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DESCRIPTION
GÉOGRAPHIQUE

DE KAMTSCHATKA,
pas. côn’s

ET DES ISLES ADJACENTEÈ.

sEcoM’DE PARTIE.

1-- i ih» --CHAPITRE 1X.
v’ Des Poiflons. ’

’ VL y «a quantité de ba-

g leines, tant dans cette
"il mer ’, que dans celle

de Penfclzinska. Elles s’appro-
chent quelquefois du rivage à

rame Il; I



                                                                     

a H’zsrozxr
la portée d’un coup de mOuf-.

çqriet; elles s’y rendent même
pour (a .débarraffer peut - être
des panions à coquille qui s’at-T

, tachent àrleur corps, 6C les in-
commodent beaucoup ; 8: es
qui donne lieu de le croire efi ,
qu’elles tiennent long L tems
leur dos hors de l’eau, pour
donner le loifir aux grêles a;
aux mouettes . de les arracher;
Dans la faifon que le poilions
remonte , on rrduve l’auvent;
deux ou trois baleines dans l’eme

* bouchure des privieres dans le
tenus du flot. ’

Les baleines (ont depuis (cpt
t .jufqu’à quinze brades de long.

Je ne puis dire quelles fondes
efpeces que l’on trouve à Kamtj:
cliatka v, parce qu’on y en prend

. [peu , fi ce n’ef’c dans les. con.-

. nées du nord, ioù les Karelci
à; les T cftukotskoi fe pourrit”



                                                                     

. DE KAMTsCHATflA. g
(eut de leur chair. L’an 1740
le flot amena me baleine dans
l’embouchure de la riviere Bot]:-
fiai. Quelques Cofaques l’ayant
.apperçue , s’y rendirent en ba-
teau , se la depecerent; de forte
qu’étant arrivé le lendemain ,

je ne trouvai ni chair ni os.
Ceux qui en avoient pris la
chair , craignant d’être punis ,
eurent foin d’enterrer les os
pour cacher leur crime. Mr.
d’aller obferve qu’il y a plus
de baleines fur la côte orientale
que fur l’occidentale , 8c plus
dans l’automne que dans .16

printems. ’ . rChaque peuple a fa maniera
de les-prendre. Les Kuriles les
percent avec des dards empou-
fumés: les Olutdres les prennent
avec ,. s filets faitsde courroies
de crut. de cheval marin, de la
largeur de let-main , qu’ils font

s A ü



                                                                     

2; Humours
(échet à la fumée. Ils les tendent
dans les embouchures des rivie-
tes , 8c les’rbaleines s’y prennent

en pourfuivant le poilion. Ils les
tirent à teins à l’aide de ceux
qui .s’afl’emblent dans ces occaæ
fions , mais avec certaines céré-
monies que-je ’vais décrire. Ils

ap ortent de leur hutte une
ba eine de bois d’environ deux
pieds de long , 8c la placent
dans une outre. qu’ils ont conf-
truite , en niant de plufieurs con.-
jurations. Ils allument enfuira
une lampe , a: donnent ordreà

ceux qu’ils lament pour l’entre-

tenir, de ne point la lanier
éteindre depuis le printems jui-
qu’à l’automne, qui cil le tems
que dure la pêche; Après qu’ils

en ont pris une , ils la coupent
en difi’érens morceaux, (a: les
apprêtent de la maniere laitance:
ils font lécher le maigre au (a:

i

..-4

lI-wm æ
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tell; 8c après avoir féparé la
peau de la graille , ils la battent
avec des maillets, 8c en font
des femelles .de ,fouliers , qui
(ont d’un très-bon ufage. Ils met-
"tent lécher la graille à la fumée;

ils vuident les boyaux, 8c les
remplillen-t de l’huile- que le poif-

(on rend en le dépeçant , ou.
qu’ils en tirent par le moyen
du feu , n’ayant point d’autres
vaifièaux pour la «mettre. n

Les T cnuÆotflcoi le fervent
pour les ’tuetd’un harpon , de
même que les Européens, ôter:
prennent une fi grande quantité,
qu’ils ne mangent jamais celles
qu’ils trouvent mortes fur le ri-
’vage, ainfi que le font quel-
ques-uns-de leurs voifins , fa com. .
tentant d’en tirer l’huile pour
,sîécla-irer. Quoique les Talw-
kotslcoi .ayent plus de rennes
qu’il ne leur en leur. pour leur

A üj



                                                                     

. J6 v. Plu-101.11"; ’
entretien , ils (ont cependantlles’
plus grands pêcheurs de baleines
qu’il yait dans .cette partie du
globe ,L 8; regardent leur graille
comme le mets le plus délicat
qu’ils. puillënt manger. a outre
que-manquant de bois , ils s’en
fervent pour le chauffer. Ils font
des chemifes de leurs intefiins ,.
de même que: les peuples de

, l’Amérique, 8:: s’en fervent en

guife de vailleau , comme les
Glutores. .
"ï Le. KafâtÆi, que l’on nous

me improprement le poillon à
épée, cil très-commun dans ces

. mers , ai cela (l’utile, pour les V
habitans , qu’il tue (auvent les
baleines , ou les fait échouer fur
la côtes Mr. Steller a eu oc.

i d cafion de le voir battre avec la
baleine , tant fur mer que près
de l’ille de Bering. Lyrique k?- I
glafiztlcè attaque une baleine";
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elle mugit fi haut, qu’on l’entend.

à la diffame de plufi’eurs milles.
, Si elle s’enfuit , le Kafiztki la

fuit pour donner le tems à les
camarades de le joindre , 8: alors
ils rejettent enfemble fur elle.
On nes’ell jamais a perçu que
celles qu’ils ont fait chouer fur
le rivage" foient endommagées;
ce qui donne lieu de croire que
Cette guerre n’a d’autre fonde-
ment qu’une antipathie matu-V

. telle. Les pêcheurs craignent fi
fort ces animaux, que loin de
les attaquer, ils les évitent le,
plus qu’ils peuvent; ils leur font,
même des offres , 8c les prient
de ne point leur faire de mal ;
car loriqu’ils font irrités ,- ils rem:

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

de gens dignes de foi, qu’on
.a trouvé dans les corps des

baleines que haler avoir jette’es.

’ s A iv



                                                                     

8 HISTOIRE
fur les têtes de KamtféfiatÆa’,

des harpons marqués avec des
lettres latines; mais je nervois pas.
qui peut le. lui avoir dit ,v vu
que les naturels du pays n’ont
aucune connoifl’ance des lettres ,
8c qu’avant. notre arrivée , au-
cun de n03 Cofaques n’avoir
vus une lettre latine. .

Les Kamtfcliaddes tirent
beaucoup d’utilité des baleines:

leur cuir leur fert a faire des
femelles de fouliers 8c des cour-
roies; ils mangent leur chair 8c
leur graille, 8c’de. plus , elle
fert à les éclairer. Leur barbe
leur fert à coudre. leurs bateaux,
à faire des filets pont prendre
les renards 8c le poilion. La mâ-
choires inférieure leur fert de
faux, ils en font auffi des man-
ches de couteaux , des bagues
8c d’autres bagatelles fembla-
bics. Leurs intefins leur fervent

o

c Ph--v-----V et
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de barils 8L d’autres vaifl’eaux;

les nerfs 8: les vaifleaux fanguins,
à faire des cordes; 8c les ver- t
tebres , des fieges pour s’afTeoir.
Les partiesles plus délicatesde
la baleine [ont la langue. Sales
nageoires. La gratifie m’a parus
afi’ez bonne; mais peut-66e que
la faim me l’a fait trouver telle ,
8c je ne confeille à perfonne de
s’en rapporter à mon goût;

; Les Kamtfilzadalesv ne vont)
i jamais à la pêche du Kafatki ,2

mais lorfque mer le jette fur la
côte, i fonde même ufagecÏe (a
graiffe que de celle de la baleine.
Mr. Stella" dit: qu’en i740 il yen:
eut huit” qui vinrent, échouer [un o
la. côte. de Lopatka ,- mais. que-
l’éloignement des lieux , joint
au mauvais tems, fut calife qu’il
ne put. les aller voir.. On: m’a
dit que les plus gros n’ont jan

k mais. plus de .quatre..brafl"es de
Av.
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longueur; qu’ils ont les y’eui:

petits , la gueule grande , 8c
une grolle dent pointue dont
ils le fervent pour blefler les
baleines: mais il efi faux qu’ils
hur ouvrent le ventre avec une
nageoife .qu’ilsont fur le des;
car quelque cette nageoxre ait

a près de. cinq pieds de long ,i ’
qu’elle fait tranchante , 8c pref-
que perpendiculaire lorfqu’ ils f ont
dans l’eau ,. elle efi extrêmement
molle , n’étant compofée que
de graille. L’animal lu’ -même
cil fort gras , 8: n’a prefque point
de mufcles. ’ ’ ’

Il y a encore dans ces mera
un animal qui refi’emble la.
baleine , excepté qu’il .efl plus
petit: les Rufles. l’appellent un
loup, 8l les Kamgfcfima’ales,
cherlzalc; Sa graille cil de telle
nature, que lorfqu’on en mange,
on la rend fans le (entât. Les



                                                                     

fi

DE Karnrscaaru. r r
naturels en ufent quelquefois dans
la confiipation , mais plus louvent
encore pour s’attraper les uns
les autres. Sa chair a: la largue v
n’ont pas la même qualité.

t Malgré la quantit
nes qu’il y a fur cette côte ,
la difette- efl quelquefois fi gram
de, que des villages entiers meu-
rent de faim. Elle; fut telle en
17; 9 , que les habitans d’un
village fitué fur la riviere Bero«

fèver , appellé A! . ’ze furent
obligés de le nouiÏyune ef-
pece de graille der, aleine veni-
meufe , qui faillit les empoifon-
ner. Ils étoient pâles a: défaits ,.
comme s’ils fufi’ent lords d’une

grande maladie. Leur en ayant,
demandé la raifon , ils me. di-
rent que peu de tems savant mon
arrivée, un de leurs compatrio-
teséroit mort pour avoir man-i
ge’ de la graille. de baleine , se,

0’ A Vj v

de balei- x

à:



                                                                     

12 Hurons-
qu’en "ayant’ tous mangé eux--

mêmes, ils s’attendoient à avoir
le même fort. Environ au bout"
de thheure, un jeune hom-
me fort rorbuf’te commença- à
crier 8c à fe plaindre qu’il avoit

la gorge en feu; fur quoi les
vieilles femmes; qui (ont les.

’ médecins du pays, l’attacherent:

avec des courroies à une échelle,
8c s’étant placées des deux côtés-

avec des malines , elleshjetteren’t
des dfogskegfiammés hors de la
huttes; fa’fefiîrne-les fuivant, lai--
faut plufieursîrconjurations furia:
tête, 8c priant la mort de l’é-
pargner: ce qui. ne l’empêcha.
pas de; mourir le lendemain. J’ap-
pris que les autres étoient échap-t
pés ,. mais qu’ils avoient été:

long-teins à le remettre. Cets
accident ne me furprit point;

je fus même étonné qu’il netfût r

pas plus fréquent, vu qu’ils fa
’I’ .

. -fi.fl4-... x...,,,.qq ’

ah--. .-.- .. . .«g.-.«



                                                                     

V DE KAMTsdemAJ- 1*;
nourrifl’ent des baleines qu’ils;
ont tuées. avec des dards empoi-

I fonnés. Cependant les Kamrj-ÏÎ
chadæles en craignent fi- peu lesia
fuites , qu’ils aiment mieux s’ex--

pofer à périr, que de fe priver:
du plaifir de manger de la graillai
de baleine.-

Outre la baleine , il y a. un au-r
tre poillbn (a) appellé- Acula à
.Arcluzlzgel; Il a environ troisi
brafi’es. de long; il cit. vivipare?
comme la baleine; 8c lorfqu’ill
a la bouche fermée ,. il reflèmbleï
à- l’efiurgeon , mais il a les dents
plus Étoiles 8c plus tranchantes;
Les amtfiJLaa’ales mangent la-
chair de ce poliront» 8c quoi-
qu’elle (oit aufii coriace qu’une

courroie, ils la trouvent exce1--
lente. llsfont un cas tout par--

- ticulier. des intefiins, fur - tout:

(a) Garnis encharnas. Antony



                                                                     

14 v Huron:
de la veflie; a: lorfqu’ils en prenr
nent quelqu’un , ils ne l’appel-
lent jamais de fou nom , crainte,
à ce qu’ils s’imaginent , qu’il ne

(e fâche , 8c qu’il ne la creve.
On vend les dents fous le nom.
de dents de ferpent. 4

On trouve aufli dans ces mers
des brochets, des anguilles, des
lamproies , des merlans ô: de
très-belles foies; mais les habi- r
tans n’en font aucun cas , 8:
n’en mangent que lorfqu’ils font
forcés à le faire; ils aiment mieux
les donner à leurs chiens. Mr.
Jteller- a obfervé quatre diffé-
rentes efpeces. de poilions plats.
.ley’ayun poilionappelle’ Vali-

nœ, (a) qui efi une efpece de l
merlu, Il a le corps rond 8c épais,-
avec trois nageoires fur le des.
Il e11: couleur de. cuivre au fortin.

(a) 0ms vs) diane antiquorm
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de l’eau , mais il jaunit pour
peu qu’on le garde. Sa chair ell:
blanche, mollaKe 8: (Hun goût
défagréable ; cependant les ha-
bitans la préferent à quantités
d’autres , 8c la talion en Dell ,v
qu’ils le pêchent au commence-

v ment du printems ,n qu’ils- n’en.

ont point d’autre à manger. Ils
en font lécher quantité au foleil,f

fans les vuider , a; les gardent.
pour: l’hiver. p .

l J’ai, vu. le poifi’on qu’ils ap.

pellent (a) Terpuk; mais comme ile
émit [cc , je n’ai pu obferver fifi»

A les couleurs étoient [surfil belles
qüe le dit Mr. fretin. Suifilanü
la. defeription qu’il cnidonne a,
il a le des noir , les; côtés rou- A
geâtres 8: marqués de taches ,
argentées , dont «les unes font:-
rondes, 8c les autres quarrées. Il;
hm

r7 vrv w(41 Douogiamnos salera. ’

6



                                                                     

,r6 h Hurons
refi’ernble à la perche. On le pë-Ç

che près des ifles Kurilflci 8c du
port d’Awarfcfia , avec des
hameçons faits d’os de poifl’on;

- .On trouve encore dans ces?
merstquançitéd’autres poilions ,.

qu’on ne voit point dans les au-
tres; mais comme ils n’en font.
point triage ,4je n’en dirai rien ,,
mon deil’ein n’étant que. de parler.

de ceux dont lesÜ’habitans le"
nourrilTent , faute de grain. Le:
principal "cil. le faumon , qui
remonte. leswrivieres en foule
dans l’été. Ils en font l’Eukol,

qui leurraient lieu de pain,- 8c .
fe fervent de. la. graille en gluis;
debeurre ,Eapî-ès l’avoir. faitcuire.-

Ils en font avili. de la colle.- 2
. Avant. de donner laudefcrip-ï

fion de chacunide» ces poilions;
à par-t, je. vais faire . quelques;
obfervations fur leur pêche; elles’
ferviront a. montrer la, bonté (le;

a
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I’Erre fuprême , laquelle paroit-
dans le foin qu’il a de pourà
voir à l’entretien de les créatun
res , dan? un pays où- Il n’y a
ni grain ni bétail.
A Le poiflbn cit fi abondant à
Kamrfilzatka , qu’il fait déborà
der les rivieres lori-qu’il. remonte;
se lorique les eaux fe retirent, il
en refi une fi grande quantité de
mortsçur le rivage, que l’air en eI’t

infecté. Dans ce temsllà , les ours

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

les filets. Tous les poifl’onquui .
I i remontent font des efpeces de

faumons, 8c on les nomme en
général Payé]; rouge; mais ils
difl’erent fi fort les uns des au-
tres, qu’il. yen a infiniment
plus d’efpeces à Kamtfclmtka -,

que dans .aucun autre endroit
du monde. Il n’y a aucun
poulot: qui féjourne plus de [in
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mais dans le pays, à l’exception?
du goujon; car tout celui qu’on.
ne prend point avant la fin de
Décembre , périt, excepté dans les

endroits où iljy a des fources chaud
des. On a obfervé que toutes ces
différentes efpeces de faufilons
naiffent ô: meurent dans la même
ri-viere , qu’ils acquierent leur
greffeur dansla mer , &ne fraient
qu’une feule fois dans leitr vie..-
Delà vient qu’ils remontent les
riviera; se lorfqu’ils- ont trouvé-

un endroit commode , ils font
« un trou avec les nageoires qu’ils

ont fous les oüies , 8L y dépofent

leurs œufs. ’
-- .Dans laSibe’rie ,oles faufilons" I
cherchent les rivieres argilleufes;
ils .y relient plufieurs années, se
fraient tous les ans, parce qu’ils
trouvent quantité d’infeél’es pour

fe nourrir. Ils fe retirent l’hiver
dans les étangs, 8c s’en vont
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dans le printems dans les enta.
bouchures des petites rivieres ,r ’
pour y frayer 5 8L c’efl là qu’on les

prend communément. Le fretin
gagne la mer; a; y relie trois
ans, à ce que dit Mr. Steller,
après quoi il amontefiomme
les. autres, On oblervera que les
poilions qui naiffent dans les
grandes rivieres , fe tiennent dans
leurs embouchures , le nourrit:
leur des herbes que la mer y
apporte , 85 que dans le temst
du frai, ils ne remontent que
celles ou ils en trouvent de pa-
leilles. Ce qu’il y a encore d’ex;
traordinaire ef’t , qu’encore que
ceux, qui remontent dans le mois
d’Aoât , aient afi’ez » de tems

pour frayer , cependant comme
il n’en telle pas allez à leurs pas
tirs pour s’en retourner, ils pren.

. nent un poifl’on d’un an de leur
efpece .. qui fait continuellement
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le mâle 80 la femelle; 8t lorfque’i

les vieux ont couvert leur frai;
ils continuent de. remonter, le
confiant à la garde des petits ,À
qui ne font pas plus gros qu’un
hareng , jufqu’au mois de No-r
vembre, avec qûoi ils retournent
joindre les autres. Il y a toute
apparence que la même chôfe’
arrive en Europe; 8: c’efl vrai-I
femblablement- cet-te différence
d’âge qui a donné lieu de croire
qu’ils étoient de différente efpeceæ

Chaque efpece de poillon tee.
monte toujours les rivieres dans
le même terris. A Quelquefois au
mois d’Août il: s’en-trouve deux,

trois , quatreefpeces à. la fois ,
mais elles font chacune bande
à part. Je décrirai ces dilfére-m

tes efpeces de poilions rouges
dans l’endroit ou je marque le
terris qu’ils remontent. On a re«
marqué qu’ils oblervent toujours
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wle même ordre , 8c que ceux
qui ont remonté. les premiers ,,
continuent à le faire l’année fui.

vante. Les Kninrfclzadales , qui
l’ont obfervé ,. ,ap ellent leurs
mois du nom des poilions qu’ils
prennent dans ce terris-là;

Le meilleui’ 6c le plus gros
de ces poilions , 8c celui qui
remonte le premier, cil celui
qu’ils appellent Chavitfi. Il ref.
Iemble au faumon ordinaire ,
.excepté qu’il cil plus large. Il a

4 environ trois pieds-6c demi de
long , ê: pefe un pood &-demi.;
fa largeur oeil environ le quart
de fa longueur. Il a le mufeau
pointu , la mâchoire fupérieure
étant plus longue que l’inférieure ;

fa queue cil égale, il a le dos
bleuâtre , tacheté de noir, les
flancs argentés, le ventre blanc, . a
les jouies longues. 8: minces , ô:
la 5h41: rouge, a ’
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Ils remontent les rivieres avec

l tant de force, qu’ils font refluer
l’eau devant eux; 8c alors les
..Kamtfc’ltadqles montent dans

* leurs bateaux, 8c leur tendent
des filets. Ce paillon ne va pas
par li grandes bandes que les
autres, 8c même les habitans n’en

prennent pas allez pour faire ’
J’Eukal , excepté fur la riviere de
uKamtjèlmtlm. Il el’t même il x
rare, qu’ils ne s’en régalent qu’aux ,

jours de fêtes; mais il el’t fi gras .v

que la graille le gâte fur le
champ. Les Colaques falent fora

. ventre, fou dos a: la tête.
côtes-font feehes 8c dures,mais .
fort ventre el’t’ très-délicat; 8:
loriqu’il ell léché au foleil ,. il
égale sa furpalle- même il’ellur

-geon de Jalqutflci. »
De toutes les rivieres qui le

«jettent dans la mer d’orient, la
KamtfchatÆa a la a baie . au».
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Watfclm , font les leuls’ endroits

ou l’on trouve ce poill’on; 8.2
parmi celles qui le jettent dans
la mer de Penfchinflm , la ti-
viere de Boljêlter’etflcoi el’t la

feule ou on en pêche. Mr. S teller
ajoute qu’on n’en trouve. que
julqu’au cinquante - quatrieme
degré de latitude leptentrionale;
a; cela cil fi vrai, qu’il n’y en
a point dans les environs d’0-
."clzotfka. ’
I Les filets avec lelquels on
prend ce poilfon font faits d’un
tilde carret, de la greffeur d’une
ficelle. La pêche commence vers
la mi-Mai, 8c dure lix lemai-
ries. Les Kamtfclzaa’ales font il
grand cas de ce poill’on , qu’ils

mangent le premier qu’ils pren-
nent avec de grandes réjouilfan-
ces. Cet ulage déplaît beaucoup
aux Ruflës qui louent des pê-
cheurs; car quelque impatiens
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qu’ils foient d’en avoir des pre-

miers , les pêcheurs pallent avant
.eux;& ils croiroient commettre un
grand péché, s’ils ne le mana
geoient avec les cérémonies te-.

qu’il-es. r , .La féconde s’appelle fimpleo
menin poillon rouge , 8: Narlm
à OchotfÆa. Il a environ vingt-
un pouces de long , ê; la figure
ell’plate; la chair entres-rouge, ’

Il a la tête petite, le mufeau
court 8l pointu,lalangue bleuâtre
8C blanche dans les côtés , le
des bleuâtre , tacheté de noir ,
le ventre blanc, 8c la queue
fourchue. Sa largeur el’t environ
la cinquieme partie de la lon-
gueur; les écailles font larges
a: rondes , 8c le féparent ailé-
ment de la peau. Il pefe environ
quinze livres. On le trouve dans
toutes les rivieres qui le jettent

V dans la me: de Penfifiinfla 3 -

. . 6C
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8: dans celle d’orient; il va par
bandes, 8: on le pêche vers la.
uni-Mai. L’Eukol qu’on en fait,
quoique très-agréable , le gâte
promptement; ce qui oblige les
habitans à lomanger lalé, ou à
le faire cuire dans fa graifle.
Voici deux choies fur fonfujet
qui méritent d’être obfervées: la

premie-re cil, qu’une partie le
rend la premiere dans les Em-
bouchures des rivieres , comme"
pour les reconnoitre , 8c l’on
profite de» ce tems-là pour les
prendre. La recouds, qu’il cil:
plus abondant dans les.rivieres i
qui. foirent des lacs, que dans
les autres.’ Il ne féjourne pas
long-rams dans les premieres ,
.8; regagne auflitôt les (econdes ,
où il refle jufq-u’au commence-n
ment du mois d’Aoüt. Il s’ap-
proche dans ce tems-là du rî-
Jagea à tâche de gagner 1&1

Tome I Il ’
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rivieres qui communiquent avec.
les lacs; 8: c’efi’ là où les ha-,

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

.ment. q xLa troifieme efpece s’appelle
Kan ou Kacko, 8c efl un peu ’
plus grolleque le Narka. Il a
la chair blanche, la tête longue
6c plate , le rouleau recourbé,
les vde’nts faites comme celles
d’un chien, lorfqu’il a demeuré

quelque tems dans les rivieres,
la langue pointue, la queue un
peu fourchue , le dos noir se verd,
les flancs 8c le ventre comme.
les autres poilions , 8: la peau
fans taches. Ils appellentl’Eu7col
qui efi fait de ce poifl’on, le
pain de ménage, 8L il efl plus
abondant qu’aucun autre; le

V teins de la pêche, qui comment
ce dansle mois de Juillet, a;
finit vers la mi-Oâoère, emmi

-4,
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plus fec a: plus propreipour’ le
préparer. On prend ce poiflbn
dans toutes les rivieres qui le
jettent dans la mer de Penfèhinj-Î
k4 , 8t’dans celle d’orient. ’ i

Le Gorbuslz-e, ou dos crochu,
accompagne quelquefois le Kent.
Ce paillon ell plus abondant
qu’aucun autre. ’11 efi plat 8cm
long d’environ dix-huit pouces.
Il a la chair blanche , la tête
petite , le mufeau pointu , les
dents petites, le dos bleuâtre ,

i ô: femé de taches rondes, les
flancs r8: le ventre comme les
autres poilions, 8c la qüeue fouf-
-chue. Quoique ce poilTon foit
aflëz bon par lui-mêmefles ha-
bitans en. ont tant d’autres de
meilleurs, qu’ils le donnent à
leurs chiens.
’ La derniere de ces efpeees qui.

. remonteef’t le» poifl’on blanc. Il!

teflèmble En-tput au Kem, dans

’ B ij
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il ne diffère qu’en ce que ce:
dernier n’a point de taches, 8:
que le paillon blanc a de longues
taches noires fur le dos. Il a meil-
leur .go.ût que tous les vautres
[poilions blancs; 8c il a cela de
commun. avec le Narka’, qu’il-
fréquente v davantage les rivieres
qui ferrent des lacs que les au-
tres ,5 mais on le prend de même.

z Les jeunes qui accompagnent les
vieux, pour prendre foin du frai ,r
a; conduire ceux qui éclofent ,
pafiènt pour être d’une efpecc
différente, 5c font appelles Ml.- »
khfzuelz. Dès que les vieux ont
frayé a ils les retirent dans les en:- »
droits où il y a des fources chau-
des, pour fe mettre. en fûreté..
On les trouve , dans le printems a
dans les fources qui font auprès de
la riviera Bolfchoretfkoi, .81 du
lac Opalflroi. On les prend auflî en

hiver danstcelles qui-[e jettent.

c,
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au midi de la Kamtfèhatlca. Il
y en a aullî beaucoup dans l’en-

droit où étoit le bas-fort de ce
nom , 8: ils font d’un grand le.

é cours pour les habitans. J’ai été

moi-même à cette pêche à la
fin de Février, 8c n’ai pas trou- p
vé le poilïon. aullî bon que dans ’
l’automne. Il’el’c- également bon

falé, léché 8: fumé. On le prend

fouvent avecle même filet que le
Kent 8c le Narkaçôl Celui dont
on (e fert pour cette pêche ef’t fait
d’un fil de carret , la moitié
moinsgros que celui dont on le
fert’ pour pêcher le C havitji , 8:
les mailles ont environ un pouce
8C demi de large:

Toutes ces difl’érentes efpe’c’es

i de paillons changent de couleur ,-
deviennent maigres 8: laids 5’
leurs mufeaux le recourbent 5-
leurs dentss’allongent, 8: tout:
leur corps le cpuvred’une alpaga,

B iij,
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de gale. Le Chavitfi , le NarÆæ
8: le poiflbn blanc ,i devien-
nent rouges , d’argentés qu’ils

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

I tres; en un mot, "on que les
prendroit jamais pour les mêmes
poifl’ons , fi l’on n’étoit alluré de

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

la perd. I x .On ne (auroit croire la vîtefle’

avec laquelle ces poilions, fur-
tout le Gorbuslze , remontent
les rivieres. Lorfqu’ils rencon-
trent un endroit où le courant
cil rapide , 8c que ceux qui [ont
foibles ne peuvent le franchir,
ils faififlent ceux qui [ont plus
forts par la queue : aulli la P111!
part l’ont-ils coupée;
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I Le vrai faumon va aufli par
bandes , 8c remonte les rivieres
Kompalcfiæ, Bêfèunzlcin 8c Etc]: i.

Je n’en ai jamais vu , mais on
m’en a beaucoup parlé. Mr. Stel-

ler rapporte que loriqu’ils rea
tournent dans la mer, il arrive
quelquefois que la tempête les
ecarte de l’embouchure de la;
riviere où ils [ont nés , 8c que.
perdant leur chemin, ils en re-
montent nne autre l’année d’as

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

Il y a d’autres efpeces de
poifl’ons rouges, qui remontent
indifiinc’tement toutes fortes de
rivieres , 8c qui y demeurent
tout l’hiver , 8; quelquefois, à
ce que dit Mr. Stella , quatre
à cinq ans. Le premier de cette
efpece el’c appellé Malma à

MÛÇfzoÊfka , 84 Goltfiz à Kamgfg

. B iv

. .

Kg
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ehatlca. Lorfqu’ils fortent de la.

"mer , leur couleur reflemble’ à
celle de l’argent; ils ont le haut
du mufeau émo’ulTé 8c un peu
arqué ,- 8c la mâchoire inférieure

’ .pointue a; recourbée vers laïu-
périeure. Lorfqu’ils font éclos,

ils ont fur les flancs des taches
[rouges circulaires de dilférente
grandeur; le ventre 8c les na-
geoires inférieures rougilfent anf-
fi, mais les-osrel’rent blancs;

Le plus gros. poiffon de cette
efpece, qui vit quelquefois cinq
à fix ans , remonte- la» riviere
Kamtfèliatlca , d’où il palle dans:

celles qui s’y, jettent , 8c de-là
dans. les lacs , ouail devient auflî
gros que le Chavirjz’ , quoiqu’il

pefe rarement plus de vingt li-
vres. On en trouve aulfi défor-t
gros dans la. riviere Biflroigceux-
ci ont communément vingt-huit

. pouces de longfur dix. de large 5
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ils font noirs, ils ont les dents.
longues , 8: la mâchoire infé-
rieure recourbée. Ils femblent
être d’une efpece différente. Ceux

qui ont trois ans, a: qui ont
été un an hors de la mer , ont
la tête longue , font de couleur
argentée, 8c couverts de petites
taches rouges. (Jeux qui: font
forcis de la. mer depuisïdeun

. ans,font ronds 8c longs , ont la
tête petite ,. 8c la chair d’un
blanc rougeâtre , dure a: de
mauvais goût; Quant a * leur
grolTeur ,--. la premiere année ils»
[ont longs se petits;»la feconde,
plus; larges que longs ; la troifie-
me, leur tête groll-it confidem-
blement; 8:; la quatrieme , la
einquieme 8e la fixisme ,- ils aug-
mentent-en largeur a; en épaill
leur. Il en-efl’ peut-être de mél
me desitruites faurhonnées- Cette A

lefpccer va en compagnie «avec le:

En
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Gorbuske , 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 , le nourriKent du frai.
des autres poilions; 8c on les
trouve dans l’été près des lour-

ces des petitesprivieres ,”qu’ils
abandonnent au printems. On
laie ceux qu’on prend au com-
mencement de l’été Je l’on con-

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

ll y a une autre elpece des
paillon appellé Maikifi, qui el’c
à peu près de la grolleur du»
Narka, l1 a les écailles fortlar-q
ges , fila tête de moyenne grol-
leur, le haut du muleau fait
comme celui; du Golrfa, la mâ-
choire inférieure crochue , les
dents placées dans les mâchoires
à côté de la. langue, lia-dos noi-
.gâtre, parlemé de taches noirps,

a»
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rondes ou demi- circulaires , a:
de chaque côté une bande rouge
depuis la tête julqu’à la queue.
C’el’r ce qui le difiingue des au-

tres poillons de la même elpece.
- Il avale toutes fortes d’ordures,
8c attrape louvent les rats de
terre qui nagent dans les rivieres.
Il aime fi ’paflionnément les baies,

que lorlqu’il en voit fur le rivage,
il s’élance defi’us, 8c emporte la-

baie , ou la feuille de la plante.
11a très-bon goût, 8c c’el’r dom-

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

Il y a une troifieme elpece
de poill’on appellé Kunsha, qui

a environ trois pieds de long.
Sa tête el’t la leptieme, partie de
fallongueur; il a le muleau court"
& pointu,les mâchoires garnies.
de dents, le des si; les flancs

B vj
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noirâtres avec des taches jaunes):
dont les unes «lontuc-irculaires ,
8c les autres de figure. oblongue,
le ventre blanc, les nageoires
inférieures 8c. la queue bleues ,
la chair. blanche.’&- laveureule;
Il. va par bandes à Oclwtska»;
mais à. Kamrfclmzlca il ell plus
rare , 8c par conféquent plus

ellimé. ’La. quatrieme elpece el’t le
Harius ,.’que toute’lemonde con-
noît’dans. la Sibérie 8c dans la.-
Ruflz’e ; maisçeux’de Kamçfi

chatlca ontla nageoire de der-
riete plus grande que les autres;
Mr. Stella dit qu’ils remontent,
les. rivieres aulli - tôt après le
dégel; maisrjei n’en; ai jamais

vu à Kamtfihatlm. a r

i

, Il y aune autre elpece de poil- ’
fou rouge qui relfemble au G oltfzz,
excepté qu’il a la tête plus grolle...-

’ ,61 qu’il a le. haut. du inuleau un
l
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peurecourbé , 8c les flancs tan
chetés de rouge comme le Mal--

’ ma. Il ararement plus de vingt
pouces de long.

Parmi les petits poillons donc
les Kamtfchadales le nourrill’ent ,v
il-ya trois elpeces d’Eperlans a.
lavoir, l’Hagatclz ,. l’Innaka 86
l’UiÆi. L’hlzggtcfi efl’ notre éperd

Ian ordinaire. L’innaka en dif-’

fere peu ,. 8l il cil fort commun!
dans les environs du lac New
peclz. Le rivage ’ef’t quelquefois

couvert l’elpace de cent verl--
tes, des 717:3 que la tempête
y’a jetés. On les dil’ringue ailé-r

ment des autres elpec’es à: une
raie rouge qu’ils: ont des
deux côtés. Ils vont. pour l’ordi-*

paire de trois en trois ,28: ils:
lont tellement joints par cette
raie ,- que lorlqu’on. en. prend
un, les autres ont peine à le?
fauver..Les.- Kamçfcluzdales leur»
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lécher leur chair pour en nour-
rirleurs chiens ; mais ils en man-
gent eux-mêmes dans les tems
de .dilette , quoiqu’ils aient un
goût très- délagréable. *

La derniere elpece de poifibn
dont il me relie a parler, cil
le hareng : il cil fort abondant
dans la mer d’orient, mais très-

rareldans les baies de la mer
de Penfchinslm. Il me paroit
qu’ils ne difl’erent en rien de
ceux d’Europe; 8c Mr. Steller
cil de même lentiment que moi.
On les trouve dans l’automne
dans les grands lacs , où ils
pallent l’hiver , 8c retournent au-
printems dans la mer. L’endroit
ou on en pêche le plus , el’c les
lac Viliutcliin, qui n’ef’r éloi-g

gué que de cinquante braillas de
la mer, avec laquelle il com-r
munique par une petite illue;
Après que les harengs .y foutent-2.



                                                                     

r DE KAMTSCHATKA. 39
trés , ce pafl’age cil fermé par

les wfables qui s’y amallent ,-
8: qui y relient julqu’au mois
de Mars , que les eaux prove--
nues de la fonte des neiges les em-
portent: ce qui arrive régulié-
rement toutes les années. Les ha-
rengs le rendent tous les jours
à l’embouchure de ce paflage ,
comme pour voir s’il cil ouvert
ou mon; ils y relient du matin
julqu’au loir , qu’ils retournent-
dans l’endroit le. plus profond
du lac. Les Kamrfc’lzadales qui
s’en ’apperçoivent , percent la-
glace près de l’embouchure de

ce pallage, et y tendent des
filets, où il s’en prend quanti-
té. Cette pêche continue tant
qu’il y a de la glace lut le lac.
Ils les prennent aufli en été avec:
des filets dans les embouchu-
res des rivieres. Ils en font cuire-
la graille, qui cil aulli blanche
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que du beurre, 8c plus délicate’
que celle d’auCun autre poill’on ,’

8c l’envoient, du bas - fort de
Kamtfclmtkoi , où on en fait
le plus, aux autres forts , Gemme!
un prélent fort rare.

È
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mas:C H A P I T R E X.

Des .0ijèaux.

"L y a quantité d’oileaux-’ à?

Kàmzfèlzatka, mais les habla
tans en mangent fort peu»; se
la railon’ en»el’r- qu’ils ne. lavent-

point les prendre: ce qui fait
qu’ils lecontentent de poilions
& de racines. La pêche leur cil;
fi avantageule , qu’il feroit aullî
ridicule chez eux de l’abandon:
ner pour aller à la challe , qu’il
le feroit chez nous à un labou:
reur de quitter la charrue pour:
aller a la pipée;

Je div’ilerai les oileaux’ en

trois-dalles : la premiere coma-
prendra les oileaux» de mer ,
la féconde les oileaux d’eau dons
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ce , 8: la troifieme ceux des
bois 8: des champs.

,C L A s s E I.
Des ozfi’auxv de, Mer.

On trouve plus d’oileaux de
mer lut la côte de la mer d’o-
rient, que fur celle de la mer
de Penfèhinslca , parce qu’elle-
el’r plus monta’gneule , 8: qu’ils.

y. trouvent plus. de commodités
pour Vivre.

