , les étendent fur une
couche de gazon , 8c les font
fécher au feu ; ou bien ils en
font des rouleaux avec des feuil-
les de gazon , 8: les mettent
fécher. Ils "a marchent jamais
fans porter avec’eux du Caviar
fec; 8c un Kamtfclzadale qui en
a une livre , peut aifément fub.
lifter fans aucune autre nour-
riture , parce que les bouleaux
6c les aunes lui fourniffent de
l’écorce , qui étant mêlée avec

ce Caviar, lui fournit un mets
excellent: mais il ne fautoit les
manger féparémeut , parce que
le caviar s’attache aux dents
comme de la colle , ô; qu’il ne
peut avaler l’écorce ,ç pour long.
terris qu’il la mâche. Les Kamtfi

chadales 8; les Korelci ont une
troifieme façon de préparer leur
Çaviar. Ils mettent une couche
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de gazon au fond d’une folle;
ils jettent leur Caviar dedans,
8c le laifi’ent aigrir pendant quel-
que tems. Les Koreki enferment
le leur dans des facs, a l’y
laiffent aigrir; a: il paffe chez
eux pour un mets très-délicat. ’

Les Kamtfclzaa’ales ont une
troifieme forte de mets , qu’ils
appellent T chuprilci , 8c qu’ils
préparent de la maniere fuivan-
te. Ils conf’rruifent dans leurs-
huttes , au defl’us de l’âtre , une

efpece de chaflis, fur lequel ils
mettent leur poiffon , 8c l’y laifé
fent jufqu’à ce que la hutte foit
aufli chaude qu’une étuve. Lorf-
qu’il y a peu de poifi’on , un
feu] feu fuffit pour le préparer;
mais lorfqu’il y en abeaucoup ,
il en faut quelquefois deux. ou
trois , 8c même plus. Le poiffon
ainfi préparé ,r efl: moitié rôti ,
ô: moitié fumé, 8c a. un goût
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tres-agréable ; il peut même
paffer pour le meilleur mets des
Kamtfèlzadales ; 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’c cuit ,
on la détache aifément du poif-
fon. Lorfqu’il cit ainfi l prépa-
ré , ils le vuident , 8c le font fé-
cher fur une natte. Ils le mettent
enfuite par morceaux , 8c l’en-
ferment dans des facs , qu’ils
portent avec eux , 8c le mana
gent en guife d’Yolcola.

Les Kamtfchaa’ales ont 611--
core un mets dont ils font très-
grand cas , 8c qu’ils appellent
Huigal. Il n’el’r autre chofe que
du poifl’on qu’ils font pourrit
dans des folles ; 8c quoique l’o-
deur en foit infupportable , elle
leur paroit un parfum exquis:
Ce. poifi’on. fe pourrit. quelque
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E fois fi fort dans les folles , qu’ils

font obligés de l’en tirer avec
une cuillier à piot , 8c pour lors
ils le donnent à leurs chiens.

Mr. Steller dit que les J’a-
moïedes font pareillement pour-
rir leur poilfon; mais que la terre
étant gelée , il fe conferve beau-
coup mieux. Les Jakutski creu-
fent aufli des foflÎes, dans lef-
quelles ils mettent leur poiffon;
mais ils le faupoudrent avec de
la cendre , fur laquelle ils met-
tent une couche de feuilles .9 8c
fur celle-ci, une autre de terre;
8c cette méthode vaut mieux
que les autres. Les Tungufies 8:
les Cofaques d’Oclwtska con-
fervent leur poilfon’ 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 poil:-
fon frais dans des auges , 8:

i " après

99°". macho mais.

Min-Inc
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après l’avoir laiifé refroidir c, ils

le mangent en guife de foupe
avec de la faranne.

A l’égard de la viande des
animaux de terre 85 de mer,
ils la font cuire dans des auges
avec des’herbes 8c des racines;
ils. boivent le bouillon avec des
cuillers .8: des rafles, 8: mangent
la viande avec les mains. Ils
cuifent aufli la graiffe de balei-
ne 8: de cheval marin avec des
racines.

Ils ont, un mets dans tous
leurs feflins , qu’ils appellent Se-
[aga , qui n’efi autre chofe que
différentes fortes de racines 8:
de baies pilées enfemble , aux-
quelles ils ajoutent du Caviarv,

l 8c de la graille de baleine 8::
de veau marin.

Avant; la conquête , ;ils ne
buvqieritçprefque que de l’eau;
ô: lorfqu’ils vouloient fac. mettre

Tome I 1.: i a G: ’
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.de bonne humeur , ils buvoient
de l’eau dans laquelle ils avoient
mis tremper des champignons.
Je parlerai ailleurs de cette boif-
fon. Aujourd’hui , ils. font un
aufli grand ufage des liqueurs
fpiritueufes que les Ruflês. Ils

. boivent de l’eau après le dîner,
ô: lorfqu’ils vont fe coucher ,
ils mettent près de leur lit un
vaifl’eau 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-

fent fouvent à manger de la
neige :1 8: les fiancés qui tra-
vaillent avec les parens de leurs
fiancées , ont beaucoup à faire
dans l’été pour leur fournir de
la neige ; ils font obligés d’en
aller chercher fur les montagnes,
quelque teins qu’il faille, 8c ce
feroit pour eux un crime que d’y
manquer.

il
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, .CHAPITRE ’IX.

Maniere de voyager avec des
chiens , 6’ attirail qu’elle

exige. i i
Es chiens de Kamtfcliatén
different peu des chiens et!»

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

és 8c l’on en attelle ordinal», P a
rement quatre à un traîneau.

L’Ala’lci cil compofé de deux

courroies larges 8; fouples ., qu’on
met fur les épaules des chiens a.
droite 8c à gauche. Il y a au bout
une petite courrore avec un cro-
chet , qu’on attache a un anneau

. qui» ef’r fur le devant du traîneau.

on
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Le Pobeslzniclc cil une lon-

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

à droite ni à gauche. A
La bride ef’r une longue cour-

roie garnie d’un crochet 8: d’une
chaîne , qu’on attache aux chiens.
de volée s elle cil plus longue
que le Pobeslmicllc, 8: tient à un
anneau qui cil fur le devant
du traîneau. y a
, Les Osheiniki , ou colliers ,
font faits de peau d’ours , 8:
ne fervent quepour l’ornement.
Ils conduifent leurs chiens "avec
un bâton crochu d’environ qua-
tre pieds de long , qu’ils appel-
lent Ojlal , 8: l’ornent quelque-
fois de courroies de différentes
couleurs , pour plus d’élégance.
Ils s’aiféyem fur 16 Çôté droit du

C0
r0!
C0.

tra

ob
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traîneau , les jambes pendantes:
ce feroit un déshonneur de s’af-

feoir dedans, ou de le faire con-
duire par un autre ; cela n’ef’t
permis qu’aux femmes.

Un attelage de quatre chiens
coûte à Kamrfclzatlra quinze
roubles, 8: avec leurs harnois
complets, près de vingt.

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

mement difficile de s’en fervir.
Il faut abfolument garder l’é-
quilibre , autrement on ef’c expo.
fé à verfer , parce qu’ils font
fort hauts 8: fort étroits: 8:
malheur à qui cela arrive dans
un chemin raboteux; car les
chiens ne s’arrêtent point , qu’ils

ne foient arrivés au gite , ou
qu’ils ne rencontrent quelque
obflacle. Ils ont le défaut d’aller
extrêmement vite dans les def-
centes 5 8: 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 ei’t obligé de mettre pied à
terre dans les montées , les chiens

ayant beaucoup de peine à
traîner le traîneau vuide. Le:
narra porte , outre les provifions

pour les’chiens’8: le condué’teur,

environ cinq pooa’s. Malgré ce
fardeau, lorfque le chemin el’t
pafiàble , on peut faire environ
trente verl’tes par jour 5 8: à
vuide dans le printems , lorfque
la neige cil endurcie , jufqu’à
cent cinquante ,verfles; mais on
met alors fous le traîneau des
gliffoires faites d’es. 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 patin-s , qu’ils appellent Bro-
douslzilca.

, filèterais ’3’ i . ’
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Ces patins font faits de deux
ais fort minces , féparés dans
le milieu, 8: liés aux deux ex-
trémités; celle de devant ei’t un

peu recourbée. Ces deux ais font
liés avec des courroies, 8: après
qu’on a mis le pied dedans,
on les lie autour de la jambe
avec des courroies. Le Brodous-
[117m après avoir mis fes patins,
prend les devants, 8: fraie le
chemin jufqu’à une certaine dif-
tance ; après quoi il revient fur
fes pas , 8: fait avancer les chiens
8: les traîneaux , continuant ainfi
jufqu’à ce qu’on foit arrivé au

gîte. Cette méthode cil très-
pénible; mais on ef’c’ obligé fi

fouvent d’y recourir , que ja-
mais un guide ne fe met en
voyage fans s’être muni de fes
patins.

Rien n’efi plus dangereux que
d’être furpris par un orage ac«

i Giv
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icompagné de neige ; lorfque
cela arrive , on el’t obligé de
gagner un bois , 8: d’y reflet
jufqu’à ce que l’orage foit palle,

ce qui va quelquefois à’ une
femaine. Lorfqu’ils voyagent en
compagnie, 8: qz’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 Ksmtfèlral
a’ales font rarement ufage de
ces huttes; ils fe cachent dans
des creux fouterreins , 8: s’en-
.veloppent dans leurs fourrures ,
obfervant de remuer le moins
qu’ils peuvent , de peur de faire

.éboulerla neige, fous laquelle
ils font auffi chaudement que
dans leurs huttes. Il leur fuflit
d’avoir de l’air pour refpirer;

mais lorfque leurs habits font
trop épais , ou trop ferrés , ils
fouffrent un froid infupportable.

a -v4’-ï?ü.u,wl,m.vz h A r
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Si l’orage les furprend dans
une plaine, ils cherchent quel-
que creux pour s’y mettre à
couvert, prenant garde de n’être
point étouffés par la neige. Les
vents d’ef’r’8: de fud-ei’t ,

font ordinairement accompagnés
d’une neige humide , qui mouille
les voyageurs; 8: f1 malheureu-
fement pour eux, il feleve un

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

Un autre danger que’l’on court

dans ces voyages, ef’t que dans
les froids les plus vifs, ily a
plufieurs rivieres qui ne font
point entiérement gelées ; 8:
comme on cil obligé de les
côtoyer , 8: que les bords en
font très-roides, il fe palle peu.
d’années qu’il n’y ait plufieurs

perfonnes noyées. Une autre
incommodité pour ceux qui
Voyageur , ef’r qu’ils mât quel- a

V
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quefois obligés de traverfer des
taillis où ils courent rifque de
fe crever les yeux, ou de fe
cafi’er les membres; car plus la
route efl mauvaife , plus les chiens j,
vont vite; 8: fouvent pour en .
fortir plutôt , ils renverfent le ë *
traîneau 8: celui qui le conduit. r

Le tems le plus propre pour. A à
voyager. cil le mois de Mars ri
ou d’Avrd, lorfque la neige cil ’ n
un peu ferme ; mais il y. a cela
d’incommode , qu’on cil quel- il
quefois obligé de coucher deux. J
ou trois nuits dans des lieux dé-
ferts , fans qu’on puiffe obliger
les Kamtfi’hadales à faire du
feu pour fe chauffer ,. ou pour ap-
prêter leur manger. Comme eux.
8: leurs chiens ne vivent que
de poifibn fec, 8: qu’ils ont de:

U bonnes fourrures ,À ils ne peuvent
9519.91; comprendre que les voyageurs

puifleut avoir froid. Ces peuples.

A --jn.* A »-..
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font tellement endurcis au froid ,
qu’ils dorment en plein air, 8:
fe réveillent auffi gais 8: suffi dif-
pos , que s’ils avoient couché
dans un bon lit. Cela ei’t f1 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.
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CHAPITRE x.
Maniere dont les Kamtfèliadales

I font la guerre.

Uoique les Kamrfl-lzada-
les, avant la conquête des

Rifle! , ne paruffent point avoir
l’ambition d’augmenter leur puif-

fance , ni d’étendre leurs limi-
tes, ils ne laiffoient pas d’avoir
fouvent des querelles entr’eux,
8: il ne fe paffoit 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’élevoienr entre les enfans,
Ou pour n’avoir point été inviv
tés aux fef’tins.

La rufe 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

ef’r d’autant plus furprenant ,
qu’il n’y a point de peuple qui j

faffe moins de cas de la vie,
ni chez qui le fuicide foi: plus
fréquent. Voici la maniere dont
ils attaquent leurs-ennemis: ils
entrent la nuit dans les villages
par furprife ; 8: la chofe leur
ef’r d’autant plus facile ,. qu’on

n’y fait point de garde. Le plus
petit parti fuffit pour détruire un
gros village , vu qu’il n’a autre
chofe à faire que de s’affiner
des entrées de leurs huttes, 8:
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Comme ils ne peuvent paffer
qu’à. la file , le premier qui fort
el’t 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- j
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 Kamzfi
chanta , 8: ils exercent ces bar-
baries avec les plus grandes dé-
monf’rrations- de joie.

Les querelles qu’ils ont en-
tr’eux ont facilité aux Cofaques
la conquête de la nation»; car
lorfque les naturels du pays les
voient attaquer un village , loin:
de courir à fou fecours ,.ils fe’
réjouiffent 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-
teffes; 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-
rir par ces fortes de flratagêmes-
foixante-dix perfounes dans deux:
villages; ce qui, eu égard au;
petit nombre des Cofaques ,.fut?
une perte confidérable pour nous.
Il. en même quelquefois 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 pou-
voir les furprendre plus aifé-

ment. .Voilà le moyen dont fe fervi-
rent les Kamrfclzadales pour
faire périr les Cofaques; mais
ils fe tiennent aujourd’hui fur
leurs gardes, 8: fe méfient de
leurs careffes , s’attendant toua
jours à quelques mauvais coups,
lorfqu’ils voient fortir les femmes
de leurs huttes vers l’entrée de
la nuit. Lorfque les Kamtfèfia-
dales difent avoir rêvé aux morts,
ou qu’ils vont dans les villages
lointains , on doit s’attendre à
une révolte générale.

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

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

leur rencontre , ils fe retirent
dans les montagnes , 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 fieches en
très-braves gens; mais s’ils s’ap-

perçoiventsqu’ils ne puiffent plus
réfliier , 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 nepoint
mourir fans s’être vengés ;,. 8: ils

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

ger; toutes les autres furent
;mafl’acrées , 8: les rebelles le
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précipiterent de lamo’ntagne ou:
ils s’étoient fortifiés, dans la
mer.

Depuis la rédué’cion de Kamtfi

chatka, il n’y a eu. pr0prement
que deux révoltes qu’on puiffe
appeller telles. La premiere ar-
riva l’an 1710, à BolJ’clLerçjl-

koi-Oflrog, 8: la. feconde en
I713 , fur: la riviere.Awa’tf-’
cira. Elles furent toutes deux
malheureufes pour leurs auteurs.
Dans la premiere , quantité de
Kamçfchaa’ales affiégerent le fort

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

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

Leurs armes confident 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 vaiffeaux fanguins de ba-
leines. Leurs fleches ont environ
quatre pieds de long; elles font
armées de cailloux ou d’os: 8:
quoique mal faites, elles ne laif-
fent pas que d’être dangereufes,
parce qu’elles font empoifonnées ;

de forte qu’une perfoune qui en
el’t bleflée, meurt au bout de
vingt- quatre heures, à moins
qu’on ne fuce le poifon ; 8:
c’ell le feul remede que l’on
conndiffe. 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 çheval 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 maréhent 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’r fi étroit 8: fi
profond qu’un étranger ne fauroit

y marcher, ces peuples mettant
toujours un pied devant l’autre.
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MCHAPITRE XI.
Des opinions que les Kamtfilza-

dales ont de Dieu, de la for-y
marioit du monde , ê leur:
autres articles de Religion.

Es Kamtféfiaa’ales , de mê-

me que les autres nations
barbares , ont au fujet de la
divinité des idées abfurdes , ri-

: diçules 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
fon fujet des contes f1 fcan-
daleux , qu’on ne peut les rap-
porter fans horreur. Ils le blâ-
ment, entr’autres chofes, d’avoir

fait les montagnes fi efcarpées,
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des rivieres fi étroites 8: fi ras
pides, de caufer des pluies ô:
des orages : s’il leur arrive quel-
que malheur , ils l’accablent de
malédictions 8e de blafphêmes.

Ils placent au milieu. d’une.
grande plaine un pilier entouré
de haillons. Toutes les fois qu’ils
pafl’ent devant , ils jettent con-
tre un morceau de poiflbn ou
de quelqu’autre vié’tuaille; ils

n’amalTent 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 8c
les queues des poilions , en un
mot, 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 efi inutile. Indépendam-
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ment de ces piliers, ily a d’au-
tres endroits qu’ils tiennent pour
facre’s, comme les volcans , les
fources chaudes , certains bois
qu’ils croient être habités par
les diables , qu’ils craignent 8c
refpeéient plus que leurs dieux.

Les opinions qu’ils ont des
bons 8c des mauvais génies , font
auffi abfurdes que ridicules 5
elles prouvent cependant qu’ils
cherchent à rendre raifon de
tout ce qui exii’te, du mieux
qu’ils peuvent: quelques-uns
vont jufqu’à vouloir pénétrer ce

que penfent les oifeaux a: les
poilions; ô: lorfqu’ils ont conçu

une opinion , ils ne fe met-
tent point en peine d’exami-

’ ner fi elle el’t ’vraie ou non.
Leur Religion ef’t entièrement

l ’ c a .fondée fur lantienne tradition;
ô: ils la reçoivent fans l’exami-

’ net. ils n’ont aucune idée de la:
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providence, 8: prétendent que
tout homme cil; le maître de fa
bonne ou de la mauvaife for-
tune. Ils croient que le monde
ei’c éternel, que l’ame e11 im-

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

dance toutes les choies nécef-
faires à la vie. Ils croient en-
core que les plus petits inférâtes-
reffirfciteront , 8c établiront leur
demeure fous terre; que la terre
efi platte; qu’au"-delTous il y a
un firmament pareil au nôtre,
8c fous celui. ci une autre terre,
dont les habitans ont l’hiver
lorfque nous avons l’été, 8L l’été

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

ches
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ches fer-ont pauvres , 8: les pan--
vres riches.

Les notions qu’ils ont du vice
rôt de la vertu , (ont auffi ex-

. . N .traordinaires que celles qu’ils
ont de Dieu. Ils regardent com-
me légitime tout ce qui les met
à même de fatisfaire’leurs paf-
fions 8c leurs defirs , 8c ne con-
noifl’ent d’autre péché que ce qui

peut leur nuire. Ils regardent
le meurtre, le fuicide , l’adul-
tere , la violence , 8re. comme
des choies abfolument indiffé-
rentes en ellesmêmes; ils croient
au contraire que c’ei’t un péché

[j mortel de fauver un homme qui
» fe noie , perfuadés que qui le
, fait, le noie tôt ou tard lui-

même. Ils croient de même que
c’ei’t un péché de boire , ou de,

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

T onze I I. H
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racler la neige qui s’attache à
leurs pieds avec un couteau ,
d’aiguifer à tout moment leurs
haches lorfqu’ils voyagent; mais
on peut dire , pour les difculper ,
qu’ils ne font pas les feuls qui
aient de pareilles fuperl’riti’ons.

Outre les Dieux dont j’ai par.
lé ci- deHus , ils adorent les ani-
maux qui peuvent leur nuire.
Ils offrent du feu à l’entrée des

terriers des martres 6: des re-
nards; s’ils vont à la pêche ,
ils prient les baleines 8c les che.
Vaux marins de ne point ren...
verfer leurs bateaux; 8c s’ils
chafiènt, ils conjurent les ours
8c les loups de ne point
leur faire de mal. Tel étoit
l’état de ces peuples , la pre-
miere année que je fus chez
eux; mais depuis, l’Impératrice
EliïdbetlL leur a envoyé des
Miffionnaires pour les infiruire.

I
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Le Synode leur envoya en I741
un Prêtre 8c quelques allifians ,
avec toutes les choies néceffai-
res pour bâtir une Eglife 8c inf-’

truire ce peuple fauvage ;v 8:13
chofe a fi bien réullî, que non-
feulement on en a baptifé plu-
fieurs, mais qu’on a encore étai
bli des écoles dans plufieurs en-
droits , où les Kamtfihadales
envoient leurs enfans ; 8L il faut
efpérer que dans peu de! tems
ces peuples embrafl’eront le Chrif-

tianifme.

A

*æ rh*il:

H-ij
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CHAPITRE X11.
De leurs d’humain ou Magiciens,

Es Kamlfihadales n’ont au-.
cun Shaman ou devin de

profeffion comme leurs voifins ,
mais toutes les femmes paillent;
pour forcieres , 8L pour lavoir
interpréter les longes. Dans leurs
conjurations , elles marmottent
certaines paroles fur les nageois
res des poilions , la faranne , 8c
autres chofes fembIables , au
moyen de quoi elles guériflent
les maladies , détournent les mal-a
heurs , 8; prédifent l’avenir.

Ils ont beaucoup de foi aux
fouges; ils fe les racontent les
uns aux autres des qu’ils [ont
éveillés , 8L 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 le pi-
quent encore de chiromancie ,
8c de pouvoir prédire à un hom-
me le bonheur ou le malheur
qui doit lui arriver , au moyen
des lignes qu’il a dans la maint;
mais c’efi un fecret qu’ils ne
communiquent à perfoune.
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De leur: C éreînonies.

Es Kamrfèlmdales ont trois
jours de fêtes dans lefmois

de Novembre , d’où vient qu’ils.
l’appellent le mois de la Purifi-L.
Cation. Stella croit que ces fêtes
furent inf’rituées par leurs ancêë

tres , pour remercier Dieu des
bienfaits qu’ils en avoient reçus,
mais que dans la fuite, par un effet
de leur fiupidité , ils ont per-
verti ce pieux ufage par des cé-
rémonies folles 8c ridicules ; 8c
cela paroit d’autant plus pro-
bable , qu’après que l’été ou
l’automne ef’r pafTée , 8c qu’ils

n’ont plus rien à faire , ils croi-
roient commettre un péché , de
travailler , ou de rendre quelque

:5 Ë!) anhH-l.n a
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vifite avant la fête 5 8c fi quel-
qu’un le fait , il ef’t obligé d’exa-

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

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

ne, 8c de fe divertir enfemble.
Les Kamrfclzadales feptena’

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

donner. Io V jLes Kamtfclma’ales méridio-
naux , après plufieurs cérémonies

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

- Hiv
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WCHAIPIT R E XIV.
De leur: fifres 8’ de leurs 1di-

i’erthemens.

