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DESCRIPTION
GÉOGRAPHIQUE V

DE KAMTS’ACHATKA,

pas CÔTES
ET DES ISLES ADJACENTES;

SECONDE PARTIE.

èC HAPIT’R E. 1x.

Des Poiflôns.

L y" a quantité de ba-
leines, tant dans cette

f mer , que dans’celle
f de Penfelzinska. Elles s’appro-

Véthane quelquefois du rivage a

rame Il. . A ’
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l la portée d’un coup de morf-

quet; elles s’y rendent même ,
pour le débarraffer peut- être

des poillbns à coquille qui sîat-
tachent à leur corps, 5L lesin-
eommodent beaucoup g ac ce
qui donne lieu de le croire efl ,
qu’elles tiennent long - tems
leur dos hors de l’eau , peul:
donner le loifir aux grêles 8;
aux mouettes de les arracher.
Dans la faifoln que le paillon
remonte , on trouve [cuvent
deux ou trois baleines dans l’em-
bouchure des rivieres dans le
Iems du flot.

Les baleines ont depuis (cpt
îufqu’à quinze brafl’es de long.

Je ne puis dire quelles [ont les
efpeces que l’on trouve à Kant]:-
cliazlca , parcequ’on y en prend
peu , fi ce n’efi. dans. les con-
trées du nord , où les Koreki
les Tcfiulcotslcoi le nomiç. J
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ne KÂMTSCHJTÉA. 3

fait de leur chair. L’an I740
Je flot amena une baleine dans
l’embouchure de la riviere Bot]:
irai. ’rQuelques Cofaques l’ayant

i apperçue , s’y rendirent en ba-
’ teau , 8e la dépecerent; de forte
qu’étant arrivé le lendemain ,

je ne trouvai ni chair ni os.
Ceux qui en avoient pris la
tirait , craignant d’être punis ,
eurent foin d’enterrer sles os
pour cacher leur crime. Mr.
.J’teller oblerve qu’il y a plus
de baleines fur la côte orientale
que.er l’occidentale , 8: plus
dans l’automne que dans le
printems.

Chaque peuple a fa maniera
de les prendre. Les Kuriles les
percent avec des dards empoi-
formés: les Olutores les prennent
avec des filets faits de courroies
de rouir de .7 cheval marin , de la
largeur de la. main, qÂ’ils font

Il
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lécher à la fumée. Ils lés tendent

dans les embouchures des rivie- ’
res , St les baleines s’y prennent v
en pourfuivant le poiflon. lis les
tirent à terre à l’aide de ceux
qui s’alTemblent dans ces occa-
fions ,. mais avec certaines céré-
monies que je vais décrite. Ils
apportent de leur hutte une
baleine de bois d’environ deux

* pieds de long , 8e la placent
dans une outre qu’ils ont confi-
truite, en ufant de plufieurs con.- .
êurations. Ils allument enfuite
une lampe , 8c donnent ordre à
ceux qu’ils lament pour l’entre,

tenir , de ne point la lanier
éteindre depuis le printemsr juil
qu’à l’automne, qui efi le terris
que dure la pêche. Après qu’ils

en ont pris une , ils la coupent
en différens morceaux, 8C les
apprêtent de la maniere fuivanter
ils font fécherle. maigreauiog -
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1615:8: après avoir féparé la
peau de la graille , ils la battent
avec. des maillets , 87e en font
des femelles de fouliers ,. qui

font d’un très-bon ufag’e. ils metà
tent’ fécher la graille à la fumée si

A ils ’V’uide’nt les boyaux , 8c les

ï remplifient de l’huile que le poil;
fan rend en le" dépeçant, ou

qu’ils en tirent par le moyen:
du feu ,u n’ayant point d’autres
vaiiTeaux pour A la .mett’re.

Les T clmlcotfkoi le fervent
pour les tuer d’un harpon ,7 de’
même que les Européens, 80611
prennent une fi grande quantité ,-
qu’ils ne mangent jamais celles
qu’ils trouvent mortes fur le ria--
nage, ainfi que le font- quels.
ques-unsde leurs voifins , le con:

* tentant d’en tirer l’huile pour
s’éclairer. Quoique les ’Tcfiù-

, acceptai ayent. plus de rennes
qu’ils ne leur en faut pour leur?

A iij
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entretien , ils font Cependant les:
plus grands pêcheurs de baleines
qu’il y ait dans cette partie du
globe , 85 regardent leur graille 7
comme le mets le plus délicat
qu’ils puiH’ent manger; outre
que manquant de bois, ils s’en-
fervent pour le chauliez. lis font; ’
des chemifes de leurs intaillas ,
de même que les peuples de
l’Amérique, Se s’en fervent en-

guife de vailleau, comme les
Olutores.

Le Kafàtl’ei, que l’on. nome

me improprement le poifi’on à
épée, ei’r très-commun dans’ces»

mers , 8: a cela d’utile pour’lesr
habitans , qu’il tue louvent les
baleines , ou les. fait échouer fur
la côte. Mr. Stella a eu ces
car’ion de le voir battre avec la
baleine , tant fur mer que près
de l’ifle de Bering. Lorfque le
Kafizrlci attaque une baleine,



                                                                     

ne KAMTSCHAT’KA. 7?

ellemugit fi haut, qu’on l’entend.

à la diffame de plufieurs milles.
Si elle s’enfuit , le Kafiitki la
fuit pour donner le tems à les
camarades de le joindre , 84 alors
ils le jettent i enfemble fur elle.
On nes’el’r jamais apperçu que,

- Celles qu’ils ont fait échouer [urf
le rivage foien’t endommagées a;

ce qui donne lieu de croire que!
cette guerre n’a d’autre fonde-.

a ment qu’une antipathie natu-a’
telle. Les pêcheurs craignent fi
fort ces animaux, que loin de
les attaque-r , ils les évitent le
plus qu’ils peuvent; ils leur font
même des offres , a: les prient
de ne point leur faire de malle.
car loriqu’ils font irrités ,: ils renâ-

Verfent quelquefois leurs bateaux.
Mr. d’teller dit avorr appris

de gens dignes de foi, qu’on
a trouvé dans les corps des
baleines que lamer avcÂt jouées.-

. w
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fur les côtes de Kamtfilmtka,
des harpons marqués avec des;
lettres latines g mais je ne vois pas
qui peut le lui avoir dit, vu.

. que les naturels du pays n’ont
aucune connoifl’ance des lettres ,-
de qu’avant notre arrivée , au-
cun de nos Cofaques n’avoir
Vu une lettre latine.

Les Kamtfèliadales tirent
beaucoup d’utilité des baleines:-

.. leur cuir leur fert à. faire des:
femelles de fouliers se des cour-7
roies; ils mangent leur chair 8c
leur graille , & de plus , elle:
fert à les éclairer. Leur barbe .
leur fert à coudre leurs bateaux,
à faire des filets pour. prendre.
les renards 8c le poiflbn. La mâ-
choire inférieure leur fert de

faux , ils ensfont aufli des man-
.ches de couteaux , des bagues
8c d’autres bagatelles (embla-
bles. Leurs inteflins leur fervent.-

A .1 L-L-n D.- v Min. c.
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de barils 8c d’autres vaiffeaux;
les nerfs 8l les. vaifi’eaux fanguins,

, à faire des, cordes; 8c les ver--
,tebres , des fieges pour. s’alfeoir.’

Les parties les plus délicates dei
la» baleine font la langue &les

’ nageoires. La-graifl’e m’a paru-

lafi’ez bonne; mais peut-être que
la faim me l’a fait trouver telle ,
ê: je ne confeille à performe de-
s’en r rapporter à mon goût.

. Les Kamtjclma’tiles- ne vontf
jamais a la pêcher du Kafatki ’
mais lorfque lamer le jette fur las
côte, ils fontle mêmeufage de fa:
.graifi’e que de celle de la baleines
’Mr. Stella dit qu’en I740 il yens
eut huit qui’vinrentr échouer fur!

’ la côte"? de Lopatlc’a , mais que

l’éloignement des lieux , joint?
au mauvais tems, fut caufe qu’il?
ne put lesaller’ voir.. On m’ai
dit. que les plus gros n’oritjaa»

plus. de quatre brailles de;
A?
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longueur; qu’ils ont les peut
petits , la gueule grande , 8:
une grolle dent pointue dont
ils fe fervent pour bleffer les
baleines: mais il e11 faux qu’ils.
leur ouvrent le ventre avec une
nageoire qu’ils ont fur le dos;
car quoique cette nageoire ait
près de cinq pieds de long ,
qu’elle foit tranchante , 8e pref-
que perpendiculaire lorfqu’ils fonts
dans l’eau , elle ei’r extrêmement

molle, n’étant compofée que
de graille. L’animal lui-même
cil fort gras, se n’a prefque point
de mufcles.

Il y a encore dans ces mers.
un. animal qui relfemble à la,
baleine , excepté qu’il ei’r plus

petit: les Rufles l’appellent un.
loup , 85 les Knmtfcltadales,
alternait. Sa’graifi’e el’r de telle-

nature , que lorfqu’on en mange,
on la rend fans. les. fentir. Les
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naturels en ufent quelquefois dans
la ’confiipation , mais plus fouvent
encore pour s’attraper les uns
les autres. Sa chair &fa langue A
n’ont pas la même qualité.
. Malgré la quantité . de balei-

nes qu’il y a fur cette côte ,
la difette efi quelquefois fi gran-
de, que des villages entiers meu-
rent de faim. Elle fut telle en

fi 173 9 , que les habitans. d’un:
village fitué fur la: riviere Bero-r
fèwr , appellé .Alaune , furent.
obligés de fe nourrir d’une ef-

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

grande maladie. Leur en ayant
demandé la raifon , ils me. di-

x rentque peu de tems avant mon
arrivée, un de leurs cômpaqtrio-
tes pétoit mort pour avoir man-
gêE de lapgraiflë de baleine , se;

* A vj
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qu’en ayant tous mangé eur-
mêmes , ils s’attendoient à avoirs

le même fort. Environ au bout
de demi-heure, un jeune hom-
me fort robufie commença à;
crier 8c à fe plaindre qu’il avoit:

la gorge en feu; fur quoi les
vieilles femmes , qui font les
médecins du pays, l’attacherenr:
avec des courrones aune échelle,
ôc s’étantplacéesi des deux côtés-

avec des malines , elles jetterent’
des tifons enflammés hors délai
hutte; farfemme les fuivant , faiy»
faut plufieurs conjurations furia; -
tête , 8L priant la mort de l’és-
pargner.: ce qui ne. l’empêchai
pas de mourir’le lendemain. J’ap-
pris que les autres étoient éChapè V
pés , mais qu’ils avoient été.

long-terris à. fe remettre- Cet
accident ne me furprit point;
je fus même étonnéqu’il ne fût

pas plus fréquent, vue qu’ils le:

A J- . A.--i--.-.r.-.....ph .. .
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nourriflènt des Baleines qi’i’il’ésa

ont tuées. avec des-dards empota:
formés. Cependant les Kamtj-l
chadales en craignent fi peu les-9
fuites, qu’ils aiment mieux s’exé-

pofer à périr ,1 que de fe prive-r!
du plaifir de manger de la graillé:
de baleine;

VOutre la baleine , il y alun au-r’
tre poifibn (a) appellé dada à;
Archangelr. Il a: environs trois;
bulles delong; il 6P: viviparef
comme la» baleine; 8c lorfqu’ilï"
a; la bouches. fermée? il. re-ffemble’
à. l’eflurgeon ,- mais il as les’dentsæï

plus greffes 8: plus tranchantes:
Les *Ka-znzfi*haa’ales mangent 131

chair de: ce paillon-5 8c quoizr
qu’elle. foi’t auflir coriace qu’une”

courroie, ils.la trouvent. ex’cel-.----
lente. ,Ils «font une cas: tout par-n
ticulier des inteflins , fur - tout;

’(fl ). (lanis- Ca’rcharius Autorisql,
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de la Veille; 8l lorfqu’ils en pren-
nent quelqu’un, ils ne l’appel-
lent jamais de fon nom , crainte,
à ce qu’ils s’imaginent , qu’il ne

fe. fâche , ôz qu’il ne la creve.
On lvend fes dents fous le nom-
de dents de ferpent.

On trouve aufli dans ces mers
des brochets, des anguilles, des
lamproies ,. des merlans ô; de
très-belles foles; mais les habi-
tans n’en font aucun cas, 853
n’engangent que lorfqu’ils font
forcés à le faire; ils aiment mieux:
les donner à leurs chiens. Mr.-
Steller a obfervé quatre difié- ’
rentes efpeces de poilions plats.-

Il y a un poiflbn appellé Valz«
me ,. (a) qui el’t une efpece de
merlu. Il a le corps rond 8l épais, .
avec trois nageoires fur le (103..
Il; cil; couleur de cuivre aurfortin

(a) 01305 vela arums antiquorum",

A .. -w-waixz. flmwu.
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de: l’eau ,. mais il jaunit pour”
peu qu’on le garde. Sa chair cit-Ê:

» blanche , mollaffe 8: d’un goût.
défagréable ; cependant les ha-p

. bitans la préfèrent à quantité’

d’autres , sa la raifon en efl ,5
qu’ils le pêchent au commence-«-
ment du printems ,4 qu’ils n’en:
ont point d’autre; à manger. Ils;-

ren font lécher quantité au foleil,..
fanslesr vuider , sa. les gardénia.
pour l’hiver. n

J’ai vu le poilions qu’ils lapé
pellent (a) T erpulc; mais comme ilî
étoit fec , je n’ai pu obferzver fil.
las: vcouleursv’étoie’nt aulfi: belles--

que édit. Julien Suivann
la"! défeription qu’ilrlten donne ,.
il a le dos noir, "les; côtés trou-A
geâtres 85’ marqués de taches.
argentées 5. dont les unes font.-
rond’es, 8; les autres quarrées. 11.-.-

tu, w .

(a) Deceogrammosvsieell’erii.
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refl’emble a la perche. On le pê--
che près des ifles Kurilfki 8c du
port d’flvoatfèfia , avec des
hameçons faits d’os de poilions

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

de -ceuX dont les habitans’fe
nourrillent, faute de grain. Le
principal efi le faumon , qui?
remonte les rivieres en foulez
dans l’été. Ils en font l’EuÆol,

qui leur tient lieue de pain, 8l;
fe fervent de fa graille enguife
de beurre , après l’avoir fait cuire.-

Ils en font aufli de la colle.
Avant de. donner la defcrip--

tion de chacun de ces poilions”
à part, je vais faire quelques
obfervations fur leur pêche; elles
ferviront à montrer la bonté de

x Judas-o». n...

.-b....-.- na

A J... a.
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l’Etre fuprême , laquelle-paroit
, dans le foin qu’il a de pours-

V voir à l’entretien" de les créatud

res , dans un pays où il n’y a;

ni grain ni bétail. V L
Le poilfon el’t fi abondant à)

Kamzfilzatlcà,, qu’il fait débord
. der les rivieres lorfqu’il remonte 5:.
i ô: lorfque les. eaux le retirent,,il-
en telle une fi grande quantité de

...morrs fur le rivage, que l’air en de
infeé’ré. Dans ce tems-rlà, les ours

4.8: les chiens en prennent plus
.qu’on. n’en pêChe ailleurs avec

i. les filets. Tous les poilions qui
remontent font des efpeces de
faumons ,. 8: on les nomme en
général ’Pog’flàn rouge; mais» ils»-

,difl’erent fi fort les uns des auu
tres, qu’il. yen a infiniment

plus d’efpeces à Kamtjcltazka ,.
que dans aucun autre endroit
,duu monde. Il n’y a aucun
pouline qui féjourne. plus de fin:
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mois 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 il)? a des fources’ chau-

des. On a obiervé que toutes ces
différentes elpeces de faumons
maillent 8C meurent dans lamême
riviera , qu’ils acquierent leur
grofi’eur dansla mer , &7 ne fraient
qu’une feule fois dans leur vie.
Delà vient qu’ils remontent les
rivieres; St lorfqu’ils ont trouvé

un endroit commode , ils font:
un trou avec les nageoires qu’ils
ont fous les cules , ô: y dépolent
leurs œufs.

Dans la Siôe’rie , les faumons-
cherchent les rivieres argilleufes;
ils y refient plufieurs années,&-
fraient tous les ans, parce qu’ils
trouvent quantité d’infeétes pour

f6 nourrir. Ils le retirent l’hiver
dans les étangs, ô: s’en vont?

s

. .«-LKWAMY-.nfiùlaüù
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dans le printems dans les em-i
bouchures des petites rivieres ,.
pour y frayer 5 8c c’ell là qu’on lest

prend communément. Le fretin;
gagne la mer, ôz y rel’te trois
ans , à ce que dit Mr. Steller ,2
après quoi il remonte comme
les. autres. On obfervera que les
poilions qui nailfent dans les
grand-es rivieres , le tiennent dans.
leurs embouchures , le nourrife:
leur des. herbes que la mer in

apporte , 85 que dans le temss
du frai, ils ne remontent que"
celles où ils en trouvent de pa-
reilles. Ce qu’ily a encore d’ex-
traordinaire el’t , qu’encore que
ceux. qui remontent dans le, mois .
d’Aozît , aient allez de tems
pOur frayer , cependant comme:
il n’en telle pas allez à leurs pas
tirs pour s’en retourner, ils prend
nent un poillbn d’un an-de leur
apece , qui. fait continuellement;
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le mâle 8c la femelle; 8c lo’rl’quefL

les vieux ont couvert leur frai,
ils continuent de remonter , le
confiant à la garde des petits ,2
qui ne font pas plus gros qu’un:
hareng , julqu’au mois de No;
vembre , avec quoi ils retournent"
joindre les autres. Il y a route
apparence que la même choie
arrive en Europe; ô: c’el’t vraid
femblablement cette différence
d’âge qui a donné lieu de croire
qu’ils étoient de dil’Îérente elpece.-

Chaque efpece de poillon re--
monte toujours les rivieres dans
le même tems. Quelquefois au!
mois d’Août il s’en trouve deux,

trois, quatre elpeces à la fois,
mais elles font chacune bande,
à part. Je décrirai ces différenr
tes efpeces de poilions rouges.
dans l’endroit où je marque le
tems qu’ils remontent. On are--
marqué qu’ils obl’ervent toujours

i .annula-J. un »ivm..-Ly u’AW-s-Qm

.SS-S 4x ü
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Je même ordre, 8: que ceux
qui ont remonté. les premiers ,
continuent aile faire l’année fui-

vante. Les Kazntfclzadales , qui
l’ont oblervé , appellent leurs
mois du nom des poilions qu’ils
«prennent dans ce tems-là- ’

i Le meilleur .ôrïle plus gros
, .de ces poilions , .8; celui. qui

remonte le premier, el’t celui
qu’ils appellent ClLrwitfl. Il ref-
wiliemble au faumon ordinaire ;,
excepté qu’il ,el’t plus large. Il a

environ trois. pieds ,8; demi de
long , 8c .pefe un pond ôr demi;
la. largeur .ell. environ le quart
de la” longueur. Il a le mufeau
pointu , la mâchoire Iupérieure
étant plus longue que l’inférieure;

fa. queue, e11 égale ;; il a le dos
bleuâtre, tacheté.-.d.e, noir , les

flancs argentés, le ventre blanc,
les,ouies longues 8c minces ,. à:

la glial: rouge... »
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Ils remontent les rivieres avec

étant de force, qu’ils font refluer
l’eau devant eux; 8: alors les
,Kamzfèfiaa’ales montent dans
leurs bateaux , 6c leur tendent
des filets-Ce poill’on ne va pas
par fi grandes bandes que les
autres, 8c même les habitans n’en

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

Kamtfifiazka. Il elle même fi
rare, qu’ils ne s’en régalent qu’aux

jours de fêtes; mais il el’t fi gras .9

que la graille le gâte fur le
champ. Les Cofaques falent fou
ventre , fou dos sa fa tête. Ses
côtes font leches 8c dures,mais
Ion ventre el’t très-délicat; 8:
loriqu’il el’t léché au foleil , il

égale 8c furpall’e même l’efiur-

geon de Jakuzflci. k
De toutes les rivieres qui le

jettent dans la mer d’orient, la
Kamtfçlmtka à: la baie d’4:

"me. J-...«-.n 3...,» 4gkk- » Â; A

w ikx’
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Walyèha, font les feuls endroits
Toit l’on trouve Ce poifl’on; 8::

parmi celles qui fe jettent dans
la mer de Penfclzinfika , la ri-

. viere de Bolfcheretflcoi cil la
feule où on en pêche. Mr. Steller
ajoute qu’on n’en trouve que
ajufqu’au cinquante - quatrieme
degré de latitude feptentrionale;
8c cela cil; fi vrai, qu’il n’y en
a point dansles environs d’0-

ælzorfka. jLes filets avec lefquels on
prend ce poi’lfon font faits d’un

a il de carre-t ,t de la groll’eur d’une

ficelle. La pêche commence vers
«il mi-Mdi, .8: dure fix femai-
Lnes. Les Kamtfclmdales font fi
grand cas de ce poilfon , qu’ils

.mangent le premier qu’ils pren-
nent avec de grandes réjouifl’an-
ces. Cet ufage déplaît beaucoup
aux. Ruflês qui louent des p6»
fileurs; car quelque impatiçrlâ
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.qu’ils foient d’en avoir des pre.

:miers, les pêcheurs palfent avant
.euX58c ils croit-oient commettre un
grand péché, s’ils ne le man-
geoient avec les cérémonies re-
guifes.