L’ipazÆa (a) el’c connu de
tous les Naturalilles fous le nomx
d’ÀIzasearâ’ica. Nous l’appels,

Ions en Anglois Puflïns, 8: en»
François Plongeon de mer. On:
le trouve fur les côtes de Kamçf-
alunira 8: des illes Kurilslci ,-

(a) Alca mûris lulcis quatuor, ocu--
lorurn regione temporibufque albis. Lima;

F. luce. v. sa, en
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8: même fur la baie de Penfl
clzinska julqu’à OcILotskal el’t

un peu plus petit qu’un canard
ordinaire 5 il a la tête 8: le cou
d’un noir bleuâtre , le dos noir,
le ventre blanc , le bec rouge ,
plus large vers la racine que vers
la pointe, avec trois fillons de
chaque côté , les jambes rou-
ges , les pieds membraneux , les
ongles petits , noirs 8: crochus,-
8: la chair coriace. Ses œufs

i font de la grolleur de ceux des
poules ; il confiruit lon nid avec
de l’herbe lut le haut des ro-
chers. Les Kaznrféliadales 8: les
Kuriles portent les becs de ces
oileaux pendus au cou avec une
courroie; 8: pour le conformer
à leur luperl’rition , leurs Sha-
mans ou Prêtres , les leur atta-
chent avec certaines cérémonies ,.

pour leur procurer uqe’ bonne-
fortune.
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Il ya un autre oivleau de cerf!

elpece appelle Menelmgatka (a),
8: à Ochotslca’ , Igilma. Il differe’

du premier en ce qu’il el’t tout"

noir, 8: qu’il a deux huppes
d’un blanc jaunâtre fur la tête,
qui lui pendent depuis les oreil-’
les julques lut le cou, comme
deux touffes de cheveux. Autant?-
que je: puis m’en. louvenir ,. on:
n’a point encore décrit cet oi-’
feau julqu’ici. Mr. d’aller 8:.
moi en avons envoyé quelques-
uns au cabinet Impérial. Parmi-
ceux de Mr. Steller il)! en avoit
un de la troilieme elpece , que
l’ont trouve dans Pille de Bon-
delta dans. l’AIzgermanÎe ,- a:
dans les ilIES Caroli’nes , 8: qui
el’r un peu plus petit que les

(a) Alcarnonochroa fulcis tribus, cette;
duplici utripque dependente. Ains- «me»
nitratas Stelltrp,
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fieux autres. Il el’t de même
couler; que l’Ipatka , excepté
qu’il a le bec 8: les pattes noi-
res, 8: deux petites aigrettes
blanches fur le devant, de la
tête, qui lui tombent fur le
bec.

L’Aru (a) ou Kan: appar-
tient à cette dalle. Il el’t plus
gros que le canard. Il a la tête ,
le cou 8: le dos noirs, le bec
long 8: tout d’une venue , noir
8: pointu, les jambes d’un noir
rougeâtre, trois ergots noirs, 8: les
pieds garnis de membranes. On-
.cn trouve quantité fur les ros
chers qui font dans la mer ;
8: les habitans les tuent pour
lflm’ chair, quoiqu’elle loir co-

riace 8: de mauvaisgoût, mais
encore plus pour leurs plumes ,
dontils ornent leurs habits. Ses

.

r . 7--. tu) Lampe I-loieri, i ’.
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œufs patient pour être très- dé-’

.licats. .On trouve lut cette côte deux.
elpeces de Tchaiki ou de. cor-
morans , qu’on ne voit point ail- i
leurs. Ils font environ de . la
grolleur d’une’oie ; ils ont un bec
rougeâtre , 8: tout d’une venue, .
d’environ cinq pouces de long,
8: tranchant fur les bords , 8:
quatre narines , comme celles
des autres cormorans, dont deux
font placées lut le devant de la
tête , comme dans les autres
oileaux, que l’on croit prélager
les tempêtes; ce qui leur afait
donner le nom de Procellaria. Ils»
ont la tête de moyenne greffeur,
les yeux noirs, la q’ueue de huit
pouces de long, les jambes cou-

. Vertes de poil julqu’aux genoux ,s
trois ergots bleuâtres 8: les pieds
membraneux , les ailes longues
d’une braille , .8: quelquefois ta-
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.chetées. Ils paroifi’ent louvent fur

le rivage; mais ils ne peuventle
tenir fur leurs pieds , parce qu’ils
font trop près de la queue, 8c
qu’ils ne peuvent le tenir en
équilibre. Ils volent fort bas,
lors même qu’ils font à jeûn;
mais après qu’ils ont mangé; ils

n ne peuvent s’élever de terre; de
forte qu’ils font obligés de le
vuider. Ils ont la gorge fi grande,
qu’ils avalent des poilions entiers.

lisent la chair coriace 8: fila-
menteule: ce qui fait que les
habitans n’en mangent que dans
le beloin. Ils les tuent principa--

llement pour leurs v’eflies , dont ils

le fervent en guile de lieges pour
foutenir leurs filets. [On les prend,
à l’hameçon, de la maniere lui-

vante: on attache un gros ha.-
rneçon’de fer ouqd’os, au bout
d’une longue corde ou d’une
courroie,- que l’on amorce film

s.
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un paillon entier , 8: on le jette
dans la mer. Les cormorans, ne
l’apperçoivent pas plutôt , qu’ils

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

les tire à terre,- 8: on leur re-fl
tire l’hamegon 8: l’amorce de

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

point l’amorce. Les autres ’,
, le voyant fi près de la côte ,

s’en approchent plus hardiment,
:8: le prennenp. Les Kamtfishar
dales font des étuis à aiguilles,
8: des peignes, des os de leurs
ailes.

Outre les Cormorans dont je
viens de parler, ily en ad’une
autre elpece , qui fréquentent
les riviéres , 8: qu’on appelle

saleurs , parce qu’ils enlevantla

. prou
w.--.--.---- M’
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proie que les petits oileaux ont
prile. Ils ont la queue fourchue
comme les hirondelles.

Les Procellaria, ou oileaux:
qui prélagent les tempêtes, font
environ de la groll’eur d’une hi-

rondelle. Ils lont tout noirs , à
l’exception des ailes, dont les-
pointes font blanches; ils ont
aulfi le bec 8: les jambes noires;
Ils fréquentent les illes; 8: lorf-
qu’il doit y avoir une tempête,
ils volent fort bas , talant la lur-
face de l’eau; quelquefois mê-i.
me ils entrent dans les vaill’eaux,
ce que les marins regardent com-
me un prélage d’une tempête l
prochaine. ’

Les ’Starikis (a) ou Glupiflm.
appartiennent à cette elpece. Les
Starikis font environ de la grof.

v( al)-Mergus marions niger ventre albe .5
plaints maudis albis antitus. .Snller. 3

Tome 1 I, g
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leur d’un pigeon; ils ont le bec
bleuâtre, 8: des plumes d’un
n’ait bleuâtre autour des nari-.
nes,qui refl’emblent à des laies.
Les plumes de la tête font de
la même V couleur , 8: entres
mêlées d’autres qui font plus lon-

gues 8: plus minces. Ils ont le
haut du cou noir, 8: le bas
noir , tacheté de blanc , le ven-
are blanc, les ailes courtes , les
grolles plumes de celles-ci noires,
8: les autres bleues , les côtes 8:
la queue noirs , les pieds rouges
8: membraneux , les ongles noirs
8: petits. Cet oileau fréquente
les .rochers , .8: y fait lgn nid.
Les Kamtfclmdales les attrapent
plus ailément que les cormorans.
Ils .endollent une fourrure faire
d’une façon particuliere,’,8: s’af-L

layent les mains, pendantes dans
pu endroit convenable , en at-
tendant la nuit, que ces oileaux-

g .7 4- . .r.
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î: retirent dans des trous, 85
en prennent pLufieurs. I

Parmi les aileaux que décrit
Mr. Stdler , font les Staria
kis (a) noirs , dont le. bec cil:
aulli rouge que du vermillon ,
8: crochu du côté droit. lls ont
une huppe blanche fur la tête.
Il en a vu une troifieme efpece
dans l’Amérique, qui cil tachetée

de blanc 8: de noir.
Le GlupiSlLa el’t environ de

la groll’eur d’un cormoran de ri-

viere ordinaire a 8: on le trouve
dans les illes, dans les rochers
elcarpés. Il y en a de gris, de
blancs 8: de noirs; 8: on les

- appelle peut - être ’Glupislza ,
c’ell-à-Idire fous, parce qu’ils
entrent louvent dans les bateaux.
Mr. S seller dit qu’on en prend

. l (a) Mergulus merlans alter. tolus niai
59’ mmjvmfira ruina, Sun". .
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beaucoup dans la troifieme 8c la.
cinquieme ifle Kurilslci; que les.
habitans les font Êcher au foleil;
qu’ils en expriment la!» graiflè ,l
36 s’en fervent pour s’éclairer. Il

ajoute que les -ifles quiefont en-
tre Kamtfiluzthz 8: l’Ame’rique,

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

aigle. Ils ont le bec crochu 8c
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

gens verfies de la Côte, qui
mangeoient une baleine morte, e
qui leur. fermât vraifemblable-
ment de retraite; 8c dans fon
paillage fur la mer de Reqfl-âinfi
lm , il rencontra quantité de
Clupislm ,, dont les uns étoient

- noirs 8c les autres blancs; mais
aucun ne s’approcha d’aflèz près
du ’vaifi’eau , pour qu’il Pût 1’632;

ramer. «à, l
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A Le Kaiover (a) ou Kaior , qui
eflrun oifeau de cette efpece,
efl- fioit , avec le bec .8; les pat-
tes rouges. Il conflruit fon nid
fort artifiement au haut des ro-
chers qui font dans la mer, 8c
crie fort haut: d’où vient que
les Cofaques l’appellent Ivoshik ,
ou poflillon. Je n’en ai jamais

vu. - .L’Urile (b) efi fort commun à
Kamrfélzatka. Les Auteurs l’ap-

pellent corbeau marin. Il cil à
peu près de.la groflëur d’une oie

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

cuiEes,,où elles font blanches

a (a) Columba Gro’énlatndicax Batavorum.

Su". -(b) Corvus aquaticus maximus crifiatus
petiophtalmiis cinnabarinis . poilera candi-

dis. 5re". . ac iij
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8c par touffes. Il a auHÏI fur les
cou quelques plumes blanches v,
qui reflèmblent àde la foie de
fanglier, les yeux entourés d’une

membrane rouge, le bec tout
d’une venue,noir deffusêz rougeâ-

tre deiTous, les pieds noirs 8c mem-
braneux. Lorfqu’il nage , il tient
la tête droite , mais il l’allonge
en vvolant ,. comme la grue. . Il
vole fort vîte,’ 8c s’éleve avec

peine. Il le nourrit de poifïons ,
qu’il avale tout entiers. Ils cou-
chent la nuit fur les bordsdes
rochers , d’où ils tombent fou-
vent dans l’eau , ’où les renards

en attrapent beaucoup. Ils pou-9
dent dans. le. mois de Juillets.
Leurs œufs [ont verds, de la
grofl’eur de ceux des poules; ils
cuifent difficilement, 8c ont très-
rnauvais goût: ce qui n’empêche

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

leurs camarades, ils reflent en
place, St fe laiiTent attraper les»
uns après les autres.’Leur chair
el’c coriace 8c filamenteufe; mais
de la maniere dont les liabitans

.l’appiêtent ,I«elle"n’cfl pas abio-

,, ..Jame’nt mauvaife. Ils les font
’ rôtirxavec les plumes, St même

fans les vuider , dans des trous;
ils en ôtent la peau après qu’ils
[ont cuirQ, 8c les mangent.

Ils difent que ces oileaux n’ont

point de langue; mais cela cit
Taux , puifqu’ils crient le matin-
s: le foir. Mr. Stèller compare
leur cri aufon d’une trompette.

«a

Civ
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CLASSE Il.

Des oifèaux qui fréquentent
ordinairement les riviera;

. Le premier oifeâu de .cette
efpece el’c le cigne; 8c il efi fi’
commun-à Kamzfclzatka , tant
dans l’hiver que dans l’été, qu’il

n’y a performe qui n’en mange.
Dans le htems qu’il mue , on le
charre avec’des chiens , 8c on
l’aflomme avec des maflue53en.
hiver, on le prend dans les
rivieres qui ne gèlent jamais. 1

Il y, a fept efpeces d’oies , que
l’on diilirigue par les moins fui-
Vans z la grolle oie grife, la Gu-
memziski, l’oie à cou court, l’oie

. grife tachetée , l’oie à cou blanc,

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

- J
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a 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
de Bering , tirant vers l’orient
dans l’automne, St vers le cou-
chant dans le printems. Celles
que l’on trouve à Kamtfiluztkzz

font, la grolle oie grife , la
Gumenniski , la grife 8c la tache-
tée; la petite oie blanche y cil:
fort rare. Il y en a auflî beau-.

. coup dans la mer du nord, dans
les environs de’KoIimi 8: des

autres-rivieres ,n d’où l’on envoie

leur duvet à Jakutski. On les
prend dans le. temsdeila muer
de la maniere fuivante: on. conf;
truit des huttes avec deux por.
res dans les endroits où elles ont
carmine de fe retirer pendant
la nuit, L’oifele’urmet une che.’

mifeiblanche fur fon habit, s’ap.
prochenle pluSQprès. qu’il peut;

’ k . v
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du troupeau, 8: regagne. la hutte
à quatre pieds; 8:. lorique les
oies y font entrées, il ferme la.
porte après lui, après quoi il
retourne fermer l’autre i au
moyen de quoi elles le trou-
vent enfermées. r

Mr. .J’teller a vu dans le"
mois de Juillet, dans l’ifle de
Bang , une huitieme. efpece
d’oie, environ de la grofïeur-

,de la blanche tachetée. Elle;
a le dos, le cou 8c le ventre
blancs, les ailes noires, les ornes".
d’un blanc verdâtre , les yeux.
nous» boigdésude "jaune , le bec.

- rouge avec une raie noirthoutr
autour, 8c une entaillâmes C0m-;
me l’oie de la Chine ou de Mo]:
9052112., Cette excroiflance cil raie:
au jaunâtre, excepté "qu’elle en
rayée d’un»: bout] à l’autre de

petites plu-mes d’un noir bleuâtre;

Les naturels. du pays rapporteng
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que l’on trouve cette foie dans
la premiere iile KurilsÂri; mais
on n’en voit jamais dans le con-

tinent. - rIl y a onze ,efpeces difl’éren.’

tes de canards à Kamzfchatlca ;.
lavoir , le Jelofizi , la courte-a
queue , le Teliernezi, le Plutoncfi,
le Suaji , le Krohali , le .Lutlci ,Î
le Gogoli , le Tclzirlci , le Turpâni

8c le canard montagnard. Le:
Selofizi, le T chirki , le Krolrali’
a; le Gogoli paillent l’hiver dans:
les environs des fources; les ,aua
tres arrivent dans le printems ,,
ê: s’en retournent dans l’autom-r’

ne , comme les oies. ’ ;
La courte-queue cil de l’ef-s

pece que les Naturalii’ces appel-
lent Arum» candacuta , five Hum
yelda. Mandrin. Il le tient dans!
las baies 86 vers lestembouchu-ï
res des grandes rivieres: il va:
par bandes ,8: fou-cri n’efi pointu

Cvj,

A
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défagréable , quoique. extraordia

naire. Mr. Steller dit que fon.
larynx a trois ouvertures cou-r
vertes d’une membrane mince.
Les naturels du pays l’appellent
Elangirclz. , à caufe de fou;
C11

Naturalifies canard noir. ( a) Il.
V n’eY’c pas aufiî commun à [(4112th

ahurira qu’à Oehotslca, où l’on en

prend quantité versle tems de l’é-w

quinoxe. Cinquante hommes 85
plus montent dans des bateaux ,
a: après en avoir entouré un cer- ’
tain nombre,ils les chafl’ent dans le

tems du flot vers l’embouchure
de la rivière- Oclwtska; &lorf-
que la mer fe retire 8: que l’eau
baille, tous les habitans tombent
deWus , 8: en tuent un fi grandi.
nombre ,. que chacun en a vingt
ou trente pour fa. part. I

Q

lue Turpavni efi appelle par les-
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Lercanard appelle Anaspicïa,

y chpite pulclrro firfiiato , par
.Steller, ne le trouve point ail-.
leurs qu’à Kamtjclmtlm. Ils
viennent pondre en été dans les
rivieres. Le mâle cil fort beau;
il a la tête noire 8: veloutée ,
8l deux taches blanches fur le

.nez, qui lui montent juiqu’au
demis des yeux, 8c qui le ter--

. minent derriere la’tête par une
raie couleur d’argille. Il a une
petite tache blanche derriere
chaque oreille, le bec large 8c-
plar comme les canards ordinai-
res, les plumes bleuâtres , le
cou d’un noir tirant fur. le bleu,
6c la poitrine couverte de plu-

. mes noires, bordées de blanc
par en bas; les plumes font plus
petites 8: plus larges fur le dos.
Le haut du dos se du ventre cil
bleuâtre , 8: noircit vers la queue;
les ailes-fontraye’es en travers
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de bandes blanches bordées de
noir; les plumes des côtés que»
les ailes couvrent , font de cour
leur d’argille ; les grolles plumes
des ailes , à l’exception de fix,
font bleuâtres; celles - ci font
noires-.8; veloutées ;. les deux;
dernieres font blanches à bor-
dées de noir; les grolles plumes.
du recoud rang font noires ,
celles du troifieme grifes, 86
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 paient:
environ deux livres. La femelle-
n’ei’t point fi belle; elle a les,-
plumes noires, bordées de jaune-
8c de blanc, le dos noir, 8c
deux petites taches blanches (un
les temples. Elle pefe environ une

livre 86 demie. -
. On trouve , dans l’alitomne.

les femelles dans les rivieres ,maisj
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on n’y voit point de mâles. Ces
oileaux font fort fiupides’, «8c on:
les prend aifément dans les en-
droits’où l’eau. cil claire &pro-;

fonde; car ils plongent loriqu’ils;

voient un homme, au lieu de:
s’envoler , 8c on les tue à coups:
de perche , comme je l’a-i fou-
vent fait. Mr. Stella en a Vin
plufieurs dans les ifles de l’A-

merlque.
’ Voici comme on prend les-
canards au filet: on. choifit un:
bois entre deux lacs, ou entre
un lac sa une riviere , 8c l’on
pratique une avenue, dans la-

. quelle les canards le retirent dans.Î
IÏéré. L’automne venue , 8c la:

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

à la hauteur que ces oifeaux ont
coutume de s’élever. Ces filets-
Iônt entourés d’un cordon, par;
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le moyen duquel on les ferme,
lorique les canards font pris ;.
mais ils volent quelquefois avec .
tant de force 8c en fi grand
nombre, qu’ils paffent à tra-
vers. Ils les prennent aufli 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 "Kamtjî
alunira.

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

I (a) 1°. Colymbus maximus. Gçfn. Stell.
a". Colymbus aréticus lumme dirEtu.s.ll”"orm.r -
3°. Colymbus maculâ fub mente callaneâ.
5re". 4°. Colymbus five pedicipe’s cinereus,

Eiufdtmg I .-«’
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vtroifieme cil appellée par War-
mius la Lamine du nord; 8c la
quatrierne ," la petite Lumme
par Marjïli. Les naturels du
pays prétendent prédire les chan-
gemens de tems par leur vol 8c
par leur cri, s’imaginant que le
Vivent doit toujours venir du côté

vers lequel elles prennent leur
vol; mais il leur arrivefouvent
de fe tromper dans leurs prenoi-

tics. jq Il y a auffi quantité de pe-
tir-s -oifeaux,--tele-que-les pluviers
8c différentes efpeces de bécaf-
fines , qu’ils prennent avec des
lacets 8L des trébuchets. i

C L A s s a III.
Des Oifèaux de terre.

Le principal de ces oileaux
cil l-’aigle,dont ily a quatre elpe-
ces à Kazritjêhatlca ; le premier
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tell l’aigle "noir, avec la tête, la;

queue 8: les pieds blancs. On
les trouve dans le continent de-
Kamtfilzatka , (St fuivant Mr.
&eller, dans les ifles qui font entre
ce pays 8: l’Anze’rique. Leurs
nids ont près de fix pieds de
diametre fur un d’épaifl’eur ;

ils les font au haut des rochers ,.
6c pondent deux œufs au com-
mencement de Juillet. Les pe-
tits font aufli blancs que la-neè
ge.’ Mr. Stella en a vu dans
l’ii’le de; "Bérùrg v, viril-"courut

rifque d’être déchiré par les
vieux 5 ils l’attaquerent avec tant:
de furie, qu’il eut toutes les
peines du monde à s’en défem
dre avec fa canne. Le fecond cil.
l’aigle blanc, que les T ungufizs

A appellent E10 : j’en ai vu près
, de NertCILillski , mais il en.

plutôt gris que blanc. Mr. Stella;
dit. qu’il vit fur la riviere Ha;
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rîouslcovoi , qui le jette dans
la mer de Penfilzinslca. Le train
fieme efl le noir tacheté de
blanc. Le quatrieme , le couleur
d’argille foncée, qui a les extrê-

mités des ailes 8c de la queue.
tachetées. Ces deux derniers
font les plus communs. Les na.-

*turels du pays mangent leur.
chair , 8c la trouvent fort dé-
licate.

Il y a auflî plufieurs autres-
oilÏeaux de proie, comme des
vautours ,*’des faucons , des hi-
boux , des corbeaux ,ldes cor- .
neilles , des pies ,. qui ne diffa-
rent en rien de ceux d’Europe.
On trouve encore à Kamth
chanta des coucous, des pet-q
drix , des alouettes , des hiron-
delles , 8; plufieurs autres petits
oileaux , dont les habitans atten-
dent l’arrivée avec impatience-
au printems ,j parce que c’efi
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’ dans cette faifon que leur an-

née commence.

geVoici une lifte de quel-
ques plantes , animaux, poilions
.8: oileaux , avec leurs noms en
François , Rufi’e , Kamtfchatka ,

Koratski 8c Kurilski , par la.
quelle je finirai ce Chapitre. r

a)?
"un-

Ë

a?
f

il.fnle

Ë W
,Feût
àùdvù
rava-

ê .

il!

in
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Lille de que! un Planter, Manucure, Païen: G Oifiaux , arm- [gara

nom en tançois , M02, A amtjbharka , K emmi , Kurilrla.
P I. A N T

Frafoir. Rayé. Kamrfdmtkn. Konmki. Kurilxki.
Bouleau. Perefmick. jHehy. hautin.Peu lier. Topllutke. Thil’pini. Yakul.
Sun e. Vetelnicke. Liumuhe. Tekile.Aulne. Olchofnike. Sikîte. nikiliou. Aile.Cormier. Rebenike. Kaihine. Eloene. Kokunonl-
Genenier. Moshevelnike. thline. Valvukitche. Pnknpnim-
laurier tarife. Tchelemafnike. Knlhame. Eloenc. f marnai.
Bglantier. Shiponni ke. Rumba. Pitcllklchltche. Kopokone.
Chevrefeuil. Shimflode. Lushinike. Ninbivoy. Emma-m-
Epin: vinette. ’ Boiariihnike. Boutonne. ’ Pirklrcbe. .
Mûre de ronce. Mandrin. Shiir- lithine. Apunmempc.
Varlet- Golubirfa. Ningule. Lingule. Enumucura.

. N I M A U X.Veau Marin. Tinlenno. Kolhl. Mende. Reraeore.
Caflol Marin. Blbfi. Kaiku. Kalngl. Rnbku.Chat de mer. Kotrî. Toundra. Tauxche. Onnepe.
Renard. Lifoifa. chnfhini. Yliune. Kimurpe.Maure zibeline. calmi. Remhime. Kitighime. Nm.
Long» Volkà. Kuala. Eglinguue. Orgil.Ou". Medved. Karhl. Klingn.Glonron. Rafiamnk. Timmi. fige? i. OnneconnoïlMarmotte. Evruka. Cireducho. si]... . pointu! Ani-
Elan. [OieoL Eluahappe. Lugaki. mm! dans lesBelierl’nvlge. Knmmenol bq-lGuadinadacthe. Kiupe. ilflerKunlski.

tenu.
0 I S S O N S.

Croire efpece de chavitche. Tchounitthe. tutelle. Tchivîflh
Saumon.

Paillon rouge. Krashnoirihl. Keblvishe. Niovonl. Siitcbine.
Humpback. Gorboshe. Kuanamchi. Kalnl. Siakipn.
Turbot. Klmbaln. l Sigifigh. , Alpe. TommeLoin mye. Miuoghi. Knnagnmhe.
Eper au. Korouthi. luncha. Inconnue. Inconnu.Hareng. Seldi. Nerincl.Paillon qui l la Skate. Kopasbo. Knmmiahltke. lupulin.

chair rudo. ’Merlus. Fruits. Banni. Inconnu. lutant.Baleine. Kili. Dol. Junghi. Bila.. O l S E A Ü X. ,Grand cormoran BulOllwltcllalka Atumi- Amine. Pongaplphtai
bigue. ched. Manioc. szrclum.Oie. confiai. Mode. Gecloaine. Kant-phCnnard. Celefnl. Haine. Geflthoguche. Bahrîku.

* Canard (cuvage. Kammenit utki Nikingîke. Inconnu. , Unions.
Oileau niai» GargariAahoni. Yoniva.
Aigle. h rlî. v 7 Seiche. Tilmiti. 5 vF.utono snhonn I Tîlmitil-sPerdrix. Kuroparkl. Euihrchitche. Entre. [yaile., Niepuc.
Corneille. Votonnl. Kaln. Tchlmchluola- , Plllillfeo
Pie. Saroki- Nnhitchenche. Unkitigin. Knkuk.Gerbeur. Votonitchuni. Hagulhnk. Nimeru yelle. l
Hirondelle. Laflorchki. Kniukntche. ’Kanlingek. .Kualun.. .
A louent. Hovorouki. Tchelnlni. Gentcheiere. ’Rikimchirh
Coucou. Kokubke. r l’a-l U En Knikuke. ilhbkok-
Bénin». . liuliltiI . Soakulmche. Tcheln. Ecchikumamn
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PÊÈ fiCHAPITRE XI.
” Des Infec’les.

L y a une fi grande quan-
-’ tité de lacs ôz de marais à

Kamtjèlmzka , que les infeé’ces

rendroient en été la vie infup-
portable , fans les vents 8c les
pluies qui y regnent fréquemë
ment. Les vers y font fi abon-
dants , qu’ils gâtent toutes les
profilions des habitans, 8c fur-
tout leur poiWon. Dans les mois
de Juin. , Juillet 8c Août , lorf-

e que le tems nef: beau , les mon.
V cherons 8c les confins devien-
nent très- incommodes; mais
heureufement pour eux , ils n’en
.fouffrent pas beaucoup , parce
qu’ils font dans ce tems-là àla
pêche.
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r il n’y a pas long-tenus que
(l’on voit des punaifes fur la ri»

viere Avoatfclza; elles y ont
été apportées de dehors , 8: l’on

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

l’air 5c les orages font caufes
qu’il y a très-peu de papillons ,
excepté dans quelques bois qui
font dans les environs du haut

i fort de Kamtjêlmtkoi, où ils font
très-abondants. On en a vu fur
des vailïeaux qui étoient à trente
verfies de la côte, 6: il efi fur-
prenant qu’ils aient pu voler Il
loin fans le repofer 5 mais il, peut

i très-bien le faire qu’ils y aient
été jetés parles tempêtes ,, qui

font très - fréquentes dans ce
pays-la.

Il y a peu d’araignées à Kamtf-

dictiez: 5 fi.bien que les femmes
qui veulent avoir des enfans ,
à; qui croient gus ces blâma
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les rendent fécondes lorfqu’elles

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

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

Puilfances
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.puifl’ances infernales , 8c 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 hafiird que l’animal
échappe, ils en font au défet;
poir , ils craignent à toute heure
de mourir , 8c la chofe leur arrive
quelquefois par un effet de leur
découragement, ce qui contri-I
bue à entretenir les autres dans

. leur fuperflition. " vr-

emæ î . .Ü adç Ë site a;

  ’
maux" l il: in
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M:CHAPITRE Xi].-

.Des marées de la mer de Penf-
Chinska 6° de la mer d’orient,

, O’Aur’ois pu me contenter de.

J direrque les marées font les
mêmes dans ces mers que dans,
les autres; mais comme j’ai fait
là-delTus, de nouvelles obierva-
tions , j’ai cru devoir les 60m.
muniquer au leéteur. . - . .

C’efl une regle générale que

l’ebe ô: le flot arrivent deux fois

dans le jour naturel , 8c que
les marées (ont plus fortes aux
nouvelles ôc aux pleines lunes;
Cependant je ne fache pomt
que performe ait obiervé que
I’ebe ’86 le flot ne. [ont point
égaux à Kamtfclzarlca , ni qu’ils-

n’arrivent point dans des terris
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fixes , mais fuivant l’âge de la
lune, c0mme je l’ai oblervé dans
la mer de Penjclzinslca g 8:. s’il
,efl vrai, comme on le prétend ,
que l’ebe 8c le flot (oient

j égaux dans les autres mers , 8c
arrivent aux mêmes heures , il
s’enfuivroit que la mer de Kami]:
chatkoi ne. rell’emble qu’à la
mer blanche , où l’on m’a dit
qu’il n’y avoit qu’un ebe 84 un

ffiot dans le même jour. Les
naturels du pays appellent Je
dernier Manilm. J’ai donc jugé
a propos de rapporter les. diffé-
rences des marées , tant par
rapport à la haute mer, qu’à la
Manilzg. Pour en faciliter l’in-
telligence, on ainféré dans l’ori-

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

7 Elagine, qui a été fait à l’em-

bouchure de la riviere Ochozskq,

é a * D 1j à
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dans les ifles KurilsÆi 8c le port
de Petraupaulauslcai 5’mais je
ne le rapporterai point , crainte
d’ennuyer le leé’teur.

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

la mer qui entre dans les baies;
n’en reffort pas toujours toute
entierè , mais feulement felon
l’âge de la lune; de forte que
quelquefois dans le tems de l’ebe;
il ne relie que l’eau de la ri-
viere qui efl dans ion lit, 8c
que dans d’autres terris , les bords
[ont innondés. Toute l’eau de
la «mer remonte vers la nouvelle
8; la pleine lune ,. que le flot
fuccede immédiatement à l’ebe ,

.85 monte près de huit pieds.
Le fl0t dure. environ huit heu-
res , l’ebe vient enfuite , qui en a
dure fix; après quoi” il coule de
nouveau pendant trois heures ,

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

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

la pleine 6c la nouvelle lune ,
à la fin de laquelle le tems du
flot 8c de l’ebe , 8: leur hauteur
diminuent , 8: la Manilta aug-
mente ç l’eau de la’mer que j’ai

dit qui s’écouloit entièrement,
. féjourne dans quelques endroits,

8c à mefure que la lune appro-
che’des quadratures , les gran-
des marées diminuent, 8c la
Manilza augmente 5 de maniere
qu’après l’ebe de celle-ci , il
telle une plus grande quantité
d’eau dan les baies; 8c enfin
aux quartiers de. lune , les
hautes marées fe changent en
Manikæ , 8C les Manilm en
hautes marées. Je place ce chan-
gement entre la marée du midi,

a D iij
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8c celle de minuit , ou entre les
fix heures du matin 8: les fix.
heures du loir.

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

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

viere un piquet divifé en pieds
a: en pouce; de Roi 51a marque
la plus baffe étoit à la hauteur
de l’eau de la riviera , dans le.
tems de’ l’ebe. à la nouvelle 8c

à la pleine lune. Je plaçai ce
piquet avec beaucoup de foin,
mais j’avouerai que je n’ai puez
fixer exaé’tement 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 refie à la même

hauteur ou non pendant un

tems fixe. h a
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3H vfifi Hermite? m’Œ’âg’! ’

IDEJÎ HÆBITANS
DE KAMTSCHATKA,

DE LEURS MŒU’RS
ET DE LEURS COUTUMES;

mammaire PARTIE.
C

« CHAPITRE PREMIER;

vDes lmbiitarzs de Kamtfèfiarkct
en général. a

3E?! Es habitans de Kamtf:
. L chdtka font auflî fatma:-

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

» Div
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d’un lieu à l’autre avec leurs
troupeaux de rennes; d’autres
ont une demeure fixe, 81. réfl-
dent fur les bords des rivieres ,
8: fur la côte de la mer de
Penfèlzînska , fe nourrilfant de

ypoü’fons 6: d’animaux marins;

ô; des herbes qui croillent fur
le rivage. Les premiers vivent
dans des huttes couvertes de
peaux de bêtes fauves ; les
feconds, dans des loges Creu-
fées fous terre , 8: tous deux en
vrais barbares. llsvfont d’un ca-
ractere rude 8c fauvage , 8: auflî
ignorans dans les fciences que-
dans les matieres de religion.)

Ils (ont divifé’s en trois diffé-

rens peuples 5 lavoir , les Kamtfi
’clzaa’ales, les Korelci 8c les Ku-

riles. Les premiers vivent au
midi du promontoire de Kami];
cfiatka , depuis l’embouchure
de la riviere Ulcoi jufqu’à KM:
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rilskaga - Lopatlca», a: dans l’ifle
Schymtfchu, qui cil la premiere
des Kurilslcoi. Les feconds ha-
bitent au nord de la mer de
Peltfèlzinska ,À julqu’à la riviere

’ Nuktchan , 8c autour de l’océan

oriental julqu’à Anadir. Les -
troifiemes habitent les fécondes
ifles Kurilskoi , 8L les autres
ifles de cette mer , julqu’à celles

du Japon. iOn peut -divifer les :Kamtf:
chadales en feptentrionaux 8c en
méridionaux. Les premiers qui
vivent le’long de la riviere de
Kamtfifiazka , fur la côte de
la mer d’orient, jufqu’à l’em-

bouchure -de la riviere Ukoi ,
8: au midi, jufgi’à celle de la
riviere Nalaclzeya , peuvent paf-
fer pour la nation princrpale,
Parce que leurs mœurs [ont plus
civilifées , 8c qu’ils parlent la
même langue; au lieuque les

r D v
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autres en ont autant qu’il y a.
d’illes différentes. ,

Les féconds vivent le long
de la côte de la mer d’orient;
depuis la riviere Nalaclzem ,.
juiqu’à Kurilslcaga - Lopatlca ,
ô: Cie-là , le long de la mer de

. Penfèhinslca, jufqu’au nord de
la riviera Haric’uslccvoi.
« On divife communément les-

Koreki en deux nations, dont
l’une cil appellée les Koreki
errans,’8: l’autre, les Koreki
fixes. Les. premiers errent avec
leurs troupeaux d’un endroit à.
l’autre; les féconds Çhabitent le

long des rivieres, comme les;
’ Kamçfclmdales. Leur. langage-
’ diffère fi fort ,qu’ils ne peuvent

s’entendre les uns les autres 2’
particulièrement ceux qui confi-
, rient avec les Kamtjèlradales ,.

de mots.
dont ils ontemprunté quantité’
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Quelquesàuns divifent pareil-

lement les Kurdes en deux dif-
férenres nations ou tribus; ils
appellent l’une , les Kurilès éloi-
gnés, 8c l’autre, les Kurdes
voifins. Ils entendent par les
premiers , les habitans de la le; .
coude ifle Kurz’lskoi, 8c les au-
tres qui font voifins du Japon;
par les pfeconds , les habitans de
Lopatlca 8c de la premiere ille.
Mais cette divifion el’t faufiè;
car quoique les habitans , tant
ceux de la premiere ifle, que
ceux de Lopatlca. , different cjuel-

’ que peu des Kamifilzadales , tant
par leurs mœurs que par leurs
coutumes , il y a cependant lieu
de croire qu’ils ne campoient:
qu’un même peuple: cette difi’éa

rence ne venant que de leur
voifinage , 8c des alliances qu’ils
ont faites avec les vrais Kuriles.
t Les Kaznifilzadales ont cette

va
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coutume particuliere , de donner
à chaque choie un nom qui mat-Î
que fa propriété; mais loriqu’ils

i’ ne la Îconnoiffent pas parfaite-

ment, ils en empruntent un de
quelque langue étrangere ,. qui
louvent n’a aucunrapport avec
la chofe; par exemple, ils appel-
lent un Prêtre, Boglzog , à caufe
vraifemblablement, qu’ils lui en-
tendent prononcer le. mot Bog-
50g, Dieu; ils appellent le pain,
Brightatin un 5,1L , c’ei’oà-dire,

racine de Ru z’e, St ainfi de plu-
s fieuis autres mots quifont étran-
gers dans leur langue. »

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

nations, non point. des naturels
du pays , mais de leurs voifins:
par exemple , celui des [(411an
Chadales , des Korelci ,, qu’ils
appelle-ntKontclzalLa dérivation: ’

du nom Karaté cil incertaine;

v
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cependant Stellercroit qu’il vient

du mot Kora, qui dans leur,
langue lignifie une renne; 86
que les Cofaques Raja: enten-
dant louvent le mot de Kora , a;
obl’ervant que leurs richefl’es con-

filloient dans les rennes , les ont
appellés Korelci.
, Les habitans de Kamtfchatka. ’
ont trois langues, celle des K mm]:
chaa’ales , des Korelci a: des
Kurdes , dont chacune efi di-
vifée en différens dialeé’tes. La.

langue Kazntfèhatlca a trois prin-
cipaux dialeé’tes; le premier el’t

en ulage chez les Kamtfçlma’a-
les feptentrionaux , le. fécond
chez les méridionaux;,& quoi-
que leursw langues [oient diffé-
rentes, ils ne. lainent pas, que
de s’entendre fans «interprète:
letroifiqne dialeé’œ eflhcelui que

parlent les peuples qui. habitent;
fur 71a mer de Pezgfcfiinslca, en:
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tré les rivieres Vorouskaya a:

. Teglzil ; il ef’t compofé des deux
dialeé’tes fuldits, et de quel-

ques mots Koreki. ’
La langue des Korelci a deux

dialeé’ces , dont.l’un cil en triage

chez les Kareki errans , 81 l’autre,
chez les Korelci fixes. J’ignore
s’ils ont d’autres dialecÏtes, ne

connoiifant que ceux qui font
fujets de la Rifle; mais il y æ
apparence que ceux qui font ré-
pandus dans les ifles , ont chacun.
une langue différente. Les Kamrfï

chadales parlent moitié de la
gorge , ôt moitié de la bouche.
Ils ont la prononciation lente

n à: difficile , ce qui marque un;
peuple timide, efclave 8; four-
be; 8c ils font tels en effet.
* Les Kofelci parlent haut, sa

Comme en criant. Leurs mots font-
I longs , 8c leurs fentences.cour«-

tes. Leurs mots commencentar.

I

a.
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finifl’ent généralement par deux

voyelles: par exemple , N exultai, L
une renne qui n’a point été prile

à la chalfe. -
Les Kurdes parlent lentement,

dif’tiné’tement 8c agréablement ;-

leu’rs mots font compofés de
voyelles ô: de confOnnes; ôtde
tous ces peuples fauvages, les
Kurdes font les meilleurs, étant
honnêtes , confians, polis 8c hoir

pitaliers. -
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Ë; j :8CHAPITRE II.
Conjedures touchant les nains

des Kamtfchadales , ë des
autres habitans de Kamtf-
chatka.