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

tre , foit à l’occafion d’un mariage,

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

du faule de France. , 5
Le premier fymptome dont

un homme ei’r affeéié après avoir

Hv
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bu de cette liqueur , ei’t un.
tremblement dans toutes les join-
tures , lequel au bout de demi-
heure ef’t’ fuivi d’un délire, de

même que s’il avoit la fievre. Il
ef’c gai ou trille, felon la nature
de fou tempérament. Les uns
fautent, danfent a: chantent 5
d’autres pleurent 8c font dans
des trau’fes terribles 51e moindre:
trou leur paroit une fof’fe , on
une cuillerée d’eaux, un lac. Ceci;

doit s’entendre de ceux qui en
boivent avec excès ; car ceux
qui en boivent modérément 5
fout beaucoup plus vifs, plus
gais 8c plus courageux.

On obiervera qu’après avoir
mangé de cette plante , ils fou-

tienneut que toutes les folies.
qu’ils font , ne font que l’effet
de l’ordre que le champignon
leur a donné. Cependant l’u-
fage en cil fi,dangereux , que c
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fi on la gardoit de près , elle
cauferoit la mort à quantité de
perfouues. Les Kamzfchaa’ales
regardent-ces folies avec indiffé-
rence 5 8c peut-être que l’ufage
continuel qu’ils en font , la rend
moins dangereufe pour eux. Un
de nos Cofaques réfolut deman-
ger de ce champignon , pour
furprendre fes camarades ; 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 Kamtfèliatlm , qui
en avoit mangé, s’imagina être
fur le bord de l’enfer , 8c tout
prêt d’y tomber , 8c que le
champignon lui ordonnoit de
fe mettre à genoux , 8c de faire
une coufeflion générale de tous
les péchés qu’il avoit commis :

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

H v
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mangé quelque peu, fit une Ion-
gue traite fans fe laiTer; 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 M bien de la peine à
empêcher qu’il ne s’ouvrit le

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

faire. ,Les Kamtfilzad’a’les Soles Koa-

relci ont coutume d’en manger,
.lorfqu’ils ont réfolu de tuer quel-
qu’un 5 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
piffer par terre , mais. lui dou-
nent un vaif’feau , 8: boivent fou

:urine , s’imaginant qu’elle proh
duit le même effet que le cham-
pignon. Il’ n’en croît point dans

leur pays , 8c ils les acheteur
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des Kamtfilzadal’es. La dofe Cil:
de trois ou quatre ; mais lorf-
qu’ils veulent s’enyvrer , ils. en
mangent jufqu’à dix.
. Les femmes n’en ufent jamais,
8c tout leur divertiffement fe ré.
duit à folâtrer , danfer 8C chan-
ter. Voici quelle ef’t leur daufe:
les deux femmes qui doivent
danfer enfemble étendent une
natte au milieu de la chambre ,
8: fe mettent à genoux deffus ,
l’une .vi-s- 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 8c les épaules;
elles éleveur infenfiblement la
voix , 8c s’agitent à proportion ,

’ iufqu’àv ce qu’elles foient hors

d’haleine. Cette danfe plaît in-

finiment aux Kamtjclzadales ,
tant il efiivrai que chaque nai-
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tion cil prévenue en faveur de

fes coutumes. .Leurs chaufons d’amour rou-
lent fur la paflion qu’ils. ont pour
leurs émaîtreffes; ils y déclarent

leur chagrin , leurs efpérauces ,
8c leurs autres affeé’tious. Ce font

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 iuflrumeut que la

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

Un autre divertiffement pour
eux , efi de contrefaire le ton-
de voix, la démarche St les au-
tres aérions des perfounes qu’ils
fréquentent. Il n’arrive pas plu-
tôt un étranger à Kamtfllzatka,
qu’ils lui donnent un fObriquet;
ils épient toutes fes aérions, 8c
les imitent dans les compagnies
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ou ils fe trouvent. Ils s’amufent
quelquefois à fumer , 8c à racon-
ter des hif’roires. Ils ont aufli des
bouffons de profeflion , mais qui
ne tiennent que des difcours
obfcenes 8c indécenS.
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CHAPITRE XV.
De leur amitié â’ de leur

hqfizitalite’. 4

Orfqu’un Kamzfèlzadale veut
L lier amitié avec quelqu’un
de fes voifins , il l’invite ave-
nir le voir dans fa hutte , 8:
prépare autant de mets qu’il en

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

tôt entré, qu’ils fe mettent nuds

tous les deux. Il lui fert à man-
ger ce qu’il a préparé; 8c 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-

, fupportableu 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 fou côté met tout en œuvre
pour l’obliger à fe plaindre du
chaud, 8c à le prier de le dif-
penfer de manger tous les mets
qu’il a devant lui: ce qu’il ren

fufe [de faire , pour ne point le
défobliger. L’hôte ne mange rien

pendant ce tems-là , 8c il a la
liberté de fo-rtir de la hutte;
mais le convive ef’r tenu d’y ref-
ter jufqu’à ce qu’il s’avoue vain-

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

Lorfque l’étranger a bien re-
pu , 8c qu’il ne peut plus réfif-
ter à la chaleur, il demande fou
congé; mais il’ lui en coûte pour.

l’obtenir un préfent , fait en
chiens, hardes ou autre chofe
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qui plaît à fou hôte 5 81 celui- ci
à fou tour lui fait préfent de
quelques vieux haillons, ou de
quelque chien ef’rropié : ce que

le convive regarde comme une
’marque d’amitié, fe promettant

de le régaler à fou tour de la
même maniera. , Si celui qui a
ainfi pillé fou ami, ne lui rend
pas fa vifite à terris , il n’ef’t pas

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

avec lui. ’ ’Lorfqu’ils donnent un fef’rin

à leurs amis, ils les traitent de

bou

teni
fero
de
lui
paff
un
tifé

.leC
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même , à l’exception qu’ils ne

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

lent avec de la graiffe de veau
ou de baleine , ils la coupent
par rouelles; l’hôte fe met à
genou devant fes convives , te-
nant Une de ces rouelles d’une
main , 8c un couteau de l’autre;
il leur farcit la bouche de graiflë, .
en criant d’un ton mauflade’,
T a ne , 8c coupe avec fou cou-
teau tout ce qui leur fort de la
bouche. Quiconque a befoin
d’une chofe , peut aifément l’ob-

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

lui demande. Voici ce qui fe
paffa entre un Kamtfclzadale 8c
un Cofaque nouvellement bap-
tifé, dans le tems que j’arrivai:

.A
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du pays, avoit lié amitié avec
un’ Kamtfilmdale qu’il favoit
avoir une tres-belle peau de re-
nard. Il en avoit envie , mais
le Kamtfcltaa’ale n’étoit point
d’humeur à la lui donner. Le
Cofaque l’invita , lui fervit quan-
tité de mets , 8c chauffa fi
bien fa hutte, en verfant de
l’eau fur des pierres rougies au
feu , que le Kamtfclzaa’ale ne
pouvant y tenir , fut enfin obli-
gé de lui demander quartier;

I, mais il ne voulut point le laiffer
fortir , qu’il ne promît de lui
donner fa peau de renard. On
croiroit que ce fefiin dût déplaire
au Kamtfolzaa’ale; point du
tout, il y fut très-fenfible. Il
jura que de fa vie il n’avoir
effuyé une pareille chaleur, 8c
qu’il n’avoir jamais cru que les

Cofaques traitaffent leurs amis
avec tant de refpeé’c; ajoutant

qui

r en
ma
pla:

lui
pari
fu je

res.
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que quoiqu’il regardât fa peau de
avec
Moi; renard comme un tréfor inefi’
Le te: friable, il la lui donnoit avel-
mais Plalfir a 35 qu’il n’Oublieroit °ac
Pomt mais la réception honorable riff
r. Le llll avoit faire. Cette aveugla!
quan. parut fi plaifante , qu’elle fit l:
dupa fi fluet des converfations ordinai-
tut de fes°
;ies au
’ale ne

a obli-
artier;

laiffer

de lui
. On

éplaire

ut du
ble. Il
n’avoit

ur , 8:
que les
s amis
joutant
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CHAPITRE XV’I.

De leur galanterie ê de leur:
mariages.

Orfqu’un Kamtfclzaelale a

5 deffein de fe marier, il
cherche une femme dans quel-
que village voifin , 8: rarement
dans le fieu; 8: lorfqu’il en a
trouvé une, à fou gré, il fait
favoir fes intentions à fes parens,
8c les prie de lui permettre de
les fervir quelque tems. Cette
permiffion lui ef’c aifément ac-
cordée 5 8t pendant tout le teins
qu’il ef’c à leur fervice , il met

tout en ufage pour obtenir leurs
bonnes graces. Son fervice fini,
il leur demande la permiflîon
d’enlever fa femme; 8: s’il a
eu le bonheur de plaire au pere
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à à la mere, a fa maîtreffe 8:
à fesparens, on la lui accorde
fur le champ , linon on lui fait
quelque préfent pour le récom-
penfer des fervices qu’il a rendus,
8: on le congédie. Quelquefois
ces amoureux , fans communi-
quer leurs intentions à perfou-
ne, vont fervir dans quelque
village étranger; 8c quoiqu’on

fe doute de leur deffein, on
feint de l’ignorer , jufqu’à ce
que quelqu’un de leurs amis
porte la parole.
i Après qu’un amant a obtenu la
liberté d’enlever fa maitreffe ,
il épie l’occafion de la trouver

feule , ou dans la compagnie
d’un petit nombre de perfounes:
car toutes les femmes du vil- i
lage font obligées de. la proté-
ger; d’ailleurs elle a deux ou
trois robes fur le corps, 8: elle
efi tellement entortillée de cour;
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foies 8: de filets , qu’elle n’a
pas plus de mouvement qu’une
fiatue. Si l’amant cil allez heu-
reux pour la trouver feule, ou
peu accompagnée , il fe jette
fur elle, 8c commence par lui
arracher fes habits, fes filets 8:
les courroies 5 car toute la céré-

monie du mariage conflue à la
mettre nuë. La chofe n’ef’t pas
toujours facile 5 car quoiqu’elle
faffe peu de réfif’cance , 8; elle ne

fauroit en faire beaucoup dans
l’état où elle efl : cependant s’il

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

8e l’époufe, pour marquer fa
défaite ,

che

don



                                                                     

n a
une
1eu-

, ou
jette
f lui
ts 8c
céré-

: à la.

l pas
u’ellîc

Elle ne

dans
ut s’il

S au-
alan:
bat.-

veux,
met-

l’em-

def-
pour

fiant à

pet fa
éfalte ,

DE. KAMTSC’HATKA. 19;

défaite , le rappelle d’un ton de
voix tendre &flatteur , 8c le ma-
riage cil conclu. L’amant rem-
porte quelquefois la violone dès
la premiere fois , mais quelque-
fois auffi elle lui coute une
année entiere de travail; a; après.
chaque tentative , l’amant cil:
obligé de reprendre haleine , 8e
de faire panfer les bleffures qu’il.
a reçues. On en; a v-u un qui,
après avoir perfévéré dix ans ,i

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

Cette cérémonie finie , il a:
la liberté de coucher avec elle:
la nuit fuivante., se le ’lende- -
main il l’em-meue dans fou vil.

q lage. Au bout de quelque teins ,
le mari 8c la femme retournent
chez leurs parens , 8e l’on céle-.

bre le mariage de la maniera
dont j’ai été témoin en I739. .

Tarn: Il.
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L’époux , fes amis 8c fa feins

me vinrent rendre vifite à leurs
beaux-peres fur trois bateaux:
toutes les femmes étoient dedans,
ë: les hommes les pouffoient tout
nuds avec de longues perches.
Elles mirent pied à. terre envi-
ron à cent pas du village: elles
commencer-eut à chanter , à fî-

rent des conjurations avec un
flacon d’étoupe attaché au bout
d’une baguette , .marmotant quel-
ques paroles fur une tête de poif-
fon ’fec , qu’elles. entortillerent
avec la liaufiere , 8c qu’elles don;
nerent à garder a une vieille fem-
me. La conjuration finie , elles
mirent à la mariée une cafaque
de peau de mouton , 8c lui peu.-
dirent quatre idoles autour du
corps, de maniere qu”elle avoit de
la peine à marcher. Elles remon-
terent dans leurs bateaux , 8c fe
rendirent au village , ou elles

tu

mir
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mirent pied à terre une feconde
fois: elles prirent la mariée par
la main , 8c toutes les femmes

la fuivirent. iLorfqu’elle fut à l’entrée de

la hutte, elles: la defcendirent
par le moyen d’unelaniere qu’on

lui attacha autour du corps:
la vieille. femme qui; portoit la
tête. de poiffon la précédoit.
Elle pofa la tête au bas, de l’ef-
calier: I’époux 8c fa femme,
8c tous ceux. qui étoient préfens ,
la fou’lerent auxi pieds , 8c la
jetterent dans le feu. .. æ

Après. qu’on ceut dépouillé la

mariée .. de fes ornemens fuper-
flusï-gartous, les. étrangers fe pla.
cerenta’ L’époux chauffa la hutte,

&leur fervit à manger. Le leus
demain, le maître du logis leur
donna. un repas fplendide , :8; ils
partirent le troifieme jour. Les

l mariés refiloient encore quelque
Iij
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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-

(Cnt; i h A lCes cérémonies n’ont lieu que

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

mari ne peut coucher avec fa
femme , qu’on ne lui ait ôté fes
péchés. .Il; faut que ce foit un
étranger qui le faffe , en cou-
chant une nuit avec elle; mais
comme cette fonélion: paffe pour
très- déshonorante chez-165K amtfi

citadelles, on avoit de lanpxeiue
à,trouver des gens qui stimule
fent fe charger ’d’abfoudre la
mariée , de maniere.que” les pau-
vres veuves étoient fouvent très-
embarraffées; mais depuis quenos
Cofaques font établis dans le
pays , elles «ne manquent pas de

ger
péc

qu
me]
peu
les
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cenf
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celle-
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gens qui les abfolvent de leurs
péchés. Le mariage n’ef’r défendu

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

Chaque Kamzfihaa’ale a deux
ou trois femmes , avec leiquel-
les il couche tour-atour. Il les
tient quelquefois dans la même
hutte , 8c quelquefois auffi dans
des huttes féparées. Chaque fois
qu’il époufe une fille , il cil
affujetti aux Cérémonies dont
j’ai parlé ci-defliis. Quoique les
Kamçfl’lmdales aiment pallion-
nément les femmes , ils font ce.

I iij
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pendant moins jaloux que les
Korelci. Ils s’embarraffent peu
qu’elles foient vierges ou non.
Les femmes ne font pas plus
jaloufes; elles vivent deux ou
trois enfemble avec un même
mari en très-bonne intelligence,
encore qu’il. ait plufieurs concu-
Jbines. Lorfque les femmes fortent,
e elles portent une efpece de voile;
8L fi elles rencontrentlun homme
fur leur chemin , 8c qu’elles
ne puiffent fe dét-Ourner ,.. elles
"lui. tournent le dos , 85 atten-
dent. qu’il. ait paffé. Lorfqu’elles

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

entrer un étranger, elles tout.
nent leur vifage contre la mu-
raille, 8c continuent leurs ou-
vrages. Cette coutume n’a. lieu

Fin-Ô. me: tu a.
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que parmi celles qui confervent
encore leur ancienne barbarie;
quelques-unes commencent à fe
civilifer , mais elles ont toujours
quelque chofe de rude dans lent
ton de voix.
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CHAPITRE XVII.
be la naiflËznce de leurs, enfuies.

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

mais oui dire qu’un homme ait eu
dix enfans de la même femme.
On prétend que leurs femmes ac-
couchent très - aifément. Steller
en a connu une qui dans, le tems

u’elle étoit en travail , vaquoit
à fou ménage , 8c qui un quart
d’heure après avoir accouché ,

fortit avec fou enfant dans fes
bras , fans qu’il parût aucune
altération fur fou vifage. Il dit
en avoir vu une autre qui fut
trois jours en travail , 8c qui ac-
coucha d’un enfant qui préfen-

toit la hanche. Les Magiciens
attribuerent cette pofiure contre

apr
à- t t

pli
qu t
On
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nature à ce que fou pere , dans
le tems que l’enfant étoit fur le
point de naître , travailloit à
un traîneau, 8c plioit du bois
fur fou genou. Telles, font les
caufes qu’ils affignent à. tous les

effets extraordinaires qui arrivent.
Les femmes accouchent à genoux
en préfence de tous les habitans

du village, fans difliné’tion 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’Epilobium
mâché , 8c l’enveloppent avec
de l’étoupe , en guife de langes;
après quoi chacun le prend tour-
à-tour , le careffe, 8c fait com-
pliment à fes parens. Voilà à
quoi fe réduit toute la cérémonie.

On ne peut pas dire qu’elles
I v
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aient des fages-femmes de pro»
feffion 5 c’ef’t la more ou feS
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 , a: 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 fe faire avorter 5,
8L ce fout ordinairement des vieil-
les femmes qui les leur procun
rent; mais il leur en coûte or-
dinairement la vie. Il y en æ
d’autres , qui plus. dénaturées ,,.

tuent leurs enfans en naiffant ,
ou les font manger aux chiens.
Elles emploient auffi différentes
herbes 8: différentes conjura-
tions pour s’empêcher. de con:
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pro» cevoir. Leur fuperfiition les porte
i feu fouvent à la barbarie; car lorf-
font qu’une femme efl enceinte de

deux jumeaux, il faut que l’un
a l’ai? des deux périffe; 8c il en ef’t de
envie. même d’un enfant qui naît dans»
Le des; un tems orageux : ce qu’on évite
ifont. cependant au moyen de certai-
gagna nes conjurations. Après que les
a cor-.5, femmes fout accouchées , elles
nfans. prennent pour rétablir leurs for.
1 vom ces , un bouillon de poiffon ,
tr des. fait avec une herbe appellée hale;
rter 5, 8: au bout de quelques jours-

svieil- elles retournent à. leurs occupas-ç
rocu- rions ordinaires.

ire or-

en æ ürées ,, ofiant , fi ’Çâ
biens. WË Ërentes .- érable
njura- àC031
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CHAPITRE XVIII.
De: leurs: maladies 8’ des reines

des qu’ils y apportent.

Es principales maladies des
Kamrfclraa’ales font le fcor-

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

8: en mangeant de l’ail fauvage.
Tous ceux qui ont été à l’ex-
pédition de Kamtfiilr’atka ont
éprouvé les bons effets de ce

.remede. .Les ulceres font une des ma-
ladies les plus dangereufes aux-
quelles les Kamrfèlzadales foient
fujets , 8c font périr une infinité
de gens. Ils font quelquefois lar-
ges de deux ou trois poucesrêc
.lorfqu’ils viennent à fuppuration’ ,

il s’y forme quarante à cinquante
petits trous. C’efI un très - mau-
vais fymptôme lorfqu’il n’en

fort point de matiere , 8L ceux

1 1-;-(a) Vaccinium ramis filiforniibus re-g
pentibus , foliis ovatis perennanubus,

i (la) Impetrum,
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qui en échappent font quelque-
fois détenus au lit, jufqu’à dix-
femàines. Les Kamtfcliadales ap-
pliquent deffus des peaux de
lievres crues pour les faire fup-
purer. La paralyfie , le cancer
8c la vérole paffenr pour des
maladies incurables. Ils préten-
dent qu’ils ne connoiffent la:
derniere que depuis l’arrivée des

Rayas. Il y a une autre maladie
qu’ils appellent d’arthrite]; 5 elle

confif’te en une efpece de gale,
qui vient fous les côtes en fon-
me de ceinture. Elle cil mor-

telle lorfqu’ellev ne vient point
à fuppuration 5 8c ils difent
qu’on doit l’avoir une fois dans

fa vie , comme nous avons la
petite vérole. Mr. 5teller entre
dans le détail de ces maladies:
86 des remedes qu’ils emploient;
et ajoute qu’ils font-venir les
frondes à fuppuration ,. en appli-
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quant de l’éponge deffus. Les?
Cofaques fe fervent du marc de
la faranne- (a) , qui relie après
qu’ils en ont tiré l’eau-de-vie.

Les femmes nient de la fram-
boife de mer (à), pou-r hâtes
leur accouchement 5 elles fe fer-r
vent encore pour la gonorrhée
d’une efpece de corail, qu’elles
pulvérifent comme les yeux d’é-r

creviffes. Elles emploient pour
la conflipation la graille de loup?
marin; pour la colique, les tran-r
chées 84 le rhume , la décoétiom

du pentapltylludisfruticofus , 86
elles s’en ’ trouvent très-bien.

Elles appliquent fur les plaies;
l’écorce du cedre ,. qu’elles di-

fent avoir la. vertu de tirer le;
fer des fleches qui cil relié dans;
les chairs.

l ;--œ(a) Spondylium foliolis pinnatifidis,

-(b) Species fuci, 5 . *
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Pour la confliparion , elles boi-

vent encore le bouillon du poif-
fon qu’elles. ont fait pourrir; 8:
dans la dyffenterie , elles man-
geur du Lac lunæ , qui ef’t fort
commun dans le pays. Elles
emploient encore pour la même
maladie la racine des prés 8: la
racine de tormentille.

Ceux qui ont mal à la gorge
boivent de la décoétion d’Epilo-i

bium , 8: les femmes qui font
en travail en ufent auffi. Lorf-
qu’ils font mordus par un chien ,
ils pilent des feuilles d’Ulmaria ,
8: les appliquent fur la plaie, 8:
en boivent la décoction. Ils en
ufent auffi pour le mal de ventre
8: le fcorbut. Ils pilent les feuilles
8: les tiges, pour les appliquer
fur les brûlures. Lorfqu’ils ont
mal aux dents, ils mêlent la
décoction de cette plante avec
du poiffon , ils en mettent dans

l
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leur bouChe ,5 8: appliquent un
morceau de la raciueifur la dent
cariée. Ils fe fervent d’une efpece

de gentiane pour le fcorbut ,
de même que pour la plupart
des maladies. Ilseemploient pour

la vérole le Chamaen-clzododen-
riras, mais il ef’t rare qu’ils en

guériffenr 5 pour la dyffenterie,
le QuercuS marine: 5 pour l’en-
flure des jambes 8: le fcorbut ,
ils boivent la décoction du Dryas 5
8: pour l’infomnie , ils mangent
.de la femeuce d’Eplzea’ra. 5 ils,

fe baflinent les yeux avec la dé-
coétion de Seramus.