La leconde s’appelle fimple- il
ment poillbn rouge , 8c Narka
à OclIOtfÎm. Il a environ vingt-
un pouces de long , 8c fa figure
ell plate; la chair coll très-rouge.
Il a la tête petite, le mufeau
court 8c pointu,lalangue bleuâtre -
8c blanche dans les côtés, le
dos bleuâtre, tacheté de noir,
le ventre blanc, 8c la queue
fourchue. Sa largeur cil environ
la cinquieme partie de la lon-
gueur, les écailles font larges
8: rondes , ,81 fie léparent ailé-
ment de la peau. Il pelé environ

j quinze livres. On le trouve dans
toutes les rivieres qui le jettent
dans la mer de Penfifiinfka ,

i s 8C

.1.» infini.

z ne n.W n NLx .
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aériens celle d’orient; il va par
bandes, 8c on’le pêëhe vers la
mai-Mai. L’Eukol qu’onien fait,
quoique très-agréable , le gâte
promptement z ce qui oblige les
habitans à le manger falé, ou à
le faire cuire dans l’angraill’e,
Voici deux .vchofes fur fou fujet
qui méritent d’être obfervées: la.

premiere cil, qu’une partie. fe
rend la premiere dans les em-
bouchures des rivieres, comme
pour les reconnoître , .8: l’on
profite de ce. tems-là pour les
prendre. La feconde, qu’il efi:
plus abondant dans les rivieres
qui ferrent des lacs , que dans

viles autre-5.11 ne féjourne pas
IOngstems dans les premieres ,
8L regagne auflistôt les fecondes ,
ou il relie julÏqu’au commence-
ment .dumois d’Aoz’lt. Il s’ap. .

proche; dans cetems-là du ria
ange [8113.6116 de gagner les

lame 1 1. . I B
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rivieres qui communiquent avec
les lacs; 8:. c’el’t la où les ha...

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

La troifieme efpece s’appelle
Kerr: ou Kacko, 8: cil un peu
plus grolle que le Narka. Il a.
la chair blanche, la tête longue
8: .plate , le rouleau recourbé,
les dents faites comme celles
d’un chien, lorfqu’il a demeuré

quelque tems dans les rivieres,
la langue pointue, la queue un
peu fourchue , le dos noir 8: verd,
les flancs 8: le ventre comme
les autres poilions , 8: la peau
fans taches. Ils appellent l’Eukol
qui cil fait de ce poill’on, le
pain de ménage , 8: il eft plus
abondant qu’aucun autre; le
reins de la pêche ,. qui commen-
ce dans le mois de Juillet,-8:
finit vers lami-Oc’t’obre ,. étant

fin . x», . il

’L 9:43.13" - ..

iFs.-. .N
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plus fec 8: plus» propre pour-le
préparer. On prend ce poil’fon

dans toutes les rivieres qui le.
jettent dans la mer de Penfi’hinfi
irez , 8: dans celle d’orient. ’

Le Gorbuslte, ou dos crochu,
accompagne quelquefois le Kent.
Ceispoill’on el’t plus abondant
qu’aucun autre. Il ell’plat 8:

j long d’environ dix-huit pouces.
Il a la chair blanche , la tête

* petite , le mufeau pointu , les
l dents petites ,le. dos bleuâtre ,

8: femé de taches «rondes, les
flancs a8: le ventre comme” les

h autres poilions, 8: la queue four-
,ichue. Quoique ce poill’on foit

allez bon par lui-même, les ha-
» bitans en ont tant d’autres de

meilleurs; qu’ils le donnent à
à leurs chiens. ’ ’ .
* ». La derniere de ces efpeces qui
remonte el’t le poilfon blanc. Il

’ tellemble en tout-au K34, dont
Il
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il ne differe qu’en ce que ce
dernier n’a point de taches, 8:
que le poilionvblanc a de longues
taches noires fur le dos. 11a meil-
leur goût que tous les autres
poilions blancs; .8: il a cela de
commun avec le Narka , qu’il
fréquente davantage les rivieres
qui ferrent des lacs que les au-
ires 5 mais on le prend de même.
Les jeunes qui accompagnent les
vieux , pour prendre foin du frai,
8: conduire ceux qui éclofent ,
pall’ent pour être d’une efpece

différente, 8: font appelles Ml-
ictcliuclL. Dès que les vieux ont.
frayé , ils le retirent dans les en,
droits où il y a des lources chair-a .
des , pour le mettre en lûreté.
On les trouve , dans le printems,
dans les fources qui font auprès de
la riviere Bolfclioretflcoi, 8: du
lac Opalflcoi. On les prend aulfi en
hiver dans celles qui fe jettent

a -wsmm and... nom.- a

. ..l--.-4.-A---44-’hz.4l; t; .-
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au midi de la KamtfêlLafÏCd. Il
y en a aulli beaucoup dans l’enâ
droit où étoit le bas-fort de ce
nom ,- 8: ils font d’un grand les v
cours pour les habitans. J’ai été

moi-même à cette pêche à la-
, fin de Février , 8: n’ai pastrouë

V vé le poilion aulfi bon que dans"
l’automne. Il el’t-également bon-
falé’, féché 8: fumé. On le prend-

fouvent avecle même filet que le
Kent 8: le [Varices ë: celui dont;
on fe fert’pour cette pêche el’t fait
d’un fila de carrer , la moitiéj’

moins? gros que Celui dont ortie
fort pour pêcher le Cfiaviifi, 8:»
les mailles ont: environ un. pouce-
66 demi de large;

u Toutes ces différent-es efpecesr
de poilions changent de couleur ,i
deviennent maigres 8: laids 53
leurs mufeaux le recourbent 5:
leurs dentss’allongent , 8: tout:

I leur" corps le couvre d’une» efpeoe’î

B iij
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de gale. Le Chavitli , le Nez-ha
8: le poilion blanc , devien-
nent rouges, d’argentés qu’ils.

étoient; le Kan rougit auHi,
8: fe couvre de raies noires.
Leurs nageoires 8: leurs» queues
deviennent rougeâtres 8: noirâ-

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

ces changemens. Le Gorbuslze
cil le feu] qui conferve la cou-
leur argentée , 8: meurt lorfqii’il

la perd.
On ne fautoit croire la vîtelie

avec laquelle ces poilions, l’ura-
tout le Gorbuslze , remontent
es rivieres. Lorfqu’ils rencon-

trent un endroit où le courant
cil rapide , 8: que ceux qui font
foibles ne peuvent le franchir,
ils faififfent ceux qui font plus
forts par la queue: aulli la plu.
par: l’ont-ils coupée,

l
L

l
l
l
l



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. ’ gr-

- . Le vrai faumon va aulii par"
bandes , 8: remônte les rivieres
...Kompalcfile, Bifcumlcin 8: E rani.
Je n’en ai jamais vu, mais on
m’en a beaucoup parlé. Mr. Stel-
ler. rapporte” que lorl’qu’ils rea-

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

plus abondans dans certaines ri-
vieres quedans d’autres.

Il y- a d’autres efpeces de a
poilions rouges, qui remontent
indil’tinétement toutes fortes de

rivieres a, 8: qui y demeurent
atout l’hiver , 8: quelquefois , à
ce "que dit Mr. Stella , quatre
à cinq ans. Le premier de cette
efpece cil appellé Malma. à.
,Oclzoçfka , :6: Goltgfà . à Kamtfr

- i Briv "
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ahurira. Lorfqu’ils ferrent delà:
mer , leur couleur refiemble à
celle de l’argent; ils ont le haut
du mufeau émoulié 8: un peu
arqué , 8: la mâchoire inférieure

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

ils ont fur les flancs. des taches
rouges circulaires de diriérente
grandeur; le ventre 8: les nas-
geoires inférieures rougilfent auf.
ii, mais les os relient blancs-

Le plus gros poilion de cette
efpece, qui vit quelquefois cinq
à il): ans, remonte la riviere
ffzinzzfcliatlca , d’où il palie dans
celles qui s’y jettent , 8: de-là
dans les lacs , où’il devient aulli
gros que le Clmvizfi , quoiqu’il
pefe rarement plus de vingt li;-
vres. On en trouve aulli de fort
gros dans la riviere Bi. u ni; ceux.
ci ont communément vingtvhuit
pouces de long fur durcie large;

a A: .i ’ XILÀcL’e’Ku-e .»

Cas-Nu.
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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 i

qui ont trois ans, 8: qui ont
été un an hors de la: mer , ont
la tête longue ,«A font, de couleur

argentée, 8: couverts de petites
taches rouges. Ceux. qui font
fortis de la mer depuis deux
ans, font ronds 8:’longs , ont la.
tête petite ,t 8: la-.chair d’un
blanc. rougeâtre ,3 dure 8: de"
mauvais goût; Quant à leur
grolle-ut ,5 la p’remiere année ils,
font longs 8: petits 5- la l’econde,»
plus: larges que longs g la troifie-
me, leur tête grollitconfidéra-
blement; 8: la .quatrie’me ,n la
cinquieme 8: la fixieme, ils aug-
mentent en largeur 8: en. épailï-
leur. Il en elle peut-être de mê-
me des truites faumonnées. Cette
pipe-ce va en compagnie avec-le

B.Y«
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Gorlmsz’ze , 8: on les prend tous
deux avec un filet dont. les mail-
les ont environ un pouce de
large. Ceux qui vivent dans les
rivieres , fe nourrilient du frai
des autres poilions; 8: on les
trouve dans l’été près des four-

ces des petites. rivieres , qu’ils-
abandonnent au printems. Ont
laie ceux qu’on prend au com-
mencement de l’été , 8: l’on con-

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

Il y a une autre efpece de
poilfon appellé Mailcfi, qui cil
à peu près de la grolieur du
Narlca. il a les écailles fort lat-p
ges, la tête de moyenne groi-
feur, le haut du mufeau fait
comme celui du Goltfa», la mâ-
choire inférieure crochue ,7 les
dents placées dans les mâchoires-
à côté de la langue, le dos noi-
Jâtrc, parfemé de taches noires,
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rondes ou demi- circulaires , 8:
de chaque côté une bande rouge

depuis la tête julqu’à la queue.
Collage qui le dil’tingue des au-
tresipoifi’ons de la même’el’pecel

Il aVale toutes fortes d’ordures,
8: attrape louvent les ratés de
terre qui nagent dans les rivieres.
Il aime fi pallionnément les baies,
que lorlqu’il en voit lut le rivage,
il s’élance delius, 8: emporte la
baie , ou la feuille dela plante.
Il a très-bon goût, 8: c’el’t dom.

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

; Il ya une troifieme elpece
de poilion appellé ’ Kunsluz , qui;

a environ trois pieds de long;
Sa tête cilla leptieme partie de
la longueur; il a le muleau Court:
8: "pointu,les mâchoires garnies
de dents, le dos .8: les flancs

B vj



                                                                     

35 ’ Hier o I ne
noirâtres avec des taches jaunes;
dont les unes font circulaires*,.:
8: les autres défigureoblongue,
le ventre blanc, les nageoires
inférieuresf8: la queue bleues,
la-chair blanche 8: lavonreule;
Il-varpar bandes à 0chotrlca";
mais a Kamtfiv’zarlca- il en: plus

a rare , 8:: par conléquent plus

Laquatrieme elpece en le
Harius , que toute le monde con-4
noir dans la Sibérie 8:. dans: la
Rifle 5 mais: ceux de Kamtf-Ê’
ahurira ont la nageoire de derb-
riere - plus grande que les autres:
Mr. &eller dit qu’il’sremontent
les rivieres laulfi - tôt après le
dégel-5 mais je n’en. ai jamais
tu à K’amtfclzatl’ca.

Il y aune autre elpece de poil;
fontange qui .reliemble au Golzflz,
excepté qu’il a latéte plusrgr.oll’ey

8: qu’il a le. haut: du muleau un.
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yen recourbée, 8c les flancs tac-"-
ehecés de rouge comme le Mal;

’ ma. Ilw arrarement. plus de Vingb’

pouces de long.
. Parmi les petits poifibns dom:Î
les Kamtfihadale; fe nourrifl’ent ,..
il yo’aa trois efpece-s d’Eperlans çà

favoir, I’Hagatclz 4,.» 1’ Inhaka ôte

PUiki. L’fiagatclz ef’c notre éperd-

lan» ordinaire. L’innaka en difa:
ferez peu», &il 317c. fort commun .
dans! les environs du lac [Ver-ï
pack. Le: rivage .efli quelquefois?
couvert l’efpace de cent vert?
tes ,1 des Vilci que la: tempêteÏ
yva jetés. Gn les .diflingue aifé-
ment des autresvefpeces à une
raie ’ rouge qu’ils ont des;
deux «côtés; Ils vont: pour l’ordiaa

mire de trois en trois, 8c ils:
font tellement: joints; par cette
raie, que lorfqu’on . en prend.
un.,-Ïlesïautres» ont" peine à f6
infinies Kamtfèlzadalés- fait;
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fécher leur chair pour en nous:
rirleurs chiens g mais ils en man-
gent eux-mêmes dans les trams
de difette, quoiqu’ils aient uni
goût très- défagréable.

La derniere efpece de poiflbn
dont il me telle à parler, ei’c
le hareng : il 61°: fort abondant
dans la mer d’orient, mais très-

rare dans les baiestde la mer
de Pery’thimlca. Il me paroit
qu’ils ne difièrent en rien de

o ceux d’Europe; 8C Mr. Steller
cil de même fentiment que moi; .
On les trouve dans l’automne
dans les grands lacs, où- ils
paillent l’hiver , 8x retournent au
printems dans la mer. L’endroit
où on en pêche le plus , cf: le
lac Vilz’utclzin, qui n’ef’r éloi-

gné que de cinquante brafl’es de"
la mer , avec laquelle. il coma
munique par une ’ petite ifliie.
Après que les harengs y [ont en.

un..- :uwum-a - x
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très , ce paillage efi fermé par
les fables qui s’y amaflent ,ç

.8: qui relient jufqu’au mois-
de Mars ,. queles eaux prove-
nues de la fonte des neiges les em-
portent: ce qui arrive réguliè-
rement toutes les années. Les ha-
rengs fe rendent tous les jour-s
àvl’embouchure de ce paflage ,
reomme’pour voir s’il ei’c ouvert

ou non; ils y relient du matins
jçulqu’au loir , qu’ils retournent

dans l’endroit le plus profond g
du lac. Les Kaznzfèlradales qui
s’en apperçoivent , percent lat
glace près de l’embouchure de
ce paillage, 8: y tendent des
filets, où il s’en prend quanti-
té. Cette pêche continue tant
qu’il y. a de la glace fur le lacs

’ Ils les prennent auiii en été avec:

des filets dans les embouchu-
res des rivieres. lls en font cuire
la graille , qui efi aufli blanche
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que du beurre , 85 plus délicate
que celle d’aucun autre pofllon y
8e l’envoient du bas-fort de.
Kamtfilzatlcoi , où on en fait.
le plus , aux autres forts , comme:
un préfent fort rare.

i et

cez si:me«seêtre

a à Âkçfifi sa a
25V * é Ç- .17 i.

3M!32s resserre
àsa

«ne» au ’àflEÜQ’NÆW

Ufiflï .91!!!

si)!êæWwMe

à)
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G. in V . , , i ’ , Ê
eH’AP 1T RE X;

Des Clflaux’;

" ’L y a quantité d’Oifeaux à;
2 Kamtfilran’ca ,. mais les habià’

tans en mangent” fort peu; 86
la ra-ifon en cit qu’ils ne lavent:
point les prendre: ce qui fait:
qu’ils fescontentent de poilions:-
ôc de. racinesflLaipêçhe leur ei’rg

fi avantageufe ,"qu’il feroit aufii
ridicule Chez- euxw de l’abandon««

’ net pour aller à la chaille , qu’il)

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

Je diviferair’les. oifeaux en)
trois claffes : la premiere coma,
prendra ’les oileaux de mer’ ,3
làf’emnde les oifeaux d? eau doua;-
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ce , sa la troifieme ceux des
bois ô: des champs. ’

CLASSE I.
Des oêfeaux de Mer.

On trouve plus d’oifeaux de’

mer fur la côte de la mer d’o-
rient, que fur celle de la mer
de Puy’èz’u’nska , parce qu’elle

cil plus montagneufe , 8c qu’ils
y trouvent plus de commodité
pour Vivre.

L’Ipau’ca (a) efl connu de
tous les Naturalifies fous le nom:
d’A’tzas -arc?ica.’ Nous l’appel-

lons en Anglois Pufiïns , 8c en
François Plongeon de mer; On-
le trouve fur les côtes de [(117an
ahurira 8c des illes Kurilski,

(a) Alca mûris fulcis quatuor, ocu--
10mm regione temporibulque albis. Lina,-
F. luce. v- et",

J,

l

.r .44 A. JW.’.-..-Ljn-z
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même fur la baie de Penfi
chimiez; j-ufqu’à Oer’tot’slca. Il efi’

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 queêîvers

la pointe, avec trois fillofls de
chaque côté, les jambesïïL-rou-

ges, les pieds membraneux , les-
.ongles petits, noirs ô: crochus,
8c la chair coriace.’Ses œufs
font de’la grolleur de ceux des
poules 5 ilconl’rruit fou nid avec
de l’herbe fur le haut des ro-
chers. Les Karntfèlradales 8C les
Kurilîes portent les becs de ces
’oileaux pendus au cou avec une
courroie; 8c pour le conformer
à leur fuperfiitioni , leurs Sha-r
mans ou Prêtres , les leur atta-
chent avec certaines cérémonies ,..

pourleur procurer une bonne;

fortune. s
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Il y a un autre oifeau de cette
efpece appellé Mencliagatlca (a);
81 à chwtslca , Ïgilma. nidifier?
du premier en ce qu’il ei’t tout
noir, 8c qu’il a d’eux huppes
d’un blanc jaunâtre fur la tête ,"

qui lui pendent depuis les oreil-
les jufques fur le cou, comme
deux touffes .e cheveux. Autant
que je puis m’en fouvenir , on
n’a point encore décrit cet oi-’
[eau jufqu’ici. Mr. Steller’ 8e
moi en avons envoyé quelquesa
uns au cabinet impérial; Parmi
ceux de Mr. Stella il y en avoit
un de la" troifieme efpece , que
l’on trouve dans l’ifle de Bon-
dena dans l’Âlzgermrznie , (St
dans les illes Caroline: , 8C qui
cil un peu plus petit que les

u; .1.(a) Alca monochroa fulcis tribus , cerrb
duplici utrinque dependente. Arias mais?
cirrara. Stella;
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fieux autres. Il défi de même
couleur que l’Ipatlca , excepté
qu’il a le rbec 8c les pattes noi-
res, 8c deux petites aigrettes
blanches fur le devant de la
tête , qui lui tombent fur le

bec. , .L’Aru (a) ou Kami appar-g
tient à cette claire. Il ePc plus. ’
gros que «le canard. Il a la tête ,
le cou 8: le dos noirs , le bec
long 8c tout d’une venue , noir
ë: pointu, les jambes d’un noir
rougeâtre, troisergots noirs, 8c les
pieds garnis de membranes. On
en trouve quantité fur les roi-
chers qui font dans la mer;
8C les habitans les tuent pour I

leur chair , quoiqu’elle foit co-
riace 8c de mauvais goût , mais
encore plus pour leurs plumes a
dont ils ornent leurs habitsgSes

’ fia») Lomvia Hoieri; p r:
î
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oeufs païent pour être très- dé-
licats.

On trouve fur cette côte deux
efpeces de Tchaz’lci ou de cor-
morans , qu’on ne voit point ail-

leurs. lls font environ de la
grolleur d’une oie 5 ils ont un bec
rougeâtre , 84 tout d’une venue,
d’environ cinq pouces de long,
ô: tranchant fur les bords , 8:
quatre narines , comme celles
des autres cormorans , dont deux
font placées fur le devant de la
tête , comme dans les autres
oifeaux, que l’on croi’t préfager

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

rvmonktnrflv-uaa. . 4..

A :2: 32741.

’-..i «mhI-L..Av . A
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» éthérées. Ils paroifi’ent louvent fur

le rivage; mais ils ne peuvent le
tenir fur leurs pieds , parce qu’ils
font trop près de la queue, 8:
Qu’ils ne peuvent le tenir en
équilibre. Ils volent fort bas,
îlors même qu’ils font a jeûn;
mais après qu’ils ont mangé, ils
ne peuvent s’élever de terre; de
forte ,qu’ilsJOnt obligés de le
vuider.’ Ils ont la gorge fi grande,

-- qu’ils avalent desppifl’ons entiers.

Ils ont la chair coriace ’85 fila-
menteufe: ce qui fait que les
habitans n’en mangent que dans
le «befoin, Ils, les tuent principa-
lement pour leurs veilles, dont ils
le fervent en guife de lieges’pour

. foutenir leurs filets. On les prend
à I’hameçon ,’ de la maniere fui-

.Vantei; on attache un gros ha-
.meçon de fer ou d’os au bout
d’une longue corde ou d’une

-rseurrioiç. , quel’on amorce ares

a

A?
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un poilTon entier , 81 on le jette
dans la mer. Les cormorans ne
ll’apperçoivent pas plutôt, qu’ils

accourent en foule, 8: le difpu-
tout à qui l’aura; mais les plus
forts ont le deflus 8c le gobent.0n
les tire a terre, 8l on leur re-
tire l’hameçon 81 l’amorce de

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

point l’amorce. Les autres ,
le voyant fi près de la’côte ,
s’en approchent plus hardiment,
81 le prennent. Les Kamzjèha-
dales font des étuis à aiguilles,
a: des peignes , des os de leurs
ailes.

Outre les cormorans dont je
viens de parler, ily en a d’une
autre efpece , qui fréquentent
les rivieres , 8: qu’on appelle
Îsarcleurs , parce qu’ils enleventh

’ prore

aubain..-

La: -

,.-Li A.