Uelques perfonnes préten-
dent que les Karnrfclzadales

ont été appellés ainfi par lesRuflZ’s;

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

8: ils le devoient à un de leurs
chefs , appellé Konclz’ata.

On ignore pareillement pour-
quoi les Karelci appellent les,
Kamtfclma’ales , Koutcfialo: 8cv
comment le l’aurio’nsnous,puif-
qu’ils ne’le lavent pas eux-mê-

mes?
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Les Kamtfihadales , outre le
nom’général Itelmen, fe dillin-

guent eux-mêmes , en ajoutant
à leursnoms celui de la riviere,
ou de l’endroit où ils vivent,
comme Kiksha - ai , un habitant
de la grande riviere; Scratch-ai,
un habitant de la riviere Amar]:
plia; car le mot ai , étant ajouté
à une riviere , ou à un lieu re-
marquable ,. marque un habitant
de ce lieu, de même que le

.mot Itelmen , ’défigne en. géné-

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

laquelle on el’t que les habi-
tans de la riviere Elouki font:
les plus braves de tous les Kamtf
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brisables , peut fort bien avoir?
engagé les Korelci , qui font
leurs voifins, à appeller la nation
entiere des Kamtklmdales ,
KoatClLe-ai ; a: il n’el’t pas éton-v

nant. que l’on ait changé le mot
Koatclze-ai 6: celui de Konzuhæ
la ,en celui de Kamtfilzad’de,
vu que ces fortes d’exemples (ont
familiers , non v feulement Théi-
les peuples barbares 9 mais même
chez les nations Civilifée’s.

’ On ignore l’origine des Kamtfi

situables , aulfi bien. que le remit"
qu’ils le [ont établis dans le pays.-

Ce que ces peuples débitent là-
deiTus , n’efl fondé que fur une
tradition fabuleufe; ils préretra-
dent avoir été créés fur le lieu

même , 8c ajourent que leur
premier ancêtre KutILu , ’fail’oit

fa demeure dans le ciel. Il pa-
roit cependant , à en juger par
leurs mœurs, leurs coutumes-
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leur langue , leur habillement,
a êtc. qu’ils font originaires de la.

Mmgdlie. Voici les preuves que
Stella donne de. l’antiquité de
ce peuple: 1°. Qu’il n’a aucune

connoifTance de [on origine. 2°C
-Qu’avant l’arrivée des Ruflès ,

il ne connciiloit d’autres peuples
que les Kareki, 8c les Talw-
korfkoi; 8: que ce n’eil que de-
puis peu qu’il connoit les Kurdes
8: les Japonnais , à l’occafion’,

d’un vailfeau qui fit naufrage
fur la côte. 3°. Que ce peuple
ci’t extrêmement nombreux , mal»
gré la quantité qu’il en péflt tous-

les ans par les bêtes ’fauves.
4°. Qu’il a une parfaite con-
noifl’ance desjvert’us 8c des nia.

gos desprodué’tions du pays ,.
connoiifance 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,
8c à préparerçfes provifions pour
l’hiver. 5°. Tous les infirumens
8c les meubles différent de ceux
des autres nations: ce qui fait

croire qu’il les a inventés lui-
.même. 60. Qu’il vit dans l’état

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

les. plaifirs , fans avoir aucune
idée de l’autre vie.

Voici les raifons qui me font
croire que. les Kamzfèluzdales,

- defcendentdes Mungales , plu-
tôt quê des Tartares qui habi-
tent fur les bords de la riviera
dinar, .non plus que des Ku-
rdes 8: des Japonnais. S’ils
étoient defcendus des Tartares,
ils le feroient vraifemblablement
établis fur la riviere Lena, où
font aéluellement les Jakutski

w.-.-L..,.-.-
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81 les T ungzçfès, vu que ces pays
étoient. inhabités ,. a: [ont infi-
niment plus fertiles que Kami]: ,.
chatka. ll n’y a point d’appac-
rence qu’ils en ayent été chaf-
fés par les Jakutslci. Leurs mœurs

i 8c leurs conformations diffèrent
fi fort de celle des Kuriles,
qu’il cil impofiible qu’ils en for-

tent. Il n’efi pas probable non
plus qu’ils foient originaires du Ja-
pon,vu que leur établiiï’ement doit
avoir été antérieur à lacféparation

du Japon de l’Emp’ge de la C Iri-
’ ne. Une preuvenmême qu’ils fefimt

établis dans le pays. avant que
les Japonnais f6 fixaflent dans
les ifles de la mer" de Kamtf
circulai, cit qu’ils ne connoif-
[oient point l’ufage dufer, quoi-
qu’il y ait plus de deux millles
ans. que les Müngales 8; les
Tartares s’en fervent. Il y a
doue-lieu de croire que les Kgçzmcfi
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clmdales furent. ’Chafl’e’s dans ce

pays par la tyrannie des coma
quérans orientaux , de même que
les Lofari Lies Ofljoulrs 8c les
Jamoïedes , ’1’ ont été aux extrê-

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

inhabité dans le tems que les
Tungufès furent chafiës de leur
pays, ils s’y feroient vraifem-
blablement fixés , pour être plus
à couvert-de leurs ennemis.

Il paroit encore que les Kamtj:
cl; dales vivoientautrefois dans
la filangalie alu-delà de la riviera
Jmur, 8c ne formoient qu’un’
même peuple avec les Mangez;
les; 8c ,Ce qui. le prouve , cil:
qu’ils ont quantité de mots com-

muns avec les Mungales Glu;
nais ,. 8c leurs termi-naîfons en;
ung , ing , oang , chia, du ,
dzing, Içfi , kfimg. Il me feroit.
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encore saifé de prouver ce que
«j’avance par quantité de mots sa

de fentences qui font les mêmes
dans les deux langues 5 mais in-
dépendamment de la langue ,
les Kamtfifiadales’ôc les Mun-
gales font tous deux de la même
taille 5 ils" ont le teint bazané ,
les cheveux noirs , le vifage
large 3 le nez pointu , les yeux
creux , les murcils minces , le
ventre pendant, les. jambes 8c
les bras grêles. Ils [ont tous les
deux poltrons , orgueilleux 8: v
rampants avec ceux qui les mal-,- i
traitent ; opiniâtres infolens 8:
têtus ,r lorfqu’on a de la bonté

Bi des égards pour-eux. .
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CHAPITRE un:
De l’ ancien e’tat des Haéitans

de Kamtfchatka.

AVant que les Rufis euifent
conquis ce pays, ils vi-

voient dans une. entiere indé-.
pendancc; ils ne raconnoifl’oient
ni Loi’x, ni Souverains , 8c ne ’

payoient aucune taxe. Les vieil-.
lards , ou ceux qui (e, difiin-
guoient par leur, bravoure ,.
avoient la principale autorité
dans les villages , mais ils n’a-

. voient ni le droit de c0mman-
der , ni celui d’infliger aucun ,
châtiment. Quoi qu’ils refiemblent

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

long,
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long, les joues plus faillantes ,
les dents larges , la bouche
grande , la taille moyenne , les
épaules larges , ceux principale:
mentîqui vivent le long de la côte.
I Ils font très-mal-pmpres. Ils

ne fe lavent jamais les mains ni
le vifage, ils ne coupent point
leurs ongles ; ils mangent dans

» le même plat avec leurs chiens ,
- 8c ne le lavent jamais 5 ils fen-

tentle poilTon d’une lieue 5 ils ne le

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

la ficelle. Lorfque quelque che-
vau fe leve, ils l’arrêtent avec
du fil ,- ce qui fait qu’ils font
remplis des vermine, 8: ils font
aîTez fales pour la manger. Ceux
qui (ont chauves, portent des
cheveux pofliches, sa en met-
tent quelquefois julqu’à dix li-’

w i» i î; «.
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mes fur leurs têtes, de maniera -’
qu’on les prendroit pour des

meules de foin. vIls ont des notions. ex-
traordinaires de la Divinité , s
des péchés , 8c des bonnes

. œuvres. Il font confifier leur
bonheur dans la patelle, 8l à
,fatisfaire leurs defirs- 8c leurs
appétits naturels ; ils patient leur
teins à chanter , à danfer , 8c à
raconter les intrigues amourew
fes qu’ils ont eues. Le plus grand

, malheur qui puifi’e, leur arriver ,
sa d’être’pri’vés de ces amuïe-

mens : ils mettent tout en ura-
ge pour le les procurer ,. au rif.
que même de perdre leur vie;
a; ils aiment mieux mourir , que
de ne point le fatisfaire; 8c de
la vient que le ’fuicide ei’r tres-

jcommun chez eux. Ce crime.
devint fi commun après la con-
quête, que les Rujes eurent
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toutes les peines du mondeàle L
prévenir. Uniquement occupés
du préfent , ils ne fe mettent
nullement en peine de l’avenir..
Ils ne connoiflent ni les richef-
les , ni l’honneur , ni la répu-
tation ; ce qui fait qu’ils font
exemptsde convoitife , d’orgueil
8L d’ambition. En revanche, ils

font parelTeux ,I impudiques 8cv
cruels. Ces vices occafionnent
fouvent des querelles entr’eux,
&des guerres avec leurs voifins;
8e ces guerres font bien moins
fondées fur le defir de’s’agrandir ,

que fur celui d’enlever leurs pro.
vifions 8c leurs filles, regardant
cette méthode comme la plus
courte pour fe procurer une fem-

me. .Ils commercent bien moins
dans la vue de s’enrichir , que
de le procurer les choies nécef- A
faires à la vie. Ils vendent lessi:
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martres Koreki , les peaux des
renards 8c des chiens blancs ,
des champignons fecs , 8c d’au-
tres bagatelles femblables , 8e
prennent en échange des fourru...
res de bêtes fauves, de cuir, Sac. .
Ils échangent entre eux les cho.
les dont ils ont quantité, pour
celles qui leur manquent, comq
me des chiens , des bateaux 5
des plats , des auges , des filets,
du chanvre, du fil de carretëc
des provifions. Cette efpece de
trafic le fait avec les plus grau-1
des marques d’amitié. Quelqu’un

a-t-il befoin d’une choie que fon
voifin a , il va lui rendre vifite,
8: lui expofe’ [on befoin fans
beaucoup de formalités , encore.

peut-être qu’il ne le connoill’e.
point. Le propriétaire, pour le
conformer à la coutume du pays,-
lui aCCorde tout ce qu’il deman-
de. Il lui rend vifite à fou tout,
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8c en agit de’même avec lui;
moyennant quoi tous deux ont
ce qu’ils veulent.

Ils font extrêmement grof-
fiers dans le commerce de la vie.
Ils ne (avent ce que "c’ef’c que

de faluer un homme , 8c de lui
faire politelTe. Ils n’ôtent jamais

leur bonnet, 8c ne le faluent
jamais les uns les autres. Leur
converfation el’t des plus l’alpi-

des , 8c marque l’ignorance la
plus grofliere. Ils font cependant
curieux 8c avides d’apprendre i
les choies qu’ils ignorent. A

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

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

’à Dieu, non feulement ils ne les
E iij x
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prient jamais, mais même ils le
maudifl’ent 8c blafphêment con-

tre lui, loriqu’ils le trouvent
dans le malheur.

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

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

vir de leurs doigts, ils ne peu.
vent compter jufqu’à trois. Rien
n’efi plus rifible que de les voir
compter au-delà de dix 5’ car
après avoir compté les dix doigts
de leurs mains , ils les joignent .

I pour fignifier dix ; ils paillant en-
fuite à leurs orteils , 8c comptent
Vingt; après quoi , ne fachant
plus ou ils’ en font, ils s’écrient :

Matcha? où prendrai-je le relie?
Ils font leurs années . de dix
mois , mais il y en a’de plus

’ longs les uns que les autres;
parce qu’ils ne fe reglent point
iur les changemens de, lune,
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v mais felon les occurrences parti-
culieres, ainfi qu’on peut le voir s
dans la table fuivante.

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

. cation de tous leurs péchés.

a. .Qui rompt les haches , à.
.caufe de la grande gelée. i

. 3. Commencement de la chai
leur.

. Tems du long jour.
Mois de la préparation..
Mois du poiflbn rouge.
Mois du poiflbn blanc.
Mois du poillbn Kaiko.»
Moisdu grand poilionblanc.
Mois de la chûte des feuil;

mon»! 991-»

. 1

I les. A L(Je dernier mois dure tout le
, ,mois de Novembre ou de la

Purification , 8c en’vaut prefque
trois. On obfervera que ces noms
des mois ne font pas les mêmes

Eiv
x
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r par-tout, 8c qu’ils ne font ulités

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

l. Le mois que les rivieres
fe gelent.

2. Le mois de la chaire. .
3. La Purification des péchés,

r 4. Mois qui romptles ha-
ches, à taule du froid.

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

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

8. Mois où les rennes do-
mef’riques mettent bas. ’

.9. Mois que les rennes fau-
vages mettent bas. Ç l

io. Commencement de la pê-

che. ’ ’ ’ y I
’IlsA divifent le tems d’une:

.. maniere finguliere’. Ils partagent
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communément l’année en deux

parties, favoir en hiver .8: en
été; celui-ci commente dans
le mois de Mai , 8c l’autie dans
celui de «Novembre.

Ils ne dif’cinguent point les
jours par des noms particuliers;
ils ne connoifient ni les femai-
ries, ni les mois, 8c ne faveur pas
même de combien de jours leurs
mois 80 leurs années [ont com-
pofés. Ils marquent leurs épo-
ques par les choies remarqua-

bles qui font arrivées; par exem-
ple la venue des RùflËs , la
grande révolte ,. ou la premiere
expédition de . Kamtfèhntlcn.
Ils n’ont ni écriture, ni figures
hiéroglyphiques , pour confer-
ver la mémoire de ce qui s’efi
pallé 5 de forge que toutes leurs
connoilfances - ne [ont fondées
que fur la tradition , laquelle efl

louvent fabuleufe 8c incertaine; i
Ev
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Ils ignorent les caufes des

éclipfes; 8c lorfqu’il en arrive
quelqu’une, ils fortent le feu
de leurs huttes , 8c prient les l
ai’tres éclipfés de vouloir repren-

dre leur lumiere. Ils ne connoif-
fent que trois confiellations. la.
grande ourfe , les pléiades , 85’
les trois étoiles d’orient; 8eme
donnent des noms qu’aux vents

cardinaux. e lLeursloix en général ont pour
but de donner fatisfaétion à la
performe lézée. Si un homme
en tue un autre ,’ il doit être
tué par les parensgdu défunt.
.Ilsi brûlent les mains àceu-x qui
put commis pîufieurs vols. Ils
en font :quittes la premiere fois-
;pour reflituer ce qu’ils" ont pris,
:86 pour vivre ifplés du com-
merce de leurs compatriotes ,,.
flans pouvoir en attendre, aucun
laceurs. ails croient pouvoir dé- »



                                                                     

DE KAIMTSCHATIÇA. 107

L Couvrir une voleur n caché; en
brûlant publiquement les-nerfs
d’un bouc fauvage avec de
grandes cérémonies ., s’imagi-

gnant, qu’à mefure que ces nerfs i
.fe retirent au feu , le voleur perd
I’ufage de tous fes membres. Ils
,n’ont jamais de difputes , ni pour
leurs champs, ni pour leurs hut-"
.tes , parce qu’ils ont plus de
-terrein qu’ils n’en veulent. -

Quoique les K-alntfi’lzaa’ales

lioient le peuple le plus .fale se 5
:Ie plus flupide dur-monde, ils
le croient cependant les plus
fienteux des hommes , 18;: regar-
dent les Ruflês qui font établis
chez eux avec un fouverain mé«
pris. Ils commencent cependant
à revenir de, cette erreur; les,
vieillards abandonnent infenfi-
blement leurs. coutumes; les
jeunes gens que l’on convertis
au Chrifiianifme , adoptent Gel!

E v5 I
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les des Rifle , se fe moquent
de la barbarie 8c de la friperl’tiu

tion de leurs ancêtres. J
L’Impératrice de Ru le a éta-

bli dans chaque Oflrog , ou
grand village, un chef qui dé»
cide de toutes les califes, à l’ex-
ception de celles;où il s’agit de

r la vie 8: 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
Kamtfchadales envoient leurs

renfans; 8: il y a lie-u d’efpérer-
qu’ils fouiront dans peu de leu:-
barbarie;

.1:
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CHAPITRE 1V.
Des Oflrogs ou habitations de:

Kamtfclzadales.

N appelle Oflrogs, les ha:
bitations compofées d’une

ou de plufieurs huttes; elles font
toutes-entourées d’un mur de
terre ou d’une palil’fade.

Voici la maniere dont ils con-f-
truifent leurs huttes: ils creu-
fent dans la terre un trou d’en-
viron cinq pieds de profondeur,
"dont ils proportionnent la lar-
geur 8c 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,

«en lailfant au milieu une buver-
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ture quarrée, qui leur fort de
fenêtre 8c de cheminée. Ils cou-
vrent le tout de gazon 8c de
terre: ce qui forme une efpece
de butte». Ces huttes ont parY
dedans la figure d’un quarré ob-

long , au bout duquel ils pla-
cent la cheminée. Il y a des bancs
tout autour, fur lefqilels chaque
famille fait fon ménage à part;
mais il n’y en a» point du côté
oppofé à la cheminée , cet en:
droit étant delliné pour la bat-
.terie de [cuifme , 8c pour y ap-

, prêterleurs vivres 8c ceux de
leurs chiens. Dans -les.huttes ou
.il n’y a point de bancs , ils met-
;t-e’nt des poutres fur lerplancher,
qu’ils couvrent de nattes. Pour

plus , (le-propreté , ils couvrent: h
, les murailles de nattesde foin.

A, Ils entrent dansices huttes»
(parle moi-yen d’une échelle pla-
tée près de la cheminées. très
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imaniere que lorfqu’ils allumént .
I du feu, les échelons font fi chauds,

a; la fumée fi épailfe , qu’on en.
ef’t vfuffoqué; mais les habitans

"n’y font aucune attention , mon-
tant se defcendant comme des
écureuils ,j quoique les échelons
foient extrêmement étroits, k
qu’on puilfe à peine æpuyerles.
orteils deffus. Les femmes même
ne fe font aucune peine de paf-
«fer à travers la fumée avec leurs
enfans fur leurs épaules 1 quoi-
qu’il y ait un autre paffage pour
elles; mais on fe moqueroit d’un
homme qui s’en ferviroit. Les!
Kamtfiliadales paffent tout l’hi-
ver dans ces huttes ; 8e Iorfque’

le beau tems*efl venu , ils f6.
rendent dans-d’autres qu’ils api

:pellent Balagans , qui ,leurefer-
vent de maifons pour l’été, 8:

de :magafins. Voici comment
elles [ont faites: ils plantent en
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terre neuf piliers d’environ deux
brafi’es de long 8: plus , qu’ils
lient avec des traverfes, 8c’for-
ment une .efpece de plancher,
qu’ils couvrent de racines 8c de
gazons; a: pour le garantir de
la pluie ,’ ils conflruifent’ par-

deffus un toit , fur-1 lequel ils
mettent (fis ronces 8: du foin,
affurant les extrémités des per-
ches qui le ferment avec des.
cordes 8c des courroies. Ils y
pratiquent deux portes en face
l’une de l’autre. I

Ils ont de ces fortes de Ba-
lagans , non - feulement, autour
de leurs habitations d’hiver ,
mais encore dans les endroits
où ils préparent leurs .provifions
en été; 81 ils font extrêmement

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

- Ils leur fervent encore . pour faire .
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fécher leur gibier se leur poilionl
8c ils l’y lailfent jufqu’en hiver",

fe contentant de retirer les échel.
les pour que performe ne les leur
vole. Si ces Balagans étoient
moins hauts , leurs provifions de-
viendroient la proie des bêtes
fauves; car. malgré toutes leurs

précautions , les ours y grimpent
quelquefois 8c y entrent, fur-

itxout dans l’automne , que le
poiffon 8c les baies font extrê-
mement rares. En été, lorfqu’ils

vont à la chaffe, ils ont outre
ces Balagans , des huttes faites
avec du gazon , dans lefquelles
ils apprêtent leurs vié’tuailles, 8:

vuident leur poilfon dans les
mauvais terris , 8c où les Cofa-.
ques font leur fel. Les villages
qui font peuplés ont leurs huttes
entourées de ces Balagan’s: ce
qui forme de loin un coup d’œil ’
fort agréable.
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Les Kamtfchaa’ales méridioa-

naux bêtifient ordinairement leurs
villages dans les bois à vingt
verfles de la mer ,*&V.leurs ha-
bitations d’été, près des em-

bouchures des rivieres; mais ceux
qui vivent le long de la mer de
Penfclrinslca 8c de l’OCéan orien-
tal, bâtifl’ent les leurs près de

la côte. vIls regardent la riviere près
de laquelle leur village cil fitué, a
comme l’héritage de leur tribu;
.8: lorfqu’une ou deux familles .Ï
veulent fe féparer de leur village
natal, elles fe conflruifent des *
huttes fur la même riviere, ou
fur quelqu’une des branches qui-
s’y jettent: ce qui donne lieu
de croire que les habitans de.
chaque village font fortisde la
même fouche.’ Les ,Kalngfèlia-

dales idifent eux- mêmes que
V a Kart , qu’ils appellent quelque:
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fois Dieu, 8: quelquefois leur
premier pere , vécut deux ans
fur chaque riviere , 8c laiffa à fes
enfans celle fur laquelle ils font
nés, comme leurrhérita’ge; 8c
iquoiqu’autrefois ils ne chafiaffent

. 8: ne pêchaffent que fur leurs
’ rivieres , ils s’éloignent aujour-

d’hui de deux cents verfies , pour

aller tuer des animaux marins
fur l’Anatfelza, ou la Kurilfl
linga - Lapatlm.
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CHAPITRE V.
f i De leurs Meubles ê de leurs.

uflelyîles.

Ous les meubles des K amtfi
chadale: confident en plats,

talles , auges 8c bidons de bois
de bouleau. Comme ces peuples
ne connoilfent point l’ufage des

e métaux, je trouve à propos d’ap-
prendre au leé’teur comment , fans

. le fecours d’aucun infirument, ils
font en état de bâtir leurs mai-
fons , de fcier le bois, de faire
du feu , d’apprêter leurs vic-
tuailles , fur-tout étant intapa-
bles ’de compter jufqu’à dix:
mais que ne peut la néceflité fur
les efprits les plus grofliers 8c
les plus fiupiwdes!

Avant l’arrivée des Ruflês,
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les Kamtfèlzadales fe fervoient
d’os 8c de pierres au lieu de
métaux; ils en faifoient des ha-
ches , des lances, des fleches,
des aiguilles , des lames , &c.
Leurs haches p 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
8e leurs auges; mais ils y em- v
ployoient tant de tems , qu’ils
étoient trois ans à creufer , un
canot, 8c un an à faire une
grolle talle: se de-là vient qu’un
canot 8c une auge étoient autant
efiimés chez eux, que la plus
belle piece de vailfelle chez nous; V
8c. que le village qui en étoit en
polieflion , s’efiimoit plus que
les autres, fur-tout fi lat talle
étoit de grandeur à. traiter plus

il
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d’un convive. C’elI dans ces
talles qu’ils. apprêtent leur man.
ger , 8: qu’ils font chauffer leur
bouillon , en jettantxdedans des
cailloux rougis au feu.

Leurs couteaux étoient faits
d’un crifial de montagne ver-
dâtre 5 ils étoient pointus 8l faits
comme une lancette , 8: enchalfés
dans un manche de bois. Ils fe
fervoient pareillement de ces crif-
taux pour armer leurs fleches,
leurs lances se leurs lanCettes:
Leurs aiguilles étoient faites d’os

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

feu , ils prennent un ais de bois
fec, percé de plufieurs trous ,-
dans lefquels ils tournent un mor- *
ceau de bois rond jufqu’à ce
qu’il s’enflamme. Ils fefervent
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en guife de meche , de foin bien
fec 8c bien battu. Les Kamtf-Ï
chadales font un fi grand cas
[de ces infirumens , qu’ils ne vont
jamais fans eux; 8c ils les pré-
ferent à nos fufils 8c à nos pier-
res à feu. Ils font extrêmement
curieux des infirumens de fer,
tels que les haches, leæcouteaux
à: les aiguilles; oz cela cil fi vrai, l i
qu’à l’arrivée des Rufles , ils*re-

gardoient un morceau de fer
comme un grand préfent , 8:
ils le reçoivent encore aujour-
d’hui avec de grands remerci-
mens; ils Ie-forgent à froid en;
tre deux pierres , 8c s’en fervent
pour armer leurs pfieches 8c leurs
dards. Tous ces peuples fauva-
ges font très-avides du fer , 8c
le travaillent très - artii’œment.
Comme quelques-uns aiment la;
guerre, il el’t défendu aux mar-

chauds armes de leur vendre



                                                                     

in ’Hrsrornu
des armes; mais ils ont "’l’adrefl’e,

de faire des lances ô: des fle-
ches , des pots 8c des marmites
du fer qu’ils achetent -; 8c mê-
me , lorfque la tête d’une aiguille.

fe rompt, d’en percer une nou-
velle, jufqu’à ce qu’il ne relie

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

avoit que les gens riches, 8c .
ceux qui vivoient près des Rayés,
quife fervil’fent de vailfelle de
cuivre ou de fer; les autres pré-
féroient celle de bois.

On prétend que les Kamrf.’
caudales ont connu l’ufage du
fer avant l’arrivée des Ruflés;
qu’ils l’ont reçu des Japonais ,

qui vinrent aùx ifles Kurilslci,
se une fois même jufqu’à l’em- ’

bouchure de la riviere Kamzfl
’ chah: , 8c que le nom de Ski];

man , qu’ils donnent aux Japo-
nois , Ivient de 86.in , qui fig-

. nille ’
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nifie une aiguille à coudre. Il el’t

certain que les Japonais ont
commercé dans les illes Kurils-
kigitémoins , le fabre, le ca-
baret du Japon , a: les boucles "
d’oreilles d’argent que j’yA ai

’ trouvées , 8c qui ne peuvent erre
Venues d’ailleurs. ’ ,

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

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

anneaux pris dans la même dent,
aufli ronds .8: aufli unis que fi -
on l’eût faite autour. Il cil
étonnant que des gens aufli fau-
vages aient pu faire avec. un lim-
ple inflrument de pierre .. ’ un

.ouvrage qui eût paffé chez nous

.. pour un chef-d’œuvre.

Tome II. A E
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Ils ont deux fortes de bateaux, h

dont les uns font appellés Koai.
htabra , a; les autres , Tahm.
Les premiers ne diffèrent de nos
bateaux de pêcheurs, qu’en ce
qu’ils ont la pouppe 8c la proue
plus hautes, 8c les côtés. plus
bas. Les Talita ont l’avant 8c
l’arriere d’égale hauteur , &font

enfoncés dans le milieu: ce qui
les rend tressincommodesglcar
pour peukqu’il fade du vent,
ils font pleins d’eau dans l’inflant.

’Ils ne fe fervent des Koailztalzta
que fur la rIVICTC.KdIntfi’lLatka;

ils emploient les Talua par-tout
«ailleurs. Lorfque les ’Talzta font

’ revêtus de planches, ils les ap-
pellent Baia’lars. Les habitans de

Bobrowi r, ou de la mer des
Cahors , s’en ferVent pour pour-
ifuivre les. animaux marins. Ils
fendent Ces Bai-dan; fils les cou-
lent avec des barbes (lesbaleine,

macula-ù.- -a..-- ............-
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8c les calfatent avec de la moufle
ou de l’hortie bien battue. Les
Kuriles qui habitent les ifles ,
8c ceux de LopatÆa conflruifent
ces Baidars avec une quille; ils
les revêtent de planches , 8c les
calfatent avec de la moufle. Les
habitans de Kamtfèhatka font
leurs bateaux de bois de peuplier;
mais les Kuriles n’ayant point
de bois, font obligés de fe fer-
vir de celui .que la mer jette

’ fur leurs côtes, 8c qui vient,
à. ce» qu’on croit , des côtes du

I Japon, de l’Ame’rique, ou de
la Chine. Les Kamtfckadales
feptentrionaux , les Korelci fixes
a: les T Clinicotskoi , font leurs
Baidars de cuirs d’animaux ma-
rins.

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

raj-
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l des perches, ce qui el’c fort long;
car lorfque le courant ef’c rapide ,

’ ils ont peine à avancer deux pieds
en (feux minutes; 8c cependant
ils font avec ces bateaux chargés
quelquefois vingt verfies , 6: lorf-
que le courant le permet , trente
à quarante yerfles de chemin.

Les gros portent trente à qua-
rante pooa’s. Lorfque les mar-
chandifes ne font pas trop pe.
fautes , ils’les placent fur une
efpece de pont foutenu par deux
bateaux; a: le fervent de cette
méthode pour defcendre les ri-
vieres avec leurs provifions , 81:.
pour aller dans les ifles. K

D

. page.
w.

a
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’CHAPITRE V1.-

Des occupations des hommes ê
des’fèmmes.

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

à le faire fécher , 8c à le tranf-
orter dans leurs habitations , a

a préparer des arrêtes 8c du poil-
fon gâté pour la nourriture de

’ leurs chiens. Les femmes le vui-
dent 8c le font fécher ; quelque-
fois même elles accompagnent?
leurs maris à la pêche, 8c après
qu’elle cit finie , elles s’occupent

à cueillir des herbes , des racines
8l des baies, tzÏË pour leurs
alimens que pour la médecine.

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

I F iij
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nards , des cignes; ils drel’fent
leurs chiens au charroi, 8: pré-
parent le bois dont ils ont be-
foin pour leurs traîneaux 8c pour
d’autres ufages. Les femmes s’oc- I

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

Dans l’hiver, les hommes vont
à la chafl’e des renards 8c des

’martres; ils font leurs filets , leurs
traîneaux, fendent du bois, 8c
”V0nt chercher les provifions qu’ils I
sont préparées pendant l’été, 8:

qu’ils n’ont pu apporter chez eux
dans l’automne. L’occupation

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

Au print’, s, lorfque le dé-
gel vient, & que le poillbn qui

ïavoit pallié l’hiver dans les ri-
vieres , commence à regagner la
mer , les hommes s’occupentà p

.414 A rhum-à... ---
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le prendre, ou à donner la thalle
aux animaux marins qui ont cou;
turne de fréquenter les baies dans
ce tems- là. Ceux qui habitent
dans les environs de la mer
d’orient, vont a la chafl’e des
cafiors marins. Toutes les fem-
messvont aux champs pour cueil-
lir de l’ail fauvage a; d’autres

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

à peine en ont-elles pour un

jour. ’OutreÎes occupations dont je
viens de parler , les hommes font
obligés de confiruire leurs huttes
a: leurs balagans , d’allumer du
.-.f,eu , d’apprêter leurs vFivres, de

. w
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donner à manger à leursschiens,
d’écorcher les animaux , dont
les peaux leur fervent d’habits,
de. préparer leurs ullenfiles 8c
leurs armes. Les femmes font
tout-à-la- fois l’office de tailleur
8c de cordonnier»; elles prépa-
rent les peaux , font les habits,
les bas 8c les fouliers. Les hom-
mes tiennent à déshonneur de
s’en mêler; 8: cela efl fi vrai,
qu’ils mépriferent les Rufis, lorf-
qu’ils les virent manier l’aiguille
8C l’aleine.’ Ce (ont aulÏi les fem-

mes qui teignent les peaux, qui
font les fortileges 8e qui panfent
les malades. Voici la maniera
dont elles tannent, teignent 8:
coufent les peaux enfemble: elles

’ n’ont qu’une feule façon de pré-

parer celles dont elles font des
habits, telles que celles des bêtes
fauves, des veaux marins, des
chiens 8: des cafiors , &c. E1166
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commencent par les mouiller 8c
les étendre , après quoi selles ra-y
riflent avec une pierre la graille.
8c les vaifl’eaux qui. s’y trouvent. "

Elles les frottent enfuite avec du
caviar, 8L les foulent avec les
pieds, jufqu’à ce qu’elles com-

mencent à fentir; elles lesratifl’ent a

une feconde fois , continuant
ainfi julqu’à ce qu’elles foient
bien nettes. La préparation ef’t
la même pour celles qu’elles veu-

lent tanner. Elles les pendent
e’nfuite àla fumée pendant une l
femaine 5 8c après les avoir trem« i
pées dans l’eau chaude, pour
en faire tomber le poil, elles
les frottent avec du caviar, elles
les foulent 86 les ratifient avec
des pierres , 8c les rendent très-
propres 8c très-fouples.

* Elles teignent les peaux des»;
bêtes fauves 8c des chiens avec
de l’écorce d’aune bien pulvég

a kF v .
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rifée; mais elles ont une mé-
thode particuliere pour teindre
celles des veaux marins, dont,
elles font des habits , des chauf-

’ fures, 8c des courroies pour lier-
leurs traîneaux. Après en avoir
ôté le poil, elles en font des
facs dont le côté du poil el’t
tourné en dehors. Elles mettent
dedans une forte décoétion d’é-

corce d’aune; 8: après qu’elle

y a rrellé quelque teins, elles
les pendent à un arbre, & les
battent avec des bâtons , con-
tinuant cette opération jufqu’à ce

que la couleur les ait entièrement
énétrées; elles ouvrent les facs ,

elles les font lécher à l’air , a: les
frettent jufqu’à ce que la peau.
foit bienfauple. Ces peaux refleur-
blent à celles des chevres. Mn.
S’teller dit que les Lamusliki
les préparent beaucoup mieux,
Ils appellent ces. peaux Mandari,

.- un. -m - ...... mm"

L.

-*-e -..4’;.-AJ-II-l1-’. e me... M
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8; elles valent trois livres douze
fols la piece. Elles teignent le
poil des veaux marins dont elles
ornent leurs robesôc leurs fou-
liers , avec de l’écorce (l’aune,

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

lento
I Elles fe fervent a de la peau l
ides poilions qu’elles ont fait fé-

cher ,1 ô: fur-tout de celle des
. baleines, pour faire de la colle.
Elles en mettent un morceau

. dans de. l’écorce de bouleau,
.6: la laifi’ent quelque tems-fur
de la cendre chaude. Elle m’a
paru auffi bonne que la meilleure

d’Yaick. ’

’st
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CHAPITRE vu.
De l’habillement des Kami]:

Châdd’lêl.

Eurs habits fent faits pour
L- la plupart de peaux de bê-.
ses fauves , de chiens 8c d’ani-

. maux marins, ô: même d’oifeaux,

qu’ils mêlent avec les antres.
Ils ont deux faç0ns 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 z. ce qui forme une ef-
peee de queue traînante.» Les
manches en font ’fort lorr-
gués. , 8: defcendent jufqu’au
délions des genoux. Il y ader-
riere un capuchon , qu’ils met-r
rem fous leurs bonnets ,, ô: dont ,
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l’ouverture n’a qu’autant de lar-

geur qu’il faut pour palier la
tête. Ils coufent tout autour des

’ pattes de chiens , dont ils fe’
couvrent le vifage dans le mau-
vais tems; les manches 8: les
pans font bordés de peau de
chien blanc. Ils a coufent fur le
dos de petites bandes de peau
Oq d’étoffe , de différentes cou-q

leurs. Ils portent ordinairement
deux habits; celui de deflbusa
lepoil en-dedans , 8c le revers
el’t teint avec de l’aune; celui
de demis a. le poil cri-dehors.
Ils échoififl’ent pour celui-ci les

peaux noires, blanches ou ta-
chetées, 8c dont le poil efl le

plus ef’rimé pour la beauté de

fes couleurs. . - .Ces habits font les. mêmes
pour les hommes 8c les femmË’s,
’86 [ne diffèrent que par l’habit
*defdefl’cus 8c la Chaufihre. Les
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femmes en ont un de dellbus
qu’elles portent au logis , lequel
confif’te en une camifole 8c des
culottes coufues enfemble. Les
culottes font larges comme cel-
les des matelots Hollandois, 8:
s’attachent fous le genou. La
camifole ef’t plus large par en-
haut que par en-bas, a: 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

7 bélier fauva e avec leur poilu
Le déshabille des hommes con-
fif’te en une ceinture de cuir,
8cv une bourfe fur le devant,
a: un tablier de cuir qui leur
couvre le derriere: ces ceintures.

. font coufues avec! des poils de:
différentes-couleurs. Les 1(4sz
chadales’ alloient autrefois à la

chaire ôta la pêche dans ce
» déshabillé, mais aujourd’hui
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mode el’t changée; 8c ils portent

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

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

peuvent , pour mieux fe garan-
tir du froid. Voici les bottines
que, les Cofaques 8c les [Cam-r]:
némales portent les. jours de
parade? la femelle ef’t faire de.
peau de veau marinblanc, l’em.
peigne de cuir teint, les quar-
tiers de derriere de peau de
chien blanc, 8c la partie qui:
comte la jambe de cuir, on

. J
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de peau de veau marin» teinte.

t L’empeigne el’t brodée. Ces bot-

tines font fi, rares , que lorfqu’un

. jeune homme les porte , on
conclut tout aufli-tôt qu’il a,

une maîtreffe. ILeurs bonnets font les mêmes A
. que ceux des Jakutslci. En été,

ils portent des efpeces de cha-
peaux d’écorce de bouleau , qu’ils

lient autÜur de leurs têtes. Ceux l
des Kuriles font faits de paille.

’ battue. Les femmes portent des
perruques; 8c elles y étoient fi
attachées, qu’après qu’elles eu- *

rent embralfé le Chril’tianifme ,’

on eut toutes les peines dumpn-
à les leur faire quitter , 8c a
leur faire prendre une coëffure
plus décente. Tout cil mainte-fi
nant changé dans les-endroits où
il y a des Ruflës r. les femmes por- ’

tent des chemifés , des manchet-
tes, des camifoles 8c des’rubans ,-*
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a: performe ne s’en plaint que les
vieilles gens. Les femmes ne quit- .
tent jamais leurs mitainessAu-
trefois elles ne fe lavoient ja-
mais le vifage; elles mettent
au’ourd’hui du rouge 8L du blanc.