Les habitaus de Lopatka ufent
de lavemens , ce qu’ils ont vrai-
femblablemeut appris des Ku-
rileS. Ils emploient pour cet
effet la décoélion de différentes

herbes , auxquelles ils ajoutent
de la ’graiffe 5 ils l’enferment

dans une veille de veau, 8: y

i
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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 jauniffe un
remede qu’ils regardent comme
infaillible. Ils prennent de la ra-
cine d’iris fauvage ,. 8: après
l’avoir bien nettoyée , ils la pilent

avec de l’eau chaude , ils en
expriment le fuc , 8: le prennent
en guife de lavement deux ou
trois fois par jour. Ce remede
les purge 8: les foulage pour l’or-

dinaire. Lorfqu’i-ls ne fOnt point
entièrement guéris , ils le réite-

rent au bout de quelque tems.
Ils ne fe fervent ni de lancette,
ni de ventoufes 5 ils le conten-
tent de faifir la peau avec des
pincettes de bois, 8: la percent
avec un inflrument de cryf’ral,
8: laiffenr couler le fang autant
qu’il en cil beioin.

C
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Pour les maux de reins , ils:
frottent la partie malade devant
le feu avec une racine de ciguë,
obfervant de ne point toucher
les reins, crainte, «difent-ils, de:
caufer des convulfious. Dans les
douleurs des jointures , ils plai-
cent fur la partie une petite
pyramide , faire d’un fungus qui
croît fur le bouleau 5 ils l’allu-
ment par la pointe , 8: la laiffentl
brûler jufqu’a la peau 5 elle
s’ouvre ,. 8: il s’y forme une plaie;

qui rend quantité de mariere.
Ils fe fervent pour former laplaieï
de la cendre même du-fungus 5;.
mais quelques-uns la laiffent ou-
verte. Ils le ferveur de la racine:
de l’AnenzonideS ou du ranun-
calus , pour empoifonner leurs
ennemis 8: leurs fieches.

à:
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C HAPITRE XIx.
De leurs Funérailles.

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

jetfer aux chiens, n’ef’t pas la
mem’e ici que dans les autres
contrées du monde 5 car les
Kamgfclzadales, au lieu de les
brûler ,* ou de les mettre dans
une foffe ,. arrachent le côrps
par le cou avec tine courroie ,
le traînent hors de la hutte , 8:16:
jettent aux chiens 5 8: voici les.
raifons qu’ils donnent de cette
conduite. Ceux , difent-ils, qui
fout 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-
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prits qui ont occafioné’ leur
mort , les voyant , foient con-
tens du mal qu’ils ont fait. Ce-
pendant , lorfqu’on vient a moue
tir , ils le laiffent fouvent dans
la hutte , 8: rfe tranfportent ail-

leurs. s i.Ils jettent toutes les hardes
du défunt ,non pas qu’ils croient
qu’il en a befoin dans-l’autre
monde, mais parce qu’ils font
perfuadés que celui qui les por.
te le fuit de près. Cette fuperfa
titiOn a lieu principalement chez
les Kuriles de Lopatlca , 8l elle
eflfi forte,Chez eux ,’ qu’ils n’ofent

toucher à rien de ce qui a ap,
partenu au défunt , quelque
befoin qu’ils en aient. Les Co-
faques en profitent pour avoir
des habits à bon marché, affu-
rant celui qui veut les acheter
qu’elles font de la perfoune qui
vient de mourir.
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Après avoir enfeveli le corps,

ils fe purifient de la maniere fui-
vante : ils vont couper quelques
racines dans les bois, 8: en font
un cercle , dont ’ils font deux
fois le tour, 8: les rapportent
dans l’endroit ou 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 , 8: mangent l’autre avec leur
famille. Ils font obligés de. fe pu.-
rifier le jour même; cars’ils ne
le faifoient point ,.perfonne ne
les recevroit chez foi, ni n’en-
treroit chez eux. En. mémoire
du mort , la famille mange un
poiffon a dîner, 8: jet-te les nai-
geoires. au: feu- ’
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CHAPITRE XX.
s -- E Chapitre dans l’original

contient un détail des trois
différens dialeé’ces des .Kamzfi
chaa’ales: jel’ai fupprimé , par-

ce que les François n’y auroient

rien compris.

CHAPITRE XXI.
De la nation des Koreki.

eOmme les Korelci 8c les
l l [Cul-iles ont prefque les mê-.
mes ufages 8c le même habille-
ment que les Kamtfi’hadales ,
je ne arlerai que des. chofes
dans lquuelles ils diEerent d’eux ,
au les unsdes autres. On divife ,
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comme je l’ai ci- delTus , les
Korelci en K’oreki errans , 8c
en Korelci fixes. Ces derniers vi-
vent , comme les Kamtfchadales,
dans des huttes creufées fous
terre , 8c leur reflèmblent à tous
autres égards; de forte que tout
ce que je vais dire doit s’en-
tendre des Koreki errans ,*à
moins que je n’avertifie 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’Anaa’ir , 8c fur

la côte de la mer de Perçfilu’. h
na, autour de la baie de même
nom , jufqu’aux montagnes de
Nulctclzatmnin , ou la riviere
Nutkclmn prend fa fource. Ils
prennent de ces rivieres différens
noms , qui fervent à les diflin-
guet les uns des autres. Les Ko-
nki errans campent avec leurs

troupeaux
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troupeaux de rennes , 8c s’éten-
dent à l’ouefl de la mer d’orient,

jufqu’aux fources des rivieres de
Penfchina, d’0molona,au nord 8:
jufqu’à celle d’Arzaa’ir , 8c au

midi , jufqu’à celles de Lefizaya
8L de Karaga. Ils s’approchent-
quelquefois de’ces limites, 8c
viennent près de Kamtfclzazkag
mais cela n’arrive que dans les
cas où ils ont quelque chofe à
craindre des Telzukotskoi, qui
[ont leurs plus dangereux voi-
fins. Les peuples avec lefquels ils
confinent font les Kamzfc’haa’a.

les , le Tchulcotskoi , les Ulm-
geri. 8c les T ungufes ou La-
"Il-(th

En cas que l’on regarde les
T chukotslcoi comme une race de
Korelci , comme ils le font effec-
tivement , on peut dire que le
pays des Koreki cil d’une vafle
étendue , car les T chukotskoi,

Tome I I. K. .
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pofl’edeent toutes les contrées du
nord , depuis la riviere’Anaa’ir
jufqu’au cap Tchukotskoi. En
CECI: , les Tclzukotslcoi qui via
vent au nord de la riviere diza-
dir ne font point fournis à l’Em-
pire de Rqfie , 8c font, fouvent
des incurfions fur. les peuples qui
en dépendent , tant fur les Ko-
reki , que fur les T chukotskoi a
tuant ou faifant’ prifonniers
tous ceux qu’ils rencontrent, 8:
emmenant leurs troupeau-x de
rennes. Dans l’été, ils vont à

la pêche , non-feulement dans
les mers qui [ont près de l’em-
bouchure de 12412:1er , mais ils.
remontent encore la riviere , 8c
font quantité de prifonniers fur

les peuples qui [ont fujets de la
Rifle. t

Les Korelci different les uns.
des autres , non - feulement par
leurs mœurs, mais encore par la
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forme deJeurs corps. Les Korelci
errans, autant que j’ai pu l’obj-

ferver, font petits 8: fort mai-
gres. Ils ont la tête petite , les
cheveux noirs , 8c ils les rafent
tous les jours, le vifage ovale ,
les yeux petits , les fourcils pen-
dans , le nez court, la bouche
grande , la barbe noire 8c poin-
tue , 8c ils l’arrachent fouvent.
Les Koreki fixes, quoique de
taille moyenne , font plus grands
qu’eux , plus forts 8c plus ra-
malTés , fur-tout ceux qui habi-
tent vers le nord; ils reflèmblent
beaucoup aux Kamzfihaa’ales 8:
aux Tchulcotslcoi.

.Ils diffèrent aufii beaucuup
par leurs mœurs a: leurs habits.
Les Koreki errans (ont extrême-
ment jaloux , 8c tuent quelque-
fois leurs femmes fur le plus lé-
ger foupçon; mais lorfqu’ils les
lurprennent en adulterîc, elles.

Il
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pétillent fans refl’ource avec leurs

amans. C’efi la raifon pour la...
quelle les femmes s’étudient à
le rendre défagréables; elles ne
le lavent jamais ni le vifage ni
les mains; elles ne le peignent
point; elles portent leurs beaux
habits defl’ous, 8c les, mauvais
defl’us. Elles en agifl’ent ainfi

pour calmer la jaloufie de leurs
maris , qui difent qu’une fem-
me ne fe pare que pour plaire
à fes amans, 8; que (on mari
l’aime indépendamment de fa
parure. Air-contraire , les Korcki
fixes 8l les Tchukqflkoi font cou-
cher leurs amis avec leurs fem.
mes 8c leurs filles: refufer cette
politell’e, c’el’r leur faire un af-

front; 8c ils y font fi fenfibles,
qu’ils font capables de tuer un
homme qui le refuferoità leurs
defirs. C’el’r ce qui arrivaàplu-

lieurs Cofaques Raja; , qui igno-
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roient la coutume du pays. Les
femmes des Korelzi fixes le pa-
rent le plus qu’elles peuvent;
elles fe peignent le vifage; elles
portent de beaux habits, 8c meta
tent tout en œuvre pour plaire.
Lorfqu’elles font chez elles , elles
le mettent toutes nues, même
en préfence des étrangers.

Cette nation entiere efl grof-
fiere , emportée , vindicative 8c
cruelle. Les Korelci errans font
Vains 8c orgueilleux; ils croient
qu’il n’y a point au mon-
de de peuples plus heureux
qu’eux , 8c ils regardent tout ce
que les étrangers difent des avan-
tages de leurs pays comme au-
tant de fables; car , difent-ils,
fi vous pofl’édez tous les avan-

tages que vous dires , pourquoi
prenez-vous la peine de venir
chez nous? Vous paroilfez man-
quer de plufieurs choies que

K iij
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nous avons, au lieu que nous
fommes contens de ce que nous
poflédons, 8c ne vous deman-
dons rien. Ce qui les rend fi in-
folens 8c fi orgueilleux, el’r la
crainte que les Korelci fixes ont
d’eux: elle va fi loin, que fi
quelque Korelca s’approche de
leurs huttes, ils vont au-devaut
de lui, le traitent avec toutes
fortes de politefl’es, 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 Koreki errant;
8c nos colleéteurs en font telle-
ment perfuadés , que lorfqu’ils
vont chez les premiers pour lever
les taxes, ils fe croient en fûreré
lorfqu’ils ont un KoreÆi errant
avec eux. Cela paroit d’autant
plus étrange, que les Korekiv
fixes (ont plus forts qu’eux, 8c
l’on ne peut attribuer cela qu’au

n’ai

[On l

trie
8: u
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refpeét que les pauvres ont ora-
dinairement pour les riches; 8c
en effet les Korelci fixes font fi
pauvres , qu’ils dépendent entié-

rement des autres pour leur ha-
billement. Les Korelci errans les
regardent comme des efclaves,
8c les traitent en conféquence;
mais ils fe conduifent différem-
ment avec les T chulcqfllcoi. Ils
les craignent fi fort , que cin-
quante KoreÆi errans n’ofent
faire face à vingt de ces (derniers;
8c s’ils n’étoient protégés par les

Cofaques d’AI’ma’z’r , il y auroit

long-tems que les T chukojlkoi
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 Kamtfchaa’ales ,
8: paroiiTent être plus fenfibles à
l’honneur.

K iv
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Il efl diflicile de favoir au

jufle le nombre 8: les différen-
tes familles des Korelci. , mais
on croit en général qu’ils font

plus nombreux que les Kamtfi
Chdddlês. Ils vivent dans les
endroits ou 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 le fervent
en hiver de neige en place d’eau,
8c le chaufiË’ent avec du foin 8c
de la moufle. Leur façon de vi-
vre, fur-tout en hiver , el’r beau-
coup plus incommode que celle
des Kaznrfcluzdales , parce qu’é-
tant obligés de changer fouvent
de place , .ils arrivent dans des
huttes toutes gelées; 8l que lorf-
qu’ils commencent à les chauf-
fer , ce qu’ils font avec du ga-
zon 8c des arbufies verds , il s’y
éleve tant de fumée , qu’elle
fufiît pour aveugler [un homme
en un feul jour.
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Leurs huttes font faites com-
me celles des autres peuples er-
rans, mais elles font plus peti-
tes que celles des C almoutks.
lls 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
leiquels ils font du feu; ils y
attachent ordinairement leurs
chiens , à: ils emportent fouvent

’leurs vivres avant qu’ils foient
cuits; 8c quoique leurs maîtres
les battent , ils ne fe corrigent
jamais de ce défaut. Il faut avoir
bien faim pour manger avec eux,
tant ils [ont mal propres. Au
lieu de laver leurs plats 8L leurs

A 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. sKV



                                                                     

226 1113101312
Les huttes d’hiver des Talw-

lcqflkoi font plus chaudes 8c
lus. fpacieufes que celles des

Koreki. Plufieurs familles vivent
dans la même hutte, fur des
bancs féparés, fur lefquels elles
étendent des peaux de rennes,
qui leur fervent de fiege pen-
dant le ’our, .8; de lit pendant
la nuit. Il y a fur chaque banc
une lampe qui brûle jour 8c nuit,
dans laquelle ils mettent de l’hui-
le de baleine , 8c une mèche de
moufle. Ces huttes ont au haut
une ouverture qui fert de che-
minée, ce qui n’empêche pas
qu’elles ne foient prefque auflî
enfumées que celles des [Corail-i ,
mais elles font fi chaudes , que
la plu art des femmes relient
nues. Leurs habits font faits de
peaux de rennes , 8: ne difl’erent

en rien de ceux des Kamtfi
cheddar; qui les acheteur des

lor
au
ne
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Korelci. Ils fe nourrill’ent de
chair de rennes , dont ils ont
quantité , quelques - uns en
ayant jufqu’à vingt mille. On
m’a dit qu’il y avoit chez eux
un particulier qui en avoit cent
mille; mais ils font fi avares,
qu’ils n’en tuent prefque aucune ,
8c qu’ils mangent celles qui meu- ’

rent de maladie , ou que les
loups tuent. Elles ne leur man-
quent ’amais ; cependant lorf-
qu’un étranger arrive chez eux,

ils ne font pas honteux de lui
dire , pour le difpenfer de le réga-
ler .. qu’il ne leur ef’t point mort
de renne , ou que les loups n’en
ont tué aucune. Ils n’en agif-
fent pas ainfi lorfqu’ils régalent

un ami ; ils en tuent pour
lors, bien entendu qu’ils n’ont

autre chofe à lui donner. Ils
ne traient jamais les rennes, ni
ne font aucun ufage de leur lait.

K vj
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Ils en font bouillir la chair, a:
lorfqu’il leur enJrei’re , ils la font
fécher à la fumée dans leurs hut-

tes. Voici un de leurs principaux
mets; ils l’appellent Yamgaya ,
8c l’apprêtent de la maniere fui-
vante: ils mêlent le fang de la
renne qu’ils viennent de tuer
avec de la graille; ils en rem-
pliffent fa panfe, 8c la mettent
fécher à la- fumée; Nos Cofaques

le trouvent tres-délicat. Ils ne
mangent en général ni herbes,
ni racines, ni écorces; mais les
pauvres gens y. ont recours dans
les tems de diferte: ils ne vont
jamais non plus à la pêche , ne
faifant aucun cas du poifl’on. Il
faut en excepter les Korelci et-
rans. Ils n’a-maffent 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

nerqu

de
rac
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baies de Vaciet , pilées avec de
la racine de faranne 8c de la
graille de renne. Un de leurs
chefs parut extrêmement furpris
la premiere fois qu’il vit du fu-
cre. Il le prit d’abord pour du
fel; mais il le trouva doux après
qu’il en eut goûté: il me pria
de lui en donner quelques mor-
ceaux pour les porter à fes fem.-
mes. Il le trouva fi délicieux,
que ne pouvant réfifler à la ten-
tation , il le mangea en chemin.
Lorfqu’il fut arrivé au logis, il
leur dit qu’il venoit de manger
du fel dont la douceur furpaf-
foit tout ce qu’il avoit jamais
mangé; elles. ne voulurent point
le croire, ne pouvant s’imagi-
ner qu’il y eût rien de plus doux
que la baie de Vaciet pilée avec
de la graiffe de renne 84 de la
racine de lis.

Ils, voyagent en hiver dans



                                                                     

230 HISTOIRE
des traîneaux tirés par des ren-
nes; mais ils ne montent jamais
delfus en été, comme ils difent
que le font les Tungufés. Leurs
traîneaux ont environ une bralfe
de long; les côtés ont près de
quatre pouces d’épaiffeur; ils font

plus minces vers la pointe , 8c
recourbés; ils font joints par deux

petites traverfes. Ils attelent
deux rennes à chaque traîneau ;
leurs harnois font faits à-peu-
près de même que ceux des
chiens: celui de la renne qui
efl à droite , efl attaché au côté

auche du traîneau , 8: celui de
celle qui el’t à gauche, à la
droite. Leurs brides 8c leurs ren-
nes font faites comme les colliers
de nos chevaux. Ils placent fur
le front de la renne quatre petits
os pointus, fait comme des dents,
dont ils le fervent en guife de
mors pour l’arrêter lorl’qu’elle
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va trop vite; car elles ne les
fenten’a pas plutôt, qu’elles s’ar-

rêtent tout court. Ils n’en met4
tent qu’à celle qui el’r 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 rire la bride;
8c 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
lors, A dont un bout ef’t armé
d’un morceau d’os pointu, 8c
d’un crochet. Ils les piquent avec

le premier pour les faire aller
plus vite , 8c les relevent avec
le fécond, en faififfant les har-
nois , lorfqu’elles viennent à s’a-

battre. lOn va beaucoup plus vite avec
les rennes qu’avec les chiens;
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8c lorfqu’elles font bonnes , on
peut faire cent cinquante verfies
par jour; mais il faut leur don-
ner fouvent à manger, 8c s’ar-
rêter fouvent pour leur donner
le tems de piffer , autrement on
les tue , ou elles ne font plus
bonnes à rien; On drefie les rené
nes pour le trait, de même que.
les chevaux. Ils châtrent les mâ-
les , en leur perçant les vaill’eaux

fpermatiques , 8c y faifant une
ligature avec une courroie. Les
rennes dont les Korelci fe fer-
vent pour voyager,’paifl’ent 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 ; ô: fi elles y manquent,
ils les battent fans miféricorde.

Les Korelci fixes ont auflî
quelques rennes; mais ils ne
s’en fervent que pour Voyager.
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Les Tclwkofilcoi en ont de
grands troupeaax; mais ils ne
vivent pour la plupart que d’a-
nimaux marins. Les Koreki fe-
roient très-malheureux s’ils man-

quoient de rennes, 8c ne fau-
roient comment fubfif’rer, parce
qu’ils n’entendent rien à la pê-

che , 8: 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 8":
leur nourriture; 8c s’ils ont quel-
ques rennes , on leur permet de-
les joindre aux troupeaux de
leurs maîtres , 8L de les faire
paître enfemble.

Les Korelci errans échangent
leurs rennes a»: leurs cuirs avec
leurs voifms pour des fourrures ,
dont ils ont toujours quantité
chez eux.

La Religion des Koreki efl
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encore plus abfurde que celle des
Kamtjcnadales ,r fi j’en puis ju-
ger par le petit chef dont j’ai
paflé; carilrfavouzaucuneidée
de la divinité. Ils ne connoilfent
que les malins efprits , qu’ils
croient habiter les bois 8c les ri-
vieres; 8c ils les refpeélzent , parce
qu’ils les craignent. Les Korelci
fixes reconnoifl’ent pour leur Dieu
le Kuta des Kamtfèlma’ales. Ils
n’ont aucun teins fixe pour le
prier , ni pour lui offrir des fai-
crifices; mais lorfque l’envie leur

en prend, ils tuent une renne
ou un chien , qu’ils plantent fur
un pieu , la tête tournée vers l’o-
rient, n’y laiffant que la tête 8c la
langue. Ils ignorent quel ef’r celui
à qui ils offrent ce facrifice; ils
ne fe fervent que de ces mots:
na corug yack ne la lu Iran
[Le van, c’eIl-à-dire , c’ef’r à

toi; envoie-moi quelque chofe
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de bon. Ils offrent ces fortes de
facrifices lorfqu’ils ont quelque
riviere ou quelque défert à
traverfer, qu’ils croient habité

par les diables; ils tuent alors
une renne, ils en mangent la
chair , a: mettent les os de la
tête fur un pieux , lu 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 , 8c paffent en-
tre deux.

Pendant ces facrifices, leurs
d’humains ou Magiciens frappent
fur un petit tambour, pareil à
celui dont .fe fervent les faim:-
fki &les nations voifmes. Quel-
ques-uns de ces Shamans fe pi-
quent de médecine, 8c paffent
pour guérir les maladies en
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occafion de Voir en 175 9 , au
bas fort de Kaznrfèlzatkoi, le
fameux Sfiaznan C arimlaclm,
lequel étoit non-feulement re-
nommé parmi le bas peuple ,
mais encore extrêmement ref-
peété de nos Cofaques , à ;Caufe
des chofes extraordinaires qu’il
faifoit. Il fe perçoit le bas ven-
tre avec ’un couteau , 8c bllVOIl’.

le fang qui en fortoit; mais il
s’y prenoit fi mal adroitement ,
qu’il falloit être aufli fuperf’ri-

tieux que ce peuple, pour ne
pas s’apperçevoir de la fuper-
cherie. Il. commençoit par fe
mettre agenoux , 8c après avoir
battu quelque tems fur fon tam-
bour , il s’enfonçoit un couteau

dans le ventre a a: paffant la
main fous fa fourrure , il en ti-
roit une poignée de fang qu’il
mangeoit. Je ne pus m’em-
pêcher de rire de la greffie’reté

de
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de ce tour de pafl’e - palle ,
dont le moindre joueur de go-
belet eût été honteux. On lui;
voyoit-palier fon couteau fous
fa fourrure, 8: percer une veflie
dont il faifoit fortit le fang en
la prefTant. Après toutes ces con-
jurations , il crut nous furpren-
dre encore davantage , en nous
montrant Ion ventre tout en-
fanglanté , affurant hardiment
qu’il venoit de guérir la plaie,
qu’il ne s’étoit point faire. Il
nous dit que les Efprits lui appa-
roifToient fous différentes formes ,
8c venoient à lui de diiïérens en-

droits , les uns du fond de la
mer , les autres des volcans a.
qu’il y en avoit de grands 81 de
petits 5 que les uns n’avoient-
point de mains , que les autres
étoient à moitié brûlés; que les

Efprits marins étoient mieux
habillés que les autres, qu’ils
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lui apparoifl’oient en fouge , &
le tourmentoient fi fort , qu’il
étoit hors de luimême.