A ’A L’indeh. 4.;

un".
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nous que les petits oifeaux ont
. prife. Ils ont la queue fourchue

comme les hirondelles.
q Les Procez’laria , ou oifeaux

qui préfagent les tempêtes, font
environ de la grofleur d’une hi-
rondelle. Ils font tout noirs , à
l’exception des ailes, dont les
pointes- font blanches; ils ont
aufli le bec 8c les jambes noires.
Ils fréquentent les i’fles; ô: lorf-’

A qu’il doit y avoir- une tempête ,
ils volent fort bas , talant. la fur-
face de l’eau; quelquefois mê-
me ils entrent dans les vailfeaux,
ce que’les marins regardent com-
me un préfage d’une tempête

prochaine. ’ -Les Starikis (a) ou Glupr’flma
appartiennent à cette efpece. Les
Starikis font environ de la grof-g -

(a) Mergus marinus niger ventre albo à
,Plumls ’angru’fiis allais auritus. Stellerq

TOIIZÇ’IL C
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feur d’un pigeon; ils ont lebec
bleuâtre, a: des plumes d’un
noir bleuâtre autour des nari-
nes, qui reffemblent à deal-oies.
Les plumes de la tête font de
la men e couleur , 8c entre-.-
mêlées d’autres qui font plus lon-

ues ê: plus minces. Ils ont le
aut du cou noir, &i le bas

noir, tacheté de blanc , le ven-
tre blanc, les ailes courtes, les
grolles plumes de celles-ci noires,
(St les autres bleues , les côtes 8;
la queue noirs , les pieds rouges
Et membraneux , les ongles noirs
ôt petits. Cet oifeau fréquente
les rochers , a; y fait fon nid.
Les Kaiizrflriadales les attrapent
plus aifément que les cormorans.
Ils endoflènt une fourrure faire
d’une façon particuliere, St s’af-

feyent les mains pendantes dans
am endroit convenable, en at-
tendant la nuit , que ces oifeaux

g
li

:iusg un» A A u...

A .u:4., ..

.. «nu-2.....-

t..s.. 4.-. -........
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ife retirent dans des trous, 8:
5 en prennentplufieurs. »

. Parmi les oifeaux que décrit
Mr. Steller , font les Stali-
Icis (a)’noirs, dont le bec el’c

aufli rouge que du vermillon ,
8: crochu du côté droit. Ils ont
une huppe blanche fur la tête.
Il en a vu une troifieme efpece
dans l’.Amérique,qui cil tachetée .

de blanc 8: de noir.
l Le Glupz’slza .efi’ environ de
la grofleur d’un cormoran de ri-
Viere ordinaire , 8c on le trouve
dans les ifles, dans les rochers
cfcarpés. Il y en a de gris, de
blancs ôc de noirs; 8c. on les

l appelle peut - être; Glupislm ,
c’el’r-à-dire fous , parce qu’ils

entrent fouventdans les bateaux.
Mr. Steller dit qu’on en prend
.Ë

(4)4Mergulusmarinus, alter totus nie
’ ger Grimm; s rofiro’rubro, Situer.

C ij’
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beaucoup dans la troifieme 8: la
cinquieme ifle Kurilslci; que les
habitans les font lécher au foleil;
qu’ils en expriment la graille,
a»; s’en fervent pour s’éclairer. Il

ajoute que les ifles qui font en-
tre Kamrfcfiarka 8’. I’Àme’rigue,

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

aigle. Ils ont le bec crochu 8:
jaunâtre , les yeux aulli gros
qu’un hibou ; ils ont les plumes
noires tachetées de blanc. Il en
vit une» fois planeurs à deux
cens verries de la côte, qui
mangeoient une baleine morte,
qui leur fervoit vraifemblable-
ment de retraite; ê: dans (on
palfage fur la mer de Penfihirgfi
[tu , il rencontra quantité de
Glupisr’ia , dont les uns étoient

noirs a: les autres blancs; mais
aucun ne s’approcha d’allez près
du vaiïfeau , pour qu’il pût l’exa;

ËIIÎISÎ. n

u. ---..-’..w .A...-. -x .md.-. Av "surt-
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i Le Kàiover (a) ou Kaior, qui
. el’r un oifeau de cette efpece ,

ef’r noir, avec le bec 8c les pat-
tes rouges. Il confiruit fou nid
fort artillement au haut des ro-
chers qui font dans la mer, 85
crie fort haut: d’où vient que
163 Cofaques l’appellent Ivosltilc ,

ou poilillon. Je n’en ai jamais

Vu. » a, L’Urile (b) el’c fort commun’ai

U. Kaznrfchatlm. Les Auteurs y l’ap-I

pellent corbeau. marin. Il el’c à.
peu près de la grofl’eur d’une oie

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

milles, où? elles font blanches
a

l (a) Columba Groënlandica Batavorurn.

Stell. - A’ (b) lCo’rvus aquaticus maximus criflatus;

periophralmiis cinuabarinis, poiles. candi-

Sfell. . NC uj J
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86 par touffes. Il a auffi fur le
cou quelques plumes blanches,

- 1 x 1 j - ’qui reflemnlent a ne la fore de
fanglier, les yeux entourés d’une

membrane rouge, le bec tout

1, . M Aa une venue,norr denusôt rougea-
tre delfous, les pieds noirs et mem-
braneux. Lorfqu’il nage , il tient
la tête droite , mais il l’allonge

en volant, comme la grue. ll-
vole fort vire, 31 s’éleve avec
peine. Il fe nourrit de poilions ,
qu’il avale tout entiers. Ils cou-
chent la nuit fur les bords des
rochers , d’où ils tombent fou-
tent dans l’eau, où les renards
en attrapent beaucoup. Ils pon-
dent dans le mois de Juillet.
Leurs œufs font verds, de la
groil’eur de ceux des poules; ils
cuifent difficilement, 61 ont très-
mau’vais goût: ce’qui n’empêche

pas les KamrfclzadaleS de les
aller chercher parmi les rochers,

MA.I-LAÇ’-A" *
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au hazard de perdre la vie. Ils-
.Ies prennent avec des filets , ou
avec des nœuds coulans attachés

au boutÂd’une perche; 8c ces
oifeaux ont fi peu .d’inf’riné’t ,-

qu’encore qu’ils voient prendre

leurs camarades, ils relient en
place, 8c fe laiffent attraper les
uns après les autres. Leur chair
e’l’c coriace ô: filamenteufe; mais-

de la maniéré dont les habitans’
l’apprêtent , elle n’el’t pas abfo--

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

. font cuits , 8c les mangent. ’
Ils difent que cessoit-eaux n’ont

point de langue; mais cela el’t
faux , puifqu’ils crient le matin-
86 le foir. Mr. Steller compare.
leur cri au fou d’une trompette.

Giv
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Cnassa Il.

pas ozféaux qui fréquentent
ordinairement les riviera.

Le premier oifeau de cette
efpece ef’c le cigne; 8c il cil fi
commun à Kamçfclzatka , tant
dans l’hiver que dans l’été, qu’il

n’y a performe qui n’en mange.

Dans le tems qu’il mue, on le
challe avec des chiens, 8: on
l’allomme avec des maffues;en
hiver, on le prend dans les
rivieres qui ne gèlent jamais.

Il y a fept efpeces d’oies, que
l’on dif’ringue par les noms fui-

vans: la grolle oie grife, la Gu-
mennisrlïi , l’oie à cou court , l’oie

grife tachetée , l’oie à cou blanc,

la petite oie blanche, 8c l’oie
étrangere. Elles arrivent toutes
dans le mois de Mai, 81 s’en
retournent dans celui d’Oc’Zobre,

-Muta. un

A- ... - - a- A m-u. aumM..I-....- --.4u-
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à ce que dit Mr. Stella; lequel
ajoute qu’elles viennent de l’A;

’ mérique ,e 8c ,qu’il les a vues

palier par bandes devant l’ifle
de Bering , tirant vers l’orient
dans l’automne, 8c vers le cou-
chant dans le printems.’ Celles
que l’on trouve à Kamzfilzatka

font, la grolle oie grife , la
Gumenniski , la grife 8C la tache-
tée; la petite oie blanche y dl;
fort rare. Il y en a aufli beau-
coup dans la mer du nord, dans
les environs ide Kolinzi 8c des
autres rivieres , d’où l’on envoie 1

leur duvet à Jalcutslci. On les
prend dans le témS de la muet
de la maniere fuivante: on: conf:
truit des huttes avec deux por-
tes dans les endroits où elles ont:

A . coûtume de le retirer pendant
la nuit. L’oifelenr met une chez
mire blanche fur fon habit, s’ap; ’
proche le plus près. qu’il peut:

” ’ (En
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du troupeau, 8; regagne la butté
à quatre pieds; à lorique les
oies y font entrées , il fermela
porte après lui, après quoi il
retourne fermer l’autre , au
noyen de quoi elles f6 trou-

vent enfermées.

Mr. Stella a vu dans le
mois de Juillet , dans Pille de;
Esring , une huitieme efpece-
d’oie; environ de la greffeur
de la blanche tachetée. Elle
a le dos, le cou 8; le ventre
blancs , les ailes noires, les cuites.
d’un blanc verdâtre , les yeux
noirs bordés de jaune , le bec.
rouge avec une raie noiretom:
autour , ô: une excroifl’ance com-.-

me l’oie de la Chine ou de Mqfi-
caviez. Cette excroiflance ei’c raie
3: jaunâtre , excepté qu’elle ePc
rayée d’un bout à l’autre. de.
petites plumes d’un noir bleuâtre.

Les naturels du pays rapportent:

l Ç. ÆMÏ’Œ-ï’m-

. "un
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que l’on trouve cette oie dans
la premiere ifle KurilsÏCi; mais
on n’en voit jamais dansle con-r
tinent.

Il y a onze efpeces digèren-
tes de canards à Kamrfcr’mtka à,

lavoir , le Selofizi , la courte.-
queue , le T elzerneti, le Plutonofi,
le Suzfi, le. Krolmli , le Lutlci 3,.
le Gogoli , le Tchirfi , le Turparzi
8: le canard montagnard. Le-
Seloffzi, le Tclzirlci , le ICI-01445
8L le Gogoli pafi’ent l’hiver dans

les environs, des fources; les and
tres arrivent dans le printems ,V
8c s’en retournent dansl’automu
ne , comme les oies. ’
i La courte-queue cil de l’ef-r

pece que les Naturalil’tes appel-r
lent Ana; carza’acuta , five Haï
Wela’a Ijlana’ica. Il fe tient dans?

les baies 8c vers les embouchu-
res des grandes rivieres: il va?
par bandes, 8c fou cri n’efl point;

très
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défagréable 5 quoique extraord’i»

naire. Mr, Stella dit que fona
larynx a trois ouvertures cou«
vertes d’une membrane mince,
Les naturels du pays l’appellent
Elangizclt 7 à caufe de (on
cri.

Le T urpan ell appelé parles
Naturalifies canard noir. ( a) Il
n’eft pas auHi commun à Kawa]:
chuinta qu’à 09h otslczz, ou l’en en.

prend quantité vers le tems de l’é-

quinoxe Cinquante hommes 85
plus montent dans des bateaux ,
6C après en avoir entouré un cer-
tain nombre,ils les chafïent dans le
tems du flot vers l’embouchure
de la riviere Ockorska; &lorf-
que la mer fe retire 6c que l’eau
baille , tous les habitans tombent
demis , 8c en tuent un fi grand
nombre , que chacun en a vingt
ou trente pour fa part...

.1211
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Le’canard appelle Ana: 171’614,

empire pulcltro fifiiato , par
Steller, ne fe trouve point ail-
leurs qu’à Kamtfclzatlca. Ils
viennent pondre en été dans les
rivieres. Le mâle ePc fort beau;
il a la tête noire 8c veloutée,
8: deux taches blanches fur le
nez, qui lui montent jufqu’au
deffusdes yeux , ô: qui le ter-
minent derriere la tête par une
raie couleur d’argille. ll a une
petite tache blanche derriere
chaque oreille, le bec larges:
plat comme les canards ordinai-
res, les plumes bleuâtres , le
cou d’un noir tirant fur le bleu,
85 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 8e du ventre e11
bleuâtre , 8c noircit vers la queue;
les. ailes [ont rayées en travers
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de bandes blanches bordées de
noir; les plumes des côtés que
les ailes couvrent , font de cou-
leur d’argil’e’; les grades plumes

des ailes, àl’exception de fix,
font bleuâtres, celles - ci font
noires ô: veloutées; les deux
dernieres font blanches 8c bor-
dées de noir; les grolles plumes
du (econd rang font noires,
celles du troifieme grifes, 8c
il y en a deux qui ont des taches
blanches aux extrémités. l1 a la-
queue courte , à les pieds d’un
rouge pâle. Ces canards pefent:
environ deux livres. La femelle
n’ei’t point fi belle; elle a les
plumes noires, bordées de jaune
a: de blanc, le dos noir, 8;
deux petites taches blanches fur
les temples. Elle pefe environ une
livre a: demie.

On trouve, dans l’automnea
les femelles dans les rivieres , mais

’ng’WÆ.

g

cumxmzm, b ,1; «A; .

-wO-x4-...-
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on n’y voir point de’ mâles. Ces

oifeaux font fort fiupides , 81 on.
les prend aifément dans les en-
droits où l’eau cil claire Sept-o-
fonde; car ils plongent lorr’qu’ilsa

voient un’homme’, au lieu de
s’envoler , sa son les tue à coups
de perche, comme je l’ai foua-
vent fait. Mr. Stella en a vu-
plufieurs dans les ’ifles de hé:

malique. V.-’ Voici comme on prend les
canards au filet-ton choi’fit une
bois entre deux lacs, ou entre:
un lac (St-une riviere , ô; l’on yr
pratique. une. avenue, dans la.
quelle les Canards le retirent dans?
l’été. L’automne venue , 81 la:

[pêche finie, les habitans attachent;
desfilets à de longues perches, 8;.
les tendent à l’entrée de la nuit
à la» hauteur que ces oileaux ont:
Gèptume de s’élever. Ces filets
font entourés d’un cordon , pan

O



                                                                     

64 HISTOIRE
le moyen duquel on les ferme, j
lorl’que les canards font pris;
mais ils volent quelquefois avec
tant de force 5c en fi grand
nombre, qu’ils paflent à tra-
vers. lls les prennent aufli dans
les petites rivieres avec des filets
qu’ils tendent en travers; mais
c’el’t-là une méthode que l’on

pratique ailleurs qu’à Kamtfï
charlot.

On peut mettre dans la même
dalle les Gagari ou les coloma
bes,dont il y a quatre elpeces (a) ,
trois grolles, 81 l’autre petite.
La premiere des plus groflesa
une queue; la feconde une ta-
che couleur d’argille fur le cou,
un peu au demis du jabotgla.

(a) 1°. Colvmbus maximus. Grfn. StellL
z°. Colymbus enflions lumme diélus.lVorm.-

0 C 1 l la f b o A3 . 0.ynibas macu.a u nient- ca -anea.
5î6’11.4°.C0Ï;-’mbus five pedigipes cruereu a

Enfilez.

a- L. u.
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troifieme cil appellée par’Wor-

mius la Lumme du nord; Sala
’qua’trieme ’, la petite. Lumme

par Marfili. Les naturels du
pays prétendent prédire leslchan-
gemen’s de tems par leur vol 8c
par leur cri , s’imaginant que le
vent doit toujours venir du côté
vers lequel elles prennent leur
vol; mais il leur arrive louvent
de” le tromper dans leurs pronof-

tics. gIl y a auflî quantitéede’ pe-

tits oifeaux , tels que les pluviers
86’ dilîérentes efpeces de bécaf-

fines ,-qu’i15»prennent avec des
lacets 8c des trébuchets.

CV L A s s E III.

Des Oifèaux de terre.

Le principal de ces roll-eaux
cil l’aigle, dont ily a quatre efpee
ces à Kamlfclmtka 5 le premier
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cl”; l’aigle noir, avec la tête, la

queue sa les pieds blancs. On
les trouve dans le continent de
fiazrzrfcfiazka , St aman: Mr.
d’aller, dans les Mie qui l’ont entre
ce pays 8c l’Âzr:’riçue.’LEUïS

nias ont près de in: pieds de
iametre fur un d p ’

ils les font au han l

(l)

’ fl-

tits leur ruin blancs que la nei-
ge. Mr. daller en a vu dans
l’ifle de L’erz’ng, ou il courut

rifque cl””tre déchiré par les
vieux gilsl attaquer-eut avec tant
de furie, qu’il eut toutes les
peines du monde a s’en défen-
dre avec (a canne. Le l’econd efl:
l’aigle blanc, que les Tuzzgufès
appellent E10 : j’en ai vu près
de Èvrcrrcr’zirzski , . mais il el’c

plutôt gris que blanc. Mr. Siffler
élit qu’il vit fur la riviere He-

"([)

fic; (7-;0 r rad-4..

o .l-v-a- o

Ida-n; J’.î1

.HÆ;
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ziousl’covoi , qui le jette dans
la mer de Pelzfèlzinska. Le trois
fiente cil le noir tacheté de
blanc. Le quatrieme , le couleur
d’argille foncée , qui a les extrê- .

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

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

ilicate.
Il y a aulii plufieurs autres

oifeaux de proie, comme des:
vautours , des faucons , des hi-
boux , des. corbeaux , des cor:
treilles , des pies , qui ne clilîF -

, ’rent en rien de ceux d’Europe.
» On trouve encore à Kamtf-ï

citatrice des coucous, des pet-o»
drix , des alouettes ,des hiron-
delles, 86 plufieurs autres petits

*oifeaux , dont les habitans attena-
dent l’arrivée avec impatience
au. printems , parce que C’Cl’â;
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dans cette faifon que leur an-
née commence.

âgVoici une lille de quel-
ques plantes , animaux, poiiTons
8c oifeaux , avec leurs noms en
François, Huile , Kamtfchatka , .
Koratski 8c Kurilski , par la-
quelle je finirai ce Chapitre.

.

. L La uxmerMM-
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noms en François , R402, Kzzmtjchacl a , Â’orazsài , Â’urilrkt.

i P L A N T E S.Punch. Ru e. . Kamtflhatka. i Kamtrki. Kurilaki.
Bouleau. Petefmick. chhy. Lagune.
Peuplier. Topflucke. .Thilplai. Yakul.
Saule. Vetelnic’ke. Liumtche. Tekile.
Aulne. Olchofmke. Sikite. Nikiliou. Aile.Cormier. Rebenik’e. :Kalhine. Eloene. Kokunonî.
Genevrîer- Moshevclnike. .Kahaine. Valvakitche. Pakapniru-
amict cenfe Tchelemai’nike. Kalhame. Blanc. marnai.
glander. Shiponnike. Kawa-9118: Pitctakachatche.Kopokone.
havrefeml. .Shlmflode. Lushinike. Nitchivoy. ’Enumetam.
pine vinette Bolarishnike. Horatenune. Pitkit’che.
ure de ronce. Ivîorashka. Shiic. miette. Apunmenipe.
acier. Golubitfa. Ningule. Lingule. Enumucuta.

A N I M A U X
eau Marin. Tiulenne. Kolha. Memele. Reraâore.
allo: Marin Babri. Kaiku. Kalaga. Rahku.ha: de mer Korri. Tallatche. Tatatche. Onnepe.
gnard. Liforfa. Tchafbiai. Yaiune. Kimutpe.tu: zibelinej Caban. Kemhime. 1(ltlghlm8. Na.
oup. Volka. Kuala. Eglinguue. Orgia.un. Medved. Kasha. Kainga.louton- Ralfamak. Timmi- Haeppi. On ne cannois
armons. Evraska. Cîrelatche. Gilnak. point ces Ani-
lan .Oleni. I luahappe. Lugaki. lmaux dans lesclic: fauvage. Kammenoi ha.lGuadlnadatthc. Kitty. liflesKutilski.

tenu. .P O I S S O N S. stoile efpece de Tchavitche. Tshouniüheu Evotche. I Tchivira.
Saumon.
union rouge. Krashnoirlha. Kehivishe. Niovoai. Slitchineo
Inmpback. Gorbushe. Koanamchln Kalal. Siakipa.
lllbot. Kambala. Siglfigh. Alpa. Tamarin.amproye. Minoghi. Kanaganshe,
parian Korouchi. lnnahu. Inconnus. lnconnus.’
areng. k Scldi. Naine].oilïon qui a la Skate. Kopashu. Kammiahackeu Kapashu.

chair rude. Vatlas. ’Freska. Banni. Inconnu. Inconn.
aleine. lKili. Dai. Junghi. Rika.0 I 5 E A U X.
rand cormoran Boloshoirchaika Anima. Attume. Pongapiphei
igue. Lebel. Maramc. Kamtchan.ic., Goull’ed. Kfude. Gecloaine. Kuntape.anard Celefna. Bains. j Geflchogarche. Bakarilm.
anard rainage. Kammenia urki Nnkingike. Inconnu. lUniout.
L’eau niais. GargariAshoai. Yovaiva. Celle.
igle. v I Orli. Seiche. Tilmiti. Surgoar.aucun. Saholi. Shishi. Tilmitil. ,eldllx. Kumpaikî. Euihtchitche. Evetre. [yelle. Niepnc.
ormille. Voronni. Kalis. Tel-vantchavaola- Paskure.
le. Saroki. Nahitchenche. U nkltlgln. iKakuk.orbenu. Vornnitcliernî. Hagulhak. Nimena yelle.
irondelle Laflmchki. "&aiukurche. Knvalingek. Kuahan.
louette. Hovorouki.’ Tchelaalai. Geatcheiere. lRil-Iîmchire.
oucou. Kolgashke. Kraakoutchitche. Kaikuke. lKahkok.
écamne. Kulxki. jioakulutchc. j Tcheiaa. lfitchrkumama
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C H A PI T R E XI.
Des Iizjêcles.