Elles emploient pour le blanc,
une racine vermoulue , a: pour
le rouge , une plante marine , (a)
qu’elles fon’t cuire dans de l’huile

’ de v u marin , 8: dont elles fe
frottai 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. l v .Un Kamtfèlmdale ne peut
s’habiller avec fa famille à moins

(a) Fucus marinus abietis formâ. Pi-
nus maritima , feu fucus teres. Daud-
Appmd. 3:6. Ray, Linn.

M’I-æq’lw...’ :4.
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de cent roubles. Les bas les
plus greffiers, qui coûtent vingt
Kop’ecks en Ruflie , valent une
rouble à Kamtfèlmtka, 8c les
autres hardes à proportion. Les
Kuriles font beaucoup plus.en
état d’acheter de bonnes har-
des que les Kamtfèlzadales; 8c
la raifon en ef’t , qu’ils ont pour

un calier marin autant de mar-
lchandifes , que les Kaçfihæ-
dales pour vingt renai sa, 8:
qu’un callor ne leur coûte pas
plus à prendre que cinq renards
aux autres; car il faut être bon
’chafi’eur pour tuer plus de dix,

renards dans un hiver; fit un
Kurile fe croit malheureux, s’il
:ne prend pas trois caliers ,L ou-
tre que la mer en jette quam
tiré fur les côtes, dans les tems

orageux. * .
Mur-â!
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r :1CHAPITRE Vin.

Des alimens , des bayons 5’ ”
de la origine des Kamgfèhæ-

Jules.- .
’Ai dit ci-deflhs que la nour- .

J riture des Kamtfclmdales con-
filloit en racines , poilions 8c
animaux marins. J’en ai donné

la defcription dans la feconde
q partie de. cet Ouvrage, 8c il ne
’ me relie plus qu’à parler de la
. méthode dont ils fe fervent pour
les apprêter. Je vais commencer
par le poilfon dont ils fe fervent
en guife de pain. Leur principal
aliment .. appellé Y okola , fe fait
avec différentes efpeces de poil;
fous, 8C leur tient lieu de pain
de ménage. Ils divifent leur poil-

.fon en ’fix parties; ils mettent
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fécher les côtés a: la queue; il; .
préparent à part le dos a: la
partie la plus mince du ventre,

» a: 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, a: les pilent enfuite,
lorfqu’ils veulent s’en fervir; ils
fOnt auflî fécher les plus greffes
arrêtes , pour en nourrir leurs-
chiens. Voilà comment tous ces
différens peuples préparent l’Yo-

kola, 8c ils Iemangent fec pour
l’ordinaîre. -

Leur fécond mets favori efl:
le C aidai , ou les œufs des poif-
fous , 8c ils ont trois différen-I

.tes manieres de les apprêter:
ils les font fécher a l’air, ou
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bien ils les dépouillent de leur
enveloppe, les étendent fur une
couche de gazon , . 86 les font .
fécher au feu ; ou bien ils en
font des rouleaux avec des feuil-
les de gazon , 8L les mettent
fécher. Ils ne marchent jamais
fans porter avec eux du Caviar
fec; 8c un Kamtfclmdale qui en
a une livre , peut aifément fub-
fif’œr fans aucune autre nour-
riture , parce que les bouleaux
8c les aunes lui fourmillent de
l’écorce , qui étant mêlée. avec

ce Caviar, lui fournit un mets
excellent: mais il ne fautoit les
manger féparément , parce que
le. caviar s’attache aux dents
comme de la colle , 8c qu’il ne
peut avaler l’écorce , pour long-
tems qu’il la mâche. Les Kami]:

pliables 8c les Koreki ont une
troifieme façon. de préparer leur
Çayiar. lls’mettent une couche
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de gazon au fond d’une folle;
ils jettent leur Caviar dedans,
8c le lailfent aigrir pendant quel-
que tems. Les Korelci enferment
le leur dans. des facs , ô: l’y
laiffent aigrir; 8t’il pafi’e chez
eux pour un mets très-délicat.

Les Kamtfclzadales ont une
troifieme ferre de mers , qu’ils
appellent .Tclzuprilci , 8c qu’ils
préparent de la maniere fuivan-
te. Ils confiruifent dans leurs
huttes , au del’fus de l’âtre , une

efpece de chaflis, fur lequel ils
mettent leur poifl’on , 8c l’y lailï-

fent jufqu’à ce que la hutte foit
auflî chaude qu’une étuve. Lorf-

qu’il a peu de poifl’on , un
feu] r feu fuflit pour le préparer;
mais lorfqu’il y en a beaucoup ,
il en faut quelquefois deux ou
trois, 6c même plus. Le poil’fon
ainfi préparé, el’t moitié rôti ,

6c moitié fumé,v& a un goût

g .
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très-agréable ; il peut même
palier pour le meilleur mets. des
Kamtfclzaa’ales ; 8: la raifon en
efi, que la graiffe 8L le jus fe
cuifent peu à peut, 8: relient
"dans la peau comme dans un
fac , St que lorfqu’il ef’r cuit ,
on la détache aifément du poif-
fon. Lorfqu’il cf: ainfi prépa-
ré, ils le vuident , 8: le font fé-
îcher fur une natte. Ils le mettent
renfaîte par morceaux, ô: l’en-
ferment dans des facs , qu’ils
:portent avec eux , 8L le man-
gent en guife d’Yokola. I

Les Kamifihadales ont en-
core un mets dont ils font très-
’grand cas , 8c qu’ils appellent
.Huigal. Il n’el’t autre chofe que

du poilfon qu’ils font pourrir
dans des folles ; 8c quoique l’o-
deur-en foit . infupportable , elle v
leur paroit un parfum exquis.
Ce poilfon fe pourrit quelque-
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fois fi fort dans les folles , qu’ils
[ont obligés de l’en tirer avec
une cuillier a pot , 8c pour lors
ils’le donnent à leurs chiens.

Mr. Steléer dit que les Sa-
moïea’eS font pareillement pour-

rir leur poilfon; mais que la terre g
étant. gelée , il fe conferve beau- L

coup mieux. Les Jakutski creu-
fent aufli des folles , dans lef- Ï
quelles ils mettent leur poill’on;
mais ils le faupoudrent avec de
la cendre , fur laquelle ils met-
tent une couche de feuilles , 86
fur celle-ci , une autre de terre;
,8: cette méthode vaut mieux
que les autres. Les Tan ufesôr
les Cofaques d’OclrotS a con-
fervent leur poiffon de la même
maniere, avec cette différence ,
qu’au lieu de cendre de bois
ordinaire , ils emploient: celle
de l’algue. Ils font cuire le poif-
.,fon frais dans des auges, 8:

’ après
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après l’avoir , lailfé refroidir , ils.

le mangent en guife de foupei
avec de la faranne. - l .

A l’égard de la viander des
r animaux de terre 8c de mer,

ils la font cuire dans des auges.
avec des herbes 8c des racines; I
ils boivent le bouillon avec» des
cuillers .8: des taffes, 8l mangent
la viande avec les mains. Ils
cuifent aufli la graille de balei-
ne 8c de’.cheval marin. avecdes

racines. V -Ils ont un mets dans tous
leurs fefiins , qu’ils appellent Se-
lzzga , qui n’efl autre chofe que;
différentes fortes de racines 8:
de baies pilées enfemble , aux...
quelles ils ajoutent du Caviar ,-
8c de la graille de I baleine 8c
de veau »marin. v ,

Avant la conquête, .- ils ne ’
buvoient prefque que. de l’eau;
ü lorfqu’ils vouloient fe , mettre.

p Tome L I. G
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de bonne humeur , ils buvoient
de l’eau dans laquelle ils avoient;-
mis tremper des champignons.
Je parlerai ailleurs de cette boif-
fou. Aujourd’hui, ils font une
aufli grand ufage des liqueurs
fpiritueufes que les RWJ’. Ils
boivent de l’eau après le dîner ,

à: lorfqu’ils vont fe coucher ,
ils mettent près de leur lit un-
vailfeau plein d’eau , dans la-
quelle il»y a de la neige ou de
la glace , 8: la. boivent en s’é-

. veillant. Dans l’hiver, ils s’amu-
’ font fouvent à. manger’de la.

neige rôt les fiancés qui tra--
vaillent -avec les parons 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 temsqu’il fade, 8c ce
feroit pour eux 1m crime qued’y.

. manquer. r .
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J.JCHAPITRVE 1x.

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

exige. .
Es chiens de Kamtjèluztka.
diffèrent peu des chiens or- A

dinaires. Ils font de moyenne
taille, 8c de différentes couleurs ,
mais plutôt noirs .. ô; gris , que
d’aucuneautre. On fe fert pour
voyager de ceux qui font cou-
pés , 8; l’on en attelle ordinai- l
rement quatre à un traîneau.

L’Alaki ef’t compofé de deux

courroies larges 8c fouples , qu’ona
met fur les épaules des chiens à
droite 8:3. gauche. Il y a au bout
une petite courrore avec un cro-
chet , qu’on attache à un anneau
qui efl fur le devant du êtaîneau: l

l1
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Le Pobesfinz’ck ef’t une lon-

gue courroie qui fert de timon ; .
elle palle dans un anneau qui
ef’r fur le devant du traîneau ,
64 on y attache une chaîne qui»
empêche les chiens de s’écarter

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

roie garnie d’un crochet 8c d’une
chaîne , qu’on attache aux chiens-
de volée a elle :el’t plus longue.
que le Pobeslmick, 8c tient à un-
anneau qui eft fur, le devantî,
du traîneau.

Les Osheiniki , Ou colliers ’
i font faits de» peau d’ours , 8:-
- ne fervent que’pour l’ornement..

Ils conduifent leurs chiens avec
aux) bâton crochu d’environ qua-5 i
tre pieds de long , qu’ils appel-.5»

i lent Oflal , 8c l’ornent quelquen
foisde courroies de différentes.
couleurs , pour plus d’élégance.,.
1.15 s’aiféyent fur le côté droit du;

l

tu».



                                                                     

on KAMTSCHATKA. me

traîneau, les jambes pendantes:
ce feroit un déshonneur de s’af-
feoir dedans , ou de le faire’con-
duire par. un autre ; cela n’efl:
permis qu’aux femmes.

Un attelage de quatre chiens
coûte à Kamtfclmtka quinze

croubles , 8c avec leurs harnois
complets, près de vingt. r l
. On voit par la forme de leurs
traîneaux, qu’il doit être extrê-

mement difficile de s’en fervir.
Il faut abfolument garder l’é-
puilibre , autrement on ef’t expo-
e à ’verfer , parce qu’ils font

fort hauts est fort étroits: 8c
malheur àqui cela. arrive dans
un chemin raboteux; car les
chiens ne s’arrêtent point ,qu’ils s

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

extrêmement vire dans les clef.
cernes; ô: delà. vient qu’on a la,

G iij
x
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précaution d’en dételer trois,

que l’on conduit par la main.
On ef’t obligé de mettre pied à
terre dans les montées,les chiens g ,
ayant beaucoup de peine à i
traîner le tuîneau vuide. Le
natta porte , outre les provifion’s
pour les chiensêt le conduâeur,
environ cita poods. Malgré ce
fardeau , l r que le chemin efl
paffable , on peut faire environ
trente verf’res par jour ; 8c à
vuide. dans le printems , lorfque
la neige ef’t endurcie , jufqua
cent cinquante verf’tes; mais on
met alors finis le traîneau des
g’lifl’oires faites d’os. L’orfqu’il y

a beaucoup de neige , on ne
peut voyager avec des chiens,
à’moins que. de leur, frayer le

Xchemin , 8c delà vient qu’on en-

voie devant un homme avec
des patins , qu’ils appellent Bre-
dousluka. v
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Ces patins (ont - faits de deux
ais fort minces , (épatés dans
le milieu, 8L liés aux deux ex-
trémités; celle de devant cil un
peu recourbée. Ces deux ais font
liés avec des courroies, 8c après
qu’on a mis le pied dedans,
on les lie autour de; la jambe
avec des courroies. Le Brodous-

- laïka. après avoir mis les patins,
prend les devants , 8c fraie le
chemin jufqu’à une certaine du;
Mince g après quoi il revient fur
(es pas -, 8c fait avancer les chiens
8c les traîneaux , continuant alin-fi
julqu’à ce qu’ont foi: arrivé- au

«gîte. Cette méthode efl» très:-
pénible; mais on ef’c obligé fi

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

patins. lfi Rien n’efi plus dangereux que
d’être furpris par un orage ace

Giv
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:compagné de neige ; lorfque
icela arrive , ont el’t obligé de
.gagner un bois , 8c d’y refiler
,jufqu’à ce que l’orage fait palle,

ce qui va quelquefois à une
;femaine. Lorfqu’ils voyagent en
,compagnie , .8: qu’il furvient un
orage , ils font un creux fous la
.neige , dont ils bouchent l’en.-
Ltre’e avec des branches d’arbres

sou des ronces. Les Kamtfcluz-
n’aies font rarement ufage de
ces huttes; ils le cachent dans
des creux fouterreins , l ô: s’em-
veloppent dans leurs fourrures,
,obfervant de remuer le moins
qu’ils peuvent , de peur de faire
ébouler la neige ,v fouslaquelle
ils font aufli chaudement que
dans leurs huttes. Il leur fuffit

’kd’avoir. de l’air pour refpirer ;

mais lorfque leurs habits font
trop épais, ou . trop ferrés , ils
fouinent un’froid infupportablcqi

V mi,
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r Si l’orage, les furprend dans.
une plaine, ils cherchent quel-
que creux pour s’y mettre à.
couvert, prenant garde de n’être
point étouffés par la neige. Les
vents d’efl’ 8: de fud- efi ,l
[ont ordinairement accompagnés
d’une neige humide , qui mouille
les voyageurs; 8c fi malheureu-
fement pour eux, il feleve un?
vent du nord, il cf: rare qué
plufieurs ne meurent de froid.
, Un autre danger que l’on court

dans ceswoyages, efi que dans
les froids les plus vifs, il y a
[flufieurs rivieres qui ne font 1
point entièrement gelées a. 85’

comme on [cil obligé de les
côtoyer, 8c que. les bords enn
font très -roides , il fa palle peus

d’années qu’il n’y ait plufieurs.

perfonnes noyées, Une. autre
incommodité pour cella: qui-

Gv
Noyagent.,, eflrqu’ils, font quel; ’A
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quefois obligés de traverfer des
taillis où ils, courent rifque de
le crever les yeux ,. ou de fe
cafl’er les membres; car plus la
route efl mauvaife , plus les chiens
vont vite; 8: fouvent pour en
fortir plutôt , ils ,renverfent le
traîneau 8c celui qui le conduit.
« Le tems le plus propre pour V

Voyager efi le mois . de Mars
ou d’Avril, lorfque la neige e11
un peu ferme 3, mais il y a cela
d’incOmmode, qu’on efi quel-
quefois obligé de coucher deux

a ou trois-nuits dans des lieux dé-
fens , fans qu’on punie obliger
les Kd7ntfclzaJales à faire du
fait pour fe chauffer, ou pour ap-
prêter leur manger. Comme eux:
8c leurs chiens .ne vivent que
de poill’on fac , 8c qu’ils ont de

bennes fourrures , ils ne peuvent
comprendre que les voyageurs.
paillent avoir froid. Ces peuples, t

v hvw .-..- Ma.-
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font tellement endurcis au froid ,
qu’ils dorment eniplein air, sa;
fe réveillent auflî gais a; auflî dif-

pos , que s’ils avoient couché
dans un bon lit. Cela efi fi corri-
mun dans le pays , que j’en ai
vu quelques - uns , qui s’étant
couchés le dos découvert vis-
à-vis du feu , Ont Continué de

"dormir plufieurs heures , après
même qu’il étoit éteint, fans en

4 être incommodés.
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quniere dent plies àmtfcfiadales

i r . jongla guerre.
Z l .Uoiq’ue ’ les-Fkamtfc’fiada,

iles, avant la conquête des
Rifle: ,ne parufl’ent" pointavoii"
d’ambition d’augmenter leur-puif- ’

fance , ni d’étendre leurs. limig
tes, ils ne laifi’oient pas d’avoir:
fouvent. des querelles entr’eux ,i

I 8: il ne (e, pafloit point d’année:
qu’il: n’y eût quelque village rui-

né de part 8t’d’autre. Le but

de leurs erres étoit de faire
des prifonniers ,. pour. faire tra--
Vailler les hommes, 8: prendre
les femmes à titre d’époufes ou
de concubines. Quelquefois mâ-
me les villages le. faifoient la-
guerre à l’occafion des querelles.

.vly,&r
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qui s’élevoient entre les enfans ,.
ou pour n’avoir point été inviw-

r’tés aux feintas.

La rufe a beaucoup plus de."
part dans leur guerre que la bran.
vente. Ils font fi lâches 8: fi:
poltrons, qu’ils n’ofent jamais

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

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

fafl’e moins: de cas de la vie;
ni chez qui le (nicideioit plus
fréquent. ,Voici la maniere dont;
ils attaquent leurs ennemis: ils
entrent la nuit dans les villages ’
par furprife 5. 8c la chofe leur
efi d’autant plus facile ,. qu’on:
n’y fait point de garde. Le plusf
petit parti luflît pour détruire uni
gros ivilla’ge’, vu qu’il n’a autre.

chofe à faire que de s’afl’urer:

des ventrées de leurs huttes , 8:,
me biffer f0rtir "performe...
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Comme ils ne peuvent pafl’er

r qu’à la file le premier quifort
cit affomm , ou obligé de le
rendre prifonnier.

Ils traitent les hommes, fur-
tout fi ce (ont des gens de corr-
féquence , avec la derniere bar-
barie. Ils les brûlent , les cou.
peut par morceaux , les évent
trent tout vivans , 8; les pen-
dent par les pieds. Tel a été
le fort de plufieurs Cofaques
durant les troubles de Kamzf
alunira , a: ils exercent ces bar-
baries avec les plus grandes dé-

rnonflxations de joie.
Les querelles qu’ils ont en-

tr’eux ont facilité aux Cofaqùes

la conquête de la nation; car
lorfque les naturels du pays’les
voient attaquer un village, loin

sde courir à fou fecours , ils Te
réjouifl’ent de la deflruétion de

leurs campatriotes, (ans confit

40’.”
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Gérer qu’ils devoient avoir le

même fort. .
Dans les guerres qu’ils ont

eues avec les Colaques , ils en
ont plus détruit par la rufe que
par les armes :car lorfque ceuxa
ci entroient dans un village
pour exiger le tribut , ils les rece--
voient avec toutes fortes de poli-
teffes; non-feulement ils payoient
leur tribut, mais ils leur faifoient
des préfens confidérables. Après

les avoir ainfi leurrés, ils leur
coupoient la gorge pendant la
nuit, ou bien ils mettoient le V
feu à leurs huttes ,8: les. brû-
loient avec. tous les Cofaques
qui étoient dedans. Ils firent péa
tir par ces fortes de firaragêmesï
foixant-e- dix perfonnes dans deux i
villages; ce qui, en égard au
petit nombre des Cofaques , fut"
une perte confidérable pour nous. I
Il e11 même quelquefois arrivé

,



                                                                     

160 HISTOIRE
que n’ayant point occafion. de ,
les détruire , ils ont payé le tri-
but pendant deux» ans fans la
moindre répugnance , pour pouw
Voir les furprendre plus aifé-

ment. - ,Voilà le» moyen dont .fe fervi-

rent les Kamtfilzadales pourr-
faire périr les Cofaques, mais
ils (e tiennent aujourd’hui fur:
l’ours gardes ,, 8e fe méfient de-
leurs carefl’es , s’attendant toue»

jours à quelques mauvais coups,
lorfqu’ils voient fortilr les femmes.
de leurs huttes vers l’entrée de
la nuit. Lorfque les Kamtfèha-r

v dales difent avoir rêvé, aux morts, -
ou qu’ils vont dans. les villages
lointains , on. doit s’attendre à.
une révolte générale.

i Lorfque cela arrive , ils tuent-
tous les Cofaques qu’ils rencon-r»

trent, 8c même ceux deleatur.
nompatriotes qui n’entrent point,

in

r

M A-..-.-,-r
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flans la révolte; Lorfqu’il’s ap-

la prennent qu’on envoie des trou-
pes contr’eux , au lieu d’aller à

leur rencontre; ils Te retirent
dans les montagnes; 8: s’y for-
tifient du mieux qu’ils peuvent.

«Ils creufent des huttes; 8: fi on
les attaque , ils le défendent avec
leurs arcs se leurs fieches en
très-braves gens; mais s’ils s’ap-

«perçoivent qu’ils ne puiiYent plus
réfii’rer , ils commencent par égor-

vgervleurs femmes 8c leurs en:
fans, après quo-i ils fe jettent
dans des précipices , ou bien-ils-
ïfondent fur leurs ennemis les

’«armes à la main, pour ne point
"mourir fans s’être vengés; (grils

appellent cela [a faire un lit.
Dans l’année s1740 ,n on amena
lune fille d’Utkololc , que les
rebelles avoient. oublié d’égor-

.ger; toutes «les autres furent
mafiacre’es ,y 8: les rebelles Ce
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«précipiterait de la montagne ou
ils s’étoient fortifiés .. dans la
mer.

Depuis la réduâion de Kamtjl
-chatka,jl n’y a eu proprement-
que deux révoltes qu’on puifi’e

appeller telles. La premiere ar-
ïriva l’an 1710, à Bolfclierçfl-

fkoi-Ojlrog ,À 8c la feconde en -
I713 , fur la riviere Avant];

clin. Elles furent toutes deux
rnalheureufes pour leurs auteurs.
Dans la premiere 5 quantité de

- -;Kamr[2jlma’ales alfiégerent le fort -

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

fient une fortie , 8c les mirent
en fuite. Comme ils vouloient
regagner leurs bateaux, il s’en
noya un fit grand nombre , que

I toute 1a riviere tétoit COuverte
de corps morts. Dans celle de

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

Leurs armes conflf’tent’en un

arc , une flache , une lance , 8:
en une cotte de maille. Leurs
earquoi-s (ont faits de bois de
llarix, recouvert d’écorce de bou-

Jean; les cordes de leurs arcs,
des vaifl’eaux fanguins de ba-
«Ieines. Leurs fleches sont environ
quatre pieds de long; elles font
armées de cailloux ou d’os: 8’:

quoique mal faites, elles ne lair-
fent pas que d’être dangereufes,
parce qu’elles (ont empoifonnées g

déferre qu’une performe qui en
efi bleiïée, meurt au bout de
vingt-quatre heures, à moins
qu’on ne fuce le poifon ; 8:
c’ef’c le feul remède que l’on

connoifl’e. Leurs lances (ont paa
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’.reillement armées de caillouxou
d’os 5 leurs Cottes font faites de
nattes, ou de cuir de veau, ou.
de cheval marin, qu’ils coupent
par bandes , 8c qu’ils joignent

.;enfemble.y Ils les portent fur le
;Côté gauche, 8c les lient avec
des courroies. du côté droit g ils
.y attachent spard-evant a: par-
derriere deux ais fort hauts , dont
d’un fert a leur couvrir la tête ,-
ôt l’autre la poitrine. A
Lorfqu’ils marchent à pied,
ils ne vont jamais deuxide front,
mais ils (e .fuivent à la file les;
uns les autres flans quitter le mê-

i me l’entier; &il efi fi étroit &fi
profondgu’pn étranger ne fautoit

,y marcher, ces peuples mettant
toujours un pied devant l’autre.
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CHAPITRE x1.
Des opinions igue les Kamtfiha-Ï

daim ont de Dieu, de lafbr:
. mixtion du monde , 6’ leur:

. autres articles de Religion.

Es Kamtfèhadales , de mê.
.me que les autres nations

barbares, ont au fujet de la
divinité des idées abfurdes , ria
diculesôz extravagantes. Ils ap- -
pellent leur Dieu Kutchu, mais
ils «ne lui rendent aucune forte
d’hommage. Ils n’en parlent que

pour s’en moquer , à: font à,
[on Iujet des contes. fi fcanu,
daleux , qu’on ne peut-les rap-
porter fans horreur. - Ils le blâ-i,
ment, entr’autres choies, d’avoir

fait lçs montagnes fil-charriées, *
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des rivieres fi étroites a: fi rat
pides, de caufer des pluies 8:
des orages: s’il leur arrive quel-
que malheur , ils l’accablent de
malédictions 8c de blafphêrries.

Ils placent au milieu d’une
grande plaine un pilier entopré
de haillons. Toutes les fois qu’ils
pallènt devant , ils jettent con-7
tre un morceau de poillon ou
de quelqu’autre viétuaille; ils
n’amalTent jamais aucune baie
autour, ni ne tuent aucune bête, V
ni aucun oileau. Ils prétendent
que cette offrande leur prolonge
la vie: cependant Îils n’ofl’rent

rien dolce qui peut leur fervir,
mais feulement les nageoires 8::
Issqueues des poilions , en. un
mot , ce qu’ils feroient obligés
de jetter. Ils ont cela de. commun:
avec tous les peuples Afiatiques ,.
qui n’ofiient a Dieu que ce qui:
kat oeil: inutile. Indépendant;

h
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ment de ces piliers, ily a d’au-
tres endroits qu’ils tiennent pour
facrés, comme les volcans , les
fources chaudes , certains bois
qu’ils croient être habités par
les diables, qu’ils craignent 8c
refpeétent plus que leurs dieux.

Les opinions qu’ils ont des
bons 8c des mauvais génies, font
aufli abfurdes que ridicules ;
elles prouvent cependant qu’ils.
cherchent à rendre. raifonp de
tout ce qui exil’te , (lu-mieux;
qu’ils peuvent : quelques- uns.
vont jufqu’à’ vouloir pénétrer ce

que penfent les oileaux 8c les:
poilions; ô: lorfqu’ils ont conçu

une opinion , ils ne le met-r
tout point en peine d’exami-
ner fi elle cit vraie ou nom.
Leur Religion ef’t entièrement
fondée fur-l’ancienne tradition;
a: ils la reçoivent fans l’exami-
ner. Ils n’ont aucune idée de la,
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providence , 8c prétendent que,
tout homme efi le maître de fa.
bonne ou de [a mauvaife for- q
tune. Ils croient que le monde.
e11 éternel, que l’aine efl’ima

mortelle, qu’elle le réunira au
corps , ôt qu’elle fera éternelle-. l
ment fuiette aux maux 8e aux pei-L
nes de cette vie, avec cette feule:
difi’érence, qu’ils auront en abon-;

dance toutes les choies nécef-.
faires à la vierlls croient en-. ’
core que les plus petits infeé’ces
reflufciteront , 8c établiront leur
demeureifous terre g; que la terre
cf: plane; qu’au-défilons 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, 8,: l’été.

lorfque nous avons l’hiver. Quant
aux récompenfes 8c aux châtia
mens de l’autrepvie , ils croient,
que, dans l’autre monde , les in.

I clics ’
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ebes feront pauvres , 8c les pau-
vres riches. . - J

Les notions qu’ils ont du vice
8c de la vertu , font aufli ex-
traordinaires que celles qu’ils
ont de Dieu. Ils regardent porn-
me légitime tout ce qui les met
à même de iatisiaire leurs pai-
llons 8c leurs defirs , 8c ne con-
noiiient d’autre péché que ce qui

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

mortel de iauver un homme qui
ie noie , periuadés que qui le I
fait, ié noie tôt ou tard lui-
même. Ils croient de même que
c’ei’t un péché de boire , .ou de

vie baigner. dans l’eau chaude,
. Ou d’aller aux volcans. Ils ont
’ encore la coutume abiurde de

TpmeII. i . H
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racler la neige qui s’attache à
leurs pieds avec un couteau ,

’d’aiguiier à tout moment leurs
4 haches loriqu’ils voyagent; mais

on peut dire, pour les diiculper’,
qu’ils ne .iont pas les ieuls qui

, aient de pareilles iuperilitions.
. Outre les Dieux dont j’ai par.

lé ci-deiius , ils adorent les ami.
maux qui peuvent leur nuire.
Ils offrent du feu à l’entrée des

terriers des martres 8c des re-i
nards; s’ils vont à la péche. ,
ils prient les baleines 8c les che-
vaux marins de ne point ren.
verier leurs bateaux; 8: s’ils
chafl’ent, ils conjurent les ours

a: les loups de ne point
leur faire. de mal. Tel étoit
l’état Ide ces peuples , la pre.
miere année que je fus chez
eux 5’ mais depuis , l’Impératrice

Eli abetli leur a envoyé des
Millionnaires pour [les infiruire.
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Le Synode leur envoya en r 74:
un Prêtre 8: quelques allii’rans ,
avec toutes les choies nécefl’ai-
res pour bâtir une Eglife &ini-
truire ce peuple iauvage; &la
choie a fi .birenréuifi, que non-
ieulement on en a baptiié plu-
’fieurs, mais qu’on a encore êta;

sbli des écoles dans plulieurs en-
droits , où les Kamrfèlzarz’ales

envoient leurs enfans ; 8L il faut
eipérer que dans peu de tems
ces peuples embrafl’eront le Chrii-
tianiim’e.
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CHAPITRE X11.

De leur; d’humains ou Magiciens.

Es Kamtfèlzadalei n’ont au-
cun 671127224212 ou devin de

profeilion comme leurs voifins,
. mais toutes les femmes pafl’ent

polir iorcieres , se pour iavpir
interpréter les longes. Dans leurs
conjurations, elles marmottent
certaines paroles fur les .. nageoi-
res des poilions , la iaranne , 8c
autres choies (emblables , au
moyen de quoi elles guériHent
les maladies , détournent les mal,
heurs, se prédiient l’avenir.

A Ils ont beaucoup de foi aux
fouges 5 ils ie les racontent les
uns aux. autres des qu’ils «font
éveillés , 8c jugent par eux du

bonheur ou du malheur qui doit;
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leur arriver. Quelques-uns de
ces ionges ont une interprétation
fixe. Outre la magie , ils ie pi-
quent encore de chiromancie ,
8c de pouvoir prédire à un hom-
me le bonheur ou le malheur
qui doit lui arriver , au moyen

g des lignes qu’il a dans la main;
mais c’efl un iecret qu’ils ne.
communiquent à performe.
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Ï T.fi
c HAP irais xni.

De leurs Chamonix.

. Es Kamtfilzadales ont trois
jours de fêtes dans lejmois.

de Novemére 1 d’où Vient qu’ils

l’appellent le mais de la Purifi-
çation. Stella croit que ces fêtes
furent inflituées par leurs ancê-
tres , pour remercier Dieu des
bienfaits qu’ils en avoient reçus,
mais que dans la fuite, par un effet
de leur Rupidité , ils ont per-
verti ce pieux uiage par des Cé- *
rémonies folles la; ridicules ; 8c
cela paroit d’autant plus pro-
bable , qu’après que l’été ou
l’automne ei’t paillée, ’81 qu’ils

n’ont plus rien à, faire , ils croi-
roient commettre un péché , de
travailler , ou de rendre quelque
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vifite avâ’ht la fête ; à fi quel:
qu’un le fait , il el’t obligé d’ex-

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

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

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

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

f donner.
Les Kamlyclzaa’ales méridio-

naux , après plufieurs cérémonies

ridicules, prennent un petit oi-
ieau 8c un poifi’on , qu’ils font

rôtir fur les charbons ; ils les
partagent entr’eux, 8c chacun
jette fa, part au feu en guiie de.
iacrifice gon l’offre aux Eiprits
qui préfident à la fête. Ils font

,. l Hiv
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eniuite bouillirle poifi’on , ils
verient le bouillon devant leur
idole , 8: mangent le poilion. Ils
remportent un bouleau hors de.
leur hutte , à: le portent dans un -
magafin , où ils, le lailient perr-
danr un an. Voilà comme finit
la fête.
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1C H A PI T RE XIV.
De leurs fiâtes ë de leurs ali-

t’ertiflélnens. 4

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

tre , ioit à l’occafion d’un mariage,

ou de la chaiie , ou de la pêche
qu’il a faire. Les hôtes donnent
à leurs convives de grandes talles
d’Opànga , dont ils-mangent
julqu’à- regorger. Quelquefois ils
boivent d’une liqueur faite avec ’

un gros champignon, dont les
Raja: ieliervent pour tuer les

’mouches , 8c qu’ils préparent
avec le iuc de I’épilobium .. ou

du iaule de France. z
Le» premier iymptome v dont

’-un homme cil alieé’té après avoir

Hv
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bu de cette liqueur , efl un
tremblement dans toutesles- join-
tures , lequel au bout de demi-
heure el’t iuivi d’un délire, de
même que s’il avoit la fievre. Il
ei’r gai ou trille, ielon la nature
de ion. tempérament. Les uns.
fautent , danient 8c chantent ;:V
d’autres pleurent 8: font dans.
des tranies terribles ;le moindre
trou leur paroit. une folie, 8c
une cuillerée d’eau , un lac. Ceci
doit s’entendre de ceux qui en
boivent avec excès g car ceux
qui en boivent modérément ,
font beaucoup plus vifs, plus
gais 8c plus courageux. 4

On ’obiervera qu’après avoir

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

’fage en el’t fi dangereux , que.
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fi on la gardoit de près , elle
canieroit la mort à quantité de
perfonnes. Les Kamrjèliaa’aleîs

regardent ces folies avec indiffé-
rence A; 8c peut-être que l’ufage
continuel qu’ils en font , la rend
moins dangereuie «pour eux. Un
de nos Coiaques réiolut de man-
ger de ce champignon ,’ pour
furprendre les camarades 5 il le
fit, 8; mal lui en prit; car l’on
eut toutes les peines du monde
à lui fauver la vie. Un autres
habitant de Kamtjèhatka , qui
en avoit mangé, s’imagina être
fur le bord de . l’enfer , 8c tout
prêt d’y tomber , se que le
champignon lui ordonnoit de
ie mettre-à genoux , 8c de faire
une confellion générale de tous
les péchés qu’il avoit commis :

ce qui divertit beaucoup les
camarades. On rapporte qu’un
ioldat de la garniion en ayant

i H
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mangé quelque peu, fit une lon-
gue traite fans te lafl’er; mais
qu’ayant doublé. la doie , il en

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

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

Les Kamtfilzaa’aler Sales KO-
reIci ont coutume d’en manger,
l’oriqu’ils ont réiolu de tuer quel-

qu’un ; 8c les Koreki’ en font fil
grand cas ’, que loriqu’nn homme

efl. yvre pour en avoir’mangé

ils ne lui permettent point de
piffer par terre , mais lui don-
nent un vaifieau , 8e boivent ion
urine,s’imaginant qu’elle pro-
duit le même effet que le cham-
pignon. Il n’en croît point dans

leur pays, ôt ils les acheteur.
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des Kamtfifiad’ales. La dofe el’t

de trois ou quatre 5 mais lori-
qu’ils veulent s’enyvrer , ils en
mangent juiqu’à’dix.

Les femmes n’en ufentjamais,
8c tout leur divertill’ement fe ré-

duit a folâtrer , danier se charr-
ter. Voici quelle ei’t leur danie z
les deux femmes qui doivent
damier enfembl’e étendent une

. natte au milieu de la chambre,
se ie mettent à genoux demis ,,
l’une vis- â- vis de l’autre , avec

un brin d’étoupe dans chaque
main. Elles commencent à chan-
ter fort bas, en remuant quel-Ï
que peu la tête 8c les épaules;
elles élevent inienfiblement la
voix , 8c s’agitent à proportion Il

’juiqu’à ce qu’elles foient hors

d’haleine; Cette danfe plaît in?
finiment aux Kamtjclzaa’ales ,
tant il e’i’c vrai que chaque" na
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tion cit prévenue en faveur de

ies coutumes. .Leurs chanions d’amour. rou-
lent fur la paillon qu’ils ont pour
leurs maîtrelfes; ils y déclarent
leur chagrin , leurs eipérances ,.
a: leurs autres aifeétions. Ce font
ordinairement les femmes qui.
les compoient , 8c elles ont la
voix claire 8L agréable. Quoi-
qu’ils aiment la mufique , ils
n’ont d’autre infirument que la

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

Un autre divertiifement pour
eux , efi de contrefaire le ton.
de voix, la démarche 8; les au-
tres aâions des perfonnes qu’ils
fréquentent. Il n’arrive pas plu-
tôt un étranger à Kamrfèliatka 4..

qu’ils lui donnent un iobriquet;
’gils épient toutes ies mitions, 8c

les imitent dans les compagnies
a
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ou ils ie trouvent. Ils s’amuient’
quelquefois à fumer , 84 à racon-
ter des hii’roires. Ils ont aufli des
bouffons de profellîon , mais qui.
ne tiennent que des. diicoursa
obicenes 8c indécens.
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fifi
CHAPITRE XV.

De leur amitie’ à” de leur
hcfiiitalite’.