Lorfque ces d’humain font
appelles pour guérir un malade,
ils donnent ordre de tuer , tan-
tôt un chien, 8c tantôt d’entou-

rer la hutte de petites racines.
Lorfqu’ils tuent un chien, un
homme le faifit par la tête , un
autre par la queue , 8c un troi-
fieme lui enfonce un couteau
dans le flanc. Après qu’il ef’t

mort, ils le mettent au bout
d’une perche , le mufeau tourné

vers le volcan le plus proche.
Leur gouvernement civil efi

aufli groflier que leur Religion.
Ils ne favent ce que c’ei’t que
de divifer l’année en mois 5 ils
ne connoifl’ent que les quatre
faifons , a: ne donnent des nOms
qu’aux quatre vents cardinaux.
Les feules confiellations qu’ils
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COnnoiH’ent (ont , la grande our-
le, qu’ils appellent la Renne-[du-
vage , les Plei’ades , qu’ils nom-

ment le nid du canard, 8C la
voie lactée , qu’ils appellent la
riviere dehorde’e.

Ils comptent la diflance des
lieux par journée , laquelle ef’t
depuis trente jufqu’à cinquante

verftes. ’Avant qu’ils fuiTent fournis à
la Ruflîe , ils n’avoient ni Gou-
vernement ni Magifirats , excepté
que les riches exerçoient une ef-
pece d’autorité fur les pauvres.
ils ne connoiiToient pas même le
ferment. Aujourd’hui , au lieu de
les faire jurer fur la Croix ou l’E-
vangile, nosCofaques les obligent
à empoigner un fufil par le ca-
non , les menaçant , s’ils mentent ,
qu’ils ferout percés d’outre en

outre; ce qui les effraie fi fort ,
qu’ils aiment mieux confeiïer
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leurs crimes, que de s’affujettir lait
à cette efpece de ferment. ver

lls ignorent entièrement la h

. , c epohteffe , 8c ce que c el’r que de P01.
faire des complimens à quelqu’un, i
8c traitent les étrangers avec
beaucoup de hauteur. Lorfqu’ils

invitent leurs amis , ils ne les
obligent point à manger plus
qu’ils ne veulent comme les
Kamtfèlmd’aies , 8c fe conten-
tent de leur fervir autant de mets
qu’ils peuvent en avoir befoin.
Leur meilleur mets efl la graille,
8c tous ces peuples barbares l’ai-
ment paffionnément. Les Jakut.
[kl donneroient volontiers un œil
pour un morceau de chair de
cheval bien entrelardé , 8c les
Tclzulcotskoi pour un chien gra l.
Quoique les Jakutski n’ignorent à
point que le vol d’une tête de
bétail efi puni par la confifca-

tion de tous leurs biens, ils ne

- laillent
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laifi’ent pas , lorfqu’ils en trou-

vent l’occafion , de voler un
cheval qui leur paroit en embon-
point , contents dans leur mal-
heur , d’avoir fait» un bon repas

dans leur vie.
Tous ces peuples barbares, à

l’exception des Kazntfcrlzadales,

regardent le vol comme une
choie licite, pourvu qu’ils ne
commettent point dans leurs
Tribus , 8c qu’ils ne foient pas
découverts. On punit féveremeiit
le voleur qu’on attrappe, bien
moins pour le vol qu’il a fait,
qu’à caufe de fon peu d’adrefle.

Une fille chez les Tchulcotskci
ne peut le marier , qu’après avoir
donné des preuves de fa dexté-

rité à voler. ’
Le meurtre pafi’e pour un cri-

me léger , à moins qu’on ne ie

commette dans la Tribu; dans
ce cas, les parens du défiant s’em-

Tome Il. L
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prefi’ent de le venger , les autres
ne s’en mettent nullement en
peine.

Les riches fe marient avec
les riches , 86 les pauvres avec
les pauvres , fans égard pour la
beauté ni les talens de la per-
forme qu’ils époufent. Ils le ma-
rient pour l’ordinaire dans leurs
familles , par exemple, avec leurs
Coufines germaines, leurs tan-
tes, leurs belles meres , en un
mot avec leurs parentes, excepté
avec leurs meres ou leurs filles. La
cérémonie du mariage ei’r la même

que chez les Kamtfiflzadales.
Quelque riche que (oit un amant ,
il efi obligé de fervir trois ou
cinq ans pour obtenir fa mai-
trefl’e 5 on lui permet de cou-
cher avec elle, on remet la
formalité de l’enl’évement jui-

qu’au tems de la célébration du
mariage , 8; pour lors il n’efi pas

difficile
jufqu’à

qu’ils l
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difficile. Ils époufent quelquefois
jufqu’à deux ou trois femmes,
qu’ils logent dans des huttes fé-

parées , 8c auxquelles ils don-
nent un troupeau de rennes à
garder , 8c un homme pour
veiller fur leur conduite. Il n’ont
pas de plus grand plaifir que de
faire la revue-de leurs troupeaux;
8c cerqu’il y ad’étonnant el’rl,

que les Korelci , quoi-que abfo-
lument ignorans dans l’arithmé-
tique , s’apper-çoivent à l’infiant

d’une renne qui-manque , 8c la dé-
fignent âne point s’y méprendre.

Ils aiment palfionnément leurs
enfans , 8cm les élevent des leur
enfance dans le travail 8c l’éco-
nomie. Les perfonn-es riches n’ont
pas plutôt un enfant, qu’ils met-

tent à part pour lui un certain
nombre de rennes , qu’il ne peut
demander qu’après qu’il a at-

teint un âge mûr. Ce font les
Lij
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.vieilles femmes qui donnent les Il t
noms aux enfans , 8c voici les 8c leu

cérémonies qu’elles obfervent: la mai
elles prennent deux petits, bâtons mais i
qu’elles lient avec du fil, 8c pen. gues 1

dent au milieu une pierre en. Ilsl
veloppée dans un morceau de manier
peau de mouton. Elles deman- avoir r
dent enfuite à la pierre le nom habits

qu’elles doivent donner à l’en. les ren
mées j

doit b1
un gro«

jettent
a quelqu

q comm
les fie
che ,
mette
brûle ,

l’a tra

faut, en répetant l’un après l’autre

ceux de les parens; 8L celui pour
lequel la pierre branle , cil celui
qu’elles lui donnent. Les fem.
mes qui ont accouché, relient
dix jours dans leurs huttes fans
en fortir 5 8; fi pendanr ce rema-
Ià, elles (ont obligées de chan-

porte dans des traîneaux cou
verts. Elles allaitent leurs enfans
jufqu’à l’âge de trois ans; mais 54 jett

elles ne connoifl’ent ni les ber. le feu.

ççaux ni leslanges. Ils
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Il ont grand foin des malades,
8L leurs Shamans les traitent de il
la maniere que j’ai dit ci-deffus;
mais ils ne connoiiTent ni dro-

gues ni plantes. «Ils brûlent leurs morts de la
maniere que voici : après les
avoir revêtus de leurs plus beaux
habits, ils les font traîner par
les rennes qu’ils ont le plus ai-
mées jufqu’à l’endroit oû l’on.

doit brûler le corps. IlsdrefTent
un gros bûcher , dans lequel ils a
jettent les armes du défunt I, a:
quelquesunsl de les uf’tenfiles;
comme la lance, (on carquois,
les fleches , fon couteau, fa ha-
che , la marmite , arc. Ils y
mettent le feu , 8c pendant qu’il
brûle , ils égorgent la renne qui
l’a traîné , ils mangent fa chair ,

8: jettent ce qui en relie dans

le feu. .Ils célebrent la mémoire du

L iij n
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’ défunt un an après fa mort.

Tous les parens s’affemblent ,i
ils prennent deux jeunes rennes
qui n’ont point encore traîné,

8c toutes les cornes qu’ils ont
amaiIées pendant l’année 5 ils le

rendent dans l’endroit où l’on
a brûlé le corps , lorfqu’il cil

proche , ou fur une montagne
où ils égorgent les rennes. Le
J’haman enterre les cornes ,
difant qu’il envoye un. trou-
peau de rennes au mort. Cela
fait ,. ils retournent chez eux ,
8c fe purifient , en paillant entre
deux pieux, plantés en terre. i
Le S [141mm les frappe pen-
dant ce tems - la , priant-le mon:
de ne point les enlever.

Ils ont les mêmes coutumes
8c les mêmes cérémonies que
les Kazntjèhadales. Leurs armes
[ont l’arc , la fleche, la lance,
qu’ils armoient autrefois avec

des
femn
les fr
les ;
KOÎW

cuifir
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des os 8l des cailloux. Les
femmes s’emploient à préparer
les fourrures , à faire les habits,
les fouliers , &c. Celles des
Korelci le mêlent auffi de la.
cuifine , ce que les femmes des
Kaznçfèfiadales ne font point.

Liv
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CHAPITRE xxn.
De la nation des Kuriles.

. Es mœurs des Kuriles ref-
femblent fi fort à celles des ’

Kamtfcltaa’ales , que je n’en
aurois point fait un article à
part , s’ils ne differoient d’eux

par leur figure 8c leur langue.
On ne connoît pas plus leur-
origine , que celle des autres
habi-tans de Kamtfithatlcæ.

Les Kuriles [ont de petite
taille; ils ont la barbe noire .9
le vifage ronds: bazanné , mais
ils font mieux faits que leurs.
voifins. Ils ont la barbe épaiffe
8c tout le corps velu , en quoi ils
different des autres Kamzjfèlzada-
les. Les hommes le raient la tête
jufqu’à la couronne, où ils laif-
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lent croître leurs cheveux de
toute leur longueur. Il y a ap-
parence qu’ils ont pris cette cou-
turne des Japonais , avec lef-
quels ils commercent. Les fem-
mes coupent leurs cheveux par-
devant , pour qu’ils ne leur tom-’

bent point fur les yeux. Les homa-
mes le noirciffent le milieu des
lévres; celles des femmes font
toutes noires , 8c tachetées tout
au tour. Ils le font différentes
figures aux bras jufqu’aux cous
des. Cette coutume leur ef’t com-
mune avec les Tchulcotslcoi 8c
les: T ungufès. Les hommes 8c les
femmes portent des boucles d’o-’
teilles d’argent , à l’imitation des

Japonais. lLeurs habits font faits de
peaux d’oifeaux marins , de re-
nards , de lievres ô: d’autres
animaux. Ils mêlent ordinaire-
ment pluiieurs peaux epfemble;v .



                                                                     

250 HISTOIRE
8c il el’c rare d’en voir un com-

plet fait de la même forte de
peau. Ils fuivent plutôt la mo-
de des T wzgufèS que celle des
Kamtfclzadales. Quoiqu’ils le pi-
quent peu d’uniformité dans leur

habillement, ils aiment cepen-
dant les draps , les ferges , les
étoffes de foie, fur.tout celles
de couleur d’écarlate; mais ils
en ont fi peu de foin, lofqu’ils
les ont , qu’ils travaillent avec
aux ouvrages les plus (ales.

Leurs huttes font les mômes
que celles des Kamtfchaa’ales ,
excepté qu’elles font plus pro-
pres. Ils couvrent ordinairement:
le plancher 13L les murailles de
nattes de paille. Ils le no-urrif-
fient pour l’ordinaire. ’kl’arnimaux

marins , 8: ne font zprefqu’aucuh

filage du polfl’Ofl. " .
a a» ils :COMŒEBnt..al!flI peu la Dia
trinité que las: ,IQamgIclzçzdalesl
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Ils ont dans leurs huttes des,
idoles faites de coupeaux , dont
la tournure a quelque chofe de
rare. Ils les appellent Ingool;ils
les adorent; mais on ne fait fi
c’el’t en qualité de bons ou de

mauvais efprits. Ils leur facrifient
le premier animal qu’ils pren-
nent; ils mangent la chair, 8:
pendent la peau devant l’idole;
a: lorfqu’ils changent de hutte,
ils les y laiflÏent toutes deux.
Lorfqu’ils ont quelque voyage
dangereux à faire , ils emportent
l’idole avec eux; 8c dans un
danger prefl’ant , ils la jettent
dans la mer, dans la croyance
d’appaifer la tempête; 8c avec
ce protecteur ,,ils le croient en
fûreté dans toutes leurs courfes.

Ils font plus civils , plus hon-
nêtes ô: plus paifibles que leurs
voifins. Ils s’énoncent d’un ton

de voix doux 8c model’re; ils
L vj
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refpeétent les vieillards; ils s’ai-
ment entr’eux , 8c ont beaucoup
d’afl’eâion pour leurs parens.
C’el’t un plaifir de voir la ma-
niere polie dont ils reçoivent les
Infulaires qui viennent leur faire
vifite. Ceux qui arrivent en ba-
teaux , .8; ceux qui vont les te:-
cevoir , marchent avec beau-
coup de cérémonie , vêtus de
leurs habits de guerre; ils agi-
tent’leurs épées 8c leurs lances,

8c bandent leurs arcs , comme
s’ils alloient combattre; ils dan--
fent enfemble jufqu’à ce qu’ils
les aient. joints ; ils s’embrafient
avec les plus grandes démonf-
traitions de joie ,. 8c verfent des
torrens de larmes. Ils- condui-
fent les étrangers dans leurs hut-
les ;’ ils les régalent du mieux
qu’ils peuvent; ils. le tiennent
debout , 8L, écoutent avec at-
tention le récit qu’ils font de

leur
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leur vo age. C’el’t toujours le
plus âg qui porte la parole. Il
leur racOnte ce qui leur ef’t ar-
rivé depuis leur derniere entre-
vue , ce qu’ils ont’fait, la ma-

niere dont ils ont vécu , les
voyages qu’ils ont faits , les per-
fonnes qu’ils ont vues , le bon-
heur ou le malheur qui leur
ei’t arrivé; qui font ceux qui ont
été malades , 8c qui font morts.
Ce recit dure quelquefois trois
heures. Après que l’étranger a
achevé de parler , le plus âgé des

habitans l’infiruit à fon tout de
ce qui lui el’t arrivé. Perfonne n’ou-

vre la bouche jufqu’àlors ; 8c felon

les circonflances , ils fe font des
complimens de condoléance ou I
de félicitation les uns les autres,
8: finilfent par manger , danfer ,
chanter , 8c. raconter des hif-

toires. .Ils dilferent peu des Kamtfi
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Chdddles dans ce qui concerne
leurs galanteries , leurs mariages
&.l’éducation de leurs enfans.
Ils ont deux ou trois femmes,
qu’ils ne voient que la nuit.
Ils ont une façon extraordinaire
de punir l’adultere. Le mari de
celle qui l’a commis appelle Ion
adverfaire en duel. Ils fe dépouil-
lent tous deux de leurs habits;
celui qui a fait l’appel donne à
fon adverfaire une maifue d’en-
viron trois pieds de long, .8:
grolle à peu près comme le bras,
dont il el’t obligé de recevoir
trois coups fur le dos; il reprend
la maline , se traite fon ennemi
de la même maniere. Ils font
cela trois fois , 8e le combat
finit ordinairement par la mort
des deux combattans.’ Ce feroit
un déshonneur de refufer ce
combat. Si un homme préfère
fa vie à Ion honneur , dans. ce

mois
font l4
ment
jumea

Ils 1
dans .1
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cas l’adultere ef’t obligé de lui

donner tout ce qu’il demande ,
foit fourrures , hardes , provi-
fions , &c. l

Les femmes accouchent plus
difficilement que les Kamtfcha-
dates , 8: font quelquefois trois
mois à relever de couche. Ce
font les’fages - femmes qui nom-
ment les enfans. Si elles ont deux
jumeaux, elles en tuent un. I

Ils enterrent ceux qui meurent
dans l’hiver, dans la neige; mais
dans l’été , ils les enfeveliffent
dans la terre. Le fuicide ef’t auffr
fréquent chez eux que parmiles

Çalrztfchadcles. i
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il ilse figea-fifille
DE LA ’CONQUETE

4 D EKAMTSCHATKA.
QUATRIÈME PARTIE.

CHAPITRE PREMIER-
De la première deî’ouverte de

Kamtfèlzatka , 6’ de Imma-

niere dont les RuflËS S’yfingt

Établir.

mi’Uoique les domaines de
fil Q. l’Empire de Rzfie fur
fifille la mer glaciale , depuis
la riviere Lena jufqu’à l’orient
de celle d’Anadir , fuffent d’une
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très-vade étendue, on jugea
cependant à propos d’ordonner
à tous les Commifl’aires de rez-
connoître les pays qui font au-
delà de l’Anadir , 8c de foumet-
tre leurs habitans. C’a été par ce

moyen que l’on a découvert
Kamtfifiatka , 8c que l’on a pris
connoiffance des peuples qui l’ha-
bitent; fur-tout depuis que les Ko- p
raki qui habitent fur lespmers de
Penfèlzinslca 8c d’OlqutSkOi ,
font venus d’flnadir, 8c ont lié
commerce avec les habitans de
Kamtfclzatka. On ignore jufqu’à
préfent quel ef’t le Raja qui a
découvert ces contrées. On parle
d’un certain Theoa’ot , que le
defir de commercer conduifità
Kamçfèhatlca , jufqu’à la riviere

Nicula, que l’on appelle au-
jourd’hui Tfieodotoshine. On pré-

tend qu’il entra de la riviere
Bova dans la mer glaciale avec
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fept bateaux; 8c qu’en ayant
été féparé par une tempête, il

fut jetté fur la côte de Kamtf
efzatka , où il paffa l’hiver; que
s’étant rendu l’été fuivant à Ku-

rilSIîcaya - Lopatka , parla mer
de Penjclzinslca , il arriva fur la
riviere Teglzil , où lui 8c fes gens
furent maffacrés par les Korelci ,
parce qu’un Ruflé avoit tué un

de les camarades d’un coup de
fufil. Que les Korelci , qui avoient
été témoins de Pellet de ces ar-

mes , regarderent d’abord les
RufléS comme des êtres extraor-

dinaires; mais que voyant en-
fuite qu’ils étoient mortels , ils
jugerent à propos de fe défaire
de ces dangereux voifins. Cette
tradition ef’t confirmée par ce
que rapporte un nommé Simeon
Deslzuçf’, favoir: qu’après un

voyage très. dangereux , ils fu-
rent jettes fur un cap qui ef’cà

qu

rot

Te

(Il
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l’orient de la riviere Anaa’ir;
mais tout cela paroit fort incer-
tain. On dit encore qu’en 1660
on recouvra une femme qui avoit
été enlevée de Jakutslci par
les Koreki , laquelle rapporta.
que T l2eoa’ot, un de fes com-
pagnons de voyage , étoit mort
du fcorbut , que les autres avoient
été mafi’acrés , 8c qu’à l’égard

de ceux qui s’étoient fauvés en

bateaux, on n’avoir jamais pu
favoir ce qu’ils étoient devenus.

Les Kamtfcltadales conviennent
que les Ruflès confiruifirent que].
ques huttes fur la riviere Nicula.

Cri peut aifément concilier ces
différens rapports, en fuppofant
que T [Leader 8è fes camarades
périrent entre .dnadir 8L Glu-
totskoy. Ils avoient pafié l’hiver

à Kamrfclzatlca fur la riviera
Teglzil , d’où, en retournant à
daaa’irslc par terre , il mourut en
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chemin, 8c fes camarades furent
maffacrés- ou s’égarerent. Quoi.

qu’il en foit, cette découverte ne
fut d’aucune-utilité à l’Empire ,

vu qu’elle ne procura aucune con-
noiffance du pays; de forte qu’on
peut attribuer la premiere décou-
verte de Kamtfitfiatka au COfa-

que Atlafgf.’Cet Atlafàf fut envoyé de
Jalcutslci au fort d’Ânadirsk
dans l’année 1697 , avec ordre de
voir s’il pourroit découvrir des
nouveaux pays , .8: les foumettre
à l’Empire de szfie avec le fe-
cours des Korelci Y ukageri, qui
font près d’Anadirslc. 11’ envoya,

l’an I 6 98 , un nommé Luke Mo...

roskoi , avec feize K orelci , 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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7- de Kamtfclratlca ; qu’ilsg’étoient

emparés d’un petit fort qui leur

appartenoit , 8c avoient inter-
cepté une lettre écrite dans une
langue que performe n’avoit pu
entendre. Là-deffus , Atlafif fe

rendit avec foixante ’Cofaques
Be autant d’Yulcageri , dans le
pays de Kamtfcl’zazka , dans le
deffein de faire des découvertes,
et les engager à payer le tribut ,
8C il réuflit auprès des Aclclanski ,
mais il fut obligé de réduire par

force le fort de Taloslci ; après
quoi, à ce qu’on dit , il partagea
fa compagnie en deux corps; il
en envoya un fur la Mer d’Orient,
fous les ordres de Lulce More];
koi , :8: marcha en perfonne avec
l’autre vers la mer de Pean
dzjrzslca. Brant arrivé fur la Pal-
lana , les Yukageri les alliés le
révolterent , lui tuerent trois Co-
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quinze’ autres de les troupes;
mais Atlafàf les vainquit, 81 les
fit tous mourir. Malgré ce mal-
heur , il continua, fa marche
vers le Midi. Il joignit , fur la
riviere T eglril , le corps de Mo-
roskai, 8c exigea le tribut des

e peuples qui vivent fur la Napau ,
la Kigil, l’Itclze , la Simone 8:
I’Jrafiif, 8c rendit la liberté à un

Japonais qui étoit détenu prifon-
nier chez les Kamtfèhaa’ales.

