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.72 I HISTOIRE
31a portée d’un coup de mouf- .
guet; elles s’y [rendent même .
pour le débarraffer peut- être
des poilions à coquille qui s’at- a
tachent à» leur corps, 8c les in-
commodent beaucoup 5 86 ce
qui donne lieu de le croire cil ,
qu’elles tiennent long - tems
leur dos hors de l’eau, pour
donner le loifir aux grêles 8c

aux mouettes de les arracher. v
Dans la faifon que le poltron L
remonte , on trouve louvent
deux ou trois baleines dans l’em-
bouchure des rivieres dans le

1’ ,tems du flot.

Les baleines ont depuis [Cpt
jufqu’à quinze brailles de long.
"Je ne puis dire quelles font les
tefpeces que l’on trouve à Kamtfl
chatlca , parce qu’on yen prend
peu, fi ce n’efl dans les con.
nées du nord , où les Karelci
les T chalcotflcoi le nourrilï
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leur de leur chair. L’an. I740?
le flot amena une baleine dans
l’embouchure de la riviere Bot]:
.Icoi. Quelques Col-arques l’ayant
apperçue , s’y rendirent en ba-
teau , 8c la dépecerent; de forte
qu’étant arrivé le lendemain ,

je ne trouvai ni chair ni os.
Ceux qui. en avoient pris la
chair , craignant d’être punis ,r
eurent foin d’enterrer les os
pour cacher leur crime; Mr.
aireller obferve qu’ils y a plus
de baleinesfur la côte orientale
que fur l’occidentale , 8c plus
dans l’automne que dans le
primeurs. ’
i Chaque peuple a la maniera?

de les prendre. Les Kurdes les
percent avec des dards empoi-
fonn’ès: îles Olutores les prennent

avec des filets faits de courroies
de cuir de cheval; marin, de la-
largem dola main, qu’ils. font:

.1]
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lécher à la fumée; Ils les tendent!
dans les embouchures des rivier’
res , 8c les .baleines s’y prennent-
en pourluivant le poifl’on. Ils les.
tirent à terre à l’aide de ceux.
qui s’alIemblent dans ces tacca-.-
(ions , mais avec certaines céré-
monies que je vais décrire.’lls’.

apportent de leur hutte une:
baleine de ’bois d’environ deux-

ipieds de long, 8c la placent
dans une outre qu’ils ont conf-f
truite , en ufant de plufieurs’con-
jurations. Ils allument enfuite.
une lampe , 8c donnent ordre

r ceux qu’ils lament pour l’entre-

tenir , de ne point la laillÎer-
étei’ndre depuis le printems juil
qu’à l’automne, qui efl le tems
que dure la pêche. Après qu’ils-

en ont pris une , ils la coupent,
en dil’férens morceaux -, styles;

prêtent de la maniere fuivante :,-
ils font lécher le maigre au la:
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ileil; 8c après avoir féparé la
peau de la graille , ils la battent
avec des maillets , 8L en font
des femelles de fouliers , qui
font d’un très-bon ufage. Ils met-
tent lécher la graille à la fumée;

ils vuident les boyaux , 8c les
exemplifient de l’huile que le poil;
ion rend en le dépeçant , ou
qu’ils en tirent par le moyen

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

Les T chulcotfkoi le fervent
pour les tuer d’un harpon , de
même que les Européens , a: en
prennent une fi grande quantité,
qu’ils ne mangent jamais celles
qu’ils trouvent mortes fur le ri-

l-vage, ainfi que le font quel-
-ques-unsde leurs voifins , le con-
.tentantrd’en tirer l’huile pour
s’éclairer. Quoique les T clin-
kotslcoi ayent plus de rennes

qu’il ne leur en. faut pour leur
A iij
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entretien, ils font cependant les
plus grands pêcheurs de baleines
qu’il y ait dans cette partie du.
globe , 8e regardent lue-ut graille
comme le mets le plus délicat.

qu’ils pui-ll’ent manger; outre
que manquant de bois , ils s’en-
fervent pour le chauffer. ils font-
des chenilles de leurs intefiins ,
de même que les - peuples de
l’Amérique, a: s’en fervent en:

.guife de vaiiÎeau, comme les
.plutores’. g -. te Kafiztki’, que l’on nom-

me improprement le poillon à.
épée , el’r très-commun dans ces

’mers , 8c a celard’utile pondes
.habitans, qu’il tue louvent les,
baleines , ou les fait échouer fut
la côte. Mr. Stella a eu oc-
Icafion de le voir battre avec lac.
baleine, tant fur mer que près-
de l’iile de Bering. Lorfque le
Kafiztlci attaque une baleine...
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. fille-mugit fic haut, qu’onrl’entencl»

à. la dil’tance de plufieurs milles.
Si elle s’enfuit, le Kafiztki la;
fuittpour donner le tems à les:
Camarades de le joindre , 8e alors:
ils le jettent enfemblet fur elle.
On ne s’el’t jamais appertguvquef
celles qu’ils ont fait échouer fur
le rivage [oient endommagées ç
ce qui donne lieu de croire que?
cette guerre n’a d’autre fonde-a

ment qu’une antipathie natu-:
”relle. Les pêcheurs craignent fii-
fort ces animaux, que loin des
les attaquer , ils les évitent le

’ plus qu’ils peuvent; ils leur font.
même des offres ,- sa les prient-
de ne point leur faire de mal ;»-
car loriqu’ils (ont irrités ,r ils ren-

verfent quelquefois leurs bateaux. r
Mr. Stella dit avorr appris

de gens dignes de foi, qu’on
a trouvé dans les corps des:
baleines que lamer avcÂt jettéCS”

r .» 1V t



                                                                     

p: Hurons):
furies côtes de’Kamlfl’llatkÆ,«

des harpons marqués avec des
lettres latines g mais je ne vois pas
qui peut le lui- avoit dit, vu

que les naturels du pays n’ont
aucune connoillance des lettres ,
8c qu’avant notre arrivée , au-
cun de nos. Cofaques- n’avoir
vu une lettre latine.

L65 Kamtfihadales tirent
beaucoup d’utilité des baleines:

leur cuir leur fert a faire des
femelles de rouliers 8c des cour-
roies; ils mangent» leur chair- 8: .
leur graille, 8c de plus , elle
fert à les éclairer. Leur barbe
leur fers à coudre leurs bateaux,
a faire des filets pour prendre
les renards 8c le poilionLa mâ-
choire inférieure leur fart de
faux, ils en font aulii des man-
ches de couteaux , des bagues
8c d’autres bagatelles fembla-
bics. Leurs intefiins leur lavent
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de barils 8e d’autres vailïeaux;
les nerfs ôz les Vaifl’eaux fanguins,

à faire des cordes; 8c les ver-
tebres , des fieges pour s’alTeoir.
Les parties les plus délicates de
la baleine font la langue &les

-, nageoires. La graille m’a paru
aillèz bonne; mais peut-être que
la faim me l’a fait trouver telle ,
8: je ne confeille à perfonne de
s’en rapporter à; mon goût. i

. Les Kamtfiltadales ne vont
jamais à la pêche. du Kafatlci ;
mais lorique la mer le jette fur la.
côte, ils font le même ufage de la
graille que de celle de la baleine.
Mr. Steller dit qu’en l 740 il y em-
eut huit qui vinrent échouer fur
la côte de Lopatlca, mais que
l’éloignement des lieux, . joint
au mauvais tems, fut caufe qu’il
ne put les aller voir.. On m’a
dit que les plus gros. n’ont jas
mais plus. de. quatre. brades de

A v
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qu’en ayant tous mangé eux-
mêmes , ils s’attendoient à avoir

le même fort. Environ au bout
de demi-heure, un jeune hom-
me fort robui’ce commença

. crier a: à fe plaindre qu’il avoit
la gorge en feu; fur quoi les.
vieilles femmes , qui font les
médecins du pays, l’attacherene
avec des courroies à une échelle,
et s’étant placées des-deux côtés

avec desrmafl’ues , elles jetterent’

des tifons enflammés hors de la
hutte ;. la femme les fuivant , faiv
faut plufieurs- conjurations fur fa.
tête , ’85 priant la. mort de l’é--

pargner: ce qui ne l’empêche»
pas de mourir le lendemain. l’a-p»
pris queles autres étoient échap-

’ pés , mais qu’ils avoient été

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

pas plus fréquent, vufqu’ils le.
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nauHifTe-nt’ des baleines qu’ils’

ont tuées" avec des dards empoi--
(aunés. Cependant les Kamtjïï
chadales en craignent fi peu les;
fuites , qu’ils- aiment mieux s’exw

pofer à périr, que de fe priver!
du plaifir de manger de la: gratifié

de baleine. ix Outre la baleine , il y a un au»
,t«re poifi’on (a) appellé dada à:

Archangel. Il a environ trois:
braiTes de long; il efi vivipare

d comme la baleine; 8c lorfqu’il’-
31a bouche fermée , il reH’emble’

à l’efiurgeon , mais il ales dents;
plus grofles 8c plus tranchantes.
Les Kamtfèhaa’ales mangent le).i

chair de ce poiflbn; 8c quoi-
qu’elle foit auflî! coriace qu’une

. courroie", iis la trouvent": excelw
lente. Ils font un cas tout pan
tieulier des inteflins , fur - tout?-

(4) Garni: Enchaîné Antonin;



                                                                     

1:5! ï H1 s10 mon
’ reflèmble à la perche. On le pêïæ

che près des ifles Kurilflci 8c duI
port d’AwatfiIza , avec des;
hameçons faits d’os de poifibm
I On trouve encore dans ces:

amers quantité d’autres poilions,
qu’on ne voit point dans les au-r
n’es; mais. comme ils n’en fonts
point ufage , je n’en dirai rien,
mon deffein n’étant que de parler

de ceux dont les habitans le:
nourriflènt, faute de grain. Le
principal e13; le faumon , qui
remonte les rivieres en foule
dans l’été. Ils en font l’Eukol,-

qui leur tient lieu de pain ,- 8c;
fa fervent de fa. graille en guife
de beurre , après l’avoir fait cuire»
Ils en font auflî de la colle. -’

Avant de donner la. defcripa
fion de chacun de ces poilions
à- part, je vais faire quelques
ebfervations- fur leur pêche; elles
ferviront à, montrer la bonté. de

x
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PEtre fuprême , laquelle’paroît

dans le foin qu’il a de pour-
voir à l’entretien de (es créatu-
res , dans un pays où il n’y a
ni grain ni bétail.

Le poiHon efl fi abondant à
Kamtfêhatka , qu’il fait débOr-

l der les rivieres loriqu’il remonter;
&lorfque les eaux le retirent, il

i en relie une fi grande quantité de
morts fur le rivage, que l’air en efi
infecté. Dans ce terris-là ,. les ours

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

les filets. Tous les poilions qui
a remontent (ont des efpeces de

faumons, 8c on les nomme en
général Pozflàn rouge; mais ils
diEerent fi fort les uns des au»
ures ,- qu’il y en a infiniment
plus d’efpeces à Kamtfcluztka ,

que dans aucun autre endroit
du monde. Il n’y a aucun
paillon. qui. [éjourne plus. de fiat
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mois dans le pays , à l’exception:
du goujon; car tout celui qu’onj
ne prend point avant la fin’de"
Décembre , périt, excepté dans les

endroits où ily a des fources chau-
des. On a obfervé que toutes ces
différentes efpecest de faumonsi
naiflent 8c meurent dans la même’

riviere , qu’ils acquierent leur
greffeur dans la mer , âme fraient
qu’une feule fois dans leur vie.’
Delà vient qu’ils remontent les?
rivieres; a: lorfqu’ils ont trouvés

un endroit commode , ils font"
un trou avec les nageoires qu’ils:
ont fous les ouies , ôt y dépofent’

leurs œufs.
Dans la Sibérie ,- les faumonsr

cherchent les rivieres argilleufes;
ils y relient .plufieurs années, 8:1
fraient tous les ans, parce qu’ils.
trouvent quantitéd’infeé’ces pour"

le nourrir. ils fe retirent l’hiver- 4
dans les i étangs ,. 8c s’en vont
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dans le printems dans les en):
bouchures des petites rivieres-,,
pour y frayer 5 8a c’efi là qu’on les;

prend communément. Le fretin?
gagne la mer, a; y relie trois:
ans, à ce que dit Mr; Stella,
après quoi il remonte comme
les autres. On obfervera que les
poiflons qui naiflent dans les-
grandes rivieres , le tiennent dans
leurs embouchures , fe nourrif-
fait des herbes que la mer y’
apporte , ô: que dans le terris.
du frai, ils ne remontent que
celles où ils en trouvent de pa-
reilles. Ce qu’il y a encore d’ex-
traordinaire efi , qu’encore que.

Creux qui remontent dans le mois
d’Aoûr, aient allez de teins
pour frayer , cependant comme
il n’en refie pas afiÎez àrleurs per-

tits pour s’en retourner, ils pren-
nent un paillon. d’un an de leur
efpece ,. qui fuit continuellement
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le mâle 8l la femelle; 8c lorfque’

les vieux ont couvert leur frai,
ils continuent. de remonter , le
confiant àla garde des petits ,
"qui ne font pas plus gros qu’un-
hareng , .jufqu’au mois de Noa
vembre , avec quoi ils retournent
joindre les autres; .l-l y a toute
apparence que la même chofe
arrive en Europe; se c’efl’ vrai-
femblablement cette différence
d’âge qui a donné lieu de croire
qu’ils étoientdediiférente efpece;

Chaque efpece de poilfon re-
monte toujours les rivieres dans

4 le même tems. Quelquefois au
mois d’Août il s’en” trouve deux,

trois , quatre efpeces à la fois,
mais elles font chacune bande
à part. Je décrirai ces différen-

tes efpeces de poilions rouges
dans l’endroit où je marque le
tems qu’ils remontent. On a-re-»
marqué qu’ils obfervent toujours
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3e même ordre, 8c queqceux
qui ontremfionté les premiers 3
continuent à le faire l’année fille-

.vante. Les Kamtfèhaa’ales , qui
l’ont obfervé’, appellent leurs

mois du nom des poilions qu’ils
prennent dans ce teins-là.

Le meilleur a: le plus gros
de ces poilions , 8c celui qui
remonte le premier, Cil celui
qu’ils appellent Chavitfi. Il réf-.-

femble au faumon ordinaire ,
excepté qu’il el’t plus large. Il a

environ trois pieds 8c demi de
long, 8c pefe un pood8c demi;
fa largeur el’t environ le quart
de fa longueur. Il a le mufeau
pointu, la mâchoire fupérieure
étant plus longue que l’inférieure;

fa queue el’t égale; il a le dos
bleuâtre , racheté de ,noir , les
flancs argentés, le ventre blanc,
les ouies longues a: minces , ô;

la chair rouge. v Ï
f
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Ils remontent les rivieres "avec

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

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

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

, jours de fêtes; mais il e17: fi gras .
que fa grailfe fe gâte fur le
champ. Les Cofaques falent fou
éventre , [on dos ôt fa tête. Ses

. côtes font feches a: dures,mais
[on ventre efl très-délicat; 8;
lorfqu’il el’t féché au foleil’, il

égale 8c furpalfe même l’el’tur-
jgeon de’Jakuzflri. ’

De toutes les rivieres qui le
jettent dans la mer d’orient,la
Kamtfc’lmrka a: la baie. d’A-
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gratifiât: , font les feuls endroits
où l’on trouve ce poifi’on; a:

parmi celles ui fe jettent dans
la merde enfiÎzinflca , la ri-
«viere de Bolfèlzeretflcoi cil: la
feule ou on en pêche. Mr. S taller
ajoute qu’on n’en trouve que.
jufqu’au cinquante - quatrieme
degré de latitude feptentrionale;
fic cela el’t li vrai, qu’il n’y en

a point dans les environs d’0-

;lI-otfka. ,Les filets avec lefquels on "
prend ce poill’on (ont faits d’un
:fil de carrer, de la groll’eur d’une 4

ficelle. La pêche commence vers
fla mi-Mai, a: dure fix femaià
«ries. Les K amtfcltadales font fi
grand cas de ce poiffon , qu’ils
mangent. le premier qu’ils pren-
nent avec de grandes réjouill’an-

» ces. Cet ufage déplaît beaucOup

aux R’uflès qui louent des pê-
Çllcu’rss car quelque impatiens
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qu’ils foient d’en avoir des plusa
miers , les pêcheurs pall’ent avant
eux;& ils croiroient commettre un
grand péché , s’ils ne le man;
geoient avec les cérémonies re-

quifes. 4 .La feconde s’appelle fimple-
ment poilTon rouge , &ANarlcæ-I
à Ocltotfka. Il alenviron vingt-
un poucesvdelong , 8c fa figure
cil plate; fa chair el’t très-rouge.
Il a la’ tête petite , levimufeau
court 8: pointu, la langue bleuâtre
.8: blanches dans les côtés, le

. des bleuâtre, tacheté de noir,
(le ventreblanc, a: la, queue
fourchue. Sa largeur el’t environ
la cinquieme partie. de fa lon-
gueur; fes écailles font larges
8:. rondes ,8: fe féparent ailé-
ment de, la peau. Il peler environ
quinze livres. On le trouve dans
toutes les rivieres qui le jettent
dans la mer de Penjêlzinflca ,

et
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à! dans celle d’orient; il vapar
bandes, a: onle pêche vers la
mi-Mai.ï L’Eukol qu’on en fait,
quoique très-agréable ,. fe gâte

promptement: ce qui oblige les
habitans à le manger lalé, cula
le faire cuire dans la graille.
Voici deux. choies fur "ion fujet
qui méritentd’être oblervées: la

première. îefl, qu’une partie le
rend) la premier-e: dans lest cm;
bouchures L des rivâmes ,ï comme
pour les bretonnoîrre 3 .8: l’on
profite de «ce rlternsalà pour. les
prendre. L Â La. » faconde ," qu’il cil:

. phlsfiabondant’ dans ’ les riviera
qui’forten’t des. lacs, que dans
les autres. llfi-ne féjourne pas
longatems , dans t les: l premieresi,
8: regagne auæâ’ôt les fécondes;

ou f-il: relie juf’qu’au commence.
mèntxdu mois LCIÏÀqût; Il s’ap-
procher dan’s’ ce teins-là: du ri.

gage ,-.- sa tâche ïde-Îgagner. le:

l’orne I 1, B



                                                                     

:6. .».Hrsr.oerk.t .;
rivieres qui communiquent avec,
les lacs; 8: c’elfi’t la où les ha;

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

ment. * ; .9: - ilLaïtroifieme - efpçce, s’appelle

Keza ou VKaclc’o. , &Çefi guipa;

plus grolle. que le I." Narka. Il a
la. Chair blanche, la tête longue
8c plate-5 le mufeauprecourhé’q
les: dentu. faiteszvcomtnçf Celles
d’unnchienr, lntfqu’il; ai demeuré

quelque temsl’danê’les ’rlNieËÎêq

la langue pointue s laquoient;
peu fourchue de. ébaubir ,34 Will;

’i les liants . lÔC: :116) WILÜIfl-afifinème

I les -Îautres paillons s ù. de:
fans taches.LÏlls,app’ellemRials?!

ui au: alcade 2536:. patinai-Je
bade il. ’13 lerJUS

bondant: Lunetterie 3.113613; le
se i de la pêche 5711.03 somment
fait dhnslïlerznmis’wdewhigs: 5 8.;

, dirait; vers hâla: mi :1 Gâche a étain:

x 1t..c 6. v’.’
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plus fec 8c plus propre pour le
préparer. On prend ce poill’on
dans toutes les rivieres qui fe
jettent dans la merde Penfi’l’Ll-llfi

k4 , 8: dans. celle d’orient.
Le Gorbushe, ou dos crochu,

accompagne quelquefois le Keta.
Ce poilfon cil: plus abondant
qu’aucun autre. Il cil 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 ,
St femé de taches rondes, les
flancs 8c le ventre comme les ,
autres poilions, a: la queue four-
chue, Quoique ce poifl’on foi:
allez bon par lui-même, les han
bitans en ont tant d’autres de
meilleurs , qu’ils le donnent à
leurs chiens.

La derniere de ces efpeces qui
remonte cil le poill’on blanc. ; Il
tellemble en tout au. Âge, dont

ll-
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il ne difl’ere qu’en ce que ce
dernier n’a point de taches, ê;
que le poill’on blanc a de longues
taches noires fur le dos. Il a meil-
leur goût que tous les autres
poilions blancs; 8t-il a cela de
commun avec le Narka , qu’il
fréquente davantage les rivieres
qui ferrent des lacs que les au.-
tres; maison le prend de même.-
Les jeunes qui accompagnent les
vieux , pour prendre foin du frai ,
8c conduire ceux qui éclofentg
pall’enït pour être d’une e-fpeçe

I . différente, 8c font appelles Mil-
ktcjlmelz. Dès quelles vieux ont
frayé, ils fe retirent dans les en-
droits où il y a des fources chau-
des , pour fe mettre en fûreté. ’

On les trouve , dans le printems,
dans les fources qui font’aupres de
lai riviere Bolfchoretfltoi , 8: du

. lac Opalflcoi. On les prend aullî en

un: dans celles qui le jettent
t .
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au midi de la Kamtfêltarka. Il
y en a aulli beaucoup dans l’en-
droit ou étoit le bas-fort de ce
nom , 8l ils font d’un grand fe-
eours pour les habitans. J’ai été

moi-même à cette pêche à la
fin de Février , 8e n’ai pas trou-
vé le poill’on. auffl bon que dans
l’automne. Il cit également bon
filé,- féçhéôe fumé. On le prend

fouvent avec le même filet que le
Kent 8c le Narka; 8c celui dont
on le fert- pour cette pêche cil-fait
d’un fil de. carrer , la moitié
moins gros que celui dont on fe
fert pour pêcher le Chavigfi, 8s
les mailles ont environ-un pouce
8: demi de large. I

Toutes ces différentes efpeces
de poilfons changent de couleur ,

’ deviennent maigres a: laids ;
leurs mufeaux fe recourbent ;’
leurs: dents s’allongent ,« 8: tout

ï leur corps les couvre d’une efpecq

i " B iij
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de gale. Le Chavitfi , le NarÆæ
8c le poill’on blanc , deviens
nent rouges , d’argente’s qu’ils-

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

l(res; en un mot, on ne les
prendroit jamais pour les mêmes
poilions , li l’on n’étoit affuré de

ces changemens. Le Carbuslze
cit le feu! qui conferve fa cou-
leur argentée , 8c meurt lorfqu’il

la perd. .On ne fautoit croire la qvîtell’e’

avec laquelle ces poilions, fur-
tout le Gorbuslie , remontent
les ’rivieres. Lorfqu’ils rencon-

trent un endroit où le courant
cil rapide , 8c que ceux qui font
foibles ne peuvent le franchir,
ils faifilfent ceux qui font plus:
forts par la queue: aulli la plu-
part l’ont-ils coupée;
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Le vrai faumon va aufii par
bandes , 8c remonte les rivieres
.Kompalcfile, Bfiumkin 8C Etchi.
Je n’en ai jamais vu , maison
m’en a beaucoup parlé. . Mr. Stel-

-ler rapporte que. lorfqu’ils re-
.» tournent dans la mer, il arrive
quelquefois que la tempête les

.ecarte de l’embouchure de la
vriviere ou ils font nés ,’ 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 certaines ri-
vieres que dans d’autres. ’

il, y a d’autres efpeces de
poilions rouges, qui remontent
indillinétement toutes fortes de
rivieres , 8’: qui y demeurent

tout l’hiVer ,8: quelquefois , à
ce que dit Mr. d’aller , quatre
à cinq ans. Le premier de cette
efpece el’t appellé Mutine à
Ocflogfka. ,- 8c Goltfiz .à’Kamtf

’ B iv
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(harka. Lorfqu’ils fortent de iæ
’mer , leur couleur relfemble à
celle de l’argent 5- ils ont le haut-
;du mufeau émoulfé &Vun: peu
arqué. , 8: la mâchoire infériem’e

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

ails ont fur les flancs. desvtaches
.«, ton ges circulaires de 1 différente

grandeur; le ventre 8c les na-
geoires-inférieures. rougifi’ent anf-
»li ,v mais les os reficntbla’ncsH

Le plus gros poiffon démette
efpece, qui vit quelquefois cinq

fix ans, remonte la riviene
Kæmtfclzatka , d’où il palle dans. -
celles qui s’y jettent , et. de-làî
dans. les lacs , oùil devient aufiî’

. gros que le C haviyî ,. quoiqu’il i

pefe rarement plus de vingt li-
vres. On en trouve aulfrde font
gros dans la rivierethfiroi; ceux»

. ci ont communémentvingt-huit’
pouces de briganda ridages
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ils font noirs , ils ont les dents
longues , et la mâchoire infé-
rieure recourbée. Ils femblent
être d’une efpece dilférente. Ceux

qui ont trois ans , a: qui ont
été un an hors de la mer , ont
la tête longue ,- font de couleur
argentée, a: couverts- de petites
taches rouges. Ceux qui font
fortis de la mer depuis deux
ans, font ronds 8c longs , ont la.

tête petite ,- se! Ia- chair d’un
I blanc rougeâtre ,. dure et de

mauvais goût. Quant à leur
groli’eur ,’ la premiers. année ils

font longs 8c petits; la féconde,
plus larges que longs; la treille-

:me, leur tête groliit confidéra-
’biement; 8:. la quatrieme , la.
cinquieme 8:. la fixieme , ils aug-
mentent en largeur 8c en épaif.
feur. Il en el’t peutçêtre de mê-
me des truites faumonnées. Cette

efpece va en cornpagniîr3 avec le
V.
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Gorbuslze , 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 nourrilient.du frai
des autres poilions; 8c on les
trouve. dans l’été près des four-

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

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

il y a une autre efpece de
poilion appellé Mailczfi ,. qui CH;
,à peu près de la greffeur du:
»Narka. ll a les écailles fort lar-
ges, la tête de moyenne grof-
leur, le haut duumufeau fait
comme celui du Goltfa, la mâ-
lchoire inférieure crochue , les
ndents placées dans les mâchoires.
sà. côté de lalangueïyle dessinoi-
laâtre , parfçmé..de taches moires:-

5’41

O
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l..rondes ou. demi -circulaires , 8c
de chaquecôté une bande rouge
depuis la tête jufqu’à la queue.
C’el’t ce qui le dii’tingueides au--

,tres poilions de la même efpece.
Il avale. toutes fortes d’ordures,
se attrape louvent les rats de
:terre. qui nagent dans les rivières.
Il aimeli pafiionné’ment les’b’aies’, i

que lorfqu’il en voit fur le rivage,
il s’élance deli’us,.& emporte la

baie , ou la feuille de la lame.
’ llanos-bon goût, a; c’e (lem-

mage qu’on n’en prenne pas"
davantage. On ignore le tems
qu’il remonte ,mais on croit que
t’ell avant la fonte des glaces.

Il. y" a lune troilieme "efpece
de poilion appelléï Kunslm , qui
a environ trois pieds de long.
Sa tête ell-lafeptie’me partie de
falongueur; il a le-mufeau court
et. pointu ,’ les mâchoires garnies
de adents; le des ’ôl: les flancs

ij
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noirâtres avec des taches jaunes;r
dont les unes font circulaires»,
8c les autres de figure oblongue:
le ventre blanc, les nageoires
inférieures’ët la queue bleues ,.

la chair blanche 8c favoureufe.
Il va: par bandes à. ÏOCILOtska;
mais a Kamtjèltatlca il ef’c plus

v rare ,. 8c par conféquent plus

efiimé. t a sLa» quarrieme efpece cit le
Vittoria: , que toute le monde con-
no’it dans la Sibérie 8:; dans la

Rifle ; mais ceux de K-amtji
chatka ont la nageoire de deo.
riere plus grande que les antres.
Mr. Steller dit qu’ilsremontent
les rivieres aulii - tôt-après le
dégel; mais je n’en ;ai jamais
vu à Kamtfclzzat-ka. , , ;. ,-

Il y a une autre efpece de poif-
fon rouge qui reifemble auzGoltfa,
excepté qu’il a la tête plusgooli’e,

fic qu’il a. le haut du mufeau un
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peux recourbé , 8c les flancs tas
ohetés de rouge comme le Mal-
ma. Il: a rarement plus de vingt-
pouces de long.

Parmi les petits poilions dont
les Æamfihadales fe nourriliént ,
il ya- trois efpeces d’Eperlans;
(avoir, l’HagathL , l’Innalta et
l’Uilci. L’hagatelz el’t notre éper-

lan ordinaire. L’inflaka en difd
fore peu, 8:. il cil fort commun
dans les environs du lac [Ver--
petit. Le rivage el’t quelquefois
couvert l’efpace de cent vetf-
tes , des ViIczï que la tempête
y a jetés. On les dil’tingue alfé-

ment des autres efpeces à une . l
raie rouge qu’ils ont des

. deux côtés. Ils vont pour l’ordia

naire de trois en trois ,t 8c ils
font. tellement joints par Cette
raie , que’lorfqu’on en prend

un, les autres ont peine à le
relaver. Les Kanufilzadæles font
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lécher leur chair pour en nour-
rirleurs chiens ; mais ils en man-

. gent eux-mêmes dans les. terris
de difette, quoiqu’ils aient un
goût très; défagréable.

La derniere efpece de poilfon
dont il me, relie à parler , ef’t
le hareng : il el’t fort abondant
dans la mer d’orient, mais très-
rare dans les baies de la mer

l de Penjcliinska. Il me paroit
qu’ils .ne différent en rien de
ceux d’Europe; 81 Mr. Steller
el’t de même fentiment que moi.
On les trouve dans l’automne
dans les grands lacs , où ils
pali’ent l’hiver , 8c retournent au
primer-ris dans la mer. L’endroit?

. ou on en pêche le plus, e11. le
lac Vitiutchijz, qui n’el’t éloi-
gné que de cinquante brali’es des
la mer ,’ avec laquelle il- com.
munique par une petite ilfue;
Après que les harengs .yfonLen-
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très , ce pafTage efi fermé par
les fables qui s’y amaffent ,.
8c qui y refient jufqu’au mois
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 le rendent tous les jours.
à l’embouchure de ce pafïage ,
comme pour voir s’il dt ouvert.
ou mon; ils.y refient du marine

jufqu’au foir , qu’ils retournent
dans l’endroit le plus profond;
du laç. Les Kàmtfèhadales qui
s’en apperçoivent , percent la
glace près de l’embouchure de
ce paflàge, 8c y tendent des
filets , où il s’en prend quanti-
té. Cette pêche continue tant

u’il y a de la glace fur le lac.-
îls les prennent aufli en été avec

des filets dans les embouchu-
res des rivieres. lls en font cuire

V la graille, qui efi auflî blanche
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que du beurre, 8c plus délicate
que celle d’aucun autre poifl’on ,

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

I "Û 4
au «aux ’

fientai”ë; jçËî t ’

e mans -geà &ng
de

..
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Mail-ElC» HA P I- T’R E X»,

Da: Ôg’fêaux.

IL y a quantité d’oifeauxI à
.Kamiyè atka, maisles habi:

tans en mangent fort peu; 80
la.» raifon en cil; qu’ils ne lavent.

point les prendre: ce qui faiD
qu’ils fe contentent de. poilions

’ 8c de racines. La pêche leur Bllî
fi avantageufe ,’ qu’il feroit anili-

ridicule chez eux. de l’abandona
ne: pour aller à laichafl’e , qu’il

le feroit chez nous à un hibou-i
.reur de quitter (a charrue pain?
aller à la pipée;

Je diviferai. les oifeaux en
trois dalles : la premiere com-
"prendra les oifeaux de mer ,
la feconde les oifeaux d’emidouè
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ce , 8: la troifieme ceux Je:
bois 8: des champs.

Cl r. A s s E . I.

Des oijêaux de Mer.

Î On trouve plus d’oifeaux de
mer fur la côte de la mer d’o-
rient , que fur celle de la met
de Penjèlzizzska , parce qu’elle
cil plus montagneuie , 8c qu’ils
y trouvent plus de commodité

pour vivre. - .L L’Ipatka (a) cil connu de
tous les Naturalifles fous le nom
d’Ânas-arélica. Nous l’appel-

lons en Anglois Puflins , 8c en
François Plongeon de mer. On
le trouve fur les côtes de Kamçfl.
chah: 8c des ifles Kurilslci ,

(a) Alca. rofiris fulcis quatuor, ocue-
Iorum regione temporibufque albis. Un!»

î. face. v. 41.:
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78: même fur la baie de PeqF
clzimka jufqu’à Othotska. Il en:
un peu plus petit qu’un canard"
ordinaire; il a la tête a: le cous
d’un noir bleuâtre , le dos noir,

le ventre blanc , le bec rouge ,
plus large vers la racine que vers
la pointe , avec trois fillons de
chaque côté, les jambes rou-
ges , les pieds membraneux , les
ongles petits, noirs 8c crochus,
8: la chair coriace. Ses œufs
font de la greffeur de ceux des -

cules 5 il confiruit [on nid avec
de l’herbe fur le haut des roa
chers. Les Kamtfclzadales 8c les I
Kuriles portent les becs de. ces
oifeaux pendus au cou avec une
courroie; 8c pour fe conformer:
à leur fuperfiition , leuîs 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 oifeau de cet!!!

efpece appellé Menchagatka (a),
80 à Ochorslczt; Igilma. Il diffère
du premieren’ ce qu’il cit tout
noir , 8c qu’il a deux huppes
d’un blanc jaunâtre fur la tête;
qui lui pendent depuis les oreil-
les jufqiies fur le cou’, comme
deux touffes de cheveux; Autant
que je puis m’en fauvenir , on
n’a point encore décrit cet oi-
feau jufqu’ici. Mr. Stella 8:3
moi- enr avons envoyé quelques-
ùnsv au cabinet Impérial. Parmi
ceux-de Mr. Steller il y en avoit
un de la troifieme efpeCe , que
l’on! trouve dans Pille de Bon-
dena dans l’Angermanie , .8:
dans les ifles Carolines , 8c qui
cil un peu plus petit que les

p (a) Alcaimonochroa fulcîs tribus , terre-l
duplicî uninque dependenre. A1135 atelier

chima. Stella; . ,
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fieux autres. il .efi’ de même
couleur que l’Iparka , excepté
qu’il a le bec 6l les pattes noli-
res, et deux petites aigrettes
blanches fur le devant de la
tête , qui lui tombent fur le
bec. ’ ’

L’Aru (a) ou Kant appar-
tient à cette clame. Il el’t lus
gros que le canardill ala rete,
le cou 8; le dos noirs, le bec
long 8c tout d’une venue , noir

en: pointu; les jambes d’un noir
rougeâtre, trois ergots noirs,ôt les
pieds garnis de membranes. On
en trouve quantité furies ro-
ébers- qui font dans la mer g
8L les habitans les tuent pour
leur chair , quoiqu’elle fait" co-
riace 8c de mauvais goût , mais A
encore plus pour Â leurs plumes ,
dont ils ornent leurs habits.”Ses

7* . W* fla) Lorrivia Hoieri, : v . r1
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un poifi’on entier , 8c on "le jette
dans la mer. Les cormorans ne
l’apperçoivent pas plutôt , qu’ils

accourent en foule,& le difpu-
tent à qui l’aura; mais les plus
forts ont le dell’usôt le gobent. On
les tire à «terre , 8c on leur re-
tire l’hameçon et l’amorce de

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

point l’amorce. I Les antres ,
le voyant fi près de la côte ,
s’en approchent plus hardiment,
"Be-[e prennent. Les Kamtfèlm-

fdales font des étuis à aiguilles ,,
Be "des peignes , deèïos de leurs

tailles! i l c il Vi Outre les cormorans dont je
viens de parler, ily en aïd’une
Ïautre efpece ,i qui" fréquentent
iesv rivieresy’ fa; qu’on appelle
gicleurs ,-- parce qu’ils enlevent la.

13918
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proie que les petits oifeaux ont
prife. lis ont la queue fourchue
comme les hirondelles.