Orfqu’un Kamtfilmdale veut
lier amitié avec quelqu’un

de ies voiiîns , il l’invite à ve-

nir le voir dans fa hutte , 8c
prépare autant de mets qu’il en
faudroit pour dix hommes. Il
chauffe fa hutte autant qu’il
peut, 8c l’étranger n’el’r pas plu-

tôt entré, qu’ils ie mettent nuds

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

Averier” de l’eau fur des pierres
rougies au feu, juiqu’à ce que
fa hutte foit d’une chaleur in-
fupportable. L’étranger fait tous

les efforts pour endurer cette
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chaleur, 8c pour manger tout
ce qu’il. lui a iervi 5 8c l’hôte
de ion côté met tout en œuvre
pour l’obliger à le plaindre du
chaud, 8c à le prier de le dif--
penier de manger tous les mets
qu’il a devant lui: ce qu’il re-
fuie de faire , pour ne point le
déiobliger. L’hôte ne mange rien

pendant ce rems-là , se il a la
liberté de iortir de la hutte;
mais le convive ei’r tenu d’y rei-
ter juiqu’à ce qu’il s’avoue vain;

cu. Ils mangent f1 fort dans ces
.occafions, qu’ils prennent les
palimens en averfion , 8: qu’ils
font trois jours fans pouvoir bou-

ger de la place. * -Lorique l’étranger a bien re-
pu , 8c qu’il ne peut plus réfif-
ter à la chaleur, il demande ion
congé; mais il lui en coûte pour
l’obtenir un préfent , foit en
chiens, hardes on autre choie
z
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qui plaît à ion hôte 5 8c celui-ci.
à ion tour lui fait préient de.
quelques vieux haillons, ou de
quelque chien eflropié : ce que. -
le convive regarde comme une
marque d’amitié , le promettant
de le régaler à ion tout de la.
même maniere. Si celui qui a.
ainfi pillé ion ami ,l ne lui. rend,
pas fa viiite à terris , il n’el’r pas

pour cela difpenié de lui faire
un préient 5 car ion convive va.
le voir une feconde fois , 6L pour
lors il cil obligé de lui donner
ce qu’il peut. Que fi la pauvreté .
ou l’avarice l’empêche de lui’

faire un préfent , il regarde celat
comme un affront,” qu’il ne lui
pardonne jamais 5 8c qui plus efi ,

’ il efifi fort déshonoré , que pier- i

forme ne veut plus lier amitié

avec lui. -Loriqu’ils donnent un fei’tin

à leurs amis, ils les traitent de

.m-q vgfi-Éfi-
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même, à l’exception qu’ils ne,

chauffent point fi fort leurs hut-
tes , 8c qu’ils n’en exigent au- 4
rcun préfent. Lorfqu’ils les réga-

lent avec de la graille de veau
ou de, baleine , ils la coupent
par rouelles; l’hôte fe met à
genou devant les convives , tee
nant une de ces rouelles d’une,
main , 8c un couteau de l’autrei
il leur farcit la bouche de graifl’e,’

en criant d’un ton mauflade ,
T a na , 8; coupe avec (on cous
teau tout ce qui leur fort delà.
bouche. Quiconque a, befoin *
d’une chofe , peut aifément l’ob-

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

lui demande. Voici ce qui f6
pafi’a entre un Kamtfilzadale 8c p
un Cofaque nouvellement bap-
tifé, dans. le tems-que j’arrivai:
le Cofiaque , fuivant la coutume
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du pays, avoit lié amitié avec
Un Kamtfifiaa’ale qu’il lavoit

* avoir une très-belle peau de re-
nard. Il en avoit envie , mais
le Kamtfchadale n’étoit point
d’humeur à la lui donner. Le
Cofaque l’invita , lui fervit quan-
tité de mets , a: chauffa, fi
bien fa hutte, eniverfant de
l’eau fur des pierres rougies au
feu , que le Kamtfilzadale ne
pouvant y tenir , fut enfin oblia
gé de lui demander quartier;

, mais il ne voulut point le lainer
fortir , qu’il ne promît de lui
donner fa peau de renard. On -
croiroit que ce fefiin dût déplaire

au Kamtfclzadale; point du
tout, il y fut très-fenfible. Il
jura que de fa vie il n’avoit
effuyé une pareille chaleur, 8:
qu’il n’avoit jamais cru que les
Cofaques traitafl’ent leurs amis
avec tant de refpeé’c; ajoutant
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que quoiqu’il regardât fa peau de
renard comme un tréfor ineffi-
mable , il ’ la lui donnoit avec
plaifir , 8: qu’il n’oublieroit ja-
mais la réception honorable qu’il

lui avoit faire. Cette aventure
parut fi ’plaifante , qu’elle fit le

fuiet des converfations ordinai-
res.

fia?se

"F ,. a?
a

4è,..,è....à.. a. si.Ûêrgiïrzïè

si
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- JBHAP I TEE XVI.
vDe leur galanterie (9’ de leur:

mariages.

"Lorfqu’un LKamtfclzadale a
defl’ein de le marier, il

cherche une femme dans quel-
que village voifin , ô: rarement
dans le fien; 8c lorfqu’il en a
trouvé une à [on gré, il fait
favoir (es intentions à fes parens,
8c les prie de lui permettre de
les fervir quelque tems. Cette
permiflîon lui efi: aifément ac-
cordée ; 8; pendant tout le tems
qu’il el’t à leur fervice, il met

tout en ufage pour obtenir leurs
bonnes graces. Son fervice fini,

. il leur demande la permiflion
d’enlever fa femme; 8c s’il’ a

eu le bonheur de plaire au pare
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8c à la mere , à fa maîtrefl’e 8c

à fes parens, on la lui accorde
fur le champ , linon on lui fait
quelque préfent pour le récom-
penfer des ’fervices qu’il a rendus,

8c on le congédie. Quelquefois
ces amoureux, fans communi-
quer leurs intentions à perfon-
ne, vont fervir dans quelque
Village étranger; 8c quoiqu’On

fe doute de leur demain, on
feint de l’ignorer , juiqu’a ce
que quelqu’un de leurs amis
porte la parole. ’
i Après qu’un amant a obtenu la
liberté d’enlever fa maîtrefle ,
il épie l’oœafion de la trouver

feule, ou dans la compagnie
d’un petit nombre de perfonnes:
car toutes les femmes du vil-
lage font obfigées de la proté-
ger; d’ailleurs elle a deux ou
"trois robes fur le cor s, ô: elle

a fifi tellement entortiller: de couru
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mies 8c de filets, qu’elle n’a
pas plus de mouvement’ qu’une
fiatue. Si l’amant eii aifez heu-
reux pour la trouver feule, Ou
peu accompagnée, il fe jette .
fur elle, a: commence par lui
arracherfes habits, fes filets se
fes courroies 5 car toute la céré-
monie du mariage confif’teà la
mettre nuë. La chofe n’ei’t pas
toujours facile ; car quoiqu’elle

faire peu de réfii’tance , 8L elle ne

fautoit en faire beaucoup dans
l’état’où elle ei’t z cependant s’il

f6 trouve quelques femmes au-
près, elles tombent fur le galant
fans miféricorde, a: lles le bat-
tent’, lui arrachent es cheveux,
lui égratignent le vifage , 8c met-
tent tout en ufage pour l’em-
pêcher d’exécuter fon def-.
fein. S’il efl allez heureux pour
réuffir, il s’enfuit à l’inflant;
8: l’époufe , pour marquer fa

L défaite,
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défaite , le rappelle d’un tonde
voix tendre 8c flatteur , 8c le ma-
riage efi conclu. L’amant rem-
porte quelquefois la viétoire des

. la premiere fois , mais quelque,-
fois aufli elle lui coûte une
année entiere de travail; 8c après
chaque tentative , l’amant ei’ç

obligé de reprendre haleine, 8:
de faire panier les blefi’ures qu’il

a reçues. On en a vu. un qui,
apr-ès avoir .perfévéré dix. ans,

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

Cette cérémonie finie, il a
la liberté de coucher avec elle-
la nuit .fuivante, a; le leude:-
.main il l’emmene dans fonçvil-
lageL Au bout de quelque tems ,
le mari 8c la femme retOurnent
chez leurs parens , 8c l’on céle-

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

Tome Il.



                                                                     

:94 HISTOIRE
L’époux , les amissc fa fente;

me vinrent rendre vifite à leurs
beaux-peres fur trois bateaux:
robres les femmesétoient dedans,
a: les hommes les pouffoient tout
nuds avec de longues. perches.
Elles mirent pied à terre envi-’
l’on à cent pas du villagezelles
commencerent à chanter , 8c fi.
rent des conjurations avec un
flacon’d’étoupe attaché au bout

d’une baguette, marmotant quel-
ques paroles fur une tête de poif- i
fou fec , qu’elles entortillerent
avec la haufiere , 8c qu’elles don-
nerent à garder à une-vieille fem-
me. La conjuration finie , elles
mirent à la mariée une cafaque
de peau de mouton , 8c lui pen-
dirent quatre idoles autour’du
corps, de maniera qu’elle avoit de
la peine à marcher. Elles remon-
terent dans leurs bateaux , 8c f8
rendirent; au village , où elles
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mirent pied à terre une feconde
riois: elles prirent la mariée par
la main, 8c toutes les femmes
la fuivirent. .

Lorfqu’elle fut à l’entrée de

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

lui attacha autour du corps :
:la vieille femme qui portoit la
tête de poiflbn la précédoit.
Elle pofa la tête au bas de l’ef-
calier: l’époux a: fa femme j,
8c tous ceux qui étoient préfens,

la foulerent aux pieds , .8; la
rie-tterent dans le feu. .

Après qu’on eut dépouillé la

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

&leur fervitta manger. Le len-
demain , le maître du logis leur
ldonna un repas fplendide , 8c ils
partirent le troifieme jour. Les
’-mariés reflerent. encore quelqu;

1 ij r
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terns pour travailler avec leurs
beaux- peres. On diflribua les

hardes de la mariée aux parens, Ï
lefquels lui firent chacun un pré-

ient. - ’Ces cérémonies n’ont lieu que

p dans un premier mariage. Les
perfonnes veuves peuvent fe ma-
nier lorfqu’il leur plaît; mais le

mari ne peut coucher avec fa
femme , qu’on ne lui ait ôté fes
péchés. Il faut que ce foit un
étranger qui le. falTe, en cou-
chant une nuit avec elle; mais
comme cette fonâtion palle pour
très-déshonorante chezlesKamrf:
êhadales , on avoit de la peine
à trouver des gens qui vouluf-

.fent fe charger d’abfoudre la
mariée ,Vde maniere que les pau-
vres veuvesrétoienr fouvent très. .
embarrail’ées; mais depuis que nos

Cofaques - font établis dans le
pays , elles ne manquent pas de
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gens qui les abfolvent de leurs
péchés. Le mariage n’efl défendu

qu’entre un pere 8c fa fille , une .
mere 8c fon fils. Un beau-pere
peut époufer fa belle-fille , 8:
les coufins germains fe marient
très-fréquemment. Un mari cil:
cenfé avoir fait divorce avec fa I
femme , lorfqu’il fait lit à part;
il époufe une autre femme, 8:
celle-Ci un autre mari , fans autre
cérémonie. --

Chaque Kamrfèlzaa’ale a deux

ou trois femmes , avec lefquel-
les il couche tout-à-tour. 11 les
tient quelquefois dans la même
hutte, 8c quelquefois aufli dans
des huttes léparées. Chaque fois
qu’il époufe une fille ,’il cil:
affujetti aux cérémonies dont
j’ai parlé ci-delfus. Quoique les
Kamzfèfiadales aiment pallion-
némen’tles femmes , ils font ce-

.. 1
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pendant moins jaloux que les
Korelci. Ils s’embarralTent peu
qu’elles foient vierges ou mon.
Les femmes ne font pas plus
jaloufes; elles vivent deux ouï-
trois enfemble avec un même
mari en très-bonne intelligence,
encore qu’il ait plufieurs concua
bines. Lorfque les femmes fortent,
elles portent une efpece de voile ;
8L fi elles rencontrent un homme
fur leur chemin , 8c qu’elles
ne puiffent fe détourner, elles
lui tournent le dos, 8; atten-
dent qu’il ait paifé. Lorfqu’ellesa

font dans leurs huttes , ellesfe.
tiennent aflifes derriere des nat-
tes, ou des rideaux faits avec
de l’ortie, 8: lorfqu’elles voient

entrer un. étranger, elles tout;
nent leur vifage contre la mu-
raille, 8: continuent leurs ou«
vrages. Cette coutume n’a lieu:
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que parmi celles qui confervent;
encore leur ancienne barbarie a
quelques-unes commencent à le
Civilifer , mais elles ont toujours
quelque chofe de rude dans leur

ton de voix. -

[i7
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î q J’i CHAPITRE XVIL

De la naéÆmce de leurs affermi

CE5 peuples en général font
peu féconds, 8: je n’ai ja- A

mais oui dire qu’un homme ait eu
dix enfans de la même femme.
On prétend que leurs femmes ac-
couchent très-aifément. Steller
en a connu une. qùi dans le tems
qu’elle étoit en travail ,1 vaquoit
àfon: ménage , 8c qui un quart
d’heure après avoir, accouché ,

fortit avec fon enfant dans fes
bras , fans qu’il parût aucune
altération fur (on vifage. Il dit
en avoir vu une autre qui fut
trois jours en travail , 8c qui ac-
couchai d’un enfant qui préfen- "

toit la hanche. Les Magiciens
attribuerent cette pofiure contre

l
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nature a ce que fon pere , dans
le tems que l’enfant étoit fur le.
point de naître , travailloit à
un traîneau, 8c plioit du bois
fur Ton genou. Telles font les
caufes qu’ils affignent à tous les
effets extraordinaires qui arrivent.
Les femmes accouchent à genoux
en préfence de tous les habitans
du village, fans dii’tin’étion d’âge

ni de fexe. Elles nettoient leurs
enfans avec de l’émupe , leur
lient le cordon avec un fil d’or-
tie , le coupent avec un caillou

«tranchant , 8c jettent le placenta
aux chiens. Elles leur mettent
fur le nombril de l’Epilobium
mâché , 8c l’enveloppent avec
de l’étoupe , en guife de langes;
après quoi chacun le prend tour-
à-tour , le careffe, 8c fait com-
pliment à fes parens. Voilà à.
quoi fe réduit’toute la cérémonie.

ne peut pas dire qu’elles

A I v



                                                                     

203 Encreurs
aient des fages-femmes de pros»
feflion ; c’eit la mere ou les
plus proches parentes qui font:
ce: office.
. Les femmes ,, comme je l’ai

dit ci- deifus , qui ont envie
d’avoir des enfans ,4 mangent. des.
araignées. Quelques-unes qui font
en couche , ôt 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 fefaire avorter à
8c ce font ordinairement des vieil-s
les femmes qui les leur procu-J
rent; mais il leur en coûte or-
dinairerÎient la vie. Il y en ai
d’autres ,- qui plus dénaturées ,.

tuent leurs enfans en naifl’ant ,v
ou les font manger aux chiens.
Elles emploient aufli différentes.
herbes et différentes conjura.
axions pour. s’empêcher «de, COL):-
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cevoir. Leur fuperf’cition les porte

fouvent à labarbarie; car lorf-
qu’une femme efl enceinte de.
deux jumeaux, il faut que l’un
des deux pétrifie; 8:. il en el’t de
même d’un enfant qui naît dans
un tems orageux; ce qu’on évite

Cependant au moyen de certai-
nes conjurations. Après que les.
femmes font accouchées, elles
prennent pour rétablir leurs for-
ces , un bouillon de poiifon ,u
fait avec une herbe appellée hale;
8c au bout de quelques jours
elles retournent à leurs occupai:
tians ordinaires.

. qui
fifi

k,Ëiçq
«fig

si
se

.1 a i
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M- CHAPITRE xv’m.

De leur: maladies 6’ des reme-
a’es. Qu’ils y apportent.

Es principales maladies des
v Kamtfilzadales (ont le fcor-
but , les ulceres,-la paralyfie ,
le cancer , la jaunilï’e se la véro-

le. lls croient que ces maladies
leur font infligées par les efprits ’

qui habitent certains bois parti-
culiers , qu’ils ont coupés par
mégarde. Leurs principaux re-
medes confiflent dans les char-
mes 8c les conjurations, ce qui
ne les empêche pas de faire ufage’
des herbes ô; des racines. Ils fe
fervent pour le fcorbut d’une
certaine herbe dont ils felfrot- .
tent les gencives , comme aufii

a?
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des feuilles du Cranéeri’i (a)
8c du, V aciet (I2). Les Cola-
lques s’en guérifi’ent’ avec une

décoétion de fommités de cedre ,

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

..pédition de Kamtfliltatlca ont
éprouvé les bons effets de ce
remede.

Les ulceres font une des ma-
ladies les plus dangereufes aux-
quelles les Kamtfihadales foient
fujets , 8e font périr une infinité
de gens. Ils font quelquefois lar-
ges de deux ou trois pouces; 85
:lorfqu’ils viennent à fuppuration ,
il s’y forme quarante à cinquante
petits trous. C’efl un très - mau-

’ vais fymptôme [lori-qu’il n’en

fort point de matiere , 8c ceux

(a) Vaccinium ramis filiformibus tee
partibus , foliis ovatis perennanubus,

[Meurthe ’*
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qui en échappent font quelque-
fois détenus au lit jufqu’à dix
femaines. Les Kamtfclzaa’ales ap-

pliquent deffus des peaux de
.l-ieyres crues pour les faire fup«
purer. La paralyfie , le cancer
.8: la vérole paillent pour des
maladies incurables. llszpréten-
dent qu’ils ne connoiifent la
derniere que depuis l’arrivée des

Raja. Il y a une autre maladie
qu’ils rappellent Swhutck ; elle
confii’t’e en une efpece de gale,

qui vient fous les côtes en for-
me de ceinture. Elle efi mor-
telle Llorfqu’elle ne vient point
à fuppuration 5 8e ils difent.
qu’on doit l’avoir une fois dans

fa- vie , comme nous avons la"
petite vérole. Mr. d’aller entre
dans le détail de ces maladies
8c des remedes qu’ils emploient 5.

ô: ajoute qu’ils font venir les
frondes à fuppuration , en appli-
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quant de l’éponge delTus. Les;
.Cofaques. fe fervent du marc de.
la faranne- (a) , qui refie après
qu’ils en ont tiré l’eau-de-vie.

Les femmes ufent- de la fram-
’ boife de mer (la), pour hâter

leur. accouchement; elles fe fer?
vent encore pour la gonorrhée
d’une efpece de corail ,. qu’elles,
pulvérifent comme les yeux d’é-

crevifi’es. Elles emploient pour
la confiipation la graille de loup:

p marin; pour la colique , les tram--
chées 8: le rhume ,,. la pdécoétion;

du pentaplzylladis fruticofùs , de.
elles s’en trouvent très-bien.
Elles appliquent fur les plaies
l’écorce du cedre , qu’elles dia

fent avoir la vertu de tirer le;
fer des fieches qui cil: relié dans

les chairs. .A;
(a) Spondyliumxfoliolis pinnetifidieq.

c (la) Species fixai, . . " "
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Pour la confiipation , elles boi-»

vent encore le bouillon du poif-
fon qu’elles ont fait pourrir, 8c
dans la dyll’enterie , elles man-
gent du Lac lame , qui ef’t fort

- commun dans le pays. Elles
emploient’encore pour la même
maladie la racine des prés 8c la
racine de tormentille.

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

bium, 8c les femmes qui font
en travail en ufent aufli. Lorf-
qu’ils font mordus par un chien ,
ils pilent des feuilles d’Ulmaria ,
8c les appliquent fur la plaie, 8:
en boivent la décoétion. Ils en
ufentaufli pour le mal de ventre
8c le fcorbut. Ils pilent les feuilles
8c les tiges, pour les appliquer
fur les brûlures. Lorfqu’ils ont

mal aux dents, ils mêlent la
décoétion de cette plante avec
du poifibn , ils en mettent dans
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leur bouche , 8: appliquent un
morceau de la racine fur la dent
cariée. Ils fe fervent d’une efpece ’

de gentiane pour le fcorbut ,
de même que pour la plupart
des maladies. Ils» emploient pour
la vérole le Chamaerz-clzododen-
riras, mais il cil rare qu’ils en
Iguériil’ent ; pour’la dyfienterie ,

le Quercus marina .3 pour l’enn
flure’ des jambes 8C. le fcorbw: ,
ils boivent la décoé’tion du Dryas;

6c pour l’infomnie , ils mangent
de la femence d’EplLea’ra 5 ils
fe bailinent les yeux avec la dés-
coction de Seramus. ’
. Les habitans de Lopatlca ufent

de lavemens , ce qu’ils ont vrai-
femblablement appris des Ku-
riles. Ils emploient pour cet
effet la décoâion de différentes

. ,he-rbes , auxquelles ils ajoutent
de la graille 5 ils l’enferment
dans une veflie de veau, 8c y y
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adaptentrune canule: Ils font.
grand cas de ce remede , 8e l’em-

ploient dans prefque toutes les

maladies. " IIls ont pour la jaunill’e un
remede qu’ils regardentpcomme
infaillible. Ils prennent de la ra-
cine d’iris fauvage , 8c après
d’avoir bien nettoyée , ils la pilent

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

rent au bout de quelque temsg
Ils ne fe fervent ni de lancette,
ni. de ventoufes ; ils fe conten-

t: tent de faifir la peau avec des
pincettes de bois, 8c la percent.
avec un inflrument de cryl’tal, -
8:, laiifent couler le fang autant
qu’il en cil beloin.
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, I Pour les maux de reins , ils
frottent la partie malade devant
le feu avec une racine de ciguë,
obfervant de ne point toucher
les reins , crainte , difent-ils, de
caufer des convulfions. ans les.
douleursdes jointures , ils pla-
cent fur la partie une petite
pyramide , faire d’un fungus qui
croît fur. le bouleau 5 ils l’allu-
ment par la pointe , 8c la laifi’ent
brûler jufqu’à la peau ; elle
gouvre , 8e il s’y forme une plaie.
qui rend quantité de mariera;
Ils fe fervent pour former la plaie
de la cendre même du fungus ;.
mais quelques-uns la laiffent ou-
verte. lls fe fervent de la racine
de l’Anemonides ou du ranim-
culas , pour empoifonner leurs
ennemis 8: leurs fieches.. »

raque
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l CHAPITRE XIX.
Der-leurs Funérailles.-

A fépulture des morts , fi
c’ef’t les enterrer que de les

jetter aux chiens, n’efi pas la
même ici que dans les autres,
contrées du monde 5 car les
Kamtfèhadales, au lieu de les
brûler -, ou de les mettre dans.
une follet, attachent le corps
par le cou avec une courroie ,
le traînent hors de la hutte , Scie
jettent aux chiens 5 8c voici les. a
raifons qu’ils donnent de cette
conduite. Ceux, difent-ils, qui
font. mangés par les chiens, tir.
reront les traîneaux avec. de
beaux chiens dans l’autre mon-
de. Ils les jettent hors de la
hutte , afin que les mauvais ef-
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prits qui ont occafioné leur
.mort , les voyant , foient con-
ltens du mal qu’ils ont fait. Ce-
pendant , lorfqu’on vient à mou-
rir , ils le lailfent fouvent dans
la hutte , 8e fe tranfportent ail

leurs. *Ils jettent toutes les, hardes
.dupdéfunt,non pas qu’ils croient
..qu’il en a befoin dans l’autre
monde, mais parce qu’ils font

--perfuadés que celui qui les por-
.te le fuit de près, Cette fuperf-
tition a lieu principalement chez

- les Kuriles de Lopatka , 8: elle
efifi forte chez eux , qu’ils n’ofent

toucher à rien de cequi a ap-
partenu au défunt , quelque

befoin qu’ils en aient. Les Co-
faques en profitent pour avoir
des habits à bOn marché, affu-
rant celui qui veut les acheter
qu’elles fontwde la performe qui

vient de mourir. t
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Après avoir enfeveli le corps,

ils le purifient de la maniere fui-
vante : ils vont couper quelques
racines dans les bois,&.en font
un cercle , dont ils font deux
fois le tour , 8e les rapportent
dans l’endroit ou ils les ont pri-
fe’s , 8c les jettent du côté du
ceuchant. Ceux qui ont traîné
le corps font obligés de pren-
dre deux oileaux; ils en brûlent
un , 8c mangent l’autre avec leur
famille. Ils font obligés de fe pu-
rifier le jour même; car s’ils ne
51e faifoient point , perfonnevne
les recevroit chez foi, ni n’en-
«treroit chez eux. En mémoire
du mort, la famille mange un
paillon à dîner, «Se jette les fina-

igeoires au feu. . i
, . 4 j )
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a; î:.CHAPI-TRE -xx.-
. E Chapitre dans l’original

contient un détail des trois
dilférens dialectes des Kamtfi
curiales: je l’ai fupprimé , par-
ce que les François n’y auroient
rien compris.

Ë. .. I .--aCHAPITRE XXI.
eDe la nation des [Certain

Omme les Koreki 8c les
Kui’iles ont prefque les mê-

mes. ufages 8c le même habille.-
’ment que les Kamtfiliadales ,

°-je ne parlerai que des chofes
dans lefquelles ils dilferent d’eux,
ou les uns des autres. On divife,
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I comme je l’ai dit ci- dell’us , les

Koreki en Koreki serrans, 8c
en Koreki fixes. Ces derniers vi-
vent , comme les Kamzfcltaa’ales,

dans des huttes creufées fous
. ter-ne , 8c leur relfemblent à tous

autres égards; de forte que tout
ce que je vais dire doit s’en-
tendre des Korelci errans , à
moins que je n’avertille du con-
traire.

’ Les Korelci fixes vivent le
long d la côte de la m-er’d’o-

rient, depuis la riviere Ulcoi
jufqu’à celle ’d’Ànadir , 8t-fur

la côte de la mer de Penfihi’.
na, autour de la baie de même
1mm , jufqu’aux montagne-s de ,
Nulctclratmnin ,. où la riviere

. . Nutkclran prend fa fource. Ils
prennent de ces rivieres dilférens
noms , qui fervent à les diliin;
guet les uns des autres. Les Ko-
me; errans campent avec leur;

troupeaux
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troupeaux de rennes , 8c s’éten-’
dent à l’ouef’r’ de la mer d’orient,

jufqu’aux fources des rivieres de
Penfchir’za, d’0molona,au nord 8:

jufqu’à- celle d’Anadir , 8c au
V midi , jufqu’à celles de Lefizaya

p 8c de Karaga. Ils s’approchent
quelquefois de ces limites, 8:

. viennent près de Kamtfclzatka;
mais cela n’arrive que dans les
cas où ils’ont quelque chofe à
craindre des T chukotskoi, qui
font leurs plus dangereux voi.,
fins. Les peuples ave lefquels ils
confinent font les réamtfclzada-
les , le Tchulcotskoi , les Ultra-
geri; .8: les T ungufis ou Lac
mua.

En cas que l’on regarde ’ les
Tclutkotslcoi comme une race de
Koreki , comme ils le font effec- v
tivement, on peut dire que le
pays des Koreki ef’t d’une valie i

étendue , car les chairotslcoê -

, Tome I I. . K
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poll’edent toutes les» contrées du

nord, depuis la riviere Aaadir
jufqu’au cap T chukotslcoi. En,
effet , les T cfiukotslcoi qui vis
Vent aunord de la riviere Ana-V
dir ne font point fournis à l’Em-
pire de Rifle .. 8e font fouvent.
des incurlions fur les peuples qui
en dépendent , tant fur les K0, ’
maki , que fur les TCILuICOtJÆOi .

tuant ou faifant prifonniers
tous ceux qu’ils. rencontrent, 8c-
emmenant leurs troupeaux de.
rennes. Daps l’été, ils vont à.
la pêche , non.feulement dans.»
les mers qui font près de l’em-.
bouchure de l’Anadir ,. mais ifs»,
remontent encore la riviere , 8c

. font quantité de prifonniers fur
* les peuples qui font fujets de Iaî

flafla. s .Les ,Korelci diffèrent les uns
des autres, non- feulement par.
leurs moeurs, mais encore par la
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forme de leurs corps. Les [Cor-ski".
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 rafent
tous les jours-le vifage ovale ,
les yeux petits , lesfourcils peu--
dans , le nez court, la bouche.
grande , la barbe noire 8c poin-
tue , 8: ils l’arrachent fouvent.
Les Korelci fixes, quoique de»
taille moyenne , font plus grands-
qu’eux, plus forts- plus ra-’
malfés , furrtou’t ceuxiqui habia’

tent vers le nord 5 ils relfemblent:
beaucoup aux Kamtfiltadales i

’ arix TcIIuICOtsÂ’OiÂ ’ t l *’

e Ils diffèrent aufli.’ b’eaucuup:

par leurs mœurs 8c leurs habits.
.- Les Koreki errans font extrême-
mentjaloux, 8c tuent quelque-
fois leursifemmes fur le plus lé-
ger’ foupçon, mais lorfqu’ils les”

fùrprennent en adultere *, elles
Kij
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pétillent fans reffource avec leurs
amans. C’eft la raifon pour la-
quelle les femmes-s’étudient à
fe rendre défagréables; elles ne
fe lavent jamais ni le vifage ni
les mains; elles ne fe peignent ’
point; elles portent leurs beaux
habits delfous, 8c les mauvais.
delfus. Elles en agilfent ainli.
pour calmer la jaloufie de leurs
maris , qui difent qu’une fem-
me ne fe pare que pour plaire
à les amans, 8c que fon mari
l’aime indépendamment de fa
parure. Au contraire , les Koreki
fixes 8; les Tchulcoflkbi font cou- g
cher leurs amis avec leurs fem-.
mes 8c leurs filles: refufer cette
politell’e, c’el’t leur faire un al;

front; 8c ils y font li fenfibles,
qu’ils font capables de tuer un

[homme qui le refuferoit aleurs
délits. C’el’t ce qui arriva apn-

lieurs. Cofaques Raja, qui-igno-

x
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roient la coutume du pays. Les
femmes des Korelii fixes fe pa-
rent le plus qu’elles peuvent;
elles fe peignent le vifage, elles
portent de beaux habits, 8c met-
tent’tout en oeuvre pour plaire.
Lorfqu’elles font chez elles, elles
fe mettent toutes nues, même
en préfence des étrangersn

Cette nation entiere cil grof-
fiere , emportée , vindicative 8c
cruelle. Les vKor’eki errans font
vains 8c Orgueilleux; ils croient
qu’il n’y a point au mon-
de de peuples plus heureux
qu’eux , 8c ilsregardent tout ce
que les étrangers difent desavan;
rages de leurs pays comme au-
tant de fables; car, difent-ils,
fi vous polfédez tous les avan-’
tages que vous dites , pourquOi
prenez-vous la.peine de venir
chez nouS? vous paroilfez man-I
quer. de plulieurs chofà’ que

. nj
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nous avons, au lieu que nous
fommes Contens de ce que nous
pollédons, 8:. ne vous deman-
dons rien. Ce qui les rend fi in-
folens 8: fi orgueilleux, ef’t la
crainte que les Korelci fixes ont
d’eux: elleÏva li loin, que fi
quelque KareÏci. s’approche-V de

leurs huttes , ils vont au-devant
de lui, le traitent avec toutes
fortes. de politelfes, 8c fuppor-
teint paifiblement tous les. ai;
fronts qu’il leur fait: On n’a jas
mais oui dire qu’un Kofeki fiiie
ait infulté un r Korelci errant;
6: nos colleéleurs en font telle-
ment perfuadés , que lorfqu’ils,
vont chez les premiers pour lever
les; taxes , ils le croient en fureté
lorfqu’ils ont’un Korelci errant
avec eux. Cela paroit d’autant
plus étrange, que les Koreki
fixes font plus forts qu’eux, se
l’on ne peut attribuer cela qu’au



                                                                     

DE KAMTJ’CHATKA. a a; ’

tefpeét que les pan-vresont on
’dinairement pour les riches; ô:
en effet les Korelci fixes font fi’
pauvres , qu’ils dépendent entié«

rement des autres pour leur ha-
billement. Les Kofelci errans les
regardent comme des efclaves,

i 8L les. traitent en conféquence;
mais ils fe conduifent différem-
ment avec. les T chukojllcoi. Ils
les craignent fi fort, que cin-
quante? Koreki errans n’ofent
aire face à vingt de ces derniers;

8c s’ils n’étoient protégés par les

Cofaques "d’ÀIzaa’ir , il y auroit

long-tems. que les TCILuIcojllcoi
les auroient exterminés. Comme
il n’y a point de nation qui
n’ait quelque chofe de rec0m-VV
mandable , de même les Koreki
font plus honnêtes 8c plus induf-
trieur: que les Kamtfclma’ales ,
a: paroilfent être plus fenfibles à

l’honneur. - M .
* ’ K. iv
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Il el’c difficile de lavoir "au

jufie le hombre 8c les diEéren-r
tes familles des Korelci, mais
on croit en général Hqu’ils font

plus nombreux que les Kant]; *
clmdales. Ils vivent dans les
endroits. où il y a le plus de
moufle pour leurs Rennes, fans
fe mettre en peine s’il y a du
bois 8: de l’eau. Ils fe fervent j
en hiver de neige en place d’eau,  ’

8c fe chauffent avec du foin 8l,
de la moufle. Leur façon de vil
vre , fur-tout en hiver , efi beau-
coup plus incommode que celle
des Kamçfclmdales, parce qu’é-
tant obligés de changer’louvent
de place , ils arrivent dans des-
huttes toutes gelées; 8c qil’e lorf-’

qu’ils commencent à les chauf-
fer , ce qu’ils font avec du ga-
zon 8c des arbuf’tes verds , il s’y
éleve tant de fumée , qu’elle
fuflit pour aveugler [un homme

en un feul jour. v
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Leurs huttes [ont faites com-
me celles des autres peuples er-
rans, mais elles font plus peti-
tes que celles des Calznoutks.-
Ils les couvrent en hiver de peaux
de rennes crues, 8c en été de
peaux tannées. Elles ne font point
planchéiées: ils plantent au mi-
lieu quatre petits pieux , entre
lefquels ils .font du feu; ils y
attachent ordinairement leurs
chiens , a: ils emportent fouvent
leurs vivres avant qu’ils foient
cuits; sa quoique leurs maîtres
les’battent , ils ne fe corrigent
jamais de ce défaut. 1l faut avoit
bien faim pour manger avec eux ,’
tant ils-r font mal propres. Auï
lieu de laver leurs plats 8c leurs
chaudrons , ilsïles font lécher à-
leurs chiens , 8L remettent dans!
la marmite la. viande qu’ils leur;
ont arrachée de la gueule, fans.

la laver. q s ;. K v.
h



                                                                     

23,6 HISTOIRE
Les huttes d’hiver des Talw-

koflkoi (ont plus chaudes 8:
plus fpacieufes que celles des
[Coi-e Æi. Plufieurs familles vivent
dans la même hutte, fur des
bancs féparés, fur lefquels elles
étendent des peaux de rennes,
qui leur fervent de fiege pen-
dant lejour, 8c de lit pendant
la nuit. Il y...a fur chaque banc
une lampe quibrûle jour 8c nuit,

’ danslaquelle ils mettent de l’hui-

le de baleine ,1 st une mèche de
moufle. Ces huttes ont auvhaut
une ouverture qui: fert de. che-
minée, ce qui..in.’.empê.che pas

qu’elles ne foient prefquetauflî
enfumées que Celles des K-o’relri 5

mais elles font fi chaudes, que.
la plupartdes femmes relient-
nues. Leurs habits font faits de
peaux de. rennes , 81 ne difïerent.
en rien de ceux des Kamtj-Î:
diacides , qui les acheteur des”, l
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Koreki. Ils fe nourrifl’ent de;
chair! de rennes, dont ils ont
quantité , quelques - uns en

ayant julqu’à vingtvmille. On
m’a dit qu’il y avoit chez eux

un particulier qui en avoit cent
mille; mais ils ront fi avares,
qu’ils n’en tuent prefque aucune ,
8L qu’ils mangent celles qui m’eu: l

rent de maladie, ou que les
. loups tuent. Elles ne leur man-

quent ’amais 5 Cependant lori:
qu’un tranger arrive chez eux ,
ils ne font pas honteux de lui
dire , pour fe difpenfer de le régaà
let , qu’il ne leur el’c point mort
de renne , eu que lesloups n’en.
ont tué aucune. Ils n’en agif-
fent pas ainfi lorfqu’ils régalent é

un ami ;’ ils en tuent pour
lors, bien entendu qu’ils n’ont-
autre chofe a lui donner. lls’
ne traient jamais les rennes , ni
ne font aucun ufage ’de leur lait.

K. Vj
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Ils en font bouillir la chair , 86
lorfqu’il leur en telle , ils la font

l fécher à la fumée dans leurs hut-

tes. Voici un de leurs principaux
mets; ils l’appellent Yamgaya,
8c l’apprêtent de la maniere fui-
vante: ils mêlent le fang de la
renne qu’ils viennent de tuer

’ avec de la graille; ils en rem-
plifl’ent fa panfe, 8c la mettent
fécher à la fumée. Nos Cofaques .
le trouvent très-délicat. Ils ne
mangent en général ni herbes ,
ni racines, ni écorces; mais les
pauvres gens y ont recours dans
les tems devdifette: ils ne vont
jamais non plus à la pêche , ne
faifant aucun cas du poiflbn.’ Il
faut en excepter les Koreki er-.
tans. Ils n’amafiènt point mon
plus des baies pour l’hiver,.fe.
contentant d’en manger en été,
lorfqu’elles [ont fraîches. Ils ne
trouvent des plus doux que les.

AN-....--r amm- la in). s
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baies de Vaciet , pilées avec de
la racine de faranne 8: de la
graille de renne. Un de leurs
chefs parut extrêmement furpris
la premiere fois qu’il vit du fu-
cre. 11 le prit d’abord pour du
Tel; 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 les fem-
mes. ll le trouva fi délicieux,
que ne pouvant réfifier à la ten-
tation , il le mangea en chemin.
Loriqu’il fut arrivéau logis ,L il
leur dit qu’il venoit de manger
du, fel dont la douceur furpaf-
foit tout ce qu’il avoit jamais
mangé; elles ne voulurent point
le croire, ne pouvant s’imagi-
ner qu’il y eût rien de plus doux
que la baie de Vaciet pilée aVec
de la graille de renne 8c de-la-
racine de lis.

; s Ils voyagent en hiver dans n
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des traîneaux tirés par des ren;
nes; mais ils ne montent jamais
deffus en été, comme ils difent
que le font les Tungufes. Leurs.
traineaux ont environ une braffe
de long; les côtés ont près de
quatre pouces d’épaifleur; ils font

plus minces vers la pointe , 8c
recourbés; ils font joints par deux
petites - traverfes. -lls attelent
deux rennes à chaque traîneau ;
leurs harnois font faits à-peu-
près de même que ceux des
chiens: celui de la renne qui
ef’t à droite , ef’r attaché au côté

gauche du traîneau , 8c celui de
celle qui ef’t à gauche, «à la
droite. Leurs brides ô: leurs ren-
nes font faites comme les colliers
de nos chevaux. Ilsplacent fur
le front de la renne quatre petits
os pointus, fait comme des dents,
dont ils fe fervent en guife de.

s mors pour l’arrêterqlorfqu’ellc
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va trop vite; car elles ne les
fentent pas plutôt , qu’elles s’an-

rêtent tout court. Ils n’en met.
tent qu’à celle qui el’t à la droite;
car celle-ci s’arrêtant, l’autre n’a

plus la force de tirer. Le con-
dué’teur fe place fur le devant
du traîneau; lorfqu’il veut tours

ner à. droite , il tire la bride;
a: s’il veut tourner à gauche ,
il donne un coup fur. le côté
droit de la renne. .lls fe fervent,
pour les faire aller, d’un aiguile
Ion. d’environ quatre pieds de
long, dont un bout cit armé
d’un morceau d’os pointu , 84’

d’un. crochet. Ils les piquent avec

le premier pour les faire aller
plus vite , .8: les releveur avec
le fecond , enfaififfant les han
nois , elorfqu’elles viennent às’ae.

battre: .. , 4 ,. i ’
Onva beaucoup plus vite avec

les rennes qu’avec les chiens;
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8c lorfqu’elles font bonnes , on
peut faire cent cinquante verl’tes
par jour; mais il faut leurdon-
ner fouvent à manger, 8c s’ar-
rêter fouvent pour leur donner
le terns de piffer , autrement on

" les tue, ou elles ne font plus
bonnesà rien. On drefie les ren-

i nes pour le trait, de même que
les chevaux. Ils châtrent les mâ-
les , en leur perçant les vaiffeaux
fpermatiques , 8c y faifant une
ligature avec une courroie. Les.
rennes dont les Koreki fe fer-
vent pour voyager, paillent avec
les autres r 8c lorfqu’ils veulent
partir, ils les-appellent d’un ton
de voix particulier; elles’fenfé-
parent à l’inflant , 8c fe rendent

* au logis 5: 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." I
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Les Tolui’kqfllcoi en ont de,
grands troupeaax; mais ils, ne
vivent pour la plupart que d’a- .
nimaux marins. Les Karelci fe-
roient très-malheureux s’ils man-

quoient de rennes, 8c ne fau-
toient comment fubfifier, parce
qu’ils n’entendent rien àla pê-

che , 8c qu’ils manquent de ba-
teaux, de filets ô: de chiens.
Les pauvres s’emploient à faire.
paître les troupeaux des riches ,i
mOyennant leur habillement 8c
leur nourriture; 8c s’ils ont quel-
ques rennes , on leur permet de
les joindre aux troupeaux de
leurs maîtres , a: de les faire
paître enfemble.