De la riviere Itclre il fe rendit
fur la Kamrfèlratlca , où il bâtit
le fort fupérieur de Kamtfcl’rat-

[coi , 8c y laiffa Potap JirukOf
avec quinze Cofaques. Atlafaf
retourna à Jakutski le z de Juillet
I 7oo , avec le Japonais qu’il
avoit racheté, 8c le tribut qu’il
avoit levé dans le pays de Kamzf
charlca , lequel confifloit en trois
mille deux cens martres zibelines,
dix caftors marins , fept peaux
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de ca-fiors , quatre peaux de lou-
tre , dix renards gris , cent quatre-
vingts-onze renards rouges , 8c
quatre cens quarante martres-
zibelines pour fon compte. Ilfe
rendit à Mofèova avec ce tribut ,
où, en reconnoiffance de fes fer-
vices, il fut nommé Comman-
dant des Cofaques de Jalcutslci,
avec ordre de retourner à Kamrf-ï
chanta, a; de prendre" avec lui
cent Cofaques à Tobolslca , Je-
Izifei 8: Jakulski. On envoya
ordre à Toboslca de lui fo"urnir
quelques pieces de campagne,
des drapeaux, un tambour , des
armes 8c des munitions. Atlafiaf
ne put faire cette expédition
qu’en 1706; car en 17.01 il pilla
fur la riviere T ungtfi , un bateau
chargé de marchandifes de la
Chine, qui appartenoit à Logan
DotriuS. Ses domef’tiques le firent

citer à la Chancellerie de Ja-
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kutSki , furquoi il fut mis en
prifon avec dix de fes camarades;
8C en I702 , Michaël Z inovegp ,
qui avoit été autrefois dans le
pays, fut chargé de cette expé-
dition.

Pendant cet intervalle, le Co-
faque Patap S irukaf vécut pai-
fiblement dans le fort de Kamtfi
chatka , 8c ne reçut pendant
trois ans aucune injure des ha-
bitants , dont la raifon fut qu’il
n’en exigea aucun tribut, vivant
chez eux fur le pied de Commer-
çant. Il réfolut à la fin d’aban-

donner le fort; mais comme il
i retournoit à Anaa’irslc , lui 8c les
compagnons furent attaqués , 8:
tués par les Kareki. Son fuccef-
leur paroit avoir été Timarlzy p
C obelcf , qu’on dit avoir été le

premier Gouverneur de Kamtfi
chatka. On bâtit de fon temps
un fort fur la. riviere Karakeef,

environ
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environ à une demi-verf’te du pre-
mier. Il paffa l’hiver fur la riviere
Ycloslca , 8c leva volontairement
le tribut fur la riviere Kamtf-
chatka , 8c fur les côtes des mers
de Penfèhinska 8c des Bievres,
avec lequel il s’en retourna en
I704. Dans le même temps ,
un parti de Cofaques d’Ana-
dirsk, commandé par Andrew
Katia , confiruifit plufieurs hut-
tes fur la riviere Y aka , qui f6
jette dans la mer d’Orient , 8c
commença à lever des taxes fur
les Koreki qui font dans le voi-
finage.

Michaël Z inavegi; qu’on avoit

envoyé de Jalcutslci à la place
d’ÂtlafÔf, fuccéda a Kobclcf, 8:

garda la place jufqu’en I704,
qu’il fut remplacé par KolefèfÎ Il

drefi’a des regifires dans lefquels
il inféra les noms des Kamrfèha-
dans ; il fut camper dans un lieu

T orne, I I. M
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plus commode , bâtit un petit fort
fur la grande riviere , 8c après avoir
mis toutes choies dans un affez
bon ordre , il retourna a Jalcutslci
avec fon tribut. Kalrfiify arriva
dans l’automne de I704, 8c y
relia jufqu’en I706 , les Outorir
ayant tué deux perfonnes qu’on

envoyoit pour le relever; favoir ,
Vajili Protopopof en I704 , 8c
Vafili Shelcocojizicof en I705.
Ce fut dans fon tems que l’on
fit la premiere expédition contre
les KuriIeS ,- on fit fur eux envi-
ron vingt prifonniers, 8c l’on dif-
perfa les autres. Il conduifit fou
butin à Jakutslci , malgré l’em-

bufcade que les Karelci lui ten.
dirent au fort .Kafizki fur la ri-
viere Pingin, 8c fe retira dans
un autre petit fort appellé Acie-
lanski , où il relia environ quinze
femaines en attendant que le
froid diminuât. Les Koreki de

l
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Kafizki tenterent plufieurs fois
de le furprendre , mais les habi-
tans d’AcÆlanski le défendirent.

Kalçfbf rencontra, dans cet en-
droit, fept perfonnes que l’on
envoyoit avec des préfens 8:
des munitions au fort de Kamtf:
chatlca : comme il manquoit des
dernieres , il les fit efcorter par
treize hommes de fon parti, dont
il donna le commandement à
firman Lomgof, auquel il or-
donna de lever le tribut dans les
environs des trois forts de Kamtfi

chatlca. .Après le départ de Vafili K0-

Iefof, tous les Karntfchadales
tributaires reflerent allez tranquil-
lles; mais dans la fuite , lorfque
Theodore Angudean fut nommé
Commiffaire du fort fupérieur,
Théodore Yaregin, du fort infé-
rieur, ôc Demetri Y aregin, de la
grande riviere , les habitans de

M ij
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celle-ci fe révolterent, brûlerent
le fort , 8c maffacrerent tous les
habitans; 84 dans le même tems,
cinq ColleéIeurs furent égorgés

fur la mer des Bievres. Cette
révolte fut vraifemblablement
occafionée par la févérité avec

laquelle on levoit les taxes :
comme ils n’en’avoient jamais
payé aucune, ils fe défirent de
leurs oppreffeurs pour recouvrer
leur ancienne liberté; ils crurent
d’ailleurs que ces flafla étoient
des fugitifs , parce qu’ils n’étoient

point accoutumés à voir des étran-

gers chez eux; ils fe flatterent
aufli que les Koreki 8c les Clu-
zoreS s’oppoferoient aux fecours
qu’on pourroit envoyer d’Ana-
and: , d’autant plus qu’ils fa-
voient qu’ils avoient égorgé deux

Commiflaires , 8c les Cofaques
qu’ils commandoient. Ils fe tram-

perent cependant, car on en tua
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85 on
ment.
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dans la fuite un grand nombre ,-
8: on les affoiblit confidérablea
ment.

Pendant tout ce teins-là , les
Cofaques furent obligés de fe
tenir fur leurs gardes , 8c de reflet
dans leurs forts. On relâcha en
I705 Ârlafèf de prifon , et on
l’envoya en qualité de Commif-

faire à Jahutshi, avec la même
autorité qu’il avoit en I7OI. On-

lui donna le pouvoir de châtier
les coupables, lui recommandant
fur-tout de ne point s’écarter des
réglés de la juflice , 8c de traiter
les ÏCaznt[CXLaa’aleS avec douceur.

Il partit de Jal’cursici à la tête de:

plufieurs Cofaques avec des mu?
nitions de guerre , 8c deux pieces-
de canon de fonte; mais au lieu
de mériter le pardon qu’il avoit

obtenu de fes premiers vols , 8:
d’obéir à fes inflrué’tions , il ne

fut pas plutôt arrivé à Anaa’irSh,
M iij
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qu’il maltraita ceux qui étoient
fous fes ordres, 8c fe rendit fi in-
fupportable, que l’on préfenta une

requête contre lui à Jalcutslci. Il
arriva cependant à Kamtfc’hatlca
dans le mois de Juillet de l’année

I707 , a: prit le commandement
en chef fur tous les Commiffaires
qui y étoient.

Il envoya , dans le mois d’Août,

Jean Taretin avec 7o Cofaques
contre les Rebelles qui avoient
tué les Colleé’teurs fur la mer des

Bievres. Celui-ci partit du fort
fupérieur d’AwaI[cha , 8c ne
trouva aucune oppofition dans fa
marche jufqu’au 27 de Novem-
bre , qu’étant arrivé à la baie
d’AwachinSI’cay, qu’on appelle

a aujourd’hui le Port de St. Pierre
8c St. Paul, il fut attaqué à l’en-

trée de la nuit par huit cens
Kamtfihadales , lefquels étoient
fi affurés de battre les Cofaques ,

qu’il:
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qu’ils étoient convenus de n’en

tuer aucun, mais de les faire pri-
fonniers, 8c avoient même apporté.
des cordes pour les lier.

T aretin arriva le lendemain à
la baie d’ÂWachinSÆay, 8C y
trouva les bateaux 8c les vaifl’eaux
des Rebelles. Ceux-ci s’étoient
cachés dans le bois de chaque
côté du chemin; 8c ayant laiffé
paffer l’avant.garde , ils fondirent
fur le centre de tous côtés. Les
Cofaques fe défendirent avec tant
de bravoure , 8c fe battirent avec
tant d’opiniâtreté , qu’ils taillerent

en pieces un grand nombre de
Rebelles, 8c que les autres fe.
fauverent. Ils eurent , de leur
côté , fix hommes de tués 8c plu-
fieurs de bleffés; ils ne firent que
trois prifonniers fur les Kamrf-ï
chaa’aleS. Depuis cette aâion ,
les habitans perfiflerent dans leur
révolte jufqu’en 173 r. Les Cofav

M iv
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ques retournerent au fort avec le
tribut qu’ils avoientlevé , 8c quel-
’ques ôtages.

Le Gouvernement du pays
étoit en allez bon ordre , 81 les Co-
laques obéiffoient à leurs Chefs;
mais dans la. fuite ils tomberent
dans le défordre , ils malTacrerent
les habitans , fe faillrent de leurs
perfonnes, 8c pillerent leurs effets ,
fans aucun égard pour les défenfes

du Gouverneur.

CHAPITRE II.
filarinerie des! Cothues. Deï-. a Icouverte des ÏfleS [nueras entre

Kamtfèharka 54 le Japon.

Es Cofaques étoient mécon-v
tous d’drlafiif, 8: ce mécon-

tentement ayant augmenté i à.
caufe de fa mauvaife conduite 8c
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de la licence dans laquelle ils vi-
voient , ils réfolurent de lui ôter
le commandement , ce qu’ils firent
dans le mois de Décembre de
l’année I707. Pour juf’rifier leur

conduite, ils écrivirent àJalcutski,
qu’il ne partageoit point avec eux
les provifions qu’il prenoit aux
Kazizzféhadales, 8C que les cm!-
pêchant d’aller à la pêche , ils
feroient réduits à mourir de faim ,
li le Gouverneur ne donnoit or-
dre de leur fournir des vivres des
magafins publics , dont il difpofoit’
à fon avantage. Ils l’accufoient
encore d’avoir laiffé enfuir les
ôtages : ce qui rendoit les habi-
tans fi infolens, que les Collecan
teurs de la mer de. Penfchinska’
étoient obligés de le fauver. Ils
ajouterent à cela le mauvaistrai-
tement dont il avoit ufé envers
Daniel Belaicf, 8c que lorfque
les Cofaques le prioient de ne:

M v .
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point les châtier par paffion, maïa
conformément aux loix de l”-
qqité , il leur répondoit que quand
meme il les tueroit tous , il n’en-
feroit point puni; qu’il cherchoit
à indifpofer les Nationaux contre
les Cofaques , 8c qu’ayant fait
venir quelques-uns des principaux
habitans , il leur avoit dit qu’il
avoit fait châtier tel 8c tel Cofa-
que , parce que leurs camarades
vouloient le forcer à leur enlever
leurs provifions, leurs femmes 8c.
leurs enfants; 8c que là-deffus
les Kamtjchaa’ales avoient abana
donné le village , 84 tué trois Co-
faques; qu’il s’étoit approprié une

partie des préfens qu’on avoit
envoyés à Jakutski pour les
Nationaux, 8c avoit obligé un
Kanzg’èhaa’ale à lui donner une

peau de renard noir qu’il deflinoit
pour payer fon tribut.
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Pellet de leur mutinerie , elle ne
laiflbit pas que d’être fondée.
Atlafèf étoit un méchant homme
8c extrêmement avare, témoin

. les richeffes qu’il amafia en fi peu
de tems; mais il n’ef’t pas croya-
ble qu’il voulût indifpofer les ha-

bitans contre les Cofaques , pirif-
que fa vie 8c fa fûreté en dépen-
doient. A l’égard du meurtre
qu’ils commirent fur les Collec-
teurs de la mer de Penfihinslca,
on doit plutôt l’attribuer aux mau-

vais traitemens dont ils ufoient
envers eux , qu’aux confeils d’Ât-

lafiif; 8: cela efl f1 vrai , qu’ils
menacerent de tuer quelques
Kamtfèhadales qui ne .vouloient
payer qu’une peau de martre-
zibeline , au lieu de deux qu’ils
vouloient exiger.

Là-deffus on conféra le com-
mandement à Simeon Lomgof’;
drlafiffut mis en prifon , 8c tous

M vj
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(es biens confifque’s au profit du

File Ils confifloient en douze
cens trenteequatre martres-zibe-
lines , quatre cens renards rouges,
quatorze gris, foixante-quinze
caflors marins, indépendamment
de quantité d’autres fourrures.
flth,’c’3fil’e fauva 8: le rendit au

fort inférieur, dont il effaya d’ob- ’

tenir le commandementymais le
CommilÏaire Théodore Yaregin le
prévint. Sur ces entrefaites, la
requête arriva à Jalcutslci. Le
Gouverneur craignant que ces dif-
fenfions entre fltlafolfëc les Co-
faques n’occafionafl’ent la perte
de Kamtfèlzatka, écrivit à la Cour

pour avoir de plus amples inf-
trué’tions ladefius; 8c en atten-
dant qu’il les eût reçues, il envoya

Peter T cherclcofavec cinquante-
cinq Cofaques, deux pieces de
canon 8c des munitions. Pendant

que T clienkqf étoit. en route3
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on reçut avis de Kamtfchatka
que les Cofaques avoient ôté le
commandement à Arl’zrfr’gf’; fur

quoi on dépêcha un courrier à:
T clærelccf, lui ordonnant d’exa-
miner cette affaire , à d’envoyer
(on rapport à la Chancellerie
de Jakutslci par le CommilÏa-ire
Simeorz Lalngqf, avec les taxes
qu’ il avoit levées. Tcherekof’ëtoit"

parti d’Anaa’irsk lorl’qtie cet or-

dre arriva; à comme la: route,
depuis cet endroit jufqu’à K mm]...
chatka ,i el’t rtrès-dangereufe , le
courrier n’ofa aller plus avant; 8:
en effet, la route , le long d’Olo-
torski 84- de la. mer de Perg’:
elzinska, étoit fi peu fûre , que le
20 de Juillet i709 Tcherekqf’füt
attaqué en plein jour: il perdit
fes bagages 8: (es provifions; on
lui tua dix hommes , 8l les autres-
furent bloqués ufqu’au z4. , qu’ils

Iedégagerent- par un coup de.
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main 5 ils furent harcelés dans leur
retraite , a: perdirent encore d’eux
de leurs gens.

Il arriva pendant le gouverne-
ment de T cherckrf deux chofes
que je ne dois pas palier fou-s
filence. La premiere efi la mal-
heureufe expédition du Lieute-
nant Cofaque Jean Haritozzof,
lequel ayant été envoyé aV’ec

quarante hommes contre les Re-
i belles de la riviere du Nord-Ed,
fut attaqué en route, perdit dix
de fes gens , en eut plufieurs de
bleHés , 8c refia afiîégé pendant

quatre lemaines. La féconde fut le
naufrage d’une barque du Japon
fur la côte de la mer des Bievres.
Îl’clzerelcqf fe rendit fur le lieu
avec cinquante hommes , racheta
quatre Japonais , 8c fournit les
habitans du pays ,. comme auffi:
ceux des rivieres Jupinqfi’ôz Ojlro-

ou .. 8c les obligea à payer tribut.
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Comme Tc-lzerekcf s’en retour-

noit dans le mois d’Août au fort
fupérieur de Kamtfélzatlca , il
rencontra le Lieutenant démo-
nof, qu’on avoit envoyé à (on fe-

cours 5 fi bien que dans ce tems-
la il le trouva trois Généraux à
Kamtgfélmtka , lavoir, Atlafif,
Tc’lzerekaf’ 8c MyeranofÎ

T clzerekof ayant remis le com-
mandement à Myeraan, il partie
du fort fupérieur de Kamrfèlmt-
fiai dans le mais d’OéÏobre; 8:.
prenant avec lui le tribut qu’il.
avoit levé , avec une efcorte fuî-

fifante, il prit la route du fort:
inférieur , dans le deffein d’y paf-
Ïer l’hiver , 8c de s’ embarquer l’été:

fuivant fur la mer de Penjchinslca..
Jofiplz Myeranaf’fe rendit pareil:
lement au bas fort le 6 de Dé-
cembre, pour faire confiruire les.
bateaux néceflaires pour tranf-
porter le tribut 5 8c après avoir
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2’86 HISTOIRE
donné pour cet effet fes ordres à
Alexis Alexandre , il partit avec
T cherekcf pour le fort fupérieur
le 23 de Janvier 171.1 5 mais il
fut tué fur la route par les vingt
Cofaques qui l’efcortoient: trente
autres fe rendirent,- au fort infé-
rieur , 8c affaflinerent Azlafaf.
Les chefs de ces mutins étoient
Daniel Àrfifirqfiôl Jean [Cafa-
rash. Ils partagerent entre eux
les effets de ceux qu’ils avoient
tués; 8c invitant tous les autres
à fe joindre à eux , ils fe trouve-
rent renforcés de loixante-quinze
hommes. Ils s’emparerent des
fourrures 8L des effets d’fltlafo’f,
qui’étoient à T eglLil ,. pillerent les

magafins qu’on y avoit faits pour
l’expédition de Tclzerekaf; brû-

lèrent tous les agrêts, 6c s’en
j retournerent au fort fupérieur le

20 de Mars.
Le 1.7 d’Avril de la même
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DE KAMTscHArxA. 2M
année , ces mutins envoyerent’!

une requête à Jakutski , dans
laquellejls confeff’erent le meurtre
de Tcherekof’ 8G de Mieranaf,
fans dire un mot de celui d’At- 
lafiifi Pour juf’tifier leur conduite ,-
ils accufoient les Commifi’aires de:
tyrannie 8c d’avarice , de s’être

approprié les effets du Gouverne-
ment , d’en avoir acheté pour leur

compte, fur lefquels ils-avoient
fait un profit immenfeg, qu’ils
avoient maltraité ies Nationaux
8c les Cofaques; qu’ils les obli-
geoient à leur donner leurs meil-
leurs effets , 81 à prendre les leur
au. prix qu’ils vouloient; 8c que
ce qui les portoit à ces vexations ,
étoit que les plaint-es qu’on faifoit’

contre eux n’arriveroient point à
Jalcutslci. Ils joignirent à cette
requête une lifie des effets de
ch’œrekqfôc de Merenafi Ceux
du premier confif’toient en. cinq;
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censrenards rouges 8: vingt cafÎ-
tors marins; ceux du fécond, en
huit cens martres-zibelines , qua-
tre cens renards noirs , ô: trente
caf’rors marins.

Le printems fuivant , les vingt
Cofaques dont je viens de parler,
marcherent contre les Rebelles ,
8c bâtirent un fort fur la grande
riviere , croyant mériter leur par-
don par un fervice auffi effentiel
que la rédué’tion de ce dif’triét.

Le r Avril ils détruifirent un fort
des Kamtjclzadales , entre les
riVieres de Bzfiroy ô: de Salt-
fèfka , ou efi aujourd’hui le fort
Buffe de Boffèlzeretskoi. Les
Kamçfèliadales les y l-aifl’erent en

paix jufqu’au mois de Mai 5 mais
le 22s, les Kamrfè.-’ma’a.les a: les

Koreki defcendirent la grande
riviere en fi grand nombre, qu’ils
euffent fuffi pour les détruire à
coups de bonnets , quand même

ils
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ils n’auroient point eu d’autres

armes. Le a; de Mai, les Cofa-
ques , après avoir affidé au fervice
divin , car ils avoient un Aumô-
nier avec eux , firent une fortie
avec la moitié de leur parti ,firent
feu à diverfes reprifes fur les
Kamtfihadales , à: en tuerent
un grand nombre. Cependant , le
combat dura jufqu’au fait , ô: le
termina à l’avantage des Cofa-
ques. Il y eut un fi grand nombre
de Rebelles de tués 8c de noyés ,
que la riviere étoit toute couverte
de corps morts. Les Rufles n’eu-
rent que trois, hommes tués 8;
quelques blefTés. Cette viétoire
fut fuivie de la rédué’tion de tous-

les forts 8: de tous les villages
fitués fur la grande riviere , lei-
quels confentirent à payer tribut
comme auparavant. Ils furent
de la dans le pays des Kurz’les,
8c jufqu’à la premiere ifle , dont
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ils rendirent les habitans tribus-
taires. C’était la premiere fois que
les Ruflès avoient été dans ces

ifles. V lOn envoya en 1711 Vrfili-
Jevafiianaf’pour remplacer [me
ranafi On ignoroit qu’il eût été

tué; 8c on ne favoit point à
JaÆutslci le fort qu’avoient eu
les autres Commiflaires. d’œuf;
tiazzaf leva les taxes dans les
environs. des deux forts. Àrfif’a-
raf’, le chef des mutins, avoit
fait la même choie fur la grande-
riviere, 8c revint au fort infé-
rieur, feignant de rentrer dans
fou devoir; mais il étoit fi bien
accompagné, qu’il n’avoit point.

à craindre qu’on lui fit rendre
compte de fa conduite. On l’en-
voya lever les taxesfur la grande
riviere. A l’on retour fur la mer
de Perzfèlrizzska , il fournit les
rebelles. des rivieres de Kan-o
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pacÆova ô: de WorafÎrlci, .86 les
obligea à payer le tribut qu’ils
refufoient depuis quelque tems.
Les rebelles le furprirent fur la
riviere Armatfèha dans? le mais
de Février de l’année 171 r.
Etant entrés dans le pays avec
vingt-cinq Cofaques , ils le me-
nerent dans’une grande hutte
qu’ils avoient confiruite à déf-

fein , fous laquelle il y avoit
une entrée dérobée. Ils lui fi-
rent de riches préfens , lui pro-
mirent de payer leur tribut, 8:
lui donnerent des ôtages pour
garants de leur fincérité; mais la
nuit fuivante ils mirent le feu à
la hutte , 8: brûlerent les Ruflès
6c leurs ôtages. Ces derniers
étoient fi irrités contre les Rayas,
que leurs compatriotes leur ayant
dit de fe fauver , ils les prierent
de ne point faire attention à eux,
fait de détruire les ’ Cofaques,
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par quelque moyen que ce fût.