Les Procellaria, ou oifeaux
qui préfagent les tempêtes, font
environ de la grolTeur d’une hi-
rondelle. Ils [ont tout noirs , à
l’exception des ailes, dont les
pointes [ont blanches; ils ont .
vaufli le bec 8c les jambes noires.
Ils fréquentent les files; se lorf- i
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 vaill’eaux,

ce que les marins regardent com-
me un préfage d’une tempête
prochaine.
. Les Starikis (a). ou Glupç’flm
appartiennent à cette efpece. Les

v Starikis font environ de la groG

- (a) Mergus- murinus niger ventre albe;
valurnrs angufiisalbîs auritus. Stellerq

Tome IL Ç Î
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feur d’un pigeon; ils ont le bec
bleuâtre, 8c des plumes d’un
noir, bleuâtre autour des nari-
nes , qui refl’emblent a des foies.
Les plumes de la tête font de
la même couleur , ôt entre-
mêlées d’autres qui font plus Ion;

gues se plus minces. Ils ont le
haut du COU noir, à: le bas
noir , tacheté de blanc , le ven-
tre blanc, les ailes courtes ,les
grolles plumes de celles».Ci noires,
a: les autres bleues , les côtes a:
la queue noirs , les pieds rouges
.6: membraneux, les ongles noirs
8c petits. Cet oifeau fréquente
les rochers , 8: y fait fou nid. -
Les Kamtfèlzaa’ales les attrapent
plus alfément que les cormorans.
Ils endofl’ent une fourrure faire
d’une façon particuliere, 8c s’af-

feyent les mains pendantes dans
un endroit convenable, en at- .
tendant la nuit , que ces oifeauls
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te retirent dans des trous, a:
«en prennent plufieurs. g

Parmi les oifeaux que décrit
Mr. Stella , font les d’uri-
Icis (a) noirs , dont le bec cil:
auflî rouge que du vermillon ,
8c crochu du côté droit. Ils ont
une huppe blanche fur la tête.
Il en a vu une troifieme efpece
dans l’Amérique,qui el’c tachetée-

de blanc ôt de noir.
Le Glripisha. efl: environ de

la greffeur d’un cormoran de ri:
viere ordinaire , &on leltrouvc
dans les ifles, dans les rochers
efcarpés. Il y en a de gris ,gde
blancs 8: de. noirs; a: on les
appelle peut - être p GIupislm .
c’efl-à- dire fous, -:parce qu’ils

entrent louvent dans les bateaux.
Mr. J’teller dit qu’on en prend

(a) I’Mergulus’ mariant. alter rotus nia

je: aillatuayroflro fibre. Stdlrr. i ’

Cii
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beaucoup dans la troifieme 8e lit
cinquieme ille Kurilskz’; que les
habitans les font lécher au foleil;
qu’ils en expriment la graille ,’
ë: s’en fervent pour s’éclairer. Il

ajoute que les ifles qui font en-
tre Kamzfilzatka 8c l’Àme’rique,

en font couvertespll en a vu-
d’aufli gros qu’une oie, ou qu’un

aigle. Ils ont le bec crochu 8e
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 verl’res de la côte’, qui
mangeoient une baleine morte,
qui leur fervoit vraifernblable-
nient de retraite; à: dans (on
pafi’age’fur la nier de Penflihinf:

[m , il rencontra quantité de
Glupisha ,. dont les uns étoient

q noirs 8; les autres blancs; mais
aucun ne s’approcha d’afTez près
»» l! vailïeau, pour qu’il. pûtl’chs

miner. ;, ’
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Le Kaiover (a) ou K aior , qui
el’t un oifeau de cette efpece,
cit noir , avec le bec se les pat-
tes rouges. Il confiruit fou nid
fort artillement au haut des ro-
chers qui font dans la mer , 8:
crie fort haut: d’où vient que
les Cofaques l’appellent I’VDShilc ,

ou pofiillon. Je n’en ai jamais

Vu. hL’Urile (la) el’t fort commun a

Kamtfchatka. Les Auteurs Papa
vpellent corbeau marin. Il cil à
peu près de la grolTeur d’une oie

ordinaire; il a le cou long 86
la. tête petite , les plumes d’un
noir bleuâtre , à l’exception» des

cuill’es, ou elles font blanches

(4-) Colu’mba Groënlandica’; Batàvorum.»

Su". i n - i l(b) Corvus aquaticus maximus criî’tatus’

perlophralmiis cinnabaxinisu pollen camelin

dis. Sun. . .: . i. ’ C iij
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a: par ronfles. Il a aufli fur le
pour. quelques plumes blanches ,
qui. refl’emblent à de la foie de
fanglier, les yeux entourés d’une

membrane rouge , le bec tout
d’une venue,noir dell’us sa rougeâr

trezdell’eus, les pieds noirs ôr mem,

braneux. Lorfqu’il nage, il tient
la, tête droite ,- mais il. l’allongc

en volant , comme la grue. Il
sicle-fort . vite ,’ se s’éleve avec

peine. :Il le nourrit de poilions ,
qu’il avale tout entiers. Ils cou.
chent la nuit fur les bords des.
rochers . d’oùils tambour fou;
vent dans l’eau, où les renarda
en’ attrapent beaucoup. Ils pona
dent dans, le. mois. de Juillet.
Leurs-çzufs font .verds ,LV de la
groll’eurqâlceux des poules; ils
cuifent di cilement, 8e ont très-
mauvais goût: ce qui n’empêche

pas les Kamtfiilzadales 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 noeuds coulansattachés
au bout d’une perche 5 8; ces
oifeaux ont fi peu d’inflinét ,
qu’encore, qu’ils voient prendre

leurs camarades, ils relient en
place, Scie lailfent attraper les-
uns après. les autres. Leur chair
.el’t coriace 8c filamenteufe; mais
de la maniere dont les habitants-
l’apprêtent , elle n’efl, .paskabl-oa

lumen; mauvaife. Ils les font-
rôtir- avec les plumes, se même
fans les vuider , dans des trous,-
ils en ôtent la peau aprèsqu’ils
font cuits,.8ç les mangent.

Ils dilent que v ces oifeaux n’ont

point de langue; mais. cela cil
faux ,.’puifqu’ils crient le matin-

ée le loir. Mr. Stella compare
leur cri aulon. d’une trompette,

C iv
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i CLASSE Il.
Des ozfiaux qui fréquentent

ordinairement les riviera.

Le premier oile’auïde- cette
efpece cil le cigne; a: il cit fi
commun à Kamtfclzatka , 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 t
thalle avec des chiens , 8:. on
I’afl’omme’ avec des malines; en

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

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

la petite oie blanche, 8c l’oie
étrangere. Elles arrivent toutes-
dans le mois de Mai ,- 8c s’en
retournent dans celui d’OC’lobre,
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à ce que dit Mr. Stella, lequel
ajoute qu’elles viennent de l’A-
mérique , 8c qu’il les a vues
palier par bandes devant l’ifle I
de Bering , tirant vers l’orient
dans l’automne, ée vers le cour
chant dans le printems. Celles
que l’on trouve à Kamtfiharkn

,font, la greffe oie grife, la.
Gurnenniski , la grife 8c la tache-
tée; la petites oie. blanche y cl!
fort rare. Il y en a aulli beaua
coup dans la mer du nord, dans
les environs de Kolimi 8c des
autres rivieres , d’où l’on envoie

leur duvet à Jalcutski. On les
prend dans le teins de la» mue
de la maniere fuivante : on. conf--
truit des huttes avec deux por.
tes dans les endroits ou dies-ont!
coûtume de le retirer pendant
la nuit. L’oifeleur met une:Che-
mile blanche fur [on habit,*s’ap-.
proche, file plus près, mg]. peut

. v. .
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du troqpeau, 8c regagne la hutte
à quatre pieds; 8c lorfque- les
oies y font entrées, il ferme la:

. porte après lui, après quoi il
I retourne fermer l’autre ,. au».

moyen de; quoi elles le. trou-.-
v-ent enfermées. , , 2
-Ç.Mr. Stella a vu dan le
mois de Juillet , dans Pille de.
Bering ,w une huitieme. efpece
d’oie; envitdn; de. la greffeur
de la blanche. tachetée. Elle.
a le (des , le cou. 8; le ventres
blancs ,. les. ailes noires , les cules.-
d’un blanc verdâtre, les yeux
noirs bordés de jaune ,, le bec
rouge; avec une raie noire tout.
autour, St une exereill’ance com!»

me? oie de la-AClrine ou de Mofi
caviez. Cette excroiflànce efi raie
sa jaunâtre , excepté qu’elle cil.
rayée (runabout à l’autre de
petites plumes d’un noir bleuâtres

Les naturels du pays rappnrteng
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A quel’on trquvexçtfte oie dans

la premiere ifle Kurjlski; mais
on n’en voit jamais dans le com

çinçnt.   . , v ,, Il y a onze-queçes diffèrçna
teslde canards à qutfojlmtka in
ravoir , le Selofizi ; la courte.
queue , le Tehezjnieti,.1e Plutonofi,
le Suqfi ,I le Krolzali , la Lutki , 
lequoli , le T chialèi , le Turpani
8L, Je, canard montagnard, Le
Selofizi, le Tchirki , le Krolmli
ç; Le Gogoli paflèm l’hiver dans-

les, environs des; fouaces; les au...
mes arment. dans le. printems , 
êF :5311 retournent dans;l?autom’

aggjcommçîles oies. ; , ;
La. matte-queue 169c de l’ef-
Ëççe quç des. Naturalifies appel-

. un. (Anaficandaeum , fige, Ha,
gelai; [flaqficagllfç tient dans,
Ëâabàies;,6gç vers les ; embouchu-
re’s des grandes. rifleras; il. v3
par bandes , 8c. [on crin’efl point

C ng
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défagrêable , quoique extraordîÏ

haire. Mr." fuiter dit que fort
larynx a trois ouwêrtures coût-l
vertes d’une membrane mince:
Les naturels du pays l’appellent
Elangitclb 1 à. caufel de Ion

en. v - -- Le T impur eiïappell’é par les

N aturalifles canarde noir. ( a ). il
n’efi’ pas aufiî commun! à Kamzjï

chatÆa qu’à-Ochotskà, oïl-l’on en

prend quantité vers le Items de l’ "à

quindxe. Cinquante hommes 88
plusmontent dans des bateaux,
8l! après en avoirlentouré urgea:
tain n0mbre,ils lesch’aflën’t dans le

tems du flot verstl’ëmbouchüfe
«le la, riviere r acidifiât;- 854m1;
que la mer-fa rail-68: Que Péâü

baille, tous les habitmmmbem
demis, 81 en tuent lift-fi-
nombre , que. chatumhfiaflngt

t pu trente pour [aï-para); il! .51»
: ’e- . ,- t: çlig....;;...-4u.g

k .



                                                                     

DE Kamicnnu. Ct
’ Lelcanard appelle Anaspi-c’la,

Capite pulclzro fifiiata , par
Stella, ne fe trouve point ail-
leurs qu’à Kamtjclzatkæ. Ils
viennent pondre en été dans les
lrivieres. Le mâle efi fort beau;
il a la tête noire 8C veloutée ,
a: deux taches blanches fur le
nez, qui lui montent j’ufqu’au
demis des yeux , 8C qui le ter-
minent derriere la tête par une
raie couleur d’argille; il a une
petite tache blanche deniere
chaque oreille, le bec large a:
plat comme les canards ordinai-
res, les plumes bleuâtres , le
cou d’un noir tirant fur le bleui,
a: la poitrine couverte de pluc-
mes noires, bordées de blanc
par en bas; les plumes font plus
petites Br plus larges fur le dos.
Le haut du dos 8: du ventre efi
bleuâtre , 8L noircit vers la queue;
Gamelles [ont rayées en travers
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de bandes blanches bordées Je
noir; les plumes des côtés que
les ailes couvrent , font de cou-
leur d’argille ; les groffesplumes-
des ailes , à l’exception de fix,
font bleuâtres; celles- ci font
noires 85 veloutées; lesdeux
dernieres font blanches 8: bor-
dées de noir; les grolTes plûmes; .

l du feeond rang font noires,
celles du troifieme gaies, 8;.
il y en a deux qui ont des taches
blanches aux extrémités. Il a la
queue courte ,. 8c les pieds d’un.
rouge pâle. Ces canards pefent.
environ dieux livres. La femelle
n’efi point fi belle; elle a les
plumes noires, bordées de jaune
8: de blanc ,,le dos noir, 86
deux petites taches blanches [un
les temples. Elle [pale environ une:

livre 8L demie. . p i ;
l On trouve, dans l’automne,-

Jas-femellesMiesxiueresamais
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pu n’y voit point de mâles. Ces-
pifeaux font fort fiupides , ô; on
les prend aifément dans les en..-
droits où l’eau cil claire &t pro-
fonde; car ils plongent loriqu’ils- ’

voient un homme, aulieu de
s’envoler , 8L on les tue àcoups
de perche, comme je l’ai fous-
vent fait. Mr. Stella en a vu.
plufieurs dans les illes de l’A-

merzque.
. Voici comme on prend les-
Canards au filet: on choifitv un:

bois entre deux lacs, ou entrer
unlac 8c une riviere , 8c l’on y;
pratique une avenue , dans la-
quelleles canards (e; retirent dans»
L’été. L’automne venue , 86 la.

pêche.finie,-s1eshabitans attachent:
des filets à, de longues perches, 8g.
les tendent à l’entrée de la nuit.

I à la hauteur que ces oifeaux ont;
. coutume de s’élever. Ces filets.

férir entourés d’un. cordon, par;
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le moyen duquel on les ferme,
lorfque les canards (ont pris 5
mais ils volent quelquefois avec
tant de force 8e en fi grand
nombre , qu’ils pafl’ent à tra-

vers. lls les prennent auffi dans
les petites rivieres avec des filets
qu’ils tendent en travers; mais
c’efl-là une méthode que l’on

pratique ailleurs qu’à Kamtfl
’cfiatlca.

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

(a) 1°. Colyrnbus maximas. Gefn. Suit.
2°. Colymbus aréticusr lumme di&us.Worm.-
3°. Colymbus maculâ fub mente comme»
Stell- 4°. Colymbus five pediçipes cimentasl

Ejufilm; r A -. v
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troifie-me cil appellée par War-
mius la Lumme du nord; &la
qua’trieme , la petite Lumme
par Marjïli. Les naturels du
pays prétendent prédire les chan-
gemens de tems par leur vol 8:

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

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

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

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

cesvà Kamtfihatka; le premier

0
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.efi l’aigle noir, aVec latéte, la:

queue 8: les pieds blancs. On
les trouve dans le continent de
Kamtfihatka , 8c fuivant Mr.
.J’teller, dans les ifles qui font entre
ce pays de l’Ame’rique. Leurs
nids ont près devfix pieds de
diametre fur un d’épaiffeur-
ils les font au haut des rochers,
:6: pondent deux œufs. au com:-
mencement de Juillet. Les pe.

’ tirs font aufli blancs que lancie-
-ge. Mr. Steller 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 àcs’zen défen-

dre avec fa canne. Le fécond e11
l’aigle blanc, que les T ungufis
appellent Elo : j’en ai vu près-
de- Nertclzinski , mais il. en:
plutôt gris que blanc. Mr. Stella:
dit qu’il vit fur la riviera
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filouskovoi , qui le jette dans
la mer de Pelzfiilrinslca. Le troi-
fieme ei’t le noir tacheté de?
blanc. Le quatrieme ,-le couleur
d’argille foncée , qui a les extrê-

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

ll y a aufiî plufieurs autres; p
oifeaux de proie, comme des l
vautours , des faucons , des hi.
houx, des corbeaux, des cor-
neilles , des. pies , qui ne diffé-
rent en rien de ceux d’Europe.
On trouve encore à Kamtf-
.clmtka’ des coucous, des per-
drix , des alouettes , des hiron-
delles ,. 8c plufieurs autres petits.
oifeaux , dont les habitans atten-
dent l’arrivée avec impatience
au primeras , parce que .c’efi;
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p dans cette faifon que leur an-

née commence.

g? Voici une Iifle de quel.
ques plantes , animaux, poilions
a: oifea’ux , avec leurs noms en
François , Rufl’e , Kamtfchatka ,
Koratski 8c Kurilski , par l’a-
’quclle je finirai Ce Chapitre.

fi.g.*Wisf
ira-Lulu»se? -.airât. Zi-j-fi-i-à

a’Si



                                                                     

fi(fie 1441411114: Planter, daignait, Poilîamù 0.134111 un lulu
nom en rançon, Kiwi. Âiamtfchatka, K ardu-Ai . mon.

P I. A N T S. ’Paranoïa. Rem. Kamtftbatka. aman. un.»
caleur. Penfinick. jflehy. La no.en lier. v Topnutke. Thifpill. Yo nl.
lu c Verelnitke. Manuelle. Tekilc.aine. Olchol’nike. same. Nikilion. Alfa.ornai". &benike. finition. Bleue. . mitonnai.enevrier. Molhevclnike. 2KAlIline. Volvnkitdre. Pnkopnim-
linier cerife. Tchelemnfnike. Minute. Blanc. rom-i.
glander. Shiponnike. Rouille. rirent-chaula: Kopokone.
hevrefenil. Shimllode. Lashinike. Niubivoy. nouménal.
pine vinette. Boiarirlxnilre. Honteux". Pitkirche.
Nue de ronce. ’Monrhln. Shiie. Edgar. Apnomenîpq.
’uier. Goinbitfn. Niugule. nasale. amarrent.NIMAUx -En: Mario. Tinlenne. Roll". Mende. Rat-fion.hfior Marin. Babri, Kaiko. nains» Robin.un: de mer. Kntri. Tulntclae. Tac-relu. (harpe.
(Gland. Liforfo. TChIfhllÎ- Yaiune. KimntpC.du": zibeline. Coblli. KimhImlo Kîtighinie. o.
Loup. Volka. Kinil. Bglinguue. 0min.Don. Merlu-1l. Kllhl: Joins--Blouson. manu. .k. Timon. Rani. On ne rotationHormone. Engin. Ciredotclu. Gilnlk. point en Ami-
Blan. Oieni. Elunhnppe. Lupki. mon: dans le.Bélier (ronge. Kmnfienoi la. Gmdinoduthe. mm... merlan-hi.

tenu.

r PorssONsGrofl’e efpew de Tchnvirthr. Tchounucho. -Evottluo Telu’vîn.
Saumon. ’

Paillon rouge. Krullnoirihq. Rehîvirbez Niovoll. S’habille-
Humphack. Gorbushe. Kolmntchr. Kan]. Siakipo.
Turbot. Krmbalr. Sigiligh. Alpe. Tant-lu.Lamproye. Minogbi. Kerr-genette.
Eperlrn. Korourhî. ion-ho. Inconnue. Inconnu.
Hareng. seldi. Nerinel. .Foulon qui a la Sima. Knprslm. Kazan-luth. lupulin.

chair rude.

Merlus. Fretin. Banni. Inconnu. lurons.Baleine: Kili. . si. Junghi- kiki.0 I S E A U X.Grand cormoran Bol0lllortChlikl Arumr. Amine. Yang-plplwi
(ligne. Lebed. Mutine. Knmrehln.ic. GoulIerl. Mode. Germaine. Knlnlpe.Ccnlrd. ,Celefna. naine. Gçàchog-tehe. Bohrikn.
c"un! (longe. meeni- ntlri Nikingiko. Inronnn. Uniout.
Dire-u mm. Gag-rumen. Yonin. Celle.Aigle. . Orli.’ . .Seleho. filmiti. Sergent.Pluton. Saholi. Shisbî. Tilmiril.Perdrix. Knroparkî. Euihtchirrhe. Evme. 11mm Nîrpne.
Corneille. Voronni. Kaki. Tehonrch-noln- l’allure.
Pie. 4 Srroki. Nahitehertche. U nkirigin. ’Kokuk.
Corbeau. Vomnitchernl. Hagulhnk. Nimetro yelle.
M"ondula. Lnfloithki. Kniukuzehe. Knvllingek. Koala-na n
A lunette. Hovoronkî. Tehelarlai. Garantie". Rikrntchlre.
pintoit. Kolurhlse. Konkoutchitche. tumulte. muffin

Emilia. . aunai. "Soakulurche. hircin. Enlukumm
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CHAPITRE XI. .
Dés Inféc’les.

« L y a une fi grande quan-
Itité de lacs 8c de marais a
Kamtjèlmtka , que les infeétes
rendroient en été la vie infup-
portable , fans les vents 8L les
pluies qui y régi-lent fréquemq

a ment. Les vers y font fi abon-
dants, qu’ils gâtent toutes les
provifions des habitans, se fur-
tout leur. poilion. Dans les mois
de Juin ,À Juillet 8c Août , lori;
que le tems el’t beau , les mou-
cherons 8:. les coufins’ devien-
nent très - incommodes; mais
heureufement pour eux , ils n’en
faufilent pas beaucoup , parce
qp’ils font dans ce teins-là à; la

» petite. ;l i
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il n’y a pas long- teins que
l’on voit des punaifes fur la ri-
»viere Avoatjèlza; elles y ont
été apportées de dehors , &1’on

ne les connoît point encore à .
,Kamlfèlzatka. L’humidité de
l’air 8c les orages [ont caufes
qu’il y a très-peu de papillons,
excepté dans quelques bois qui
[ont dans les environs du haut
fort de Kamtfcltatlcoi, ou ils font .
très-abondants. On en a vu fur
des vaifiÎeaux qui étoient à trente
verfies de la Côte , et il el’t 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 parles tempêtes , qui

font très - fréquentes dans ce

pays-là. i .Il y a peu d’araignées à Kamtf

rhatka; fi bien’que les femmes
qui veulent avoir des enfans ,
je; qui croient que ces infeélclî
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les rendent fécondes lorfqu’elles

en .avalent , 8:. 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 a
Mr. Stella qu’il y ailoit près de
la mer une efpece de pou, qui
s’infinue fi avant entre cuir a:
chair, qu’il faut incifer la par-
tie pour le retirer; aufli les pê-
cheurs le craignent- ils beau-

coup. p .On ne trouve à Kamtfèfiarka
ni grenouilles , ni crapauds , ni
ferpen’tsl; mais en revanche les
(lézards y font fort communs.
Les naturels du pays les regar-
«rlent comme des efpions des

i Puifi’anceà
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puifi’ances infernales , 8: delà
vient que lorfqu’ils en trouvent ,

ils ont foin de les couper.par
petits morceaux, pour qu’ils ne
rapportent point ce qu’ils font
à- ceux qui les ont envoyés. S’il
arrive par hafar’d que l’animal
échappe, ils en font au délef-
poir , ils craignent àtoute heure
de mourir , a; la choie leur arrive
quelquefois par un effet de leur

écouragement , ce qui contri-
- bue. à entretenir les autres dans.

leur fuperi’rition. -
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CHAPITRE XII.
DES mare’er de la mer de Peul:
h chinska 6’ de la mer d’orient.

’Aurois pu me contenter de
dire que les marées font les

mêmes dans ces mers que dans.
les autres ç mais comme j’ai fait
là.dell’us de nouvelles obferva-
rions , j’ai cru devoir les com.-
muniquer au leéleur. s -
V C’efl une regle générale que

l’ebe 8c le flot arrivent deux fois

dans le jour naturel, 8L que
les marées [ont plus fortes aux
nouvelles 8; aux pleines lunes;
cependant je ne fache point
que performe ait obfervé que
l’ebe a: le flOt ne font point
égaux à Kamtjèlzatka , ni qu’ils

p’arrivcnt point dans des teins
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fixes , mais fuivant l’âge de la
lune , comme je l’ai oblervédans
la mer de Penfchinslca 5 8c s’il
cil vrai, comme on le prétend ,
que l’ebe 8c le I flot foient
égaux dans les autres mers, 8:
arrivent aux mêmes heures , il
s’enfuivroit que la mer de K 41ml]:
chantai ne reliemble qu’à la

- mer blanche, ou l’on m’a dit ’
qu’il n’y avoit qu’un ebe 84 un

fioit dans le même jour. .Le’s’

naturels du pays appellent le
dernier Manilza. 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-
telligence, on a inféré dans l’uri-

ginal un long journal qui a été

fait pendant trois mois , de
même que celui du Capitaine
Elagilze, qui a; été fait à. l’em-
bouchure de la riviere Ochotskç’,
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dans les ifles Kurilski 8c le port
de Petraupaulauslcai ; mais je
ne le rapporterai point , crainte
d’ennuyer le leâeur. -

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

la mer qui entre dans les baies,
n’en refi’ort pas toujours toute
entiere , mais feulement félon
l’âge de la lune; de forte que
quelquefois dans le tems de l’ebe,

il ne telle que l’eau de la ri-
viere qui efi dans l’on lit, 86
que dans d’autres tems ,fes bords
leur irinondés. Toute l’eau de Î

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

8: monte près de huit pieds.
Le fl0t dure environ huit heu;
[res , l’ebe vient enfuite , qui en
dure fix; après quoi il coule de
nouveau pendant trois heures,
W l’eau ne monte pas d’un pied;
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à la fin l’ebe commence, il dure

[ept heures , 8c la mer fe retire
entièrement. Voilà la manierez
dont les fiots- 8; les ebes font
réglés pendant trois jours après

la pleine 8; la l nouvelle lune ,
à la fin de laquelle le tems du
flot 8c de’l’ebe , 8c leur hauteur

diminuent -, 8c la Maniha aug-
’ mente; l’eau de la mer que j’ai

dit qui s’écouloit entièrement,
féjourne dans quelques endroits, .
a: à mefure que la lune appro-
che des quadratures , les gram
des marées diminuent, 8c la

’ Maniluz augmentegde maniere
qu’après l’ebe de celle-ci ,’ il

refle une plus grande quantité
d’eau dans les baies; 8c enfin
aux quartiers de lune , les
hautes marées (e changent en
Manilm , 8c les Maniluz en
hautes maréeste place ce chan-
gement entre la- marée du midi,

D iij
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8c celle de minuit , ou entre les
fix heures du matin 8c les Il:
heures du loir. .Je vais pareillement commu-
niquer les méthodes que j’ai fui-

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

viere un piquet divifé en pieds
8a en pouces de Roi ;la marque
la "plus balle étoit à la hauteur
de l’eau de la riviere , dans le
tems de l’ebeà la nouvelle 8c
à la pleine lune. Je plaçai ce
piquet avec beaucoup de foin,
mais j’avouerai que je n’ai pu
fixer exactement la hauteur de
l’eau dans le flot, parce qu’elle

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

non plus , fi l’eau telle à la même

hauteur ou non pendant un
tems fixe. i
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.DEJ’ HABITANS-
DE KAMTSCHATKA,

DE LEURS MŒURs

ET DE LEURS COUTUMES.

TROISIEIIIE PARTIE.

CHAPITRE PREMIER;

Des habituas de Kamtfêlzatkzz 7
en général.

ES habitans de Kamtf:
4 L l chah; font aufli fauvaf
ges que le pays qu’ils
habitent. Quelques - uns n’ont
aucune habitation fixe, 8c errent

i Div
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d’un lieu à l’autre avec leurs
troupeaux de rennes; d’autres
ont une demeure fixe, 81 réfl-
Hent fur les bords des rivieres ,
8c fur la côte de la mer de
Penfclzinslca , le nourrilTant de

ilions 8c d’animaux marins,
ô; des herbes qui croill’ent fur
le rivage. Les premiers vivent
dans des huttes couvertes de
peaux de bêtes fauves ; les
l’eco’nds, dans des loges creu-
fées fous terre , 8c tous deux en
vrais barbares.’ lls font d’un ca-
raâere rude ô: fauvage , a: aufiî

ignorans dans les fciences que
dans les matieres de religion.

Ils font divifés en trois diffé-
rens peuples 5 lavoir, les Kamzfi
chadales, les Koreki 8c les Ku-
riles. Les premiers vivent au
midi du promontoire de Kamtjî
chah: , depuis l’embouchure
de la riviere Ukoi jufqu’à Km,

l
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rilskaga- Loprztka , 8c dans l’ifle
Schurntfèliu, qui ePc la premiere
des Kurilslcoi. Les feconds ha-
bitent au nord de la mer de
Penfclzinska , jufqu’à - la riviere
Nuhclzan , 8c autour de l’océan
oriental jufqu’à Anadir. Les
troifiemes habitent les fecondes
ifles Kurilskoi , 8: les autres
ifles de cette mer , jufqu’à celles
du Japon.

On peut divifer les Kamgfi
IclLadales en feptentrionaux 8: en
méridionaux. v Les premiers qui
vivent le long de la riviere de

’ Kamtfcfiatka , [un la côte de
la mer d’orient, jufqu’à l’em-

bouchure de la riviere Ulcoi ,
8c au midi, jufqu’à celle de la
riviere N alaclzeva , peuvent paf-
fer pour la nation princrpale ,
parce que leurs mœurs font plus
civililëes, a; qu’ils parlent la
même langue; au liequue les

N
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autres en ont autant qu’il y a»
d’illes différentes.

Les feconds vivent le long
de la côte de-la mer d’orient;
depuis la riviere Nalacheila,
jufqu’à Kurilslcaga - Lopatlca ,
8: de-là , le long de la mer de
Penfëhinslca , jufqu’au nord de

la riviere Hariouslcovoi. ï
On divife communément les

Korelci en deux nations , dont
l’une cit appellée les Koreki
errans, 8c l’autre, les Koreki
fixes. Les premiers errent avec
leurs troupeaux d’un endroit à
l’autre; les (econds habitent le
long des rivieres, comme les
Kamzjfcfiadales. Leur langage
diffère fil fort, qu’ils ne peuvent
s’entendre les uns. les autres,
particulièrement ceux qui confiq
nent avec les Kamtfchadales ,
dont ils ont emprunté quantité

de. mots. a
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Quelques-uns divifent pareil-
lement les Kuriles en deux dif-
férentes nations ou tribus; ils
appellent l’une , les Kuriles éloi-
gnés, 8c l’autre, les IÇuriles

voifins. Ils entendent par les
premiers , les habitans de la fe-
conde ifle Kurilskoi, a: les au-
tres qui [ont voifins du Japon,-
par les feconds , les habitans de
Lopatka 8; de la premiere ifle.
Mais cette divifion efi huile;
car quoique les habitans , tant
ceux de la premiere ille , que
ceux de Lopatka , different quel:
que peu des Kamgfchadales , tant
par leurs mœurs que par leurs
coutumes, il y a cependant lieu
de croire qu’ils ne campoient
qu’un même peuple : cette diffé-

rence ne venant que de leur
Voifinage , 8c des, alliances qu’ils

ont faites avec les vrais Kurdes.
Les Kamtfcfiadales ont cette

D vj
xx
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coutume particuliere , de donner
à chaque choie un nOm qui mar-
que (a propriété ; mais loriqu’ils

ne la; connoilïent pas parfaite--
ment , ils en empruntent un de
quelque langue étrangere , qui
fquvent n’a aucun rapport avec
la chofe’; par exemple,- ils appel-
lent un Prêtre , Bogbag , a caufe
vraifembl’ablement, qu’ils lui en-

tendent prononcer le mot Ba -
Mg, Dieux; ils appellent le pains,-
Brightætin- an sir, c’efhâ-dire,
racine de Ru fa , 8c ainfi de plu-
fieurs autres mots qui font étran-
gers dans leur langue; .

Les Raja»; ont pris les noms
qu’ils donnent à ces différentes

nations, non point des naturels
du paySymais de leurs voifins:
par exemple, celui des Kami]:
charlales- ,I des Karelcè ,Ï qu’ils
appellenthnrcÆal.Isa-dérivation:
au nom liardé cit incertaine;

w
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cependant Steller croit qu’il vient

du mot Kant, qui dans leur
langue fignifie une renne; 8c

- que les Cofaques Rufles enten-
dant louvent le mot de K ora , 8c
obiervant que leurs richefles con-
fifioient dans les rennes , les ont
appelles Koreki.

Les habitans de Kamtfihazkæ
ont trois langues, celle des Kamtfi
chadales, des Koreki 5c, des
Kurdes , dont chacune efl di-
vifêe en diEérens dialeé’tes. La:

langue Kamtfchatlca a trois prin-
cipaux dialectes; le premier ei’c
en triage chez les Kamtfchada-
les feptentrionaux , le feconch
chez les méridionaux; 8c quoi-
que leurs langues foient diffé-
rentes , ils ne laiiTent pas que
de s’entendre fans interprète:
le troifieme dialecte efl celui que
parlent les peuples qui habitent
in la mer de -Pelg,fèhinska., en;
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ne les rivieres Vorouskaya a:
T eglzil ; il el’t compoié des deux

dialectes luldits, 8c de quel-
ques mots Koreki.

La langue des ’Korelci. a deux
dialectes , dont l’un ef’t en triage
chez les Korelci errans , 8c l’autre,
chez les Koreki fixes. J’ignore.
s’ils ont d’autres dialeâtes, ne

connoifl’ant que ceux qui font
fujets de la Rifle; mais il y a
apparence que ceux qui font ré-
pandus dans les illes, ont chacun
une langue différente. Les Kamrfi
diacides parlent moitié de la
gorge , .8: mOitié de la bouche.
Ils ont la prononciation lente
ô; difficile , ce qui marque un
peuple timide, efclaVe 8: four-
be; 8c ils font tels en effet. "

Les Koreki parlent haut, &
comme en criant. Leurs mets (ont
longs , 8c leurs lentences cour.
tes. Leursmots commencentôe
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finilTent généralement par deux
voyelles: par exemple , Nemlcai,
une renne qui n’a point été’prife

à la chaille.
Les Kuriles parlent lentement;

difiinâement 8e agréablement;
leurs mots font compofés de
voyelles 8c de conformes; &de
tous ces peuples fauvages, les
Kuriles font les meilleurs, étant
honnêtes, conflans, polis &holi-
pitaliers.

0
hy- T49»

(ÊËllEl ÈME tageun r- une
3w fluer? me ilQ’ÆlL-JEI ÈME

SEun IDÉE

Æ):
si;
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CHAPITRE 11.
C onjeEZures’ touclrant les nom:

’ des Kamtfchadales , le? des

autres habitait: de Kamtf-
achatka.

Uelques perfonnes prétené
Q dent que les Kamtfèlzaîa’ales
ont été appellés ainfi par lesRuflÎes,

de la riviere Kamgfèfiatka; mais
ils portoient ce nom avant que
les Ruflès l’eufTent découverte,

8c ils le devoient à un de leurs
chefs, appelle Koncfiata.

On ignore pareillement pour-
quoi les KoreIci appellent les
Kamtjchaa’ales , Koatchalo: 8:

comment le (aurions-nous,puif-’
qu’ils ne le lavent pas eux-mê-

mes? I
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h Les Kamrfihadales , outrele
nom général Itelmen, le difiin-
-guent eux-mêmes , en ajoutant
à leurs noms celui de la riviera,
ou de l’endroit où ils vivent,
comme Kikslta - ai, un habitant

’ de la grande riviere; Suatchu-ai,
.un habitant de la riviere Amar]:-
clra; car le mot ai , étant ajouté
à une riviere, ou à un lieu re-
marquable, marque un habitant
vde ce lieu, de même que le
mot Itelmen , défigne en géné-,

ral un habitant. Ceux qui tien-
nent Koncltgzm pour un grand
capitaine , femblent lui attribuer
toutes les Iaétions de bravoure
qu’ont faites les divers habitans
de la riviere Eloulci , qu’on aph
pelle KodtclLe-ai , ou Kontchat.
D’ailleurs, l’opinion générale dans -

laquelle on efi que les habi-
itans de la riviera Elouki font
les plus braves de tous les Kamtf
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éfiadales , peut fort bien avoir
[engagé les Korelci , qui font
leurs voifins, à appeller la nation
entierc des Kamflclmdales ,
Koatclre-ai g 8c il n’efi: pas éton-
nant que l’on ait changé le mot
Koatclre-ai Se celui de Kontclra-
la , en celui de Kamtfifladale ,
vu que ces fortes d’exemples font
familiers, non - feulement chez
les peuples barbares , mais même
chez les nations civilifées. ,

On ignore l’origine des Kamtfi
chadales , aufli bien que le teins:
qu’ils le [ont établis dans le pays.