Les Korelci errans échangent
leurs rennes 8c leurs cuirs avec
leurs voifins pour ’ des fœrmres ,
dont ils ont toujours quantité
chez eux.

La Religion des Korelç’ cit
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encore plus abfurde que celle des
Kamtfclzadaler, fi j’en puis ju-
ger par” le petit chef dont j’ai
parlé; car il n’avoit aucune idée

ide la divinité. Ils ne connoiffent
que des malins efprits , qu’ils
croient habiter les bois 8c les ria.
vieres; 8c ils les refpeüent , parce
qu’ils les craignent. Les Korelci
fixes reconnoilfent pour leur Dieu
le Kuta des Kamtfèliadales. Ils
n’ont aucun tems fixe pour le,
prier, ni pour lui offrir des fa-
crifices; mais lorfque l’envie leur

en prend, ils tuent une renne
ou un chien , qu’ils plantent fur
un pieu , la tête tournée vers l’a-7

rient , n’y biffant que la tête 8c la
langue. Ils ignorent quel ef’t celui
à qui ils offrent ce facrifice; ils
ne fe favent que de ces mots :
Via çarug yack ne la lu lian-
lie van, c’efl-à-dire , c’el’t a

toi 5 envoie- moi quelque -chofe

l
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de bon. Ils offrent ces fortes de
facrifices lorfqu’ils ont quelque
riviere ou quelque défert à
traverfer , qu’ils croient habité

parles diables; ils tuent alors
une renne, ils en mangent la
chair ,I 8c mettent les os de la
tête fur un pieux , du. côté op-
.pofé à celui ou habitent les ef-
Aprits. Lorfque les Koreki’font
menacés de quelque maladie
contagieufe, ils tuent un chien,
ils entortillent fes boyaux autour
de deux perches , 8c pafl’ent en-
tre deux.

Pendant ces facrifices, leurs
d’humain ou Magiciens frappent
fur un petit tambour, pareil à.
celui. dont fe fervent les faim:-
fki &les nations voifines. Quel-
ques-uns de ces d’humains fe pi-’
quent de médecine, 8c paf’fent

pour guérir les maladies en
battant fur leurs tambours. J’eus
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occafion de voir en 175 9 , au
bas fort de .Kamtfèlmtkoi, le
fameux Jhaman - C arimlrzclza ,
lequel étoit non-feulement re-
nommé parmi le bas peuple ,
mais encore extrêmement ref-
-peé’té de nos Cofaques -, a calife

des chofes extraordinaires qu’il
faifoit. Il fe perçoit le bas ven-
tre avec un couteau, &buvoit
le fang qui en fortoit; mais il
s’y prenoit fi mal adroitement ,
qu’il falloit être aufiî fuperf’ti-

tieux que ce peuple, pour ne
pas .s’apperçevoir de, la friper»
cherie. Il commençoit par fe
mettre à genoux, , a: après avoir
battu quelque terris fur fon tam-’
bout , il s’enfonçoit un couteau
dans le ventre , 8c pafl’ant la
main fous fa fourrure , il en ti-

(Toit une poignée de fang qu’il
mangeoit. Je ne pus m’em-

A .pecher de rire de la grolliereté
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de ce tout de palle -’ palle ,t
dont le moindre joueur de go-
belet eût été honteux. On lui
voyoit. paffer fon couteau fous
fa fourrure, 8c percer une veille
dont il faifoit fortir le fang en
la preflant. Après toutes ces con-
jurations , 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 Efpritslui appa-
V rouloient fous différentes formes ,

8è venoient à lui de" différens en-

droits, les uns du fond de la
mer , les autres des volcans 5L
qu’il en avoit de grands 8L de
petits ; que les uns n’avoienti
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 ’apparoifi’oient en fouge , 8c
le tourmentoient fi fort , qu’il
étoit hors de lui-même.

Lorfque ces Shamans font
appellés pour guérir un malade,
ils donnent ordre de tuer, tan-
tôt un chien, 8c tantôt d’entou-

rer la hutte de petites racines.
Lorfqu’ils tuent un chien, un
homme le faifit par la tête I, un
autre par la queue , 8L un troi-
fieme lui enfonce un couteau
dans le flanc. Après qu’il cit»

mort, ils le mettent au. bout
d’une perche , le mufeau tourné

vers le volcan le plus proche.
Leur gouvernement civil ef’t

aufli groflîer que leur Religion.J
Ils ne favent Ce que c’efi: que
de divifer l’année en mois 5 ils

ne connoiffent que les quatre
faifons , 8L ne donnent des noms
qu’aux quatre vents cardinaux.
Les feules conflellations qu’ils
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connement (ont , la grande our-..
fe, qu’ils appellent la Rennefizu.
’Vage , les Pleïades , qu’ils nom-

ment le nid du canard, 8c la
voie laitée , qu’ils appellent la.
riviere débordée.

Ils comptent la diffame des
lieux par journée , laquelle efi:
depuis trente jufqu’à cinquante

verl’tes. -
Avant qu’ils fufl’ent fournis à-

la Rufie; ils n’avoient ni Gou-
vernement ni Magiflrats , excepté
que les riches exerçoient une ef-
pece d’autorité fur les pauvres.-
lls ne connoifi’oient pas même le
ferment. Aujourd’hui , au lieu de
les faire jurer. fur la Croix ou l’E-

ivangile, nos Cofaques les obligent
à empoigner un fufil par le ca-
non , les menaçant , s’ils mentent ,
qu’ils feront percés d’autre en

outre; ce quiles efiïaie: fi fort ,
qu’ils aiugent. mieux confefièr
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leurs crimes, que de s’afl’ujettir

à cette efpece de ferment.
i Ils ignorent entièrement la

politefïe, ,8: ce que c’efl que de
faire des complimens à quelqu’un,

ô: 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 -
Kamtfèhadale: , à: [e conten-
tent de leur fervir autant de mets
qu’ils peuvent en avoir befoin.

. Leur meilleur mets efl la graifl’e ,
8L tous ces peuples barbares l’ai.-
ment paflionnément. Les Jalcut.
[H donneroient volontiers un œil
pour un morceau de chair de q
cheval bien entrelardé , 8c les
T L’hulcotp’fioi pour un chien gras.

Quoique les JakutsÆi n’ignorent
point que le vol d’une tête de
bétail el’t puni par la confifca-

tion de tous leurs biens, ils ne:
lament
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lament pas, lorfqu’ils en trour
vent l’occafion , de voler un
cheval qui leur paroit en embon-
point , contents dans leur mal-N
heur , d’avoir fait un bon repas
dans leur vie.

Tous ces peuples barbares, à
l’exception des Kamtfèlmdales,

regardent le vol comme une
chofe licite, pourvu qu’ils ne le
commettent point dans leurs
Tribus , ô: qu’ils ne foient pas
découverts. On punit féveremem:
le voleur qu’on attrappe, bien-
moins pour le vol qu’il a fait,
qu’à caufe de fou peu d’adreflÎe.

Une fille chez les T chulcotskoi
ne peut le marier , qu’après avoit.

’donné des preuves de fa dexté-

* me à voler. ’ , l v
Le meurtre palle pour un cri-

me léger ,a moins qu’on .ne le
commette dans fa Tribu; 8c dans
ce cas , les parens du défunt s’em-v

T onze I I. L
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preiTent de le venger, les autres
ne s’en mettent nullement en
peine.

Les riches le 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 le ma-
rient pour l’ordinaire dans leurs
familles , par exemple , avec leurs
coufines germaines , heurs tan.
tes, leurs belles mares, en un
mot avec leurs parentes, excepté
avecleurs meres ouleurs filles. La
cérémonie du mariage ef’t la même

que chez les Kamtfilzadales,
Quelque riche que (oit un amant ,
il efi obligé de fervir trois ou.
cinq ans pour obtenir (a mai-
treffe 5 on lui permet de cou-.
cher avec elle, on remet la
formalité de l’enlèvement jui-
qu’au tems de la célébration dm

mariage , arpent lors il n’efi pas
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difficile. Ils époufent quelquefois
juiqu’à deux outrois femmes,
qu’ils logent dans des huttes Ë-
parées , 8c auxquelles ils don-
nent un troupeau de rennes à
garder , 8c un homme pour
veiller fur leur conduite. Il n’ont
pas de plus grand plaifir que de
faire la revue de leurs troupeaux;
8c ce qu’il y a d’étonnant ei’t ,

que les Koreki , quoique abfo-
lament ignorans dans l’arithmé-
tique ,1 s’apperçoivent à l’inflant»

’une renne qui manque , a: la dé-
fignent a ne point s’y méprendre;
’ Ils aiment paflionnément’ leurs

enfans , 8c les élevent des leur
enfance dans le travail a: 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 e u’il a at-

ticint un âge mûr. 8e font les
Lij
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vieilles femmes qui donnent les
noms aux enfans , 85 voici les
.c’rémonies qu’elles obferventq:

elles prennent deux petits bâtons
qu’elles lient avec du fil, 8c pen-
dent au milieu une pierre en-
veloppée dans un morceau de
peau de mouton. Elles deman-r
dent enfuite à la pierre le nom
qu’elles doivent donner à l’en-
fant , en répétant l’un après l’autre

ceux de (es parens; 8c celui pour
lequel la pierre branle , CF: celui
qu’elles lui donnent. Les fem-
mes qui ont accouché, relient
dix jours dans leurs huttes fans
en fortir ; 8c fi pendanr ce temse
là,.elles font obligées de chan-
ger de demeure, on les tranf-

orte dans des traîneaux cou-
verts. Elles allaitent leurs enfans

l jufqu’à l’âge de trois ans; mais,

elles ne connoiifent ni les ber:
peaux ni 165 langes ,

.l’r
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Il ont grand foin des malades,
8c leurs Shaznans les traitent de
la maniere que j’ai dit ci-deiTus 5’»

mais ils ne connoiffent 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 aia
mées jufqu’à l’endroit ou l’on

doit brûler le corps. Ils drelfent
un gros bûcher, dans lequel ils
jettent leslarmes du défunt , 8:
quelquesuns de fes uf’tenfiles;
comme fa lance, ion carquois,
fes fleches , fon couteau, fa ha-
che , fa marmite , ôte. Ils
mettent le feu , 8c pendant qu’il
brûle , ils égorgent la renne qui
l’a traîné , ils mangent fa chair ,

8c jettent ce qui en relie dans

le feu. .’ * Ils célebrent la mémoire du
’ L iij

N
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défunt un an après fa mort.
Tous les parens s’aifem-blent ,
ils prennent deux jeunesrennes
qui n’ont point encore traîné,

8c toutes les cornes qu’ils ont:
amafl’ées pendant l’année ; ils fe’

rendent dans l’endroit ou 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 ehx ,.
8c fe purifient , en pailant. entre
deux pieux plantés en terre.
Le shaman les frappe pen-
dant ce tems - la , priant le mon:
de ne point les enlever.

Ils ont les mêmes coutumes
8c les mêmes cérémonies que
les Kaznzfèhadales. Leurs armes
font l’arc , la. fieche, la lance,
qu’ils armoient autrefois avec
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des os 8c des cailloux.’ Les
femmes s’emploient à préparer

les fourrures , à faire les habits,
les fouliers , ôte. Celles des
Korelci fe mêlent aufli de la
cuifine , ce que les femmes des
Kamtfi-liadales ne font point.

....-...yuannxmmul
filgîïî z;

.

N n

I,

,.



                                                                     

Jz4g HISTOIRE

r aCHAPITREXXIL
De la. nation des Kuriles. Ï

Es mœurs des Kuriles ref-
femblent fi fort à celles des

Kamzfélzadales , que je n’en-
aurois point fait un article à
part , s’ils ne différoient d’eux.

par leur figure 8c leur langue.
On ne connoît pas plus leur ’
origine , que celle des autres
habitans de Kamtfclmtka. .

Les Kurilès font de petite
taille, ils ont la barbe noire l
le vifage rondôc bazannén, mais
ils font mieux faits’que leurs
voifins. Ils ont la barbe épaifl’e
&tout le corps velu , en quoi ils»
different des autres Kamtfc’liada-
les. Les hommes fe raient la tête
jufqu’à la couronne, où ils laif-
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fent 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 toma

bent point fur les yeux. Les hom-
mes fe noirciflent leimilieu des
lèvres; celles des femmes font
toutes noires , 8l tachetées tout
au tour. Ils le font différentes
figures aux bras jufqu’aux cou«
des. Cette coutume leur efl com-
mune avec les Tchulcotskoi 8:
les Tungufés. Les hommesôc les
femmes portent des boucles d’o-
reilles d’argent, àl’imitation des

Japonais.
Leurs habits font faits de:

peaux d’oifeaux marins, de re-
nards , de lievres 8L d’autres
animaux. I Ils mêlent sordinairev
ment plulieurs peaux enflamme!

Lv
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8: il ef’t rare d’en voir un comr

plet fait de la même forte de
peau. Ils fuivent plutôt la mo-
de des Twzgufis que celle des
Kamtfilmdales. Quoiqu’ils f8. pi-
quent peu d’uniformité dans leur

habillement; ils aiment cepenc
dant les draps, les ferges , les
étoffes de foie , fur-tout celles
de couleur d’écarlate; mais ils
en ont fi peu de foin lofqu’ils
les ont , qu’ils travaillent avec
aux ouvrages les plus fales.

Leurs huttes font les mêmes-
,que celles des Kamtfi’lzadales ,
excepté qu’elles font plus pro-
pres. Ils couvrent ordinairement
le. plancher a: les murailles de.
nattes depaille. Ils fe nourrif-
fent pour l’ordinaire d’animaux
marins , 8c ne font prefqu’aucun

ufage du poiEon. j »
. Ils connoifl’ent auflî peu la.Di-.

vinité que les. Kazmjcfiadalesr
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Ils ont dans leurs huttes des
idoles faites de coupeaux , dont
la-tournure a quelque chofe de
rare. Ils les appellent Ingool; ils
les adorent; mais on ne riait fi
c’efl en qualité de bons ou de
mauvais efprits. Ils leur fa’crifient
le premier animal qu’ils pren-
nent; ils’ mangent la chair, 8c
pendent la peau devant l’idole :,
8e lorfqu’ils changent de hutte,
ils les y laiilent. toutes deux.
Lorfqu’ils ont quelque voyage
dangereux à faire ,, ils emportent:
l’idole avec eux; a: dans un
danger prefi’ant , ils la jettent
dans la mer, dans la croyance
d’appaifer la tempête; 8c avec
ce proteéleur , ils le croient en
fureté dans toutes leurs courfes.

lls font plus civils , plus hon-
nêtes 8c plus paifibles que leurs

r voifins. Ils s’énoncent d’un torl,

voix doux 8c modefie; ils
L vj
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refpeélent les vieillards; ils s’ai-
nient entr’eux , 8:. ont beaucoup
d’alfeétion pour leurs parens.
C’el’t unplaifir de voir la ma-
nierepolie dont’ils reçoivent les
Infulaires qui. viennent leur faire
vifite.-Ceux qui arrivent en ba-
teaux ,. 8c ceux qui vont les res;
cevoir , marchent avec beau-
coup de cérémonie ,. vêtus de
leurs habits de guerre; ils agi-
tent leurs épées 8c leurs lances ,.
8c bandent leurs arcs, comme
s’ils alloient combattre; ils dan-
fentenfemble jufqu’à ce qu’ils
les aient joints 5 ils s’embraflent
avec les plus grandes démonfg
trations de joie , 8c verfent des
torrens de larmes. Ils condui-
fe’nt les étrangers dans leurs hut-

tes; ils. les régalent du mieux
qu’ils peuvent; ils fe tiennent
debout ,. 8: écoutent avec at-
tention le récit u’ils font de.. a . ..
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leur voyage. C’efl toujours le
plus âgé qui porte la parole. Il
leur raconte ce qui leur e11 at-
tivé depuis leur derniere entre-n
vue , ce qu’ils ont fait, la ma-r
niere dont ils ont vécu, les
voyages qu’ils ont faits , les per-
fonnes qu’ils ont vues , le bon«

heur ou le malheur qui leur
eft arrivé 5 qui font ceux qui ont
été malades, 8: qui font morts,
Ce recit dure quelquefois trois
heures. Après que °l’étranger a
achevé de parler , le plus âgé des
habitans l’infiruit à fou tout de
ce qui lui ef’t arrivé. Perfonne n’ou-

vre la bouche jufqu’àlors; 8c felon

les circonflances , ils fe font des
complimens de condoléance ou
de félicitation les uns les autres ,
85 finiffent par manger , danfer ,
chanter ,. 8c. raconter des bif-
toires.
-. Ils différent-peu des [capeyé

C
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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.
Ils ont une façon extraordinaire
de punir l’adultere. Le mari de
celle qui l’a c0mmis appelle fort
adverfaire en duel. Ils fe dépouil-
lent tous deux de leurs habits;
celui qui a fait l’appel donne à;
ion adverfaire une maline d’en-
viron trois ’pieds de long, 8:

mile à peu près comme le bras,
dont il el’t obligé de recevoir
trois coups fur le dos; il reprend
la maline , 8c traite fou ennemi:
de. la même maniere. Ils font
cela trois fois , 8c le combat
finit ordinairement par la mon:
des deux combattans. Ce feroit
.un déshonneur de refiifer ce
combat. Si un homme préfere
la, vie à Ion honneur , dans ce

(pst-um- 1
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cas l’adultere el’t obligé de lui:

donner tout ce qu’il demande ,.
foit fourrures , hardes , provi-
fions , 8re. ’

Les femmes accouchent plus
difficilement que les Kamtfclza-
(iules , 8c font quelquefois trois-
mois à relever de couche. Ce
font les fages - femmes qui nom-
ment les enfaris. Si elles ont deux
jumeaux , elles en tuent un.

Ils enterrent ceux qui meurent
dans l’hiver, dans la neige; mais
dans l’été , ils les enfeveliflent
dans la terre. Le fuicide cil auflîi
fréquent chez aux que parmi les;
Kamtjèliadales.

naître

l
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DE LA CONQUETE a
DE

KAMTSCHATKA.
QUATRIEME PARTIE.

. ,
CHAPITRE PREMIER.

De la première chiennerie de
I Kamtfchatlca. ,. à” de la ma-

niera dont les Ruflès s’y’jènt.

Établir.

&onique’ les domaines de
fi Q. l’Empire’ de Rifle fur
affin la mer glaciale, ’depuis
la ’riviere Lena jufqu’à l’orient

de celle d’Anadir , fuirent d’une
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très-vade étendue, on jugea
cependant à propos d’ordonner *
à tous les Commidaires de tee
connoître les pays qui font au.
delà de l’flnaa’ir , a: de foumet- ’ ’

tre leurs habitans. C’a été par ce

moyen que l’on a découvert
Kamrfèhatlca , 8c que l’on a pris
connoifl’ance des peuples qui l’ha-

bitent; fur-tout depuis que les Ko-
reki qui habitent fur les mers de
Penfclzinskrz 8c d’OlutotsICOi ,
font venus d’Anadir, 8c ont lié
commerce avec les habitans de
Kamtfclratlca. On ignore jufqu’à

préfent quel eii le Rufleiqui a
découvert ces contrées. On parle
d’un certain TlLeodOt, que le
défit de commercer conduifità
Kamtjcluztka , jufqu’à la riviere
Nicula, que l’on appelle au?
jourd’hui Tliqodotoshine. On pré-1

tend qu’il entra de la riviera
Baye dans la mer glaciale avec
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fept bateaux; 8a qu’en ayant
été féparé par une tempête , il

n fut’jetté fur la côte de Kami];
-clmtlca , où il pafl’a l’hiver; que

s’étant rendu l’été fuiVant à Km

rilskaya - Lopatka , par la mer
de Penjélrinska , il arriva fur la
riviere Teghil , où lui 8c (es gens
furent malfamés par les Korelci ,
parce qu’un Ruflê avôit tué un r
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
Ruflèfs comme des êtres extraor-
dinaires; mais que voyant en-
fuite qu’ils étoient mortels , ils

,fljugerent à propos de fe défaire
de ces dangereux voifins. Cette
tradition ef’t confirmée par ce
que rapporte un nommé J’imeon
Deleuçf’, (avoir: iqu’après un

voyage très - dangereux , ils fu-
rent jettes fur un cap qui efià
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l’orient de la riviere Anaa’z’r;

.mais tout cela paroit fort incer-
tain. On dit encore qu’en 1666
on recouvra une femme qui avoit
été enlevée de Jakutski par
les Korelci , laquelle rapporta;
que Theodot, un de fes com-
pagnons de voyage , 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’avoit jamais pu
(avoir ce qu’ils étoient devenus.
Les Kamtjèltadales conviennent
que les Enfer confiruifirent quel-
ques huttes fur la riviere Nicula.

On peut aifément concilier ces
différens rapports , en fuppofant
que T [Leader a: fes camarades
périrent’ entre Anadir a; 0111-,
totskoy. Ils avoient paffé l’hiver

à KamtfclmtÆa fur la riviere
Teghil , d’où, en retournant à.
Aaadl’rsll: par terre , il mourut en
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chemin, 8c les camarades furent
malfamés ou s’égarerent. Quoi
qu’il en foit , cette découverte ne
fut d’aucune utilité à l’Empire ,v

vu qu’elle ne procura aucune con-
noifiance du pays; de forte qu’on
peut attribuer la premiere décou-
verte de Kamtfchatlca. au Cofa-
que Atlafiifî -

Cet Atlafiif fut envoyé de
Jakutsllci au fort d’AnadirsÆ ’
dans l’année l 6 9 7 , avec ordre de

voir s’il pourroit découvrir des
nouveaux pays , 8c les foumettre"
à l’Empire de RIfiîé avec le fe-

cours des Koreki Yukageri, qui
font près d’Anadimk. Il envoya,
l’an I 6 98 , un nommé Luke Mo.

roskoi , avec feize K orelci , pour
lever les taxes dans les. cantons
les» plus éloignés. Ils dirent , à leur

retour , que non-feulement. ils,
avoient été chez les Koreki ,
mais même à quatorze jdlunées
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de Kamfihatka ; qu’ils s’étoient
emparés d’un petit fort qui leur

appartenoit, a: avoient inter-
cepté une lettre écrite dans une
langue que performe n’avoit pu
entendre. Là-deffus , Atlafiif fe
rendit avec foixante Cofaques
à autant d’Yukageri , dans le
pays de Kamzfclzatka , dans le
delfein de faire des découvertes,

«St les engager à payer le tribut ,
i 85 il réufiit auprès des ÀcIclanlei ,
’ 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 More]:
[coi , 8; marcha en performe avec
l’autre vers la mer de Penfi
chinslra. Etant arrivé fur la Pal.
land , les Yukageri fes alliés fe
révolterent , lui tuerent trois Co.
Laques, 6c le bleififerent i lui ô;
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quinze autres de fes troupes;
mais Àtlajôf les vainquit, 8c les
fit tous mourir. Malgré ce mal"-
heur, il continua fa marche
vers le MidiuIl joignit, fur la
riviere Teglzil , le corps de Ma
roskoi, a: exigea le tribut des.
peuples qui vivent fur la Napau ,
la Kigil, l’ItclLe , la J’intche 8c
l’Arufàf, 8c rendit la liberté à un

Japonais qui étoit détenu priion-
nier chez les Kamtfilraafales.

De la riviere ItClLe il fe rendit
fur la Kamtfèlratlca , où il bâtit
le fort fupérieur de ’Kamtfcluzt-

fiai, 8a y laiffa Patap Sirulcqf
avec quinze Cofaques. Atlafcf
retourna à Jakutski le z de Juillet
"1700 , avec le Japonais qu’il
avoit racheté, 8l le tribut qu’il
avoit levédans le pays de Kamtf:
chalut , lequel confifioit en trqis
mille deux cens martres zibelines,
dix callors marins, fept peaux

..-u
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de cafior-s , quatre peaux. de lou-
tre ,dix renards gris , cent quatre-
vingts-onze renards rouges , 8c
quatre cens quarante martresu
zibelines pour ion compte. Il le
rendità Mafww avec ce tribut ,
ou, en reconnoiffance de fes fer,-
vices, il fut nommé Comman-
dant des Cofaques de Jalcutski:
avec ordre de retourner à 1(4th

.cILatka , 8L de prendre avec lui
. cent Cofaques à Tobolska , Je-

nifii St Jakurslci. On envoya
ordre à T aboula de lui fournir
quelques piéces de campagne,
des drapeaux, un tambour , des
armes 8L des munitions. Arlafiif

. ne put faire cette expédition
qu’en i706;*car en 17,01 il pilla
fur la riviera Tun’gzfi, un bateau
chargé de marchandifes de. la
C lune, qui appartenoit à Logan
Dotrius. Ses domelliques le firent
citer a la Chancellerie de» Ja-
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kutski, furquoi il fut mis en
prifon avec dix de fée camarades;
8c en I702 , Michaël. Z inoveef ,
qui avoit été autrefois dans le
pays, fut chargé de cette expé-

dition. vPendant cet intervalle , le Co.
laque Potap Sirukcf vécut pai-
fiblement dans le fort de [Carat]: i
chanta , & 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 Commet-s
gant. Il réfolut à la fin d’abana-

donner le fort; mais comme il
retournoit à Anadirsk , lui 8c fes
compagnons furent attaqués , 6c.
tués par les Koreki: Son fuccef-
leur paroit avoir été TimarIzy
Cobelof, qu’on dit avoir été le

premier Gouverneur de Kamtfi
r chatka. On bâtit de fou temps

un fort fur laüriviere Karalceef,
- environ
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environ à une demi-verlle du-pre"-.
mier. Il paffa l’hiver , fur la riviera

’ Ycloska , 8c leva volontairement,
le tribut, fur la; riviere Kamtf-z,
chanta ,6; fur les côtes des mers
de Penfirhinska; 8; des Bievres,
ailée lequel s’en retourna en;
I704. Dans le même temps -,

-un parti de ’Çofaques ïd’Ana’.

dirsk, commandé par Andrew;
[Catin , çcpnflrulfit plufieurs hut- À
tes fur la riviera Yaka , qui .fe.
jette danslla- mer .d’Orient, et;
cOmmença a lever desptaxes fur
les’Koreki qui font danssle voi-:

finageizïn l L un; Il?. 1Micliaèl Z inayeefi qu’qrîi mugi-tif

envoyé de Jakutski la, les. place;
d’Azlafiif,».fuccédaïà ,85:
garda. la niaseaul’qu’en. 27.0.44.

qu’il fut "remplacé pangCalefifi Il;
dreifa des ;regiftres,1daiïs;.leïlé1uels
il inféra les noms; filCQIK’alfltfèlde

. dates; il fut camperdans un’lieli-
MTome I I.
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plus commode, bâtit un petit fait
fur la grande riviere , ô; après avoir

mis toutes choies dans un aifez
bon ordre , il retourna à Jalcutski’
avec fort tribut. Kalefiif y arriva
dans l’automne) de I704, a; yl,
relia jufqu’en I706 , les Ontarir
ayant tué deux perfonnes qu’on
envoyoit pour le relever; favoir,
Vafili ’Pratopapcf en 1704 ,» a!
Vafili Shelcacofizicof en l705.-
Ce fut dans fan teins que l’on:

, fit la premiere expédition contre:
ÎeS’Ë’ICIIriËes; on fit fur eux envi-v

ton" vingt priionniers, 8c l’on dif-
perfal lesautres. Il conduifit fan
butin: ’à’ü’JakutsIéi , malgré l’em-

bufcadeÏquie [les Kareki lui terra
éditent sa fortâKafizki fur la ri.
viere. Pingin;.8; fatetira dans
un’autre petit; en appellé Aclc,
lanski , illrëi’ra environ quinze

’ femaines en: attendant que le
303d diminuât. . Les Korelci de

...--.-.
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Kafùici tenteront plufieurs fois
de le furprendre , mais les habi;
tans d’Acklanski le défendirent.
KolçfiJf rencontra, dans cet en-
droit, fept perfonnes que. l’on
envoyoit avec des préfens Be
des munitions au fort de Karlth
chatka .’ comme il manquoit des
dernieres , il les fit efcorter par
treize hommes de fan parti, dont
il donna le commandement à

.d’imeon Lomgaf’, auquel il or-
donna de lever le tribut dans les
environs des trois forts de Kamtf-I

chatka. ’ r l .Après le départ deiVafili”Ko., »

146.10, tous les KamtfchadalesÏ
tributaires reliaient affez tranquil;
lles; mais dans la fuite , loriques
Theadare Ançudenajf’ fut nommé
Commi’fi’aire du fort fupérieur,

Théodore Yaregin, du fort infé-
rieur, 8c Demetri Y aregin , de la
grande riviere, les habitans de

, 1M ij ’
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celle-ci fe. révolterent, brûlerent
le fort, 8: mafl’acrerent tous les
,habitans; 8c dans le même tems,
cinq Colleéteurs furent égorgés

fur la mer des Bievres. Cette
révolte fut vraifemblablement
occafionée par la févérité avec

laquelle on levoit les taxes :
comme ils n’en avoient jamais
payé aucune, ile fe défirent de
leurs ’opprefl’eurs pour recousue:

leur ancienne liberté; ils crurent
d’ailleurs que ces Rufis étoient
des fugitifs , parce qu’ils n’étoient

point accoutumés a voir des étran.

gars chez eux ;* ils fe flatterent
aufli que les Korelci 8L les Glu;
tores s’oppoferoient aux fecoursi
qu’on pourroit envoyer d’Âna-
dirch , d’autant plus qu’ils fa.
voient qu’ils avoient égorgé deux

Commiiïaires , 8; les .Cofaques
qu”ils commandoient. Ils fe trame
jactent cependant, car on en. tua

- A
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dans la fuite un grand nombre ,-
8C on les affaiblit confidérable

ment. .Pendant tout ce tems-là , les!
C’ofaques furent obligés de le
tenir fur leurs gardes , 8c de reflet"

«dans leurs forts. On relâcha en"
i705 Atlajaf de priion, 8; on
l’envoya en qualité de Commif-

faire à Jakutski, avec la même
autorité qu’il avoit en I7or. On
lui donna le pouvoir de châtier
les coupables, lui recommandant
fur-tout de ne point s’écarter des
regles de la juil-ice , 8: de traiter’
les Kamrfcltaa’ales avec douceur.
Il partit de Jakutslti à la tête de
plufieurs Cofaques avec des mu-
nitions de guerre , 8c deux piecesl
de canon de fonte; mais au lieu-
de mériter le pardon qu’il avoit
obtenu de fes premiers vols , 8:
d’obéir à [es inflrué’tions ,. il. ne

pfut pas plutôt arrivé a (radiné,

I M iij
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qu’il maltraita ceux qui étoient.
fous fes ordres, 8c fe rendit fi in-
fupportable, que l’on préfenta une
requête contre lui à Jalcutski. Il
arriva cependant à Kamtfcliatlca-
dans le mais de Juillet de l’année

I707 , 8c prit le commandement:
en chef fur tous les Commili’aires-
qui y étoient.

Il envoya , dans le mois d’Août,

Jean Taretin avec 7o Cofaques .
contre les Rebelles qui avoient
tué les Colleéteurs fur la mer des

Bievres. Celui-ci partit du fort
’fupérieur d’Awarfclm ,. 8e ne

trouva aucune oppofition dans fa
marche jufqu’au 27 de Novem-
bre , qu’étant arrivé à la baie
d’Awaclzinskay , qu’on- appelle
aujourd’hui le Port de St. Pierre
8c St. Paul, il fut attaqué à l’en-

trée de la nuit par huit cens
Kamififiadales , lei-quels étoient
fiafi’urés de battre les Cofaques,
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qu’ils étoient convenusde n’en

tuer aucun , mais de les faire pria
formiers, 8: avoient même apporté
des cordes pour les lier.

T aretin arriva le lendemain à
la baie d’ÀwacILinskay, 8; yl
trouva les bateaux 8; les vaifi’eaux
des Rebelles. Ceux-ci s’étoient
cachés clausule bois de chaque-
,côté du chemin; 8c airant laifi’é

palier. l’avant-garde , ils fondirent
fur le centre de tous côtés. Les
Cofaques fe défendirent avec tant
de bravoure , sa fe battirent avec
tant d’opiniâtreté , qu’ils Paillerent»

en pieces un grand nombre de
Rebelles, a; que les autres fa
fauverent. Ils eurent , de leur
côté , fix hommes de tués 8c plu-
fieurs de bleffés; ils ne firent que 1 ’
trois prifonniers fur’les Kamtfi
chadales. Depuis cette aâion,
les habitans perfil’cerent dansleur
révolte jufqu’en 1731.14.35. Cola;

M iv l
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wques retOurnerent au fort avec le
tribut qu’ils avoient levé ,86 quel-

ques .ôtages.
Le Gouvernements du pays

étoit en allez bon ordre , 8a les (Io--
(saques obéiiToien’c à leurs Chefs g.

mais dans la fuite ils tomberentl
dans le défordre , ils maflàcrerenc
les habitans , fe faifirent de leurs
perfonnes, 8c pilleren’gleurs effets,
fans aucun égard pour les définies,
çlu- Gouverneur.

c ckH’A P 1 T R El 11..

Mutirie’rie des .Cofizgues. De?

couverte des Ifles ztue’es entre
Kanzçfllzatké 8* le Japon:

Es Cofaques étoient mécon-
tens d’Atlafif, 8L ce mécon-

tentement” ayant augmenté à
mule de (a mauvaife conduite 8:.
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de la licence dans laquelle ils vi-
voient , ils réfolurent de lui ôter
le commandement , ce qu’ils firent
dans le mois de Décembre de
l’année i707. Pour jul’rifier leur

conduite, ils écrivirent àJaÎCutskiS

qu’il ne partageoit point avec eux
les provifions qu’il prenoit aux
Kamtfèlzad’ales, 8c que les em-
pêchant d’aller à la pêche, ils-
feroient réduits à mourir de faim ,.
file Gouverneur ne donnoit or’--
dre de leur fournir des vivres des
magafins publics, dont il’difpofoit
à (on avantage. Ils l’accufoientï
encore’d’avoir laiflé enfuir les

ôtages: ce qui rendoit’les habi-
.tans fi infolen-s, que les ColleCe
iteurs de la mer de ’Penfclzinslcæ
étoient obligés-de le fauver. 11s-
ajouterent à cela le mauvais trail-
tement dont il avoit ufé envers?
Daniel Belairj’, 8c que lori-quoi
1165 Cofaques le prioient. de. ne

é Mx
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point les châtier par pallion , mais
conformément aux loix de l’é-
quité , il leur répondoit que quand
même il les tueroit tous , il n’en

, feroit point puni; qu’il cherchoit
à indifpofer les .Nationaux contre
les Cofaques , 8L qu’ayant fait
venir quelques-uns des principaux
habitans , il leur avoit dit qu’il
avoit fait châtier tel 8: tel Cola.
que , parce que leurs camarades
vouloient le forcer à leur enlever
leurs provifions, leurs femmes 8;
leurs enfant-s; 8c que là-defl’us
les Kamtfclma’ales avoient aban-
donné le village , 8: tué trois Co-
faques; qu’il s’étoit approprié une

partie des préfens qu’on avoit
envoyés là Jakutslci pour les
Nationaux, 8c avoit obligé un
Kamçfèfiadalc à lui donner une
peau de renard noir qu’il défiinoit

pour payer (on tribut.
Quoique cette accufation fila
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l’effet de leur mutinerie , elle ne
laiiToit pas que d’être fondée.
Atlafof étoit un méchant homme
8: extrêmement avare, témoin
les richelTes qu’il amafl’a en fi ,peu

de temsb; mais il n’ei’r pas croyaq
ble qu’il voulût indifpofer les ha-

bitans contre les Cofaques , pilif-
.que (a vie 8c fa fûreté en dépen-
doient. A l’égard du meurtre
qu’ils commirent fur les Collec-
teurs de la mer de Pelgfèlzinska ,
on doit plutôt l’attribuer aux mau-

.vais traitem’ens dont ils ufoient
envers eux , qu’aux confeils d’4:-
lafif; 8c cela ef’r fi vrai , qu’ils

Amenacerent de tuer quelques ’
,Kamtjèhadales qui ne vouloient.
.payer qu’une peau de martre-
2ibeline, au lieu de deux qu’il&
vouloient exiger.

Làdefi’us on conféra le com;-
;man.dcment à. Jimeon Lomgof’;
41149? in: mis eqpxifoâ, entoila

V1
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les biens confifqués au profit du
F ifc. Ils confiiioient en douze
cens trente-quatre martres-zibe-
lines, quatre cens renards rouges,

tquarorze gris, foixante-quinze
I caliers marins, indépendamment

de quantité d’autres" fourrures.