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

Kamrfclmzlca , que les infeé’tes
rendroient en été la vie infup-
portable , fans les vents 8c les.
pluies qui ’y regnent fréquem-
ment. Les vers y font fi abon-
dants , qu’ils gâtent toutes les
provifions des habitansfi, 8c fur-
tout leur poili’on. Dans les mois
de Juin , Juillet 8c Août , lori:
que le tems efl beau , les mon.
cherons 8c les coufins devien-
nent très - incommodes 5 mais
heureufement pour eux , ils n’en
fouillent pas beaucoup , parce
qu’ils font dans ce tems-là au
pêche.
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Il n’y a pas long-tems que
d’on voit des punaifes fur la ri-
viere ÀWatfclLa; elles y ont
été apportées de dehors , &l’on

ne les connoît point encore à
Kamtfèlmtka. L’humidité de
l’air 8; les orages font cailles
qu’il y a très-peu de papillons ,
excepté dans quelques bois qui

.font dans les environs du haut
fort de Kamtfèlzatkoi, ou ils [ont
très-abondants. On enya vu fur
des vaifi’eaux qui étoient à trente

verfles de la côte, St il cil fur-
prenant qu’ils aient pu voler il
loin fans le repofer 5 mais il peut

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

font très-fréquentes dans ce

pays-là. *I Il y a peu d’araignées à Kamzf

piratiez; ; fi bien que les femmes
quiveulent avoir des enfans,
à; qui croient que ces infeâeâ
p
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les rendent fécondes lorfqu’elles

en avalent , 6c 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 , a; qu’elles en portent.
même de pofiiches. On a dit à
Mr. &eller qu’il y avoit près de
la mer une efpece (le pou, qui
s’infinue fi avant entre cuir 8:
chair, qu’il faut incifer la par-
tie pour le retirer; aufiî les pê-
cheurs le craignent-ils beau-

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

Puifi’ances
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Pnifl’ances infernales , 8: delà.
vient que loriqu’ils en trouvent ,
il’sont foin de les couper par
petits morceaux , pour qu’ils ne ’
rapportent point ce qu’ils font

a .
a ceux qui les ont envoyés. S’il
arrive par hafard que l’animal
échappe , ils en font au défef-

- poir, ils craignent à toute heure
l de mourir 8c la chole leur arrive

3
quelquefois par un effet de leur
découragement , ce qui contri-

"bne à entretenir les autres dans
lieur fuperfiition.

A

,- .
l
c

v.-

5min. -" I in ’ ’
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CHAPITRE XIL
Des mare’es de la mer de Peul;

chinska 8’ de la mer d’orient.

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

imêmes dans ces mers que dans
les autres 5 mais comme j’ai fait
là-deiTus de nouvelles oblerva-a
rions , j’ai cru devoir les com-
muniquer au leé’teur.

C’ei’t une regle générale que

l’ebe 8c le flot arrivent deux fois

dans le jour naturel , 8c que,
les marées font plus fortes aux a
nouvelles. r8: aux plein-es lunes;
cependant je ne (ache point
que performe ait obfervé que
l’ebe 8c le flot ne font point
égaux à Kamfihalkd; ni qu’ils .
n’arrivent point dans des 1;
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Lâ’xes»,tmais fuivant. l’âge de la

’ lune , comme je l’ai obfervé dans

la mer de Peafclzinska a 8c s’il
el’t vrai, comme on le prétend ,

que l’ebe 8c le flot foient
égaux dansles autresmers, à:
arrivent aux’mêrnes heures , il
s’enfuivroit que la mer de Kanztfi
piratlcoi ne rell’emble qu’à la.
mer blanche , où l’on m’a dit
(qu’il n’y avoit qu’un ebe 8c un

rifloit dans le même jour. Les
naturels du pays appellent le
dernier Maniluz. J’ai donc- jugé
à propos de rapporter les difl’é-

.rences Ides marées , tant par
rapport, à la. haute mer, qu’à la
’(Mçlfll’lba. Pour en faciliter un. i
.telligence, on a inféré dans l’ori-

.ginal une long journal quia été

fait. pendant trois mois , de
même que celui du Capitaine
filqgiqe ,1 qui a été’fait à l’em-

bouchure de lazriviere. 0ch 01::ng
D ij
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dans les ifles Kurilski 8c le port

,de Petraupaulauslcai 5 mais je
ne le rapporterai point, crainte’
d’ennuyer le leâeurrs i

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

la mer qui entre dans les baies ,
n’en refl’ort pas toujours toute
entiere , mais feulement felon
l’âge de la lune; de forte que
quelquefois dans le tems de. l’ebe ,
il ne refit: que l’eau de la ri-
viere qui e13: dans fon lit,’8’z .
que dans d’autres tems , les bords i
font innondés’. Toute l’eau de é

la mer remonte vers la nouvelle l
8c la pleine lune, que leflot.
fuccede immédiatement à l’ebe ,f

sa monte près de huit pieds. .-
rLe flot dure environ huit heur
res , l’ebe vient enfuite , qui en
dure fix; après quoi il coule de
nouveau pendant V trois heures,

vêt l’eau ne monte pas d’un piedr

1
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à. la fin l’ebe commence, il dure:

fept heures, 8c la mer le retire
entiérement. Voilà la maniera

r d0nt les flots 8c les ebes fontÏ
réglés pendant trois jours après

la pleine à: la nouvelle lune ,
à la fin de laquelle le terris, du
flot 8c de l’ebe , ê; leur hauteur
diminuent, 8C la Maniluz aug-
mente 4, l’eau. de la mer que j’ai
dit qui s’écouloit entièrement ,’

féjourne dans quelques endroits , l
à mefure que la lune appro!
arche des: quadratures , les grau-g
des marées diminuent, 8c la:
Manille augmente 5 de maniere .

.p’qçu’après l’ebe de celle-ci , il

relie une plus grande quantité
d’eau dans les baies; 8c enfin
aux quartiers de lune , les
hautes marées le changent en
Manilza , tôt les Manilm en
hautes marées. Je place ce chan.

. gemen-t entre la marée du midi,
D iij
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8: celle de minuit, ou entre-les
fix heures du matin 8c les fia:
heures du loir;

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

vies dans mes oblervations : je
plaçai à, l’embouchure d’une rie

viere un piquet divifé en pieds
sa en pouces de Roi 5 la marque
la plus balle étoit à la hauteur
de l’eau de la riviere , dansles
tems de l’ebe à la nouvelle 8:
à la pleine lune. Je plaçai c3
piquet avec. beaucoup de foin,-
mais j’avouerai que je n’ai pu
fixer exacËÎement la hauteur de
l’eau dans le flot , parce qu’elle

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

non plus , fi l’eau relie à la même

hauteur ou non pendant un
teins fixe. »
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w,wmuwuüg-uuumoiumg’e

DES HABITANS.
- DE KAMATSCHATKA,

"-DELEURs Matins”
ni? ’DEeLEURS COUTUMES.

glu-18.01513.qu PARTIE.

CHAPITRE PREMIER.

Des Vlzabit’ans de Kazlz’tfclzazkz;

I Ien general.

ËËWÀË E S habitans de Kaizzzfi
Ë châtier; font aufli fauva-

l ges que le pays qu’ils
habitent. ’Quelques-uns n’om:

aucune habitation fixe, 8: errent

- Div.
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d’un lieu à l’autre avec leurs
troupeaux de rennes; d’autres
ont une demeure fixe, 8c refi-
dent fur les bords des rivieres ,
ô: fur la côte de la mer de
Penfèlzirzslca , le nourriHant de
poilions 8c d’animaux marins,
8c des herbes qui croifi’ent fur
le rivage. Les premiers vivent
dans des huttes couvertes de
peaux de bêtes fauves 5 les
féconds, dans des loges Creu-
fées fous terre , 8c tous deux en
vrais barbares. ils font d’un ca-
rac’iere rude ô: fauvage , a: auffi

ignorans dans les fciences que
dans les matieres de religion.

Ils font divifés en trois diffé-
rens peuples 5 lavoir, les 1&2sz
citadales, les [Cor-eh 8c les Ku-
files. Les premiers vivent au
midi du promontoire de Kamtf.
clzatlca , depuis l’embouchure
de la riviere Ukoi jufqu’à Km
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fîlslcaga-Lopatka , 8c dans l’ifle
Schuzntfclzu,» qui efi la premiere
des Kurilslcoi. Les feconds ha-
bitent au nord de la mer de
Penfchizzslca, jufqu’à la riviere
Nuktclmn , 8c autour de l’océan
oriental jufqu’à Ànaa’ir. Les

troifiemes habitent les fecondes
ifles Kurilskoi , 8; les autres
ifles de cette mer , jufqu’à celles

r Japon. ’ LOn peut divifereles Kami]:
chadales en feptentrionaux 8l en
.jïnéridionaux. Les premiers qui.
vivent le long de lariviere de
Kamyc’hatka , fur la côte de
la mer d’orient, jufqu’à l’em-

bouchure ide la riviere (71:05 ,
8:. au midi, jufqu’àrcelle de la
riviere N alaClzevfa , peuvent paf-
fer q pour la . nation principale ,
parce que leurs mœurs (ont plus .
civilifées ,« 8c qu’ils p parlent la

même langue; au lieuzv-que

a .D v l
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autres en ont autant qu’il y’a
d’iiles différentes. ’.

Les feconds vivent le long
de la côte de la mer d’orient;
depuis la riviere Nalaclze’va,
jufqu’à. [(urilskaga - Lopatlca ,
6c de-là , le long de la mer de.
Penfcliilzslca , jufqu’au nord de,

la riviere IL-zriouslcovoi. 77
On divife communément les

Koreki en deux natiOns, don:
l’une eii appellée les Korelci
errans , 8c l’autre , les -Koreki
fixes. Les premiers errent aster;
leurs troupeaux d’un endroit à
l’autre; les féconds habitent le.

long des rivieres, comme-les
Kaintfclzaçz’ales. Leur langage
diffère fi fort, qu’ils ne peuvent;
s’entendre les uns les autres;-
particuliérement ceux qui confia
nent avec les Kamtfihadales 3
dont ils ont emprunté quantité

mots. I ’
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Quelques ’- uns divifent pareil-I 7’

lement les [Cul-iles en deux dif-
férentes nations ou’trribus; ils
appellent l’une, les Kuriles éloi-
gnés, 8c l’autre, les Kurdes
voifins. Ils entendent, par les
premiers , les habitans de la le;
coude ille Kurilslcoi , 8c les au."
tres qui font voifins du Japbzz;
par les feconds , les habitans de
Lopazka et de la premiere me:
Mais cette divifion oeil faufile;
car quoique les habitans , tant
ceux de la premiere ifle, que.

. ceux de Lopatlca , différent quel-
que peu des Kamzfi’lzaa’ales , tant

par leurs mœurs que parleurs
coutumes, il y a cependant lieu
de croire qu’ils ne compofent
qu’un même peuple : cette diffé-

rence ne venant que de leur
voifinage , ô; des alliances qu’ils

tint-faites avec les vrais Kurilcr. .
Les Kamçfilzaa’ales ont cette
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Coutume particuliere , de donner
à chaque chofe un nom qui mara t
que fa propriété ,° mais loriqu’ils.

ne la connoiffent pas parfaite;
ment , ils en empruntent un
quelque langue étrangere, qui
louvent n’a aucun rapport avec
la choie; par exemple , ils appel-
lent un Prêtre , Bogâog , à caufe a
vraifemblablement, qu’ils lui en- I
tendent prononcer le motBog-
170g , Dieu 5. ils appellent le pain,
Brigr’ztazin angsli , C”el’oâ-dire’,

racine de Enfile, st ainfi’ déplus-
ficurs autres mots qui fontétran-

gers dans leur langue. .
Les Raja ont pris les noms

qu’ils donnent a ces différentes
nations, non point des manuels
du pays , mais de leurs voifins-i
par exemple, celui des Kamtf-Î-
citadelles ,. des Koreki’, qu’ils
appellentKOntch’alLa dérivation’

du nom KoreÆi cil: incertaine;
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cependant Steller croitoqu’il vient

du mot .Kora, qui dans leur
langue lignifie une renne;
que les Cofaques Raja: enten-
dant louvent le mot de Kora , 8c
obfervant que leurs richefl’es con-
fifloient dans les rennes , les ont
appellés Karaté.

î .Leshabirans de Kamtfèfiatkar
ont trois langues, celle des 101722sz
citadelles , des Koreici ô; des
Kzzrzles , dont. chacun-e ei’t di-n
vifée en différais Vdialeé’tes. La?

langue Kazmjfèlzaziea a trois prin-v
cipaux dialeéies; le premier cil
en ufage chez les Kaznzfiliaa’aé

les feptentrionaux ,4 le fecond
chez les méridionaux; 8c quoi-
que leurs langues fuient ldiffég
rentes , ils ne laiilent pas que
de s’entendre, fans interprète :1
le troifieme dialecte ei’t celui que.
parlent les peuples qui» habitent
furPIa mer de Penfèliinskæ», en?
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tre les rivieres Vorouskayafi:
T eglzil 5 il cil compofé des dans
dialectes fufdits , St de quel?
ques mots Korelci.

La langue des Korekia deux
dialectes , dont l’un ei’t en ufage
chez les Korelci errans , 8c l’autre,
chez les Korelci fixes. J’ignore

a s’ils ont d’autres dialeé’ces, ne

connoiffant que ceux qui font
fujets de la Rifle; mais il y a
apparence que ceux qui font ré-
pandus dans les ifles , ont chacun
une langue difl’érente. Les Kant];

diacides parlent moitié de la
gorge , 8c moitié de la bouche.
Ils ont la prononciation lente
à: difficile , ce qui, marque un
peuple timide, efclave sa four-
be; 8c ils font tels en effet. ’

Les Korelci parlent haut, 8:
comme en criant. Leurs mots font
longs , a: leurs feritences cour-
tes. Leurs mots commencent à;

musa. -..i Atçë-
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Eniifent généralement par deux
voyelles: par exemple , N eznkaî,

une renne qui n’a point été prife

à la chalTe. t -Les Kurdes parlent lentement,
dii’tiné’tement 8c agréablement;

leurs mots font compofés de
voyelles par de conformes 5 8c de
tous ces peuples fauvages, les.
Kuriles font les meilleurs, étant
honnêtes, ,conl’tans, polis 8c hot;

pitaliers, ,
z È...si

El

El Fig-Ë]!I I
[E

à. E,
ElŒŒJ

Sait[maïa
une: ŒË’Ê

ina]ne
Eli

qui
i
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a a;CHAPITREIL’

C onjec’Zures touchant les Î noms

l des Kamtfchadales , à” des

autres habitait: de .Kamt-f-
’ chatka.

Uelques perfonnes préten-
dent que les Kamifihaa’æles ,

ont été appellés ainfi par lesRufis,

de la riviere Kamtfèlzatlcag mais
ils portoient ce nom avant que
les Ruflês l’eufl’ent découverte,

&ils le devoient à un de leurs
chefs, appelle Kant-hum.

On ignore pareillement pour-
- quoi les Korekàappellent les

Kamtfchadales , Koutclzalo: ô;
comment le faurions-nous,puif-
qu’ils ne le faveur pas eux-mê-

mes?
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’ Les Kamtfihadrtles , outre le
nom général Itelmen, fe difiin-
guent eux-mêmes , en ajoutant
à leurs nums celui de la riviere,
ou de. l’endroit où ils «vivent,
comme Kikslza - ai , un habitant
de la grande riviere; Suatcllumi,
un habitant de la riviere Àwazfi
du; car lemot ai , étant ajouté
alune riviere, ou à un lieu re-
marquable , marque un habitant
de ce lieu , de même que le
mot Itelmerz, défigne en géné-

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

Vlaquelle on, ei’t que les habi-
tans de la riviere Elouki font
les plus’braves de tous les Kamtf
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chaa’ales , peut fort bien avoit
engagé les Korelci , qui font
leurs voifins, à appeller la nation
entiere des Kamtfclzaa’ales ,7
KoatclLe-ai; 81 il n’ei’r pas éton-

nant que l’on ait changé le mot.
KoazclLe-ai 8: celui de Kontcha-
la , en celui de Kanztfcltadale ,.
vu que ces fortes d’exemples font

familiers , non - feulement chez
les peuples barbares , mais même
chez les nations civililées.’

On ignore l’origine des Kami]:
dinghies, aufii bien que le terne
qu’ils le font établis dans le pays.

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

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

même , 8c ajoutent que leur
premier ancêtre Katia: , faifoit
fa demeure dans le ciel. Il pa-
roit cependant , à en juger par
leurs mœurs 5 leurs coutumes,

-«.-A.44x4-nl-v.

a

la
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leur langue , leur habillement,
&c.hqu’ils font originaires de la;
Mungalie. Voici les preuves que
Steller donne de l’antiquité de
ce peuple: 1°. Qu’il n’a aucune
connoiilance de fou origine. 2°.

. Qu’avant l’arrivée des Rufis ,
il ne connoifi’oit d’autres peuples
que les Korel’cz’, a: les T cim-
z’cotfllœi; 8: que Ce n’eil; que de.-

’ puis peu qu’il connoit les Kurdes
8c les Japonnais, à l’occafi’on:
d’un vaill’eau quà lit naufrage

fur la côte. 3°. Quelce peuple
cil extrêmement nombreux , mal-
gré la quantité qu’il en périt tous

les ans par les bêtes fauves.
4°. Qu’il a une parfaite con-
noifl’ance des vertus 8c des nia;
ges des productions du pays,
connoillance qu’on ne peut ac-
quérir en’peu de tems5 à quoi
l’on peut ajouter qu’il n’a que
quatre mois: dans l’année qu’il
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puiffe employer à ces fortes de
recherches, fur quoi il faut ôter
le tems qu’il met à la pêche,
8c à préparer les provifions pour
l’hiver. 5°. Tous les infirumens
6c les meubles different 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’au’tlè vie.

Voici les raifons qui me font
croire que les Kalnçfchadales
defcendent des filungales , plu-
tôt que des Tartares qui habi-
tent fur les bords de la riviere
Àznur, non plus que des Ku-
riles 8c des Japonnais. S’ils
étoient defcendus des Tartares,
ils le feroient vraifemblablement
établis fur la riviere Lena, où
font aétuellement les Jakutskj

a
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6: les T ungufés, vu que ces pays
étoient inhabités , 8c font infi-
niment plus fertiles que Kamtf-ï
cfratka. Il n’y a point d’appaa
rence qu’ils en ayent été chaf-
fés par les Jakutski. Leurs moeurs
ë; leurs conformations different
fi fort de celle des Kurdes,

"qu’il cil impollible qu’ils en for-

tent. Il n’ei’t pas probable non
plus qu’ils foient originaires du Jai- -

’ pon,v.u que leurétablifi’ement doit
avoir été antérieur à, la féparation

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

. établis dans v le pays avant que
les .JapOnn’ais le fixaiïent dans
les -ifles de la mer de [(4722th
chutiez; , ei’t qu’ils ne connoif-
foient point l’ufage du feu, quoi-
qu’il y Ïait plus de deux millles

fans que les Mungales 8c les
laitances s’en fervent. il y a
densifiera de croireque les fiança-Î
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chadales furent chaulés dans ce
pays par la tyrannie des con-
quérans orientaux , de même que
les Lopari , les Ofliouks 8c les
Samoiea’es , l’ont été aux extrê-

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

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

Il paroit encore que les Kamtfi
chadales vivoient autrefois dans
la Mungalie au-delà de la riviere
Amar, 8c ne formoient qu’un
même peuple avec les Malga-
les; 8c ce qui le prouve, cit
qu’ilsont quantité de mots com-

muns avec les Mmgales Chi-
nois, 8c leurs terminaifons en
ung , ing , oang , chût, cher,
ding, [ij , lcfimg. Il me feroit

WreÈs-t-WJUE: "a .

,ou

Mât a. «.- u... ww-v-
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*Êhcore ailé de prouverce cille
j’avance par quantité de mots 8c
de’fentences qui font les mêmes
dans les deux langues; mais in- ’
dépendamment de la langues,
les Kalntfchadales 8C les ’Mun-
gales font tous deux de la même
taille 5 ils ont le teint’bazané ,

les, cheveux noirs , le vifage
large ,, le nez pointu , les yeux
creux, les fourcils minces, le
ventre pendant, les jambes 8:
les bras grêles. Ils font tous les
deux poltrons ,5 orgueilleux 8C
rampans avec ceux qui les mal.
traitent 5Ïopiniât’res infolens .8:
têtus , lorfqu’on a de la bonté
il; des égards pour eux. - ’
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CHAPITRE III.’