Ce que ces peuples débitent là-
deflirs, n’efi fondé que fur une
tradition fabuleufe; ils préteur
dent avoir été créés fur le lieu

même , 8e ajoutent que leur
premier ancêtre Kutfiu, faifoit
fa demeüre dans le ciel. Il pa-
roit cependant , à en juger par
leurs mœurs ,» leurs coutumes ,
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leur langue , leur habillement,
&C. qu’ils font originaires de la
Mungalie. Voici les. preuves que
Stella- donne de l’antiquité de
ce peuple: 1°. Qu’il n’a aucune
connoilfance de fon origine. 2°.
Qu’avant l’arrivée des Rufi: ,
il ne connoill’oit d’autres peuples

que les Koreki, a; les Tcha-
Æotfkoi 5 8c que ce n’eft que de-
puis peu qu’il connoit les Kuriles
8c les Japonnais, à l’occafion
d’un vailfeau qui fit naufrage
fur la côte. 3°. Que ce peuple;
cil extrêmement nombreux , mal-
gré la quantité qu’il en périt tous

les ans par les bêtes fauves.
4°. Qu’il a une parfaite con.-
noiffance des vertus 8c des nia-
ges des productions du pays,
connoiffance 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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puifi’e- employer à ces fortes de
recherches, fur quoi il faut ôter
le tems qu’il met à la pêche,
181 à préparer les provifidns pour
l’hiver. 5°. Tous fes infirumens
8; les meubles dilferent de ceux
des autres nations: ce qui fait
croire qu’il les a inventés lui.

même. 6°. Qu’il vit dans l’état

de pure nature, comme les bêtes
brutes, uniquement occupé de

Ûfes plailirs , fans avoir aucune
idée de l’autre vie. ’

Voici les raifons qui me font
’croire que les Kamtfilzadaler
dei-tendent des Manguier , plu-
tôt que des Tartares qui habi-
tent fur les bords de la riviera
Amar, non plus que des Ku-
riles 8e des Japonnais. S’ils
étoient defcendus des Tartares,
ils le feroient vraifemblablement
établis fur la riviere Lena, ou
font aûuellement les Jalcutski
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à les Tun .ufis , vu ne ces pays
étoient inhabités, font infi-I

’nirnent plus fertiles que Karnth
biscuita. Il n’y a point d’appaa’

pence qu’ils en ayent été chaf-
fés par lesJakutslci. Leurs mœurs
8e leurs conformations diffluent
fi fort de celle des Kuriles ,
qu’il cil: impoflible qu’ils en for-

, cent. Il n’efi pas probable non
plus qu’ils foient originaires du Ja-

r pon,vu ne leur établifl’ement doit
avoir ét antérieur à la féparation
du Japon de’l’Empire de la Clri-

ne. Une preuve même qu’ils fe font

établis dans le pays avant que
les Japonnais fe fixallent dans
les illes de .Ila mer de Kami]:
chanta , efi qu’ils ne connoif-
[oient point l’ufage du fer, quoi,
qu’il y ait plus de deux millles
ans que les Mungales Ç; les
Tartares s’en fervent. Il y a
danclieude’ croiieque les (Cairn-E y
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chadaleS furent Chaflés dans ce:
pays par la tyrannie des con-
quérans orientaux, de même que
les Lopari , les Oflioaks 8c les
J’amoi’ea’es , l’ont été aux extrê-

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

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

Il paroit encore que les Kamtfi
chadaleS vivoient autrefois dans
la Mungalie au-delà de la riviere

- Amar, 8e ne formoient qu’un
même peuple avec les Mangue
les; 8e ce qui le prouve, efl
qu’ils ont quantité de mots coma

v munsaveeles. Mmgales Chi-
nois, 8: leurs terminaifons en
ung , ing , oang , chia , du: ,
(bing, , kfimg. Il me feroit
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encore aifé de prouver, ce, que
j’avance par quantité de mots 8cv
de fentences qui font les mêmes
dans les deux langues; mais in-
dépendamment de la langue ,
les Knmtfchadnles 8e les Mun-
galeS font tous deux de la même
taille .3 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 a:
les bras grêles. Ils font tous les
fieux poltrons , orgueilleux 8:
rampans avec ceux qui les mal-
traitent; opiniâtres infolens 8c
têtus , lorfqu’on a de la bonté
Bordes égards pour eux.

W
)
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p’CHAriTRE HI.
Dé l’ancien e’tat des. Hamme

de Kamtfclratlca.

Vaut que les Ruflêr enflent

Aconquis ce pays, ils vi-
voient dans une entiere indé-
pendance; ils ne reconnoiffoient
ni Loix, ni Souverains , 8:. ne
payoient aucune .taxe.sLes vieil- l
lards , ou ceux qui fe diiiina
lguoient par leur bravoure l,
[avoient la principale autorité
dentales villages ,* mais ils ,n’a-.

voient ni le,droit de comman-
der , ni celui d’infliger aucun
châtiment. Quoiqu’ils reflemblent
pour l’extérieur aux autres ha.
bitans de Sibérie, les Kamtfi
L’fiadales en dill’erent cependant,

en ce qu’ils ont le vifage moins

long,
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, les joues, plus (ailla-rites y
les, dents larges , la bouche
grande , la taille moyenne , les,
épaules larges , ceux principale-
mentfqui vivent le long de la côte:

Ils font ïtrèsîmal-propres. Ils
, ne fe’lavent jamais les. mains ni

le v-ifage, ilsne coupent point
leurs ongles -; ils mangent dans
le même platïàvec leurs chiens ,
8c ne le lavent jamais g ils fen-
tent le poiifon d’une lieue ;.ils ne le

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

la ficelle. Lorfque quelque che-
veu fe leva,- ils l’arrêtent avec
du fil, ce qui’fait qu’ils font
remplis de vermine, 8e ils font
alliez fales pour la manger. Ceux,
qui font chauves , portent des.
cheveux- peluches, 8e ânâmet-
uelquefois ’ f u’ ix lie.

paîdime II. qu’ CE il
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aires fur leurs têtes, de manier:
qu’on les prendroit pour des
meules de foin.

’ Ils ont des. notions ex.
traord’inaires de la Divinité ,
des péchés , 8e des bonnes
oeuvres. ll- font confrfier leur
bonheur dans la patelle, 8: à
fatisfaire leurs délits 8e pleurs
appétits naturels fils paffe’nt leur
tems à chanter , à; danfer ,8! à
tacOnter les intrigues amoureuo
les qu’ils ont eues. Le plus grand
malheur qui puifi’e leur arriver ,
rift d’être privés’de ces amule-

mens : ils mettent? tout en ufa-
ge pour fe les procurer, au rif-
que même de perdre leur vie;
8c ils aiment mieux mourir , que
de ne point fe fati’sfaire; a: de
a vient que le fuicide ef’r très-
commun- chez eux. Ce crime
devint- fi commun après? la con-
quête , que les Rifles eurent
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toutes les peines du monderàle
prévenir. Uniquement occupés
du préfent , ils ne fe mettent
nullement en peine de l’avenir.
Ils ne’connoill’ent ni les richef-

fes , ni l’honneur , ni la répu-
tation ; ce qui fait qu’ils font
exempts de convoitife , d’orgueil

et d’ambition. En revanche, ils
font parelfeux, impudiques Se
cruels. Ces vices occafionnent
(cuvent des querelles entr’eux,
8c des guerres avec leurs voilins;
a: ces guerres fontlbien moins
fondées fur Le defir de s’agrandir ,

que fur celui d’enlever leurs pro-
vifions 8e leurs filles, regardant
cette méthode comme la plus
courte pour fe procurer une fem-
me.
tulis commercent bien moins
dans la vue de s’enrichir , que
de fe procurer les choies nécef-
(aires à la vie. Ils vendent les

E ij
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martres Koreki , les peaux des
renards 8c des chiens blancs ,
des champignons iecs , 8c d’au- ,
tres bagatelles femblables , 8c
prennent en échange des fourru-
res de bêtes fauves, de cuir, 8re.
Ils échangent entre eux les cho-
ies’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 carretôt.
des provifions. Cette efpece de
trafic ie fait avec les plus gran-
des marques d’amitié. Quelqu’un

aot-il beioin d’une choie que ion
voiiin a , il valui rendre vifite,
8e lui expoie ion befoin fans
beaucoup de formalités , encore
peut-être qu’il ne le connoiife
point. Le propriétaire, pour ie
conformer à la coutume du pays,’
lui accorde tout ce qu’il deman-
de. Il lui rend vifite à ion tout,

b
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8e en agit de même avec lui;
moyennant quoi tous deux ont
ce qu’ils veulent. ,

Ils font extrêmement groi-
fiers dans le commerce de la vie.

Ils ne favent ce que c’ei’t que
de ialuer un homme , 8c de lui
faire politeife. Ils n’ôtent jamais

’Ieur bonnet, 8e ne feu faluent
jamais les uns les autres. Leur
converfation eii des plus finpi-
des , 8c marque l’ignorance la
plus grolfiere. lls’ font cependant
curieux - 8c avides d’apprendre r
les choies qu’ils ignorent.
r’ Ils ont rempli la terre 8e le
ciel d’une quantité prodigieuie
d’eiprits , qu’ils adorent 8e crai-

rgnent plus que Dieu. Ils leur:
offrent des facrifices dans toutes-
les occafions; ils portent leurs
images fur eux , ou les placent
dans leurs huttes; mais quant
à Dieu Liron feulement ils nele l

E iij .
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prient-jamais, mais même ils le
maudiil’ent 8: blaiphêment con-
tre lui, loriqu’ils fe trouvent
dans le malheur.

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

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

vir de leurs doi ts, ils. ne peu-’
vent compter julâu’à trois. Rien
n’efl plus rifible que de les voir
compter au-delà de" dix; car
après avoir compté les dix doigts
de leurs mains , ils les jOignent

our fi nifier dix 5 ils palfent en-
fuite à eurs orteils", 8e comptent
vingt; après quoi, ne iachant
plus où ils en font, ils s’écrient:

Matcha? où prendrai-je le telle?
Ils font leurs années de dix
mois , mais il y en a de plus
longs les uns que les autres;
pâme qu’ils ne fe reglent point

les changemens de lune,
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filais felon les occurrences partia
Culienes, ainii qu’on peut le voit
dans la table fuivante. ’

I. Purificateur des péchés s
.pa’rcequ’ils ont dans ce mois
un jour de fête pour la purifia
cation de tous leurs péchés.

2. Qui’rompt les haches , a
cauie de. la grande gelée.
.. 3. Commencement de lacha’c-

Ieur. -. Tems du long jour. r
Mois dela préparation.’
Mois du pdifi’on rouge. ’

MOIS du poiifon blanc.
Mois du rpoiifon Kaiko.
Mois du grand poilionblanc’.
Mois de la chûte des feuil-

ï

praires osa-h

r

les. . aCe dernier mois dure tout le
moisi de Novembre ou de la
Purification , 8c en vaut preique
trois; On obfierVera que ces noms
des mois. ne font pas les mêmes

E iv
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par-tout , 8e qu’ils ne font ufités

que parmi les habitans de la
riviere Kamrfchatkd. Les :pew
.ples du nord leur en donnen
d’autres, que voici. ’ . I

I. Le mois que les rivieres,
fe gelent. s I2.. Le mois de la chaire. I

3. LaPurification des péchés.

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

5. Terns du long jour. v
6. Mois que les caliers ma-

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

nes mettent bas. r 1’ - i
8. Mois où les rennes . do-

meiliques mettent bas.
9. Mois que les rennes fauè

vages mettent’bas. ’ i .
10. Commencement de la pêe

che.. n iIls diviient le tems d’une
maniéré finguliere. Ils partagent



                                                                     

DE vKflMTSCHATKA. ros

communément l’année en deux

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

Ils ne dii’tinguent point les
jours par des noms particuliers;
ils ne connoiifent ni les femai-
nes , ni les mois , 8e ne faveur pas
même de combien de jours leurs
mois 8c leurs années font com-
poiés. Ils marquent leurs épo-
ques par les choies remarqua-
bles qui font arrivées; par exem. .
ple la venue des Ruflès , la
grande révolte , ou la premiere
expédition de Kamtfclzatka.
Ils n’ont ni écriture, ni figures
hiéroglyphiques , pour confer-
ver la mémoire de ce qui s’el’t

pané; de forte que toutes leurs
connoifl’ances ne font fondées
que fur la tradition , laquelle cil
içuvent fabuleuie ô: inËertaine,

V
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Ils ignorent les califes des

éclipfes; 8c lorfqu’il en arrive
quelqu’une, ils fortemt le feu
de leurs huttes , 8c prient les
aflres éclipfés de v0uloir reprenœ

dre leur lumiere. Ils ne connoif-
lent que trois confiellations. la.
grande ourle , les pleïades , 8a
les trois étoiles d’orient; 8c ne
donnent des noms qu’aux vents
cardinaux. ’

Leurs loix en général ont pour
but de donner fatisfaétion à la:

.perfonne 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 refiituer ce qu’ils ont pris,
,8; pour vivre ifolés du com-
merce de leurs compatriotes ,
fans pouvoir en attendre aucun
(cœurs. Ills croient pouvoir dé-
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Couvrir un voleur caché , en
brûlant publiquement les nerfs
d’un bouc fâuvage avec de
grandes cérémonies , s’imagi-
nantqu’à mefure que ces nerfs-
fe retirent au feu , le voleur perd-
l’ufage datons les membres. Ils
n’ont jamais de difputes, ni pour
leurs champs, ni pourleurs hut-
tes, parce qu’ils ont plus de
terrain qu’ils. n’en veulent. -

Quoique les ,Kdmtfclzadales
foient le peuple le plus fale a:
le plus fiupide du monde, ils
fe croient Cependant les plus
heureux. des hommes , a: regara
dent les Ruflés qui [ameublit
chez eux avec’un fouverain mé-

pris. Ils commencent cependant
à revenir de cette «erreur; les
vieillards abandonnent infenfi-.
blement leurs .rcoutumes; les
jeunes gens que l’on convertit
au Chrifiianifme , adoptent ce!»

E vj
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les des Rujès, a; fe moquent
de la barbarie 8c de la fuperfli-r
tion de leurs ancêtres» »

L’Impératrice de R 402E a éta-

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

l cide de toutes les caufes, à l’ex;
ception de celles où il s’agit de
la vie 8c de la mort. Tous ces
chefs, de même que les gens
du commun , ont des chapelles
publiques. Il y a des écoles dans
prefque tous les villages , où les.
Kamtjèlzadales envoient leurs
enfans; 8c il y a lieu d’efpéret
qu’ils fortiront dans peu de Jeux

barbarie. a. . ’ .2 3 1
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.CHAPITREIW
Des Oflrogs ou habitations des:
’ Kamtfilzædales.

ON appelle Oflrogs , les ha.-
birations compofées d’une

ou de plufieurs huttes; elles font-
toutes entourées d’un mur de.
terre ou d’une paliffade. r
- Voici la maniere dont ils conf-a,
truifent leurs huttes: ils creu-
fent dans la terre un trou d’en-
viron cinq pieds de profondeur ,
dont ils propértionnent la Ian
gaur 8: la longueur au nombre
des perfonnes qui doivent y
vivre. Ils plantent au milieu de
ce trou quatre gros foutiens de
bois , fur lefquels ils placent des
poutres pour foutenir. le toit ,

eh lamentai: milieuune unCLe
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turc quarrée , qui leur fert de
fenêtre ôt de cheminée. Ils cou-

vrent le tout de gazon- s; de
terre: ce qui forme une efpece h
de butte. Ces huttes ont par-A.

a ’ dedans la figent-e d’un quarré ob-

long, au bout duquel ils pla-
cent la cheminée. Il y a desbanc:
tout autour , fur lefquels chaque
famille fait (on ménage à part;
mais il n’y en a point idu.côté
oppofé à la cheminée , cet erre
droit étant defliné pour la bat-
terie de cuifine ,. a: pour y api?
prêter leurs vivres fit ceux de!
leurs chiens. Dans les huttes où
iln’y a point de bancs- , ils mets

" fient des poutres fur le plancher,
qu’ils couvrent de nattes. Pour
plus de propreté, ils couvrent
les murailles de nattes de foins

Ils entrent dans ces. buttai
par le moyen d’une échelle plain
cée près, de la Chemineë 31- il
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.maniere que lorfqu’ils allument:
du feu, les échelons font fi chauds,
8th fumée fi épaiffe , qu’on et:
cit "fufl’oqué; mais les habitans-.

n’y font aucune attention , mon-
tant 8C defcendant comme des
éCureuils , quoique les échelons.
foient extrêmement étroits, St
qu’on punie à peine appuyer les»
orteils defl’us. Les femmes même

ne fe font aucune peine de paf-
ferà travers- la fumée avec leurs»
enfans fur leurs épaules , quoi-
qu’il y ait un autre paffage pour:
elles; mais on fe moqueroit d’un
homme qui s’en ferviroit. Les
Kamtfèluza’ales pafl’ent tout l’hio

ver dans ces huttes æ 8c lorl’que

le beau tems efl venu , ils fa
rendent dans d’autres qu’ils apë

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

de magafins. Voici comment
elles font faites: ils plantent en
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terre neuf piliers d’environ deuxï
brafi’es de long 8c plus , qu’ils
lient avec des traverfes, 8c for-
ment une efpece de plancher ,v
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 8L du foin,
affurant les extrémités des per-
ches qui le ferment avec des:
cordes 8c des courroies. Ils y.

i 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; 8L ils font extrêmement

commodes pour garantir leur
poiflbn de la pluie, laquelle efi:
très- fréquente dans ce pays.
Ils leur fervent encore pour faire
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.fécher leur gibier 8: leur poifl’on;
8l ils l’y laiffent jufqu.’en hiver,
fe contentant de retirer les échel-
les pour que perfonne ne les leur
vole. Si ces Balagans étoient
moins hauts, leurs provifions de-
viendroient la proie des bêtes
fauves; car malgré toutes leurs
précautions , les ours y grimpent
quelquefois 8c y entrent, fun
tout dans l’automne , que le
poiffon &Jes baies font extrê-
mement rares. En été, loriqu’ils

. vont a la,chafl”e, ils ont outre
ces Bælagans , des huttes faites
avec du gazon , dans lefquelles
ils apprêtent leurs viétuailles, 8c.
vuident leur poilTon dans les"
mauvais tems, ôt où les Cofa-
ques font leur fel. Les villages L
qui font, peuplés ont leurs huttes
entourées de ces Balagans: ce
qui forme de loin un coup d’œil

fort agréable. p ù . .4
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Les Kamtfilmddles méridien

naux bâtilTent ordinairement leurs
villages dans les bois à vingt
verfies de la mer , 8c. leurs hac
bitations d’été, près des em-
bouchures des rivieres; mais ceux
qui vivent le long de la merde
Penjcflinska 8l de ,l’ Océan orieno

- ml, bêtifient les leurs près de
" la côte.

i. Ils regardent la riviera près
de laquelle leur village efi fitué,
comme l’héritage de leur tribu;
6: lorfqu’une ou deux familles-
veulent fe féparer de leur viilage
natal, elles fe confiruifent des
huttes fur la même riviere , ou
fur quelqu’une des branche! qui .
s’y jettent :.ce. qui donne lieu
de croire que les habitans de
chaque village font fortis de la
même fouche. Les KMtfèlta-
dales difent eux- mêmes que
Km , qu’ils appellent quelque:
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fois Dieu, 8: quelquefois leur
premierrpere , vécut deux ans
fur chaque riviere , ôt laiiTa à [es
enfans celle fur laquelle ils font’
nés, comme leur héritage; 8:
quoiqu’autrefois ils ne chafi’affent

a: ne pêchafl’ent que fur leurs
rivieres , ils S’éloignent aujour4
d’hui de deux cents verfies , pour

aller tuer des animaux marins
fur l’Anatfilm , ou la Kart-[fi

Æaga - Lopatka. .
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CHAPITREV. ï
æ De leur: meubles ë de leur:

uflelgfiles. I v y
Ous les meubles des Kamtfi
airedales confident en plats,

talles , auges 8L bidons de bois
de bouleau. Comme ces peuples
ne connoiilent point l’ufage des. i
métaux, je trouve à propos d’ap-

prendre au lecteur comment , fans
le fecours d’aucun infimment, ils
font en état débâtir leurs mai-
fons , de feier le bois , de faire
du feu , d’apprêter leurs vic-
tuailles , fur-tout étant incapa-
bles de compter jufqu’à dix:
mais que ne peut la néceffité fur

les efprits les plus grolliers 8c
les plus fiupides!

Avant l’arrivée des RuflËs ,
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’les Kamtfèlraa’ales fe [chioient

d’os 8: de pierres au lieu. de
métaux; ils en faifoient des ha-
ches, des lances, des fleches,
des aiguilles ,. des lames, ôtc.
Leurs haches étoient faites d’os
de baleine 8c de renne , 8c quel-
quefois d’agathe 8c de cailloux.
Ils les aiguifoient en forme de coin
8:. les attachoient à des manches
tortus. Ils s’en fervoient pour
creufer leurs canots , leurs talles
8: leurs auges; mais ils y em-
ployoient tant de tems , qu’ils
étoient trois ans à creufer un
canot, 8c un an à faire une
groffe tallerez de-là vient qu’un
canot 8c une auge étoient autant
efiimés chez eux, que la plus
belle piece de vailfelle chez nous;
8c que ’le village qui en étoit en
pofl’eflion , s’eflimoit plus que

les autres, fur-tout fi la taire
étoit de grandeur a traiter plus
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d’un convive. C’efi dans ces
talles qu’ils apprêtent leur man-
ger , 8c qu’ils font chauffer leur
bouillon , en jettant dedans des
cailloux rougis au feu. i

Leurs couteaux, étoient faits
d’un cril’tal de montagne ver-
dâtre ; ils étoient pointus 8c faits
comme une lancette ,8: enchafi’és

dans un manche de bois. Ils fe
fervoient pareillement de ces crill
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 aétuellement.

Lorfqu’ils veulent allumer du
feu , ils prennent. un ais de bois
fée, percé de plufieurs trous,
dans lefquels ils tournent un mor-
ceau de bois rond jufqu’à ce
qu’il s’enflamme. Ils fe fervent
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en guife de meche, de foin bien
(ce .8: bien battu. Les Kami]:
thadales font un fi grand cas
ide ces infirumens, qu’ils nevont
jamais fans eux; 8c. ils les pré-
fetent à nos fufils 8e à "nos pier-
res à feu. Ils font extrêmement
curieux des infirumens de fer,
tels que les haches, les couteaux
Br les aiguilles ; a; cela efi fi vrai,
qu’à l’arrivée des Raja; , ils rea-

gardoient un morceau de fer
comme un grand préfent , a:
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 fleches ôt leurs
dards. Tous ces peuples fauva-
.ges font très-avides du fer, a:
le travaillent très- artifiement.
Comme quelques-uns aiment la
guerre , il cil défendu aux mat.
chauds Rifle: de leur. vendis
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des" armes; mais ils ont l’adrefi’c

de faire des lances 8c des fie-
iches , des pots ô: des marmites
du fer qu’ils achetent ;I& mê-
me, lorique la tête d’une aiguille
fa rompt, d’en percer une. nou-
ïvelle, jufqu’à ce qu’il ne ref’te

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

avoit que les gens riches, 8c
ceux qui vivoient près des Ruflês,
qui le fervilTent de ,vvaifl’elle de
cuivre ou de fer; les autres pré-
féroient celle de bois. «

On prétend que les Kamçfi
cfiadales ont connu l’ufage du
fer avant l’arrivée des Ruflês; ,

"qu’ils l’ont reçu des Japonais , *

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

bouchure de la riviere Kant]:
récrira , 8c que le nom de Ski]:
man , qu’ils donnent aux Japo-
noir , vient de «flush , qui fig...

nifie
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nifie une aiguille à coudre. Il elt
certain que les Japonais ont
commercé dans les ifles Kari]:-
ki; témoins, le fabre, le ca-
baret du Japon , ô: les boucles
d’oreilles d’argent que j’y ai
trouvées , 8c qui nepeuvent être
venues d’ailleurs.

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

d’os de baleine , que je trouvai
dans une hutte inhabitée , près
du cap de Tchukatslcai. Elle ’
avoit un pied 8c demi de long;
elle étoit compofée de différens
anneaux pris dansla même dent,
aufli ronds 8c aulli unis que fi
on l’eût faire au tout. Il cil:
étonnant que des gens aufii fau-
vages aient pu faire avec unrfim-
ple infirument de pierre , un
ouvrage qui eût pafl’é chez nous
pour un chef- d’œuvre. i

T onze I I. F
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Ils ont deux fortes de bateaux,

dont les uns font appellés [(041in
[milita , 8c les autres , T aine.
Les premiers ne diiferent de nos
bateaux de pêcheurs, qu’en ce
qu’ils ont la pouppe 8: la proue
plus hautes , sa les côtés plus
bas. Les Talus: ont l’avant sa
l’arriere d’égale hauteur , 8: font

enfoncés danle milieu: ce qui
i les rend trèsçincommodes; car

pour peu qu?! faire du vent,
ils fontvpleinsd’eau. dans l’infiant.

Ils ne fe fervent des Koailztalzta
que fur la riviera Kamtfiliatka;
fis emploient les T alita parerons
ailleurs. Lorfque les T alita fait:
revêtus de planches, ils les
pellent Baryum, Les habitant
Babrovoi , ou de; la mer des
cador-3., s’en fervent pour peut;
fume les animaux marins. du
fendent ces Raiders ;: ils hem
leur avec des barbes de haleine,
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a: leshcalfatent avec de la moufle
ou de l’hort-ie bien battue. Les
Kuriles qui habitent les ifles ,
ô: «ceux de anarka conflruifeïnt
ces Baidars avec une quille; ils
les revêtent de planches , 8c les
calfatent avec de la moufle. Les
habitants de Kamtfclzarlca font.
leurs bateaux de bois de’peupli-er;
mais les Kurilespn’ayant point
de bois, fout obligés de’ieifera

vir de celui-que la mari-jette
fur leurs côtes,i 8: qui: vient,

- à ce qu’on croit , des côtes du
Japon , de. l’Âmc’rique , au de

la Chine. Les Kamrfdhadaïef
feptentrionaux , les .Korelei fixes
ô: les Tellulcotskoi , font leurs
Baidars de cuirs d’animaux ma-

rins. r. .Ces bateaux tiennent deux
perfonnes ,l’une à la ’pouppe , 8c

l’autre à la proue. Ils remontent
les rivieres en les! pouffant avec.

Fij
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des-perches ; ce qui efl fort long;
car lorfque le courant efl rapide ,
ils ont peine à avancer deux pieds
en. deux minutes g 8c cependant
ils font avec! ces bateaux chargés
quelquefois vingt verfies , 8c lorr-
que le courant le permet, trente
à quarante verfles de chemin.

Les gros portent trente à qua-
rante poods. Lorfque. les mat.-
çhandifes ne; font pas trop ;pe-.
fantes -, ils des, placent .fur’ une
efpece de pont foutenu par deux
bateaux»; 8c fe fervent de cette
méthode. pour--defcendre les ri-
vicies. avec dans yzovlifions , a;
poutrelle: dans lesdfles-j

9;.un

. * »,.
v MJ Eu.-JÏj- . il î-



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 125

CHAPITRE VL-i
Des occupations des flammes ë

desfèlnmes.

LES hommes sÏoccupent dans
* l’été à pêcher le poiflionp,

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

qu’elle ef’r finie , elles s’occupent

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

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

. F iij"
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nards , des signes; ils drefl’em
leurs chiens au charroi, 8c pré-
parent le bois dont ils ont be-
foin pour leurs traîneaux 8c pOur
d’autres ufages. Les femmes s’oc-

cupent pendant ce terris-là à
cueillir leur hortie, à la monder ,
à la mouiller, à la piler , 8:. à
renfermer dans leurs balagans.

Dans l’hiver, les hommes vont
à la. chafle 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, 8c

qu’ils n’ont pu apporter chez eux,
dans l’automne. L’occupation-
’des femmes efi de filer du fil
pour faire les filets.

Au printems, lorique le dé-
. gel vient, 8c que le poifi’on qui

avoit pafl’é l’hiver dans les ri-
Ivieres , commence à’regagner la.
mer , les hommes s’occupent- à.
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le prendre, ’ou à donner la chaire

.aux animaux marinsqui ont cou-
tume de. fréquenter les baies dans
ce tems- là. Ceux qui habitent
dans les environs de la mer
d’orient i, vont à la chafie des
cafiors marins. Toutes les ferri-
mes vont aux champs pour cueil-
lir de l’ail fauvage 8c d’autres

plantes , non-feulement, pour
rfuppléer 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 bramées, .
à peine en ont-elles pour un

jour; .5Outre les occupations dont je
viens:de parler , les hommes font
obligés de confiruire leurs huttes
8: 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 ulienfiles 8c
leurs armes. Les femmes font
tout- à- læ- fois l’office de tailleur

18: de cordonnier; elles prépa-
rent les peaux , font les’habits,
les bas 8; les fouliers. Les hom-
mes tiennent à déshonneur de
s’en mêler; 8c cela ei’t fi vrai,
qu’ils mépriferent les Enfin, lori;
qu’ils les virent manier l’aiguille.
8c l’aleine. Ce font aulii les ferri-
mes qui teignent les peaux ,qui
font les fortileges 8c qui panfent
les malades. Voici la maniere
dont elles tannent, teignent 8c
coulent les peaux enfemble: elles
n’ont qu’une feule façon de pré-

parer celles dont elles font des
habits, telles que celles des bêtes
fauves , des veaux marins , des
chiens 8c des caflors , ôte. Elles
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commencent par les mouiller 8c
les étendre , après quoi elles ra-l
riflent avec une pierre la graille
8: les vaifleaux qui s’y trouvent.
Elles les frottent enfuite avec du
caviar, 8c les foulent avec les

pieds, jufqu’à ce qu’elles com-.
mencent à fentir; elles lesratifl’ent.

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

lent. tanner. Elles les pendent
. enfuite ala fumée pendant une.

femaine; ôtapr’es les avoir trem-
pées dans l’eau chaude, pour,
en faire tomber le poil ,v elles
les frottent avec du caviar, elles
les foulent 8c les ratifient avec
des pierres , 8c les rendent très-
propres 8: trè’s-fouples. I

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

’ F v
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rifée; mais elles ont une mê-
thode particuliere pour teindre:
Celles des veaux marins, dont
elles font des habits , des chauf-
fures, 8c des courroies pour lier
leurs traîneaux. Après en avoie

. ôté le poil ,V elles en font des
facs dOnt le côté du. poil. elf.
tourné en dehors. Elles mettent:
dedans une f0rte décoé’tio’nd’éé

cerce (l’aune; se après qu’elle
y a reliés quel-que tems, elles.
les pendent à un arbre , 8l les
battent avec des. bâtons , com,
tinuant cette opération jufqu’à ce.
que lat-couleur les ait’entiérementr:
pénétrées; elles ouvrent les lacs ,V.
elles les font léchéràl’air , 8c les

frettent jufqu’a ce que la peut .
foit bientfouple; Ces peauxrefl’ema
blent à cellesdes’chev-res. Mn.
Stella dit que les» Lamaslzkzl
les , préparent beaucoup mieux.
lis appellent ces peaux Mandari,
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a; elles valent trois livres douze
fols la piece. Elles teignent le
poil des veaux marins dont elles
ornent leurs robes 8: leurs fou-
liers , avec de l’écorce d’aune ,-

de l’alun 8c du. Lac lame: ce
qui lui donne une couleur très-
vive. Elles fe fervent d’aiguilles
d’os, a: au lieu de fil, de li-
bres de bêtes fauVes , qu’elles
aménuifent au point qu’elles veui-

lent. iElles le fervent de la peau
des poilions qu’elles ont fait fé-

cher , a; fur-tout de celle des
baleines , pour faire de la colle.
Elles en mettent un morceau
dans de l’écorce de bouleau ,.
à la brillent quelque terns fur
de la cendre chaude. Elle m’a.
paru aulii bonne que la meilleure

d’l’aick. ’

ijl’ l
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CHAPITREvrr.
’De l’habillement des Kamtf

. cheddar. . t ’ ’

- » Eurshabits font faits pour
la plupart de peaux de bê-

tes fauves , de chiens 8c d’ani-
maux marins , 8c même d’oifeaux,

qu’ils mêlent avec les autres.
ils ontdeux façons de faire leurs
furtous. Quelquefois ils font les
pans. de même longueur; d’au-
tres fois ils ,laill’ent ceux de der-
riere plus. longs que ceux de
,devant: ce qui forme une ef-
pece de queue traînante. Les

p manches en font fort lon-
gues ,. 8: defcendent jufqu’au
défions des genoux. il .y ader-
riere un capuchon, qu’ils-met-
tent fous leurs bonnets , 6c dont

L
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l’ouverture n’a qu’autant de lar-

geur qu’il faut pour paffer la
tête. lls coufent tout autour des
pattes de chiens , dont ils fe

’ Couvrent le vifage dans le mau- -
Vais tems; les manches 8L les
pans font’bordés de peau de
chien blanc. lls coufent fur le
dos de petites bandes de peau
ou d’étoffe , de différentes cou-

leurs. Ils portent ordinairement
deux habits ; celui de défions a
le poil en- dedans , 8: le revers
efl teint avec Vde l’aune; celui
de deffus ale poil en-dehors.
Ils choififl’ent pour celui- ci les

peaux noires, blanches ou ta-
chetées, 8c dont le poil cil le
plus eflimé pour la beauté de
fes couleurs.

Ces habits font les mêmes
l" pour les hommes 8c les femmes ,’

se ne dilferent que par l’habit
H de défions 8L la chauffure. Les
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femmesen ont un de dellbus
qu’elles portent au logis , lequel.
confif’ce en une camifole se des-
culottes coufues enfemble. Les
culottes font larges comme cel-
les des matelots Hollandois , 8:
s’attachent fous -le genou. La
eamifole efl 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 déshabillé des hommes com
fille en une ceinture de cuir ,Ï
a: une bourfe fur le devant ,.
8C un tablier de cuir qui. leur
couvre le derriere: ces ceintures-
font coufues avec des poils de
différentes couleurs. Les Kamtfi
elzadales alloient autrefois à la
thalle 8e à la pêche dans ce:
déshabillé ,v mais aujourd’hui. la
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mode cil changée; 8c ils portent
tous leurs ceintures des chemi.
fies de toile , qu’ils acheteur des
Ruflës.

Leur chauffure cil faire de
différentes fort-es de peaux. En: v r
été 8c dans les tems de pluie ,.
ils fe fervent de peau de veau
marin , dont ils mettent le poil
en - dehors; mais ils emploient.
communément la peau des jamœ
bes des rennes , 8: quelquefois
celle d’autres animaux, qu’ils-
choififi’ent les plus velus qu’ils-

peuvent , pour mieux fe garana
tir du froid. Voici les bottines-
que les Cofaques St les Kami];
chadale: portent les jours de.
parade: la femelle cil faire de
peau de veau marin blanc, l’em-
peigne de cuir teint, les quart.
tiers de derricre de peau de?
chien blanc , a: la par-tie qui;

’couvrela jambe demis, ou
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de peau de veau marin teinte.
L’empeigne ell brodée. Ces bot-
tines font fi rares , que lorfqu’un

jeune homme les porte , on
conclut tout aufll-tôt qu’il a
une maîtreife. w

Leurs bonnets font les mêmes
que ceux des Jakutski. 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 ,1 8c elles yl étoient fi
attachées , qu’après qu’elles eu-

rent embralfé le Chrifiianifme,
on eut toutes les peines du mon.
à les leur faire quitter, St à
leur faire prendre une coëlfure
plus décente. Tout cil mainte-
nant changé dans les endroits où
il y a des Raja: g les femmes por-
tent des chemifes , des manchet-
tessdes camifoles 8c des rubans ,
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&perfonne ne s’en plaint que les
vieilles gens. Les. femmes ne quit-
tent jamais leurs mitaines. Au-
trefois elles ne fe lavoient ja-
mais le vifage; elles mettent
aujourd’hui du rouge 8c du blanc.
Elles emploient pour. le blanc,
une racine vermoulue , 8c pour
le rouge , une plante marine , (a)
qu’elles font cuire dans de l’huile

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

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

(a) Fucus marinus abieris formâ. Pi-
nus» maritima , feu fucus teres. Dand-
Append. 516. Ray. Lilith
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de cent roubles. Les bas les
plus grofliers, qui coûtent vingt
Kopecks en Rufie , valent une
rouble à Kamtfèfiatka, 8c les
autres hardes à proportion. Les
Kuriles font beaucoup plus en
état d’acheter de bonnes har-
des que les Kamtfèlzaa’ales; 8:
la raifon en ef’t, qu’ils ont pour

un callor marin autant de mar-
chandifes, que les Kamtfcluz-
-dales pour vingt renards , 8c
qu’un callor ne leur coûte pas
plus à prendre que cinq renards
aux autres; car il faut être bon
chaffeur pour tuer plus de dix
renards dans un hiver; a: un
Kurde fe croit malheureux,s’il
ne prend. pas trois caliers, ou-
tre que la mer en jette quan-
tité furies côtes, dans les tenus
orageux.
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CHAPITRE VIII.
De: alimens , des lofions ê

de la myure des Kamtjèlm-
dabs.

’Ai dit cihdefi’us que la nour-

J riture des Kamrfilmdales con-
fif’toit en racines , paillons 8L
animaux marins. J’en. ai donné

la defcription dans la feconde
partie de cet Ouvrage, 8:. il ne
-rne relie plus qu’à parler de la
méthode dont ils fe fervent pour

les apprêter. Je vais commencer
par le poiil’on dont ils fe fervent
en guife de pain. Leur principal
aliment , appellé Y alcola , fe fait
avec différentes efpeces de poif-
fons, se leur tient lieu de pain.
de ménage. lls divifent leur poif-
fou en fix parties 5 ils mettent.
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fécher les côtés St la queue; ils
préparent à part le dos 8c la
partie la plus mince du ventre,
8c les font ordinairement fécher
au feu; ils "mettent pourrir la
tête dans des 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,
lorfqu’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-

kola , ôtiils le mangent fec pour

l’ordinaire. .Leur fecond mets favori cil:
Ile 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 ç ou bien ils en
font des rouleaux avec des feuil-
les de gazon, se les mettent.
fécher. Ils ne marchent jamais
fans porter avec eux du Caviar
fec; 8c un Kamtfihaa’ale qui en
a une livre, peut alfément fub-
lifter fans aucune autre. nour-
riture ,» parce que les bouleaux
ô: les aunes lui fourniifent de
l’écorce, quiétant mêlée avec

ce Cayiarxlui fournit un mets
excellent; :. mais il .ne fautoitles
manger féparément , parce que
le caviar s’attache I aux dents
comme de la colle , 8:. qu’il ne

. peut avaler l’écorce , pour long-
u temsqu’il la mâche. Les Kamtjâ

pliadales 8c les »K0relci ont une
troifiem’e façon de préparer leur

Caviar. Ils mettent une couche
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de gazon au fond d’une folle;
ils jettent leur Caviar dedans,
.6: le lailfent aigrir pendant quel-
que tems. Les Koreki enferment
le leur dans des facs, 8c l’y
laiffent aigrir; 8c il palle chez
eux pour un mets tres- délicat.