Le châtiment qu’on fit fubir
aux meurtriers d’Arfifbrafépou-
vanta fi fort les habitans , qu’ils
n’oferent plus inquiéter les col-
leé’teurs des taxes. On envoya
un détachement pour les arrêter
par-tout ou on. les trouveroit.

- On prit dans ce tems-1à un hom-
me , lequel ayant été mis à la
torture , non - feulement avoua
le meurtre des trois Commiffai-
res , mais encore le deffein qu’ils
avoient formé de détruire les
deux forts de Kamtfclzatlca , d’afe
[affiner le Gouverneur Shepetlcof,
de piller les effets qui y étoient ,
8c de fe retirer dans les ifles;
mais ils en furent empêchés par
les Cofaques.

S [zepetkcf ayant remis le com-
mandement à Conflantin-Kafe.
,rqf, partit de Kamtfclzatka le
8 de Juin 1712., s’embarque.
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avec le tribut fur la mer d’0.
lutarskai, 8c remonta la riviere
du même nom aufli loin qu’il
put. ll fe fortifia contre les at-.
taques des Olutares , qui l’a-
voient attaqué plufieurs fois fur la
route , 8c relia dans ion petit fort
jufqu’au 9 de Janvier de l’année.

i713 , avec quatre Vingt-quatre
Cofaques. Il envoya un meflager
à Anadirslc pour demander un,
renfort, 8c des traîneaux pour
tra’nfporter le tribut. On lui en-
voya foixante Cofaques , 8c un
grand nombre de rennes, avec
lefquels il partit , 8L arriva fain
6c fauf à Jakutslci dans le mais
de Janvier de l’année I714. Ce
fut le feu] tribut qui arriva, à
bon port , à caufe des troubles
qui régnoient,dans le pays de-
puis I7o7. Il confif’toit en 13280

martres - zibelines , 3282 res
nards rouges , 7 noirs , 6c au



                                                                     

1:88 «HISTOIRE
bleus , 8: 259 cerf-lors marins.

Après le départ de Shepetkqf;
Kregeïaf’, quiréfidoit en qualité

de Commiflaire dans le fort .fu-p
périeur de Kamçfchatkoi , fe ren-
dit avec un détachement au bas
fort , arrêta Yaregin qui y com-
mandoit , le mitï à la torture ,
pilla les effets qui y étoient,
obligea Y aregin à fe faire marne,
8c donna le commandement de
la place à Bogdan ’Kanashrf,
lequel y relia jufqÏu’à’ l’arrivée

de Vafili-Kalrfif, autrefois Lieu-
tenant des Cofaques; 8c Kre-
geïcf retourna avec dix - huit
mutins au fort fupérieur. de
Kamçfèlwtlcai ,ud’où il incom-

moda beaucoup le fort infé-
rieur.

Kalefiif fut envoyé en I711
à Jakutslci, avec i ordre de re-
chercher la conduite des mutins,
Je arriva à Kamtfifiatka le :10

C
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de Septembre i712. Il fit mou-
rir deux des rebelles , 8c en ban-
nit plufieurs autres. Le Lieute-
nant Kcfi’raf qui s’étoit mis à

leur tête , après la mort d’An-
fifôrcf, fut puni avec (es com-
plices; mais Kregeïcf qui avoit
contribué à la derniere révolte ,
non-feulement refufa de recon-
naître fa jurifdiétion , mais le me-
naça même de l’attaquer, ,8: de
détruire le fort inférieur. Làode fi’us

il marcha contre lui avec fan
Canon 8c trente hommes de fan
parti, 8c fut joint fur la route
par d’autres Cofaques de la
grande - riviera. ll ne put exé-
cuter fan defTein , 8c fut obligé
de retourner au fort fupérieur,
ou peu de tems après fes trou-
pes lui ôterent le commande-
ment, 8: le mirent en priion;
car voyant que les autres Cofa-
ques ne venoient point le join-

Tome 11. 4 . N
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dre , ils crurent qu’il leur feroit
«impoffible de paffer à la vue du
fort inférieur pour fe rendre fur
la côte , fur quoi ils le divife-
rent en deux partis, dont l’un
refia avec Kafircf, a; l’autre
fut joindre Kalcfiif, au moyen
de quoi ce dernier s’empara du
fort fupérieur en 171.3. 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 8c les Colleé’teurs qui
étoient reliés dans leur devoir,
ce la révolte fut appaifée.

Kalcfaf envoya .Kafiaraski
avec cinquante-cinq Cofaques ,
onze Kamtfèlzadales 8C quelques
piéces de canon fur la grande-
riviere, avec ordre d’y confiruire
des petits vaifleaux , a; d’aller
reconnaître.les ifles qui appar-
tiennent au lapera Dans cette
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rait expédition , il .foumit ,plufieurs
: du Kurdes qui habitent fur la La-
:fur parka , 8c les deux ypremieres
rife- ifles Kurilslci. Il s’informa des
l’un jfles éloignées qui commercent

une avec les habitans de Matma ,
iyen 8c qui leur portent des marmites
a du de fer , des rafles 8c des affiettes
yeïcf vert-riflées , des martres 8c des
lues- étoffes de foie a: de coton. Ka-
:s au- féroski rapporta avec lui quel-
une ques-unes de ces marchandifes.
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DeS C ommëflaire’s qui fizcce’a’e-

rent à chîlio Kaltfaf, jufng’à

la grande re’valte de Kami]:
charlca. Découverte a” un paf:

fige par la mer de Penfclzinfi
[ca , depuiS Oc’notskajufèu’è

Kanzgfclzatka. n . 7

Ans le mais d’Août de
l’année I 713 , Jean Inc.

z ’ fut envoyé pour relever
Vafili- Kaffifi 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 fubfifla

Ë
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jufqu’à l’année I731, que les

rebelles le brûlerent. Il marcha, -
pareillement contre les peuples
de la A riviere -Awat[èlza , qui
avoient mallacré Azfifbmfavec
les vingt-cinq Cofaques. Son ara
mée confil’toit en cent vingt Co-
faques , 8c cent cinquante Kamtfl
citadelles. Les rebelles tinrent
deux femaines; ôc lorfqu’ils vi-
rent qu’ils ne pouvoient plus
réfil’ter , ils brûlerent le fort 8c.

tous ceux qui étoient dedans 5-
lesautres le foumirent , 8c pro-
mirent de’payer leur tribut. Ils
prirent 8c brûlerent le fort de
Parataon , 8c depuis ce tems-
la les Kamtfc’haa’ales qui ha-
bitent fur l’Àwatfèha , com.
mencerent à payer régulièrement
leur tribut; ce qu’ils n’avaient
pas fait julqu’alors, ayant tou-
jours été dans un état de re-
bellion.

N a;
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,En 17(4, Yanifioski 6c le

premier Cour-miliaire malaxa-
lefiIf, qui n’avaient pas pufe
rendre à Jalcut-ski en 1713,
faute de fecours, le rendirent
en bateaux fur la mer d’OZn-
tarskai , a: arriverent à la fin
d’Août fur la riviere Olutora ,
où ils trouverent Athanafiî-Pe-
ne)", lequel ayant été joint par
plufieurs Cofaques d’Yulcageri ,
délit les OlutpreS , détruilit leurs

principaux forts , 86 en bâtit
un autre en place. Ils y relie-
rent jufqu’à l’hiver. Les taxes
que ces deux Commil’l’aires rap-

porterent avec eux , confil’toient
en 5640 martres-zibelines, 7’51
renards rouges, Iobleus, 137
caliers marins , 4 onces d’or en
morceaux , qu’ils prirent aux
Japonais qui avoient échoué fur
la Côte de Kamtfèlzatka. Ces
Commifi’aires en partant, laitie-
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rent dans le fort d’Olutora cent
hommes de garnifon, un Lieu-
tenant 8; deux Prêtres.

Le 2 de Décembre I7I4, les
Yukageri , qui étoient avec Pe-
traf, l’attaquerent près du fort
d’ÂclclanSlcely , 8c le tuerent;
ceux qui l’accompagnoient s’em-

parerent du tribut. Les Com-
miliaires Kalefaf 8c I Yanifiaslci ,
avec feizede leurs gens , le fan--
verent dans le fort d’Âcklanse
key; les Y ulcageri les invel’rirent,

8: obligerent les Korelci à les
tuer , quoiqu’ils ftrffent fous leur
protection. La tyrannie de Pe-
trof fut caufe de ce malheur.
On tâcha de ravoir les effets,
fans pouvoir y réullir; de ma--
niere que les fourrures les plus
riches tomberent dans les mains
de gens qui en connoilfbient fi
peu le prix, qu’ils donnoient
une peau. de martre-zibeline ou

Niv

En, i ,Læe’ËWFI-w" m v
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de renard, pour une ou deux
pipes de tabac. Cette révolte
des Yultrzgeri 8L des Korelci
continua julqu’à l’année I720,

qu’ils furent fournis par Étienne

T rgfban , Gentilhomme de Ja-
kutsÆi , lequel. marcha contr’eux

avec un grand nombre de Co-
faques. Ils avoient pouffé leur
révolte jufqu’à vouloir engager

les T cnukotslcoi à le joindre à
eux , 8c à détruire le fort d’A-

nadir.
Depuis le meurtre des Com-

milf’aires, on n’envoya plus le

tribut de Kamzfeharka par la
voie d’Ànadir, mais on le fit
palier par mer à Oenotska , la
route étant plus commode 8c
moins clangereule; li bien qu’on
ne palle plus aujourd’hui par
Ânaa’ir. Ce paflage par mer fut
découvert en I 715 par un nom-
mé C cfine - d’oeolaf’, lequel étoit

Alex
tems-
«Mark

voltés

à la

miren
rent la
caufe
avanc
toit fi
excédc

de tril
Les

allez tr
là , li
petits
de Lq
lefqtiel
de plu
La trib
trouble



                                                                     

aux.

)lte
ieki
:0 ,
une

la-
aux
.10-

GUI

ger

ut

il:

DE K AMrSeHArKA. 2 97

attaché au Colonel Y ielzin , qu’on

avoit chargé de reconnoître les
illes qui font dans cette mer.
Alexi Petriloslci étoit dans ce
trams-là Commiff’aire à Kanztf-Ï
ehaika; les Cofaques s’étant ré-

voltés contre lui, le dépoferent
à la perfualion de d’acalef, le
mirent en prifon , 8e confifque-
rent les biens. Il fut lui-même la
caufe de fan malheur, par fan
avarice 8c les extorlions. Il s’é-
toit fi fort enrichi , que les biens
excédoient deux années entieres

de tribut. gLes naturels du pays furent
allez tranquilles pendant ce tems-
là , li l’on en. excepte quelques
petits démêlés entre les Kuriles
de Lapatlca 8c une autre tribu ,À,
lefquels caulerent la deflruétion
de plufieurs Kuriles tributaires.
La tribu qui avoit commencé ces
troubles craignit fi fort d’être

N v
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châtiée par les Raja: , qu’elle
ne voulut jamais le prêter à au-
cun accommodement. On la ré-
d’uilit à la fin fans beaucoup de

peine. La conduite des Com-
miliaires Ruflês 8: des Collec-
teurs étoit fi irréguliere, 8e li
défagréable aux Nationaux, qu’on

en avoit tout à craindre.
Petrolaski fut remplacé par

Cofme ValiclleldâlLOf, 86 celui.
Ci par Gregoire Kan-kilt. En
I718 on» envoya trois Commif-
faires à” la fois de Jakutski; fa-
voir , Jean Warqfikai au fort
inférieur de Kamtfi’lzatlcoi , Jean
Pororqf’ au fort, fupérieur , 8c
KOelmnrf au fort de la grande-
riviere. Les Cofaques , luiv’ant
leur coutume , les dépolerent
aulli-tôt , 8c les mirent en pri-
fon; mais ils fer lauverent au
bout de fix mois. Les auteurs
de cette révolte furent cenduits»
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à Tabalski, 86 punis de mort.
Cette mutinerie des. Cofaques
fut caille que plufieurs Collec-
teurs furent malfamés par les
habitans.

Jean C haretaan qui avoit été
nommé Commiffaire en i719,
marcha contre les Karelci rebel-
les; mais ’ayant été lurpris , il

fut tué avec plufieurs de le.
gens de la maniere fuivante: les
rebelles feignant de le fouiner-
tre, lui firent des préfens, 8:
lui donnerent des ôtages; mais
ils tomberent fur lui 8L le tue-
rent. Mais ils payerent fort cher
leur trahifon; quelques Cofaques
les enfermerent dans leur fort ,
ou ils en tuerent 8c brûlerent
un grand nombre. Il ne le pafl’a
rien de remarquable les années ’
fuivanres jufqu’à la grande ré-
volte de Kamtfclzatlca , li l’on
en excepte trois petites expédi--

N vj
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rions que l’on fit en 17:7 ,
1728 , 1729 , pour reconnaître
les illes des Kurdes. Les chefs
de la premiere furent Jean Evri-
naf ô: T lieodore Lufin , qui re-
vinrent en 1727. En 1728 on
lit la grande expédition par mer,
pour reconnoître 8l lever la côte
du nord. Ceux qui ’en étoient
chargés , s’avancerent jufqu’à la

latitude de 67 ° 17’ , 8c retour-

nerent à Petersbaurg en I730.
Un parti s’y rendit en I729 a ’
fous les ordres du Capitaine
PaulutsÆOi, 8e d’un Chef des
Cofaques appellé J’liefioccf Ils
eurent ordre d’aller reconnoître
la côte du fud, ôt de foumet-
tre les peuples qui l’habitent,
foit de gré, foit de force, 8:.
de lever le plan de la côte de-
puis la riviere Üdan jufqu’aux

a frontieres de la C laine. 671e ocof
fut. tué en I 730 par les T CIMP
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katskai , qui étoient en guerre-
avec’ les Karelci tributaires, 8:
le Capitaine Paulutskai eut or-
dre d’aller avec le Colonel Mer-
lin à Kalnszèliatlca, pour ap-
paifer la révolte qui s’y étoit
élevée. Il fut plus heureux que
Slufiacof; il battit plufieursfois
les T eluzkoiskoi , à: s’oppofa
pendant quelque tems aux in-
curlions des Korelci 8l des Ana-
a’irslcoi. i

Dans l’été de l’année I729,

un vailleau du Japon fit naufra-
ge fur la côte de ICamflcnatlca.
Il y avoit à bord dix-fept hom-
mes que le Lieutenant J’timicqr”
lit mourir, à la réferve de deux.
On les envoya à Peteraèaurg,
où ils furent témoins de la mort
du fcélerat qui avoit égorgé
leurs compatriotes. En I750 ,
Jean N avaaaraa’af, 8c en I 73 I ,

D
Myer Sizeafirdin furent nom:
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més ColletËteurs pour Kamq.
chanta. Je ne les nomme que
parce qu’ils furent les auteurs
de la grande révolte dont je
vais parler.
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je MCHAPITRE 1V.
Révolte de Kamtfi’liatka. In-

cendie du fart. ilfirieur. Les
rebelles faire [munis 8’ chri-

tze’s. *

»- Es peuples avoient relolu
depuis long - terns d’ex-

terminer tous les Ruflês qui
étoient à Kamrfclzatlca; mais
l’entreprife leur parut- t-rop dan-r
gereule depuis la découverte du
paillage par la mer de Penfèlrinf-Ï
[ca , 8: l’arrivée du renfort que
l’on attendoit. Mais après que
le Capitaine Beri-ng fut parti
avec la flotte pour l’expédition
de Kamtfelzatka, 8c qu’on eut.
donné ordre à la plupart des
Cofaques qui y étoient établis,
d’aller joindre le Capitaine Peau-.-
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lutslcoi à Anaa’ir , pour mar-
cher contre les Tchulcotslcol; ils
pro’fiterent’ de cette occafion
pour exécuter leur dell’ein, 8:
pendant tout l’hiver les Nislznafi

Italtaltski , les Klutclzefslci 8C
les Kamtfchadales Yalofirlci ,
fous prétexte de le vifiter les
uns les autres, parcoururent tout
le pays de Kamtfifiallca , 8c fol-
liciterent les autres habitans de
le joindre à eux , fous peine
d’être entiérement détruits. Par

ces moyens, tous les Kamtjl
citadelles le révolterent ouverte-
ment; se ayant appris que 671e]:
tocrfavoit été tué par les T clin-

[ronflai , ils firent courir le bruit
que ces peuples venoient à [(427an
alunira , loir pour avoir un pré-
texte de lever eux-mêmes le tri-
but , ou pour obliger les Cola-
ques Rull’es, qui les craignoient ,
a le mettre fous la proteélion
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des Kamtfelzadales. Leurs me.
lutes étoient li bien priles , que
li la Providence n’eût veillé fur

les Rufles, pas un leul n’eût
échappé; car s’ils enflent été

chalTéS du pays , il leur auroit
été très-difficile d’y rentrer. Les

melures que prirent les Kami]:
clmdales étoient telles qu’on ne

devoit point en attendre de pa-
reilles d’un peuple aulli fauvage.
Ils empêcherent toute correlpon-
dance avec Anaa’irsk 5 ils pole-
rent des corps de garde tout le
long de la côte, pour arrê-
ter tous les Ruflès qui paroi-
troient. Les principaux auteurs
de cette révolte étoient un nom-
mé YaquilciuTqyOn , un Chef
nommé TetÆa-Harcliin , qui
avoit louvent fervi les Rujes en
qualité d’interprête , 8c un Chef
des Klutclrçfilci, appellé Chu-
gonfle.
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Pendant que l’on tramoit cette

co’nfpiration, le Commifl’aire Sim-

curdin partit pour Kamtfc’lratlca
avec un corps de troupes confi-
dérable pour lever. le tribut. Il
étoit parti de la riviere Kamifi
chutiez; pour Anaa’ir , mais le
vent l’obligea de retourner peu
de tems après. Les Kamtfchadzza
les ayant appris fon départ ,
s’affemblerent, 8c remontant la
riviere de Kazntfèhatka , ils tue-
rent tous les Cofaques Ruflès
qu’ils rencontrerent , brûlerent
leurs huttes d’été , 8e emmenerent

leurs femmes 8L leurs enfans en
efelavage. Ils marcherent en force
vers le fort, 8c y étant entrés
dans la nuit , ils mirent le feu à la
maifon de l’Aumônier , le dou-
tant bien que les habitans forti-
roient pour l’éteindre. Leur projet
leur réullit, 8c ils les mrall’acrerent
fans dillinétion d’âge ni de fexe.
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Ils brûlerent toutes les mailons,
à l’exceptiOna des fortifications 8c
de l’Eglife , où étoient tous les
effets. Ceux qui échapperent à ce
mall’acre , le retirerth vers l’em-

bouchure de la riviere, 8c por-
tarent à leurs compatriotes la
nouvelle de ce qui venoit d’arri-
ver , car ils n’avoient point encore
quitté la côte. C hugatclze , chef.
des Klutelzefilci , n’eut pas plutôt

appris la prile du fort de K amtfi
chanta, qu’il s’y rendit , mafia.

crant 8C fa-ifan-t prilonniersr tous
les Rayés- qu’il rencontra. Il j’ai-i

gnit Harehin, 8: luidit que la
flotte de Enfile n’était point
encore partie; furquoi il le for-
tifia dans la place , 8c ordonna à
tous les compatriotes de venir le
joindre. Ils partagerent le lende-
main le butin qu’ils avoient fait,
St prirent des habits à la Riifi

fienne ,° quelques-uns endofferent
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ceux des Aumôniers , 8e Célébreh

rent leurs cérémonies 8e leurs
conjurations. Harcltin ordonna à
un Kazntfènaa’ale nouvellement.
baptilé, 8; qui lavoit le Rujè,
de dire la Mell’e en habit de Prê-

tre, 8e lui fit préfent de trente
peaux de renards rouges.

Trois jours après la prife du
fort, un Matelot Ruflé , appelle-
Yacob Hens, le prélenta avec
foixante Cofaques, dans l’inten-

tion de le reprendre. Il mit tout
en ulage pour les engager à ren-
trer dans leur devoir, St leur
promit un pardon général, mais
ils refulerent de l’écouter. Har-

clzin, leur chef, lui dit que la
préfence n’étoit point néceffaire ,.

qu’il étoit lui-même Commifl’aire,

6e qu’il leveroit lui-même les
taxes fans le lecours de les Cofa-
ques. Là-deffus Hens fit venir
quelques canons des vaif’l’eaux, 8:

com
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cammença à battre le fort le 26
de Juillet; la brêche fut bientôt
faire , 8c les afliégésen furent li
effrayés , qu’ils lai’ll’ere’nt échapper

les femmes qui étoient prifonnie-
res. Harclzin voyant qu’il lui étoit
impolfible de réfil’rer plus long-
tems , le fauva déguifé en femme;

on courut après lui, mais on, ne
put l’atteindre. Trente hommes
des alliégés le rendirent priion-
’niers de guerre 5 mais C hugozche,

chef des Klutclzefiki, tint bon
jufqu’au dernier homme. Sur ces
entrefaites , le feu prit au magalin
à poudre, fi bien que le fort 8:
les effets qui y étoient furent
réduits en cendres. Les Cofaques
perdirent quatre hommes , indé-
pendamment des blelfés. On ne

put lavoir la perte des Kamtf-ï
ichaa’ales, les morts ayant été con-

firmés par le. feu. Les Cofaques
firent main-bade. fur tous ceux
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qui le rendirent , pour le venger
de la perte de leurs femmes 8c de
leurs enfans.