De l’ ancien e’tat des Habitant
de Kamzfihatlca.

p Vaut que les Rufis enflent
. ’ conquis ce pays, ils vi-
voient dans une entiere indé-
pendance; ils ne reconnoifl’oient
ni Loix, ni Souverains ,’ 8c ne
payoient aucune taxe. Les vieil-
lards , ou- ceux qui le diflin-
guoient par leur bravoure ,
lavoient la principale autorité
dans les villages , mais ils n’a-
voient ni le droit de comman-
der , ni celui d’infliger aucun
châtiment. Quoiqu’ils tellemblent
pour l’extérieur aux autres ha-
bitans de Sibérie, les Kamtf-Ï
cheddars en different cependant,
en ce qu’ils ont le vifage’ moins

long,
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long, les joues plusflfaillantes, ,
les dents larges ., la bouchez
grande , la taille moyenne , les
épaules larges , ceux principale-
mentÎqui vivent le long de la côte;

Ils font très-malpropres. Ils
ne le lavent jamais les mains ni
le vifage, ilsne coupent. poin
leurs ongles 5 ils mangent dans
le même plat avec leurs chiens ,
8; ne le lavent jamais 5 ils fen-
tïentle poilfon d’une lieue 5.ils ne le,

peignent jamais ,; maisll’es hom-l
mes. 8c les. femmes partagent
leurscheveux en deux touffes ,
dont ils lient l’extrémité avec de
la ficelle. ’Lorfq’ue quelque che-,
veu, le leve, ils ,l’arrêtent. avec, p
du fil ce qui fait qu’ils font
remplis de vermine,qôc ils font
allez fales peut, la manger. Ceux
qui font chauves, portent, des
cheveux” pofliches,, 8c en .met-
gent. quelquefois jufqu’â dix li-

TOÏne II.’ l ’ En l
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ivres fur leurs têtes, de maniera;
qu’on les prendroit pour des
meules de foin. ’

Ils ont des notions ex.
traordinaires de la Divinité ,
des péchés , 8c des bonnes
œuvres. Il font confii’œr leur.
bonheur dans la patelle, 8c à.
fatisfaire leurs defirs 8c leurs.
appéiits naturels 5 ils pellent leur
tems à chanter , à danfer’, 8c à;

raconter les intrigues amoureu-
fes qu’ils ont eues. Le plus grandi

malheur qui puiffe leur arriver ,.
cil d’être privés de ces amule-

mens :tils mettent tout en ufa-
ge pour le les procurer , au rif-1
que même de perdre leur, vie;
8c ils aiment mieux mourir , que
de ne point le fatisfaire; 8c de
n vient que le fuicide ei’t très-
commun chez eux.. Ce crimes
devint fi commun apirës’lacon-

Quête a. que. les méfies curent

a - 1.«hahaxw. a». k.

au.
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toutes-les peines du mondeàle-

prévenir. Uniquement occupés.
du préfent ,ils ne le mettent-
nullement en peine de l’airenir.
Ils ne connoillent ni les richell
les , ni l’honneur , ni la répu-
tation 5 ce qui fait qu’ils font.
exempts de convoitifei, d’orgueil

.. 8c d’ambition. En revanche, ils
font parefi’eux, impudiques 8::
cruels. Ces vices occafionnent
louvent des querelles gentr’eux,
8c des guerres avec leurs voifins;
8L 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 le procurer une fem’.

me: .Ils commercent bien moins-
» dans la’vue de s’enrichir ,que

de le, procurer les choies nécef.
faires à la vie. Ils, vendent les;

. IE ij
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martres’Koreki , les peaux des
renards 8c des chiens blancs ,
des champignons fecs , 8c d’au-
tres bagatelles femblables , 8:
prennent en échange des fourru-
res de bêtes fauves, de cuir,,8tc.
Ils échangent entre eux les cho-I
fes dont ils ont quantité, pour
celles qui leur manquent, com-
me des chiens , des bateaux ,
des plats , des auges ,’- des filets,
du chanvre , du fil de carrer 8c
des provifions. Cette elpece de
trafic le fait avec les plus grange
des marques d’amitié. Quelqu’un

a-t-il befoin d’une chofe que fou
Voifin a , il va lui rendre vilite, I
8c lui expofe fon befoin fans
beaucoup de formalités , encore
peut-être qu’il ne le connoifl’e
point. Le propriétaire», pour’fe

conformer à la coutume du pays,
lui accorde tout ce qu’il deman.
de. Il lui rend vifite à [on-tong:
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8: en agit de même avec lui;
I .flàOyennant- quoi tous deux ont

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

f ers dans le commerce de la vie.
Ils ne lavent ce que c’el’t que
de faluer un homme , 8c de lui
faire politefl’e. Ils n’ôtent jamais

leur bonnet, 8: ne le lainent
jamais les uns les autres. Leur
converfation cil des plus limpi-
des , a; marque l’ignorance la
plus grolliere. Ils font cependant
Curieux 8c avides d’apprendre
les chofes qu’ils ignorent.

Ils ont rempli la terre 6c le
ciel d’une quantité prodigieufe .
d’efprits , qu’ils adorent 8c crai-

gnent plus que Dieu. Ils leur
pillent des facrifices dans toutes
les occafions 5Ails portent leurs
images fur eux , ou les placent
dans leurs huttes; mais quant
à Dieu , non feulement ils ne le

E iij l
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prient jamais, mais même mg
maudiffent 8: blafphêment c -
tre lui, lori-qu’ils le trouvent
dans le malheur.

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

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

vir de leurs doigts, ils ne peu-
vent compter jufqu’à trois. Rien
n’ei’t plus rifible que de les voir

compter au-delà de dix; car
après avoir compté les dix doigts
de leurs mains , ils les joignent
pour lignifier dix; ils pafi’ent en.
fuite à leurs orteils , 8c comptent ’

vingt; après quoi, ne fachant
plus où ils en font, ils s’écrient:

Matcha? où prendrai-je le relie?
Ils font leurs années de dix
mois , mais il y en a de plus
longs les uns que les autre55
parce qu’ils ne le reglent point
fur les changemens de lune ,
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mais félon les occurrences parti-.-
14 culieres, ainfi qu’on peut levoit

dans la table fuivante. ’
I. Purificateur des péchés 5 j,

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

2. Qui rompt les haches , a
taule dela grande gelée.
v 3. Commencement de la chas

, leur. - i4. Temsidu long jour.
Mois de la préparation;

J Mois du poiflbn rouge.
Moisdu poiffon blanc.
Mois du poilfon Kaiko,
Mois du grand poilionblanc.
Mois de la chûte des feuil-

.oxo 9°»! est"

l

les. A nCe dernier mois dure tout le
«mois de Novembre ou délia
Purification , 8: en vaut prefque
trois. Onvobfervera que ces noms
des mois ne [ont pas les mêmes

en
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partout , 3C qu’ils nel-font ufitès’

que parmi les habitans de la
riviere Kamzfc’lzatlza. Les peu-

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

i. Le mois que les rivieres

le gelent. - ..2. Le mois de la chaire. .
3. La Purification des péchés.

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

5 5. ’Tems’ du leng jour. . .

.6. Mois que les caf’cors.ma-’ .

tins mettent bas. rx 7. Mois que les vaches mari-

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

9. Mois que les rennes fau-
ivages mettent bas. ’

IO. Commencement de la pê-

che. ’Ils divifent le tems d’une
maniere finguliere. Ils partagent
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communément l’année en deux t

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

I celui de Novembre. v
Ils ne dii’tinguent. point les

jours par des noms particuliers; î
ils ne connoiffent ni les femai-
nes, nui les mois , 81 ne lavent pas
même de combien de jours leurs
mois 8c leurs années font com-
polés. Ils marquent leurs épo-
ques par les choies remarqua-
bles qui font arrivées 5’ par exem-

ple la venue des Raja: , la
grande révolte , ou .la premiere
expédition de Kamtfc’hatkar
Ils n’ont ni écriture, ni figures
hiéroglyphiques , pour confer-t
ver’la mémoire de ce qui s’ei’t

palle; de forte que toutes leurs
’connoil’fances ne font fondées

que fur la tradition , laquelle cil
louvent fabuleufe 8c incertaine".

.Ev
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Ils ignorent les cati-les des

éclipfeS5 8c. loriqu’il en arrive
quelqu’une , ils fortent le feu
de leurs huttes, 8c prient les
afires éclipfés de vouloir repentie
dre leur lumiere. Ils ne connoif-
lent que trois conflellations. le
grande ourle, les pléiades , 8e
les trois étoiles d’orient5 8’: ne

donnent des noms qu’aux vents.

cardinaux. v lLeurs Foix en général entrepontr

but de dOnner fatisfaétion à la:
performe lézée. Si un homme
en tue un autre, il doit être

l tué par les parens du défunt.
Ils brûlent les mains àceux qui f
ont commis plufieurs- vols: Ils.
en font quittes la premiere fois
pour refliruer ce qu’ils ont pris,
8c pour vivre izfolés du com.-
merce de leurs compatriotes,
fans pouvoir entîattendre aucune
(scouts. Ils croient pouvoir dé
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bouvrir un voleur caché ,, en
brûlant publiquement les nerfs
d’un beuc fauvage avec de
grandes cérémonie-s , s’imagi-
nant qu’à mefure que cesjne’rfs

le retirent au feu ,. le voleur perd
I’ufage de tous les membres. Ils
n’ont jamais de difputes , ni pour
leurs champs, ni pour leurs hut- ,
ces, parce qu’ils ont plus . de
terrein qu’ils n’en veulent. A

Quoique les Kamtfi’lzaa’ales

foient le peuple le plus fale 8c
le plus [lapide du monde, ils
le croient cependant les plus
heureux des hommes, 8; regar-I
dent les Ruflès qui font établis;
chez eux avec un fouverain mé-r

pris. Ils commencent cependant
à revenir de cette erreur; les:
vieillards "abandonnent infenfi-
blernent leurs.:.coutume55 - les:

jeunes gens que l’on convertir;
au Chrifiianifme , adoptent cela»

E vi
z
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les des Rufis , &ifee moquent:
de la barbarie 8c de la fuperfii-
tion "de leurs ancêtres.  

L’Impératrice de Rzgflîe a éta-

bli dans chaque Oflrog , ou
grand village , un chef qui dé-
cide de toutes les caufes, à Fex- .
ception de celles où il: s’agit de
la vie se de la mort. Tous-Ces
chefs, de même que les gens.
du commun , ont des chapelles
publiques. Il y a dâes écoles dans:
prefque tous les’ivillagesi , v où les. ;

Kamtfdzaa’ales envoient leurs
enfans; 8: il y a lieu d’efpérer
[qu’ils fortiront dans peu de leur

barbarie. Ï ’

fifi a n
à:

i a-f’îîïü

- ï)FI.
à
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HVA’P 1 T RIE 1V.

Des Oflrogs ou habitations des
i ’ Kamzfil’zadalesÎ ï

N appelleOflrogs, les wha»
Ü bitations compofées d’une,
ou de plufieurs huttes; elles font
toutes entourées d’un mur de
terre ou. d’une palifl’ade.

Voici la marliere dont ils conlâ
truifem: leurs huttes z ils cœur-
fentlçlans. la terre un trou d’err-
vi-r0n ’ cinq pieds de profondeur ,A

dont ils proportionnent la lai:-
geurr 81 la’longueur au nombre
des perfonnes qui doivent y
î.vivre.-lls plantent au milieu de
ce trou quatre gros . foutiens de

ibois , fur-lefquels ils placent des
poutres pour foutenir le toit,
en lamant au milieu une envers



                                                                     

rio HISTOIRE
turc quarrée , qui leur fert 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 para.
dedans la figure d’un quarré ob-

long , au bout. duquelpils pla-
cent la cheminée. Il y’-a des bancs A

tout autour , fur lefquels chaque
famille fait fon ménage à part;-
mais il n’y en a point du côté
oppofé à la cheminée , cet-cm
droit étant deiliné pour labar-
terie de cuifine , 81 pour y api-
prêter leurs vivres a: ceux de
leurs chiens. Dans les huttes où
il n’y a point de bancs , ils met-
tent des poutres fur le plancher-,f
qu’ils couvrent de nattes. Pour
plus de propreté, ils couvrent.
les murailles de nattésde foin.

lls entrent dans ces huttes
parle moyen d’une Ï échelle plat--

tee près de la cheminée 5 de
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maniere que loriqu’ils allument
du feu, les échelons font fi chaudsy
ô: la fumée fi épaule , qu’on en
cit fufl’oqué; mais les habitans:
n’y font aucune attention, mon-
tant ôc defcendant comme des;
écureuils ,. quoique les échelon-s:
foient extrêmement étroits, 85

’ qu’on puifl’e à peine appuyer les

orteils deflus. Les femmes même
ne le font aucune peine de paf--
fer à travers la l fumée avec leurs:
enfans fur leurs épaules ,r quoi-
qu’il y ait un autre paillage pour
elles; mais on fe moqueroit d’un.
homme qui s’en ferviroit. Les
Kamtfèhadales pallient tout l’hi-
ver dans ces huttes ,1 8L lorfqne
le beau terris efi venu ,7 ils fer
rendent dans d’autres qu’ils apl-

pellent. Balagans , qui leur fera-
vent de maifons pour l’été, 8:.

«de magafins.- Voici comment
elles font faites: ils plantent en:
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terre neuf piliers d’environdeur
braffes de long St plus, qu’ils.
lient avec des traverfes, 81 for-
ment une efpece de plancher,
qu’ils couvrent de racines 8: des
gazons; 8c pour le garantir de
la pluie , ils confiruifent par;
delfus un toit , fur lequel ils
mettent des ronces 8c du foin,
affurant les extrémités des per-

ches qui le ferment avec des
cordes a: des courroies. Ils y
pratiquent deux portes en face
l’une de l’autre. V . i

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

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

:A-J M--... A A-
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A. fécher leur gibier &leur poifl’on;
r a: ils l’y laifl’ent jufqu’en hiver,

fe contentant de retirer les échel-
les pour que .perfonne ne les leur
vole. Si ces Balagam étoient
moins hauts , leurs provifions de-

r.viendroient la proie des bêtes
fauves 3 car malgré toutes leurs
précautions , lesours y grimpent

V quelquefois 8c y entrent,.fur»-
tout dans l’automne , que le
poifl’onp 8c les baies (ont extrê-v

amement rares. En été , lorfqu’ils

Jvont à la chaflè, ils ont outre
ces Balagalzs ,i des: huttes faites
-avec.du gazon, dans lefquelles
grils apprêtent leurs viétuailles, 8:

.vuident leur poiifon dans les
mauvais tems , 8c où les .Cofa-
ques font leur fel. Les villages
qui font peuplés ont leurs huttes
entourées de ces Balagans: ce
qui forme. de loin un ’Coup d’œil

fort agréable. ’
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Les Kamtfi’lzaa’ales méridien

,naux bêtifient ordinairement leurs p
villages dans les bois à vingt
-veri’tes de la mer , a: leurs ha-
bitations d’été, près des em-
bouchures desrivieres ; mais ceux
qui vivent le long de la mer de
’Pezzfclzilzslta 8C de l’Océan orien-

tal, bêtifient les leurs près de
p la côte.

Ils regardent la riviere près
de laquelle leur village cil fitué,
comme l’héritage de leur tribu;r
:6: lori-qu’une ou deux familles
veulent fe féparer de leur Village
natal, elles fe confiruifent des
huttes fur la même riviere , ou
fur quelqu’une des branches (qui
s’y jettent: ce qui donne lieu

de croire que les habitans de
chaque village font fortis de la

imême fouche. Les Kazntfèlra-
dales difent eux- mêmes que
Km: , qu’ils appellent quelque:

aux-M "Mn-n..." .



                                                                     
ne»; l

. "DE KAMTS’CHATKÀ. 115-

fois RDieu, 8c quelquefois leur
. I premierpere , vécut deux ans

fur chaque riviere , ô: laiffa à [es
enfans celle fur laquelle ilsvfont
nés, comme leur héritage; p8;
quoiqu’ autrefois ils ne chaflaflent
ô: ne pêchaffent que fur leurs
rivieres , ils s’éloignent aujour-
d’hui de deux cents ventes, pour
aller tuer des animaux marins
fur l’Anatfèlm, ou la Kurilfi
linga - Lapau’ca.

âunsia:

Ê»;

05.5-.

in
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C H A P I T R. E V.
De leur: meubles (’2’ de leur;

uflergfiles.

, Ous les meubles des Kamtf:
diacides confident en plats,

taffes , auges 8c bidons .de bois
g de bouleau. Comme ces peuples

ne connoiil’ent pointl’ufage des.
métaux, je trouve à propos d’ap-V
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 incapa;
bles de compter jufqu’à dix:
mais que ne peut la nécefiîté fur

les efprits les plus cgrofliers 8:
les plus fiupides!

Avant l’arrivée des Ruflès,
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les Kamrfclzaa’ales fe fervoient’

d’os 8cde pierres au lieu de
métaux; ilsen faifoient des ha-
ches , des lances , des fieches,
des aiguilles , des lames , ôte.
Leurs haches étoient faites d’os
de baleine 8: de renne , 8c quel-
quefois d’agathe 85 de cailloux.
Ils les aiguifoient en forme de’coin
8L les attachoient à des manches
tortus. Ils s’en fervoient pour
creufer leurs canots , leurs rafles
8c leurs auges; mais ils y enta
ploinent tant de remis , qu’ils
étoient trois ans à creufer un
canot, 8c un an a. faire une
girofle talle: 8c delà vient qu’un
canot 8c une auge étoient autant
.eftim’és Chez eux, que la plus
belle piece de vaiffelle chez nous;
8C que le village qui en étoit en
pofi’eflion , s’el’timoit plus que

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

Leurs couteau-x étoient faits
d’un criflal de montagne ver-
dâtre; ils étoient pointus 8c faits
comme une lancette, 8: enchaffés’

dans un manche de bois. Ils le
fervoient pareillement de ces crif-
taux pour armer leurs flechesi,
leurs lances 8; leurs. lancettes.
Leurs aiguilles étoient faites d’os

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

Lorfqu’ils veulent allumer du
feu , ils prennent un ais de bois
fec , percé de plufieurs trous,
dans lefquels ils tournent un mor-
ceau de bois rond jufqu’à ce
qu’il s’enflamme. Ils fe fervent-
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En guife de meche , de foin bien
[ce 8c bien battu. Les Kami]:
druides font un fi grand Cas
de ces infirumens , qu’ils; ne vont v
jamais fans eux; 8c ils les pré-
ferent à nos fufils sa nos pier-
res à feu. Ils font extrêmement
curieux des infirumens de fer ,
tels que les haches, les couteaux
8c les aiguilles ; 8c cela efl fi vrai,
qu’à l’arrivée des Raja: , ils re-

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

c pour armer leurs fléchés 8c leurs
i- dards. Tous ces peuples fauva-
l ges-font très-avidesdu fer, 8c

le travaillent très - artiflement.
Comme quelques-uns aiment la;
guerre, il elle-défendu aux-mar-

i chauds; Reflet dei-I leur- vendre

l

m
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des armes; mais ils ont l’adrefl’e

de faire des lances 8c des fie-
ches , des pots 8c des marmites
du fer qu’ils achetent 5 8c mê-
me , lorfque la tête d’une aiguille
[e rompt, d’en percer une nou-
velle , jufqu’à ce qu’il-ne relie

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

avoit que les gens riches, 8:
ceux qui vivoient près des RufiJ,
qui fe ferViflent de vaiflelle de
cuivre ou de fer; les autres pré-
féroient celle de bois. 4 l

On prétend que les Kamth-Ï
diacides ont connu l’ufage du
fer avant l’arrivée des Raja; 5.
qu’ils l’ont reçu des Japonais ,.
qui vinrent aux ifles Kurilskz’,
8l une fois même jufqu’à l’em-

bouchure de la riviere Kami]:-
clLatÆa , 8c que le dom de S’il]:
man , qu’ils donnent. aux Japo-’

avis 5 vient de. Shah , qui;

- ’ ni e
J

’î

l
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nifie’une aiguille à coudre. Il eft

certain que les Japonais ont
commercé dans les ifles Kurils-
ki; témoins, le fabre , le ca-àq
’baret du Japon , 8c les boucles
d’oreilles d’argent que, j’y ai
trOuvées , 8c qui ne peuvent être
avenues 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 Tclrukotsicoi. Elle
avoit un pied 8c demi de long;
elle étoit compofée de dilférens
anneaux pris dans la même dent,
aufiî ronds 8c auflî unis que "fi
on l’eût. faite au tour. Il cit
étonnant que des gens aufli fau-
vages aient pu faire avec un fim-
pie infirument de pierre , ’ un
ouvrage qui eût paifé chez nous
pour un chef - d’œuvre.

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

dont les uns font appellés K011i.
htalLta , 8c les autres , Tahta.
Les premiers ne diffèrent de nos
bateaux de pêcheurs, qu’en ce
qu’ils ont la pouppe 8c la proue.
plus hautes , 8c les côté-s plus
bas. Les T alita ont l’avant a;
l’arriere d’égale hauteur, &font

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

Ils ne fe fervent des Koàilttalzm
que fur la riviere Kamtfclmtka;
ils emploient les T alita par-tout
ailleurs. Lorfque les T alita font
revêtus de planches, ils les ap-
pellent Baidars. Les habitans de
Bobrovoi , ou de la. mer des
caltors , s’en fervent pour pour-
fuivre les animaux marins. Ils
fendent ces Baia’nrjs; ils: les cou, v
leur avec des’berbes de baleine, - ’
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3c les calfatent avecde la moufle
ou de l’hortie. bien battue. Les

.Kuriles qui habitent les ifles ,
85’ceux de Lopatka confiruifent
ces Baia’ars avec une quille; ils
les revêtent de planches , 8c les
calfatent avec de lat-moufle. Les
habitans de Kamtfi’lmtlca 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

’Japàn , de l’Ame’rique, ou de

la Cltine. Les Kamtfifiaa’alæ
feptentrionaux , les Korelci fixes

f8: les Tchukotskoi , font leurs
.Baia’ars de cuirs d’animaux ma-

I. tins. -V Ces bateaux tiennent deux
perfonnes , l’une à la pouppe , a:

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

A F ij
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des perches , ce qui efi fort long;
car lorfque le courant el’t rapide ,
ils ont peine à avancer deux pieds.
en deux minutes; 8c cependant.
ils font avec ces bateaux chargés
quelquefois vingt verfies , 82 lorf-. r y
que le courant le permet, trente.
à quarante verl’tes de chemin. .*

- Les gros portent trente à qua-
tante poods. Lorfque les mar-
chandifes ne font pas trop pe-ç
fautes , ils les placent fur une.
efpece de pont foutenu par deux a
bateaux; 8c fe fervent de cette
méthode pour defcendre, les ri.- I
vieres avec leurs provificms , ë
pour aller dans les files.

- tu?

R’ v q .-, .

A; adam-09,6..h.



                                                                     

DE KAMTSC’HÀÎ’KA. 12.5

.l-ÀCHA’P’ITRE VI.

Des occupations des [tommes ê
des femmes.