Les Kamtfclzaa’ales ont une
troilieme forte de mets , qu’ils
appellent T chupriki , 8c qu’ils
préparent de, la maniere fuivan-
.te. Ils confiruiient dans leurs
huttes , au deffus de l’âne , une
efpece de chaills , fur lequel ils
mettent leur poill’on -, 8; l’y laif-
ifent jufqu’à ce quela’ hutte foit
3mm chaude qu’uneïétuve. Lori:

qu’il y a peu de poilfon , un
feul feu fuffit pour le préparer;
mais lorfqu’il y en abeaucoup ,
il en faut quelquefois deux ou
trois , et même «plus. Le poifl’on
ainfi. préparé , efl: moitié rôti ,

6c amitié fumé,- a: a ungoût
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très-agréable ; il peut même
palier pour le meilleur mets des

. Kamtfclzadales 5 8l la raifon en
cil, que la graille 8e le jus fe
cuifent peu à peu, a: relient
dans la peau comme dans un
fac , 8c que lorfqu’il cil cuit ,
on la détache aiférnent du poif-
fon. Lorfqu’il el’t ainfi prépa-
ré, ils le vuident , 8c le font fé-
cher fur une natte. Ils le mettent
enfuite par morceaux , 8c l’en-
ferment dans des facs , qu’ils
portent avec eux , 8c le man-
gent en guife d’Yokola.

Les Kamtfèhadales ont en-
core un mets dont ils font tres-
grand cas , a: qu’ils appellent
Huigal. Il n’efi autre chofe que .
du poiifon qu’ils font pourrir
dans des folles 5 8c quoique l’o- l
dent en foit infupportable , elle

I leur paroit un parfum exquis.
Ce poilfon le pourrit quelque.
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fois fi fort dans les folles , qu’ils
font obligés de l’en tirer avec

aune cuillier à pot , 8c pour lors
ils le donnent à leurs chiens.

Mr. d’aller dit que les J’a-
moïedes .font pareillement pour-
rir leur poill’on; mais que la terre
étant gelée , il fe conferve beau-
coup mieux. Les Jakutski creu-

- fent auflî des folles , dans lef-
.quelles ils mettent leur poifl’on;
mais ils le .faupoudrent avec de
la cendre, fur laquelle ils met-
tent une couche de feuilles , 8:
fur celle-ci, une autre de. terre;

. a: cette méthode vaut mieux
que les autres. Les T ungufii a:
les Cofaques d’Ochtslca con-
fervent leur poifi’onide la même
maniere, avec cette différence ,
qu’au lieu de cendre de A bois
ordinaire , ils emploient celle
de l’algue. Ils font cuire le poif-
fon frais dans des auges, a:

après
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aptes l’avoir lailfé refroidir , ils.

le mangent en guife de loupe
avec de la faranne. »

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

racines. ’Ils ont un mets dans tous
leurs fellins , qu’ils appellent d’e-

laga , qui n’ell autre chofe que
différentes fortes de racines 8:
de baies pilées enfemble , aux-
quelles ils ajoutent du Caviar ,
a: de la graille de baleine 8c
de veau marin.

Avant la conquête , ils ne
buvoient prefque que de l’eau;
a: lorfqu’ils vouloient fe mettre

Tome Il. 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 boifc
fou. Aujourd’hui, ils font un
aulli grand ufage des liqueurs
fpiritueufes que les Ruflès. ils
boivent de l’eau après le dîner,

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

fent fouvent à mange-r de la
neige : 8: les fiancésïqui 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 terns qu’il faife, 8e ce
feroit pour eux un crime que d’y

manquer. v I"
.WN

kx
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CHAPITRE IX.

Martien de voyager avec des
. chiens , Ô? attirail qu’elle .

exige. ’ .
"A Es chiens de Kamtfclzatka

diEerenL peu des chiens or-r
dinaires. Ils fÔnf de moyenne
taille , a: de différentes couleurs,
mais plutôt noirs 8:. gris, que -
d’aucune autre. On le fert pour,
Voyager de ceux qui (ont cou-
pés , 8: lion en attelle ordinai-
rement quatre à un traîneau.

L’Alaki ell: compofé de deux
courroies larges a: fouples , qu’on.
mer fur les épaules des chiens à
droitè 8l à’gauche. Il y a au bout
une. petite courrone avec un cro-x

r cher , qu’on attache à un anneau
qui cil. fur ledev-ant. du éreintez»

lJ
l
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L Le Pobeslmick efl une lon-
gue courroie qui fert de timon a
elle palle dans un anneau qui
cil fur le devant du traîneau,
se on y attache une chaîne qui
empêche les chiens de s’écarter

à droitevni à gauche.
La bride cil une longue cour-

roie garnie d’un crochet 8L d’une
chaîne , qu’on attache aux chiens
de volée s elle ei’t plus longue
que le .Pobeslmick , 8c tient à un
anneau qui ef’t fur le devant

1 du traîneau. . ,
- Les Osheiniki , ou colliers ,

font faits de peau d’ours , sa
ne fervent que-pour l’ornement.
lis conduifent leurs chiens avec
un bâton crochu d’environ qua-
tre pieds de long , qu’ils appel-
lent Oflal , 8L l’oment quelque.
fois de courroies de différentes
couleurs , pour plus d’élégance.
1.15 s’alïéyent fur le côté droitidll.
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traîneau , les jambes pendantes:
ce feroit un déshonneur de s’af-
feoir dedans , ou de le faire con-
duite par un autre 5 cela n’el’t
permis qu’aux femmes.

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

On voit par la forme de leurs
traîneaux, qu’il doit être extrê-
mement difficile de s’envl’ervir.
Il faut abfolument garder l’é.
quilibre , autrement on ef’t expo-
fé à. verfer , parce" qu’ils (ont

fort hauts 8: fort étroits: 8c
malheur à qui, cela arrive dans
un chemin raboteux; Car les
chiens ne s’arrêtent point , qu’ils

ne forent arrivés au gîte, ou
qu’ils ne rencontrent quelun
obllzacle. Ils ont le défaut d’aller

extrêmement vite dans les def-
tentes 5 8c delà vient u’on a la,

il]
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précaution d’en dételer trois,
que l’on conduit par la main.
On el’t obligé de mettre pied à
terre dans les montées , les chiens

ayant beaucoup de peine à
traîner le traîneau vuide. Le
’narta port-e , outre les provifions
"pour les chiensiBt le Conducteur,
environ cinq poods. Malgré ce
fardeau, lorfque le chemin el’t
pafi’able 5 on peut faire environ
trente Lv’erfles par jour ; 8c à
vuide dans le printems, lorfque
la neige cil endurcie , jufqu’à
cent Cinquante verl’tes; mais on
met alors fous le traîneau des
glifl’oires faites d’os. Lorfqu’il y

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

voie devant un homme avec
des patins , qu’ils appellent Bro-
transfilât,
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Ces patins [ont faits de deux
ais fort minces , féparés dans
le milieu, 8; liés aux deux ex-
trémités; celle de devant el’tun

peu recourbée. Ces deux ais font
liés avec des courroies,& après
qu’on a mis le pied dedans,
on les lie autour de la jambe
avec des courroies. Le Brodeus-
lzika après avoir mis les patins,
prend les devants , a: fraie Je
chemin jufqu’à une certaine dif-
tance 5 après quoi il revient fur
les pas, 8: fait avancer leslchiens
,81 les traîneaux, continuant ainfi
julqu’à ce qu’on foit arrivé au

gîte. Cette méthode .efl très-
pénible; mais on el’t obligé fi

fouvent d’y recourir , que ja-
mais un guide ne le met en
Voyage fans s’être muni de les

patins. j rRien n’el’c plus dangereux que

d’être furpris par un orage ac-
Giv
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compagné de neige 5 lorfque
cela arrive , on efl obligé de
gagner. un bois , 8c d’y reflet
jufqu’à ce que l’orage loir pallié,

ce qui va quelquefois a une
femaine. Lorfqu’ils voyagent en
compagnie, 8c qu’il furvient un
orage , ils font un creux fous la
neige , dont ils bouchent l’en-
trée avec des branches d’arbres
ou des ronces. Les Kamtfèlm-
dates font rarement ufage de
ces huttes; ils le cachent dans
des creux fouterreins , 8: s’en-
veloppent dans leurs fourrures ,
obfervant de remuer le moins
qu’ils peuvent , de peut de faire
ébouler la neige, fous laquelle
ils font aulli chaudement que
dans leurs huttes. il leur fuflit
d’avoir de l’air pour refpirer;

mais lorfque leurs habits font
trop épais , ou trop ferrés , ils
foulïrent un froid infupportable.
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Si l’orage les ,furprend dans
une plaine, ils cherchent quel-
que creux pour s’y mettre à.
couvert, prenant garde de n’être
point étouffés parla neige. Les
vents d’el’t 8c de fud-. efl: ,
font ordinairement accompagnés
d’une neige humide , qui mouille
les voyageurs; 8c fi 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, cil que dans
les froids les plus vifs, il y a.
plufieurs rivieres qui ne font
point entiérement’ gelées 5s se

comme on el’tobligé .de les
côtoyer, 8c que les bords en
font très-roides, il fe palle peul

l d’années qu’il n’y ait plufieurs

perfonnes noyées. Une autre
incommodité pour ceux qui.
voyagent, ell qu’ils rag quel-,

’ v
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quefois obligés de traverfer des
taillis "où ils courent rifque de
fe crever les yeux, ou de le
Cafl’er les membres; car plus la
route cil mauvaife , plus les chiens
vont vite -; 8c fouvent pour en
fortir plutôt -, ils renverfent le
traîneau 8c celui qui le conduit.

Le teins le plus propre pour
voyager cil le mais de Mars
ôud’Avril, lorfque la neige cil
un peu ferme 5 mais il. y attela
d’inCOmmod’e , qu’on c9: quel-

quefois obligé de coucher deux
du trois nuits dans des dieux dé-

’ ferts , fans qu’en paille obliger
les ’Kamrfiri’radales à faire du

feu pour fe chauffer, ou pour-ap-
prêter leur manger. Comnieeux
8c leurs ’chiens ne vivent que
de ipoifi’on ïfec, i8; qu’ils onttde

bonnes fourrures , ils ne’peiiverft
c0mprendre que les vbyageurs
piaffent ravoir froid. Ces peuples
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[ont tellement endurcis au froid ,
qu’ils dorment en plein air, 8c
fe réveillent aulli gais 8c au’fli dif-

pos , que s’ils avoient couché
dans un bon lit. Cela eft fi com-
mun dans le pays «, que j’en ai
vu quelques - uns, qui s’étant
couchés le dos découvert vis-

ià-vis du feu , ont continué de
dormir plufieurs lient-es , après
même qu’il étoit-éteint,-fans en
être incommodés.

Ê,

âflbüëêla. auxfikêëfi!fichentnavesi

ij
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:7 aCHAPITRE x.
Maniere dont les Kamtfilzadales

, font la guerre.

Uoique les Kamtfclrada-
les, avant la conquête des

Rufles , ne parulfent point avoir
v l’ambition d’augmenter leur puif-

fance, ni d’étendre leurs limi-
tes , ils ne laifl’oient pas d’avoir
fouvent des querelles entr’eux ,

’ 8c il ne fe palfoit point d’année
qu’il n’y eût quelque village rui-

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

La rufe a beaucoup plus de
upart dans leur guerre que la bra-
voure. Ils font fi lâches 8c fi
poltrons, qu’ils n’ofent jamais
attaquer un homme, à moins
qu’ils n’y foient forcés: ce qui

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

faire moins de cas de la vie,
ni chez qui le fuicide foit plus
fréquent. Voici la maniere dont
ils attaquent leurs ennemis: ils
entrent la nuit dans les villages
par furprife 5 8c la chofe leur
el’t d’autant plus facile , qu’on

n’y fait point de garde. Le plus
petit parti fuflit pour détruire un
gros village , vu qu’il n’a autre
chofe à faire que de s’afl’urer
des entrées de leurs huttes, 8e
de ne laide: fortir performe.
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Comme ils ne peuvent pall’er
qu’à la file , le premier qui fort
’el’t affommé , ou obligé de fe

rendre prifonnier.
Ils traitent les hommes , fur-

!tout fi ce font des gens de con-
féquerice , avec la derniere bar-
barie. Ils les brûlent, les cou-
pent par morceaux , les éven-
trent tout ’vivans , 8c les pen-
dent par les pieds. Tel a été
le fort de plufieurs Cofaques
durant les troubles de Kamtf:
chanta , 8c ils exercent ces bar-
baries avec les plus grandes déa-
monl’trations de joie.
’ Les querelles qu’ils ont ena-
tr’eux ont facilité aux Cofaques
la conquête de Îla nation; car
Iorfque les naturels du pays les
voient attaquer un village , loin
de courir à fou fécours, ils le
réjou-ilfent de la définition de
leurs compatriotes , fans codi-
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dérer qu’ils devoient avoir le
même fort.

Dans les guerres qu’ils ont
eues avec les Cofaques , ils en
mit plus détruit par la rufe que
par les armes : car lorfque ceux-
ci entroient dans un village
"pour exiger le tribut , ils les rece-’-
Volent avec toutes fortes de poli-
tefl’esv; non-feulement ils payoient

leur tribut, mais ils leur faifoient
des’préfens confidérables. Après

les avoir ainfivleurrés, 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
quiéto’ient dedans. Ils firent pé-

rir par ces fortes de .Ilratagêmes
foixante- dix Lperfonnes dans deux
Villages; ce qui, en égard au
petit nombre des Col-arques , fut
une perte confidérable pour nous.
Il cit 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 P011!-
voir les furprendre plus alfé-
ment.

Voilà le moyen dont fe fervi-
tent les] Kamrfèlradales pour
faire périr les Cofaques; mais
ils fe tiennent aujourd’hui fur
leurs gardes, 8c fe méfient de
leurs carelfes , s’attendant tou-
jours a quelques-mauvais coups,
lorfqu’ils voient fortir les femmes
de leurs huttes vers l’entrée de
la nuit. Lorfque les Kamtfirlzla-
dales difent avoir rêvé aux morts,
ou qu’ils vont dans les villages
lointains , on doit s’attendre a

une révolte générale.

Lorfque cela’arrive , ils tuent
tous les Cofaques qu’ils rencon-
trent, 8c même ceux de leurs
compatriotes qui n’entrent point.
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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 renéontre ,’ ils fe retirent
dans les montagnes , 8C s’y for-
tifient du’mieux qu’ils peuvent.

Ils creufent des huttes; 8c fi on
les attaque , ils fe défendent avec
leurs arcs .8: leurs fléchés en
très-braves. gens , mais s’ils s’ap-

perçoivent qu’ils ne puiffent plus
réfifler , ils commencent par égor-

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

appellent cela fe faire un lit.
Dans l’année I 740 , on amena
une fille d’Urkololc , que les
rebelles avoient oublié d’égor-

ger; toutes les autres furent
mafi’acrées , 8c les rebelles le
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précipiterent de la montagne oh
ils s’étoient fortifiés .. dans la
mer.

Depuis la réduCtion de Kamtfi
chatlca , il n’y a eu proprement
que deux révoltes qu’on puifië

tappeller telles. La premiere ar-
ïriva l’an i710, à Boljclzerefl-
’koi-Ôflrog», ’ôt la féconde en

I713 , fur la riviere 21mn]:
chez. Elles furent toutes deux
inalheureu’fes pour leurs auteurs.
"Dans la première , quantité de
Kamrfi’hadæles afliégerent le fort

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

firent une fortie , a: les mirent
en fuite. Comme ils veuloien’t
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 Awatfclur, les rebelles
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comptoientiî fort de détruire les
Enfiler, qu’ils avoient fait pro-
vifion de courroies pour lier les
prifonniers 5 mais ils furent tous
tués ou faits prifonniers.

Leurs armes confident en un
l’arc , une floche , 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 vaill’eaùx fanguins de ba-
deines. Leurs fleches ont environ
quatre pieds de long; elles-font
’armées de cailloux ou d’os: St

quoique mal faites, elles ne laif-
fent pas que d’être dangereufes,
parce qu’elles font empoifonnées;
de forte qu’une performe qui en
cil blelfée’, meurt au bout de
vingt-quatre heures, à moins
qu’on ne fuce le poifon 5 8c
c’eft le feul remede que l’on
connoilfe. Leurs lances font pa.
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reillement armées de cailloux ou
d’os 5 leurs cottes font faites de
nattes , ou de cuir de veau, ou
de cheval marin, qu’ils coupent
par bandes , 8: qu’ils joignent
enfemble. Ils les portent fur le
côté gauche, 8: les lient avec
des courroies du côté droit 5 ils
y attachent pardevant 8c par.
derriere deux ais fort hauts , dont
l’un fert à leur couvrir la tête ,
8c l’autre la. poitrine.

Lorfqu’ils marchent pied,
ils ne vont jamais deux de front,
mais ils fe fuivent à la file les
uns les autres, fans quitter le mê-
me fentier5 &il cil fi étroit &fi
profond’qu’un étranger ne fautoit

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

W I
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(i H A P 1 T R E x r.

Des .opinions que les Kamtfilm.
l V ,dales ont deDieu, de Infor-

;.V marial; Un monde , 6’ leur:

- autres articles de Religion.

Es Kamtfêlradales, de mê.
me que les autres nations

barbares, ont au, fujet de la r
divinité des idées abfurdes , ri-
dicules 8c extravagantes. Ils ap-
pellent leur Dieu Kutclru, mais

’ils ne lui rendent aucune forte
d’hommage. Ils n’en parlent que
pour s’en moquer , 8c font à
fion fujet des contes fi fcan.
daleux , qu’on ne peut les rap.
porter fans horreur. Ils le blâg».
ment, entr’autres choies, d’avoir

fait les. montagnes fi efcarpées,
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’ des rivieres fi étroites 8: fi ra.-

pides, de caufer des pluies 8:
. des orages: s’illeur. arrive quel-

que malheur , ils l’accablent de
malédiâions 8c de blafphêmes. l

Ils placent au milieu d’une
grande plaine un pilier entouré
de haillons. Toutes les fois qu’ils
paillent devant , ils jettent recon-
tre un morceau de poiffon ou
de quelqu’autre viétuaille; ils
n’amaffent jamais auCune baie
autour, ni ne tuent aucune bête,
ni aucun oifeau. Ils prétendent
que cette offrande leur prolonge
la vie: cependant ils n’offrent
rien de ce qui; peut leur fervir,
mais feulement les nageoires 8;.
les queues des poilions , en un
mot , ce qu’ils feroient obligés
de jetter. Ils ont cela de commun-
avec tous lespeuples Afiari’ques ,7
qui n’offrent à Dieu que ce qui
Leur. cil: inutile, Indépendants
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ment de ces piliers,in a d’au-
tres endroits qu’ils tiennent pour
facrés, comme les volcans , les
fources chaudes , certains bois
qu’ils croient être habités par.
les diables , qu’ils craignent 8c
refpeétent plus que leurs dieux.
l Les opinions qu’ils ont des

bons 8L des mauvais génies, font
aufli abfurdes que ridicules 5-
elles prouvent cependant qu’ils
cherchent à rendre raifon de
tout ce qui exifie , du mieux
qu’ils peuvent: quel ues- uns
vont jufqu’à vouloir p nétrer ce

que penfent les oifeaux 8c les
poilfons; 8e lorfqu’ils ont conçu i

une opinion , ils ne fe met-
tent point en peine d’exami-
ner fi elle cil vraie ou non.
Leur Religion cil entièrement
fondée fur l’ancienne tradition;
a: ils la reçoivent fans l’exami-
ner. 11s n’ontaucune idée de la
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providence , 8c prétendent que
tout homme cil le maître de fa
bonne ou de fa mauvaife for-
tune. Ils croient que le monde
cil éternel, que l’ame .el’t im-
mortelle, qu’elle fe réunira au
corps , 8l qu’elle fera éternelle-
ment fujette aux maux 8c aux pei-
nes de cette vie, avec cette feule
différence, qu’ils auronten abon-

dance routes les chofes nécef-
faires à la vie. Ils croient en-
core que les plus petits infeétes
reflufciteront , 8: établiront leur
demeure fous terre 5 que la terre
cil platte; qu’au-dallons 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, 8c l’été

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

’ cires
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chas feront pauvres , &lespau-
vres riches.

Les notions qu’ils ont du vice

la vertu , font aulli ex-
traordinaires que. celles j» qu’ils

ont de Dieu; Ils regardent com-
me légitime tout ce qui les met
à même de fatisfaire leurs paf-u
[tous 8c leurs defirsç, 8L ne con:
poifÎCntd’autre que ce qui
peut leur, nuire; Ils regardent
e meurtre ,, le ,fuicide , l’adul-
tere, la violence , 8re- comme
des chofes- abfolument. indifi’éfi

rentes. en elles-mêmes 5 ils croient
au contraire que c’ef’t un péché

mortel de. . fauver un homme qui
fer noie ,..perfuadés que qui le,
fait 5’ fer noie tôt ou tard luis
mêmep Ils croient de même que
fifi; tintât-thés; hoirs, quads:
fasbsigtier "dans l’eau- chaucle. a
endenter aux. Velcans-L- Ils ont.
encore (la: çoutumeîalifurde- de

Tome I Ï. 1 H
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CHAPITRE X11.
De leur: filament ou Magiciens.

Es Kamtfilradales n’ont au-

Lcun Shaman ou devin de
profellîon comme leurs voifins,
mais toutes les femmeslpail’ent
pour.:forcieres , a; pour favoir
interpréter les fouges. Dans leurs
conjurations, elles marmottent
certaines paroles fur les nageoi-
res des poiffons , la faranne , 8c
autres chofes femblables , au
moyen de quoi elles guériffent
les maladies, détournent les mal.
heurs , 8; prédifem-«l’avenir.

Ils ont beaucoua’de foi aux
fonges 5 ils le les "racontent les
uns aux autres ’dès qu’ils font
éveillés , 8c jugent par eux du
bonheur ou du malheur qui doit
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leur arriver. Quelques-uns de.
ces fouges ronrons interprétation
fixe. Outre larmagie’,’ ils ’fe pi-

quent encore de chiromancie ,
8c de pouvoir prédire a un horn-
me le bonheur ou le malheur
qui doit lui arriver , au moyen
des lignes qu’il a dans la main;
mais c”el’c un ,fecret qu’ils ne.»

communiquent à performe.

ç,’SE*-’-’”-h,&4

, rififis
. sil-Ê «ËxÊl’f

.wrm”
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CHAPITRE xnr.
De leurs Cérémonies. V.

’Es-Kamtfilzadale: ont trois
jours de fêtes dans lejmois

de. Novembre , d’où Vient qu’ ils

l’appellent le mois de la Purifiv
cation. Steller’ croit que cesfêtes
furent infiituées par leurs ancê-
tres , pour remercier Dieu des
bienfaits qu’ils en avoient reçus,
mais que dans la fuite, par un effet
de leur llupiditér, ils. ont per-
verti ce pieux ufage par des cé-
rémonies folles ôt ridicules 5 8c
cela paroit d’autant plus pro-
bable , qu’après que l’été ou
l’automne el’t pâffée , 8; qu’ils

n’ont plus rien à faire, ils croi-
1.oien’t commettre un péché , de

travailler , ou de rendre quelque
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vifite avant la.fête 5 8: fi quel»
qu’un le fait , il el’t obligé d’ex-

pier’fon- éché ce jourylà ,-s’il

ne l’a déjà fait. Cela donne lieu

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

ne, 8c de fe divertir enfemble.-
Les Knmtfèhndales fepten-

trionaux 8c méridionaux ont dif-
férentes cérémonies dans leurs
jours de fêtes , qui font également

fales 8c ridicules. On en jugera
par l’échantillon que je .vais

donner. . . gLes Kanujènadalès méridio-
naux , après plufieurs cérémonies

ridicules, prennent un. petit oi-
, feau 8c un poilTon , qu’ils font

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

. H iv
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enfuite bouillir le paillon, ils
verfent le bouillon. devant leur
idole , ôt mangent’le poiflbn. Ils
emportentun bouleau hors de
leur hutte, &ile portent dans un
magafin , où ils le lail’fent peu.
dant un au. Voilà comme finit

la fête. * r - . ”

- z v . eest???matir-ri»:
i ’ "Il!" est;

âëîàêïîieï’ h q
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mVCHAPITRE XIV.
De leurs fêles 8’ de leur: di-

vertiflËmens.

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

tre , foit à l’occafion d’un mariage,

ou de la chalfe , ou de la pêche
qu’il a faire. Les hôtes donnent
à leurs convives de grandes talles
d’Opanga , dont ils mangent
jufqu’à regorger. Quelquefois ils
loivent d’une liqueur faire avec

un gros champignon, dont les .
Raja; fe fervent pour tuer les
mouches , 8c qu’ils préparent
avecrle fuc de l’épilobium , ou
du faule de France.

Le premier fymptome. dont
un homme el’t afieété après avoir .

Hv
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bu de cette liqueur , cil un
tremblement dans toutesles join-
tures , lequel au. bout de demi-
heure el’t fuivi d’un délire, de
même que s’il avoit la fievre. Il
cil gai ou trille, felon la nature
de fou tempérament. Les uns
fautent , danfent 8c chantent 5l
d’autres pleurent a; font dans
des tranfes terribles 51e moindre
trou ’leur paroit une folle, 8c
une cuillerée d’eau , un lac. Ceci»

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

On obfervera qu’après avoir.
mangé de cette plante ,. ils fou.
tiennenr 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’dangeteux , que
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fi on la gardoitrde près elle
attiferoit la mort à quantlté de
perfonncs. Les Kamtfchqdales
regardent ces folies» avec; indiEé-
,yence 5&1 peut-être que l’ufagç

continuel: qu’ilsm font, rend
 mojps dangetreufepou; eux. Un
de nos ’Cofaques réfolut de man-

er de ce çhampignon , pour
iurprendre res camarades ,3 il le
fit , 8c mal lui en prit; ca; l’on
en; toutes les. peines du mande
[à lui fauve; 11a vie. Un autre
habitantdc Kamtfèlzatka , qui
en avoit mangé , s’imagina être
(Hale bord, de, l’enfer ,. a: tout
Prêçh-dïyu vtbmber , 8c que. le
fichqmplignçnai 19L, ter-donnoit de
,fç. glettreà genoux , a: de faire
æneïconfcflîon générale de tous
.153 .péghés [qgîil avoit commis :

se: (au? divan .. ëqapmp’ fias
amaradçs-«Oa «apportez. qu’un

gicla: [défila gamiIop en ayant
H vj
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mangé quel-que peu,’ fit une Ion.

gue traite fans fa Jaf’fer; mais.
qu’ayant doublé- la dofe , il en .

mourut. Mon Interprete ayant
bu quelque peu de cetteëliqtreur’
fans le failoir 5 devint fi-furieux ;.
qu’on eut. bien de la peine à.
empêcher qu’il. ne s’ouvrît le e

Ventre , le champignon, clifoir-
il ,’ lui ayant Ordopné de le

faire-.7 i Ç A ’ f   -
Les Knmzfifiadaies Gales Ko-

-r-ekiv ont coutume d’en mahger,
lorfqu’ils ont réfolu défier qnd-
qu’un; 8c les Koreki’ en fontfi
grand! cas Ç, que Llorfqu’knnlkhàm’nie

eef’c yvre poufÎeii-"ïdvoüi-mângé

ils ne la; 1:5e r1fletteh1fkp’îiifi’tZ de

piffer par férié ;4 mais luîï-floff-

nent un vaifleau , a: boivehfïfcrj.
urine 5 s’irhagihalnt. a? qu’elle? pro:
duitHëmêifi’e efiëÏhue lé’ ébahît

"pignonr’lî erîÎèn éro’î’t’pqinëËïdgnè" e

ëleur "pays; se? ’1ès’v’ïàch6tëiic

k
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«les Kamtfèfiaîélej. La dofe efi , f
de trois du quatre y- mais lorf-
qu’ils veulent s’enyvrer , ils en
mangent jufqu’à dix.
i Les femmes n’en ufent jamais,
-8z tout leur divertilTement fe ré.
duit à folâtrer , danfer 8c chan-
ter. Voici lquelle efi leur danfe;
les: deux femmes qui doiâent
’danïe’r [enfemble étendent une

n’atteiau milieu’de la chambre,
85- fejmettent à genoux demis,
l’une -vis- à: Vis de l’autre , avec

un brin d’étoupe dans chaque
’main; Elles commencent à chan-

i ter fort bats, en remuant. queL
que :peu’laïgtête 8:7 les épaules ;
elles" ’ éleV’e’nt inferîfiblement la

i Noix 5 a; s’agitent «à propœtion 5
iufqu’à ce qu’elles foient hors
«l’haleine. Cette danfe plaît in-
finiment ’ aux. i Kamtjckada’les ,
ateunz’il’elF vta’i ique chaque nua-y
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tion’ef’r prévenue en faveur de

fes coutumes. ’ x
Leurs chaulons d’amour rou-

lent fur la paillon qu’ils ont pour
leurs maurelles; ils y déclarent
leur chagrin , leurs efpérances ,
ô: leurs autres affections. 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 infirument- que la

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

Un autre divertilTement pour
eux , efi de. contrefaire le ton
de voix, la démarche 8c les au.
tres actions des perfonnes qu’ils-
fréquentent. ’11 n’arrive pas plu-

tôt un étranger à Kamzjèlzatka,
qu’ils lui donnent un fabriqua;
ils épienttoutes [es action-s , a; ’

les imitent les compagnies
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crû-ils fe trouvent. Ils s’amufent
quelquefois à fumer , 8: à racon-
ter des hifioireles ont aufli des-
boufons de profeffion , mais qui
ne tiennent que des difcourç:
obfcenes 8c indécens.
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--- kCHAPITRE XV.
De leur amitie’ 8’ de leur

hofin’talité.

LOrfqu’un K amtfihadale veut
lier amitié avec quelqu’un

de les voifins , il l’invite à ve-
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, 8c l’étranger n’efi pas plu-
tôt entré, qu’ils-le mettent nuds

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

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

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

les efforts pour endurer cette
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chaleur, 8e pour manger tout
ce qu’il lui a fervi; 84 l’hôte
de fon côté met tout en œuvre
pour l’obliger à le plaindre du

à chaud, se à le prier de le dif4
penfer de manger tous les mets
qu’il a devant lui: ce qu’il re-
fufe de faire , pour ne point le
défobliger. L’hôte ne mange rien

pendant ce temslà, 8c il a la;
liberté de fortir de la hutte;
mais le convive el’r tenu d’y relia
ter jufqu’à ce qu’il s’aVOue vain:

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

Lorfque l’étranger a bien re-
pu , 8c qu’il ne peut plus rétif-
ter à la chaleur J il demande fon-
congé; mais il lui en coûte pour.
l’obtenir un préfent , [bit en
chiens, hardes ou autre chofe
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qui plaît à fan hôte 5 8c celui-ci
à [on tour lui fait préfent de
quelques vieux haillons , ou de
quelque chien eilropié: ce que
le convive regarde comme une
marque d’amitié , fe promettant
de le régaler à fun tout de la
même maniera Si celui qui a
ainfi pillé ion ami , ne lui rend
pull-a vifite à tms,-il n’efi pas
pour cela difpenfé de lui faire
un préfent ; car fan convive va
le voir une (monde fois , 8: pour
lors il cil: obligé de’hiisdonner
ce qu’il peut. Que fi laipauvreté
ou l’avarice: l’empêche de ne
faire un préfent , il regarde cela
comme un affront, qu’il ne
pardonne jamais; à: quiplus cil,
il ell fi [on déshonoré; que pefi’

fourre ne veut plus lier amitié

avec lui.-- . l i r - p,
. Lorfqu’ils. donnent un fefin

à leurs amis, ile les traitemide
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même , à l’exception qu’ils ne

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

lent avec de la graille de veau
ou de baleine , ils la coupent
par rouelles; l’hôte le met à
genou devant les convives , te-o
nant une de ces rouelles d’une
main , 8e un couteau de l’autre;
il leur farcit la bouche de graille,

Zen criant d’un ton maufiade,
Ta na. , 8: coupe avec (on cou-
teau tout ce qui leur fort de la
bouche.» Quiconque a befoin
d’une choie, peut alfément l’ob-

tenir dans ces occafions; 8c ce
feroit un déshonneur à un hôte
de refuler à (on convive ce qu’il

lui demande. Voici ce qui le
pailla entre un Kamtjèlzadale 8c.
un" Cofaque nouvellement bap-
tifé, dans le tems que j’arrivai z
le Cofaque , fuivant la coutume

Q
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du pays, avoit lié amitié avec
un Kamrfi-lzadale qu’il l’avoir
avoir une très-belle peau de re-
nard. Il en avoit envie ,»mais
le Kamtfclzadale n’étoit point
d’humeur à la lui donner. Le
Cofaque l’invita , lui fervit quarre

tiré de mets , 8e chauEa fi
bien fa hutte, en verlant de
l’eau fur des pierres rougies au
feu , que le Kamzfèhadale ne
pouvant y tenir , fut enfin Oblif
gé de lui demander quartielr g.
mais il ne voulut point le laifi’er
fouir , qu’il ne promît de lui
donner fa peau de renard. Ont
Croiroit que ce fefiin’ dût déplaire

au Kamtfèlradale; point du
tont, il y fut très-fenfible. Il.
jura que de fa vie il n’avoir.
efl’uyé une pareille chaleur, a;
qu’il n’avoit jamais cru que les
Cofaques traitafl’ent leurs amis»
avec tant deprefpeét; ajoutant-

o
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que quoiqu’il regardât fa peau de

renard comme un tréfor ineflio
mable, il la lui donnoit avec,

’ plaifir , a; qu’il n’oublieroit ja-
mais la réception honorable qu’il

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

ses. -
Il

s - ’ rififi:ï ’ Ç’ÏÉÈ’ËË’IËËÔ il

- , ïl’âveifi*
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CHAPITRE XVI.
De leur galanterie 8’ de leurs

.mariages.

Orfqn’un Kamtfilmdale a
defi’ein de le marier, il

cherche une femme dans quel-
que village voifin , a: rarement
dans le lien; 8c lorfqu’il en a
trouvé une à fou gré, il fait

x lavoir les intentions à les parens,
8l les prie de lui permettre de
les fervir ququue tems. Cette
permiffion lui ei’t aifément ac.
cordée;& pendant tout le terns
qu’il ei’r à leur ferviCe, il met

tout en ufage pour obtenir leurs
bonnes graces. Son fervice fini,
il leur demande la permiflion
d’enlever la femme; 8L s’il a
eu le bonheur de plaire au pere
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8: à la more, à la maîtrefl’e a:

à les parons, on la lui accorde
fur le champ , linon on lui fait
quelque préfent pour le récom-

I penfer des fervices qu’il a rendus;
8c on le congédie. Quelquefois
Ces amoureux , fans communi-
quer leurs intentions à perfon-
nev, vont fervir dans quelque
village étranger; 8c quoiqu’on
le doute de leu-r defl’ein, on
feint de l’ignorer , jufqu’à ce

que quelqu’un de leurs amis
porte la parole.