Le retour fubit du parti Raja
contribua beaucoup a appailer la
révolte, parce qu’il empêcha les
Kamrfehaa’ales de le réunir. Ce-

pendant Harclzin 8e quelques
autres chefs ayant affemblé un

nombre d’habitans , réfolurent de
Je rendre fur la côte, 8c d’at-
taquer les val-fléaux Rayés qui
étoient à l’ancre. A peine le fut-il

mis en marche , qu’il rencontra
un détachement Ruflè qui l’obli-

gea. deufe, retrancher fur la rive
gauche de la riviere Kluclufka ,-
"les Cofaques camperent fur la
rive droite, ce qui donna lieu à
«plufieurs efcarmouches. Harclzin
voyant qu’il ne pouvoit exécuter
[on del’f’ein , voulut entrer en
accommodement avec les Cofa-

ques... 8c leur offrit de le rendre
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dans leur camp, s’ils vouloient
lui envoyer un ôtage pour fureté
de fa performe , à quoi ils con-
fentirent. Il demanda qu’on ne
détruisît point entièrement les

l K amtfèhaa’ales , 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. Ils lui per-
mirent de le faire; mais il leur
envoya dire qu’ils ne vouloient
point entendre parler de paix,
a: que fan frere, 8c qu’un chef
nommé Gavatche , qui l’avoient
accompagné, ne vouloient plus
’ retourner.

IIarehin le préfenta le lende-
main fur le bord de la. riviere
avec quelques autres chefs , 8e fit
dire aux Cofaques de lui envoyer
un bateau 8c deux ôtages , à quoi
ils confentirent; mais il ne mit
pas plutôt pied à terre , qu’ils le
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retinrent prifonnier , ordonnerent
aux ôtages de (e jetter dans la
riviere, 8c de gagner les bords à la
nage , pendant qu’ils faifoient feu
fur les Kazntfèlma’ales qui étoient

pfut la rive oppofée. Ceux-Ci
voyant que leur chef étoit pri-
fonnier , fe féparerent; mais on
fe mit à leurs troulfes, St on en
tua un grand nombre. Le Chef
Tegltil , après s’être défendu quel-

que tems , égorgea fa femme ô:
[es enfans, 8c fe tua lui-même.
Chugotclze , après avoir inutile.-

’ ment fupplié les habitans de la ri-

viere de quèretslta-Shapina de
venir le joindre , fut enfin malfa-
cré. Cette révolte appaife’e, la

tranquillité regna dans le pays
jufqu’en 1740 , que les habitans
tuerent quelques Ruflês.

" Après que cette révolte fut
appaifée ,. on donna ordre au

à Major Merlin , à un autre Off!-
cier,
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cier , 8c à quelques troupes ré-
glées, de fe joindre au Major
Paulutskoi , de s’informer dela
Icaufe de cette révolte 8c du
meurtre des Japonais, 8c d’en-
voyer leur rapport à Jakutski.
On lui ordonna encore de bâtir
un nouveau fort au-defl"us de
l’embouchure de la riviere Ra-
tuga, qu’on appella le fort infé-
rieur de Kamtjclzatka. Ils décou.
vrirent que trois .Rujles avoient oc-
cafionné cetteréyolte; ilslesfirent
mourir, de même que deux Chefs
de Rebelles; 8c quelques autres
perfonnes , tant Cofaques que
Kamrfchaa’ales. Ils rendirent la
liberté aux prifonniers 8:. aux cf.
claves. Les Kamçfclmdales mou.
turent fans témoigner le moindre
regret; ils fupporterent la quef-
tion fans fe plaindre , 81 l’on ne
put tirer d’eux autre chofe que ce

Tome I I. O
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qu’ils avoient avoué aupara.
vant.

Depuis, tout ei’t paifible dans
le pays , ô: 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 caf’tor
marin. Ce font leurs propres
Chefs qui adminijlrent- la jul’rice ,
excepté dans les affaires crimi-
nelles. Il ef’t défendu aux Cofa-
ques d’exiger les dettes que les
habitans avoient contractées avec
eux. Leur principal bonheur con-
fit-le dans la converfion de plu-
lieurs d’entre eux au Chrifiia-
nifme 5 8c pour y contribuer plus
efficacement , Sa. Mzajellé Impé.

riale a établi dans le pays des
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Millionnaires 8c des écoles dans
les principaux villages , ou les
N aturels’A’du pays 8c les Cofaques

envoient leurs enfans. Ils ont fi
fort changé, qu’ils rougiffent de
la barbarie dans laquelle ilsétoient
plongés.
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CHAPITRE V.
État ac’luel des Forts 8’ des

Villages de Kamçfchatka.

Es Ruflès ont cinq forts à
Kamtfèlzatlca , favoir , celui

de B olfi’lzeretslcoi , le haut Kamtj:

chatka , le bas Shaltoski , le Port
de Petropaulauskay, le fort de la
riviere T eghil. Le. fort de Belf-
clzeretskoi ei’t fur la rive fepten-
trionale de la Bolfclzaia-reka ou
de la grande riviere , entre les
embouchures de la Beeflra 8: de
la Golfàfilca, à 33 veri’res de la

mer de Penjêlzinslca. Il y a 70
pieds en quarré; les côtés, qui
font au Nord 8c à l’Efi , font for-
tifiés de palilfades; ceux du Sud
sa de l’Ouefi , de différents ou-
vrages. On y entre par une petite
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perte qui ef’t du côté du Cou-
’ chant. Il y avoit hors du fort une

Chapelle qu’on a convertie en
une Eglife dédiée à St. Nicolas,

avec un clocher foutenu par des
piliers. Il y a environ 30 maifons
bourgeoifes , un cabaret ou l’on
vend de l’eau-de-vie, 8c un labo-
ratoire où on la difiille. Il y a
environ. 45 Cofaques 5 8c quoique
leurs enfans payent la capitation ,
il y en a cependant I4 qui fer-
vent avec les autres Cofaques. Ce
fort cil le plus foible de tous 5.
mais ceux qui l’habitent paroli-
fent y être en fûreté, vu que les
Kamrfitlzadales voifins ont été
les premiers à fe foumettre , 8:
ont vécu depuis paifiblement. Sa
fituation el’t très - avantageufe ,
car i°. tous les vaiffeaux qui vien-
nent par mer peuvent remonter
la grande riviere , ce qui fait que
les habitans reçoivent leurs pro;-

’ 0 il j
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vifions 8c leurs marchandiles de
la premiere main. 2°. Ils gagnent
beaucoup avec les étrangers qu’ils

logent ô; -noiirriffent; 3°. Ils ga-
gnent encore à tranfporter les.
marchandifes dans les autres forts.
4°. Ils font plus à même que les
autres d’acheter les caftors de
Kamrfchatlcéz , qui font aujour-
d’hui très-recherchés. 5°. Ils pê.

chent quantité de poiflon dans
l’été, 8c c’efi; la raifon pour la-

quelle le Gouverneur ou Chef de
tous les forts de Kamtfi’lzatlca y
fait ordinairement fa réifidence ,
fe contentant d’envoyer des Dé-

putés dans les autres. Le feu!
défavantage. qu’ils aient ef’t que

dans l’été, qui efl le tems de la

pêche , ils font fort fujets à la
pluie , laquelle gâte une partie de
leur poifl’on , 8c les expofe à man-

quer de vivres. S’il y avoit des
bois dans les environs de cette
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riviere , il feroit aifé d’y remédier

en le fumant, comme le font les
habitans d’OClzotslca , au lieu de
le faire lécher au foleil; mais la
choie el’t impraticable à Gaule de
l’éloignement du bois 84 de la
difficulté du charroi. Il y ef’c fi
rare, qu’ils font obligés de tirer
celui dont ils ont befoin pour
faire leur fel 8c leur huile de ba-
leine, de trois journées de mar-
che , 8c que ce qu’ils en apportent
ne fuliit que pour faire 4o livres
de fel. .

Le fort fupérieur de 1(4th
chatka a été bâti le premier , 8c

le Commiffaire ou Chef y a fait
fa réfidence pendant plufieurs
années. Il el’t fur la rive gauche
de la Kamtfélzatlca , près de l’em-

bouchure de la petite Kaly ,
environ à 69 veri’tes de la fource
de la premiere , 8c 142 du. fort
de.Bolfèheret.sll:oi. Il y a0 l 7 brai-

iv
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fes en quarré 5 la porte fait face a
la riviere, 8c le magafin e11 au
defl’us. Il y a dans le fort un
bureau pour la recette des taxes ,
un endroit pour loger les ôtages,
81 deux magafins. Il y a au dehors
une Eglife dédiée à St. Nicolas,
une maifon pour le Commifl’aire ,
un cabaret, un laboratoire , 8c 22
maifons bourgeoifes pour la com-
modité de la garnifon , qui efi de
5 6 Cofaques. Ce fort a les mêmes
avantages que celui de Boljèlze-

i retskoz’ ,° le tems y ei’t ordinaire-

ment fort beau , St le bois allez
commun. Il el’t vrai qu’il n’y a

que (les peupliers , mais il el’t
d’afl’ez bonne groiletlr pour la
charpente. Le terrein y eft d’ail-
leurs meilleur , 8c plus propre
pour l’agriculture qu’aucun autre.
La pêche y ef’t modique, à caufe
de l’éloignement où il el’c de la

mer. Le poifi’on y arrive en petite
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quantité, 8c fi tard , que les habi-
tans du fort de N isluzaslzaltalski
en ont fait leur provifion avant
que l’on commence à y pêcher,
de maniere qu’ils manquent de
provifions tous les printems. Ils
achetent leur fel 8c leur huile de
baleine des habitans du fort infé-
rieur, où ils vont la chercher eux-
mêmes, 8: la font. cuire à l’em-
bouchure de la riviere de Kant]:-
cltatka , qui ei’t à 400 veriles du
fort fupérieur. On prenoit autre-
fois quantité de caf’tors dans la

mer des Bievres , mais ils font
très-rares aujourd’hui 5 de ma-
niere qu’ils n’ont d’autre refl’ource

que l’agriculture 5 81 s’ils s’y appli-

quent jamais , ils en tireront plus
de parti que de leur commerce
avec les habitan35 au lieu que
s’ils la négligent , il leur fera
impoflible de fubfil’ter.

Le fort inférieur deOKamtf»
v
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chatka ei’t éloigné de g 97 veri’tes

de l’autre , 8c ei’t limé fur le même

côté de la riviere , environ à 30-
ver-i’tes de fon embouchure. Ce
fort el’t un parallélograme en-
touré de palifl’ades. Il a 42’

brafies de long fur 4o de large.
Il y a dedans une Eglife dédiée
à la’Ste. Vierge , un bureau pour
les taxes, des :magafins , 81 un
logement pour le CommilTaire.
Tous ces édifices font confiruits
de bois de larix, 8: beaucoup-
plus propres que par-tout ailleurs.
Il y a hors du fort .39 .mailbns.
bourgeoifes , outrer-le cabaret a:
le laboratoire. On y compte 92-
habitans mâles. l

Ce fort , eu égard aux com-
modités de la vie, ref’t préférable à.

tous les autres. Les habitans pren-
nent quantité de poilion, dont ils
font leur provifion pour toute
l’année. Ils ont autant de bois de
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charpente 8: de conflruâion qu’l
leur en faut. La riviere leur tient
lieu de port5 8c la proximité où’ils

font de la mer, les met à même
de faire afl’ez d’huile de baleine

8: de fel pour en fournir. aux au-
tres forts. Le gibier y ef’t fi abon-
dant, qu’il n’y a point de Cofa-
que , pour pauvre qu’il foit , qui
n’ait à fon dîner un cygne, une
oye ou un canard. Ils pêchent du
poiffon pendant tout l’hiver dans
les fources. Les baies y font fort
communes, 8c les habitans en
amafl’ent pour l’hiver. Les meil-

leùres martres de Kamtfilzarka
fe trouvent près de la riviere
Tegfiil. Les marchandifes qu’ils
tirent des Korelci, comme les
peaux 8c la chair de renne , y
font à meilleur marché que par-
tout ailleurs. Le terrein ei’t très-
fertile, 8c produit toutes fortes
de grains5 mais ils ont ce défa-

O vj.
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vantage que les marchandifes de
Rifle 81 de la Citrine y font fort
cheres, parce qu’ils font obligés
de les faire venir par terre du fort
de Biolfèlzeretslcoi fur le pied (le

4. roubles par pooa’. k
Le quatrieme fort fut bâti en

1740 fur la baie d’Amrfclza, 8c
les habitans des deux forts de
Kamtfèlmtlca s’y tranfporterent.
Les maifonsy font paifables , fur-

. tout celles que l’on bâtit pour

. ceux qui furent à l’expédition fur l

le port de Petropaulauslcay. Son
Eglife ei’t fort belle , très-bien ceux
bâtie , 8c dans une très-belle chah
fituation. Ce fort a prefque les parce
mêmes avantages 8e les mêmes la riv
défavantages que celui de Bolfi tiré l
cheretskoi , avec cette différence les 1
que la chafi’e du Callot y cil plus ter
commode 5mais l’eau y eh fi mal- deux
faine, que les habitans font fou- ximi’
vent obligés d’en envoyer cher-
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cher à la riviere d’Avoazfèlm.

Je ne puis rien dire du cin-
quieme fort, parce qu’on ne le
bâtit qu’après que je fus parti de

Kamzfèlmtka. On y mit une gar-
nifon de 3 7 hommes. M. Steller
dit qu’on le bâtit pour tenir en .
bride les Koreki fixes, 8; pour
fervir de gîte à ceux qui vont à.

. Colzatska par la mer de Pergfi
clzinslca , 8c pour protéger, en
.cas de befoin, les Korelci errans
contre les Tcliukotslcoi. Les ha.-
’*îrans de ce fort peuvent priver
ceux du fort inférieur de [Cana]:
charka de plufieurs avantages,
parce qu’ils font plus à portée de

la riviere Teglzil , où il y a quan-
tité de martres-zibelines , 8c que
les Koreki aiment mieux y por-

ter leurs marchandifes qu’aux
deux autresÏà caufe de la pro-
ximité.
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’CHAPITRE V1.

De la japon de vivre des Cofa-
ques , de la maniere dont ils
défiillent l’eau - de - site , de
leurs provg’fions , ée.

I Es Cofaques de Kamtfilzat-
Ica- vivent à peu près de

même que les Nationaux , je veux
dire, de racines 8c de poifl’on ,
8c leurs occupations font prefque
les mêmes. Ils font dans l’été leur .

provifion de poiflbn pour l’hiver ,
8c cueillent de l’ortie pour faire
leurs filets. La feule différence
qu’il y ait entre eux, ei’t que les

Cofaques vivent dans des mai-
fons , 8L les Nationaux dans des
huttes creufées foins terre5 les
Cofaques font cuire leur’poifl’on,

6c les Kamlfitfiadales le font

fécher

ien ver
ce fut
emme
îmes a

les ol
EUX.
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fécher 8L l’apprêtent différem-

ment. Comme les hommes ne
peuvent abfolument point le paf-
nfer de femmes dans un pays tel
que celui-ch, vu que ce font elles
qui vuident leur poifi’on , qui font
fécher les racines, qui filent 8c
font leurs chemifes a: leurs har-
des , 8c que les Cofaques ne peu-
vent en amener à Kamrfclzatlea
à caufe des difficultés du voyage ,,
le leéieur fera fans doute bien
aile de favoir comment ils s’y
font pris pour en avoir, à: je vais

le fatisfaire. iIl el’t ailé de comprendre que

les Cofaques ne purent alfujettir
ces peuples fans violence , 8c fans
«en venir à une guerre ouverte5 8c
ce fut dans cette occafion qu”ils
emmenerent les hommes , les fem-
îmes 8c les enfans priionniers, 8c
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, Iorfqu’ils en avoient des
enfans. Quelquefois même les Na-
tionaux leur ofl’rirent leurs filles ,
fur la promell’e que les Cofaques
leur failbient de les époufer litât
que leur Prêtre feroit arrivé5 de
maniere que le mariage 8c le bap-
tême le failoient louvent tout à
la fois. Il n’y avoit dans ce tems..
là qu’un feu! Prêtre à Kamtfèlzat-

fia, qui falloit la rélidence dans
le fort inférieur , 8c qui vifitoit
tousles ans , ou tous les deux ans,
les autres établili’emens.

Les Cofaques , qui font natu-
rellement grolliers , goûtoient
allez cette maniere de vivre. Ils
traitoient les habitans en efclaves,
8c les obligeoient à leur fournir
des pelleteries , pallant la plus
grande partie de leur tems à
jouer aux cartes. Il leur manquoit.

l
feulem
que l’t

ils s’al

de la l
leurs j
ries , é

veS5 l
noient
toient
avoir
genre
de car
mais le
à pla
obligé

vingt
« Ce

aux C
de l’e

tume
Natio
pour
quelq
l’on



                                                                     

es

DE KAMTSCHATKA. 32-9

feulement de l’eau-de-vie. Avant
que l’on en vendît publiquement ,
ils s’all’embloient dans le bureau

de la recette des taxes 5 les chaf-
feurs y apportoient leurs pellete-
ries , 8c à leur défaut leurs elcla-
veS5 8c quelquefois ils s’achar-
noient fi fort au jeu, qu’ils met-
toient leurs habits en gage pour
avoir "de l’eau-dévie. Un pareil-
genre de vie ne pouvoit manquer
de caufer beaucoup de détordre;
mais les efclaves étoient les plus
à plaindre , étant quelquefois
obligés de changer de maîtres
vingt fois par jour. .
le Ce fut le hafard qui enleigna
aux Cofaques le lecret de faire
de l’eau-de-vie. Ils avoient cou-
tume d’amal’fer , à l’exemple des

Nationaux , quantité de baies
pour l’hiver. Elles fermentoient
quelquefois dans le printems , 8c
l’on ne pouvoit les employer

«fl-m .-
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qu’en boili’on. S’étant apperçus

que cette liqueur enyvroit , ils la ’
dillillerent, 8c furent extrême-
ment furpris d’en tirer de l’eau-
de-vie. Ils ont découvert , dans la
fuite , qu’ils pouvoient également

en tirer de la faranne5 de forte
qu’aujourd’hui ils ont abondance
de liqueurs fpiritueules. J’ai déjà

dit ci-delfus la maniere dont ils
dillillent cette plante. -

Comme bien des gens feront
curieux de lavoir la maniere dont
les Cofaques le font établis dans
le pays, 8c les moyens qu’ils ont
employés pour s’enrichir , je fuis
bien aile de leur apprendre I ° . que
lorfqu’ils conquirent le pays , ils
pillerent tout ce qui leur tomba
fous les mains. 2°. Chaque parti
de Cofaques que l’on envoyoit
pour lever les taxes, obligeoit
chaque tributaire, indépendam-
ment de la taxe de la Couronne,

D
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de lui donner quatre peaux de
renards, 8c une de martre-zibe-
linetqu’ils partageoient entre euX5
que lorfqu’ils vendoient quelque
chofe aux Nationaux,ils la leur
faifoient payer trèscher. Quoi-
qu’il foit défendu aux Cofaques
d’exiger d’autre tribut des habi-

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, :8;
quelquefois pour des provi-fions ,
des filets 8c des bateaux. Si on ne
leur permettoit ce commerce , il
leur feroit impollible de pouvoir
vivre , leur paye n’étant que de
1.4 roubles par an , St cependant
il leur en faut 40 pour le nourrir
8c s’habiller.

fifi?
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CHAPITRE Vu.
De leur Commerce.

Uoiqu’au commencement
ceux qui venoient avec les

Colleéleurs des taxes, portalTent
avec eux quelques bagatelles
qu’ils vendoient aux habitans,
on ne pouvoit cependant pas les
regarder comme des marchands ,
vu qu’ils failoient 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 5 mais les
vrais marchands commencerent à
porter quantité de marchandifes,
d’abord à Oclzotslca, 8l enfuite à

.Kamtfllzarlca , dans le temps de
la féconde expédition. Le nombre
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des habitans ayant augmenté,
on eut befoin d’une plus grande
quantité de marchandifes 5 ô: les
profits furent li confidérables , que
plufieurs Raja; qui étoient venus
à Kamtfclzatlca en qualité de
limples Laboureurs , le trouve.-
rent, au bout de fix à fept ans ,
avec un fonds de 15000 roubles
8l plus; mais d’un autre côté,
quantité de gens le ruinerent par.
leur luxe 8c leurs folles dépenfes.
Les Marchands qui envoyoient
des Faéleurs dans le pays, rif-
quoient infiniment plus que les
autres, mais le G0uvernement eut
foin de leur faire rendre jullice. -

Après l’expédition de Kamçf-

charlca , le commerce changea de
face; les Officiers 8c les Soldats
acheterent les marchandifes en
argent comptant , au lieu qu’au-r
paravant les Marchands étoient
obligés de leur fairecrédit julqu’à
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leur retour de leurs voyages chez
les Kamtfclzadales , 8l ’alors ils
les payoient en fourrures 5 en un
mat , les échanges que l’on fait
avec les Kamtfèlzadales 8L les
Chinois font li lucratifs , que
malgré les dépenfes qu’ occafionne

l’éloignement des lieux, les frais
du charroi, 8c les autres difficultés
inféparables d’un pareil voyage,

I 000 roubles en rapportent 4000,
pourvu qu’on ne relie qu’un an
à Kamtfcharka ,5 car li l’on y
relie davantage ,la perte el’t con-
fidérable. La raifon en el’t l °. que

ceux qui arrivent dans le pays ,
voyant que tout ell fort cher,
vendent tout ce qu’ils ont, jul-
qu’à leurs hardes 8c leurs provi-
fions , dans l’efpoir de quitter
ibientôtle pays , 8c qu’enfuite ils
font obligés de les payer au dou-
ble pour les ravoir. 29. Que les
fourrures que l’on garde perdent
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leur couleur , 8: par conféquent
le vendent moins cher. 3°. Que
les dépenfes font confidérables à
Kamtfi’fiatlca , les logemens , les
magafins , les vivres , ôte. y étant
à un prix exhorbitant.

Les effets que l’on porte à
Kamtfchatka , indépendamment
des produétions de la Ragla- ,
font les marchandifes d’EllFpr ,
que l’on tire de la Sibe’rie5de
la Boharie 8c des Calmourks.
Ils tirent d’Europe des draps
communs de différentes couleurs , 
des toiles, des ferges , des cou»
teaux , des mouchoirs de foie
8: de coton , du; vin rouge, du
lucre, du tabac , 8c différentes
bagatelles. De la Siâe’rie , du
fer , différens vailfeaux 86 outils
de fer se de cuivre , comme des
couteaux , des haches lèies
8c des fulils , de la. cire ,, du.
chanvre , du. fil. de carrer pour
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les filets , des peaux de rennes
tannées , des draps St des toiles
communes de Baffe. De la
Ealzarie, 8c du pays des Cal-
moutlcs, différentes fortes d’é-

toffes de coton. De la Chine,
des étoffes de foie 8c de coton ,
du tabac , du corail , des aiguil-
les, qu’ils préfèrent à celles de

Rifle. Des Koreki , quantité
de peaux de rennes crûes
8; 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 abl’olument le palfer,
quand même on leur lailferoit
les marchandifes à moitié prix.