Atlajoffe fauva 84 fe rendit au.
fort inférieur , dont il effay-a d’ob-

tenir le commandement; mais le
v Commiilàire Theoa’ore Yafegill le

prévint. Sur ces entrefaites , la
requête arriva à Jakutskia Le:
Gouverneur craignant que ces dif-
fenfions entre Atlafôfôc les Co-
faques n’occafionaflent la pertes

’ de Kamtflfiatka; écrivait à la Cour

pour avoir de plus amples inf-
etruétions là-"d’ellusï; 81 en atten-
dam qu’il-les eût reçues, il envoya

. Pour Tcfierekqfavec cinquante-
cinq Cofaques,’deux pieces de’
canon 8C des munitions. Pendant
que Tclzmlçgf étoit emmure,

x
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on reçut avis de Kamtfèlwtka’
que les Cofaques avoient ôté le
commandement à flzlafcjf; fur
quoi on dépêcha un courrier à:
T cherekof , lui ordonnant d’exa-
miner cette affaire , 81 d’envoyer
fon rapport à la Chancellerie
de Jakutski par le Commifl’aire
Simeon Lomgof, avec les taxes-
qu’ il avoit levées. Tcherelcof’étoît

partid’Anaa’irsk lorique cet or-

dre arriva; 8c comme la route ,l
depuis cet endroit jufqu’à Kamçf-Ï »

s circulez: , cit trèscdangereufe , le
courrier n’ofa aile? plus avant; 85L
en effet , la route , le long d’Olo-r
torski- 8c - de la mer de Penf.’
elzilzslca , étoit fi peu fête , qtie’le.’

20 de Juillet i 709 T cherelqu’ftlt
l’attaqué en plein jour: il perdit a -
fesbagages 8c les provifions; on
lui tua dix hommes 5 8c les autres
furent bloqués jufqu’au :4 , qu’ils h

rvfegdégagerent par-un- coup de
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main 5 ils furent harcelés dans leur
retraite , &perdirent encore deux

de leurs, gens. fiil arriva pendant le gouverne-
ment de Tcherelcqfideux choies
que je ne dois pas palier fous
filence. La premiere el’t la mal.»

kheureufe expédition du Lieute-
nant Cofaque Jean Haritongf,
lequel ayant été envoyé avec
quarante hommes contre les Re.-
belles de la riviere du NordEf’t,
fut attaqué en rorrte,,perdit dix r
de fes gens , en eut plufieurs de

p blelfés ,«ôcrefia affrégé pendant:

q quatre femaine’s. La féconde fut le
naufrage d’une barque du Japon
fur la côte de la mer des Bievres.
Tcherelcof fe rendit fur - le lieur
avec cinquante hommes , racheta
quatre Japonais, a; fournit les

’ habitans du pays , comme auffr
ceux des rivieres Jupianêc Oflro-

14 .8: lespbligea à payer tribun

vaux.»-
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Comme Tcherekof s’en retour.

noir dans le mois d’Août au fort
fupéîîeur de Kamtfclzatka. , il?

rencontra le Lieutenant Myero-
nef, qu’on avoit envoyé à (on fe-

cours 5 fi bien que dans ce tems-
là il fe trouva trois Généraux à

Kamtfàlmtka , favoir, Atlafif,
Tcherekqf 8c MyeronofÎ

T cirerekqf ayant remis le comc
mandement à Myeroan; il partit
du fort fupérieur de Kamtfiha’t-
koi danssle mois d’Oétobre; 6c
prenant avec lui le tribut qu’il
avoit levé , avec une efcorte fuf-
fifante, il prit la route du fort
inférieur , dans le deffein d’y paf-
fer l’hiver, 8: de s’embarquer l’été

fuivant fur la mer de Penjclrinska.
i Jofèplz Myeroanfe rendit pareill-

lement au bas fort le 6 de Dé-
cembre, pour faire conflruire les
bateaux nécefl’aires pour. tranf-

ôporter le tribut; .8: après avois
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donné pour cet effet fes ordres à
Alexis- Alexana’ve ,vil partit avec
Tchereth pour le fort fupérieurl
le 2; de Janvier 171i; mais il
fut tué fur la route par les vingt
Colaques qui l’efcort-oient: trente
autre-s le rendirent au fort me;
rieur ,î 8c afi’aflinererit ArlqfigfÏ

Les chefs de ces mutins étoient
Danielldlfif’onfôc Jean Kofôé

rash. Ils partagerent entre eux
les effets de ceux qu’ils avoient
tués 5 sa. invitant tous,les autres
à le joindre à eux ,.i.ls le trouve;
rent renforcés de loixante-quinze
hommes lls ’s’emparerent des
fourrures 8c deseelfets d’Athfàf,
qui étoient à Ieglzîl, pillerent les
magafins qu’on y avoit faits pour
l’expédition de Tcfierekof, brû-
lerent tous les agréts , 8c s’en
.retournerent au fort fupérieur le
’20 de Mars. k é i
. Le: 1.7 d’Avril’ de la même

.4
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année, ces mutins envoyerent
une requête à Jakutski , dans
laquelle ils confeHerent le meurtre
de Tcfierekofôc de Mieronof’,
fans dire un mot .de celui d’Ar-

.lafifÏ Pour jul’t-ifier leur conduite ,-
ils accufoient les Commifl’aires de
tyrannie 8c d’avarice , de s’être

approprié les effets du Gouverne-
V 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 , 8c à prendre les leur
au prix qu’ils vouloient; St que
ce qui les portoit à ces vexations,
étoit que les plaintes qu’on faifoit
contre eux n’arriveroient point à
Jakutski. Ils joignirent à cette
requête une hile des effets de
cherelcqfëc de MeronofÎ Ceux-
tdu premier Aconfilloient en a cinq
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cens renards rouges 8c vingt caf-
tors marins; ceux du feeond, en

.huit cens martres-zibelines , qua-
tre cens renards noirs , 8: trente

-cafiors marins.
Le printems fuivant , les vingt

Cofaques dont je viens de parler,-
:marcherent contre les Rebelles r,
--& bâtirent un fort fur la grande
riviere , croyant mériter leur pari

"don par un fervi-ce aufii efi’entiel’
que la réduétion de’ce dil’triét.

J Le r Avril ils détruifirent un fort l
des Kamtfcltadales , entre A les
[rivieres de Emmy 8c de Colt,-
fojka , où cil aujourd’hui le fort
Ruffe de Bolfèfreretskoi. Les
.Kamrfélma’ales les y laifferenr en
paix jufqu’au mois de Mai ç mais
le 22, les Karnrfèliadales de les
Koreki defcendirent la grande
riviere en fi grand nombre, qu’ils
eulfent fulli pour les détruire à
goups de bonnets, quand même
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ils n’auraient point eu d’autres
armes. Le 23 de Mai, les Cofa-
ques , après avoir affilié au fervice
divin , car ils avoient un Aumô-
nier avec eux, firent une fortie
avec la moitié de leur parti ,firent’

feu à diverfes reprifes fur les»
Kamtfclzadqles , 8c en tuerent
un grand nombre. Cependant , le
combat dura jufqu’au far , 8c le
termina à l’avantage des (lofa-
ques. il y eut un’fi grand nombre
de Rebelles de tués 8: de noyés ,
que la riviere étoit toute couverte
de corps morts. Les Raja: n’eu-
rent que trois’hommes tués 8:
quelques blell’és. Cette vié’toire

fut fuivie de la réduétion de tous
les forts 8c de tous les villages
fitués fur la grande riviere , lef-

f quels confentirent à payer tribut
comme auparavant. Ils furent

. de là dans le pays des Kuriles,
8c jufqu’à. la premierevifle , don:
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ils rendirent les habitans tribun;
taires. C’étoit la premiere fois que
les Ruflès avoient été dans ces
ifles.

On envoya en 171i Vafilif .
Jevafliancfpour remplacer Mieg-
(me)? On ignoroit qu’il eût été

tué; 8c on ne favoitpoint à
Jakutski le fort qu’avoient eu
les autr.s Commiflàires. Serin]:-
riarzOJp leva les taxes dans les
environs des deux forts. Arfifbg
kg", le chef des mutins, avoit
fait la même chofe fur la grande-n
ri-viere, 84 revint au fort infé-g
rieur, feignant de rentrer dans
fon devoir; mais il étoit» fi bien.
accompagné, qu’il n’avoit point;

à craindre qu’on lui fît rendre
compte de fa conduite. On l’eng
voya lever les taxes fur la grande
riviere. A fou retour fur la mer.
de Penfèlzinsllra , il foumit les .
rebelles des .rivieres de Kan:
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fdckow. 8:. de Worofzcki , 8L les
obligea à payer le tribut qu’ils
refufoient depuis quelque teins;
Les rebelles le furprirent fur la
riviere Avoatfèlm dans- le mois
de Février de l’année- 171 r.

a Etant entrés dans le pays avec
vingt-Cinq Cofaques , ils le me.-
nerent dans une grande hutte
qu’ils avoient conflruite à clef.

L fein ,’ fous laquelle il y .avoit
une entrée dérobée. Ils lui fi,
tent de riches préfens , lui proç
mirent de payer leur tribut .. 8:
lui donnerent des ôtages pour
garants de leur fincérité; mais la
nuit fuiva-nte ils mirent le feu à
la hutte , 8c brûlerent les Ruflès
.8; leurs ôtages. Ces derniers
étoient fi irrités contre les Rufles,

que leurs compatriotes leur ayant
dit de le fauver , ils les prierent
de ne point faire attention à eux,
336. de détruire les Cofaques,
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par quelque moyen que ce Fûts

Le châtiment qu’on fit fubir
aux meurtriers d’Anfgfbrçfépoua

vanta fi fort les habitans , qu’ils
n’oferent- plus inquiéter. les col-
leé’teurs des taxes. On envoya
un détachement pour les arrêter
par-tout on on les trouveroit.
On prit dans ce tems-là un hum-i
me , lequel ayant été mis à la
torture , non - feulemenn avoua
le meurtre des trois CommilTai-
res , mais encore le defl’ein’qn’ils

avoient formé dedétruire les
deux forts de Kamtfeluztlca , d’af-
falliner le Gouverneur Shepetlcof,
de piller les effets. qui y étoient ,
ô: de fe retirera dans les files;
mais ils en furent empêchés par
les Cofaques.

Shepethf ayant remis le com-
mandement à ,ConflantimKofè-
rqf, partit de KamtfclLatÆa le
8 de Juin 1713 , s’embarqua
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avec le tribut fur la. mer d’0.
lutorskoi, 8c remonta la riviere
du même «nom aufiî loin qu’il

put. Il le fortifia contre les at-
taques des Olutores , qui l’a-
voient attaqué plu-fleurs fois fur la
route , à: relia dans [on petit fort
jufqu’au 9 de Janvier de l’année

1713 , avec quatrevingt-quatre
Cofaqu’es. Il envoya un meflÏager
à’ Anadirsk pour demander un
renfort, 8c des traîneaux pour
tranfporter le tribut. On lui en-
voyai foixante Cofaques , 8c un
grand nombre dei«rennes , avec
Iefquels il partit , se arriva fain
.8; fauf à Jakutski dans le mois
de Janvier de l’année 1714. Ce
fut le feul tribut qui arriva a
bon port , à caufe des troubles

’ qui" régnoient dans le pays de-
puis r7o7. Ilconfil’toit en 13-280

martres - zibelines , 3:82 te.
nards rouges,- .7: noirs, ê; a»?



                                                                     

3878 ’Hrsro 11: in

bleus , 8c 259 callors marins»
a Après le départ de Shepetkof;

’Kregegcf, qui rélidoit en qualité

de Commillaire dans le fort fu-. ,
périeur de Kamtfclmtkoi , le ren-;
dit avec un détachement au-lbas
fort , arrêta Y aregin qui y com-
mandoit, le mit à la torture 5.
pilla les effets qui y étoient;
obligea Yaregin à le faire marne;
8c donna le commandement. de:
la place à Bogdrzn ,Kanaslzqf,
lequel y relia jufqu’à l’arrivée-

de Vsz’li-Kolefiif; autrefois Lieu-y
tenant des Cofaques; a: ïKre-j,
geïqf retourna avec dix .- huit
mutins au fort fupérieur de
Kamtfènatlcoi , d’où 4 il inCth
moda beaucoup le fort ’infé-r

rieur. . .t v .Kolfif fut envoyé en”i7it
à Jakurskià avec ordre clerc?
chercher la conduite des mutins,
a: arriva à;.KamtjclLatka le (au

’ e
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de Septembre 1712. Il fit mou--
rir deux des rebelles , 8c en ban-
nit pluli’eurs autres. Le Lieute-
nant quèrqf qui s’étoit mis à.
leur tête , après la mort d’An-
Éloi-q)”, fut puni avec les coma
plices; mais Kregeîqf’ qui avoit
contribué à la derniere révolte ,
non-feulement refufa de recon-
noitre la jurifdiétion , mais le me-
naça même de l’attaquer, 8: de
détruire le fort inférieur. Là-delliis

il marcha contre lui avec fort
canon 8c trente hommes de (on
parti, 8c fut joint fur la routev
par d’autres Cofaques de la

rande - riviere. Il ne put exé-
cuter fou deffein , 8c fut obligé
de retournerqau fort fupérieur,
ou peu de tems après les trou-
pes lui ôterent le commande-
ment , 8c le mirent en prifon;
car voyant que les autres Cofa---
ques ne venoient point le joinè

Tome I]. i i *
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site, ils crurent qu’il leur feroit
impollible de palier à la vue du
fort inférieur pour le rendre fur
la côte, fur quoi ils le divife.-
rent en deux partis, dont l’un
relia avec Kofirof, a; l’autre
fut joindre Kolçfiif, au moyen
de quoi celdernier s’empara du
fort fupérieur en 1713. Kregeïqf’ l

fut puni de mort avec quelques- I
uns de les complices , ô; les au-
tres furent condamnés à une,
amende. On récompenfa les Co-
faques 8; les Colleâeurs qui
étoient reliés dans leur devoir ,
fit la révolte fut appaifée.
’ Kolefôf envoya Kqfizroski

p avec cinquante-cinq Cofaques,
onze Kamtfclradales 8c quelques
pieces de canon fur la grande:
riviera, avec ordre d’y conflruire
des petits vaifl’eaux, 8c d’aller
reconnaitre les illes’ qui appar-

, tiennent: au i-Jçzpon. Dans"cette-
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expédition, il fournit plulieur:
Kuriles qui habitent fur la Lo-
patka , a: les deux premieres p
illes Kurilski. Il s’informa des
ifles éloignées qui commercent:

p avec les habitans de Matlnd ,
sa qui leur portent des marmites.
de fer, des talles 8l des alliettes
vanillées", des martres 8c des
étoiles de foie 8c de scoton. Ko-
feroski rapporta avec lui quel-
ques-unes de ces marchandifes.

Nij
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.nCHAPITRE HI.
Des C ornlnéflaires qui filmerie-
, nant à Vnfili-Kolcfiaf, jufqu’à
r la grande révolte de Kamtf:

cfiatlra. Découverte d’un paf-

Û fige par la mer de Penfithinfi
» [la , depuis Oclzoztslcajufqu’à

, - yKamtfclLatlra.

Ans le mois d’Aoûr de
l’année i713 , Jeaane.

zski fut envoyé pour relever
Vafili-Kolefofi Il bâtit pendant
le tems de fou gouvernement
une Eglife dans l’endroit qu’on
appelle les fources , dans le dei?
lein d’y transférer le fort infé-
rieur; ce qu’il exécuta dans la
fuite, le premier étant dans un
terrein marécageux 8c fujet aux
inondations. Ce fort fubfil’ta
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jufqu’à l’année. I751 , que les

rebelles le brûlerent. Il marcha
pareillement contre les peuples
de la riviere rimaye-fia , qui
avoient malfacré Aryszrofavec
fes vingt-cinq’Cofaques. Son ara
mée confil’roit en cent vingt Co-
faques , ô: cent cinquante Kamtfi
cheddar. Les rebelles tinrent
deux femaines; 8c lorfqu’ils vi-
rent qu’ils ne pouvoient plus
réfil’ter, ils brûlerent le fort 8:1
tous ceux qui étoient dedans 9’

les autres le foumirent , 8: pro-
mirent de payer leur tribut. Ils
prirent 8c brûlerent le fort de
Pararoon , 8c depuis ce ’tems-
la les Kamtfèhaa’ales qui lia-
bitent fur l’Awazfclm, 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. . . w . . ’
Niij
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En 1714., Yanifioski &Ile

premier Commilïaire V afiliJCo-
lçfof, qui n’avoient pas pu le
rendre à Jalcutslci en 1713 ,
faute de fémurs, (e rendirent
en bateaux fur la mer d’Olu-

f zorslcoi , 8c arriverent à la fin
d’AoÊt furrla" riviere Olutom ,
où ils trouverent Athanafi-Pe-
zrqf’, lequel ayant été joint par
plufieurs Cofaques d’Yukageri 1.
défit les Olutores, détrulfit leurs,
principaux forts , 8c en bâtit:
un autre en place. Ils y refic-
rent jullqu’à l’hiver. Les taxes
que ces deux Commifi’aires rap-
porterent avec eux , confifloienc .
en 5640 martres-zibelines, 75 1
renards rouges , io. bleus a. 13 7
caflors marins -, 4 onces d’or-en.
morceaux , qu’ils. prirent aux
Japonais qui avoient échoué fur
la côte de Kamçfchatlm. Ces
Commifiàires en partant , lame»,

s svwmium... .-
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rent dans le fort d’Olutom cent
hommes de garnifon, un Lieu-
tenant 8c deux Prêtres.

Le 2 de Décembre I714, les
Yukageri , qui étoient avec Pe-
trqf, l’attaquerenr près du fort:
d’Acklanslcey , a: le tuerent;
ceux qui l’accompagnoient s’em-.

parerent du tribut. Les Com-
miflàires 1&2?fo 81 Yanifioski, .
avec feize de leurs gens , fe fau-
verent dans lelfort d’Acklans-
key; les Yulcageri les invefiirent,
8; obligerent les KoreICi à les
tuer , quoiqu’ils fuirent fous leur
proteé’tion. La tyrannie de Pe-

trqffut calife de ce malheur.
On tâcha de ravoir les filets,
fans pouvoir y réuffir; de ma-
niere que les fourrures les plus
riches tomberent dans les mains
de gens qui en connoilToient fi
peu le prix, qu’ils donnoient
une peau de martre-zibeline ou

Niv



                                                                     

:296 HISITOIKE
de renard,-pour une ou d’un:
pipes de tabac. Cette révolte
des Yulcageri 86 des Koreki
continua jufqu’à l’année 1720.,w

qu’ils furent foumis par Étienne I

TrIfOIZOf, Gentilhomme de Ja- v
Icutslci , lequel marcha contr’eux

avec un grandi nombre de Co-
faques. Ils avoient poulTé leur
révolte jufqu’à vouloir engager
les Tcâukotskoi à fe joindre à
eux , 8c à détruire le fort d’A- I

nadir.
Depuis le meurtre des Com- .

miliaires, on n’envoya plus le
tribut de Kamtfchatlca par la
voie d’AIzaa’ir, mais on le fit
palier par mer à Oclzotska , la
route étant plus commode 85
moins dangereufe’; fi bien qu’on

ne paire plus aujourd’hui par
Anadir. Ce palfage par mer fut A-

V. découvert en 1715 par un nom-
mé C qfine - Socoqu’, lequel étoit: ’

3h m .4.
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attaché au Colonel chlzin ,v qu’on-
avoit chargé de reconnoîrre. les
ifles qui font dans cette mer.»
Alexi Petriloslci étoit dans ce
tems-là Commifiaire à Kant]:
chatlca; les Cofaques s’étant ré-

voltés contre lui, le dépoferent
à la perfuafion de Jocolcf, le
mirent en prifon , 8c confifque-
rent les biens. Il fut lui-même la
caufe de fon malheur, par ion
avarices: les extorfions. Il s’é-
toit fi fort enrichi , que les biens
excédoient deux années entieres

de tribut. .Les naturels du pays furent.
allez tranquilles pendant ce tems-A
là , fi l’on en excepte quelques
petits démêlés entre les Kuriles

de Lopatka 8c une autre tribu ,
lefquels cauferent la deflrué’cion

de plufieurs Kuriles tributaires.
La tribu qui avoit commencé ces
troubles craignit fi fort d’être.

Nv
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châtiée par les Rzgfias , qu’elle.
ne voulut jamais fe prêter à au»:
cun accommodement. On la. ré-
duifit à la fin fans beaucoup de
peine. La conduite des Corn-
millaires Rifle: & des Collec-
teurs étoit fi irréguliere, 8c fi
défagréable aux Nationaux, qu’on

en avoit tout à craindre.
PetrolOski îfut remplacé par

Cofme Vaichelashof, ôt’ celui-
ci par Grégoire Kamkin. En
17i8 on» envoya trois Commif-
faires à la fois de Jakutski; fa-
voir, Jean Warqfikoi au fort
inférieùr de Kamçfèlzatkoi , Jean: a

Porotrf au fort fupérieur , 8c.
Kocharch au fort de la grande:-
riviere. Les Cofaques , fuivant
leur coutume ,. les dépoferen-t.
wifi-tôt ,, a: les mirent en pri-x
Ion -,. ils- le fauverent au:
bout de fix mois. Les auteurs,
de. cette révolte finirent cundnits

A «a.

rut
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à Tobolslci, 8c punis de mort.
Cette mutinerie des Cofaques
fut caufe que plufieurs Collec-
teurs furent malfamés par les
habitans.

Jean Charetonof qui avoit été
nommé Commilfaire en 17:9,
marcha contre les Koreki rebel-
les; mais ayant été furpris , il
fut tué avec plufieurs de (es
gens de la maniere fuivantë ales

l rebelles feignant de fe foumet-
tre , lui firent des préfens ,- 8c
lui donnerent des ôtages; mais
ils tomberent fur lui 8c le tue-
rent. Mais ils payerent fort cher
leur trahifon; quelques Cofaques
les enfermerent dans leur fort ,
ou ils en tuerent 8c brûlerent
un grand nombre. Il ne fe para
rien de remarquable les années
fuivanres jufqu’à la grande ré- »
volte de Kamtfclmtka , fi l’on
en excepte trois petites expédi-

ij
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tions que l’on fit en I727 ,”
l7 28 , 172 9 , pour reconnoître
les ifles des Kuriles. Les chefs
.de la premiere furent Jean Evri-
nef a: Theodore Lufin , . qui re- -
Vinrent en i727. En i728 on
fit la grande expédition par mer,
pour reconnoître 8L lever la côte
du nord. Ceux qui. en étoient
chargés , s’avancerent jufqu’à la

t latitude de 67 ° i7’ , 8c retour-
nerent à Petersbourg en i730.
Un parti s’y rendit en I 729 ,
fous les ordres du Capitaine

i Paulutskoi, 8c d’un Chef des
Cofaques appellé ShçflocqfÏ Ils
eurent ordre d’aller reconnoître’

la côte ducfud, 8: de fouiner:
i trafics peuples qui l’habitent,

foit de gré, loir de force, se
de lever le plan de la côte de-
puis la (riviere’ Ua’an jufqu’aux.

frontieres de la C lime. Shefiocqf’
fut tué en i730 par ales T club

w («La-q)» A» a» "tt-r Mx:- a...

4...":-

L...4..a.......- aga-www m. il, "
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Æotskoi, qui étoient en guerre
avec les Karelci tributaires, 86
le Capitaine Paulutslcoi eut or.- -
dre d’aller avec le Colonel filer-
lin à Kamtfiluztlca, pour’ape
paifer la révolte qui s’y étoit
élevée. Il fut plus heureux que
Shrfiocof; il battit plufieursfois
les Tcfiukotskoé, 6: s’oppofa
pendant quelque tems aux in-
curfions des Korelci 8c des Ana-

. r dirskoi.
Dans l’été de l’année] [7.19,

un vaili’eau du Japon fit naufra-
ge fur la côte de Kamtfclmtlca.
Il y avoit à bord dix-fept hom-
mes que le Lieutenant Stimicqf’
fit mourir, à la réferve de deux.
On les. envoya .à Petersbourg ,
où ils furent témoins, de la mort
du fcélerat qui avoit égorgé
leurs compatriotes. En I 730 ,
Jean Novogorodqf, (3C en i 7 3 I ,
Meyer J’hafira’in furent nom:
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rués Colleé’reurs pour Krzmtf-T

chatkm, Je ne les nomme que
parce qu’ils furent les auteurs
de la grande révolte dont je
vais parler.

.1

æ’ôwt.
bfi.353°’4(30læsq

g fiîawae.æszê?

r a.» ; aà nàgîvifiï è
i999; m . ;’l 3&6, (ÆÈÊË
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C H A P I T R E 1V.
Révolte de Kamtfcfiatkæ. 1nd

cendie du fort inférieur. Les
rebelles font fournis 8’ châ-
trek.

Es peuples avoient refolir
depuis long - tems d’ex-

terminer tous les Rufis qui
étoient à Kamtfclmtlca; mais
l’entreprife leur parut trop dan-
gereufe depuis la découverte du
palïage par la mer de Perrfclrinfi
k4 , 8: l’arrivée du renfort que
Pontattendoit. Mais après que .
le. Capitaine Bering fut parti
avec la flotte pour l’expédition
de Kamtfclzarlm tôt qu’on eut
donné ordre à. la plupart des
Cofaques qui y étoient établis,
d’aller joindre le, Capitaine. Part-r



                                                                     

304. ’HISTOIRE "
p [unirai à Anaa’ir , pour mais,

cher contre les Tchukotslcoi, ils
profiterent de cette occafion
pour exécuter leur delÎein, 8:
pendant-tout l’hiver les Nishnaf-Î.

haltrtltslci , les Klutchçfilci 86
les Kamtfèlradales YalofÈki ,
fous prétexte de fe vifiter les
uns les autres, parcoururent tout
le pays de Kamzfiltarka ,. 8c fol-
liciterent les autres habitans de
le joindre à eux, fous peine
d’être entièrement détruits. Par

ces moyens, tous les [(4:22sz
citadelles fe révolterent ouverteg
ment; 8c ayant appris que 5714;];
tocof avoit été tué par les Tcha-

[Cotskoi ,v ils firent courir le bruit
que ces peuples venoient à Kamtf
ahurira , foit pour avoir un pré-
texte de lever eux-mêmes le tri-
but , ou pour obliger les Cola-
ques Rufl’es, qui les craignoient ,
aie mettre fous la proteétioa

I



                                                                     

DE KÀMTSCHATKA. gos

des Kamtjclmdales. Leurs me-
fures étoient fi bien prifes , que
fi la Providence n’eût veillé fur

les Raja, pas un feul n’eût
échappé; car s’ils enlient été

chafiés du pays , il leur auroit
été très-difficile d’y rentrer. Les

mefures que prirent les Kamtf.’
clma’ales étoient telles qu’on ne

devoit. point en attendre de pa-
teilles d’un peuple auiii éfauvage.

Ils empêcherent toute correfpon-
dance avec Anaa’irslc 5. ils pole-
ren’t des corps de garde tout le
long de la côte, pour arrê-’
ter tous les Ruflès qui paroi;
troient. Les principaux auteurs
de cette révolte étoient un nom-
mé Y algïrki--Ï’oyozr, un Chef

nommé Tetlca-Haz-cliin , qui
avoit fouvent fervi les Raja; en
qualité d’interpréte , 8c un Chef

des Klutchçfiki, appellé Cim-

gotclre. A - . w ,
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Pendant que l’on tramoit cette

confpiration, le Commifiaire 67m-
curdin partit pour Kaintfcliatlm
avec un corps de troupes confi-
dérable pour lever le tribut. Il
étoit parti de la riviere Kamtfl
(harka pour Anaa’ir , mais le
vent l’obligea de retourner peu
de tems après. Les Kamtfèhadav’

les ayant appris [on départ ,
s’afl’emblerent, 8c remontant la
riviere. de Kamzfcltatlca, ils tue-
rent tous les Cofaques Ruflês

I qu’ils renc-ontrerent , brûler’cnt
’ leurs huttes d’été, 8c emmenerent

leurs femmes 83: leurs enfans en
efclavage. Ils marcherent en force
vers le fort, 8l. y étant entrés
dans la nuit, ils mirent le feu à la .
maifon de l’Aumônier, fe dou-
tant bien que les habitans fortia,
raient pour l’éteindre. Leur projet
leur réuliit, 8c ils les mafiacrerent
fans diflinétion d’âge ni de ferre,
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Ils brûlerent toutes les maifons,
à l’exception des fortifications 8:
de l’Eglife, ou étoient tous les
effets. Ceux qui échapperent à ce
malfacre , fe retirerent vers l’em-
bouchure de la riviere, 8c por-
terent à leurs compatriotes la
nouvelle de ce qui venoit d’arri-
ver, car ils n’avoient pointencore
quitté la côte. C hugorclie , chef
des Klutcltefiki, n’eut pas plutôt
appris la prife du fort de Killan
chanta, qu’il s’y rendit , malfa-

crant 8c faifant .prifonniers tous
les Raja: qu’il rencontra. Il joi-
gnit Harthin, 8c lui dit que la
flotte de Ruiiie n’étoit point
encore partie; furquoi il fe for- p
tifia dans la place , St ordonna à
tous fes compatriotes de venir le
joindre. Ils partagerent le lende-
main le butin qu’ils avoient fait,
8c prirent des habits à la Rnfi

jean: ; quelques-uns endoEerent
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ceux des Aumôniers , St célébré-

rent leurs cérémonies 8c leurs
conjurations. Harclrin ordonna à
un Kamtfcltaa’ale nouvellement
baptifé, 86 qui lavoit le Ruflè ,
de dire la Méfie en habit de Préa-
tre, ô: lui fit préfent de trente
peaux de renards rouges.
p Trois jours, après la prife du
fort, un Matelot Rzéfi , appellé
Yacob Hem, le préfenta avec
foixante Coiaques, dans l’inten-
tion de le, reprendre. Il mit tout a
en ufage pour les engager à ren-
trer dans leur devoir, 8c leur
promit un pardon général, mais -.
ils gefuferent de l’écouter. Han

’ chia, leur chef, lui dit que [a
préfence n’étoit point néceflàire ,i :

qu’il étoit lui-même Commiiiaire,’

&t qu’il leveroit lui-même les.
taxes fans le fecours de les Cola-Ç
ques. Là-deii’us Hem fit venir--
quelques canons des-vaillÎeaux, 86 ,,
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commença abattre le fort le 26
de Juillet; la brèche fut bientôt
faire , 8c les afiiégés en furent fi
effrayés , qu’ils laifi’erent échapper

ries femmes qui étoient priionnie-
res. Harclrin voyant qu’il lui étoit
impofiible de réfii’rer plus longe
tems , fe fauva déguifé en femme ;.

on courut après lui, mais on: ne
put l’atteindre. Trente hommes

’ des affiégés fe rendirent priion-
miers de guerre; maisCltugOtclte, .
chef des Klutchçfilci, tint bon

. jufqu’au dernier homme. Sur ces
entrefaites,le feu prit au magafin
à poudre, fi bien que le fort 8:

les effets qui y étoient furent
réduits en cendres. Les Cofaques
perdirent quatre hommes , indé-
pendamment des bleffés. On ne
put favoir la perte des Kamtfl

caudales, les morts ayant été con«

fumés parle feu. Les Cofaques
firent. main-baffe fur museaux
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qui fe, rendirent , pour fe venger
de la perte de leurs femmes 8: de
leurs enfans.

Le retour fubit du parti Rufi v
contribua beaucoup à appaifer la
révolte, parce qu’il empêcha les .
Kamtfcliadales de fe réunir. Ce-
pendant Harclzin 8c quelques
autres chefs ayant affemblé un

» nombre d’habitans , réfolurent de
fe rendre fur la côte, 8c d’at-l’

taquer les vaiifeaux Rufis qui
étoient à l’ancre. A peine fe fut-il
mis en marche , qu’il’rencontra
un détachement Ruflè qui l’obli-

gea de fe retrancher fur la rive
gauche de la riviere Klucltçflca r
les Cofaques ca’mperent fur la.

n rive droite, ce qui donna tlieu à
plufieurs efcarmouches. Harclrin
voyant qu’il ne pouvoit exécuter

fou deii’ein , voulut entrer en
accommodement avec les Col-as
quem 8c leur offrit de le rendre
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dans leur camp, s’ils vouloient-
Iui envoyer un ôtage pour fureté
de fa performe, à quoi ils con-
fentirent. Il demanda qu’on ne
détruisît point entièrement les
K amtfirhadales , leur promettant
qu’ils vivroient en paix doréna-
vant, 8c les pria de lui permettre
de s’aboucher avec eux pour les
engager à y confentir. Ils lui per-
mirent de le faire; mais il leur
envoya dire qu’ils ne vouloient"
point entendre parler de paix,
a: que fou frere, 8c qu’un chef
nommé Gavatche , qui l’avoiem:
accompagné, ne vouloient plus

retourner. lHarcltin fe préfenta le leude-f
mai-n fur le bord de la riviera
avec quelques autres chefs , 8c fit
dire aux Cofaques de lui envoyer
un bateauôt deux ôtages , à quoi
ils confentirent; mais il ne mit
pas plutôt pied à terre , qU’iIS 1°
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retinrent priionnier , ordonnerenr
aux ôtages de fe jetter dans la
riviere,& de gagner les bords à la
nage , pendant qu’ils faifoient feu
furies Kamtfc’naa’ales qui étoient

fin law rive oppofée. Ceux-ci l
voyant que leur chef étoit pri-A
formier , fe féparerent; mais on
fe mit à leurs trouffes, sa on en
tua un grand nombre. Le Chef,

» Teglzil , après s’être défendu quel-. ’

que tems , égorgea fa femme 86
fes enfans, 8; fe tua lui-même.
Chugotclte , après avoir inutile-
ment fupplié les habitans de la ri-

iviere de Kofèretslra-d’ltapina de.
venir le joindre , fut enfin mafia-

"cré. Cette révolte appaifée, la
tranquillité régna dans le pays

’jufqu’en I740, que les habitans

’tuerent quelques Rififi. A,
Après que cette révolte fut.

a (appaifée , on donna. ordre au;
Major Merlin , à un autre Ofii-z

i cier,
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cier , ë: à quelques. troupes ré-
. glées, de fe joindre au Major

hanterai , de s’informer de la
caufe de cette révolte- 8; du
meurtre des Japonais, st d’en«
voyer leur rapport à Jakutski.
On lui ordonna vencore de bâtir
un nouveau fort au-defl’us de
l’embouchure. de la riviere Ra-

’ tuga, qu’on appella le fort infé-

rieur de Kamzjcliatlça. Ils décou-
:vrirent que trois Raja: avoient oc-
(caiîonné cette révolte; ils les firent

mourir, de même que deux Chefs
de Rebelles 8c quelques autres
.perfonnes, tant ’Cofaques que
Kamrfèhadales. Ils rendirent .la
liberté aux prifonniers 8c aux cil
claves. Les Kamtfèlzaa’aler mon.

nuent fans témoigner le moindre
regret; ils fupporterent’la quef-h
tion fans le plaindre , 8c l’on’ne
put tirer d’eux autre choleque ce

Tante Il. . t .0
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qu’ils avoient avoué aupara-
vant.

Depuis , tout cil paifible dans
le pays -, 8c il faut efpérer que les
chofes iront toujours de même ,
vu le bon ordre qu’on a établi.
Les habitans ne font point vexés ,
à on n’exige d’eux d’autre tribut

qu’une peau des animaux qu’ils

tuent a la chaire , comme mar-
tre-zibeline , renard ou cador V
marin. Ce (ont leurs pro res
Chefs qui adminiiirent la juflice ,
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-
flits: dans la converfion de plu-
fieurs d’entre eux au Chriflia-
nifme ; et pour y contribuer plus
efficacement, Sa Majelié Impé.
tiale a établi. dans le pays de;

J
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Millionnaircs 8: des. écoles dans
les principaux villages , où les
Naturels du pays, 8c les. Cofaques
envoient leurs enfans. Ils ont fi
fort changé.,-qu’ils mugifiëutde

i la barbarie dans laquelle ils étoient

plongés. .

.1. in; i
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État acÏuel des Forts de des
- Manger de Kamfflifmtka,

Es Rufes ont cinq forts à
â Kamrfcltatka , favoir, celui

de Bole-Ireretskoi , le haut Kamtjï
cita-th: , le bas JkaItoslci , le Port
de Petro’paulauslcaj, le fort de la
riviere Tegltil. "Le fort de Bol];
citeretslfoi efi fur la rive fepten-
trionale dela Bolfchaîa-reka ou
de la grande riviere , entre les
embouchures dola Beeflra 8c de
la Golfôfika, à 33 veri’tes de la
mer de Pvenfèlzinska. Il ’21 7o
pieds en quarré; les côt s, qui
font au Nord 8c a l’Ei’t , (ont for-

tifiés de paliffades; ceux du Sud
6: de l’Ouefi , de différents ou-
vrages. .Qn y entre par une petite.

x
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Mue qui cil du côté du Cou-V.

. achant. Il y avort hors du fort une
Chapelle qu’on a convertie en
une Eglife dédiée à St.aNiC0las, ’

avec un clocher foutenu par des
piliers. Il y a environ go maifons
bourgeoifes , un cabaret ou l’on
vend de l’eau-de-vie , 8c un labo-i

ratoire.où on la diflille. Il y a
environ 4.5 Cofaques 5’8: quoique.

leurs énfans payent la.capiration ,
il y en a cependant I4 qui fer-
vent avec les autres Cofaques. Ce;
fort efi le plus foible de tous;
mais ceux qui l’habitent paroif-
fent y être en fûreté, vu que les.
Kamrfilzæa’aler voifins ont été

les premiers à fe foumettre ,’ 8c.
ont vécu depuis paifiblement. Sa.
fituation efl très - avantageufe , ’
car i°.rous les vaiH’eaux qui vien- ’

rient par mer peuvent remonter
la grande riviera, ce qui fait que
les habitans reçoivent leurs pro-l

iOiij



                                                                     

3:8 Il 1 S r o r R z
vifiors a: leurs marchandifes de?
la premiere main. 2°. Ils gagnent
beaucoup avecles étrangers qu’ils
logent &°nourrifi’ent. 3°. Ils gaz.l

gnent encore a tranfporter les
marchandifes dans les autres forts.«
4°. Ils font plus à même que les ç

autres d’acheter les cafiors de
Kamgfiv’raçka, qui [ont ’aujourJ
d’hui très-recherchés. 5°. Ils pê.

chent quantité de poiiTon dans
l’été, 8c c’ei’t la raifon’pour la-

quelle le Gouverneur ou Chef de
tous les forts de Kamtfcltatka
fait ordinairement fa réfidence,’
fe contentant d’envoyer des ne.
putés dans les autres.’ Le feul
défavantage qu’ils aient ei’t que
dans l’été, ui ei’tle tem’s de la

pêche, ils cfont fort fujets à la
pluie , laquelle gâte une partie de
leur poiKon , 8c les expofe à man;
quer de- vivres. S’il y avoit des
bois dans les environs de cette
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riviere , il feroit aifé d’y remédier

en le fumant, comme le font les
habitans d’Oclzotska , au lieu de
le faire fécher au foleil; mais la
choie cit impraticable à caule de
l’éloignement du bois 8c de la
difficulté du charroi. Il y ei’t fi
rare, qu’ils l’ontbbligés de tirer

celui dont ils ont befoin pour.
faire leur fel 8e leur huile de ba-
leine, de trois journées de mat.
che , 8e que ce qu’ils en apportent
ne fiiiiit que pour faire 40 livres
de fel. ’ .