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

il épie l’occa’fion de la trouver

feule , ou dans la compagnie
d’un petit nombre de perfonnes:
car toutes les femmes du vil-

’ lage (ont obligées de la proté-

ger; (d’ailleurs elle a deux ou
"trois robes fur le corps , ê: elle
ei’c tellement entortillée de cour-
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roies 8l de filets , ,qu’elle n’a.
pas plus de mouvement qu’une
(lame. Si l’amant efl allez heu-
reux pour la trouver feule, ou
peu accompagnée, il le jette
fur elle, 8e commence par lui
arracher les habits , ies filets 8c
ies courroies :, car toute la céré-

monie du mariage comme la
mettre nuë. La choie. n’el’t pas

toujours facile ; car quelqu’elle
faire peu de réfrllance’, 8c elle ne

iauroit en. faire beaucoup dans
l’état où elle ei’t : cependant s’il

le fictive quelques femmes v au;
près, elles tombent fur le galant
fans miiéricorde, se elles le bat-
tent , lui arrachent les cheveux ,-
lui égratignent le viiage , 8C met-
tent tout en ufage pour l’em-
pêcher d’exécute’r ion a (leia -
fein. S’il eflkafi’ez heureux pour.

réuflir, il s’enfuitvgàv l’infiant;

on l’épouie , pour marquer la
. défaite ,
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défaite , le rappelle d’un ton de

voix teindre &flatteur , 8e le mai
riage tell-conclu. L’amant rem-Î
porte quelquefois laivié’toire des v

la premiere fois, mais uelque.
fois aufli elle lui coute une
année entiere de travail; 8c après.
chaque tentative , l’amant ei’t:
obligé de reprendre haleine , Se
de faire panier les blell’ures qu’il

a reçues. On en a vu. un qui,
après avoir periévéré dix ans y

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

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

bre le. mariage de la maniere
dont j’ai été témoin en i739. -

Tome I I. i
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. L’époux , ies amis 8e fa feins

me vinrent rendre vifite à leurs
beaux-[acres fur trois bateaux :
toutes les femmes étoient (dedans,
8c les hommes les pouffoient tout
nuds avec de longues perches.
Elles mirent pied à terre envi-.
[on à cent pas du village: elles
commencerent à chanter ,À 8c fi;
tent des conjurations avec un
flacon d’étoupe attaché au bout:

d’une baguette, marmotant quel-a
ques paroles. fur une tête de poif-
fon iec , qu’elles entortillerent
avec la haufiere , 8c qu’ellesdom
nerent à garder à une vieille fem-
me. La conjuration finie , elles
mirent à la. mariée une cafatu
de peau de mouton , 8c lui peu.
dirent quatre idoles autour du
corps, de maniere qu’elle avoit de
la peine à marcher. Elles renions
actent dans. leurs bateaux , Baie
rendirent au village, ou» elles
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mirent pied à terre une leconde
fois: elles prirent la mariée par
la main , se toutes les femmes.
la iuivirent.

Loriqu’elle fut à l’entrée de

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

lui attacha autour du corps :
la vieille femme qui portoit la
tête de paillon la précédoitr
Elle polie la tête au bas. de l’efç

calier: l’époux se la femme,
8c tous ceux qui étoient préfens ,

la fouleront aux pieds , 8c la
jetterent dans le feu. A

Après qu’on eut dépouillé la

mariée de les ornemens luper-
flus , tous les étrangers le pla-.
cerent. L’époux chauffa la hutte,

. 8L leur fervit à manger. Le len-
demain , le maître dulogis leur
donna un repas iplendide , 8e ils
partirent le troifieme. jour. Les
mariés relierent encore quelque

I ij "
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teins pour travailler avec leur!
beaux- pores. On dil’rribua. les
hardes de la mariée aux parons,
lelquels lui firent chacun un pré... .

leur. VCes cérémonies n’ont lieu que.

dans un premier mariage. Les
perfonnes veuves peuvent le ma-
rier lorfqu’il leur plait; mais le
mari ne peut coucher avec fa
femme , qu’on-ne lui ait ôté les
péchés.’ Il faut que ce fait un
étranger qui le fafl’e , en cou;
chant une nuit avec elle; mais
comme cette foné’tion palle pour
très-déshonorante chez lesKamtfi

chadales, on avoit de la peine
à trouver des gens qui voulur-
ient le charger d’abfoudre la
mariée , de maniere que les pau-
vres veuves étoient fouvent très-
embarralfées; mais depuis que nos
Coiaques font établis dans le
pays , elles ne manquent pas dg
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sgens qui les abfolvent de leurs
péchés. Le mariage n’el’t défendu

qu’entre un pere a; la fille , une
more 6c ion fils. Un beau-pere
peut épauler la belle-fille , 8c
les confins germains le marient
très- fréquemment. Un mari cil
,cenié avoir fait divorce avec fa
femme , lorfqu’il fait lit à parti;
il épouie une autre femme, 8:
celle-ci un autre mari , fans autre
cérémonie. .

l Chaque Kamtfclmdale a deux
ou trois femmes ,- avec. lefqueL
les il couche tourd-tour. Il les
tient quelquefois dans. la même
hutte, 8e quelquefois aulii dans
des huttes léparées. Chaque fois
qu’il époufe une fille , il ell
alfujetti aux cérémonies dont
j’ai parlé ci-delfus; Quoique les
Kamtfclzadales aiment pallion-
înément les-femmes , ils (ont ce;

Iiij

1-1-0 .- n
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pendant moins jaloux que les;
Koreki. Ils s’embarral’fent 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-
Îbines. Lorfque les femmes fortent,
elles portent une efpece de voile ;..
78: fi elles rencontrent un homme.
fur leur chemin , 8e qu’elles
me puilfent le détourner , elles
"lui tournent le dos, 8c atten-
dent qu’il ait pafié. Loriqu’elles

font dans leurs huttes , elles in
tiennent alliies derriere des nat-
tes, ou des rideaux faits avec
de l’ortie; 8c loriqu’elles voient .
entrer un étranger, elles tour-A
nent leur viiage contre la mu-
raille, 8c continuent leurs ou-
vrages. Cette coutume n’a lieu;
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que parmi celles qui conferven:
encore leurancienne barbarie g
quelques-unes cummencent à le
civiliier , mais elles ont toujours
quelque choie de rude dans leurr

. ton de voix.
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CHAPITRE XVIL4

De la membrane leurs ergfizm.

Es peuples en général font
C peu, féconds , 8c je n’ai ja-
mais oui dire qu’un homme ait en
dix enfans de la même femme.
On prétend que leurs femmes ac-
couchent tressailli-émeut. Stella
en a" connu une qui dans le teins
qu’elle étoit en travail , vaquoit
à ion ménage , ô: qui un quart
d’heure après avoir accouché,

fortit avec ion enfant dans les
bras , fans qu’il parût aucune
altération iur ion viiage. ll dit
en avoir vu une autre qui fut
trois jours en travail, 8e qui ac-
coucha d’un enfant qui préien-
toit la hanche. Les Magiciens
attribueront cette pôl’ture contre

ï o
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nature à ce que ion pore , dans
le tems que l’enfant étoit fur le
point de naître , travailloit à
un traîneau, 8c plioit du bois
fur ion genou. Telles font les
caufes qu’ils allignent à tous les
elfets extraordinaires quiarrivent.
Les femmes accouchent à genoux
en préience de tous les habitans
du village, fans dil’rinétion d’âge

ni de lexe. Elles nettoient leurs
enfans avec de l’étoupe , leur
lient le cordon avec un fil d’or-

, tie , le coupent avec un caillou -
tranchant , 8c jettent le placenta
aux chiens. Elles leur mettent
fur le nombril de l’Epilobium
mâché , 8c l’enveloppent avec
de l’étoupe , en guiie de langes;
après quoi chacun le prend tour-
à-tour , le carell’e, 8e fait com-
pliment à les parens. Voilà à
quoi le réduit toute la cérémonie.

On ne peut pas dire qu’eller”

* I v
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aient des figes-femmes de pro»
fellion 5 c’el’t la mers ou (es

plus proches parentes qui font
cet office.

Les femmes, comme je l’ai
dit ci-delius, qui ont envie
d’avoir des enfans, mangent des
araignées. Quelquesunes qui ion:
en couche , 8e 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 le faire avorter;
ôr ce font ordinairement des vieil-
les femmes qui les leur procu-
rent; mais il leur en «coûte or-
dinairement la vie. Il y en a
d’autres ,, qui. plus dénaturées ,

tuent leurs enfans en naillànt,
ou les font manger aux chiens.
Elles emploient aulli différentes
herbes 8e différentes conjura-
tions pour s’empêcher de son:

g
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cevoir. Leur inperliition les porte
fouvent à la barbarie; car lori-
qu’une, femme el’r enceinte de
deux jumeaux, il faut que l’un
des deuxpériil’e’; &il en el’t de

même d’un enfant qui naît dans.
un teins orageux 1 ce qu’on évite

cependant au moyen. de certai-
nes conjurations. Après que les.
femmes font accouchées , elles
prennentfpour rétablir leurs fora
ces ,’ un bouillon de poilfon -,
fait avec une herbe’appellée hale;

de au. bout de quelques jours;
elles retournent à leurs occupai-z

tiens. ordinaires. l H

Ï. . r  ’v v wifi:
’1’; Ë E4?

, ,. . X K
Ï f i ivj
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CHAPITRE XVIII.

7De leurs maladies à” des reine-

rles qu’ils apportent.

Es principales maladies des
r Kamtjêhadales font le foot-
but , les -ulceres, la paralyfie ,
le cancer , la ’jaunilfe 8l la véro-

le. Ils croient que ces maladies
leur: font infligées par les efprits a
qui habitent certains bois partir
culiers , qu’ils ont, coupés. par
mégarde. Leurs principaux re-,
modes confilient’ dans les char-
mes 8: les conjurations, ce qui
ne les empêche pas deqfaire ufage
des herbes 8l des racines. Ils fe
fervent pour. le icorbut d’une

certaine herbe dont ils le frot-
tent les gencives , comme aufli
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des feuilles du Cranbèrri (a)
8c du Vaciet Les Cola-
.ques s’en guériiTent avec une
décoé’cion de fommités de cedre,

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

pédition de Kamgflfiatka ont
éprouvé les bons effets de ce

.Iremede. v» ’ Les ulceres font une des ma-
ladies les plus dangereufes aux-
:quelles les Kamtfclmdales foient a
Injets , 8c font périr une infinité
de gens. Ils font quelquefois lar-

l ges-de deux ou trois .pouces;.8:
t’lorfqu’ils viennent à fuppurationi,

ail s’y forme quarante à cinquante
petits trous. C’efi un très - mau-
zvais ,fymptôme lorfqu’il n’en

fort point de matiere, a: ceux

I. l a) Vaccinîum ramis filiformibus reg
ipentibus a fouis ovnis perennantibua I

nib-Immumsn- . r»
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qui en échappent [ont quelque-
-fois détenus au lit jufqu’à du:
femaines. Les Kamtfikaa’ales ap- ’

,pliquent demis des peaux de
.Iievres crues pour les faire fup-
-purer. La paralyfie , le cancer

*8c la vérole paillent pour des
maladies incurables. Ils préten-
dent qu’ils ne connoiiTent læ

derniere que depuis l’arrivée des;
Æufis. Il y a une autre maladies
:qu’ils appellent Jushutck ç elle"

- -confifle en une efpece de gale ,5
qui vient fous les côtes en for-

- "me de ceinture. Elle efl mor-
telle lorfqu’elle ne vient point
à fuppuration 5 8c ils difenl:
«qu’on doit l’avoir une fois dans:

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

- ’êz-ajoute qu’ils font venir les
frondes à fuppurarion, en aliph-
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quant de l’éponge deffus. Les:
Cofaques fe fervent du marc des
la faranne (a) , qui relie après
qu’ils en ont tiré l’eau-de-vic.

Les femmes ufent de la fram-
boife de mer (b), pour hâter
leur accouchement; elles le fer-
vent encore pour la gonorrhée;
d’une efpece de corail ,4 qu’elles:
pulvérifent comme les yeux d’é«

crevifiës. Elles emploient pour.
la confiipation la graille de loup
marin; pour la colique , les tran-
chées se le rhume ,4 la décoction;

k du pentaphylladis fluticofus , 86
elles .s’en trouvent très-biena
Elles appliquent fur les plaies»
l’écorce du cedre , qu’elles di-

fent avoir la vertu de tirer le
fer des flaches qui cit refié dans

les chairs. *
(a) Spondylium foliolis ’pinnatifidïu- v

(b) mon: - l
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Pour la confiipatîon , elles boi-

vent encore le bouillon du poil? ’
(on qu’elles ont fait pourrir a. 86 -
dans la dyfl’enterie , elles man-

- .gent du Lac lulu: , qui ef’t fort
commun dans le pays. Elles
emploient encore pour la même
maladie la racine des prés a: la
racine de tormentille.

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

hum, 8c les femmes qui [ont
en travail en ufent aufli. Lori-

. qu’ils font mordus parian chien ,
ils pilent des feuilles d’Ulmaria ,
8c les appliquent fur la plaie, 8e
en boivent la décoé’tion. Ils en

ufent aufii pour le mal de ventre
v8: le feorbut. Ils pilent les feuilles
8c les. tiges, pour les appliquer
fur les brûlures. Lorfqu’ils ont.
mal aux dents , ils mêlent la.
décofiion de cette plante avec
du poiffon , ils en mettent dans
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Jeu-r bouche ,, 8c appliquent un
morceau de la racine fur lardent ’

cariée. Ils fe fervent d’une efpece

de gentiane pour le fcorbut-h,
de même que. pour la plupart
des maladies. Ils emploient pour

la vérole le Chamaen-clzododen-
ciras, mais il cil rare qu’ils en

. guérifl’ent ; pour la dyfienterie;,

le Quercu: marina. 5 pour l’en-
flure des jambes ô: le fcorbut ,

’ ils boivent la décoction du Dryas;

8: pour l’infomnie , ils mangent
de la femence d’EplLedra 5 ils ’
[e baflînent les yeux avec la dé-
cofiion de S cramas.

Les habitans de Lopatka nient
de lavemens , ce qu’ils ont-vrai-
.femblablement appris des Ku-
riles, Ils emploient pour cet
efl’et la décoCtion de différentes

herbes , auxquelles. ils ajoutent
de la graille; ils l’enferment
dans une veflîe de veau, 8c y



                                                                     

ne Bruant:
adaptent une canule. Ils font
grand cas de ce remede , 8: l’ems

ploient dans prefque toutes les
maladies.

Ils ont pour la jaunifl’e un
remede qu’ils regardent comme
"infaillible. Ils prennent de la ra-
lcine d’iris fauvage , 8c après
-v l’avoir bien nettoyée , ils la pilent

avec de l’eau chaude , ils en
expriment le fuc , a; le prennent:
en guife de lavement deux ou
trois fois par jour. Ce remede
îles purge se les foulage pour l’or-
"dinaire. Lorfqu’ils ne font point
entièrement guéris , ils le rêne-

rent au bout de quelque tems.
Ils ne fe fervent ni de lancettes,
ni de ventoufes a ils fe conten-
tent de faifir la peau avec des
pincettes de bois, 8e la percent
avec un infirument de cryl’ral,
8e laiffent couler le fang autant
qu’il en el’t befoin.
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Pour les maux de reins , ils!
frottent la partie malade devant
le feu avec une racine de ciguë ,i

sobfervant de ne point toucher
les reins , crainte , difent-ils, de
caufer des convulfions. Dans les;
douleurs des jointures , ils pla-
cent fur la partié une petite.
pyramide , faite d’un fungus qui!
croît fur le bouleau; ils l’allu-
ment par la pointe , se la laifi’ent
brûler jufqu’à la peau g elle;
s’ouvre , se il s’y forme une plaie

qui rend quantité de mariera;
Ils fe fervent pour former la plaie.r
de la. cendre même du fungus g.
mais quelques-uns la laiffent ou-
verte. lls fe fervent de la racine
de l’Anemonides ou du ranim-
culns , pour empoifonner leurs;
ennemis 8c leurs fleches.

en
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- r fiC HAPITRE X’lXæn

De leurs Funeïailles;

. A fépulture des morts, fi
fifi les enterrer que de les

jetteraux chiens , n’ef’t pas la
même ici que dans les autres
contrées du .monde 5 car les .
Kamifilzadales, au lie-u de les
brûler , ou de les mettre dans
une fofl’e , attachent le corps
par le cou avec une courroie 9
le traînent hors de la hutte , Gale
jettent aux chiens 5 8c voici les
raifons qu’ils donnent de cette
conduite. Ceux, difent.ils, qui.
font mangés par les chiens, ti-l
reront les traîneaux avec de
[beaux chiens dans l’autre mon-4

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 à mon;
rit, ils le laill’ent fouvent dans
la hutte , a: fe tranfportent ail-

leurs. . .Ils jettent toutes les hardes-
du défunt,non pas qu’ils croient
qu’il en al befoin dans l’autre ’

monde , mais parce qu’ils font
perfuadés que celui qui les pon-
te, le fuit de près. Cette fuperf-
tition a lieu principalement chez
les Kurilês de Lopatka , 8L elle
cil fi 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 avoit
des habits à bon marché, afin-
rant celui qui veut les acheter
qu’elles font de la performe qui

vient de mourir. y .
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Après avoir enfevelile corpss

ils fe purifient de la maniere fui
vante : ils vont couper quelques
racines dans les bois, 8c en font
un cercle , dont ils font deux
fois le tout , 8L les rapportent
dans l’endroit où ils les ont pri.
fes , a: les jettent du côté du
Couchant. Ceux qui ont traîné
le corps font obligés de pren-
dre deux oifeaux; ils en brûlent
un , 8L mangent l’autre avec leur
famille. Ils font obligés de fe pu-
rifier le jour même; car s’ils ne

[Ale faifoient point ,-perfonne ne
les recevroit chez foi, ni n’en-
treroit. chez eux. En. mémoire
du mort,.la famille mange un
poifl’on à dîner, 8c jette fes na.»

geoires au feu-
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l àCHAPITRE XX.
e E Chapitre dans l’original

C contient un détail des trois
différeras dialeé’tes des Kami]:-

cluzdales: je l’ai fupprimé , par-
ce que les François n’y auroient
rien compris. ’

fi" :5’sCHAPITRE XXI.

De la nation des Kbreki.

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

mes ufages 8; le même habille.
ment que les Kamtfèlzadales p,
je ne parlerai que des. chofes
dans lefquelles ils diiferent d’eux ,

en lesunsdes autres. On divife ,
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comme je l’ai dit ci- defl’us , les

Koreki en Koreki errans, 8c
en Koreki fixes. Ces derniers Îvi-
vent , comme les Kamtfchadales,

- dans des huttes creufées fous
terre , a: leur relTemblent à tous
autres égards ;.de forte que tout
ce que je vais dire doit s’en,
tendre :des [Gandhi errans , à
moins que je n’avertifie du com

traire. gLes Koreki fixes vivent le
long d la côte de la mer d’o-
rient , depuis la riviere Ukoi
jufqu’à celle d’Anadir , 8c fur.

la côte de la mer de Penfclzi.
na, autour de la baie de même
nOrn , j’ufqu’aux montagnes de

Nulctclmtmnin , où la riviera
Nutkclzan prend fa fource. Ils
prennent de ces rivieresdifi’érens
noms , qui fervent à les dil’tinà
guet les uns des autres. Les K0...
raki errans campent avec leurs

troupeaux
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treupeaux de rennes , a: s’éteno;
dent à l’ouefij de la mer d’orient,-

jufqu’aux fources des rivieres. de
Penjèlzina, d’omolona, authd 8;
jufqu’à celle éd.’,i«112;’.za.’.ir ,.-&- (au:

midi . jufqu’à celles de tanna
8; de Karaga. Ils s’approchent;

quelquefois de ces limites , 8:
viennent près de Kamtfilzatka;
mais cela n’arrive querdans les
cas ou ils ont quelque chopfe à.
craindre, des Tc’ltulcotskoi ,; qui

font ,leursplus dangereux voi-,
fins. Les peuples avec lefquels ils.
confinent font les vKamtfc’lmda, ’

les... le Tclæulwtskoi r les Uba-
geri. 56 les Tungafiîsiçu La.

. ’Ï m: ’ a., . ces. une l’an regarde les
Tc’wkorskoé gamme une race de

Korelci , Cbmme ils le font effec-.
livremçnth. loupeur, dire .-.qL!.6 le

Pars des harki. cil; (l’unanim-
étendues sax. les leibukotskçii

Tome I I. l K



                                                                     

5148 -ï E1 "in? tu
pofi’edent’ toutesl’es contrées du

nord î, depuis laï rivière I Anacfir

jufqu’au cap TchukotsÆoi. En
effet , les. Tckukotslcei- qui via-A
Ventïaur nordïde la riviere’Aaa-i
dir ne liant point fournis à l’Ern-i
pire de Rifle , Ï 8c font! fouvent
des incurfions fut les peuples qu?

I en dépendent, tant fur lesKo.
nfii , que fur lesnTclzuËowÆôi? A
tuant en à l’enfant- -’ prifonnie’rs’

tous ceux qu’ils rencorrrrent-jïBc-î’

emmenant leurs troupeaux de;
rennes. Dans l’été’;iïil’s riront aï

la pêche , nonsfeulement»’dansf
les mers ’ qui; fontflprèzi- ,deïl’em- »

bouchure de lili’dnddir -,- mais lilas.
remontent encorç la riviereïyôcr
fiant quantité dei piiforiifiers- fait.
les peuples qui faire fujets de la.

u æ. .I 4 .’ Lesgfio’relci» (tillèrent unsï

des autres , non: Lefeiileinènit par;
. leurs moeurs5-mais enççre’parlà-



                                                                     

DE KAMHcHArirA. au;
formé de leurs corps. Les Koreki’
errans, autant’que j’ai pu l’ob--

ferver , font petits 8: fort mai-
gres.»Ils ont la tête petite , les-
cheveux noirs , 8c ils les raient
tous les jours, le vifage ovale ,
les yeux petits , les fourcils pen-
dansl, le nez court, la bouche-
grande , la barbe noire 8L poin-
tue , 8e ils,l’arrach’ent fouvent.

Les. Korelci fixes, quoique de
taille moyenne, font plus grands-
qun’euxv, plus forts. 8c plus ra-
maifés ,- fur-tout ceux qui habi- p
tent’vers le nord ; ils reifem’ble’n-t

beaucoup. aux Kamçfèhadales 8c

aux T chukmkoi. iIls" diffèrent aufiî’ beaueuupi

par leurs mœurs-8e leurs habits.
Les Koreki errans font extrême-
menti jaloux, 8: tuent quelque-
fèis leurs femmes fur le* plus clé-r
ger ’ feupçon; mais lorfqu’ils’ les 1

fùrprennent amurer?) ellesi
’J



                                                                     

no sinuant!
périfl’ent fans reffource avec leurs

amans. C’efi la raifon pour la.
quelle les femmes s’étudient à
fe rendre défagréables; elles ne
fe layent jamais ni le vifageni
les mains; elles ne fe peignent
point; elles portent leurs beaux
habits delfous, 8; les mauvais
deffus. Elles en agifl’ent iainfi
pour calmer la jaloufie de leurs
maris, qui difent qu’une fein-
rne ne fe pare que pour plaire
à fes amans, 8,: que [on mari
l’aime indépendamment de fa
parure. Au contraire ,’ les Koqui
fixes 8; les Ichukqflkoi font cou-
cher leurs amis avec leurs feins
mes saleurs filles; refufer c i
politefl’e, c’ei’t leur faire
front; 8c ilsy font fi fenfiblegà,
qu’ils font. capables de tuerggn

i homme qui ,fe tefuferoità leur;
defirs. C’eitcehqui «arriva aphr-

fisurs Cofaquss ,Ws; au une
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relient la coutume du pays. Les
femmes des Korelzi fixes fe pa-
rent le plus qu’elles peuvent;
elles fe peignent le vifage; elles -
portent de beaux habits; 8: met-
tent tout en œuvre pour plaire.
Lorfqu’elles font chez elles, elles
fe mettent toutes nues, même
en préfence des étrangers.

Cette nation entiere efi grofi-
fiere , emportée , ,vindicative 8c
cruelle. Les Koreki 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 dites , pourquoi
prenez-vous la peine de venir
chez nous? vous paroilfez man.
Aquer de plufieurs chofes que

iij
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nous avons, au lieu que nous
.fommes contens de ce que nous
jpofl’édons, 6c ne vous deman-
dons -rien. Ce qui les rend fi in-
folens 8c fi orgueilleux, el’t la
crainte que les Koreki fixes ont
.d’eux: elle va fi,-loin, que fi

I quelque Koreki s’apprOche de
leurs huttes, "ils vont alu-devant
de lui, le traitent avec toutes
fortes de politeffes, 8c lllppotb
tent. paifiblement tous les af-
frontsqu’il leur fait. On n’a ja-
mais ouitldire-qu’un Korelci fixe
ait .infulté un Koreki errant;
a; nos colleéteurs en font telle-
ment ;perfuadés , que jlorfqu’ils

vont chezlespremiers pour lever
[les taxes , ilsfe-croient en fureté
lorfqu’ils ont un Koreki errant
avec eux. Cela paroit d’autant .
plus étrange, que les Koreki
fixes font plus forts qu’eux, 8:
l’on ne peut attribuer cela qu’au
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rîefpeét- que Îles- ’pauvresï - ont or-

dinairement pour lesriches ; . 8c
zen effet les Kore’ki fixes font fi
:pau vres , qu’ils dépendent :entié-

renient des autres pour leur ha.-
:billement. Les Koreîh’ errahs les

regardent-icomme des efclaVes,
si: ilestraitept en conféquence;
mais ils fe condnifent dilférernr
ment avec les Tchukojlkoi. Ils
les craignent nfi fort , que tin,
quanta Koreki .err’ans n’ofent
faire face à’vingt de ces derniers;
8c s’ils n’étoient protégés parles

Cofaques d’Anaa’ir , il y auroit

long-tems que les Tchukqflkoi
les auroient exterminés. Comme

1 il m’y. in ipoin’t de nation qui
n’ait quelque chofe de recom-
mandable. , Îde même les Koreki
font plus honnêtes 8c plus induf-.
trieur: .que . les Kamtfclmdales ,
8e paroifi’entétre plusfenfibles à

l’honneur»; -: : a r . l

- k K iv.
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Il ef’r difficile . de favOir’ au

jui’te le nombre 8: les différen-
tes familles. des "Korelci , mais
on croit en général qu’ils font
plus nombreux que les Kamtjï
diacides. Ils vivent dans les
endroits ou il .y a le plus de
moufle pour leurs. Bennes , fans
fe mettre en peine s’il y a du
bois 8c de l’eau. lls fe fervent
en hiver de neige en place d’eau;
8: fe chauffent avec du foin 8e
de la moufle. Leur. façon devi-
vre , fur-tout en hiver , el’t beau-
coup plus incommode que celle
des Kamrfclzadales, parce qu’é-

. tant obligés de changer fouvent
de place , ils arrivent dans des
huttes toutes gelées; 8L que lorf-
qu’jls commencent. à les chaufa
fer , cenqu’ils font avec du ga-
zon 8e des arbui’tes verds , il s’y

.éleve tant de fumée , qu’elle
fufiit pour aveugler hm 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-p
tes que celles des C aimantin.
Ils les couvrent en hiver de peaux
de rennes crues, 8c envété de
peaux tannées. Elles ne font point
planchéiées: ils plantent au mi-
;lieu quatre petits pieux, entre
.lefquels ils font du feu; ils y

ù attachent ordinairement leurs
chiens , a: ils emportent fouvent
leurs vivres avant qu’ils foient
cuits 5. 8c quoique leurs maîtres
les battent , ils ne fe corrigent
jamais de ce défaut. Il faut avoir
bien faim pour manger avec eux,
tant ils font mal propres. Au
lieu de laver leurs plats 8c leurs
chaudrons , ils les font lécher à
leurs chiens , 8c remettent dans
la marmite la viande qu’ils leur
ont arrachée de la gueule, fans

la laver. AKV
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Les huttes d’hiver des Talw-

kqfllcoi font plus chaudes 8:
plus Îpacieufes que celles des
Koreki. .Plufieurs familles vivent
dans la même hutte, fur des
bancs féparés, fur lefquels elles
étendent des peaux de rennes ,.
qui leur fervent de fiege pen-
dant le jour, se de lit pendant
la nuit. Il y a fur chaque banc
une lampe qui brûle jour a: nuit,
dans laquelle ils mettent de l’hui-
le de baleine, 8c une mèche de
moufle. vCes 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 Korelci ,
mais elles font’fi chaudes , que
la plupart des femmes relient
nues. Leurs habits font faits de
peaux de rennes , 8: ne different
en rien de ceux des Kami];
cheddar, qui les acheteur des



                                                                     

DE’.KAMTICHATKA J227 r

-’;quéki; Ils ’Ëfe nourrilfent de

.chair de rennes, dont ils ont
quantité , quelques- (uns en

.ayant.:jufqu’à. vingt mille. . On
.m’a dit qu’il avoit chez eux
un particulier qui en avoitÏçent
mille; mais ils font’fi avares,
qu’ils n’en tuent prefque aucune ,
-& qu’ils mangent celles quijr’neu-

f-rent de maladie; "ou que les
.-loups tuent. ’Elleswne leur man-
.quent fermais. I;’cep’en’dant lorf-

qu’un auget arrive chez eux,
.il’ssne..font.pas honteux de lui
dire; pour ife difpenfer de le réga-

-:ler.-, aqu’il ne leur 61’: pointmort

.de.renne;, «au que les [leups n’en
’Ontz.’tué;auoune:i Ils n’en agif-

.fent pas ainfi lorfqu’ils régalent

un ami ;.ils en tuent pour
310175, bien entendu qu’ils n’ont

autre chofe "à. lui donner; Ils
ne traient jamais les rennes, ni
me font aucun ufage de leur lait.

’ ’ .K vj
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Ils en font bouillirzla chair , En
lorfqu’il leur en relie , ils la font

Ïfécher à la fumée rdans leurs hut-

tes. Voici un de leurs prinnipaux
- mets ,; ils l’appellent Yænâgayaf, -

et. l’apprêtent de la maniera fui-

vante; ils mêlent le fang de la
renne,.qu’ils viennent- de. tuer
avec de la. graille; ils en rem?
piment fasparu’e, 8:21am mettent

. fécher à? la» fumée; Nus ’ Cofaqnés

le trouvent très délicat. Ils me
mangent en général: ni herbes:
ni racines, ni écorces; mais-lés
[pauvres gens y ontJrecoiCIrsiuïîlhs

des, tems de difette z liane
jamais non plus, a la rpêclrel*,iu8
faifanÎt aucun cas’dw; poifl’onfidl

faut en exeept’er lesEdCor’çlcid-

tans. Ils :n’amafiëut épeire
plus des. baiesiponr l’hiiielïide
contentant d’en. m ’ ’
lorfqu’elles font fraQChesiiillsx’nÊ

trouvent rie-plus (doum 11116333 l
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baies de Vaciet , pilées avec de
la racine de faranne 8l de la
graille de renne. Un de-leurs
chefs parut extrêmement furpris
la premiere fois qu’il vit du (ne
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 fent-
’mes. Il le trouva fi délicieux,
que ne pouvant réfifler à la tem-
tation , il le mangea en chemin.
Lorfqu’il fut arrivé au logis , il
leur dit qu’ilvenoit de manger
du fel dont la douceur furpafg-
zfoit tout ce qu’il avoit jamais
mangé; elles ne voulurent point
le croire, nepouvant s’imagia.
lner qu’il y eût rien de plus doux
que-la baie deVaciet pilée avec
de. la graille de renne &Çdela

racine . de lis. i rIls; voyagent en hiver dans
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des traîneaux tirés par des ren-
nes; mais ils ne montent jamais
deifus en été, comme ils ,difent
que le font les Tungufes. Leurs
traîneaux ont environ une braille
de long; les côtés ont près de
quatre pduces d’épaiffeur; ils font

plus minces vers la pointe , 8e
recourbés; ils font joints par deux

petites traverfes. Ils atrelent
deux rennes à chaque traîneau;
leurs harnois font faits à-peu-
près de même que ceux des
chiens: celui de la renne qui
cit à droite , ei’t attaché au côté

gauche du traîneau r, 8: Celui de
celle qui ef’t’ a gauche ,. à la
droite. Leurs brides ô; leurs ren-
nes font faites comme.les colliers
de nos chevaux. lis placent fut
le front de la renne quatre petits
os pointus, fait comme des dents,
dont ils fe fervent En ’gmfe de
mors pour l’arrêter lorl’qu’rlle
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va trop vite; car elles ne les
fentent pas plutôt , qu’elles s’ar-

rêtent tout court. Ils n’en met-
tent qu’à celle qui cil à la droite;
car celle-ci s’arrêtant , l’autre n’a

plus la force de tirer. Le con-
duéteur fe place fur le devant
du traîneau; lorfqu’il veut tour-

ner à droite, il rire la bride;
8e s’il veut tourner à gauche ,
il donne un coup fur le côté
droit de la renne. Ils fe fervent,
pour les faire aller, d’un aiguil-
lon d’environ quatre pieds de
long, dont un bout efl armé
d’un morceau d’os pointu , 8c
d’un crochet. Ils les piquent avec
le premier pour les faire aller
plus vite , 6c les relevent avec
le fecond, en faiiiifant les har-
nois , lorfqu’elles viennent à s’a-

battre.
On va béaucoup plus vite avec

I les rennes- qu’avec les chiens;

z
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a: lorfqu’elles font bonnes , on
peut faire cent cinquante vernes
par jour; mais il faut leur don-
ner fouvent à manger, 8c s’ar-
téter fouvent pour leur donner
le tems de piffer , autrement on
les tue , ou. elles ne font plus
bonnes à rien. On drefie les ren-
nes pour le trait, de même que
les chevaux. Ils châtrent les mâ-
les , en leur perçant les vaifl’eaux

fpermatiques , 8e y faifant une
ligature avec une courroie. Les
rennes dont les Korelci fe fer-
vent pour voyager, paillent avec
les autres , se lorfqu’ils veulent
partir , ils les appellent d’un ton
de voix particulier; elles fe fé-
parent à l’infiant , 8c fe rendent
au logis ; 8c fi elles y manquent,
ils les battent fans miféricorde. .

Les Koreki fixes ont auLli
quelques rennes; mais ils ne
s’en fervent que pour voyager.
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Les Tcfiukofllcoi en ont de
grands troupeaax; mais ils ne
[vivent pour la plupart que d’ap
nimaux marins. Les Korelci fe-

roient très-malheureux s’ils man-

quoient de rennes, 8c ne fau-
toient COmment fubfifler, parce
qu’ils-n’entendent rien àla pê-

che, a: qu’ils manquent de bar
teaux , de filets 8c de chiens.
Les pauvres s’emploient à faire
paître les troupeaux des riches,
«moyennant leur habillement 8c
leur nourriture; 8: s’ils ont quel-
ques rennes, on leur permet de
les joindre aux troupeaux de
leurs maîtres , 8c de les faire
paître enfemble. . i

Les Koreki errans échangent
leurs rennes 8c leurs cuirs avec
leurs voifins pour des fourrures ,

A dont ils’ ont toujours quantité

chez eux. .
.- La Religion. des Koreki efi
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encore-plus «abfurde que celle- des
:Kamtjcifadafes ,, fi j’en plus
ger par le petit rch-ef dont j’ai
parlé; car il n’avoit aucune idée

dela divinité. Ils l ne connement
que les malins efprits , qu’ils
ruoient habiter les bois ordes: il.
vieres ;A’& ils :læ’Mnt, parce
qu’ils les craignent. Lese’szîeki

fixes reconnoiifent pour-leur Dieu
. l de. Kate des IKamtfirhadales. «Ils

n’ont anchn..œms fixe peut le
prier, ni pour lui;o1frir des’fa-
milices; mais lorfque l’envie leur
en prend, vils tuent une menue
ou un chien , qu’ils plantent fur
un pieu , fla-tête tournéeverstlïa-
rient , n’y laifl’ant quevla tête a la

langue. Ils ignorent quékefirèkû
àqui ils offrent ce factificeaç. ils
ne fe fervent-que de ces mon:
Fia .corug yack ne la lu litait
[Le van , c’el’t-à-dire ,* c’efi..à

toi ; .envoieg-moixquelquc
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de bon. Ils offrent ces fortes de
facrifices lorfqu’ils ont quelque
riviere ou quelque défet: 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
Ttête fur un’pieux , du côté op-
.pofé à celui où habitent’les ef-

prits. Lorfque les Koreki [ont
.menacés de quelque maladie
contagieufe, ils tuent un chienz,

.ils entortillent les boyaux autour
rde deux perches , à: palknt’en-

tre deux. -Pendant ces facrifices, leurs
leamans ou Magiciens frappent
-fur un .petit tambour, pareil à
rcelui dont le fervent les Jakut-
f ki &les nations voifines. Quel-
ques-uns de ces 67141224223 fe pi-
quent de médecine, 8c paillent
pour guérir les maladies en
battant fur leurs tambours. J’eus

O
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occafion de voir en 175 9 , au
bas fort de Kamrfèlmtkoi, le
fameux 671mm": Carimlaclza ,
lequel étoit non-feulement re-
nommé parmi le bas peuple ,
mais encore extrêmement ref-
peâé de nos Cofaques , à caufe
des chofes extraordinaires qu’il
faifoita Il fe perçoit le bas verra
tre avec un couteau , &buvoitl
le fang qui en fortoit 5 mais il
s’y prenoit fi mal adroitement ,
qu’il falloit être auffi fuperfiia
tieux que ce peuple, pour ne
pas s’apperçevoir de la fupera
cherie. .Il commençoit par fe
mettre à genoux , 8c après avoir
battu quelque tems fur fou tam-
bour , il s’enfonçoit un couteau
dans le ventre , 8c pafïant 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 grofiiereté
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de ce tour de paire o pafl’e ,
dont le moindre joueur de go-
belet eût été honteux. On lui
voyoit palier fan couteau fous
fa fourrure, 8c percer une veflîe
dont il faifoit fortir le fang en
la prefTant. Après toutes ces con.
juiarions , il crut nous furpren-
dre encore davantage , en nous
montrant fon ventre tout en-
fanglanté , affurant hardiment
qu’il venoit de ’guérir la plaie,

qu’il ne s’étoit point faite. Il
nous dit que les Efprits lui appa-
roifloient fous différentes formes ,
8c venoient à lui de différais CI.)- ’

droits, les uns du fond de. la
mer , les autres des volcans ;
qu’il y en avoit de grands 8nde
petits ; que les uns n’avoient
point de mains , que les autres
étoient à moitié, brûlés; que les

Efprits marins étoient mieux
habillés que. les autres , qu’ils
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lui. apparoifl’oient en fouge , 8:
le tourmentoient fi fort , qu’il
étoit hors de luimême.
i Lorfque w ces d’humains font

appelles pour guérir un malade,
ilsldonnent ordre de tuer, tan-
tôt un chien, 8c tantôt d’entou-
rer la hutte-de petites. racines.
Lorfqu’ilsltuent 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 cil
mort, ils le mettent au bout
d’une perche -, le mufeau tourné.

vers le volcan le plus proche.
Leur gouvernement; civii cil:

auflî greffier que leur Religion.
Ils ne ’faventtce que c’ef’t que.

de divifer l’année-en mois 5 ils

ne connement que les quatre
faifons , 8: ne donnent des noms
qu’aux- quatre vents cardinaux;
Les feules confieilations qu’ils-
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cônnoifiènt font ,v la... grande our-
fe, qu’ils appellent la.Rennefizu-
vage; les Pleïadcs , qu’ils nom-
ment le nid du canard, 8c la’
voie laitée , qu’ils appellent la-

riviere débordée. k
Ils comptent la. difiance ’des

lieux par journée , laquelle efië
depuistrente jufqu’à cinquante

l verfies. .
- Avant qu’ils fumant fournis à.

la. Raflù’, ils n’avoie’nt niGori-

vernenient ni Magifirats , excepté
que lesriches exerçoient une e11
pace d’autorité fur les pauvresr
Ils ne connoifi’oient pas mène le
ferment; Aujourd’hui ., au lieu-de ,
les faire jurer: fur la Croixaou l’E-’

vangile, nosCol’aqües les obligent-

à’ empoigner unafufi-l par le ca-
tion, les menaçant , s’ils mentent a
quîils:ferout- percés Ld’outre en-

outre; ce quilles efi’ràievfi fort ,
qu’ils maintenu mieux- cordelier
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leurs crimes, que de s’afl’ujettir

à cette efpece de ferment.
. lls ignorent. entièrement la

politefi’e, 8c ce que c’efi que des
faire des complimens à quelqu’un ,

8c traitent les étrangers avec
beaucoup de hauteur. Lorfqu’ils
invitent leurs amis, ils ne les
obligent point à manger plus
qu’ils ne veulent comme les
Kamtfèhadales , ô; fe .conten- i
tent de leur fervir autant de mets’
qu’ils peuvent en avoir -befoin.*
Leur meilleur mets cil la graifl’e ,
8; tous ces peuples barbares l’ai--
ment paflionnément. Les faim:-

flu’ donneroient volontiers un œil

pour un morceau de chair de
Cheval bien. entrelardé , 8c les
Tchuko’rslcoi pour un chien gras.
Quoique les Jalcutslci n’ignorent
point quelle vol. d’une tête de
bétail 6.6:: puni par la confifcam
.tionide tous leurs biens, ils ne.

laurent
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lament pas; lorfqu’lls 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 Kamtfdmddles,

regardent vol comme une
.chofe licite,-pourvu qu’ils ne le

commettent point dans leurs
Tribus ,8; qu’ils ne foient pas
:de’couverts. On punit féverement

ile voleur qu’on attrappe, bien
moins pour le vol qu’il a fait,
qu’à caufe de fou peu d’adrefle.