Il ne le vendà Kamgflfialka
que pour dix à douze mille rou-
bles de’lfliarchandifes , lelquelles

rapp0rtent trente à quarante
mille roubles; 8c l’on peut en
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tirer le double en les portant aux
i foires qui le tiennent fur les fronÀ-

tiperes de la Chine -, par où ilel’t
. ailé de juger des avantages de

se commerce. vOn tire .de Kazntjèltatka des
peaux de callors marins, de mat.
tres-zibelines, de renards a; de
loutres. Comme autrefois il n’y

«- avoitgpoint d’argent dans le pays,
" les échanges le feuloient en four-

rures; mais aujourd’hui qu’il y
en a, ils vendent leurs fourru-l
res argent comptant , .8: ils éva.

luent une peau de renard une
rouble.
. ,Toutes les marchandifes qui
fartent de Kamtfcflatlca payent:
un droit de dix pour cent , a:
les martres - zibelines , douze.

’"Îomè Il. la.
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’CHAPITRE VIII.
thflè’rentes routes entre Jakutslci

8’ Kamtfèltatlca.

Uoiqu’il femble inutile d’in.

diquer les différentes rou-
tes qui meneur à Kamzfelzatka,
vu qu’il y en a plufieurs: qu’on "
a abandonnées , cependant on
s’appercevra , en y faifant atten-
tion , qu’elles fervent à" faire
connoître les dilférens établilfe-

ment des Ruflês , de même que
les peuples qui leur font tribu-
taires. .Elles qferviront encore à
faire connoître les m0 ens qu’on
peut employer pour. les réduire
à les obligera payer tribut, de
mém" .ue les difficultés de ce

.. voyagé ’," même en tems de paix,

à. tu; étaient tellesîquelerszgol-

oragel
provifi
ger let
,8: mên

liers. I
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lefteurs étoient continuellement
expofés à périr de faim 8: de
froid dans ce pays inconnu. Les
Cofaques étoient les feuls qui
voyageallèiit dans l’hiver. Ils
n’avoient d’autres provifions que

celles qu’ils portoient avec eux
dans leurs petits traineaux; com-

.me ils étoient obligés de traver-
fer des déferts ,. ô: d’y féjour-

ner plufieurs jours dans les tems
orageux, ils confommoient leurs
provilîons,ô:étoient réduits à man-

ger leurs baudriers, leurs courroies
.8: même les femelles de leurs fou-
liers. Il paroit incroyable qu’un
homme puilfe vivre dix à douze
jours fans manger,8: cependant
les Kamtfêhadales affurent que
cela elf arrivé à plufieurs de
leurs compatriotes.
, On le rend de Je; A wifi à
.Kamtfirhatka par .la i "ana, que
l’on defcend jufqu’à fou embou-

  P ij r
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chute dans la mer glaciale; se
delà par mer à celles de l’In-
Kdigirka 8: de la Cava , d’où l’on

va par terte jufqu’à la mer de
Penfclzinska Ou I d’OlutorSkoi ,
que l’on corroie en bateau. Cette
route el’t fujette à de grands
inconvéniens; car dans la belle
faifon , lorfque les glaces font
fondues 8: le vent favorable,
il faut un an pour la faire; 8:
lorfque le vent el’t contraire 8:
la mer glacée, on elt fujet à
périr parmi les glaces , 8: l’on
en quelquefois deux ou trois ans
en chemin. Il y a 196.0 verlles
de JaÆutski à l’emb0uchure de
la riviera Y ani , mais on ne prend

plus cette route. A
’ Il y a une autre route par
terre: de Jakutski on va à la

ollé dwtz’anslci , 8: de-là à la
haute Y anskl, d’où l’on fe rend

par achiverslc , Vyandski Q
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Mlafeslci , par. la haute 8: la
balle Covimslci , au fort d’Anaa
dir 5 (le-là au bas Kamtféhatlca,
8: au fort fupérieur de ’BOISCIILG"
retslcoi.»

La poile d’Alaginska el’t allez
éloignée de l’emb0uchure de la

riviere Alafla , qui le jette dans
la mer Glaciale. Elle el’t éloignée
d’environ 509 verf’tes d’Üyan-

dinsllca. y Ai Le fort d’Aaaa’irslca el’t fur
la gauche de la rivière d’âne;-
dir, à environ 963 verl’tes de
la balfevKoviIzslca. Il y a 1’144.
verlles du fort d’Anaa’irslca à la

baffe Kamtfèliatlca. On va com-
munément aujourd’hui jufqu’à

Àlzaa’irska , 8: rarement à Kanth
céatka,à moins qu’on ne foit obli-
gé de vifiter les différentes polies.

i La troilieme route e11 prefque
toute par eau. On s’éfibarque à
Jakutski fur la Lena 5 que l’on

P iij
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defcend jufqu’au confluent de
la riviere Ala’an, que l’on re-
monte jufqu’à l’embouchure de

la Mai; de - la on le rend au
coufluent de la Jaa’ ma , 8.: de
celle-ci jufqu’à un endroit ap-
pellé la Croix de Judonza; 8.;
(le-là par terre à Ochorska , où
l’on s’embarque pourlaBolfc’lLazÎa-

relut , ou la grande-riviere, ou
bien on cottoie la baie de Peafi

dz imita 5 mais cette derniere n’el’t

pas fûre à caufe des Koreici, avec
lefquels nous fommes en guerre.

Ce paffage par eau jufqu’à
la Croix de Jua’oma el’t fort en-

nuyeux, 8: l’on efl fort heu-
reux lorfqu’on le fait dans un
été. Il y a d’ailleurs plufieurs
cataraé’œs fort dangereufes.

La ’quatrieme route 8: la plus
commode en été, el’t par les
montagnes. Comme je l’ai faite
moi-même , je vais donner mon
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propre Journal 5 il fervira à fixer
la géographie du pays , la plu-
part des rivieres n’étant point
marquées fur les cartes ordinaires.

De Jalcutslci on defcend la
Lena jufqu’à Yarmunlca , où l’on

fait les préparatifs pour la route.
On fe rend de-là à Ku’rnarki; on
traverfe quelques villages , 8: l’on

traverfe le lendemain la Sala.
Cette riviere a la fource à 100
verl’tes des montagnes, 8: le jette
dans la Lena environ 6 verl’tes
au-delfous de l’endroit où nous
la par-lûmes. Nous fîmes paître
nos chevaux fur le lac Kutcv’rug-
na, environ 11 verl’tes air-delà.

[de la Sala, 8: fûmes camper fur
le lac Oryorzcamus , qui en clé
éloigné de 13 verl’tes. Le troi-

fieme jour nous traverfâmes le
lac Harila; nous fîmes paître nos

chevaux fur le lac Arelalra , ô:
fûmes loger le.foir fur le lac

1’ iv
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T aléa. Environ. à I4 verlles de
Taléa, nous rencontrâmes les
montagnes , au fortir defquelles
nous entrâmes dans les déferts de
Qualialag 8C de Keindu, 8: fûmes
camper fur le lac Jatagg, qui
el’t à 20 veltes de Talba. Nous
nous rendîmes de-là fur le lac
Âlwarëagæ, où nous palfâmes
la nuit. A quelques verf’tes delà ,
nous rencontrâmes la petite ria
viere Kocora , qui fe jette dans
la Tara , 22 veilles au-del’fous
de l’endroit où nous la palliâmes;
nous la defcendîmes jufqu’à fon

embouchure. Il y a plufieurs lacs
dans cet endroit, 8: une verl’te
avant d’arriver à la derniere, il.
y a un gîte où l’on relaye pour
l’ordinaire , 8: où l’on achete du

bétail pour avoir de quoi vivre
en traverfant les déferts. Chaque
voyageur en achete, 8: on. le
partage également entre la com.
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pagnie. On achete ces animaux.
les plus petits qu’on peut, afin
que chacun n’en ait qu’autant’

qu’il peut en confommer , parce-
que la viande el’t fujette à le
gâter , de quel-que maniere qu’on
l’apprête. Ce pof’te el’t gardé par

des Cofaques qu’on y envoie de
Janine ,° il .ef’t éloigné de 15
verl’tes de l’endroit où nous paf-

fâmes la Kocora. Nous en par-
tîmes le lendemain matin , 8: tra-
verfâmes les lacs Emiti 8:’Tal-
baclzan, environ à une verlle 8:
demie de l’embouchure de la
Kocom. Nous traverfâmes les dé-
ferts de Karalcoi 8: de T etaca ,
8: fûmes camper la nuit fur un
petit lac. Nous côtoyâmes la ri;
viere Tata, 8:’fîmes environ 15
verl’tes ce jour-là. Les endroits-
que nous remarquâmes au-delà
furent les déferts de Clzoraita ,
Mezzay , Korator ,. .Tamlae r

P v
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Safari , 8: la petite riviere T ula ,
qui fe jette dans la Tara , environ
4 verl’tes au-dellous de l’endroit

où nous la palfâmes, 8: 13 de
l’endroit ou nous palfâmes la nuit.
A I; verl’tes au.delà de la T ula ,
la riviere Namgara , après un
cours d’environ 60 verl’tes , fe
jette dans la Tata. Les déferts de
d’adocltta 8: de Betegeti font
entre ces deux rivieres 8: le lac
Cungi. Au- delà de la Namgara,
on trouve le lac Neerga 8: les
déferts de Kalaclttu , de Boor-
guneclrtec 8: de Taalgeram. A
2 verl’tes de la Tata , 8: r4 de la
Namgara , el’t le poile de Jock-
fovanska, lequel el’t gardé par
les Cofaques de Jakutski .° nous
y logeâmes. Après avoir fait en-
viron 4 verlles 8: demie, nous
palf âmes la riviere Tata , dont la
fource , à ce que nous dirent les
habitans , cil à 150 verl’tes de
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l’endroit où nous la palfâmes , 8:

fon confluent avec l’Aldan 150
verf’tes au-defl’ous. A 4 verlles

au-delà de la Tata , nous pallâ-
mes la petite riviere de Leba-
gana , qui fe jette dans la T ara.
Le lac Yeleyegzzok cil entre ces
rivières. A une demie verlle au-
delà de la riviere Lebagana , nous
paffâmes celle de Befùrac , qui fe
jette un peu au-delfous dans la.
Lelmgana , du côté de la droite.
Cinq verl’tes au-delà ell la riviere

Badaranac, qui fe jette dans la
Benne. Après avoir traverfé 5 les
montagnes , nous arrivâmes à la
fource de lariviere’Taguta , qui
après .un cours de, 30 verf’tes , le

jette dans la riviere Kamgal. Ce
palfage el’t de 3 verf’tes. En cô-

toyant la rive gauche de’la T a4-
gara, nous vîmes le lac Utal , se
traverfâmes la riviere Kirtalc ,qui
le jette dans la. T agate: ,- à’ 5 verf.

P vj
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tes de fa fource. A 2 verl’tes 8:
demie alu-delà de Kirlcalc , nous
fûmes loger fur le lac Befieîaki,
d’où , jufqu’au gué! de lariviere

Ainga , il y a I8 verl’tes. Nous
palfâmes la riviere Befùrac, qui
le jette dans la Taguta à. la gau-
che , par les lacs Mycltarelalc 8:
T aguta, près defqu’els f0nt ceux

(le Taraga, Maralac 8: Melun
Derni- verf’te. ausdelà de Melca
el’t’ le gué de la riviere Amga ,

laquelle a; environ 40 à so’bralfes
de large , 8: le jette dans l’Aldan
environà une verfle 8: un quart
de l’endroit où: on la palle; La
dillance des; embouchures . de
l’Àmga 8: de la T ama d’ld’CnVl-

ton l i 9 veilles. Cette riviere efl:
habitée par des peuples qui s’a-
donnent à l’agriculture , mais ils
y font peu expert-s; ils ont même
oublié leur langue maternelle , 8:
pris lesbmœurs 8:.Ia langue des
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Jakutslci, dont ils ne différent
que par la religion. Nous fûmes
obligés d’y palfer la nuit pour;

’ attendre le bac. Nous palfâmes
l’Amga le lendemain; 8: après
avoir fait environ 2 verlles, nous
arrivâmes fur la petite riviere
Ulbuta , qui fe jette dans l’AI’nga.

l Nous la remontâmes jufqu’à la
fource 5 nous fûmes de-là à celle
de la C liuoptclzanu , que nous
defcendîmes jufqu’à l’endroit où

elle le jette dans la Nocha. La
riviere Chzzoptcluzlzu. traverfe le
lac Darka , 8: la Noelza le jette
dans ’l’Al-dan , environ à 120
verlles de fa- fource. Au fortir de
la Nadia , nous fîmes 12 verfies
à travers les montagnes ,28: arri-
vâmes à la riviere Vorani , quife
jette dans la Noclta. Deux verf-
tes au-delà el’t la petite riviere
Yilga , qui après un courside 20
verf’tes , le jette dans la Nadia ,f
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nous logeâmes dans cet endroit.
A une verl’te au-delà ell la riviere
AtÆaclzlLatclz, que nous remon-
tâmes l’efpace de 8 verf’tes; nous

la quittâmes , 8: 4 verl’tes plus
loin , nous rencontrâmes la C [zi-
pana’a , que nous defcendîmes
l’efpace de 16 verfies jufqu’à fon

confluent dans la rivière flldan.
La Chipana’a traverfe les lacs
Bileor, Dru]: 8: C hipanda. L’AI-
a’an el’t une grande riviere navi-

gable qui le jette dans la Lena,
200 verlles au delfous de Jakurf-Ï
kl. Nous la palfâmes en bâteau;
le gué el’t 8 verlles au delfus de
l’embouchure de la C hiparztla.
Depuis Yalmanca jufqu’à cet en.
droit , le pays ell couvert de bois,
la plupart de larix 8: de bou-
leaux; il y a quelques lapins fur
l’zimga 5 mais les peupliers y font
rares. Devl’âla’an nous nous ren-
dîmes à la Bela, qui en el’t éloi-
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gnée de 20 verl’tes. Nous vîmes

plufieurs lacs fur la route, 8: la
Keriatma qui fe jette dans 1’ fil-
dan; nous campâmes dans cet
endroit. Nous remontâmes le len-
demain la Bela; nous palfâmes
les rivieres d’acil, Ulac 8: Leb-
vena, où nous logeâmes; nous
fîmes 20 verl’tes ce jour-là. Le
lendemain nous palfâmes l’air-
gaa’cltillra5 9 verf’tes élu-delà efl:

la montagne Telalzi , air-delà de
laquelle commence la forêt noire.
Nous fûmes camper 3 verl’tes plus

loin. Le lendemain la pluie nous
arrêta jufqu’à quatre heures du
loir. Cinq verlles au-delà de la
forêt noire, ef’t la riviere Ha-
golla , 8: vingt veilles plus loin
la Clmgalolla: ces deux rivieres-
fe jettent toutes deux dans la
Bela. Nous panâmes ce jour-l’a
la riviere Bela trois fois. Com-
me l’été avoit été fort lec, nous
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la palfâmes à gué; mais elle el’t

fort dangereufe dans les tems de
pluie. On off obligé de la palfer
fur des radeaux , que la Violence
du courant emporte louvent con-
tre les rochers 8: les troncs
d’arbres. Il y a quantité de. bois
fur la Bela. Nous cotoyâmes la
Ciraga’olla ,. 8: la traversâmes
fept fois dans l’efpace de feize
verftes. A environ quinze verl’tes
du dernier pall’age , nous rencon-
trâmes la riviere Unacam , lai-
quelle a environ trente bralfes de
large , 8: fe jette dans l’Ala’an.
Nous la cotoyâmes jufqu’à fa
fource. Dix verl’tes au-delà de
l’endroit où nous la palfâmes ,

il y a une petite riviere dont
nous ne punies favoir le nom ,

r fur laquelle , à une demi-verlle
de fou embouchure ,4 il y a un
lac appellé Buskeol , c’ef’t-à-dire

le lac glacé, parce que la glace
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y .féjourne dans les plus gram
des chaleurs de l’été. Il ell en-
tre des montagnes efcarpées 5’
il a environ cent cinquante braf-
les de long, fur quatre - vingt1
de large. La glace a environ-
deux pieds d’épaiffeur; elle ref-
femble à celle du printems , étant
bleuâtre 8: pleine de trous. Il
y fait toujours froid. Nous fîmes
vingt ver-lies à travers les mon-
tagnes, 8: arrivâmes fur la Bela V,
que nous traversâmes. Nous fî-
mes le lendemain huit verl’tes,
8: vînmes à la fource de l’A-
kera , qui fe jette dans l’Yuna.
Nous la cotoyâmes l’efpace de
fept veilles. Nous la remontâmes
8: la palfâmes à dix-huit verl’tes
au-dell’us de l’Alcera: cette ri-
viere fe jette dans l’Ala’an. Nous
palfâmes le lendemain l’AntclIer,

8: logeames cette nuit à Ter.
rena ,. ou la petite glaciere , qui
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a deux cens brall’es de long , fur
cinquante de large. Cinq verl’tes
au-delâ de Terrena , il y a une:
autre glaciere qui a fept verfles
de long, fur trois de large; 8:
dix veri’tes plus loin , fur la mê.

me riviere , il y en a une troi-
fieme, à cinq verlles de laquelle
el’t la fource de la riviere Aime-5
ciron , qui le jette dans l’Yuna.

Nous partîmes d’l’alznanka le

9 de Juillet 1737 , 8: arrivames
à Ocfiotslca le 19 d’Août. Nous
campames fept jours fur la route,
8: en marchames trente- quatre.
La route depuis Jakutski. juil
qu’auegué de. la Bela ef’t paf-

fable, mais (le-là à OelLotslca ,
elle el’t aulfr mauvaife qu’on puif-

fe l’imaginer. On cottoie fans
celfe des rivieres dont les bords
font très-efcarpés, ou bien l’on

traverfe des bois extrêmement
touffus. Les bords des rivieres
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font couverts de caillous ronds
8: détachés , 8: il ef’t furprenant

que les chevaux puilfent fe tenir
delfus. Plus les montagnes font
hautes , plus elles font bourbeu-
fes; de forte que li un cheval
s’enfonce, il el’t impollible de
le relever. Rien n’ell fi effrayant
que de voir la terre le mouvoir
comme les vagues dix bralfesà
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 juf-
qu’à la lin d’Août, on court
rifque d’être furpris par la neige,
qui tombe de très-bonne heure
fur les montagnes.

Nous partimes d’OclwtsÆa le
4 d’Oé’tobre fur le Paquebot la.

Fortune , qui y étoit venu de
Kamtfèhatlea. Nous finies 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-delfus des fabords. Nous
n’eumes d’autres moyens pour
nôus fauver que de l’alléger , 8:

heureulement pour nous le tems
étoit au calme. Nous jettames à la
mer tout ce qui étoit fur le tillac;
mais cela ne fuflifant pas, nous
jettames encore environ quatre
cens poods de la cargaifon ,
8: la voie diminua; mais cela
n’empêcha pas que chacun à fon

tout ne fût à la pompe , 8: il
n’y eut que les malades qui en
furent exemptés. Nous rellames
dans cet état jufqu’au 14 (l’On-

tobre 5 expofés au froid 8: à la
neige. Nous arrivames à neuf
heures du matin à l’embou-
chure de la Bolfc’lmia-relta5 mais

nos matelots qui ne connoif-
foient point le parage , ayant
pris l’ebe pour le flot , y entre»
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d’ail:- rent; mais le courant étoit fi
mon- rapide que nous ne pumes avan-
Nous r cet , d’autant plus que le vent
pour . étoit au nord. Plufieurs furent
r, 8: j d’avis de regagner la mer, en
temS attendant le flot, mais heureu-
3Sàla fement pour nous on ne fuivit
filao; . il point leur confeil; car le vent
nous ’ ’ du nord fut fi violent pendant
natte Il une femaine , que fi nous enf-
ifon , fions été en mer , nous aurions
cela infailliblement péri. Le plus grand

à fou I nombre infil’ta à ce qu’on le f ît
8: il , ’ échouer: ce que nous limes en-
Il en viron à cent bralfes de l’embou-
ames i chure de la riviere. Le foir , lorf-
l’O..-c- que le flot revint, nous retira-
à la mes. le mât, .8: le lendemain
neuf quantité de planches a le telle

ibou- ’ ’ fut brifé 8: emporté par la mer.

mais Nous vîmes alors le danger que
moif- nous avions couru, car toutes
Lyant les planches du vailfeau étoient
:ntre« noires 8: pourries..-
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Nous reflames fur la côte juil

qu’au 21 , 8: pendant notre fé-
jour il y eut un tremblement de
terre , mais fi peu confidérable,
que nous attribuames le mouve-
ment que nous fentions à l’agi-
tation que nous avions elfuyée
fur mer; mais quelques Kurdes g
nous dirent qu’il avoit été très-
fort, 8: que’la mer s’étoit éle-

vée trèshaut. Nous entrames le
21 d’OéÏobre dans la Bolfèlzaia-

relia avec les bateaux qu’on nous
avoit envoyés du fort, 8: y ar-
rivames le 22. au foir.

Quoique la route depuis Ja-
kutslci à Kamçfcfiatlca foit très-
mauvaife , le retour ne lailfe pas
que d’être Îalfez gracieux; les
vaiffeaux i partent au commen-
cement de l’été, lorfque le tems

ef’t beau , 8: les jours longs; 8:
dans ce tems-là on peut aller
par eau au gué de la riviera
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Balla ou d’Ala’an , 8: de-la par
terre à Jalcutslci. Le chemin n’ell:
mauvais que jufqu’à la Croix de
Jùa’oma.

Je retournai d’Oclzotska à
Judonza en fept jours; de-là à
l’embouchure de la riviere Mai
en cinq, 8: de celle-ci à Ja-
kntski dans le même efpace de
tems , ce qui fait en tout dix-fept
jours. Il el’t bon cependant d’ob-

ferver que la rapidité du courant
el’t caufe que l’on efl quelque-
fois cinq à ’fix femaines à remon-

ter la .Ua’a , quoique je n’y aie

mis que cinq jours.

FIN.
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