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

à le faire lécher , 8c à le tranf-
porter dans leurs habitations,

r à préparer des arrêtes 8e du poil"-
:fon gâté pour la nourriture de
.leurs chiens. Les femmes le vui-

’ dent 8: le font fécher; quelque-
;fois même elles accompagnent
îleurs maris à la pêche, 8c après
qu’elle ei’t finie , elles s’occupent

à cueillir desherbes , des racines
p8; des. baies, tant pour leurs

Valimens que pour la médecine.

s
k Dans l’automne , les hommes

pafl’ent le tems à pêcher du poif-

i..f0!l, à tuer des oies ,, des ca-

Je

F iij
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nards , des cignes; ils drell’ent
leurs chiens au charroi, .86 pré-
parent le bois dont ils ont be-
foin pour leurs traîneaux 8c pour

d’autres ufages. Les femmes s’oc-

cupent pendant ce tems-lâ 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 l
à la chafTC des renards 8c des.
martres; ils font leurs filets, leurs.
traîneaux , fendent du bois, 8:
"vont chercher les provifions qu’ils
ont préparées pendant l’été, 8c

qu’ils n’ont pu apporter chez eux

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

Au printems, lorfque le dé-
gel vient, 8c que le poifl’on qui
avoit pafié l’hiver- dans les ri-
vieres, commence à regagner la
mer , les hommes s’occupent à. ’
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le prendre, ou à donner la chaflè
Il aux animaux marins qui ont cou-

tume de fréquenter les baies dans
’ce tems- la. Ceux qui habitent
dans les environs de la mer
d’orient, vont à la chafl’e des

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

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

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

F iv
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donner à manger à- leurs chiens;
’d’écorcher les animaux ,. dont

les peaux leur fervent d’habits,
de préparer leurs ’ul’tenfiles 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; & cela el’t -fi vrai,
qu’ils mépriferent les Rufis, lorf-
qu’ils les virent manier l’aiguille
8: l’aleine. Ce font aufii les fem-
mes qui teignrent les peaux, qui
font les fortileges 8c qui panfent
les malades. Voici la maniere
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 8c des Cafiors , 8re. Elles
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eammencent par les mouiller V8:
lés étendre , après quoi elles ra-.
tillent avec une pierre la graille»

’81 les vaiffeaux qui s’y trouvent.

’ Elles les frottent enfuite avec du
Caviar, .8: les foulent avec les
pieds, jufqu’à cequ’elles com-
mencent à fentir; elles lesratiffent
une r.fec0nde fois , continuant
ainfi jufqu’à ce qu’elles foient
bien. nettes. La préparation cil:
la même pour celles qu’elles veu;

lent tanner. Elles les pendent-
enfuite àla fumée pendant une.
femaine ; 8c après les avoir trem-z
pées dans l’eau chaude , pour
en I faire tomber le poil, elles,
les frottent avec du caviar, elles
les foulent 8:1 les. ratifient avec:-
des pierres , 8c les rendent très-

. propres 8c très-fouples.
a Elles teignent les peaux des
bêtes fauves 8c des chiens avec"
de l’écorce. d’aune bien pulvé-g

F v
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rifée; mais elles ont une me?»
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 avoit
ôté le poil, elles en font des
facs dont le côté du poil eflzi
tourné .en dehors. Elles mettent:
dedans une forte décoétion d’é-

corce d’aune; 8c aprèsqu’elle

y a relié quelque tems, elles
les pendent à un, arbre , 8c les
battent avec des bâtons, corr-
sinuant cette opération jufqu’à ce

que la couleur les aitentiérement
énétrées; elles ouvrent lesfa-cs ,

elles les font lécher à l’air , 8c les

frottent jufqu’à ce que la peau:
foit bien fouple. Ces peaux refilera-s
bient à cellesdes chevres. Mr.
Stella- dit que les Lamuslzki
les préparent beaucoup mieux.
Ils appellent ces peaux Mandari,
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98C elles valent trois livres douze
fols la piece. Elles teignent le
poil desveaux marins dont elles
ornent leurs robes 8c leurs fou-
liers, avec de l’écorce d’aune,

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

lent. v- Elles fe ferVent de la peau
des poiffons qu’elles ont fait fé-

cher , 8: fur-tout de celle des
l baleines, pour faire de la colle.

Elles en mettent un morceau
z dans de l’écorce de bouleau ,
8c la laillent quelque tems fur
de la cendre chaude. Elle m’a

paru aufli bonne que la meilleure
d’Yaick.

En
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CHAPITRE VIL
De l’haéillement des Kant];

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

ses fauves , de chiens 8: d’ani-
maux marins , 8c même d’oifeaux,
qu’ils mêlent avec les autres;
Ils ont deux façons de faire leurs.
furtous. Quelquefois ils font les
pans de même longueur; d’au-,
tres fois ils lailfent ceux de der-
riere plus longs que ceux de
devant: ce qui forme une ef-v
pece de queue traînante. Les
manches en font fort lon-
gués , 8c defcendent jufqu’au
delfous des genoux. Il y acier-a
riere un capuchon, qu’ils met-
tent fous leurs bonnets , 8: dont
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l’ouverture n’a qu’autant de lard

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

pattes de chiens , dont ils fe’
couvrent le vifage dans le mau-
vais tems; les manches 8c les
pans font bordés de peau de
chien blanc. Ils coufent fur le.

1 dos de petites bandes de peau
V ou d’étoffe , de différentes cou-

leurs. Ils portent ordinairement
deux habits ; celui de deffous a-

s le poil en-dedans , 8c le revers
’ el’t teint avec de l’aune; celui

de delfus a le poil en-dehors.
Ils choifilfent pour celui- ci les
peaux noires, blanches ou ta-’
chetées, têt-dont le poil ef’t le
plus efiiimé pour la beautédev

les couleurs; - j -Ces habits font les mêmes;
pour les hommes 8c les femmes,
8c ne different querpa’r l’habit

de deilous 8: la chauffure. Les
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femmes en ont un de delfcus
qu’elles portent au logis , lequel
confifie en une camifole 8c des
culottes coufues enfemble. Les
culottes font larges comme cel-
les des matelots Hollandois, 8c
s’attachent fous le genou. La
camifole cil plus large par en-
haut que par en-bas, 8c elles
l’attachent avec une corde. Leurs
habits d’été font faits de peau

fans poil; ceux d’hiver ,, de
peau de bêtes fauves , ou de
bélier fauvage avec leur poil.
Le déshabillé des hommes con-
fif’te en une ceinture de cuir,
8c une bourfe fur le devant,
8c un tablier de cuir qui leur
couvre le derriere: ces ceintures
font coufues avec des poils de
différentes couleurs. Les 1(4th
chadales alloient autrefois à la
chaffe 8c à la pêche dans ce
déshabillé, mais aujourd’hui la

ânons-rusa- - «
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mode en changée; 8c ils portent
fous leurs ceintures des chemi.
fes de toi-le , qu’ilsïachetent des

Enfin rLeur chauffure éd faire de
différentes fortes de peaux. En
été 8: dans les tems de pluie,

" ils fe fervent de peau de veau
marin , dont ils mettent le poil
en- dehors; mais ils emploient
communément la peau des jam-r
bes des rennes , 8c quelquefois.
celle d’autres animaux, qu’ils;
choifilfent les plus velus qu’ils;
peuvent , pour mieux, fe garan-
tir du froid. Voici les bottines
que les Cofaques 8c les Kamth
citadales portent les ajours de
parade: la femelle efl-faite de *
peau de veau marin blanc, l’em-
peigne de cuir teint, les quark
tiers de derriere de peau de
chien; blanc , 8c la partie qui:-
couvre.. la jambe. de cuir ,. on,
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de peau de veau marin teinte.’
L’empeigne ef’t brodée. Ces bot- a

tines font fi rares , que lorfqu’un

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

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

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

rent embraffé le Chrillianifme,
on eut toutes les peines du mon-
à les» leur faire quitter, 81 à-
leiir faire prendre une coëffure
plus décente. Tout efi mainte-
nant changé dans les endroits où
il y a des Ruflès : les femmes por-r
tent des chemifes, des manchet-
tes, des camifoles 8c des rubans,

. ’s..r*m f.-a--n"-.un.4*4 -,...4 ,a-Mn. 7

WQ..o-q-. d.

un LI ’-
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8: performe ne s’en plaint que les
qvieilles gens. Les femmes ne quit-
tent jamais leurs mitaines. Au-
trefois elles ne fe lavoient ja-
mais le vifage; elles mettent
aujourd’hui du rouge 8: du blanc.
Elles emploient pour le blanc,
une racine vermoulue , 8: pour
le rougie , une plante marine , (a)
qu’elles font cuire dans de l’huile

de veau marin , 8: dont elles fe
frottent le vifage èæe 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. ..i Un Kamtfèlma’ale ne peut
s’habiller avecfa famille à moins

(a) Fucus matinus abieris formâ. Pi-
’nus ’maritima , feu fucus tares. D004:

j Append. 31.6. Ray. Linn.
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de cent roubles. Les bas les
plus grofflers, qui coûtent vingt
Kopeclcs en Ruflîe , valent une
rouble à Kamtfcfiatka, 8e les"
autres hardes à proportion. Les r
Kuriles font beaucoup plus en
état d’acheter de bonnes har-
des que les Kamtfèhadales; 8:
la raifon en cil , qu’ils ont pour
un cador marin autant de mar-
chandifes , que les Kamzfclza-
dales pour vingt renards, 8:
qu’un cador ne leur coûte pas
plus à prendre que cinq renards
aux autres; car il faut être bon
chalfeur pour tuer plus de dix
renards dans un hiver; 8: un
Kurde fe croit malheureux, s’il
ne prend pas trois caliors, ou-
tre que la mer en jette quan-
tité fur les côtes , dans les teins

orageux. I .
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CHAPITRE VIII.
Des. climats , des 6047012.: ’6’

de la cufine des Kamzfilzav

daleau a -
r ’Ai dit ci-deffus que la nourc
J riture des Kamifiz’zaa’ales con-

fifioit en racines , poiifons 8:
animaux marins. J’en ai donné
la defcription dans la feconde
partie de cet Ouvrage, 8c il ne

[me relie plus qu’à parler de la l
méthode dont ils fe fervent pour

les apprêter. Je vais commencer
par le poiffon dont ils fe fervent
en guife de pain; Leur principal
aliment, appellé Yokola , fe fait
avec différentes efpeces de poif-
fous, 8: leurtient lieu de pain
de ménage. Ils divifent leur poil-
fon. en .fix parties; mettent l



                                                                     

r40 HISTOIRE
’fécher les côtés 8: la queue; ils

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

[cola , 8: ils le mangent lec pour
l’ordinaire.

Leur fécond mets favori eft
-le Caviar , ou les œufs des poif-
fous , 8:. ils ont trOis différen-
tes manieres de les apprêter:
ils les font. lécher à l’air, ouN7W3ç-w,hjw,n’,w v . a . .
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bien ils les dépouillent de leur
enveloppe, les étendent fur une
couche de gazon , 8: les font
fécher au feu ; ou bien ils en

- font des rouleaux avec des feuil;
les de gazon , 8: les mettent
fécher. Ils ne marchent jamais
fans’porter avec’eux du Caviar
[ce ; 8: un Kamtfclma’ale qui en
a une livre , peut aifément fub...
lifter fans aucune autre noure
riture , parce que les bouleaux
85 les aunes lui fourniffent de.
l’écorce , qui étant mêlée avec

ce Caviar, lui fournit un mets
eXCellent: mais il ne fautoit les
manger féparément, parce que
le caviar s’attache aux dents
comme de la colle , 8: qu’il ne
peut avaler l’écorce ,, pour long...
çems qu’il la mâche. Les Kamtfi
çlLadales 8: les -Koreki ont une
troifieme façon de préparer leur
Cardan; Ils mettent une couche
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’ de gazon au fond d’une folle;

ils jettent leur Caviar dedans,
8: le laifi’ent aigrir pendant quel-
que tems. Les Koreki enferment
le leur dans! des facs, 8: l’y
laiffent aigrir; 8: il paffe chez
eux pour un mets très-délicat.

Les Kamzfchadales ont une
troilieme forte de mets , qu’ils
appellent T chuprilci , 8: qu’ils
préparent de la maniere fuivan-
te. Ils confituifent dans leurs
huttes , au deffus de l’âtre , une
efpece de chafiis, fur lequel ils
mettent leur poiffon , 8: l’y laifà
fent jufqu’à ce que la hutte foit
aufli chaude qu’une étuve. Lori;

qu’il y a peu de poiffon ,7 un
feul feu fuflit pour le préparer;
mais lorfqu’il y en a beaucoup ,
il en faut quelquefois. deux ou
trois, 8: même plus. Le poilfon
ainfi préparé , efl: moitié rôti ,”

61 moitié fumé, 8: a un» goût
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très-agréable ; il peut même
.paffer pour. le meilleur mets des
Kamifihaa’ales ; 8: la raifon en
cil, que la graille 8: le jus fe
cuifent peu à peu, 8: relient

dans la peau comme dans un
fac , 8: que lorfqu’il ef’t cuit ,
on la détache aifément du poif-
fou. Lorfqu’il ef’t ainfi ’ prépa-

ré, ils le vuident , 8: le font fé4-
cher fur une natte. Ils le mettent
enfuite par morceaux , 8: l’en-
ferment dans des facs , qu’ils
portent avec eux , 8: le mana
gent en guife d’Yokola.

- Les Kantçflfiaa’ales ont cri--
core un mets dont ils font très--
grand cas, 8: qu’ils appellent
Huigal. Il n’ef’t autre chofe que
du poiffon qu’ils font pourrir
dans des folles ,; 8: quoique l’o-
dent en foit infupportable , elle
leur paroit un parfum exquis:
ace. poiffon. fe- pourrit? quelque.
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fois fi fort dans les folles , qu’ils.
font obligés de l’en tirer avec
une cuillier à pot , 8c pour lors
ils le donnent à leurs chiens.

Mr. Steller dit que les Sa-
moïedes font pareillement pour-
rir leur poilTon; mais que la terre
étant gelée , il fe conferve beau-
coup mieux. Les Jakutslci creu-
fent aufiî des folles, dans lef-
quelles ils mettent leur poiIÎon;
mais ils le faupoudrent avec de
la cendre , fur laquelle ils met-
tent une couche de feuilles, 8:
fur celle-ci, une autre de terre;
8: cette méthode vaut mieux
que les autres. Les Tungufesôz
les Cofaques d’OclLotslca con-
fervent leur poiflbn’ de la même
maniéré, avec cette différence ,

qu’au lieu de cendre de bois
ordinaire , ils emploient celle
de l’algue. Ils font cuire le poif-
[on frais dans des auges, ê:

1 aptes
«É

î

j
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après l’avoir lailTé refroidir r, ils

le mangent en guife de foupe
avec de lahfaranne.

A l’égard de la viande des

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

racines. .Ils ont, un mets dans tous
leurs feflins , qu’ils appellent Se-
laga iqui n’efi autre chofe que
différentes fortes de racines 8:
delbaies pilées enfemble , aux- a
quelles ils ajoutent’du C aviarv,

. ô: degla graille de baleine 8:;
I de veau Ïmarin. V i

1 a Alliant». la conquête , fiils fine.
buvoie’ritgprefque que d’elîegau;

ôz lorlEluâils’ vouloient le; (mettre

Tome H; I taf .
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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-
fora. Aujourd’hui , ils. font un
auflî grand ufage des liqueurs
fpiritueufes que les Enfin Ils

i boivent de l’eau après le dîner ,

6c lorfqu’ils vont le coucher ,
ils mettent près de leur lit un
vaifi’eau plein d’eau, dans la-

quelle il y a de la neige ou de
la glace , 8c la boivent en s’é-
veillant. Dans l’hiver , ils s’amu-

fent louvent à manger de la
neige :e ô: les fiancés qui tra-
vaillent avec les parens de leurs.
fiancées , ont beaucoup à faire
dans l’été pour leur fournir de

, la neige ; ils font obligés d’en
A aller chercher fur les montagnes,
quelque teins qu’il faflë, ô: ce
feroit pour eux un crime que d’Y
manquer.
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’CHAPITRE’IX.

Maniere de voyager avec de:
1. cliiens , 6* attirail qu’elle

exige. ’ l ’

Es chiens de Kamtfchatka
r difïerent peu des chiens or--

(linaires. Ils: font de moyenne-4
taille, 8c de différentes couleurs ,i’

mais plutôt noirs 8: gris, que
d’aucune autre. On le fert pour
voyager de’ceux qui font cou--

’pés , 8:7 l’on en attelle ordinai-i

rement quatre à un traîneau. -
A L’Alaki elï’tè ’c0mpofé de deux

courroies larges a; fouples ,’ qu’on

imet fur les épaules des chiens à
droite 8c à gauche. Il y. a au bout
une petite, courrore avec un cro-
chet;qu’on attaChe à Un anneau
qui efl’fur l’e-Vdevanti-d’u traîneau;

G
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Le Pobeslzniclc fifi une leur;

gue courroie qui fert de timon 5
elle pafÎe dans un anneau qui
eii fur le devant du traîneau,
3L on y attache une chaîne qui,
empêche les, chiens de s’écarter

à droite ni à gauche.
La bride ei’c une longue cour-

roie garnie d’un crochet ôz d’une

chaîne , qu’on attache aux chiens.
de volées elle fifi plu’srlon’gue Î

que le Pobeslznick, 78: tient à un. 3
anneau qui ei’t fur le devant i
du traîneau. . ’ a. l:
, Les Oslzeiniki , oucolliers ,i
font faits de peau d’ours , 8c-
ne fervent quepour l’ornement.
ils conduifent leurs chiens avec I
un bâton crochu d’environ qua-.
tre pieds de long , qu’ils appel-l L
lent Oflal , 8c l’ornentiquelquer- a
fois de courroiesjde difi’érentes."
couleurs , pour plus. d’élégance, l
Ils s’afléyem fur 1.6 .côré droit du.
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traîneau, les jambes pendantes:
Çce feroit un déshonneur de s’af-

feoir. dedans; ou de le faire con-
duire par un autre 5 cela n’ef’t
permis qu’aux femmes.
. ’Un attelage de quatre chiens
.COûte à Kamrfclratka quinze
roubles, 8: avec leurs. harnois
«Complets, près de vingt.

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

mement difficile de s’en fervir.
i Il faut abfolument garder l’é-

quilibre , autrement on ei’t expo,
fé, à’verfer , parce qu’ils font

fort hauts 8c fort étroits : 8c
malheur à qui cela arrive» dans
un chemin raboteux 5. car les;

i chiens ne s’arrêtent point av qu’ils.

i ne foient arrivés au gîte , ou
’ qu’ils ne rencontrent. quelque

lelacle. Ils ont le défaut d’aller
extrêmement vite dans V les! clef-
centes; Ç: delà vient qu’ona la.

G iij
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précaution d’en dételer trois 5

que l’on conduit par la main.
On ei’c obligé de mettre pied à
terre dans les montées , les chiens
ayant beaucoup de peine î à
traîner le traineau vuide. Le
narra porte , outre les provifions
pour les chiens’ër le Condué’teur,

environ cinq poods. Malgré ce
fardeau, lori’que le chemin ef’t

pafiable , on peut faire environ
trente verf’res par jour; 8: à
vuide dans le printems , lorfque
la neige ei’r endurcie , jufqu’à
cent cinquante ,veri’tes; mais on
met alors fous le traîneau des
glifi’oires faites d’os. Lorfqu’il y

a beaucoup de neige .. on ne
peut voyager avec des chiens ,
à moins que de leur frayer le
chemin , 8c delà vient qu’on en-
voie devant, un ’ homme avec
des patins , qu’ils appellent Bro-
doushilcrz.

»..z.r».--...-.;.- 4" .

:4: trams-w. -
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p Ces patinsfont faits de deux;
l’ais fort minces , [égarés dans
le milieu, 8: liés aux deux ex-
trémités; celle de devant el’t un

peu recourbée. Ces deux ais font
liés avec des courroies,&- après
qu’on a mis le pied dedans,
on les lie. autour de la jambe
avec des courroies. Le Brodous-
Irika après avoir mis fes patins,
prend les devants , 8: fraie le
chemin .jufqu’à une certaine dif-
tance 5 après quoi il revient fur
fes pas , 8: fait avancer les chiens
8c les traîneaux , continuant ainfi
jufqu’à ce qu’on [oit arrivé au
gîte. Cette. méthode ef’t très-
pénible; mais on ef’c obligé fin

louvent d’y recourir , que ja-
Amais un guide ne fe met en
Voyage fans s’être muni de les
patins.

Rien n’ef’t plus dangereux que ,

e d’être furpris par un orage aca

"’ * l Giv
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compagne de neige; lorfque
cela arrive , on ef’r obligé de
gagner un bois , 8c d’y relier
jufqu’à ce que l’orage foit pafië,

ce qui va quelquefois a une
femaine. Lorfqu’ils voyagent en
compagnie, 85 qu’il furvient un
orage , ils font un creux fous la
neige , dont ils bouchent l’en-
trée avec des branches d’arbres
ou des ronces. Les Kamzfèlml
ables font rarement ufage de
ces huttes; ils fe cachent dans
des creux fouterreins , sa s’en-
veloppent dans leurs fourrures ,
obiervant de remuer le moins
qu’ils peuvent , de peur de faire
éboulerila neige, fous laquelle
ils font aufli chaudement que
dans leurs huttes. Il leur fuflit
d’avoir de l’air pour refpirer;
mais lorique leurs habits font
trop épais , ou trop ferrés , ils
fouffrent un froid infupportable.

a . «41.443-515- L H
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Si l’orage les furptend dans
’ une plaine, ils cherchent quel-

que creux pour s’y mettre à
couvert, prenant garde de n’être
point étouffés parla neige. Les
vents d’ei’t’ôc de fud-efl ,
font ordinairement accompagnés
d’une neige humide , qui mouille
les voyageurs .; 8c fi malheureu-
fement pour eux, il feleve un

.v’ent du nord, il el’t rare que
plufieurs’ ne meurent de froid.
Un autre danger quel’on court

dans ces voyages, el’t que dans
les froids les plus vifs, ily a
plufieurs. rivieres qui ne font
point entiérement gelées 5 8:
comme on cil obligé de les

. côtoyer, 8; quegles bords en
* font très-roides, il fe pafl’e’peu.

. d’années qu’il n’y ait plufieurs

perfonnes noyées. Une autre
incommodité pour ceux qui s
Voyageur", efl qu’ils reg quel- v

V.
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quefois obligés de traverfer des
taillis où ils courent, rifque de
fe crever les yeux, ou de fe
cafi’er les membres; car plus la
route el’t mauvaife , plus les chiens

vont vite; ô; fouvent pour en
fortir plutôt , ils renverfent le
traineau 81 celui qui le conduit.