Une fille chez les T chukotslcoi
ne peut fe marier , qu’après avoir
donné des preuves de fa dexté- ’

tiré à voler. I 4 t
Le meurtre pafi’e pour un cris

.me léger , à ’moins qu’on ne le

;cgmmette dans fa Tribu; 8: dans
lce cas , les parens du défunt s’em-

l Tome I I. L
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preiTentl de le venger , les autres.
ne s’en’ mettent nullement en

eine.
Les riches fe marient avec

(les riches ’, 8; les pauvres avec
les pauvres , fans égard pour la
beauté ni les talens de la per-
forme qu’ils époufent. Ils fe ma-
rient pour l’ordinaire. dans leurs
familles , par exemple, avec leurs
l-coufines germaines , leurs tan-
Ütes, leurs, belles nacres, en un
mot avec leurs parentes, excepté
Îavecleurs meres ouleurs’filles. La
cérémonie du mariage efi la même

.que chez les Kamtfchadales.
Quelque riche que (oit un amant ,
il eft obligé de ferv-ir trois. ou
cinq ans-pour obtenirïfa maia-

.rrefi’e 5 on lui permet de cou-
cher avec elle ,ïôn remet la.
formalité "de -l-’enlévement juil
qu’au t’ems rie-la èélëbrat-ion «du

mariage ,15: pour lOrsÏ il défi-p35
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. ’diHicile. Ils époufent quelquefois
- jufqu’à; deux ou trois femmes,

’ qu’ils logent dans des huttes fé-

parées , 8:. auxquelles ils don-
nent un troupeau de rennes à

’garder , 8c un homme pour
veiller fur leur conduite. Il n’ont
pas de plus grand plaifir que de
faire la revue de leurs troupeaux;
ô: ce qu’il y ad’étonnant ePc ,’

que les Koreki , quoique .abfo-
lument ignorans dans l’arithmé-
tique , s’apperçoivent à l’infiant

d’une renne qui manque, 8a la dé-
’ fignent à ne point s’y méprendre.

Ils aiment pafiîonnément leurs
enfans , 8c les élevent des leur
enfance dans le travail 8c l’éco-
nomie. Les perfonnes riches n’ont
pas plutôt un enfant, qu’ils met-

tent à part pour lui un certain
nombre de rennes , qu’il ne peut

’demander qu’après qu’il a at-

teint un âge mûr. Ce font les
ll
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vieilles femmes qui donnent les

lnoms aux enfans , 8c voici les
cérémonies qu’elles obfervent:

, elles prennent deux petits bâtons
qu’elles lient avec du fil, a: pen-
dent au milieu une pierre en-

:veloppée dans un morceau de
peau de mouton. Elles deman-
dent enfuire à la pierre le nom

qu’elles doivent donner à’l’en-
faut, en répetant l’un après l’autre

ceux de fes parens; 8L celui pour
lequel la pierre branle, efl celui
qu’elles lui donnent. Les fem-
mes qui ont accouché , relient
dix jours dans leurs huttes fans

en fortir 5’ 8c fi pendanr ce terris-
Alà, elles font obligées de chan-
ger de demeure, on les trairi-
v orte dans des traîneaux cou-
werts. Elles allaitent leurs enfuis

. jufqu’à l’âge de vitrois ans; mais

elles ne connement ni les kg-
ceaux nilles langes: -V x
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Il ont grand foin des malades,
8c leurs d’humain les traitent de
la maniere que j’ai dit ci-defl’us;
mais ils ne con’noiiï’ent 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 où l’on

doit brûler le corps. Ils dreflent
un gros bûcher, dans lequel ils ’
jettent les armes du défunt , 8c
quelques-uns de fes ufienfiles;
comme fa lance, fon carquois,
fes fleches , (on couteau, fa ha-
che , (a marmite , 8re. Ils y
mettent le feu , a: pendant qu’il
brûle , ils égorgent la renne qui
l’a traîné , ils mangent fa chair ,’

8l jettent ce qui en relie dans

le feu. v ..v Ils célebrent la mémoire du;
L iij
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défunt un an après fa mort.
Tous les paters, s’alTemblent ,
ils prennent deux jeunes rennes
quin’ont: point encore traîné ,

8c toutes les cornes qu’ils ont
’amal’fées pendant l’année 5 ils fe

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
Shaman enterre. les cornes ,
difant qu’il envoye un trou-
peau de rennes au. mort. Cela
fait , ils retournent chez eux ,
8: fe purifient , en pafi’ant entre
(leu-x pieux plantés en terre.
Le Shaman les frappe pen-
dant ce tems - a , priant le mort
de ne point les enlever.

Ils ont les mêmes coutumes
8: les mêmes cérémonies que
les Kamtfàltadales. Leurs armes
font l’arc , la fieche, la lance,
qu’ils armoient autrefois avec
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des os a: des cailloux. Les
femmes s’emploient à préparer

les fourrures , à faire les habits,
les fouliers , arc. Celles des

.Koreki fe mêlent. aufii de la
cuifine , ce que les femmes des
Kamtfilmdale: ne font point.

I( r-.*’n.v..: I ,æ t ;::’Isv q
i x Î q upwxsmmswyl’fl A, Ë

Liv
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[c H A P tr RE xxrr.
, ; De le nation des Kurilesz. T

. Es mœurs des Kurilelr ref-
femblent fi fort à celles des

Kamtfclzadales , que je n’en
aurois point fait un article à
part , s’ils ne dilïeroient d’eux

par leur figure 8: leur langue.
On ne cannoit pas plus leur

- origine , que celle des autres
habitans de Kamtfèhatlcæ.

Les [Cul-iles font de petite
taille 5. ils ont la barbe noire .r
le vifage rond8t bazanné , mais
ils font mieux faits que leurs
voifins. Ils ont: la barbe épaifl’e

&tout le corps velu l, en quoi ils
différent des autres Kamrfchada-
les. Les hommes le rafent la tête
jufqu’à. la couronne, où ils lait;
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fente croître leurs cheveux de
toute leur longueur. Il y a ap-
parence qu’ils ont pris cette cou-

tume des Japonais , avec lef-
quels ils commercent. Les fem-’
mes coupent leurs cheveux par-
devant , pour qu’ils ne leur tom-
bent point fur les yeux. Les hom-
mes fe noirciffent le milieu des
lèvres; celles des femmes font
toutes noires , 8c tachetées tout
au tout. Ils fe font différentes
figures aux bras jufqu’aux cou-’-

des. Cette coutume leur cil com-
mune avec les T Clzulcotskoi 8c
les T ungufes. Les hommes’ôt les
femmes portent des boucles d’o-
reilles d’argent , àl’imitarion des

Japonais. .7’ Leurs habits font faits de
peaux d’oifeaux marins, de re-
nards , de lievres 8c d’autres
animaux. Ils mêlent ordinaire-
ment plufieurs peaux effergble.

- v
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8L il ef’t rare d’en voir un com-

plet fait de la même forte de
peau. Ils fuivent plutôt la mo-
dedes T ungufés que celle des
Kamtfilmdales. Quoiqu’ils fe pi-
quent peu d’uniformité dans leur

habillement ,. ils aiment cepen-
dant les draps, les ferges , les
étoffes de foie, furçtout celles
de couleur d’écarlate; mais ils
en ont fi peu de foin lofqu’ils-
les ont , quîils travaillent avec

’ 4 aux ouvrages les plus fales.
Leurs huttes font les mêmes

que celles des Kamtfchadales,
excepté qu’elles font. plus pro-
pres. Ils couvrent ordinairement.
le plancher 8c les murailles de
nattes de paille.Ils fe nourrif-
fent pour Hordinaire d’animaux
marins , & ne font prefqu’aucun
ufa-ge du poilionz.

- Ils connoifi’entr aufÏiÏ peuzla. Di-

ïinité. que les Kamtjclzaddu.
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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 Ilzgool5ils
les adorent; mais on ne fait fi
c’efi en qualité de bons ou de
mauvais efprits. Ils leur facrifient
le premier animal qu’ils pren-
nent; ils mangent la chair, 8:
pendent la. peau devant l’idole;
8l lorfqii’ils changent de hutte,
ils les y lailfent 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 proteéteur- , ils fe croient en
fûreté dans toutes leurs courfes.

Ils font plus civils, plus hon-
nêtes 8c plus paifibles que leurs
voifins. Ilsis’énoncent d’un ton

i de voix doux se modefle; ils
L vj
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refpeétent les vieillards; ils s’ai-

ment entr’eux, 8c ont beauCoup
.d’affeétion pour leurs parens;

C’el’t un plaifir de voir-la ma-
rniere polie dont ils reçoivent les
Infulaires qui viennent leur faire
vifite. Ceux qui arrivent en ba-
teaux , 8c ceux qui vont les re-
cevoir , ’marchent avec beau-
coup de cérémonie, vêtus de
leurs habits de guerre; ils agi-
tent leurs épéesôt leurs lances,
8c bandent leurs arcs, comme
s’ils alloient combattre; ils dan-
fentaenfemble. jufqu’à ce qu’ils
les aient joints ; ils s’embraîient
avec les plus grandes démoni-
trations de joie , 8c. verfent des
torrens de larmes. Ils condui-
fent les étrangers dans leursihut-
tes; ils les régalent du mieux

u’ils peuvent; ils fe tiennent
debout , 8c. écoutent avec at-
tention le récit qu’ils font de

l L
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leur voyage. C’ell toujours le
plus âgé qui. porte la parole. Il
leur raconte ce qui leur efl ara
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 pere
formes qu’ils ont vues, le bon-
heur ou le malheur qui leur
cil arrivé ; qui font ceux qui ont
été malades , 8: qui font morts.
Ce récit dure quelquefois trois
heures. Après que l’étranger a
achevé de parler , le plus âgé des

habitans l’inflruit à fou tout de
ce qui lui ef’r arrivé. Perfonne n’ou-

vrela bouche jufqu’àlors; 8c felon

les circonfiances , ils fe font des
r complimens de condoléance ou

(le-félicitation les uns les autres,
ô! finifiènt par manger , danfer ,
chanter , a; raconter des bill

mires. .; 4,115 .dilferent peu des Kamtfà
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chadales dans ce qui concerne
leurs galanteries , leurs mariages
8c l’éducation de leurs enfans.

Ils ont deux ou trois femmes,
qu’ils ne voient que la nuit.

iIls ont une façon extraordinaire
de punir l’adultère. Le mari de
celle qui l’a commisappelle fort:
adverfaire en duel. Ils fe dépouil-
lent tous deux de leurs habits;
celui qui a fait l’appel donne à.
fou adverfaire une maline d’en-
viron trois. pieds de long, 8c
groflè à peu près comme le bras,
dont il. ei’t obligé de recevoir
trois coups fur le dos; il reprend
la maflue , 8c traite (on ennemi
de la même maniera. Ils font
cela trois fois, 8c le combat
finit ordinairement par la morte
des deux combattans. Ce feroit
un déshonneur de refufer ce
combat. Si un homme réfere
[a vie à Ion honneur , ne! ce
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cas l’adultère el’t obligé de lui

donner tout. ce qu’il demande ,
foit fourrures ,. hardes , provi-
fions , Sac.

Les femmes accouchent plus,-
diflicilement que les Kamtfèlza-
(14165 , 8c 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 ruent un.

Ils enterrent ceux qui meurent--
dansl’hiver, dans la neige; mais
dans l’été , ils les enfeveliflent

dans la terre. Le fuicide eil aulli
fréquent chez eux que-parmi les
Kamtfclmdales.

ûsuage
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DE LA CONQUETE
D E

,KAMTSCHATKA.

QUATRIEME PARTIE.

se unCHAPITRE’PREMIER.

De la premiere deboaverte de
l Kamtjèfiatlca, de de la ma-

niere dont. les Rufis s’yjônt

établis. ’

m Uoique les-domaines de
fila I’Empire de Ripa» fur

tfi’æfit la mer glaciale , depuis
la riviere Lena jufqu’à l’orient
de celle d’Anadir , fuirent d’une



                                                                     

DE K AMTSCHATKA. 15 7

très- vafle étendue, on jugea
cependant à propos d’ordonner
à tous les Commifi’aires de re-.
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
l Kamtfèlzatka , 8c que l’on a pris

connoiifance des peuples qui l’ha-
bitent; fur-tout depuis que les Ko-
reki qui habitent fur les mers de
Penfèliinska 8c d’Olutotskoi ,
font venus d’Anadir, 8c ont lié
commerce avec les habitans- de
Kamtfclzatka. On ignore jufqu’à
préfent quel Cil. le Raja qui a;
découvert ces contrées. On parle
d’un certain Theodot, que le

, defir de commercer conduifità
Kamtfclmzka , jufqu’à la riviere
Nicula, que l’on appelle au-l l
jourd’hui Theodotoslzine. On pré-

tend qu’il entra de la rivière,
Bora; dans la mer glaciale avec.
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[cpt bateaux; 8c qu’en ayant
été réparé par une tempête , il

fut jette fur la côte de Kamiyl
chatka , où. il pafl’a l’hiver; que
s’étant rendu l’été fuivantà Ku-

rilslcaya - Lopatlca , par la me! ’
de Penfclzzinslca , il arriva fur la.
riviere Teghil , ou lui 8c lès gens.
furent malfamés par les Koreki ,
parce qu’un Ruflè avoit tué un.
de fes Camarades d’un coup de
fufil. Que les Korelci , qui avoient
été témoins de l’effet- de ces ar-.

mes , regarderent d’abord les
Ruflés comme des êtres extraor-

dinaires; mais que voyant en-
fuite qu’ils étoient mortels , ils
jugèrent à propos de fe défaire
de ces dangereux voifins. Cette
tradition eii confirmée par ce
que rapporte un nommé d’imeon
Deshuçfî, favoir: qu’après un
voyage très- dangereux , ils fu-
rent jettés fur. un cap qui ef’r à.
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l’orient de la riviere dnadir;
mais tout cela paroit fort incer-.
tain. On dit encore qu’en 16.60
on recouvra une femme qui avoit
été enlevée de Jakutski par
les Koreki , . laquelle rapporta
que T lzeodot, mande fes com-
pagnons de voyage ,s étoit mort
du fcorbut , que les autres avoient»
été. malfamés , 8c qu’à l’égard

de ceux qui s’étoient fauvés en

bateaux , on n’avoir: jamais pu
l’avoir» ce qu’ils étoient devenus.

Les Kamtfilzadales conviennent
que les Rififi-.83 confiruifirent queI-.
ques huttes fur la riviere Nicula.

On peut aifément concilier ces
différens rapports, en fuppofant
que Theoa’ot se fes camarades.
périrent entre Anadir ôt Glu-.-
tvtskoy. Ils avoient paffé l’hiver

à. Kamtfèhatka fur la rivière
Tegltil , d’où ,, en retournant à. ’

Anadirsk par terre , il mourut en



                                                                     

:60 HISTOIRE
chemin, 8c fes camarades furent

.rnall’acrés ou s’égarerent. Quoi

qu’il en foit , cette découverte ne
fut d’aucune utilité à l’Empire ,

vu qu’ellene procura aucune con-
noiWance du pays; de forte u’on
peut attribuer la premiere décou-
verte de Kamtfiharka au Cora-
que Atlafif:
.. Cet Atlafôf fut envoyé de
Jakutslci au fort d’Anadirsk
dans l’année I 6 9 7 , avec ordre de

voir s’il pourroit découvrir des
nouveaux pays , se les foumettre’
à l’Empire de Radia avec le fe-
cburs des Koreki Yulcageri, qui
font près d’Anaa’irsk. Il envoya,
l’an 1698 , un nommé Luke Mo;

rpskoi , avec feize Koreki , pour
lever; les taxes dans les cantons
les plus éloignés. Ils dirent, à leur

retour , que non-feulement ils.
avoient été chez les Korelci a
mais même à. quatorze journées:
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x de Kamifilmtka ; qu’ils s’étoient

emparés d’un petit fort qui leur

V appartenoit , 8L avoient inter-
cepté une lettre écrite dans une ’

g langue que performe n’avoir pu
entendre. .Là-deifus , Atlafizf fe

v rendit avec foixante Cofaques
8c autant d’Yulrageri , dans le
pays de Kamtfclialka , dans le
deflèin de faire des découvertes,
8c les engager à payer le tribut ,
8l il réufiit auprès des Âcklanski ,

-;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 Luke Morofl
fiai ,81 marcha en performe avec
l’autre vers la mer de Paz]:

. chinska. Etant arrivé fur la Pal-
Iana , les Yulcageri fes alliés le
révoltèrent, lui tuerent trois Co?
laques, 8c le ’blell’erent lui ô:
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quinze autres de fes troupes;
mais Atlafif les vainquit , 8l les
fit tous mourir. Malgré ce mal-
heur , il continua fa marche
vers le Midi. Il joignit ,, fur la
riviere T eglzil ’, le corps de Mo-

roskoi, 8c exigea le tribut des
peuples qui vivent fur la N apau,
la Kigil, l’Itclte , la d’intche 8c
I’Ârujôf, 8L rendit la liberté à 1m

Japonais qui étoit détenu ptifon-
nier chez les Kamtfclzadales.

De la riviere Ïtclte il fe rendit
fur la Kamtjcltatlm , où il bâtit

ile fort fupérieur de Kamtfclzat-
v- kai, 8C y lailfa Patap’ Sirukqf
avec quinze Cofaques. Arlqfif
retourna à Jakutslci le 2 de Juillet
1700 , avec le Japonais qu’il
avoit I racheté , 8c le tribut qu’il
avoit levé dans le pays de Kami]:

- chanta, lequel confifioit en trois
mille deux cens martres zibelines,
dix caliers marins, ifept peaux
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’de caIlOrs , quatre peaux de lou-
’tre,dix renards gris , cent quatre-
vingtsonze renards rouges , 8c
quatre cens quarante martres-
-zibelines pour fan compte. Il fe
«rendit à Mofèow avec ce tribut ,

’où , en reconnoiffance de fes fer-
rvices, il fut nommé Comman-
dant des Cofaques de Jdkutslci,
avec ordre de retourner a K amtf-Ï
filleule: , 8c de prendre avec lui
cent Cofaques à T obolska, Je-

’nifei 8c Jàkzztski. On envoya
ordre à Toboska de lui fournir
"quelques pieces de campagne,
des 1drapeaux, un tambour , des
armes 8c des munitions. Atlafiàf
ne put faire cette expédition
qu’en 17065car en 1701 il pilla
"fur la rivière Tungifi , un’batea’u

chargé de marchandifes de la
"Chine, qui appartenoit à Loge):
ï Dotrirzs; Ses’domef’tiquesïle firent

tirer à la Çàain’ce’lle’rie ide Je»
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harki , furquoi il fut mis en

. prifon avec dix de fes camarades;
16: en 1702 , Mchaè’l Z inaveçf, I
-qui avoit été autrefois dans le I
spays, fut chargé de cette expé-

dition. j. Pendant cet intervalle, le Co-
.faque Potap Sirulccf vécut pai-
.fiblement dans le fort de Kamtjl
chatka , st 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
retournoit à Anadirslc , lui à fes
compagnons furent attaqués , ô:

gtués par les Koreki. Son fuccef-
leur paroit avoir été Timothy
C obelcf, qu’on dit avoir été le

premier Gouverneur de Kami]:-
’Çluztka. .On bâtit de fan. temps

sur) fort fur la. riviere Karakeef, .
environ
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environ à une demi-verfie du pre--
mier. Il palTa l’hiver fur la riviere
Ycloska , 8c leva volontairement
le tribut fur la riviere Kamth
chanta ,8: fur les côtes des mers
de Benfclzinska 8c des Bievres,

. avec lequel il s’en retourna en;
1704. Dans le même temps ,v

.un parti de Cofaques d’Ana-
dîné , commandé par Andrew
Kurin , confiruifit plufieurs hut- v
tesfur la riviere Yaka , qui (a .

l jette dans la mer d’Orient, 8:
commença à lever des .taxes fur
les Korelci qui font dans le voi-

finage. .Michaël Z inaverf; qu’on avoit

envoyé de Jakuzski à la place
d’AtlafiJf, fuccéda à Kobelof, 8:

garda la place jufqu’en 1.704,
qu’il fut remplacé par KalejôfÎ Il

drelTa des regii’tre’s dans lefquels

il inféra les noms des Kamifiha-
dales ; il fut camper dans un lieu;

Tome Il. A M
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plus commode, bâtit un petit fort
fur la grande riviere , 8l après avoir
mis toutes choies dans un afi’ez
bon ordre , il retourna. à Jakutski
avec fan tribut. Kalfif’y arriva
dans l’automne de 1704 , 8c y
relia jufqu’en I706, les Outorir I
ayant tué deux perfonnes qu’on
envoyoit pour le relever; favoir,
Vafili Protopquf en 1794 , 8c
Kafili .Wzdcocajizicaf en 1705.
Ce fut dans fan terris que l’on
fit la première expédition contre
les Kuriles ; on fit fur eux envi-
ron vingt prifonniers , 8: l’on dif-
perfa les autres. Il conduifitfon
but-in. à Jekutsiti, malgré 13em-
bufcade que les; Koala, lui-ter»
dirent au fort fKaflaÆiz [un la si;
sucre Pingin , et feu-retira dans.

un autre petit fort appelle-44ch
lanski , ouillé relia: environqùiflzez

femmes? en attendant» ile-fioididiminuâts Les Kawa

l

l
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Kafizki tenterent plufieurs fois
de le furprendre , mais les habi-
tans d’Acklanslci le défendirent.

’ Kolçfizf rencontra, dans cet en-
droit , fept perfonnes que l’on
envoyoit avec des préfens 8c
des munitions au fort de Kamtfi
c’ratka. .° comme il manquoit des

dernieres , il les fit efcorter par
treize hommes de fou parti, dont
il donna le commandement à.

’ Simeom Lomgrf, auquel il arc
donna de lever le tribut dans les
environs dits trois forts de Kamth

chanta. ,Après le départ de Vafili Ko-
lrefof, tous les Kamtfclmdale:
tributaires reflerent allez tranquin
iles; mais dans la fuite , lorique
Thodore Anqudenaf fut nommé

4 Commifi’aire du fort fupérieur,
TkeodorerYanegin , du fort infé-
rieur, 86 Dermtri Yaregirz, de la.
grande tiviere , les habitans de.

M ij



                                                                     

268 ’Hrsrorrts
celle-ci fe révoltèrent, brûlercnt
le fort, 8c mafl’acrerent tous les
habitans; 8L dans le même tems,
cinq Collecteurs furent égorgés

fur la mer des Bievrcs. Cette
révolte fut vraifernblablement
occafionée par la févérité’ avec

laquelle on levoit les taxes :
comme ils n’en avoient jamais
payé aucune, ils fe défirent de
leurs opprefièurs pour recouvrer
leur ancienne liberté; ils crurent
d’ailleurs que ces Ruflër étoient
des fugitifs , parte qu’ils n’étaient

point accoutumés à voir des étrane

gers chez eux; ils le flatterent
aufli que les Korelci a: les,Olu,J
tores s’oppoferoient aux fecoura
qu’on pourroit envoyer d’Anas
dirsk , d’autant plus qu’ils fat
voient qu’ils avoient égorgé deux

Commill’aire’s , 8c les Cofaques?
qu’ils commandoient. Ils "fe trame

pètent cependant, car on en au;
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dans la fuite un grand nombre,
.8: on les affaiblit confidérable-

ment. .I Pendant tout ce tems-la , les
Cofaques furent obligés de fe

.tenir fur leurs gardes , 8: de reflet
dans leurs forts. On relâcha en
1705 Atlafof de priion, 8: on
l’envoya en qualité de Commif-
faire à Jakutski, avec la même
autorité qu’il avoit en 1701. On
lui donna le pouvoir de châtier n
les coupables, lui recommandant
fur-tout de ne point s’écarter des

regles de la jufiice , 8: detraiter
les Kamtjchadales avec douceur.
Il partit de Jakutski à la tête de
.plufieurs Cofaques avec des mu-
nitions de guerre, 8: deux pieces
de canon de fonte; mais au lieup

I de mériter le pardon qu’il avoit
obtenu de fes premiers vols , 8:
d’obéir à fes inflruétions , il ne
fut pas plutôt arrivé àAnaa’irslc,

- M iij
q
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qu’il maltraita ceux qui étoient
fous lès ordres, 8: fe rendit fi in-
fupportable, que l’on préf enta une

requête contre lui à Jakutski. Il
arriva cependant à Kamzf-clmnhz
dans le mais de Juillet de l’année

li 707 , 8: le commandement l
en chef fur tous les CommiITaires
qui y étoient.

Il envoya , dans le mais d’Août,
Jean T aretin avec 7o ’Cofa’ques

contre les Rebelles qui avoient
ïtué les Colleéteurs fur la mer des
’Bievres. Celui-ci partit du fort
’fupérieur d’Âwatfcfiav, 8c ne

trouva aucune oppofition dans la
marche jufqu’au 27 de Novem-
bre , qu’étant arrivé à la baie
d’ÂWachinslcary , qu’on! appelle

aujourd’hui-le Port de St. Pierre
le: St. Paul, il fut attaqué’àl’ena

"trée de la nuit pat huit cens
Kapztfiitcddld , lefqtiels étoient
(i allurés de battre les Garrigues,
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qu’ils étoient convenus de n’en

tuer aucun ,Imais de les faire pri- v
xfonniers, 8: avoient même apporté"

des cordes pour les lier.
T aretin arriva le lendemain à

la baie d’AwaclLinskay, 8: y
trouva les bateaux 8: les vaiflèaux
des Rebelles. Ceux-ci s’étaient
cachés dans le bois de chaque
côté du chemin; A8: ayant lailfé
palier l’avant-garde , ils fondirent
fur le centre de tous côtés. Les
Cofaques fe défendirent avec tant
de bravoure , 8: fe battirent avec
tant d’opiniâtreté , qu’ils taillerent

en pièces un grand nombre de
Rebelles, 8: que les autres fe
fauverent. Ils eurent, de leur
côté , fix hommes de tués 8: plu-
fieurs de blelfés; ils ne firent que;
trois prifonniers fur les Kamtfl
chadales. Depuis cette aé’tion ,
les habitans perfifierent dans leur
révolte .jufqu’en 1731. Les Cafa-

IY
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ques retournerent au fort avec le

’ tribut qu’ils avoient levé, 8: quel-

ques ôtages.
Le Gouvernement . du pays

étoit en affez bon ordre , 8: les Co-
’ faques obéilfoient à leurs Chefs;

mais dans la fuite ils tomberent
dans le défordre , ils maifacrerent
les habitans , fe faifirent de leurs
perfonnes, 8: pillèrent leurs effets,
fans aucun égard pour les défenfes

du Gouverneur.

a l 5CHAPITRE. Il.
Mutinerie des Cg’àques. De:

couverte des Ifles ztue’es entre
., Kamtfiilmzka. 6° le Japon.

Es Cofaques étoient mécon-
. tens d’AtlafiJf, 8: ce mécon-

tentement ayant augmenté à
caufe de fa mauvaife conduite 8:



                                                                     

DE K AMTsCHArxA. 273

de la licence dans laquelle ils vi-
voient , ils réfolurent de lui ôter
le commandement , ce qu’ils firent

dans le mais de Décembre de
l’année 1707. Pour jul’rifier’leur

conduite,ils écrivirentràJalcutski,
qu’il ne partageoit point avec eux
les provifions qu’il prenoit aux
Kaznztfèlzadales, 8: que les em-
pêchant d’aller à la pêche , ils
feroient réduits à mourir defaim ,
fi le Gouverneur ne donnoit or-
dre de leur fournir des vivres. des
magafins publics , dont il difpofoit.
à fan avantage. Ils l’accufoient
encore d’avoir lailfé enfuir les
ôtages: ce qui rendoit les habi- i
tans fi infolens, que les Collec-
teurs de la mer de Penfchinska .
étoient obligés de fe fauver. Ils
ajouterent à celaïle mauvais trai- J
toment dont il avait ufé envers
Daniel Balaicf, 8: que lorique
les Cofaques ale prioient de r ne

’ A M v
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point les châtierpar paillon, mais
conformément aux loix de l’ ’-

quité , il leur répondoit que quand
même il les tueroit tous , il n’en
feroit point puni; qu’il cherchoit
à indifpofer les Nationaux contre

l les Cofaques , 8: qu’ayant fait
venir quelques-uns des principaux
habitans , il leur avoit dit qu’il
avoit fait châtier tel 8: tel Cofa-
que , parce que leurs camarades
vouloient le forcer à leur enlever
leurs provifions , leurs femmes 8:
leurs enfants; 8: que là-deffus
les Kamtfcltadales avoient aban-
donné le village , 8: tué trois Co-
faques; qu’il s’était approprié une

partie des préfens qu’on avoit
envoyés à ’Jakutski pour les
Nationaux, 8: avoit’obligé un
Kamçfèlzadale à lui donner une
peau de renardnoir qu’il dellinoit
pour payer fait tribut;

-.Quoique;cetteîaccufation fût
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l’effet de leur mutinerie , elle ne
laifi’oit pas. que d’être fondée.

Atlafàf étoit un méchant homme
8c extrêmement avare, témoin
les richelYes.qu’il amafl’a en fi peu

de teins; mais il n’ef’c pas croya-
ble qu’il voulût indifpofer les ha-

bitans contre les Cofaques , puif-
que fa vie 8c fa fûreté en dépen-
doient. A l’égard du meurtre
qu’ils commirent fur les Collec-
teurs de lamer de Perçfèfiinsèa’,
on dOit. plutôt l’attribuer aux mau-

vais trairemens dont ils ufoient
envers eux , qu’aux confeils d’At-

lajôf; 8c cela efi. fi vrai , qu’ils
’-menacerent de tuer quelques ’
Kamtfclmdales qui ne vouloient.
payer qu’une peau de martre-
..zibeline , au lieu de deux qu’ils

-vouloient exiger. . a
a Làsdeflus on conféra le com-

. imandement à Simeon Lonzggfï;
JtLgÆifïunmis’ en prifon , 8c tous;

V M vj
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les biens confifqués au profit du
.Fifc. Ils confifioient’ en douze
cens trente-quatre martres-zibe-
lines, quatre cens renards rouges,
quatorze gris , foixante-quinze
cafiors marins , indépendamment

de quantité d’autres fourrures.
,Àtlafèffe fauva ô: le rendit au
fort inférieur , dont il eflaya d’ob-

tenir le commandement; mais le
. CommilTaire T [Leodore Yaregin le

prévint. Sur ces entrefaites, la
requête arriva à.,Jalcuzski; Le

- GÔuverneur craignant que ces dif-
fenfions entre Atlafo’ffit les Co-

* faques n’Occafionaflent la perte
- de K amtfèlzatlca,’écr’tvit àla Cour

pour avoir de plus amples inf-
truétions là-deflus; 8c en latten-
dam qu’il les eût reçues, ilenvoya

Peter Tcfierelcqf’ avec l cinquante-

.cinq Cofaques, deux pieces de.
canon St des munitions. Pendant
figue T cherckçfi étoiten route ,

x
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ion reçut avis de Kamtflfiatlca
que les Cofaques avoient ôté le
commandement à Atlafiif; fur
quoi’on dépêcha un courrier à
.TClLerekqu, lui. ordonnant d’exa-
’miner cette affaire , 8c d’envoyer

fou rapport à la Chancellerie
de JalCutski. par le Commiflaire
Siméon Lamgojfl avec les taxes

I qu’il avoit levées. Tcherelccfétoit

parti d’Anaa’irsfl lorique cet or-

dre arriva; 8: comme la route ,.
’ depuis cet endroit jufqu’à Kamtf:
’clzatlca , ef’t très-dangereufe , le

-. courrier n’ofa aller plus avant; 8:
en effet , la route , le long d’Olo-

’-*torslci 8c de la mer de l’en]:
. chinslca , étoit fi peu fûre , que le

tao de Juillet I709 Tcherekqf fut
attaqué en plein jour: il perdit
a [es bagages 8c les provifions; on
lui tua dix hommes , 8c les autres

- furent bloqués jufqu’au 24 , qu’ils

.fe. dégagerait par un coup de
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main 5 ils furent harcelés dans leur
retraite , 8c perdirent encore deux
de leurs gens.

Il arriva pendant le gouverne-
ment de T cherclccf deux choies
que je ne dois pas palier fous
filence. La premiere el’t la mal-
heureufe expédition du Lieute-
nant Cofaque Jean Haritomf,

’ lequel ayant été envoyé avec

quarante hommes contre les Re-
belles de la riviere du N ord-Rit ,
fut attaqué en route, perdit dix
de les gens , en eut plufieurs de
bletTés , 8: refia afiiégé pendant

quatre femaines. La feconde fut le
naufrage d’une barque du Japon
fur la côte de la mer des Bievres.
T cherekqf le rendit fur le lieu
avec cinquante hommes , racheta
quatre Japonais, 8c fournit les
habitans du pays, comme auflî
ceux des rivieres Jupianôl Offre-
ya q ô; les obligea à payernibut.
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Comme Tcherekof s’en retour-l
noir dans le mois d’Août au fort.
fupérieur de Kamrfclzatka , il
rencontra le Lieutenant Myero-
nef, qu’on avoit envoyé à (on fe-

cours 5 fi bien que dans ce tems-
là il le trouva trois Généraux à.