Le fort fupérieur de Kamtfl
chatka a été bâti le premier , 8:

le Commiifaire ou Chef y a fait
fa réfidence pendant plufieurs-
armées. Il et? fur la rive gauche
de la Kamrfclratka , près de l’em-

bouchure de ’la petite Kaly ,
environ à 69 verfies de la fource
de la premiere , M242 du fort
de Ealfèlzexetskoi. Il. y a l 7V blaf-

01v
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fes en quarré; la porte fait face à
la riviere, 8L la magafin eii au
deffus. Il y a dans le fort .un f
bureau pour la recette des taxes , q
un endroit pour loger les ôtages, ’
a: d’eux magafins. Il y a au dehors
une Eglife dédiée à St. Nicolas,
une maifon pou? le Commiffaire ,
un cabaret, un laboratoire , 8: 22
maifons bourgeoifes pour la com-
modité de la garnifon , qui el’t de
5 6 Cofaques. Ce fort a les mêmes Ï
avantages que celui de Bolfèlze- q
reltskoi ,r le tems y ef’t’ordinaire- l

ment fort beau ,8t le bois allez i
commun. Il Cil, vrai qu’il n’y a

que des peupliers , mais il oit
d’afl’ez bonne groifeur pour la
charpente. Le terrein efi d’ail-
leurs meilleur , 8c plus propre ’
pour l’agriculture qu’aucun autre.
La pêche y ef’r modique, à,caufe
de l’éloignement ou il eli de la
mer. Le paillon y arrive en petite I
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quantité , 8: fi tard, que les habi- .
tans du fort de Nislznasltaltalslci
en ont fait leur provifion avant.
que l’on commence à y pêcher ,. ’

de maniera qu’ils manquent de
provifions tous les printems. Ils
achetent leur fel 8c leur huile de
baleine des habitans du fort infé- *
rieur , où, ils vont la chercher eux-
mêmes, 8c la font. cuire à l’em- ’

bouchure de la riviere de Kamtj.’
cfiatka , qui efi à 400 verfies du ’
forr fupérieur. .On prenoit autre-
fois quantité de caflors dans la
mer des Bievres, mais ils (ont
très-rares aujourd”hui; de mas
niere qu’ils n’ont d’autre refl’ource

  que l’agriculture 3 8c s’ils s’ y applif

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,
impoflible de fubfifier.
l Le fort inférieur deoKdmfÆ
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.chatka efi éloigné de 3 97 verfies
de l’autre , se efl fitué fur le même

côté de la rivière, environ à 30 I
verfies de Ion embouchure. Ce,
fort ef’c un parallélograme en-
touré de paliflàde’s. Il a 42
braillas de long fur 4o de large,
11 y a dedans une Eglife dédiée:

v àla Ste. Vierge , un bureau pour!
les taxes, des magafins, a: un

* logement pour le? Commifiàireg.
Tous ’ces édifices font confiraits.

de bois de lari’x ,, a; beaucoup
plus propres que pâment ailleurs;
Il y a hors du fort 9 mai-fous, r
bourgeoifes, outre le cabaret a.
le laboratoire. Un y compte 92.
habitans’mâles. l . I
ï Ce-ibrt, a; égard aux com-
modités de la vie , rail préférable. à.

tous les autres. Les habitans prem
fient quanti-té de Foulon ,.V dont ils.

font leur provifion pour toute
l’année; 11s ont autant de boisde -
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charpente 8c de confiruétion qu’l

leur en faut. La riviere leur tient
lieu de port; 8c la proximité où’ils

[ont de la mer ,les met à même
de faire allez d’huile de baleine
8c de fel pour en fournir aux au-
tres forts. Le gibieqy e11 fi abon-
dant, qu’il-n’y a point de Cola-
que., pour pauvre qu’il foie, qui
.n’ait à [on dîner un; cygne, une

oye ou un canard Ils pêchent du
poifl’on pendant tout l’hiver dans

les fources. Les baies y font fort
communes , 8e les habitans. en
amaflènt pour l’hiver. Les meil-

»»leures martres de Kamtfihdrlm
Je trouvent près de la riviere
T eglu’l. Les marchandifeis qu’ils

tirent des Korelri, comme les
peaux 8c la chair de renne , y
[ont à meilleur marché que par.
tout ailleurs. Le terrein e11 très- l
fertile, 8L produit toutes fortes
de grains; mais ils ont. ce défi»

.0 vj
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’vantage que les marchandifes de
Raya 8L de la C [une y [ont fort
cheres, parce qu’ils [ont obligés
de les faire venir par terre du fort
de Baëfèheretskoi fur le pied de
4- roubles par pood. ’ a

Le quatrieme fort fut bâti en
v I740 fur la Ibaie d’AvaçfèlLa, a;

les habita-us. des deux forts de
Kamtfiluztka s’y tranfporterent.
Les malfonsy fontpafiables, fur.-
tout celles que l’on bâtit pour

- ceux qui furent à l’expédition fur
Je port de Petropæulausïcay. Son

* Eglixfe efl fort belle ,-très-bien
bâtie , 8c dans une très-belle
fit-nation. Ce fort a prefque les
mêmes. avantagesiôc les mêmes

’ délavantages que celui de BolJÇ
(hennirai ,. avec Cette différence
que la chalTe du cafior y efi plus

- commode 5mais l’eauy efi fi mal-
faine, que les habitans font fou-.
yent obligés d’en. envoyer cher-v

;

l

a
l

i

l
l
.

d
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cher à la riviere d’Awatfclm. - a r

Je ne puis rien dire du cin-
quieme fort, parce qu’on ne là
bâtit qu’après que jerfu’s parti de

.Kamtfclzatka’. Qu’y mienne gar- h

nifon de 3 7 hommes. M. Steller.
dit qu’on le bâtit pour tenir en

V bride les Koreki fixes, 8c pour
fervir de gîte à ceux qui vont à
Ocfiotdca parla mer de Peigfi
chimka , a: pour protéger, en
cas de befoin,’les Korelci errans
contre les Tclwkotslcoi. Les ha-

: bitans de ce-fort peuvent priver
ceux du fort inférieur de Kamsz
chatka de plufieurs avantages ,
parce qu’ils (ont plus à portée de

la rivieré Teglril , où il y a quan-
tité. de martres-zibelines , 8c que
les. Koreki aiment mieux y pon-

ater leurs marchandifes qu’aux
deux autres ,à taule de la prœ
ximité.
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V --.q. CHAPITRE V1.
De lafiçon de vivre des lCofâ- r

que: , de la maniai-e dont ils-
diflillent l’Îeau - de - vie , de
leurs provg’fiozlzs. , 5’63 ’

LES Cofaques de Kamtjèlmt-
lira vivent à peu près

même que les Nationaux , je veux
dire , de racines 8e de poill’on ,

"a: leurs occupations font prefque
les mêmes. lls font dans l’été leur .

provifion de paillon pour l’hiver ,
& cueillent de l’ortie pour faire .-
leurs filets. La feule différence
qu’ily ait entreeux, ei’r que les
Cofaques vivent dans des mai-
Ions , 8c les Nationaux dans des
huttes croulées fous terre; les
Cofaques font cuire leur paillon,

p8: les Kamtjèlmdales le font
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. lécher sa l’apprétent diEérem-

ment. Comme les hommes ne
peuvent abfolument point le paf-
fer de femmes dans un pays tel
que celui-ci «, vu que ce (ont elles
qui vuident leur poill’on , qui font
lécher les racines, qui filent a:
font leurs chemifes à leurs bar.
des , 8c que les Cofaques ne peu»
«Vent en amener à Kamtfilmrlca
à Calife des difficultés du voyage ,, ’

le leéteur fera fans doute bien.
nife de lavoir comment ils s’y
font pris pour en avoir, a; je vais.
le fatisfaire.

Il efl ailé de comprendre que
les Cofaques ne purent afl’ujettir
ces peuples fans violence , a; fans

’ en venir à une guerre ouverte; a:
ce fut dans cette Occafionlqe’ils. l
emmenerent les hommes, lesfema.
îmes a: les enfans prifonniers, 8l
les obligerent à travailler" pour ’

w eux. Ils confierent la garde de



                                                                     

3:8 Hurons
ces prifonniers à des concubines,
qu’ils époufoiçnt , pour l’ordi-

naire, lorfqu’ils en avoient des
enfans. Quelquefois même les Na-
tionaux leur offrirent leurs filles ,
fur la promelTe que les Cofaques
leur failoient de les époufer fi-tôt
que leur Prêtre feroit arrivé; de
maniere que le mariage sa le bape
tême le (alloient louvent tout à
la fois. Il n’y avoit dans ce tems-
la qu’un feul Prêtre à Kamtfèlrat-

Ira, qui falloit la réfidence dans
le fort inférieur , 8c qui vifitoit
tous les ans , ou tous les deux ans,
les autres établifiemens. ’

Les Cofaques ,. qui font natu-
rellement grolfiers , goûtoient
afl’ezlcCtrtemaniere de vivre. Ils
traitoient les habitans en efclaves,
8l les obligeoient à leur fournir
des pelleteries ,palïant la plus
grande partie de leur tems à
jouer aux cartes. Il leur manquoit
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feulement de l’eau-de-vie." Avant
que l’on en vendît publiquement ,
ils s’alfembloient dans le bureau
de la recette des taxes; les chaf-
feurs y apportoient leurs pellète-,-
ries 3 8c à leur défaut leurs efcla-
ves; 8c quelquefois ils’s’achar-

l noient,fi fort au jeu, qu’ils met.- I
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 il
aux Cofaques le fecret de faire.
de l’eau-de-vie. lls avoient cou-v
turne d’amalTer , à, l’exemple des

Nationaux , quantité de baies
pour l’hiver. Elles fermentoient."
quelquefois dans le printems , 8c
l’on ne pouvoit iles employer
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qu’en boifi’on. S’étant apperçus

que cette liqueur enyvroit , ils la
diflill’erent, 8e furent extrême-
ment furpris d’en tirer de l’eau-
(le-vie. Ils ont découvert , dans la
fuite , qu’ils pouvoient également

en tirer de la faranne; de forte
qu’aujourd’hui ils ont abondanCe

l de liqueurs fpiritueufes. J’ai déjà

dit ci-deflus la maniere dont ils
dlllillent cette plante.

Comme bien des gens feront
curieux de lavoir la maniere dontm
les Cofaques fe font établis dans
le pays, 8c 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. a". Chaque parti
de’Cofaques que l’on envoyoit

pour lever les luxes , obligeoit
chaque tributaire, indépendam-
ment de la taxe de la Couronne,

,*-.---- - .foQM. -. l
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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
choie aux Nationaux,ils la leur
failoient payer très-cher. Quoi-
qu’il foit défendu aux Cofaques
d’exiger d’autretribut des habi-
tans que celui qu’ils payent à laz
Couronne , ils font les maîtres de
vendre leurs effets aurprix qu’ils
veulent. «Ils les vengent ou les
échangent pour des ourrures, 8c
quelquefois pour des provifions ,
des filets 8L des bateaux. Si on ne
leur permettoit ce commerce , il
leur feroit impollible de pouvoir
vivre , leur paye n’étant que de
r4 roubles par an , 8c cependant
il leur en faut 40 pour le nourrir
a: s’habiller. i

sans ’
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’ CHAPITRE Vit. ,-

De leur Commerce. 4

Uoiqu’au commencement.
ceux qui venoient avec les-

Colleéteurs des taxes, portalfent
avec eux quelques bagatelles
qu’ils vendoient aux habitans ar-
on ne pouvæ’t cependant pas les
regarder comme des marchands ,
vu qu’ils faifoient le fervice de.
même que les. Cofaques. Dans layp
fuite , plufieurs s’établirent en
cette,qualité en payant la capi.
ration , 8; s’établirent dans, le?
paysravec leurs familles 5 mais les;
vrais marchands commencerent à j;
porter quantité de "marchandifes,

, d’abord à Ocihotslca ,,& enfuite à
Kamtfcltaîkçr, dans le temps de a
la feconde expédition. Le nombre l

Aza-Â
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des habitaris ayant augmenté ,
on, eut befoin d’une plus grande
quantité de marchandifes 5 à les
profits furent fi confidérables, que
plufieurs Rufle’s qui étoient venus

à Kamçfclzatlca en qualité de
fimples Laboureurs , le trouve-
rent, au bout de fix a fept ans ,y t
avec un fonds de 15000 roubles

i8: plus; mais d’un autre côté,
quantité de gens le ruinererrt par
leurîluxe 8c leurs folles dépenfes.

Les Marchands qui envoyoient
des Faéleurs dans le pays, rif. A
ïquoient infiniment plus que les
. autres, mais le Gouvernement eut
.foin de leur faire rendre jufiice.

Après l’expédition de Kamtj-Ï

-elzat1czz,le commerce changea de
fateyles Officiers 8c les Soldats

-.ach’eterent les marchandifes en
urgent-comptant , au lieuqu’au- .
l paravant les Marchands étoient
zobligés de leur faire créditjufqu’à
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leur retour de leurs Voyages chez
les Kamtfièfirtdales , 8c alors ils
les payoient en fourrures a en un

mat, les échanges-que l’on fait
avec les Kamtfcliadales 8c les
Chinois font fi lucratifs , que
malgré les dépenfes qu’occafionne

l’éloignement des lieux, les frais
i L du chanci, 8c les. autres difficultés
tinl-éparables d’un pareil voyage,

l ooo roubles en rapportent 4006,
pourvu qu’on ne relie qu’un an

-à Kamzfêhatka ; car fi l’on y
relie davantage,la perte ef’c con-
fidérable. La raifon en ef’c r °. que

ceux qui arrivent dans le pays ,
voyant que tout cil fort. chez,
vendent tout ce qu’ils ont, .juf-

uqu’à leurs hardes a: leurs provi-
fions , dans l’efpoir de quitter
bientôt le pays , a: qu’enfuiteils
[ont obligés de les payer au slou-
ble pour les ravoir. 29.. Que les

fourrures que l’on garde perdent
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leur couleur , 81 par conféquent
le vendent moins cher. 3°.- Que
les dépenfes font confidérables à
Kamçfl-lzatka , les logemens , les
magafins , lesvivres , &c. y étant
à un prix exhorbitant.

Les effets que l’on porte à
Kamtfi-lzatlca , indépendamment
des produé’tions de la Rifle,
font les marchandifes d’Europe ,
que l’on tire de la Sibérie, de
la Boharie 8: des C almoutlcs.
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, driférens vaifi’eaux a: outils

de fer 8c de cuivre , comme des
couteaux , des haches , des fcies
8: des fufils, de la cire, du
chanvre , du fil de carrer pour
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les filets , des peaux de rennes
tannées , des draps 8c des toiles

7 communes de Rifle. De la
Bofiarie, 8c du pays des Cal-
mouzlcs, différentes fortes d’é-

I toffes de coton. De la Chine,
des étoffes de foie 8c de coton ,
du tabac , du corail, des aiguil-
les, qu’ils préferent à celles de

Rifle. Des Koreki , quantité
de peaux de] rennes ’crûesi
8c tannées, dont ils font un
grand débit. Les Marchands
ne dOivent point trop le charger
d’autres marchandifes , les habi-
tans n’achetant que ce Ï dont ilS’

ne peuvent abfolument le palier,
quand mémé .on leur lameroit

* les marchandifes’ à moitié prix.

Il ne le vend à Kamzfirluztka
que pour ,dix à douze mille rou-
blés de marchandifes , lefquelles
rapportent. trente à quarante
mille roubles; 8c l’on, peut en

tirerm.-.- Hem. t
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tirer le double en les portant aux
foires qui fe tiennent fur les fron-
tieres de la Chine, par ou il cil
ailé de juger des avantages de

ce commerce. L .
On tire de Kamtfclzathz des

peaux de cafiors marins, de mar-.
.tres-zibelines, de renards a: de
loutres. Comme autrefois il n’y
avoit point d’argent dans le pays,
les échanges le feuloient en four.
turcs; mais aujourd’hui qu’il y

en a, ils vendent leurs fourru-
res argent comptant , 8c ils éva-
lue’ht une peau de. renard une

rouble. pToutes les marchandifës qui
Torrent de Kamtfcliatka payent
un droit de dix pour cent, 8:
les, martres - zibelines , douze.

à mèfit

i Il. a R
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aCHAPITRE V111.
Diflïe’rentes routes entre Jakutskî l

65 Kamtfcfmtlca.

Uoiqu’il femble inutile d’in-

diquer les différentes rou-
tes qui menent à Kamtfilratlca,
vu qu’il y en a plufieurs’ qu’on

a abandonnées ,I’ cependant on
s’appercevra , en y faifant atten-
tion , qu’elles fervent à faire
.connoître les différens établifle-

ment des Raja; , de même que
les peuples qui leur font tribu-
taires. Elles ferviront’enc’ore à
faire connoître les moyens qu’on

peut employer pour les réduire 4
et les obliger à payer’ tribut, de
même que les difficultés de ce
voyage, même en terns de paix,
56; qlgi étoient telles que les Col-

M
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leôzëurs étoient continuellement
expofés à périr de faim 8c de
froid dans ce pays inconnu. Les

Ï Cofaques étoient les feuls qui
voyageaflent dans l’hiver. Ils
n’avoient d’autres provifions que

celles qu’ils portoient avec eux
3ans leurs petits traîneaux; com-
me ils étoient obligés de traver-
fer des déferts, 8: d’y féjour-
net plufieurs jours dans les tems
orageux, ils confommoient leurs
provifions,&’.étoient réduits à man-

ger leurs baudriers, leurs courroies
&même les femelles de leurs fou-
liers. Il paroit incroyable’qu’un
homme puiiTe vivre dix à douze
jOurs fans manger a 8L cependant
les Kamçfcnadales affurent que
cela ef’t arrivé à plufieurs de
leurs compatriotes.

On -fe rend de Jalcutski à
Kamtfchatlca par la Lena, que
l’on defcendjufqu’à [on emboug

Pi; i
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chute dans la mer glaciale: 8C"
delà par mer- à celles de l’In-j
digirka 85 de la C ove , d’où l’on

A va par terre jufqu’à la mer de l
Penfcfiinska ou d’Olutorslcoi ,i
que l’on cottoie en bateau. Cette.
route efl: fujette à de grands
inconvéniens; car dans la belle”
faifon, ldrfque les glaces font
fondues ô: le vent favorable,
il faut un an pour la faire; 8c
brique le vent cil contraire 8:
la mer glacée, on ef’r fujet à
périr parmi les glaces , .8e1’on ’

cil quelquefois deux ou trois ans
en chemin-Il y a 1960 verfles
de Jakutski à l’embOuchure de
la rivierquni’ mais on ne prend
lus .cette route: ’
Il a une autre route par

, terre: de Jakutski on va à la
Pelle d’Àldanski , 8c de-là à la
haute Yanski , d’où l’on le rend

par Z achiversfi .. Vyazzdski ,

0
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. ÇAZzçfisÆi , par la haute 8: la
balle C ovizzzski ; au fort d’Anœ
dir; de-là au bas Karmfilzatlca,
8c au fort fupérieur de Bolsclzeè

reniflai. .La pof’te d’AlaïinsÏCa ef’c allez

éloignée de l’embouchure de la

riviere Alafi , qui fe jette dans
-- la mer Glaciale. A Elle ePc éloignée

d’environ 509 verfies d’Uyarz-I

odilzska.
Le fort d’ÂIma’irsÆa efi fur

la gaùche de la riviere d’Ana-
dir, à environ 96; verfles de
la balle Kovizzslca. Il y a I 144.
verfies du fort d’Anadi’rska à la

baffe Kazntféflàtlca. On va com-
munément aujourd’hui jufqu’à

dmdirskzzx, 8c rarement à Kanth
câatkaà moins qu’on ne foi: obli-Â
gé de vifiter les différentes polies.

La troifieme route efl prefque’
toute par eàu. . On s’embarque à
Jakutslci fur la Lena. , que l’on

I P iij
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defcend jufqu’au confluent de ,..
la riviere Aldar’z, que l’on re- ’
monte jufqu’à l’embouchure de

la Mai; de-là on le rend au
confluent de la Judoma , 8c de
celle-ci jufqu’à un endroit ap-
pellé la Croix de Judonza; 8:
de-là par terre à Oclzotska , où
l’on s’embarque pourlaBolfèlzaia- -.

reka , ou la grande-riviera, ou
. bien on corroie la baie de Pan];-

clrihskrz; mais cette derniere n’efi
pas fûre à caufe des Koreki, avec
’lefquels nous femmes en guerre.

Ce parlage par eau jufqu’à
la Croix de Judoma cil fort en-
nuyeux , 8c l’on. cf: fOrt heu-
reux lorfqu’on le fait dans un
été. Il y- a* d’ailleurs plufieurs
cataraé’c’es fort dangereufes.

La quatrieme route 8c la plus
commode en été,  el’c par les
montagnes. Comme je l’ai faire
moi-même , je vais donner mon
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propre Journal; il fervira à fixer
la géographie du pays, la plu.
part des rivieres n’étant point
marquées furies cartes ordinaires.

De Jalcutski on defcend la;
Lena jufqu’à Yarlnunlm , où l’on

fait les préparatifs pour la route.
On (e rend de-là à Kumatki; on
traverfe quelques villages , 8c l’on

traverfe le lendemain la Sala.
Cette riviere a la fource à roc
verfies des montagnes , 8c le jette
dans la Lena environ 6 verf’res
au-defl’ous de l’endroit où nous
la palliâmes. Nous fîmes paître
nos chevaux fur le lac KutclLug-
un, environ 11 verfies au-delà
de la J" 01a, sa fûmes camper fur
le lac Oryoncamus , qui en off
éloigné de i; verfies. Le troi-
fieme jOur nous traverfâmes les
lac Hatila; nous fîmes paître nos
chevaux fur le lac Àrelalca. , 8:
fûmes loger le [on fur le lac

h P iv
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T4164. Environ à r4 verfies de s

pTalba, nous rencontrâmes les
montagnes , au fortir defquelles
nous entrâmes dans les défens de
Quubalag 8c de Keindu, 8c fûmes
camper fur le. lac Satagg, qui
ef’r à 2,0 vel’res’de Talba. Nous

nous rendîmes de-là fur le lac
Alaïatbaga, ou nous palliâmes
la nuit; A quelques verfies (le-là,
nous rencontrâmes la petite ri-
’Viere Kocora , qui le jette dans
la Tata. , 22 verfics au-defl’ous
de l’endrOit’où nous la pafi’âmes»;

nous la defcendîmes jufqu’à Ion

embouchure. Il y a plufieurs lacs
dans cet endroit, 8L une verfie
avant d’arriver à la derniere,

a un gîte ou l’on relaye pour
l’ordinaire , 8c où l’on achete du

bétail pour avoit de quoi vivre
en traverfant les défens. Chaque
voyageur en achète, 8c on le
partage également entres la. coma
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* pagnie. On achete’ ces animaux.
i les plus petits qu’on peut, afin

que chacun n’en ait qu’autant
qu’il peut en copfommer , parce
que la Viande el’r fujette à fez
gâter ,sde quelque maniere qu’on.
l’apprête. Ce poile ei’t gardé par

des Cofaques qu’on y envoie de.
Jakutski; il efi éloigné de ,15,
,verfles de l’endroit où nous paf;
fâmes la Kocora. Nous en par;
rîmes le lendemain matin , 8c tra.
verfâmes les lacs Emiti «se Tal-r
l’aclzalz, environ à une verfie 8:1

. demie de l’embouchure ide las-
Kovora. Nous traverfâmes les dé;
farts de -Karali:oi 8c de Tangon; ,
;&.fûmes camper la nuit pfut un
petit lac. Nous côtoyâmes la ri-- ’
viere Tata, 8c fîmes’environ r5.
verfies ce jour-là. Les endroits-

»que nous remarquâmes alu-delà»
:furent les défertsdc. Clzai’aita ,t
LMezzaay, [Cantor , Tavalac se:r B Y
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Suffit; , a: la petite riviere Tala ,
qui le jette dans la Tata , environ

’ 4verl’res au-deflous de l’endroit

ou nous la palÎâmes, 8c i; de ,
l’endroit ou nous pafl’âmes la nuit.

A I; verfles ait-delà de la Tala,
la riviere Namgam, après un
murs d’environ 60 verl’res , f6
jette dans la Tata. Les défens de
Sadochta ô: de. Betegeti font
entre ces deux rivieres 6c le lac
Cungi. Au-delà de la Namgara’,
on trouve le lac Neerga 8c les
défens de. Kalaclztu , de Boor-
gunechtec 8c de Taalgeram. A A
zlverl’tes de la Tata , 8c 14 de la
N zingara , eP: le polie de Jack-
fovanskzz , lequel. efi gardé par
les Cofaques de Jakutski : nous
y logeâmes. Après avoir fait en-
viron 4 verfles sa demie,’nous

’ pafl’ âmes la riviere Tata , dont la

fource , à ce que nous dirent les
habiteras , cil à r50 verfies de
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l’endroit où nous la pailâmes , 8:

fou confluent avec l’Aldan 150
,veri’tes au-delï’ous. A 4 verfles

au-delà de la Tata, nous paillâ-
mesla petite riviere de Lelm;
grilla , qui fe jette dans la Tata.
Le lac Y eleyegnolc efi entre ces
rivieres. A une demie verfie au-
delà de la riviere Lebagana ,nous
apeurâmes celle de Befizrac, qui f6
jette un peut au-defl’ous dans la
Lebagamz , du côté de la droite.
Cinq verfles au-delà ef’t la riviere

Badaranac, qui. le jette dans la.
Etfiz’rztc. Après avoir. traverfé les

ratontagnes, nous arrivâmes à la.
:fOlll’CC de la riviere Taguta , qui
après un cours de go verf’ces , le
jette dans la riviere Kamgal. Ce
pafi’age ef’t de 3 verfies. En cô-

toyantda rive gauche de" la Ta-
gain, nousvîmes le lac Utal , a;
IravetiâmeS’la riviere Kirtak , qui
Je jettelclansla Tagum, à 5 vert?-

ij
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tes de fa iourte. A 2 verf’res 8è
demie au-delà’ de Kirkalc-xnous
fûmes loger fur lelae Bcfiâ’aki ,
d’or) , jufqu’au gué de la riviere
dm a ,.il y a ’18 «Iverfies..’Nous.

pallames la riviere Be Lime, qui
le jette dans la Taguta à la gau- ’
che ,I par les lacs Mycâarelak 8c
Tagura, près defquels font ceux
de Imago, [gardât- 8: fifelca.
Demi - verfle au-delà de Mèlcæ
ef’c le gué de la-riViere Amga ,

laquelle a environ 4o à 50 b’rafl’es

(le large , Scie jette dans l’Aldan
environ à une verfie de un quart
de l’endroit ou on: la pafl’ea’La

difiance des embouchures de.
lïdlnga 8c de la T maraca: d’envi-
ron L19 verf’tes. Cette riviere cit:
habitée par desipeUples qui s’a-
donnent àvl’agriculttxre3 mais ils
y (ont peu ex-pertsç’ilslon’t même

oublié leur°langue maternelle ’,. 8:

pris les mœurs 8c la languedes
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JaÆuzsÆi; dont ils ne différent
que par la religion. Nous fûmes
obligés d’y paH’Cr la nuit peut...

attendre Je bac. Nous panâmes
PAmga le lendemain; 8c après
avoir fait’environ 2 verl’res, nous

arrivâmes fur la petite riviera
Uléuta , qui fe jette dans l’Âmga.
Nous la remontâmes jnfqu’à fa
fource 5 nous fûmes de-là à celle

de la Cfiuoptclzunu, que nous
defcendîme’s jufqu’à l’endroit où

elle f6 jette dans la Nacka. La
riviere Cluzoprcluuzu traverfe le
filao Darka , 6c la Nadia le jette
dans l’Aldan, environ à 120
ev’erl’res de fa’ifource’. Au fortir de

la .N 006.1: , nous fîmes 12 verf’rcs

à travers’les montagnes , ô: arria
vîmes àpla riviere Voroni , qui le
jette dans la Nadia; Deux verfl

’ites modela cit la petite riviera.
Yilgzz», qui après-un cours de 2o
vilenies , [e jette dans la. Noms
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nous logeâmes dans cet endroit.-
A une verne au-delà ef’t la riviera

. dtélachlratch, que nous remon-
tâmes l’efpace de 8 verfies; nous
la quittâmes ,35: .4 verfies plus
loin , nous rencontrâmes la Chi-
panda , que nous defcendîmes
l’efpace de 16 veri’ces jufqu’à fort

confluent dans la riviere Aldan.
La Chipanda traverfe les lacs
Bileor, Drulc 8; Chipalza’a. L’AI-

dan cit une grande riviera navi-
gable qui fe jette dans la Lena, ,
200 verfies au deffous de Jalczttfï
ici. Nous la panâmes en bâteaut;

r le gué efl 8 ventes au deilus de
l’embouchure de la CILipana’a.
Depuis Yalmanca jufqu’à cet en-
droit, le pays el’t couvert de bois,
la plupart de larix 8c de bou-
leaux; il.y a quelques fapins fur
l’Anzga ,- mais les peupliers y font
rares. De l’Aldan nous nous ren-

I dîmes àla Bela, qui en efi éloi-
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gnée de 20 verfies. Nous vîmes
. plufieurs lacs fur la route, 8c la.

Keriatma qui (e jette dans PAI-
dan; nous campâmes dans cet
endroit. Nous remontâmes le len-
demain la Bela; nous pafiâmes
les rivieres Sacil, Ulac 8: Leb-

-’Velul, ou nous logeâmes; nous
fîmes 20 veri’tes ce jour-là. Les
lendemain nous paflâmes l’Ar-
gadclzika; 9 veri’res ail-delà cil
la montagne Telalzi , ail-delà de
laquelle commence la forêt noire.
Nous fûmes camper 3 verfies plus
loin. Le lendemain la pluie nous
arrêta jufqu’à quatre heures du A
foir. Cinq verl’tes au-delà de la
forêt noire, cil la riviere Ha-
golla , 8: vingt verfies plus loin
la Chagdolla: ces deux rivieres
fe jettent toutes deux dans la

ela. Nous panâmes ce jour-là
la riviera Bela trois fois; Com-

me l’été avoir été fort (et, nous
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la parfilâmes à gué; mais elle ci? v
fort dangereufe dans les tems de
pluie. On efl’ obligé de la parler

fur des radeaux , que la Violence
du courant emporte fouvent con-
tre les rochers 8:. les troncs
d’arbres. Il y a quantité de bois-
fur la Bela. -Nous cotoyâmes la."
Ciraga’olla , 8c la: traversâmes.
fept fois dans l’efpace de feize-
vernes. A environ quinze verfies
du dernier paflage , nous rencon-
trâmes la riviere Unacam, la-
quelle a environ trente bralïes "de
large , 8c le jette.dans l’Aldan.

- Nous la cotoyâmes jufqu’à la
fource. Dix verl’tes ait-delà de

nl’endroit où nous. la pafi’âmes’,

il y. a une petite riviere dont
nous ne pumes faVOir le nome,
fur laquelle, à une demi-venir:

- de (on embouchure , il y. a un
-lac appellé Busicèol, c’ell-à-dire - i

le lac glacé; parce que-1a glace
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y léjourne dans les plus gran-
des chaleurs de l’été. Il El): en-

tre des montagnes efcarpées;
il a environ cent cinquante braf-
[es de long, fur quatre - vingt
de large. La glace a environ
deux pieds d’épaiife’tirg.elle ref-

«femble à celle dufprintems , étant

bleuâtre 8c pleine de trous. Il
y fait toujours froid. Nous-fîmes
vingt verl’tes à travers les mon.
teignes , 8: arrivâmes fur la Bela ,
que nous traversâmes. Nous fî-
mes le lendemain huit veri’tes,
8c vînmes à la fource de l’A-
lrera , qui fe jette dans l’Yuna.
Nous la cotoyâmes l’efpace de
[cpt verf’res. Nous la remontâmes
8c la paillâmes à dix-huit verf’tes
au-defi’us de l’Âlcera: cette ri-
viere fe jette dans l’Ala’an. Nous .
pîillâmes le lendemain l’AIztclLer,

8c logeames cette nuit à Ter-
rena , ou la petite glaciers ,. .quÂ*
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a deux cens brades de long , fur
cinquante de large. Cinq verfles
au-delâ de T mena , il y a une
autre glaciere qui a fept Verfles
de long, fur trois de large; 85
dix verf’res plus loin , fur la mê--

me riviere;.il y en a une troia
fieme, â cinq Vérités de laquelle

cil la fource de la riviere Aime-
clion , qui le jette dans l’YuIza;

Nous partîmes d’Yalmanka le

9 de Juillet 1737 , 8l arrivames
à Oclzozslca le x 9 d’Août. Nous ’

campames fept jours fur la route,
8c en marchames trente-quatre.
La route depuis J.zli:utski juil A
qu’au gué de la B-ela el’t paf-

fable, mais de-là à Ockotska ,.
elle ’ei’t aufii mauvaife qu’on puif-

fe l’imaginer. On cottoie. fans
cefl’e des rivieres dont les bords ’
font trèsefcarpés Lou bien l’on

traverfe des bois extrêmement
*,touffus. Les bords des rivieres

.qw- ,.



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 35;:

font-couverts de caillous ronds
8c détachés , 8c il el’t furprenant

que les chevaux paillent le tenir
demis. Plus les montagnes [ont

i hautes , plus elles (ont bourbeu-
fes ; ,de forte que fi un cheval
s’enfonce, il ef’t impofiible de
le relever. Rien n’efi fi effrayant

r que de voir la terre fe mouvoir
comme les vagues dix brafi’es à.

la ronde. Le tems le plus propre
pour voyager ei’r depuis le com-
mencement de l’été jufqu’au mois-

de Juillet. Lorfqu’on tarde jui-
qu’à la fin d’Août, on court

. rifque d’être furpris par la neige,
qui tombe de très-bonne heure

. furies montagnes.
, Nous partimes d’OclrotsÆa le

4 d’Oé’tobte fur le Paquebot la

Fortune , qui y étoit venu de
Kamtfclratka. Nous fimes tant,
d’eau la nuit, que ceux qui
étoient à fond de cale en avoient a
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jufqu’aux genoux. Il étoit d’ail-

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 rem-s
étoit au calme. Nous jettames à la

émet tout ce qui étoit fur le tillac;
mais cela ne fuflifant pas, nous *
jettames encore environ quatre
cens poods de la ’cargaifon,
8c la voie diminua; mais cela
n’empêcha pas que chacun à fou,

tour ne fût à la pompe, 8c il
n’y eut que les malades qui en
furent exemptés. Nous reframes
dans cet état jufqu’au 14 d’OC-

tobre, expofés au froid a: à la
neige. Nousa-rriva’mes à neuf
heures du matin à l’embou-
chure de la Bolfèhaia-reka; mais
nos matelots qui ne connoif-
foient point le parage , ayant

pris l’ebe pour le flot , y entre-
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tent; mais le courant étoit fi
rapide que nous ne pumes avan-

. cet , d’autant plus que le vent
étoit au nord. Plufieurs furent
d’avis de regagner la mer, en
attendant le flot, mais heureu-
fement pour nous on ne fuivit
point leur confeil; carie vent
du nord fut fi violent pendant

’une femaine , que fi nous cuf-
fions été en mer , nous aurions
infailliblement péri. Le plus grand
nombre infifia à ce qu’on le fit
échouer: ce que nous fimes en-
viron à cent brafl’es de l’embouf

chute de la riviere. Le foir , lorf-
que le flot revint, nous retira-
mes le mât, 8; le lendemain
quantité de planches , le toile
fut brifé 8c emporté par la mer.
Nous ’vîmes alors le danger que .

nous avions couru, car toutes
les. planches du vaiifeau étoient;
poires a; pourries.

à
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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 attribuames le mouve-
ment que nous fendons à l’agi-
tation que nous avions efl’uyée
fur mer; mais quelques Kuriles
nous dirent qu’il avoit été très-
fort , 8c. que -laamer s’étoit éle-

vée très-haut. Nous entranies le
a! d’Oétobre dans la Bolfclzaia-
îeÆa avec les bateaux qu’on nous

avoit envoyés du fort, 8L y ar-
rivames le 22 au foir.

Quoique la route depuis Ja«
harki à Kamtfèhatlca foit très-
mauvaife a Ale.re.tour-ne--laifl’e pas

que d’être affez gratieux; les
vaiil’eaux partent au commen-
cement de l’été, lorique le tems

cil beau, 8: les jours longs; 8c
dans ce tems-là- on peut aller
par eau au gué de la riviera»
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Bela ou d’ÂZa’an , défi; Ç
terre à Jakutski. Le; èm’inhiëfi.
mauvais que jufqu’a la Croix de 3

Judoma. z, à *Je retournai d’Œcàçiskzi’ à .-

, Judoma en fept jours-yidc-là: à
l’embouchure de la rivierëithai

en cinq, 8c de celle-ci à la.
kurslri dans le même efpace de
teins , ce qui fait en tout dix-fept
jours. Il el’t bon cependant d’ob-

ferver que la rapidité du courant
ef’t caufe que l’on efl quelque-
fois cinq à fix femaines à remon-
ter la Uda , quoique je n’y aie
mis que cinq jours.