Le tems le plus propre pour.
voyager el’t le mois de Mars
ou d’Avril, lorfque la neige efi:
un peu ferme 5 mais il y a cela
d’incommode , qu’on efi quel-
quefois obligé de coucher deux:
ou trois nuits dans des lieux dé-
ferrs , fans qu’on punie obliger
les Kamtfèhadales à faire du
feu pour fe chauffer, ou pour ap-
prêter leur manger. Comme eux
8c leurs chiens ne vivent que
de poil’fon fec, ô: qu’ils ont de

bonnes fourrures , ils ne peuvent
comprendre que les voyageurs
puifient avoir froid. Ces peuples;
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font tellement endurcis au froid ,
qu’ils dorment en plein air, 8C.
fe réveillent auffI gais sa aufli dif-
pos, que s’ils avoient couché
dans un bon lit. Cela ei’t fi com-
mun dans le pays , que j’en ai
vu, quelques - uns , qui s’étant
couchés le dos découvert vis-’
à-vis du feu , ont continué de
dormir plufieurs heures , après
même qu’il étoit éteint , fans en.
être incommodés.

a
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CHAPITRE X.
filaniere dont les Kamtfèfirzdales

font la guerre.

.Uoique les Kamçfi’lrada-
les, avant la conquête des

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

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

né de part 8c d’autre. Le but
de leurs guerres étoit de faire.
des prifonniers, pour faire tra-
vailler les hommes , 81 prendre
les femmes à titre d’époufes ou
de concubines. Quelquefois mê-
me les villages fe faifoient la.
guerre à i’occafion des querelles

usa.- --I...-...-. a." e

1.-..Nes; a) v. .

"ÎhEÉ-Îdsèk. a-..

a
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qui s’élevoient entre- iles enfans,
Ou pour n’avoir point été inviv
tés aux ifef’tins. -

. La rufe abeauc0up plus de
part dans leur guerre que la bra-
voure. lls font fi lâches ô: fi
poltrons, qu’ils n’ofent’jamais,

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

ef’t d’autant plus furprenant ,
qu’il n’y a point de peuple qui A

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

n’y fait point de garde. Le plus
petit parti fuflit pour détruire un
gros village, vu qu’il n’a autre
chofe à faire que de s’affiner:

à ’ Vides entrées de leurs huttes , 8;

de. ne lanier fortir performe.
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Comme ils ne peuvent paffer
qu’à la file , le premier qui fort
ei’t alfommé , ou obligé de fe
rendre prifonnier.

Ils traitent les hommes , fur-
tout fi ce font des gens de con-
féquence , avec la derniere bar-À
barie. Ils les braient, les cou- .
pent par morceaux, les éven-
trent tout vivans , ô: les pen-
dent par les pieds. Tel a été
le" fort de plufzeurs Cofaques
durant les troubles de Kami]!
chanta , ô: ils exercent ces bar-
baries avec les plus grandes dée-
monfrrations de joie. ,

Les querelles qu’ils ont en-
tr’eux ont facilité aux Cofaques
la conquête de la nation; car
lo-rfque les naturels du pays les
voient attaquer un village , loin-
de courir à l’on fecours ,ils fe
réjouifient de la deflruétion de
leurs compatriotes, fans confia

-.....L.:.;4;.

I in. .3...ch

52..
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dérer qu’ils devoient avoir le ’
même fort.

Dans les guerres qu’ils ont
eues avec les Cofaques , ils en
ont plus détruit par la rufe que
par les armes: car lorique ceux-
ci entroient dans un village.
pour exiger le tribut , ils les rece-

. voient avec toutes fortes de poli-
telles 5 non-feulement ils payoient
leur tribut, mais ils leur faifoient
des préfens Iconfidérables. Après

les avoir ainfi leurrés, ils leur
coupoient la gorge pendant la;
nuit, ou bien ils mettoient le
feu à leurs huttes , 8:, les brû-
huent avec tous les Cofaques;
qui étoient dedans. Ils firent pé-
rir par ces fortes de firatagêmes
foixante- dix perfonnes dans deux:
villages; ce qui , eu égard. au
petit nombre des Cofaques,.futs
une perte confidérable .pour nous...
Il. en: même quelquefois. arrivé.

.fl’
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que n’ayant point occafion de
les détruire , ils ont payé le tri-
but pendant deux ans fans la
moindre répugnance , pour pou-
voir les furprendre plus aifé-

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

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

est

1.1»3444,--2- -e«.

a”
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dans la révolte. Lorfqu’ils ap-
Vprennent qu’on envoie des trou-

pes contr’eux , au lieu d’aller à

leur rencontre , ils le retirent
dans les montagnes , 8c s’y for-
tifient du mieux qu’ils peuvent.
Ils creufent des huttes; 8c fi on
les attaque, ils fe défendent avec
leurs arcs 8c leurs fleches en

Lues-braves gens; mais, s’ils s’ap-
Vperçoiventsqu’ils ne puiffent plus
réfiiier , ils commencent par égor-

ger leurs femmes 8c. leurs en,-
3fans, après quoi ils fe’ jettent

ïdansdes précipices , ou, bien ils
fondent» fur leurs ennemis les
larmes à la. main, pour ne point
:mourir fans s’être vengés L8: ils

appellent cela. fe- faire un lit.
ADans l’année: I 74e, «on amena

tune ,fille d’UtlcolOlê , que les
rebelles avoient oublié d’égor-
gens, étoutes les autres furent

émincées , 8: les Arebelles’fe
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précipiterent de la montagne ou
ils s’étoient fortifiés, dans la
mer.

Depuis la réduéiion de" Kamtfl

chatlca, il n’y a eu. proprement
que deux révoltes qu’on puiffe’

appeller telles. La premiere ar-
riva l’an 1710, à Bog’clierrfi-

[coi-Osz-og, a: la féconde en
I713 , fur» la riviereQÀwatj;
clin. Elles furent toutes deux
malheureufes pour leurs auteurs.
Dans la premiere , quantité de
Kamrfc’v’zaa’ales affiégerent le fort

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

firent une fortie , ô; les mirent
en fuite. Comme ils vouloient
regagner leurs bateaux, il s’en
noya un fi grand nombre , que
toute la riviere étoit couverte
de corps morts. Dans celle de
la riviere Æwazfclm, les rebellesflk

n âmes



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 16; j

comptoient fi fort de détruire les
Raja, qu’ils avoient fait pro-

. vifion de courroies pourlier les,
.prifonniers 5 ma-is ils furent, tous
tués ou faits prifonniers. i

Leurs armes confif’tent en un
.arc , une fleche , une lance , ô:
en une Cotte de maille. Leurs
carminois font faits de bois de
ilarix, recouvert d’écorce de bou-

leau; les cordes de leurs arcs,
des vailfeaux fanguins de. ba-
leines. Leurs fleches ont environ
quatre pieds de long; elles font
arméestde cailloux ou d’os: 8:
quoique mal faites, elles ne laifë-
fent pas que d’être dan-gereufes ,.
parce qu’elles font empoifonnées 5

de forte qu’une performe qui en
el’t blelfée, meurt au bout de
vingt-quatre heures, à moins
qu’on ne fuce’ le’ poil-on; 8:

cieli le feul remede que l’on
cofinoilfe. Leurs lances font pae-
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reillement armées de cailloux ou
d’os 5 leurs cottes font faites de
nattes, ou de cuir de veau, ou
de cheval marin, qu’ils coupent
par. bandes , ô: qu’ils joignent
enfemble. Ils les portent fur le
côté gauche, &z les lient avec
des courroies du côté droit 5 ils
y attachent pardevant 8c par-
derriere deux ais fort hauts , dont
l’un (en à leur couvrir la tête ,
(St l’autre la poitrine. A

Lorfqu’ils maréhent à pied,
ils ne vont jamaisr’deux de front,
mais ils fe fuivent à la file les
uns les. autres, fans quitter le mê-
me fentier5 St il ef’c fi étroit se fi
profond qu’un étranger. ne fautoit

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

me
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CHAPITRE XI.
Des opinions que les Kamzfi’lma

dalles ont de Dieu, de lafbr:
q marioit du monde , ê leur:
. autres articles de Religion. -

.Es Knmt’félzadales , de mê-

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

’ (ligules 86- extravagantes... Ils ap-

pellent leur.,Dieu Kutcliu, mais
îils lne lui rendent aucune fortet
d’hommage. Ils n’en parlent que,

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

’ ï .. pater fans horreur. 115,16 Mât
menthentr’autres chofes, d’avoir.

fait les. montagnes f1 ,efcarpées ,1
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des rivieres fi étroites 8: fi raz
pides, de caufer des pluies 8:
des orages : s’il leur arrive quel-
que malheur , ils l’accablent de
malédié’tions 8e de blafphêmes.

Ils placent au milieu d’une!
grande plaine un pilier entouré
de haillons. Toutes les fois qu’ils
pafl’ent devant , ils jettent con-
tre un morceau de poiffon ou
de quelqu’autre viétuaille 5s ils
n’amalfent jamais aucune baie
autour, ni ne tuent aucune bête,
ni aucun oifeau. Ils prétendent
que cette offrande leur prolonge
la vie: cependant ils n’offrent
rien de ce qui peut leur fervir,
mais feulement les nageoires 8:
les queues des poilions , en un
mot, ce qu’ils feroient obligés
de jetter. Ils ont cela de commun
avec tous les peuples Afiatiques,
qui n’offrent à Dieu que ce qui
leur el’t inutile. Indépendamm

2.1qu m V

"A: a-
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ment de ces piliers, ily a d’au-
, ares 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 8:
refpeélent plus que leurs dieux.

Les opinionsfqu’ils ont des
bons 8: des mauvais génies, font
aulii’ abfurdes que ridicules;
elles prouvent cependant qu’ils

,Cherchent à rendre raifon de-
tout 2* ce qui exifie, du mieux
qu’ils peuvent t quelques- uns
vont jufqu’à vouloir pénégrer ce

- que penfent’le-s oifeaux 8: les.
p poilions; 8: ’lorfqu’ils ont conçu

une opinion , ils ne fe met--
:tent point en peine d’exami-
ner fi elle el’t ’vraie ou non.
Leur Religion .el’t entièrement

fondée fur l’ancienne tradition;
,8: ils la reçoivent fans l’examis. ,

v par. llsp’ont aucune idée de lar-
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providence, 8: prétendent que
tout homme cil le maître de fa
bonne ou de fa mauvaife for-
tune. Ils croient que le monde
ef’t éternel, que l’ame ef’c im-

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

dance toutes les chofes nécef-
faires à la vie. Ils croient. en-.
cote que les plus petits infeêtesi
reffufciteront , 8: établiront-leurs -
demeure fous terre 5 que la terre’ l
ef’t platte5 qu’au-deffous il y a

un firmament pareil au nôtre ,
8: 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 .8: aux châti-
mens de l’autre. vie , ils croient
que dans l’autre monde , les ri--

ches ’
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ches feront pauvres , 8: les pau-»
vres riches.w
Les notions qu’ils ont du vice
8: de la vertu , font auHi ex-
traordinaires que celles qu’ils

ont de Dieu. Ils regardent com-
me légitime tout ce qui les met
à même de fatisfaire-leurs paf-
fions 8: leurs defirs , 8: ne con-
noilfent d’autre péché que ce qui

peut leur nuire. Ils regardent
le meurtre, le fuicide , l’adul-
tere , la violence , 8:c. comme
des chofes ’abfolument indiffé-

V rentes en ellesmêmes 5 ils croient
au contraire que c’ei’t’ un péché.-

mortel de fauver un homme qui)
fe noie , perfuadés que qui le
fait, fe, noie tôt ou tard lui-
même. Ils Croient de même que
c’efi un péché de boire , ou de-

fewbaigner dans l’eau chaude ,
ou d’aller aux volcans. Ils ont

encore la 5 coutume abfurde .de

vTomeII. H
-1," r- .
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à

racler la neige qui s’attache a
leurs pieds avec un couteau ,
d’aiguifer à tout moment leurs
haches lorfqu’ils voyagent; mais
on peut dire , pour les difculper ,
qu’ils ne font pas les feuls qui
aient de pareilles fuperfiitions.

0.1tre les Dieux dont j’ai par.
lé ci- deHus , ils adorent les ani-
maux qui peuvent leur nuire.
Ils offrent du feu à l’entrée des

terriers des martres 6c des res
nards; s’ils vont à la pêche ,
ils prient les baleines 8c les che-f
vaux marins de ne point ren-
verfer leurs bateaux; 8c s’ils
challent , ils conjurent les ours
8c les loups de ne point-
leur faire de mal. Tel étoit-
l’état de ces peuples , la pre-
miere année que je fus chez
eux; mais depuis-,l’lmpératrice
ElizabetlL leur» a envoyé des-
Miffionnaires pour les iniiruire.’

Ismiw,» me,
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Le Synode leur envoya en I-74 I
’ un Prêtre-8c quelques afiîfians ,

avec toutes les chofes nécefiai-
ares pour bâtir une Eglife 8e inf-’
truite ce peuple fauvage 5w 8C la
chofe a fi bien réufli, que non-
feulement on en a baptifè plu-
fieurs, mais qu’on a encore étai
bli des écoles dans plufieurs en-
droits , où les Kamtfclzaa’ales
envoient leurs enfans ç 8: il faut
efpé’rer que dans peu de tems
ces peuples embrafi’eront le Chriil
tianifme.

4*

à.
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CHAPITRE x11,
De leurs Shamans ou Magiciens,

Es Kamzfilmdales n’ont au»
cun d’humain ou devin de

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

Ils ont beaucoup de foi aux
fouges 5 ils le les racontent les
uns aux autres des qu’ils font
éveillés , 6L jugent par eux du
bonheur ou du malheur qui doit

n! iH? l.’rf:.wf’s’ ç..- p .

’40:
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leur arriver. Quelques-uns de
ces fanges ont une interprétation
fixe. Outre la magie , ils fe pi-
quent encore de chiromancie ,
8c de pouvoir prédire à un homo

me le bonheur ou le malheur
qui doit lui arriver , au mOyen
des lignes qu’il a dans la maint;

"mais c’efi un ifecret qu’ils ne
communiquent à performe.

H iij
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CHAPITRE XIIL
De leurs Cérémonies.

Es Kaznçfifizza’ales ont trois
jours de fêtes dans lefmois

de Novembre , d’où Vient qu’ ils

l’appellent le mois de la Purifi-j
cation. Sreller 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 fiupidité , ils ont per-
verti ce pieux triage par des cé-
rémonies folles 8L ridicules 5 8c
cela paroit d’autant plus pro-
bable , qu’après que l’été ou
l’automne ei’r pafiée, 8c qu’ils

n’ont plus rien à faire , ils croi-
roient commettre un péché, de
travailler , ou de rendre quelque
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ïvilite avant la fête 5’ 8c fi quel-
qu’un le fait, il ei’t obligé d’exa-

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

de croire. que leurs ancêtres
’ avoient coutume d’offrir à Dieu

les prémices des fruits d’automè

ne, 8c de le divertir enfemble.
r Les Kamçfclzadales leptena

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

donner. ’ Ï Ï i a
Les .Kamzfcfiadales méridio-

naux , après plufieurs cérémonies

ridicules, prennent un petit oi-
feau 8c un poillon , qu’ils font
rôtir fur les charbons 5 ils les
partagent entr’eux , 8c chacun
jette la part au feu en guife de
facrifice gon l’offre aux Efprits
qui préfident à la fêter Ils font

H iv
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enfuite bouillir le poiflbn ,.. ils
verfent le bouillon devant leur
idole , (St mangent le poiflon. Ils
emportent un bouleau hors de v
leur hutte , ô: le portent dans-un
magafin , où ils le laiifent peu-i

,dant un an. Voilà comme finit
la fête.

1*,g un p.

i’kJ”
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,wCHAPITRE XIV.
De leurs fêtes ê de leurs’di-

renflement.

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

tre , foit à l’occafion d’un mariage,

ou de la chaille, ou de la pêche
qu’il a faite. Les hôtes donnent
à leurs convives de grandes talles

’d’Opanga , dont ils mangent
jufqu’à regorger. Quelquefois ils
bqivent d’une liqueur faire avec
un gros champignon; dont les
Raja; le fervent pour tuer les
mouches , 8c qu’ils préparent

i avec le luce de l’épilobium , ou

du faule de France. , .
’ Le premier fymptome dont
un homme efl affecté après avoir

l Hv
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bu de cette liqueur , ef’r un
tremblement dans toutesles join-
tures , lequel au bout de demi-
heure ei’t fuivi d’un délire, de
même que s’il avoit la fievre. Il
el’c gai ou trille, félon la nature
de Ion tempérament. Les uns
fautent , danfent 8c chantent ;
d’autres pleurent 8C font dans
des tran’fes terribles 31e moindre

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

On oblervera qu’après avoir
mangé de cette plante , ils fou-
riennent que toutes les folies
qu’ils font , ne font que Pellet
de l’ordre que le champignon
leur a donné. Cependant l’u-
lage en cit fi dangereux ,, que ’
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fi On la gardoit de près 5 elle
.-cauferoit la mort à quantité de

V Aperfonnes’. Les Kamtfclzaa’ales

regardentlces folies avec indiffé-
rence 5 St peut-être que l’ufage
continuel qu’ils en font 5 la rend
moins dangereufe pour eux. Un
dednos Colaques réfolut deman-
ger de ce champignon 5 pour
Zfurprendre les camarades 5 il le
fit 5 St mal lui en prit 5» car l’on
eut toutes les peines du monde
à lui fauver la vie. Un autre
habitant de Kamrfclzarka 5 qui
en avoit mangé 5 s’imagina être
fur le bord de l’enfer 5 St tout
prêt d’y tomber 5 St que le
champignon lui ordonnoit de
le mettre à genoux 5 St de faire
une confeflion générale de tous
les péchés qu’il avoit commis :

Le qui , divertit j beaucoup les
rcamarades. On rap-porte qu’un
(Oldat de la garnifon en ayant

’ H v
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mangé quelque peu 5 fit une lon-
gue traite fans le lafl’er; mais-
qu’ayant doublé la dole 5 il en

mourut. Mon Interprete ayant
bu quel-que peu de cette liqueur
fans le lavoir 5 devint fi furieux,
qu’on eut bien de la peine à
empêcher qu’il ne s’ouvrit le
ventre 5 le champignon 5 dil’oit-
il 5 lui ayant ordonné de le
faire.

Les Kamtfclmdales &les K0:-
reki ont coutume d’en manger,
lorfqu’ils ont réfolu de tuer quel-
qu’un 5 St les KoreI’ci en font fi
grand cas 5 que lori-qu’un homme
cit yvre pour en avoir mangé
ils ne lui permettent point de
piffer par terre 5 mais lui don-
nent un vaii’Îeau 5 Se boivent ion

urine 5 s’imaginant qu’elle pro-
duit le même effet que le chanta
pignon. Il n’en croît point dans

leur pays, St ils les acheteur.

t rhum



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. r81 je

des Kamtfclradales. La dole cil
de trois ou quatre 5 mais lorf-

l qu’ils veulent s’enyvrer 5 ils en
mangent jufqu’à dix.
5 Les femmes n’en ufentjarnais,
St tout leur divertiflement fa ré-
duit à folâtrer 5 danfer St chan-
ter. Voici quelle ef’t leur danfe:

. les deux femmes qui doivent
’danfer enfemble étendent une
natte au milieu de la chambre 5
St le mettent à genoux deffus 5
l’une vi-s- à- vis de l’autre 5 avec

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

t ter fort bas, en remuant quel:
que peu la tête St les épaules 5
elles élevent infenfiblement la
voix 5 St s’agitent à proportion 5

5. ’ Jjufqu’à- ce qu’elles foient hors

(l’haleine. Cette danfe plaît in-
«liniment aux Kamtjclzaa’al’es 5

il el’tvrai que chaque nai-
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tion el’t prévenue en faveur de
fes coutumes.

Leurs chanfons d’amour rou-
lent fur la paflion qu’ils ont pour
leurs maîtrelfes 5 ils y déclarent
leur chagrin 5 leurs efpérances ,
St leurs autres affeé’tions. Ce font

ordinairement les femmes qui
les compofent 5 St elles ont la
voix claire St agréable. Quoi-
qu’ils aiment la mufique 5 ils
n’ont d’autre inflrument que la
flûte 5 St encore ne favent-ilà
pas en tirer un ton.

Un autre divertil’fement pour
eux 5 el’t de contrefairele ton
de voix, la démarche St les au-
tres aé’tions des perfonnes qu’ils

fréquentent. Il n’arrive pas plu-
tôt un étranger à Kamtfèlzarka,
qu’ils lui donnent un fobriquet5
ils épient toutes fe-s aé’tions5 St

les imitent dans les compagnies
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ou ils le trouvent. Ils s’amufent
e quelquefois à fumer 5 St à racon-
ter des hifioires. Ils ont aulli des.
bouffons de profeflion 5 mais qui
ne tiennent que des difcoure
obfcenes St indécens.

ï Xax;.:.;.,xÎI-.;ïEËIEËIËMÊËI- .

E 5*
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CHAPITRE XV.
De leur amitié é” de leur

Acffiitalite’.

Orfqu’un Kamtfchadale veut
lier amitié avec quelqu’un

de les voifms, il l’invite àve-
nir le voir dans fa hutte , St
prépare autant de mets qu’il en

faudroit pour dix hommes. Il
chauffe fa hutte autant qu’il
peut, St l’étranger n’ell pas plu-

tôt entré 5 qu’ils le mettent nuds

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

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

fes efforts pour endurer cette
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Chaleur, St pour manger tout
ce qu’il lui a fervi5 St l’hôte
de fon côté met tout en œuvre
pour l’obliger à fe plaindre du
Chaud, St à le prier de. le dif-
penfer de manger tous les mets
qu’il a devant lui: ce qu’il re-a

fuie de faire , pour ne point le
défo-bliger. L’hôte ne mange rien

pendant ce tems-là 5 St il a la
liberté de fortir de la hutte;
mais le convive en tenu d’y tell
ter jufqu’à ce qu’il S’av011e vain-

,cur Ils mangent fi fort dans ces
occafions 5 qu’ils prennent les
alimens en averfion , St qu’ils
font trois jours fans pouvoir bou-
ger de la place.