Kamtfclmtlca , favoir, Arlajàf,
Tcfierekf 8L Myeronofi

T cherekqf ayant remis le comw.
mandement à MyerOIÉf, il partit .
du fort fupérieur de amtfilrat-
litai dans le mois d’octobre; 86
prenant avec lui le tribut qu’il
avoit levé, avec une efcorte luf-
fifante ,.il prit la route du fort
inférieur ,.dans le demain d’y paf-
fer l’hiver, 8c de s’embarquer l’été

fuivant fur la met de Penjchinslcæ.
Jofeplr Myeroncffe rendit pareil» .
lement au bas fort lei6 de Dé-
cembre , pour faire conflruire les
bateaux nécelïaires pour trairi-
por.ter le tribut; &après avoir
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donné pour cet effet les ordres a
Alexis Alexandre , il partit avec
Tckerelcof pour le fort fupérieur
le a; de Janvier 1711.; mais il
fut tué fur la route par les, vingt
Cofaques qui l’efcortoient: trente
autres le rendirent au fort infé-
rieur , sa alTaflinerent Athfif.’
Les chefs de ces mutins étoient
Daniel Arfifbrqf 8: Jean [Cofa-
roski. Ils partagerent entre eux
les effets de ceux qu’ils avoient
tués; 8c invitant tous les autres
à le joindre à eux , ils le trouve-
rent renforcés de loixante-quinze
hommes.» lls s’emparerent des
fourrures 8L des effets d’Arquôf,
qui étoient à Teglril, pillerent les
magafins qu’on y avoit faits pour .
l’expédition de TchereÆqf, brû-

lerent tous les agrêts , 8c s’en
retournerent au fort fupérieur le

.20 de Mars. 5 i.Le 17 d’Avril de la même
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année , ces mutins envoyerent
une requête à Jakutski , dans
laquelle ils confefl’erent le meurtre

de Tcherekof 8c de Mieranof,
fans dire un mot de celui d’At-
lajôf.’ Pour juflifier leur conduite ,-.

ils accufoient les Commiflaires de
tyrannie 8; 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 immenfe; qu’ils
avoient maltraité les Nationaux
8c les Cofaques; qu’ils les obli-
geoient à leur donner leurs meil-
leurs effets , 8l a prendre les leur
au» prix qu’ils vouloient; 8c que
ce qui les portoit à ces vexations,
étoit que les plaintes qu’on. falloit

contre eux n’arriveroient pointa
Jakutski. Ils joignirent à cette
requête une lifte des effets de
Tcherekg’iôz de Meroan: Ceux
du premier confifioient en: cinq
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tens renards rouges a: vingt cal--
tors marins, ceux du fe’Cond, en
huit cens martres-zibelines , qua-

tre cens renards noirs , 8: trente
caflors marins.

Le printems fuivant , les vingt.
Cofaques dont je viens de parler-,-

ïmarcherent contre les Rebelles,
a: bâtirent un fort fur la grandes
riviere , croyant mériter leur par-
don par un fervice auili efl’entielï
que la réduétion de ce diflrié’t.

Le r Avril ils détruifirent un fort
des Kamtjèlradales , entre les
rivieres de Biflroy sa de Goli-
fiflca , où ei’t aujourd’hui le fort

RulTe. de Boéfèheretskoi. Les
Kamtfclmdales les y laiil’erent en
paix jufqu’au mois de Mai; mais
e 22, les Kamtfèlma’ales se les
Koreki defcendirent la grande
riviere en fi grand nombre, qu’ils
enflent fufli pour les détruire à
coups de bonnets , quand même

x
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ils n’auroient point eu d’autres-
armes. Le 23 de Mai, les Cofaa’
ques , après avoir affilié au fervice’

divin , car ils avoient un Aumôa p
nier avec eux , firent une l’ortie
avec la moitié de leur parti ,firent’

’ feu -à diverfes reptiles fur les
Kamtfclzadales , 8c en tuerent’
un grand nombre. Cependant , le
combat dura jufqu’au foir , 81 le
termina à l’avantage des Cola.
ques. Il y eut un fi grand nombre
de Rebelles de tués 8c de noyés 0,
que la riviere étoit toute couverte
de corps morts. Les Rufles n’eu-
rent que trois hommes tués sa
quelques blefl’és. Cette vié’toire-

fut .fuivie de la rédué’tion de tous

les forts 8c de tous les villages
fitués fur la grande riviere , lef-
quels confentirent à payer tribut
comme auparavant. Ils furent
de la dans le pays des Kuriles ,.
a: jufqu’à la premiers ifle ,7 dont
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ils rendirent les habitans tribun
taires. C’étoit la premiere fois que
les Ruflès avoient été dans ces

ifles. p ’On envoya en r7Ir Vcfili-
Jevafliaan’pour remplacer Mie-
ronofî On ignoroit qu’il eût été

tué; 8c on ne lavoit point à
Jaleutski le fort qu’avoient eu
les autres Commifl’aires, Sauf-
:111an leva les taxes dans les
environs des deux forts. d’y; q-
rof, le chef des mutins, avoit
fait la même échoie fur la grande-
riviere, 8c revint au fort infé-
rieur, feignant de rentrer dans
ion devoir; mais il étoit fi bien
accompagné , qu’il n’avoir point

à craindre qu’on lui fît rendre
compte de la conduite. On l’en-
voya lever-les taxes fur la grande
riviere. A ion retour fur la mer
de Penfèlrinska, il fournit les
rebelles des rivieres dex Kon-
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pacÆova 8c de Worcfrlci , 8c les
obligea à payer le tribut qu’ils
refufoient depuis quelque tems.
Les rebelles le furprirent fur la
riviere Awatfclza dans le mois
de Février. de l’année I711.
Erant entrés dans le pays avec
vingt-cinq Cofaques , ils le me-
nerent dans une grande hutte
qu’ils avoient confrruite à dei-ai
fein , fous laquelle il y avoit
une entrée dérobée. Ils lui fi,
rent de riches préfens , lui pro, "

r mirent de payer leur tribut, 8:
lui’ donnerent des ôtages pour
garants de leur fincérité; mais la
nuit iuivante ils mirent le feu à
la hutte , 8c brûlerent les Ruflès
8; leurs ôtages. Ces derniers
étoient fi irrités contre les Rufles,

queleurs compatriores leur ayant
dit de le fauver , ils les prierente
de ne point faire attention à eux,
à: de détruire les Cofaques)
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par quelque moyen que ce En

Le châtiment qu’on fit fubir
. aux meurtriers d’Arfifôrofépou-

vanta fi fort les habitans , qu’ils
n’oferent plus inquiéter les col-
leéteurs des taxes. On envoya

’ un détachement pour les arrêter

.par-tout où on les trouveroit.
On prit dans ce tems-là un hom-
me , lequel ayant été mis à la
torture, non -feulement avoua

I le meurtre des trois Commifi’ai-
res , mais encore le defl’ein qu’ils

avoient formé de détruire les
i deux forts de Kamtfihatka , d’ail.
fafiiner le Gouverneur shepukof;
de piller les effets qui y étoient,
8c «de fe retirer dans les ifles;
mais ils en furent empêchés par
les Cofaques.

J hepetlcrf ayant remis le com-
mandement à Conflantiqufi-
r9”, partit de Kamtfèlmtka le
8 de Juin 1712 , s’embarque
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avec le tribut fur la mer d’0.
lutorskoi, 8c remonta la riviere
du même nom aufli loin qu’il
put. Il le fortifia contre les at-
taques des Olutores , qui l’a-
voient attaqué plufieurs fois fur la
mute , 81 refla dans (on petit fort
jufqu’au 9 de Janvier de l’année

i713 , avec quatre vingt-quatre
Cofaques. Il envoya un meil’ager
à 1714657291: pour demander un.
renfort, a: des traîneaux pour
tranfporter le tribut. On lui en-
voya foixante Cofaques , 8c un
grand nombre de rennes, avec
l’elquels il partit , 8; arriva fain-
ôt fauf à Jakutslci dans le mois
de Janvier de l’année i714. Ce
fiât le feu] tribut qui arriva à
bon port, à caufe des troubles-
qui régnoient dans le pays de-E
puis i707. Il-conflfloit en 132804
martres 7 zibelines , 3282 re--’
nards rouges , 7’ noirs, 8c 4;-
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bleus ,’ 8c 259 cailors marins.

Après le départ de Shepezlccfi
Krcgeïqf, qui réfidoit en qualité

de Commilfaire dans le fort in.
périeur de Kamtfclzatkoi , fe ren-
dit avec un détachement au bas
fort , arrêta Yaregin qui y com-

- mandoit , le mit à la torture ,
pilla les effets qui y étoient,
obligea Y aregzln. à le faire marne,
8c donna le commandement de
la place à Bogdan Karzashqf,
lequel y relia jufqu’à l’arrivée
de Ï’qfili-Kolrfiif; autrefois Liew

tenant des Cofaques ,5 St Km,
gezof retourna, avec dix - huit

I mutins au fort fupérieur de
Kamtfèlratkoi , d’où il incom-
moda beaucoup le fort infé-

rieur.- .- -; p i -Kolefôffilt envoyé en 1’711
à fixant-ski [airée-ordre de re-
cherche-r la conduite des mutins,
ô; arriva à -.Kamtfclzatk4 le lrio

e
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de Septembre 1712. Il fit mou- p
rit deux des rebelles , 8c en ban- l
nit plufieurs autres. Le Lieute-
nant Kofèrçf qui s’étoit mis à
leur tête , après la mort d’Arz-
fg’brcf, fut puni avec (es corne
plices; mais Kregegof qui avoit
contribué à la derniere révolte,.
non-feulement refufa de recon-j
noître (a jurifdiétion ., mais le me"-
naça même de l’attaquer,.8t de

A détruire le fort inférieur. Là- defl" us

il marcha contre lui avec ion.
canon 8c trente hommes de ion
parti, 8c fut joint fur la router
par d’autres Cofaques de. la-
grande - riviere. Il ne put exé-
cuter fou deflein , ïôt fut obligé

’de retourner au fort fupérieur,
ou peu de tems après fes trou- .
pes lui ôterent le commande-
ment, 8t le mirent en priion;
car voyant que les autres Cofa-
ques ne venoient point. le joina-

Tome 1 I. N
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dre , ils crurent qu’il leur feroit
impoflible de palfer à la vue du
fort inférieur pour le rendre fur
la: côte, fur quoi ils le divife-
rent en deux partis, dont l’un
relia avec Kqfirrf, 8:. l’autre
fut joindre Kolcfif, au moyen
de quoi ce dernier s’empara du
fort [upérieur en 1713. Kregeïqf’

fut puni de mort avec quelques"-
u’ns de les complices, .8; les au-
tres furent condamnés à une
amende. On récompenfa les Co-
faques 8c les Collecteurs qui
émient reflés dans leur devoir,
je: la révolte fut appaifée.

Kolefàf envoya Kojêroslci
avec cinquante-cinq Cofaques g
onze Kamtfiliadales quelques
pieces de canon fur la grande.-
riviere, avec ordre d’y cenl’rruire

des petits vailfeaux, 8c d’aller l
reconnoître les illes qui appar-
tiennent au Javan- Da’as sans
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expédition, il fournit plufieurs
Kurdes qui habitent fur la Lo-
patka , a: les deux premieres
.illes Kurilslci. Il s’informa des
.illes éloignées qui commercent
avec les habitans de Matlna ,
.85 qui leur portent des marmites-
ide-fer, des talles St des alliertes
vanillées, des martres 8c des
cétolfes deal-oies: de coton. Ko-

firoski rapporta avec lui quel-
ques-unes de ces marchandifes.

X
il???
En

a:
Ê

.Qt-rŒ

le

Nij
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CHAPITRE III.

Des C ommzlaires qui ficce’de-v
y rent à VrgfilIÂ-Kolefiaf, jufqu’à

la grande re’volte de Kant];
a chanta; Découverte d’un paf:

fige par la mer de Penfclzirzfi
fia , depuis Ocfiotskajufqu’à

Kamrfèlzntlca, , , l
Ans le mois d’Août de
l’année i713 , Jean Ine-

zski fut. envoyé pour relever
’ Vafili-Kolefofi Il bâtit pendant

le tems de [on gouvernement
une Eglife dans l’endroit qu’on
appelle les fo’urces, dans le def-
fein d’y transférer le fort infé-
rieur; ce qu’il exécuta dans la
fuite, le premier étant dans un
terrein marécageux et fujet aux

s inondations. Ce fort fubfil’ta

K
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jufqu’à l’année I731 , quelles

rebelles le brûlerent. Il marcha
pareillement contre les peuples
de la riviere Avoatfèlza ,4 qui
avoient maffacré difforgpavec
les vingt-cinq Cofaques. Son ara
mée confil’roit en cent vingt Co-
faques , ôt cent cinquante Kamtjï
chadales. Les rebelles tinrent
deux lemaines; 8c lorfqu’ils vi.
rent qu’ils ne pouvoient plus
réfiiler , ils brûlerent le fort 86
tous ceux qui étoient dedans;
les autres le fournirent , 8c pro-
mirent de payer leur tribut. Ils
prirent 8c brûlerent le fort de
Paratoon , 8; depuis ce tems-
la les Kamtfèlradales qui bau
bitent fur l’Avoarfèlza , com;
mencerent à payer régulièrement
leur tribut; ce qu’ils n’avoient
pas fait jufqu’alors, ayant tou-
jours été dans un état de re;
bellion.

N iij
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En 17:4, Yahifioski’ 8c le

premier Commilfaire Vafili-Ko-
lefôf, qui n’avaient pas pu le
rendre à Jakutski en 1713.
faute de feeours .. le rendirent
en bateaux fur la mer d’Olw-
torskoi , 8e arriverent à la fin
d’Août fur la riviere Olutora -,
où ils trouverent Athanafè-Pe-
trof, lequel ayant été joint par
plufieurs Cofaques d’Yukageri ,
défit les Olatores , dérruifit leurs
principaux forts , 8c en bâtit
un autre en place. Ils y relia
rent jufqu’à l’hiver. Les taxes

que ces deux Commilfaires rap-
porterent avec eux , codifioient
en 5640 martres-zibelines, 751
renards rouges ," lO bleus , r37
callors marins , 4 onces d’orgen
morceaux, qu’ils prirent aux
Japonais qui avoient échoué fur
la. côte de Kamtfèlmrlca. Ces
CommiEaires en partant, laitie-
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fent dans le fort d’Olutora cent
hommes de garnifon, un Lieu-
tenant 8l deux Prêtres.

Le 2. de Décembre I714, les
Yukageri , qui étoient avec Pe-
trof ,1 l’attaquerent près du fort
d’dcklruzslcey ,v St le tuerent;
ceux qui l’accompagnoient s’emd

parerent du tribut. Les Corn-
miflaires Kolrfôf 86 Y anifioski ,
avec feize de leurs gens , le fau-
Verent dans le fort d’Acklans-
[ce]; les Yulcageri les inveflirent,
8c obligerent les Koreki à les
tuer Y, quoiqu’ils fulfent fous leur
proteétion’. La tyrannie de Pe-
trof fut calife de ce malheur.
.On tâcha de ravoir les effets,
fans pouvoir y réuflir; de ma-

.niere que les fourrures les plus
riches tomberent dans les mains
de gens qui en connoiffoient li
peu le prix , qu’ils donnoient
une peau de martre-zibeline ou

Niv
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L de renard, pour une ou deux

pipes de tabac. Cette révolte l
des Yukageri 8c des Koreki
continua jufqu’à l’année 1720,
qu’ils furent fournis par Étienne
T rszrzqf , Gentilhomme de Ja-
kutski , lequel marcha contr’ eux
avec un grand nombre de Co-
faques. Ils avoient poulfé leur
révolte jufqu’à vouloir’engager

les Tchukotskoi à le joindreà
eux , 8c à détruire le fort d’A-

nadir.
Depuis le meurtre des Com-

milfaires, on n’envoya plus le
tribut de Kamtfclzatlca par la
voie d’Anadir, mais on le fit
palfer par mer à Oclrotska , la
route étant plus commode 8c
moins dangereufe 5 li bien qu’on
ne palle plus aujourd’hui par
drumlin Ce palfage par mer fut
découvert en i7i5 par un nom-
mé Cqfine - J’ocoqu, lequel étoit
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attaché au ColOnel Y lehm , qu’en

avoit chargé de reconnoître le;
illes qui font danS’cette mer.
Alexi Petriloski étoit dans ce
tems-là Commilfaire à Kamtf;
chatka; les Cofaques s’étant ré- i
voltés contre lui, le dépoferent
à la perfuafion de S acolof ,1 le
mirent en priion , 8c confifque-
rent ies biens. Il fut lui-même la
cauie de ion malheur, par ion

i avarice 8c les extorfions. Il s’é-.
toit il. fort enrichi , que les biens.
excédoient deux années entieres
de tribut.

Les naturels du pays furent
allez tranquilles pendant ce tems-
là , fi l’on en excepte quelques
’petits démêlés entre les Kurdes

de Lopatlca a: une autre tribu ,
lefquels cauierent la defiruétion
de plufieurs Kuriles tributaires.
La tribu qui avoit commencé ces ,
troubles craignit fi in;Î d’être

v
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châtiée par les Raja: ., qu’elle

1 ne voulut jamais ie prêter à au-
cun accommodement. On la-ré-
duifit à la fin fans beaucoup de

eine. La. conduite des Com-
milfaires Raja; 8l des Collec-
teurs étoit fi irréguliere , .ôt fi
déiagréable aux Nationaux, qu’. on

en avoit tout à craindre.
Petroloski frit remplacé par

Calme iVaiclLelaslzof, 8l celui-
ci par AGregoire Kamlcin. En
I718 on envoya trois Commif-
faires. à la fois de Jakutslci; ia-
voir , Jean IfVarqfskoiau fort
inférieur de Kamrfilzatkoi , Jean
Porotçf au fort ’iupérieur , «St
Koc-lmnçf « au fort de ila- grande-
riviere. Les «Cofaques , fui-vaut
leur coutume , les dépéri-creux
wifi-tôt ,- St les mirent cuprif-
ion; mais ils le ’iauvere-nt au
bout de dix-mois. Lesauteurs
de cette révolte’furent conduits

l à
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. à Tobolski, 8c punis de mort.
Cette mutinerie des Cofaques
fut cauie que plufieurs Collec-
teurs furent malfacrés par les
habitans.

Jean Charetonofqui. avoit été
nommé Commiifaire en i7r9-,
marcha contre les Korelci rebel-
les; mais ayant été iurpris , il
fut tué avec plufieurs de les

ens de la .maniere iuivante: les
rebelles feignant de le ioumet-
tre , lui firent des préiens, 8c
lui donnerent des ôtages; mais
ils tomberent fur lui 8t le tue-
rent. Mais ils payerent fort cher
leur trahifon; quelques Cofaques
les enfermerent dans leur fort ,
ou ils en tuerent St brûlerent
un grand nombre. Il ne ie palfa
rien de remarquable les années
iuivantes juiqu’à la grande ré-
volte de Kamtfilrarlca , fi l’on
en excepte trois petites expédi-

ij
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tians que l’on fit en 1727 ,
I728 , I729 .. pourwreconnoître
les ifles des Kurdes. Les chefs
de la premiere furent Jean Evri-
nef 8c Theodore Lufirz , qui te.
vinrent en 1727. En 1728 on
fit la grande expédition par mer",
pour reconnaître’ëc lever la côte

du nord. Ceux qui en étoient
chargés , s’avancerent jufqu’à la

latitude de 67 ° 17’ , 8c retour-

nerent à Petersbourg en I730.
Un parti s’y rendit en 1729 ,
fous les ordres du Capitaine
Paulutskoi , 8c d’un Chef des
Cofaques appelle JIufiocqu AIls
eurent ordre d’aller reconnoître

la côte du fud, 8l de foumet-
ne les peuples qui l’habitent ,
foit de gré, fait de force , 8c
de lever le plan de la côte de»
puis la riviere Ua’an jufqu’aux
frontieres de la Chine. Shejloccf
fut tué en 1730 par les T du:
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Æotskoi, qui étoient en guerre
avec les Koreki tributaires, 85
le Capitaine Paulutskoi eut or-

.dre d’aller avec le Colonel Mer-
lin à Kamtfclrazlca, pour apt-
paifer la révolte qui s’y étoit
élevée. Il fut plus heureux que
Shçfloccf; il battit plufieursfois
les T chukotskoi , 8c s’oppofa
pendant quelque tems aux im
curfions des Korelci 8c des Ana.-
dirskoi.

Dans l’été de l’année 1729,

un vaiITeau du Japon fit naufran
ge fur la côte de Kamtfihatka.
Il y avoit à bord dix-fept hom-
mes que le Lieutenant Stimicçf
fit mourir, à la réferve de deux.
On les envoya à Petersbourg,
où ils furent témoins de la mort
du feélerat qui avoit égorgé
leurs compatriotes. En I 730 ,
Jean Novogorodqf, 8c en 1731,
Meyer Sheszbrdin furent nom:
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niés Colleéteurs pour Kant]-
clmtlca. Je ne les nomme que
parce qu’ils furent les auteurs
de la grande révélte dont je
vais parler. ,

fifi:entama, nirvanaÎ z Z .a? i 1" «aux»«engagea:



                                                                     

qpx KAMTSCHATKA. go;

Mrl CHAPITRE IV.-
,z Révolte de. Kamtfèlzætka. Inc

candie du fort ilgfèrieur. Le:
rebelle: font fournis 6’ chie.
nefs»

Es peuples avoient refolis
depuis long - tems d’ex-

terminer tous les Rufis qui
étoient à Kamtfihatlca; mais
l’entreprife leur parut trop dan-
gereule depuis la découverte du
paflage par la mer de Penfclrinj;
ka , 8c l’arrivée du renfort que
l’on attendoit. Mais après que
le Capitaine Bering fut parti
avec la flotte pour l’expédition
de Kamtjèlmtlca , 18: qu’on eut
donné ordre à la plupart des
Cofaques qui .y étoient établis,

. d’allerjoindre le Capitaine Pau-
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elutskoi à Anadir , pour max?
cher contre les T chulcotslcoi; ils
profiterent de cette occafion
pour exécuter leur delTein , 8c
pendant tout l’hiver les Nislmafi
haltaltslci , les Klutclrçfilci 8c
les Kamlfi’hadales Y aquÎsZi ,
fous prétexte de fe vifiter les
uns les autres, parcoururent tout
le pays de Kamzfcluztlca , 8c fol-
liciterent les autres habitans de
fe joindre à eux, fous peine
d’être entièrement détruits. Par

ces moyens, tous les Kamtj:
chadales le révolterent ouverte-
ment; 8c ayant appris que .5714:
toc-qf’avoit été tué par les T dru-

kozskoi , ils firent courir le bruit
que ces peuples venoientà KamrF
chatka’, foit pour avoir un pré-
texte de lever eux-mêmes letri-
but , ou pour obliger les Cofa-

.* ques milles, qui les craignoient,
à le mettre fous la proteôtion
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des Kamtfchadales. Leurs me-
fures étoient fi bien prifes , que
fi la Providence n’eût veillé fur
les Rufles ,s pas un feul n’eût
échappé; Car s’ils eulfent été

chalTés du pays , il leur auroit
été très-difficile d’y rentrer. Les .

mefures que prirent les Kamtjl
chadales étoient telles qu’on ne

devoit point en attendre de pap
reilles d’un peuple auHi fauvage.
Ils empêcherent toute correfpon-
dance avec Anaa’irsll: ; ils pole-
srent des corps de garde tout le
long de la côte, pour arrê--
ter tous les Ruflès qui paroi-
troientu Les i principaux auteurs
de cette révolte étoient un nom-
mé YalofilciuToyon, un Chef
nommé T etka-Harclzin , qui
avoit fouvent fervi les Rufles en
qualité d’interprête , 8c un Chef
des. KlutClLçfiki, appellé Chu.-

gotcfie, - a v



                                                                     

366 HISTOIRE
Pendant que l’on tramoit cetter

Confpiration, le Commilïà-ire Sima
Curdin partit peut Kamtfêlzatkæ’

avec un corps de troupes confia
dérable pour leVer le tribut. Il
étoit parti de la riviera Kant]:
(harka pour Afiadir , mais le
vent l’obligea de retourner peul
detems apr-ès. Les Kamtfiëlzaa’aa

les ayant appris (on départ ,-»
s’aliemblerent, 8l remontant la:
vriviere de Kamtfclzatka ,1 ils tuea
rient tous les Cofaques Ruflés
qu’ils rencontrerent’ , brûlerent’

leurs huttes d’été ,’ St emmenerent

leurs femmes a: leurs enfans en
.efclavage. Ils marcherent en forœ’

vers le fort, 8c y étant entrés .
dans la nuit , ils mirent le feu à la
maifon de l’Aumônier, le don. I
tant bien que les habitans l’ortie
.rfoieut pour l’éteindre. Leur projet;
leur réuffit , 8c .ils les maflacrerent
fans difiinâion d’âge ni de fexe,
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Ils brûleront toutes les maliens;
à l’exception des fortifications &-
de l’Eglife, où étoient tous les
effets. Ceux qui échapperent à ce:
mafi’acre , le retirerent vers l’ema

bouchure de la riviere, 8c pot-
ferent a leurs compatriotes le
nouvelle de ce qui venoit d’ami
«ver, car ils n’avoient point encore:
quitté la Côte. C hugotclze , (me?
des Klutclufikim’eut’ pas plu-tôt: -

appris la prife du fort de Kamtfï
shako, qu’il s’y rendit , mafia: ’

tram en faifant priionniers tousî
les Raja; qu’il rencontra. il joi-

Harclzin, a: lui: dit que
flotte de Rame n’étoit point.
encore partie; furquoi il fe fora.-
tifia dans la place , 8c ordonna à.
tous les compatriotes de venir le
âoindre. Ils partagereut’ le lendeu
main le butin qu’ils avoient fait ,-
8: prirent des habits à la Rufi ’

finie: s quelques-uns
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ceux des Aumôniers , 8c célébrée

rent leurs cérémonies 8c leurs
conjurations. HarclLin ordonna à
un Kamtfèlzaa’ale nouvellement
baptifé, 8: qui lavoit le Ruflê,
de dire la MeiTe en habit de Prê-
tre, a: lui fit préfent de trente
peaux de renards rouges.

Trois ’ jours après la prife du
fort, un Matelot Ruflè , appelle
Yacob Hens, fe préfenta avec
foixante Cofaques, dans l’inten-
tion de le reprendre. Il mit tout
en ufage pour les engager à ren-
trer dans leur devoir, 8c leur-
promit un pardon général, mais
ils refuferent de l’écouter. Hai-
clu’n, leur chef, luidit que la
préfence n’étoit point néceflaire,

I qu’il étoit lui-même Commiflaire,

8c qu’il leveroit lui-même les
taxes fans le lecours de fes Cofa-
ques. Là-delïus Hem fit venir
quelques canons des vaifleaux ,, a:
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commença abattre le-fort le 26
de Juillet; la brèche fut bientôt
faite , 8c les affiégés en furent fi
effrayés , qu’ils laifièrent échapper

les femmes qui étoient prifonnie-
res. Harclzin voyant qu’il lui étoit
impoiiible de réfii’ter plus long-
tems , fe fauva déguifé en femme;

on courut après lui , mais on ne
put l’atteindre. Trente hommes
des affiégés fe rendirent prifon-
niers de guerre g mais C [ingambe ,
chef des Klutclzçfiki, tint bon
ijufqu’au dernier homme. Sur ces

,entrefaites,le feu prit au magafin
à poudre, fi bien que le fort 6c
les effets qui y étoient furent
réduits en cendres. Les Cofaques
perdirent quatre hommes , indé-
pendamment des blelfés. On ne
put favoir la-perte des Kamtfi
citadalesflesvmorts ayant été con-
fumés par le feu. Les Cofaques
firentmain-baiïe fur tous cette ’
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qui fe rendirent, pour fe venger.
de la perte de leurs femmes .8: de
fleurs enfans.

Le retour fubit du parti Raja
contribua beaucoup à appaifer la.
révolte, parce qu’il empêcha les
Kamfifaa’ales de f6 réunir. Ce-

pendant Harchin ô: quelques
autres chefs ayant alfemblé un
nombre d’habitans , réfolurent de
le rendre fur la côte , .8: d’arg-
taquer les vaiffeaux Ruflès qui
étoient à l’ancre. A peine fe fut-il "

mis en marche , qu’il rencontra
un détachement 1:sz qui l’obli-
gea de fe retrancher fur la rive
gauche de la riviere Kluchef’lca ;
les Cofaques campement fur la
rive droite, Ce qui donna lieu à

l plufieurs efcarmouches. Harcltirz
voyant qu’il ne pouvoit exéCuter

fun defl’ein , voulut entrer en
accommodement avecles Cofao
flues , 8,; leur ofiËr-it de fr: rends;
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dans leur Camp, s’ils vouloient
fini envoyer un ,ôtage pour fûreté

de fa performe, à quoi ils con-
,fentirent. 11 demanda qu’on ne
détruisît point entièrement les
K amtfclzadales , leur promettant
qu’ils vivroient en paix doréna-
N’ant, a: les priade lui permettre
de s’aboucher avec eux pour les
engagera confentir. ils lui per-
mirent de le faire; mais il leur
envoya dire qu’ils ne vouloient
point entendre parler (de paix,
.8: que fou frere,.8t qu’un chef
nommé Gavatclie,qui l’avoient
accompagné,.ne vouloient plus
retourner.

Harchin’fe préfenta le lende-

main fur le bord de la riviera
avec quelques autres chefs , 8C fit
adire aux Cofaques de lui envoyer!
un bateau a: deux ôtages , à quoi
ils murmurent; mais il ne mit.
P35 plutôt Pied à mais a qu’ils le
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retinrent priionnicr , ordonnerait
aux ôtages de fe jetter dans la
riviere, 8c de gagner les bords à la
nage , pendant qu’ils faifoient feu
fur les Kamtfihaa’ales qui étoient

fur la rive oppofée. Ceux-ci
voyant que leur chef étoit pri-
fonnier , fe féparerent; mais on
fe mit à leurs trouffes, ô: on en
tua un grand nombre. Le Chef
Tegliil , après s’être défendu quel-

que tems , égorgea fa femme 8c
fes enfans, 8c fe tua lui-même.
C luzgotclze , après avoir inutile-
ment fupplié les habitans. de la ri-
viere de Kofèretslza-Slzapina de,
venir le joindre , fut enfin malfa-
cré. Cette réVolte appaifée, la
tranquillité regna dans le pays
jufqu’en 1740 , que les habitans

’ ’tuerent quelques Rufles.

Après que cette révolte fut
appaifée , on donna ordre au
Major .Merlin , à un autre Offi-

- cier,
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cier , 8: à quelques troupes ré-
glées, de fe joindre au Major
Paulutskoi , de s’informer de la
caufe de cette révolte 8c du
meurtre des Japonais, 8c d’en-
voyer leur rapport à Jflkutski.4
On lui ordonna encore de bâtir.
un nouveau fort au- deffus de
l’embouchure de la riviere Ra-
tuga’, qu’on appella le fort infé--

rieur de Kamryclmtka. Ils décom-
vrirent que trois Rufles avoient oc-
cafionné cetterévolte; ils les firent
mourir , de même que deux Chefs
de Rebelles 8c quelques 2’ autres

perfonnes, tant Cofaques que
Kamrfihadtlles. Ils rendirent la.
libertéaux riionniets 8c aux ef-
claves. Les amfihædækxmou-
turent fans témoigner le moindre
regret; ils fupporterent la quef-
tion’ fans fe plaindre , 8c l’on ne
put tirer d’euxâutre choie que ce;

" Tome I I. O
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qu’ils avoient avoué aupara-
vaut.

Depuis, tout ef’t paifible dans
le pays , 8: il faut efpérer que les
choies 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

’une peau des: animaux qu’ils

tuent à la chafiè, comme mar-
tre-zibeline , renard ou caflor
marin. Ce font leurs propres
Chefs qui adminii’trent la juf’tice ,

excepté dans les affaires crimi--
nelles. Il cit défendu aux Cofa-
ques d’exiger les dettes que les
habitans avoient contraétées avec
eux. Leur principal bonheur con-
fii’te dans la converfion de: plu-
fleurs d’entre ’euïx au Chrii’tia-

nifmegiôt pour y centribuer plus-
efficacement, Sa. Majefl’é Impév

riale a établiîdan’s le pays des

v .x
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Adillionnaitçs arpdeszécloles , dans

les principaux villages ,"où les
Naturels :du Fpa’ys se les Cofaques

envoient leurs enfans. Ils ont fi
changéo,’qu’ils. rougifi’entsdç,

- la barber-lodens laquelle ilsétoient
plongés.

a: Î U. i’ ’ ’
me: .-. m .r F "’ in; -. in «a,

’ ’ a (la; *
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c- une rira . I
a i . .t .".J.:. (il) .r. .Ïu u’fill

État. :Wbï dèàr’îoètçmâa au

MVHIuÉeirliâ’emeÏfWâçÎ 2 i

- i» ’ - a r .ægno V;
Es Ruflès ont cinq forts à

h Kamifèéatka , (avoir , celui
. de B oM-lteretskoi , lehaut Kamtfi

chatka , le bas ,5 ègltpski’, le Port

de fort de l:riviere Rgfiïlf; fieffer de:
cheretskai ei’t faiçzlaîriye feptena
trionale de. la; B èïcliiëë’a-r 61:4 ’ ou

de la grande 3&8? ,- entre les
embouchures de,,laBeç[îraw 8c de

la Golfofilca, à 33 vanterne il:
mer de Penfèh’iizska; Il la
pieds en quarré; les rôt
font au Nord &à l’EI’t, (ont fist-
tifiés de palilTades 5 ceüx’ dirait!

ô; de l’Ouefi a de différentsodi-

vrages... Qn y entre par une petite
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perte . nuisit . du g côté :tlu- 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.,iun cabaret où, l’on
vend de l’eau-demie, 8mm labo:
rasoirs, oùnon, la dii’tille. Il y a
envir0n45 Cofaques; ôt quoique
leurs enfans payent la capitation,
ilçy erra cependant 14 qui fer-g
vent avec les»autres,-Cofaques,.C6
fort fifi le .plusgfoible de: tous;
mais: ceux qui. l’habltentf paroiÈ;
fent yétreen fûreté, vu que les
Kamrfèfiaa’ales A veillas ont. été;

lesspremiers à fe foumettre , 8c;
ont-vécudepugis’ paifiblement. Sa,
fituation’ ei’t ,- très ,- avantageufe ,3

car p9. tous lesvaiffea-ux quivien:
nent par mer peuvent remonter
la grande rivicre , ce qui fait que
hammams. reçoivent. leurs pro-.

O iij
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vifions- 8c fleurs lmarchai-nëles’ de

la premiere main; 2?.’ lis’gagnent
beauco’upavecïles étrangers qu’ils

logent 8L nourrfilïentü 3°: Ils gaz

gnent encore” à tranfporter les
marchandifesdans les autres forts.
4°. Ils font plus à même que les
autres-f d’acheter» Îles càfiorsv 4 de

Kawafclzatka’», qui font aujour4
d’hui très-recherchés; 59;!Ils
chent quantité de poilion . dans
l’été, 8c c’efl la. raifort pour Ia-

quelle le Gouverneur (au-Chef de
tous lesî forts de ’Kamtfi’îhâôka

fait ondinaitemerltm fa ièé’fidEnCe,I

fe contentant d’envoyer des Dé;

putés dans les autres. Le feu!
défavantage qu’ils aient clique
dans’l’été, qui ei’t le tems de la

pêche, ils font fort fujets à lal
pluie, laquelle gâte une partie de
leur poiKon, 8: les expofe à man-
quer de vivres. S’il y avoit des
bois dans les environs de cette.
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liiviete ,’il feroit aifé d’y remédier

en le fumant, comme le font les
.habitans d’Ôclzotslca , au lieu de
le faire fécher au foleil; mais la
chofe ef’c impraticable à caufe de

- l’éloignement du bois 8c de la
difficulté du charroi. Il y el’t fi
rare, qu’ils font obligés de tirer
celui dont ils ont. befoin pour
faire leur le] 8: leur huile de ba-
leine, de trois journées de mar-
che , 8c que ce qu’ils en apportent
ne fuflit que pour faire 4o livres l

«de fel.» aLe fort fupérieur de 1(4th
chatka a été bâti le premier , 8c

Je Commifiàire ou Chef y a fait
fa réfidence pendant plufieurs
années. Il efi fur la rive gauche
de la Kamtfllmtlca , près de l’em-

bouchure de la petite K41)! ,
environ à 69 verfies de la fource
de la premiere , 8L 242 du fort
de Bolfilz’ereukoi. Il y a i 7 braf.

01v c
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fes en quarré; la porte fait face à
la riviera, 8c le magafm efi au
deflus. Il y a dans le fort un
bureau pour la recette des taxes,
un endroit pour loger les ôtagesi,
à deux magafins. Il y a au dehors l
une Eglife dédiée à St. Nicolas,
une maifon pour le Commifl’aire’,

un cabaret, unlaboratoire , 8: 22
mariions bourgeoifes pour la com-
modité de la garnifon , qui efi de
5 6 Cofaques. Ce fort a lesmêmes
avantages que celui de Bolfilze-
nuirai ,1 le tems y efi ordinaire-
ment fort beau ,Ïôz le bois afiez
commun. Il ei’t vrai qu’il n’y a

que des peupliers , mais il cit
d’aiTez bonne grofleur pour la
charpente. Le terrein y efi d’ail-
leurs meilleur , 8: plus propre
pour l’agriculture qu’aucun autre.

La pêche y CR modique, à caufe
de l’éloignement où il efi de la
mer. Le poiffon y arrive en petite
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quantité , 8c fi tard, que les habi.
tans du fort de Nirlmashaltalski.
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 8: leur huile de
baleine des habitans du fort infé- t
rieur, où ils vont la chercher eux-
mêmes , a: la font cuire à l’em-
bouChure: de lairiviere de Kamtf-
elzatlca’, qui efl à 400 verfies du
fort .fupérieur. (On prenoit. autre-
fois quantité de eaflors dans la
mer. des Bievres , mais ils font
très-rares aujourd’hui; de ma-
niere qu’ils, n’ontd’autre’ refl’ource

- que l’agriculture 38: s’ils s’y vaPPlÎ? .

quent jamais, ils en tireront plus
de parti que de leur commerce
avec les habitans; au lieu que
s’ils la négligent , il leur ,fera.
impoffible de fubfifier. a . 2
r, : Le fort .iuférie ut .dÔOK’Wnêfvfi

Y
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chatka, efl: éloigné de 397 verfies
de l’autre ,8: efi fitué fur le’rnême

côté de la vri-viere, environ à 3.0
verfies de (on embouchure. Ce
fort cit un parallélogmmeï en;
touré de. palifi’ades. Il a: 41

I braHes de longifur 4o deslar’gre;
Il y a dedans une Eglife dédiée
à la Ste. Vierge , un bureau pour
les taxes , des. magafins , sa un
logement pour le Commilîaire.
Tous «ces édifices font; confimits
de bois Ide’larixnyôt. beaucoup
plus propres que pantoum: ailleurs.
il y a hors du fort. 39 mariions
bourgeoiks , (outre le. cabaret. a:
le laboratoire. Onycompte 92
habitans mâles, " . » , J .’

Ce fort; eu égard aux ruem-
modités de la vie, cil préférable a

tous les autres. Les habitansvpren-
ment quantité deipoilfiin’, dont ils

font leur (.provifion pour. toute
l’année. lis ont autant de bois de
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charpente 8c de conflruétion qu’l

leur en faut. La riviere leur tient
. lieu de port; 8L la proximité où’ils

:font de la mer, les met à même
de faire allez d’huile de baleine
8c de fel pour" en fournir aux au-
tres forts. Le gibier y efl fi abon-
dant, qu’il n’y a point de Cofa-
que , pourpauvre qu’il fait , qui
n’ait à fou dîner un cygne, une

nOYC Ou un canard. Ils pêchent du
:poifl’on pendant tout l’hiver dans

les fources. Les baies y font fort
communes, 8c les habitans en
arnafl’ent pour l’hiver. Les meil-

leures martres de Kamth-lratkæ
le trouvent près de la riviere

.Iegliil. 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 cil très-
-fertile, ôt produit toutes fortes
de grains; mais ils ont ce défet:

-0vj.
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vantage" que les marchandil’es de
Ruflie .8: de la C [Line y font fort
cheres, parce qu’ils font obligés
de les faire venir par terre du fort
de Bolfclzeretskoi fur le pied de
4. roubles par pood; -

Le quatrieme fort fut bâti en
1740 fur la baie d’Avatfèlm, 8c
les habitans des deux. forts de -
Kamtjèlzætka s’y tranfporterent.
Les maifon-s y font pafl’ables , fur-
tout celles que l’on bâtit pour
ceux qui furent à l’expédition fur

le port de Petropaulquskay. Son
Eglife cil fort belle, très-bien
bâtie , 8è dans une très-belle
:fituation. Ce fort a prefqne les
mêmes avantages 8l les mêmes
-défavantages que celui de Bof
cheretskoi’ , avec Cette différence

«que la thalle du cafior y ei’t plus
g commode gmais l’eau. y ei’t fi mal-

faine, que les .habitans font fou-
vent obligés d’en envoyer cher-
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cher à la riviere d’Avoagfèlm.

Je ne puis rien dire du cin-
qnieme fort, parce qu’on ne le
bâtit qu’après que je fus parti de
.Kamtfc’lzatka. On y mit une gat-
nifon de 3 7 hommes. M. Stellero
dit qu’on le bâtit pour tenir en
bride les Korelci fixes, se pour
fervir de gîte à ceux qui vont à;
Ochotslca par la mer de Peisz
shirt-sied, a: pour protéger, en:
,cas de befoin , les Korcki errans
contre les T diukorskai. Les hai-
bi-tans de ce fort peuvent priver
ceux du fort inférieur de Kamtj:
chatka de plufieurs avantages,
parce qu’ils (ont plus à-portée de
la- riviere T egliil ,’où il y a quart-
tité de martres-zibelines , 8: que
les Koreki aiment mieux y por-
ter leurs marchandifes. qu’aux
deux autres , à caufe de la pro-

flûté. l.
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CHAPITRE VI.
De la fifon de vivre des Ccfi-

que: , de la maniere dont il:
dijlillent l’eau - de - vie , de
leurs proviflons , 6,0.

’Es Cofaques de Kamtfcliat-

ka vivent à peu près de
même que les Nationaux , veux
dire , de racines a: de poiflbn ,
a: leurs occupations font prefque
les mêmes. Ils font dans l’été leur

.provifion de poiflbn pour l’hiver ,
’ à: 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 , 8:. les Nationaux dans des
huttes creufées fous terre; les
Cofaques font cuire leur poiffon ,
8L les Kamtfclzadales le font
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[échet ,8: l’apprêtent p diEérem;

ment. Comme les hommes ne
peuvent abfolument point le pal?-
Ierde femmes dans un pays tel
celui-ci ,ivu que ce (ont elles
qui vuident fleur poiflbn , qui font
ficher les racines, qui filent 8L
font leurs chemifes a; leurs har-
des , ac que les Cofaques ne peu-
.’vent en amener àJCamtfèlzatlca
à caufe des difficultés du voyage, .
«le leéteur fera fans doute bien

’ nife de: lavoir comment ils s’y
font pris pour en avoir , 81 je vais

.lefatisfaire. lIl cil ailé de comprendre que
les Cofaques ne purent afl’ujettir
secs peuples fans violence -, a: fans
en venir à une guerre ouverte; 8:
ce fut dans cette occafion qu’ils
emmenerent les hommes , les fem-
mes à les enfans priionniers, a:
des: obligerent à travailler” pour

fait, lls- confièrent hagarde de
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ces prifonniers à des concubines.-
qu’ils époufoient , pour l’ordi-

naire, loriqu’ils en avoient des
enfans. Quelquefois même les Na:-
-tionaux leur offrirent. leurs filles ,
"fur la promefi’e que les Cofaques
leur faifoient de les épeurer fi-tôt
que leur Prêtre feroit arrivé; de
maniere qne le mariage 8c le bap-
tême le faifoient. louvent - tout, à
la fois. Il n’y avoit dans ce teins-
là qu’un feul Prêtre à Kamtfilmt.

ko, qui faifoit fa réfidence dans
le fort inférieur , 8c qui vifitoit
tous les ans , ou tous les deux ans,
les autres établifi’ernens.

. Les Cofaques, qui fontwnatu-
tellement: greffiers , goûtoient
allez cette manicle de vivre. Ils z
traitoient les habitans en efclaves,
à les obligeoient:- àleur fournir
des pelleteries ,. pailant la plus
grande partie; de j leur ter-us à
jouer aux cartes. Il lemmanqnoit
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feulement de l’élan-desvie. Avant
que l’on en vendît publiquement ,
ils s’afi’embloient dans le bureau

de la recette des taxes; les chaf-
feurs y apportoient leurs pellete-î’
ries , 8: à leur défaut leurs efcla-
vas; 8c quelquefois ils ’s’achar-

i noient fi fort au jeu, qu’ils met-
toient leurs habits en gage pour
avoir de l’eau-de-vie. Un pareil;
genre de vie ne pouvoit manquer
de caufer beaucoup de défordre;
mais les efclaves étoient les plus
à plaindre , étant quelquefois
obligés de changer de maîtres

vingt fois par jour. - . .
Ce fut le hafard qui enfeigna

aux Cofaques le feeret de faire
de l’eau-dévie. Ils avoient cou.-
tume d’amafi"er,à l’exemple des

Nationaux , quantité de baies
our l’hiver. Elles fermentoient

quelquefois dans, le printems , 8;
l’on ne pouvoit les employer
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’qu’en boilTon. S’étant apperçtis

que cette liqueur enyvroit , ils la
iflillerent , ët furent extrême-

ment furpris d’en tirer de l’eau-
de-vie. Ils ont découvert , dans la
fuite , qu’ils pouvoient également

en tirer de la faranne; de fort-e
qu’aujourdïhui ils ont abondance

de liqueurs .fpiritueufes. J’ai déjà

i dit ci-deflus la maniere dont ils
’diflillent cette plante; e

Comme bien des gens feront
curieux de lavoir la maniere dont
les Cofaques le font établis dans
le pays, ôt les moyens qu’ils ont
employés pour s’enrichir , je fuis

bien aile de leur apprendre l °.que
lorfqu’ils conquirent le pays , ils
pillerent tout ce qui leur tomba
fous les mains. 2°. Chaque parti
de Cofaques que l’on envoyoit
pour lever, les taxes , obligeoit
chaque tributaire, indépendam-
ment de la taxe de la Couronne,
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de lui-donner quatre peaux de
renards, 8c une de martre-zibe-
line qu’ils partageOient entre eux;
que lorfqu’ils vendoient quelque
chofe aux Nationaux,ils la leur
feuloient payer très-cher. Quoi-
qu’il foit défendu aux cofaques
d’exiger. d’autre. tribut des habi-
tan’s que celui. qu’ils. payent à la

Couronne , ils [ont les maîtres de
Vendre leurs effets au prix qu’ils
taliban-ils: les vendent ou les
échangent pour. des fourrures,’ ’85

quelquefois (pour. desprovifions l;
des incisât des bateauXJSi on ne
leur permettoit ce commerce, il
leur feroit impoflible de pouvoir
vivre, leur paye n’étant quelle
14 roubles par an , 8c cependant
il leur enfant 4,0 pour le nourrir
a; s’habiller. i - *

131135
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De leur C emmena.-

Uoiqu’au: commencement
. ceuxsqui venoient» avec les
Collerïtcurs; destines, peupliers:
aVec eux quelques bagatelles
qu’ils vendoient aux habitans j
on ne pouvoir cependant pas les
regarder, comme des marchands)
in: :. qu’ils fai’foientole .:fervice :do

mêm que les GÔfaquéS. :Dans la
fuite , plufieursi s’établirent en
cette qualité en payant la alpin
ration , .8: r’s’établirent dans le

pays avec;leurs familles; mais les
Vrais marchands commémorent a:

’ porter quantité de marchandifes,
d’abord à Ocliorslca , a; enfuite à

Kamrfclzatlm", dans le temps de
la feconde expédition. Le nombre
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des: habitans ayant augmenté ,
on eut befoin d’une plus grande
quantité demarchandifes 3 8c les
profits furent ficonfidérables , que

. plbfieursRufisquirétoient venus
à; ’ KamÏtfeluztÆa Sen t-qualitéw de

firnplesLaboureurss, .fe. trouve-
rent, au bout défia: à fept ans,
avec un fonds de. 150.00 roubles
ac plus; mais: d’un autre côté;
quantité de gens le minorent par.
IBIII’T’lllXÇ au ileursrfolles: dépenfes’.

Ses :Mar-chands qui envoyoient
es Facteurs dans le. pays ,. rif;

quoient infiniment plus que. les
autres, mais’le Gouvernement eut
faim der leur faire: tendrepjufiicç. .
.1 gAprès» lieripédition de tKàmtfi
ébarbe, le comméroe;Chang’ea de

face; les Officiers. 8c. les, Soldats
acheterent les marchandifes en
argentcomptant , . auzlieu Qu’au:
pausant iles Marchands; émient
obligée deleur faire crédit jufqu’à
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jeur retour de leurs voyages chez
les Kamtfclzadaler, ’ôc alors ils
les payoient en fourrures; en un
mot, les échanges que l’on fait
avec, les. Kainrfèlmdales .8: les
Chinois font fi: lucratifs , que
malgré lesdépenfœ qu’occafionne

l’éloignement des lieux , les frais
du charroi, a; les autres difficultés
Méparables- d’un: pareil voyage;

i ooo roubles en mpporbent’mq;
pourvu" qu’on ne refis qu’ilmarl
à Kamtfèhatlca ï. carlifi l’on: y

relie davantage ,la perte efi com
fidérable. La raifon caca 1°. que
Ceux qui’rarriarentrdansle pays ,
voyant que. tout" crû" fort ichor),
Ïvendent tout ne germant; jul-
qu’a leurs liardes &îleurszprouib
fions , dans. l’efpoir de quitter
bientôt le pays ,"8: qu’enfuite ils
font obligés de. les payer ausdoua»

ble. pour les ravoir; 2.9.;Que. les
fourrures que l’on garde pendent
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leur couleur , 8: par conféquent.
fe vendent moins cher. 3°. Que
les dépenfes font confidérables-à
Kamrfèlzatka , les logemens , les
magafins, les vivres, ôte. y étant.
à un prix exhorbitant.

Les effets que l’on porte à
Kamtfèlzatka’, indépendamment

des produétions de la Ruflie ,
font les marchandifes d’Europc ,
que l’on tire de la Sibérie, de
la Boharie 8c des Calmoutlcs.
Ils tirent d’Europe des draps
communs de différentes couleurs ,
des toiles, des ferges , des cou-
teaux , des mouchoirs de. foie
8c de coton , du vin rouge ,, du
fucre, du tabac ,. a: différentes
bagatelles. De la Sibérie, du
fer, différens vaifi’eauxôc outils

de fer 8c de cuivre , comme desx
couteaux, des haches, des fciesx
à: des fufils, de la cire, du
chanvre, du fil. de carre: pour.
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les filets , des peaux de rennes
tannées , des draps 8c des toiles
communes de Rzgfie. De la
Balzarie , a: du pays des C al-
moutlcs , différentes fortes d’é-

toiles 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 çrûes
8c tannées, dont I ils font un
grand débit. Les Marchands
ne doivent point trop fe charger
d’autres marchandifes , les habi-
tans n’achetant que ce dont ils
ne peuvent abfolument fe parler,
quand même on leur bifferoit
les marchandifes à moitié prix.
. Il ne fe vend à Kamtjèlmtka
que pour dix à douze mille rou-
bles de marchandifes , (lefquelles
rapportent trente .à quarante

-- mille roubles; 8:.l’on peut en
tirer
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tiret ’le doubleten les portant aux
foires qui fe tiennent furies fron-
tieres de la Chine , par où il efi
aifé de juger des avantages de
ce commerce.

On*tire de Kamlfilzatka des
peaux de cafiors marins, de mar.
fies-zibelines ,l de renards a: de
loutres. Comme autrefois il n’y
avoitzpoint d’argent dans le pays,
les échanges fe faifoient en four-
rures; mais aujourd’hui qu’il y

en a, ils vendent leurs fourru-.
res argent comptant , ôt ils éva-
luent une peau de renard une
rouble. v
. Toutes les marchandifes qui

fartent de VKamrfirlmtllca payent
un droit de dix pour cent, 8:
les l martres - zibelines , douze.

lTomeII. Il l.”

tu: *v ”* ’

. q
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CHAPITRE VIH.
Dzfi’è’rentes routes entre Jakutslci

6’ Kamtfèlradm.

Uoiqu’il femble inutile d’in-

diquer les différentes rou-
tesiqui menent à Kamtfclzatka,
vu qu’il y en a plufieurs qu’on
a. abandonnées , cependant on
s’appercevra , en y faifant atten-
tion ,1 qu’elles fervent à faire
connoître les différais établifïev

ment des Ruflès , de même que
x les peuples qui leur font tribu-

taires. Elles ferviront encore à
faire connaître les moyens qu’ont
peut employer pour les réduire
ôt les obliger à. payer tribut, de
même que les! difficultés de ce
voyage, même en tems de paix,
à (luteroient telles que les Çol-

4
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leéteurs étoient continuellement.
expofés à périr de faim 8c de
froid dans ce pays inconnu. Les
Cofaques étoient les feuls qui.
voyageaflent dans l’hiver. Ils
n’avoient d’autres provifions que

celles qu’ils portoient avec eux
dans leurs petits traîneaux; com-
me-ils.étoienr obligés de traver-
fer, des déferts ,, «St d’y féjour-

net plufieurs joursdans les tems
orageux, ilsconfommoient. leurs
provifions,&étoient réduits à man-

ger leurs baudriers, leurs courroies
&même. levaemelles de leurs fou-
liers. Il paroit. incroyable qu’un
hommepuifie vivœ dix à douze .
jours fans mangermâcïqependant
les Kamtfclzadales diligent que.
cela efigarrivé à plufieurs de
leurs compatriotes, .

On fe;. rend de: lezlsntskz’: à.
- Kamtfilr-rztlca par la Lena, que

L’ondefcend. jufqu-à (on en;bou-. -

. P ü .
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Chute dans la mer glaciale; sa"
delà par mer à celles de l’In-
digirlca a: de la C on , d’où l’on

va par terre jufqu’à la mer de
Penfcfzinslca ou ’ d’Olutorskoi ,’

ne l’on corroie en bateau. Cette
, route efl fujette à de - grands

inconvéniens; car dans la belle
faifon , lorfque les glaces font
fondues ,8: le vent favorable,
illfaut un. an pour la faire; 8:

«lorfque le vent efi contraire 8c
la mer glacée, on cit ’fujet à
périr parmi les glaces , 8c l’on
e11 quelque-fois deux ou trois ans
en chemin. Il yïa- 1,960 verdies
de JaÆutslci à-il’e’mbou’chîire de

la riviere dei , mais oit-nué prend

plus cette route; .5? r -- à.
Il y a une; autre’froute

terre: de JaÆutslci onuva à ïla
poile d’Aldanski,i& de-là à la
liante Yanxkj. , d’où l’on fe and.

par -Zaçltiverskïj,
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Âlzrjêski ,r par la haute 8c la
baffe Covimski , au fort d’Ana-
dir 5 (le-là au bas Kamtfilzatkw,

.8: au fort- fupe’rieur de BOIJclze-

retslcoi. ,V La polie d’Âlzrïinska cil allez
éloignée de l’embouchure de la

riviere AlaflËz , qui fe jette dans
la mer Glaciale. Elle el’t éloignée

d’environ 5.09 verfies d’Uyan-

dinslca. ILe fort d’Ânaa’irslca el’r’fur

la gauche de la riviere d’Âmr-
dir , à environ .963 verfies’ de
la balle Kow’nska. Il y a I [44

averfies du fort d’Ânadirslm à la
baffe Kamrfclmtka. On va corn-
m-unément aujourd’hui jufqu’à

Allah-7.9 Ira , 8c rarement à 1&1th
chatlca,à moins qu’on ne loir oblif
gé delvifiter les différentes poiles.

La troifieme route efl prefque
toute par eau. On s’embarque’ à

Jakurski fur la Lena , que l’on
P iij
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edefcend’ jufqu’au confluent de

ia-riviere Ajldæn, que .l’on re-
monte jufqu’à l’embouchure de

la filai; de -là on fe rend au
confluent de la Judoma , 8c de
celle-ci jurfqu’à un endroit ap-
pel’lé la Croix de Judoma; 8c
Cie-là par terre à OchotsÆa , où
l’on s’embarque pou-rlaBolfclzaia-

relm , ou la granderiviere, ou
bien on corroie la baie de Pan]:
chiante; mais cette derniere n’eil
pas fûre à caufedes Koreki, avec
lefquels nous femmes en guerre.

Ce pafi’age par eau jufqu’à

la Croix de Judoma cil fort en-
nuyeux , 8c l’on ei’c fort heu-
reux loriqu’on le fait dans un
été. Il y a d’ailleurs plufieurs
cataraé’ces fort dangereufes.

La quarrieme route 8c la plus
commode en*été, cil par les
montagnes. Comme je l’ai faire
moi-même , je vais donner mon
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propre JOurnal; il fervira-àIfix’e-r

la géographie du pays , la plu-
part des rivieres n’étant point
marquées fur les cartes ordinaires.

De Jakutski on de’fcend la
Lena jufqu’a Yarmunlca , où l’on

fait (es préparatifs pour la route.
’On fe rend dre-là à Kumatki; on
traverfe quelques villages , 8c l’on

Iraverfe le lendemain la Sala.
Cette riviere a la fource à 100
verlles des montagnes , 81 fe jette
dans la Lena environ 6 verfles .
au-deil’ou’s de l’endroit ou nous

la pafi’âmes. Nous fîmes paître

nos chevaux fur le lac Karting. ’
, ne, environ n verfles élu-delà

de la Sala, ô: fûmes camper fur
le lac Oryorzcamus , qui en’efl:
éloigné de r3 verfles. Le troi-
fieme jour nous rraverfâmes le
lacHatila; nous fîmes paître nos

Chevaux fur le lac Arelalm , 8:
fûmes loger r le foi: fur le lac

1 . P iv
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T alba. Environ a r4 verfles de
Talba, nous rencontrâmes les
montagnes , au fortir defquelles
nous entrâmes dans les déferts de
Quubalag 8L de Keindu, 8: fûmes
camper fur le lac Satagg, qui.
ePr à 20 vef’tes de Talba. Nous
nous rendîmes de-là fur le lac
Alaatbaga, où nous paflâmes
la nuit. A quelques verfies (le-là ,
nous rencontrâmes la petite rii-
viere Kocom, qui fe jette dans
la T am , 22 verf’res au-delfous
de l’endroit où nous la palfâmes;
nous la defcendîmes jufqu’à fon

embouchure. Il y a plufieurs lacs
dans cet endroit, .8: une verfie
avant d’arriver à la derniere , il
y a un gîte où l’on relaye pour
l’ordinaire , 8c où l’on achete du

bétail pour avoir de quoi vivre
en traverfant les déferts. Chaque
voyageur en acheta, a: on le
partage également entre la com-
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pagnie. On achere ces animaux.
les plus petits qu’on peut, afin»
que. chacun n’en ait qu’autant
qu’il peut en confommer , parce-
que la viande’ef’r fujerte à fe
gâter , de quelque maniere qu’on
l’apprête. Ce pof’re ef’t gardépar.

des Cofaques qu’on y envoie de
Jakutski ,- il cil éloigné de 15,
verfies de l’endroit où nous paf-
fâmes la Kocora. Nous en par-
tîmes le lendemain matin , 8: tra-
verfâmes les lacs Emiti 8c T al.
6achan, environ à une veri’re 8:
demie de l’embouchure i de, la
Kocora. Nous traverfâmes les dé-
fens de Karakoi 8c de Tetaca’,
&fûmes camper la nuit fur un.
petit lac. Nous côtoyâmes la rie
viere Tata, 8c fîmes environ 13
verfles ce jour-la. Les endroits
que nous remarquâmes au-delà
furent les déferts de Choraita ,
Murray, [Cantor ,. T géminât

V
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Sujùn , et la petite riviere T ula ,
qui fe jette dans la Tara , environ
4verfies.au-deilous de l’endroit
où nous la paffâmes , 8c r3 de
l’endroit où nous paflâmes la nuira

A r; verfles au-delà de la T ula ,
la riviere Namgara , après un a
cours d’environ 60 verfies , fe
jette dans la Tata. Les déferrs de
Sadochta 8l de Betegezi font
entre ces deux rivieres. se le lac
Cungi. Au-vdelà de la N amgara ,
on trouve le lac Neerga ac les
défens de Kalaclztu , de Boor-
guneclitec 8L de T aalgeram. A
z verfles de la Tata , (St-r4. de la
Namgara, ef’t le poile de Jack.
[ovarzslca , :lequel efl gardé par
les Cofaque’s. de Jakutski : nous
y logeâmes. Après avoir fait en-
viron 4 ventes 8c demie, nous
pali âmes la riviere Tata ,’ dont-fla
fource , à. ce que nous dirent
habiteras , en à. mortifias
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x l’endroit ou nous la palliâmes, 88
fon confluent avec l’Ala’an 156
veri’tes au-defl’ous. A 4 verf’tes
au-delà de la Tata, nous pal’fâ.’

mes la petite riviere de Lebaé
gana , qui fe jette dans la Tata;
Le lac Yeleyegnolc el’c entre ces
rivieres. A une demie verl’re au-
delà de la riviere Lebagana , nous I
paillâmes celle de Bçfiirac , qui fe
jette un peu au-defl’ous dans la
Lebagamz , du côté de la droite;
Cinq verfies au-delà cil la riviere
Badaranac, qui f6 jette dansla

vBefùrac.’ Après avoir traverfé les

mOntagnes , nous arrivâmes à la
fource de la riviere T aguta , qui
après un cours de 30 veri’res , fe

jette dans la riviere Kamgal. Ce
pafi’age efi de 3 verf’tes. En c6;

toyant la rive gauche de la T (2-:
guza, nous vîmes lelac Utal , a;
traverfârnes la riviere Kirmjl: , qui
fe jette dans la Taguta, à 5 verfa

P.vj
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tes de fa fource. A z verfies au ’
demie au.delà de Kirlcalc, nous
fûmes loger fur le lac Bçfiélalci ,
d’où , jufqu’au- gué de la riviere

A": a, il y a 18 verfles. Nous
paffames la riviere Befitrac , qui
le jette dans la Taguta à la gau-
che , par les lacs Myclzarelak se
Taguta, près defquels font ceux
de Taraga, Maralac 8c [Melun
Demi - verfle au-delà de Melca
cit le gué de la riviere Amga,
laquelle a environ 40è 50 brafl’es
de large , 8: fe jette dans l’Aldan.
environ à une verf’te oc un quart
de l’endroit où on la palle. La
diffame des embouchures de
l’Amga 8: de la T ama cil: d’envi-

ron n .9 verfies. Cette riviera cit
habitée par des peuples qui s’a-p
donnent à l’agriculture , mais ils
y font peu experts; ils ont même
oublié leur langue maternelle , 8c
pris les mœurs 8: la. langue des
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JaÆurslti, dont ils ne différent
que par la religion. Nous fûmes
obligés d’y palier la nuit pour
attendre le bac. Nous paillâmes
l’âmga le lendemain; ôtz’après

avoir fait environ 2 verf’res, nous
arrivâmes fur la petite riviere
Ulbuta , qui fe jette dans l’Amga.
Nous la remontâmes jufqu’à fa
fource; nous fûmes de-là à celle
de la Chuoptclrunu, que nous
defcendîmes jufqu’à l’endroit où

elle fe jette dans la Noclm. La
riviere Chuoprclzunu traverfe le
lac Darica , 8L la Nacilza fe jette
dans l’Àldan , environ à 120
verfies de fa fource. Au fortir de
la N oclm , nous fîmes 12 verf’tes

à travers les montagnes , 8: arri-
vâmes à la riviere Voroni , qui fe
jette dans la Nocha. Deux verf-
tes au»delà cil la petite riviere

’Yilga , qui après un cours de 20
Verfies , fe. jette dans la Nocluz 1



                                                                     

55° HISTOIRE
nous logeâmes dans cet endroit.
A une verfle au-delà ef’t la riviera
AtEZaclzhatch, que nous remon-
tâmes l’efpace de 8 verl’tes; nous

la quittâmes , 8c 4 veri’res plus
loin , nous rencontrâmes la Chi-
pan’a’a , que nous defcendîmes
l’efpace de l 6 verfles jufqu’à fou

confluent dans la riviere 11147412.
La Chipanda traverfe les lacs
Bileor, Dru]: 8c C hipanda. L’ Al-
dan efi: une grande riviere navi-
gable qui fe jette dans la Lena,
200 verf’tes au deiTous de Jakutfi
Ici. Nous la palfâmes en bâreau;
le gué cil 8 verf’tes au deifus de
l’embouchure de la Chipanda.
Depuis Y almanca jufqu’à cet en-
droit, le pays efi couvert" de bois,
la plupart de larix 8c de bou-’
kaux; il y a quelques fapins fur
l’Am’ga , mais les peupliers y font
rares. De l’Aldan nous nous ren-
dîmes à la Bah: ,qui en efl éloié
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gnée de ’20 verfies. Nous vîmes

plufieurs lacs fur la route, a: la
Keriatma. qui f6 jette dans PAI-
dan; nous campâmes dans cet
endroit. Nous remontâmes le lem
demain la Bela; nous paifâmes
les rivieres d’un], Ulac 8: LeIïs
«zend, ou nous logeâmes; nous
fîmes 20 verfies ce jour-là. Le
lendemain nous paflâmes Pâr-
gaa’clrilca; 9 verf’res alu-delà ef’t

la montagne Telalzi , ail-delà de
laquelle commence la forêt noire.
Nous fûmes camper 3 veri’tes plus

loin. Le lendemain la pluie nous
arrêta jufqu’à quatre heures du
foir. Cinq veri’tes au-delàrde la
forêt noire, cil: la riviera. Ha-

olla , 8c vingt ve’rfies plus loin
la Chaga’olla: ces deux rivieres
’fe jettent toutes deux dans la
Bela. Nous paflâmes ce jour-là
la riviere Bela trois fois. Com-
«ïme l’été avoit été fort fec, nous
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la paillâmes à gué; mais elle eh
fort dangereufe dans lés tems de
pluie. On el’t obligé de la palier

fur des radeaux , que la Violence.
du courant emporte fouvent con-
tre les rochers 8c les troncs
d’arbres. Il y a quantité de bois
fur la Bela. Nous cotoyâmes la
Chaga’olla , 8: la traversâmes
fept fois dans l’efpace de feize
verl’tes. A environ quinze’verfles

du dernier padage , nous rencon»
trâmes la riviere Unacam, la-
quelle a environ trente brafÏes de
large , se fe jette dans l’Aldan.
Nous la cotoyâmes- jufqu’à fa
fource. Dix verf’tes au-delà de ’
l’endroit où nous la paffâmes ,

. il y a une petite riviere dont
nous ne pumes fa-voir le nom,
fur laquelle , à une demi-verfie
de fon embouchure, il y a un
lac appellé Buskeol, c’efiLà-dire

le lac glacé, parce que. la glace
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y féjourne dans les plus gran-
des chaleurs de l’été. Il ei’t en-

tre des montagnes efcarpées,;
il a environ cent cinquante braf-
fes de long, fur quatre - vingt
de large. La glace a environ
deux pieds d’épaiffeur; elle ref-
femble à celle du printems , étant
bleuâtre 8:. pleine de trous; Il
y’fair toujours froid. Nous fîmes
vingt ’verfies à travers les mon-
tagnes, 8c arrivâmes fur la Bela ,’
que nous traversâmes. Nous fî-
mes le lendemain huit verfles,
8c vinmes a la fource de l’A-
kera , qui fe jette dans l’Yumt.
Nous la cotoyâmes l’efpace de
fept verfies. Nous la remontâmes * i
8c la paflâmes à dix-huit verfies
au-defl’us de l’Akera: cette ri- .
,viere fe jette dans l’Ala’an. Nous
Vpallâmes le lendemain l’Anrclzer, *

8c logeames cette nuit à T er-z
rem , ou. la petite glaciers , qui
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a deux cens brades de long , fur
cinquante de large. Cinq verfies
au-delâ de Terrena , il y a une
autre glaciere qui a fept verfies
de long, fur trois de large; 86
dix verfies plus loin, fur la méa-
me riviere , il y en a une troi-
fieme, à cinq verl’ces de laquelle
ef’r la fource de la riviere Aime-
clzon , qui fe jette dans l’Yuna.

Nous partîmes d’Yalmanlca le

9 de Juillet i 737 , se arrivames
à Oclzotslca le r9 d’Août. Nous
campames fept jours fur la route,-
8C en marchames trente-quatre.
La route depuis Jakutski juf-
qu’au gué de la Bela cil paf-
fable, mais de-là à Ochotskrz,
elle efi aufli mauvaife qu’on puif-
fe l’imaginer. On corroie fans
celle des rivieres dont les bords
font rrès-efcarpés , ou bien l’on

traverfe des bois extrêmement
touffus. Les bords des rivieres
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font couverts de caillons ronds
’86 détachés , 8c il cit furprenant

que les chevaux puiffent fe tenir
"deffus. Plus les montagnes font
«hautes , plus elles font bourbeu-
fes; de forte que fi uncheval
s’enfonce, il ef’t impoflible de
le relever. Rien n’efi fi efiiayant
que de voir la terre fe mouvoir
comme les vagues dix bradesa

ria ronde. Le tems le plus propre
J pour voyager efi depuis le com-
I mencement de l’été j’ufqu’au mois

de Juillet. Lorfqu’cm tarde juf-
qu’à la fin d’Août , on court
rifque d’être furpris parla neige,

qui tombe de très-bonne heure
fur les montagnes.

Nous partimes d’Ochotska le
4 d’Oétobre fur le Paquebot la
Fortune , qui ,y étoit venu de
Kamtjèlzatka. Nous finies tant
d’eau la nuit, que ceux qui
tétoient à fond de cale en avoient
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jufqu’aux genoux. Il étoit d’an-

leurs fi chargé , que l’eau mon-
toit au-deffus des fabords. Nous
n’eumes d’autres moyens pour
nous fauver que de l’alléger , 8:
heureufement pour nous le terns
étoit au calme. Nous jettames à la
mer tout ce qui étoit fur le tillac;
mais cela ne fuffifant pas, nous
jettames encore environ quatre
cens poods de la cargaifon ,
8c la voie diminua; mais cela
n’empêcha pas que chacun à fon

tout ne fût à la pompe, St il
n’y eut que les malades qui en
furent exemptés. Nous refiames
dans cet. état jufqu’au i4 d’Oc-

robre, expofés au froid 8c à la
neige. Nous arrivames. à neuf
heures du mati-n à 1’ embou-
chure de la Bolfclraia-relca; mais
nos matelots qui ne connoif-
foient point le parage , ayant
pris l’ebe pour le flot- , y entre-
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rent; mais le courant . étoit fi
rapide que nous ne pumes avan-
cer , d’autant plus que le" vent
étoit au nord. Plufieurs furent
d’avis de regagner la mer , en
attendant le flot, mais heureu-
fement pour nous on ne fuivit
point leur confei15- car le vent
du nord fut fi violent pendant
une femaine , que fi nous Ieuf- v
fions été en mer , nous aurions
infailliblement péri. Le plus grand
nombre infif’ra à ce qu’on fe fît

échouer: ce que nous fîmes en.
.viron à cent brades de l’embou;
chute de la riviere. Le foir, lorf-
que le flot revint, nous retira-
mes le mât, a; le lendemain
quantité de planches , le refit:
fut brifé 8: emporté par la mer.
Nous vîmes alors le danger que
nous avions couru, car toutes
les planches du vaifl’eau étoient.

noires 8; pourries,
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Nous reflames fur la côte juil»

qu’au .21 , 8c pendant notre fé-.

jour il y eut un tremblement de
terre , mais fi peu confidérable ,
que nous attribuâmes. le mouve--
ment que nous fentions à l’agi-
tation que nous avions effuyéer
fur mer; mais quelques Kurdes-
nous dirent qu’il avoit été très-.
fort , 8: que la met s’était éle-m
vée rr’eshaut. Nous entramesle.
21 d’Oétobre dans la Boljchaia-
relut avec les bateaux qu’on nous
avoit envoyés du fort, 8: y ar-
rivames le 22. au foir.

Quoique la. route depuis Ja-
kutski à Kamtfihatlca fait très.

I mauvaife , le retour ne laifl’e pas. I
que d’être affez gracieux; les
vaifleaux partent au commen-
cernent de l’été , lorfque le terris.

eft beau , 8c les jours longs; 8c
dans ce: tems-là on peut aller
par eau au gué de ria. riviera:
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Bah: ou d’AIa’an , 8C delà par

terre à Jakutski. Le chemin n’efl:
mauvais que jufqu’à la Croix de.

Judoma. .Je retournai d’OclrotsÆzz à
Judoma en fept jours; de-là à
l’embouchure de la riviere Mai
en cinq, 8c de celle-ci à Ja-
Æutski dans le même efpace de
tems,, ce qui fait en tout dix-fept
jours. Il ei’t bon cependant d’ob-

ferver que la rapidité du courant
cil caufe que l’on cit quelque-
fois cinq à fix femaines à remon-
ter la Uda , quoique je n’y aie
mis que cinq jours.

FIN.