Lorfque l’étranger a bien re-
pu, St qu’il ne peut plus réfif-
ter à la chaleur, il demande (on
congé 5 mais il’ lui en coûte pour.
l’obtenir un , préfen’t 5 foit en

. chiens, hardes ou autre chofe
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qui plaît à fou hôte 5 St celui- ci
à ion tout lui fait préfent de
quelques vieux haillons, ou de
quelque chien efiropié : ce que
le convive regarde comme une

imarque d’amitié 5 fe promettant
de le régaler à fon tout de la
même maniéré. Si celui qui a
ainfi pillé ion ami 5 ne lui rend
pas fa viiite à tems 5 il n’eil pas
pour cela difpenfé de lui faire
un préfent 5 car fou convive va
le voir une féconde fois 5 St pour
lors il ei’t obligé de lui donner
ce qu’il peut. Que fi la pauvreté
ou l’avarice l’empêche de lui
faire un préfent 5 il regarde cela
comme un affront, qu’il ne lui
pardonne jamais 5 St qui plus el’t 5
il cil fi fort déshonoré 5 que per-
forme ne veut plus lier amitié

avec lui. ALorfqu’ils donnent un fel’tin

à leurs amis, ils les traitent de

En; .S»- -xshnmçxm-

px...
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même, à l’exception qu’ils ne

Chauffeur point fi forte leurshut-
tes 5’ St qu’ils n’en érigent au-

cun préfent. Lorfqu’ils les réga-

lent avec de la graille de veau
ou de baleine 5 ils la coupent
par rouelle55 l’hôte fe met à
genou devant fes convives 5 te-
nant une de ces rouelles d’une
main 5 St un couteau de l’autre5fi-
il leur farcit la bouche de graille, i

en criant d’un ton mauflade’,
T a na. 5 St coupe avec ion cou-
teau tout ce qui leur fort de la
bouche. Quiconque a befoin
d’une chofe, peut aifémentl’obr

tenir dans ces occafions; St ce
feroit un déshonneur à un hôte
de refufer à (on convive ce qu’il

lui demande. Voici ce qui le
paffa entre un Kamzfilraa’ale St

un Cofaque nouvellement bap-
tifé, dans le tems que j’arrivai:

.1 le Cofaque 5 fuivant la coutume
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du pays, avoit lié amitié avec
un [amandaie qu’il favoit
avoir une très-belle peau de re-
nard. Il en avoit envie 5 mais
le Kamtfcfiaa’ale n’étoit point
d’humeur à la lui donner. Le
Cofaque l’invita 5 lui fervit quan-
tité de mets 5 St chauffa fi
bien fa hutte, en verfant de
l’eau fur des pierres rougies au
feu 5 que le Kamtfchaa’ale ne
pouvant y tenir 5 fut enfin obli-
gé de lui demander, quartier5

[mais il ne voulut point le biller
fortit, qu’il ne promît de lui
donner fa peau de renard. On
croiroit que ce fellin dût déplaire

au Kamtfcr’zadale 5 point du .
tout, il y fut très-fenfible. Il 9
jura que de fa vie il n’avoir
elfuyé une pareille chaleur, St
qu’il n’avoit jamais cru que les

Cofaques traitaifent leurs amis
avec tant de refpeét5 ajoutant
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que quoiqu’il regardât fa peau de

renard comme un tréfor inefii-
mable, il la lui donnoit avec
plaifir , St qu’il n’oublieroit ja-
mais la réception honorable qu’il

lui avoit faire. Cette aventure
parut fi plaifante 5 qu’elle fit’le
fujet des converfations ordinair-

res. . ’
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CHAPITRE XVI.
De leur galanterie ê de leur:

mariages.

Orfqu’un Kamtfclzadale a j
defl’ein de fe marier, il

cherche une femme dans quel- .
que village voifin, Sttarement
dans le fien5 St lorfqu’il en a ’
trouvé une à ion gré, il fait
favoir fes intentions à les parens,
St les prie de lui permettre de ’j
les fervir quelque tems. Cette
permiiiion lui ei’t aifément ac-
cordée 5 St pendant tout le terris
qu’il ei’t à leur iervice, il met *
tout en ulage pour obtenir leurs j:
bonnes graces. Son fervice fini;
il leur demande la permiflion
d’enlever fa femme; St s’il a Î

eu le bonheur de plaire au pere .
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St à la mere-5 à fa maîtrefl’e St

à les parens, on la lui accorde
fur le champ , linon on lui fait
quelque préfent pour le récom-
penfer des fervices qu’il a rendus,
St son le congédie. Quelquefois
ces amoureux, fans communi-
quer leurs intentions à périon-
ne5 vont fervir dans quelque
village étranger; St quoiqu’on
fe doute de leur déflein5 on
feint de l’ignorer , jufqu’à ce
que quelqu’un de leurs amis
porte la parole-

Aptes qu’un amant a obtenu la.
liberté d’enlever fa maîtreffe 5
il épie l’occafion de la trouver

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

liage font obligées de la proté«
ger5 d’ailleurs elle a deux ou
trois robes fur le corps, St elle
efi tellement entortillée de cours
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roies & de filets, qu’elle n’a
pas plus de mouvement qu’une
flatue. Si l’amant el’t allez heu-

.eux pour la trouver feule, ou
peu accompagnée, il le jette
fur elle, St commence par lui
arracher fes habits , fes filets 8:
Les courroies 5 car toute la céré-

monie du mariage confifleà la
mettre nue. La chofe n’ei’t pas
toujours facile 5 car quoiqu’elle
faffe peu de réfiflance 5 St elle ne
fautoit en faire beaucoup dans.
l’état où elle cil : cependant s’il-

fe trouve quelques femmes au-
près, elles tombent fur le galant
fans miféricorde, St elles le bat-.-
tent , lui arrachent les cheveux,
lui égratignent le vifage 5 St met-
tent tout en ufage pour l’em-
pêcher d’exécuter fon déf-
fein. S’il cil allez heureux pour
réufiir, il s’enfuit à l’inflant;

St l’époufe , pour marquer fa
défaite 5

.I’ 54m.-

.f La; ,35)... -.-A.L...’ -
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défaite 5 le rappelle d’un ton de

voix tendre Stllatteur 5 St le ma-
riage efi conclu. L’amant rem-
porte quelquefois la vié’toire dès

la premiere fois , mais quelque-
fois aufii elle lui coûte une
année entiere de travail; St après.
chaque tentative , l’amant ei’cr
obligé de reprendre haleine, Se
de faire parafer les blefl’ures qu’il-

a reçues. On en a vu un qui ,-
après avoir perfévéré dix ans 5l

au lieu d’obtenir fa femme 5-
refia perclus de tous fes mem-
bres , tant on l’avoit maltraité.

Cette cérémonie finie , il a:
la liberté de coucher avec elle:
la nuit fuivanre, St le ’lende- -

imain «il l’emmene dans fou vil-
lage. Au bout de quelque teins ,
le mari St la femme retournent
chez leurs parens , St l’on céle-,

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

Tome I I.
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L’époux 5 fes amis St fa fem.’

me vinrent rendre vifite aleurs
beaux-pétés fur trois bateaux:
toutes les femmes étoient dedans,
St les hommes les pouffoient tout
nuds avec de longues perches.
Elles mirent pied à terre envia
ton à cent pas du villagezelles
commencerent à chanter , St fi-
rent des conjurations avec un
flacon d’étoupe attaché au bouc
d’une baguette 5 Imarmotant quel«
ques paroles fur une tête de poil;
fou fec , qu’elles entortillement
avec la haufiere 5 St 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 5 St lui pen-
dirent quatre idoles autour du
corps, de maniéré qu’elle avoit de

la peine à marcher. Elles remon-
tèrent dans leurs bateaux 5 St
tendirent au village5 ou elles ’
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imitent pied à terre une féconde
fois: elles prirent la mariée par
la main, St toutes les femmes

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

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

lui attacha autour du corps:
la vieille; femme qui; portoit la

têtes-de poiflbn- la précédoit.
Elle pofa la tête au bas de l’efa
italiens. l’époux St fa femme,

. St tous ceux. qui étoient préfens ,

lia. foulerent aux.i pieds 5 St la
fjetterent dans le feu.
« wAprès. iqu’On. eut dépouillé la

’r-rnariée;de fes ornemens fuper-
lègfiusîgü’tous, les. étrangers le pla;

celèrent: L’époux chauffa la hutte,

.St’leur fervit à manger. Le len-z
demain, le maître dulogis leur
l dbnna, un repas fplendide 5 rSt ils
"aparti’re’nt le; troifieme jour; Les
’rnariés reliraient encore. quelque

I ij l
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terris pour travailler airer: leurs
beaux- peres. On diflribua les
hardes de la mariée aux parens 5
lefquels lui firent chacun un pré-

(eut; ’Ces cérémonies n’ont lieu que

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

péchés. Il: faut que ce foin un
étranger qui le falfe, en’rcou’-.

chant une nuit avec elle; mais
comme cette fonâion paffe pour
très déshonorante chezlesK 41772th

charades, on avoit de laupeine t
à,trouver des gens qui voulut? 5
fent le charger d’abfoudre la 5
mariée , de maniere que les pan, l
vres veuves étoient fouvent très,
embarralfées; mais depuis que nos l.-

Cofaques font établis dans le
pays 5 elles ne manquent pas de
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gens qui les abfolvent de leurs
I péchés. Le mariage n’ef’t défendu

.qu’ entre un pere St fa fille 5 une
Émere 8C» fon fils. Un beau-pare
peut époufer fa belle-fille , St
les coufins germains fe marient

Vtrès-fréquemment. Un mari eft
.cenfé avoir fait divorce avec fa
femme , lorfqu’il fait lit à part 5
il époufe une autre femme, St
celle-ci un autre mari 5 fans autre
cérémonie. Ï

Chaque Karnafèlradale a deux
ou trois’femmes , avec lefquel-
les il couche. tonna-tour. Il les
tient quelquefois dans la même
hutte, Si quelquefois aufli dans
des huttes féparées. Chaque fois
qu’il. époùfe une fille , il el’c

aflujetti aux [cérémonies dont
j’ai parlé ci-defi’us. Quoique les

5.Kamhtfirlzaa’ales aiment pallion-
;,nément les femmes 5 ils font ce-

1 iij
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pendant moins jaloux que les.
Koreki. Ils s’embarrafi’ent peut
qu’elles foient vierges ou non.
Les femmes ne font pas plus
jaloufes; elles vivent deux ou
trois enfemble avec un même
mari en très-bonne intelligence,
encore qu’il ait plufieurs concu-
Cbines. Lorfque les femmes fortent,
elles portent une efpece de voile ;
à fi elles rencontrent un homme

l-

fur leur chemin, 8: qu’ellesl
ne priment le détourner, elles-
’lui tournent le dos, se atten-
dent qu’il. ait palle. Lorfqu’elles.

font dans leurs huttes , elles le:
tiennent affiles derriere des nat-
tes, ou des rideaux faits avec .

de l’ortie; 8: lorfqu’elles voient ’,

entrer un étranger, elles tour-
nent leur vil-age» contre la mu-
raille , ô; continuent leurs ou. il.
Vrages. Cette coutume n’as lieu
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que parmi celles qui confervene
encore leur ancienne. barbarie 5-
quelques-unes commencent à le
civilifer , mais elles ont toujours
quelque chofe de rude dans leu:
ton de  voix.

* y et: x;rs -e il, . ,
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CHAPITRE xvrt.
De la nagflènce de leurs, ergfizns.

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

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

fortit avec fon enfant dans les
bras, fans qu’il parût aucune
altération fur [on vifage. Il dit
en avoir vu une autre qui fut
trois jours en travail, 8: qui ac-
coucha d’un enfant qui préfen-

toit la hanche. Les Magiciens
attribuerent cette poflure contre

son. 4K ,..q ’l.

ÈÜNI’t-M Ah
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nature à ce que fou pere , dans
le terris que l’enfant étoit fur le
point de naître ,. travailloit à
un traîneau, 8c plioit du bois
fur fon genou. Telles, [ont les
caufes qu’ils aflignent à tous les

eEets extraordinaires qui arrivent.
Les femmes accouchent à genoux
en préfence de tous les habitans
du village, fans dif’tiné’cion d’âge

ni de fexe. Elles nettoient leurs
enfans avec de l’étoupe , leur
lient le cordon. avec un fil d’or-
tie , le’coupent avec un caillou
tranchant, 8c jettent le placenta
aux chiens! Elles leur mettent
fur le nombril de l’Epilobium
mâché , 8: l’enveloppent avec
de l’étoupe , en guife de langes;
après quoi chacun le prend tour-
à-tour , le carefi’e, 8c fait com-
pliment à fes parens. Voilà à

V quoi fe réduit toute la cérémonie.

011 ne peut pas dire qu’elles
I v
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aient des fages-femmes de pro»
feflion 5 c’ei’c la mere ou (es:

plus proches parentes qui font
cet office.

Les «femmes , comme je l’ai?

dit ci- deifus , qui ont envie.
d’avoir des enfans , mangent des-
araignées. Quelques-unes qui font.
en couche , 81 qui veulent con-
cevoir plutôt, mangent le cor-
don ombilical de leurs enfans.
Il y en a d’autres qui n’en voua

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

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

35”51 næw
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cevoir. Leur fuperi’titi-on les porte
fouvent à la barbarie; car lorf-

’ qu’une femme ei’r enceinte de

deux jumeaux, il faut que l’un
des deux périfi’e; 8; il en cil de
même d’un enfant qui naît dans
un teins orageux : ce qu’on évite-

cependant au moyen de certai-
nes conjurations. Après que les
femmes font accouchées, elles
prennent pour rétablir leurs for.
ces, un bouillon de poiiTon ,
fait aVec une herbe appellée hale;
Tôt au bout de quelques jours
elles retournent à leurs occupas:
tiens ordinaires.
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MCHAPITRE XVIII.
De leursvmrzlaa’ies ê des reme-*

des qu’ils y apportent.

Es principales maladies des
KamtfclLaa’ales font le [con-

but , les ulceres, la paralyfie ,
le cancer , la jaunifle 8c 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 confident dans les char-
mes ô: les conjurations, ce qui
ne les empêche pas de faire ufage
des herbes. 8: des racines. Ils le
fervent pour le fcorbut d’une
certaine herbe dont ils le frot-
tent les gencives , comme aufiî

au w .,.-Aç’t’ «m4,. a

:4. . .«ÎL
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des feuilles du C ranôenri’: ( a )

tôt du Vaciet Les Cofa-
ques s’en guérilTent avec une
.décoâion de fommités de cedre ,
8: en mangeant de l’ail fauvage.
Tous ceux qui ont été à l’ex-
pédition de Kdlnçfi’flatkd ont
éprouvé les bons effets de ce

.remede. àLes ulceres font une des ma:-
ladies les plus dangereufes aux-
quelles les Kamzfirhaa’ales foient
.fujets , 8c font périr une. infinité
de gens. Ils font quelquefois lar-
ges de deux ou trois poucestêc
.lorfqu’ils viennent à fuppuration’,

il s’y forme quarante à cinquante ’
petits trous. C’efi fun très - mau-
tvais fymptôme lorfqu’il n’en

fort point de matiere, ô: ceux

(a) VaCcinium ramis filiformibus reg ’
’pentibus , foliis ovatis pretennanubus,

v (b) Imperrmrz1
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qui en échappent font quelque:
fois détenus au lit, jufqu’à dix-
femaines. Les Kamtfcliaa’ales ap-

pliquent deffus des peaux de.
lievres crues pour les faire rup-
purer. La paralyfie , le cancer A .1
8c la vérole pafTent pour des
maladies incurables. Ils préten-
dent qu’ils ne connoifl’ent la .
derniere que depuis l’arrivée des.

Rzrlfias. Il y a une autre maladie
qu’ils appellent J’izslzutclz; elle

confifle en une efpece de gale,
qui vient fous les côtes en for-
me de ceinture. Elle efl mor-
telle lorfqu’elle ne vient point
à fuppurarion 5 8; ils difent;
qu’on doit l’avoir une fois dans:

fa vie , comme nous avons la
petite vérole. Mr. J’teller entre
dans le détail de ces maladies
ô: des remedes qu’ils emploient; .
ô; ajoute qu’ils fonte-venir les V
frondes à [uppuration , en appli-
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quant de l’éponge demis. 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- p
boife de mer , pour hâtes
leur accouchement; elles fe leur
vent encore pour la gonorrhée
d’une efpece de corail ,5 qu’ellesu
pulvérifent comme les yeux d’é-j

crevifi’es. Elles emploient pour
la conflipation la graille de loup?
marin; pour la colique , les tram-r
chées 8c le rhume , la décoé’tiorn

du pentapr’zylladisfruticofùs , 85
elles s’en trouvent très-bienr
Elles. appliquent fur les plaies?
l’écorce du cedre ,, qu’elles di-

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

Ë i 4t-î (un) Spondylium foliolis- pinnaîîfidïïs

.116) Species fuci»r s . ’ ’
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Pour la confiipation , elles boi-

vent encore le bouillon du poif-
fou qu’elles ont fait pourrir; 8c
dans la dyffenterie , elles man-
gent du Lac lunæ , qui ef’t fort
commun dans le pays. Elles
emploient encore pour la même
maladie la racine des prés 8: la
racine de tormentille.

Ceux qui ont mal à la gorge,
boivent de la décoction d’Epilo-

bium, ôt les femmes qui font
en travail en ufent aufii. Lorf-
qu’ils font mordus par un chien ,
ils pilent des feuilles d’Ulmaria ,
8c les appliquent fur la plaie, 8c
en boivent la décoction. Ils en
nient auffi pour le mal de ventre
8c le fcorbut. Ils pilent les feuilles
8c les tiges, pour les appliquer
fur les brûlures. Lorlqu’ils ont
mal aux dents, ils mêlent la ’
décocIion de cette plante avec
du poifibn , ils en mettent dans

l
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leur bouche , sa appliquent un
* 4’morceau de la racine ,fur la dent

cariée. Ils fe fervent d’une efpece

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

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

.guériH’ent 5 pour la dyflenterie,
ile Quercus marina 5 pour l’en-
flure des jambes 8e le fcorbut ,
ils boivent la décoétion du Dryas 5

l 8c pour l’infomnie , ils mangent
,. .de la femence d’Eplzedm 5 ils.
A .fe baffinent. les yeux avec la dé-
; coétion de Seramus.

Les habitans de Lepatka ufent
"V de lavemens , ce qu’ils ont vrai-

5 femblablement appris des Ku-
w Iriles. Ils emploient pour cet

reflet la décoétion de différentes

o herbes , auxquelles ils ajoutent
I de la graille 5 ils l’enferment

dans une veille de veau, ô: y

0
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adaptent une canule. Ils font"
grand cas de ce remede , 8; l’em-z

ploient dans prefque toutes les
maladies.

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

avec de l’eau chaude , ils en
expriment le fuc , ô: le prennent -
en guife de lavement deux ou *
trois fois par jour. Ce remede r
les purge 8c les foulage pour l’or-

dinaire. Lorfqu’ils ne font point 3:
entièrement guéris , ils le réite- 4’

tent au bout de quelque temsa
Ils ne le fervent ni de lancette,’
ni de ventoufes a ils le conten- j
tent de faifir la peau avec des» ç
pincettes de bois, (St la percent. 5’
avec un inflrument de cryflal, :1
.8: laiffent couler le fang autant 5 -
qu’il en cil befoin. ’ i
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Pour les maux de reins, ils--

frottent la partie malade devant
le feu avec une racine de ciguë ,..
obfervant de ne point toucher
les reins , crainte, difent-ils , des
caufer des convulfions. Dans les
douleurs des jointures , ils pla-
cent fur la partie une petite:
pyramide 5 faire d’un fungus qui
croît fur le bouleau 5 ils l’allu-a

ment par la pointe , St la biffent:
brûler jufqu’à la peau 5 elle
s’ouvre ,. ü il s’y forme une plaie:

qui rend quantité de matiere.
Ils fe fervent pour former lapla-ie
de la cendre même dufungus 5..
mais quelques-uns la lailTent ou-
verte. lls fe fervent de la raciner
de l’ÀIzemonides ou du ranun-
culas , pour empoifonner leurs;
ennemis 8c leurs fleches.

à
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C HAPITRE Xix.
De leurs Funérailles.-

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

jetrer aux chiens, n’efl pas la
même ici que dans les autres
contrées du monde 5 car les
Kamtfclzaa’ales, au lieu de les
brûler , ou de les mettre dans
une folle ,. attachent le corps
par le cou avec une courroie ,
le traînent hors de la hutte , 811e
jettent aux chiens 5 8c voici les.
raifons qu’ils donnent de cette
conduite. Ceux, difent-ils, qui
font mangés par les chiens, ti-
reront les traîneaux avec de
beaux chiens dans l’autre mon-
de. Ils les jettent hors de la
hutte, afin que les mauvais ef-

(i
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prits qüi ont occafionéz’ leur
’ mort , les voyant, foient con.

tens du mal qu’ils ont fait. Ce-
pendant , lorfqu’on vient à mou-’-

rit , ils le lailfent fouvent dans
la hutte , et le tranfportent ail-

leurs. a A.o Ils jettent toutes les hardes
dudéfunt ,non pas qu’ils croient
qu’il en a befoin dansJ’autre
monde, mais parce qu’ils font
perfuadésque celui qui les pon-
te le fuit de près. Cette fuperfa
tition alieu principalement chez
les. Kurdes de Lopatlm , 8C elle
efifi fortechez eux ,i qu’ils n’ofent

toucher à rien de ce qui a apa
partenu au défunt , quelque
befoin qu’ils en aient. Les Cm
laques en profitent pour avoit
des habits à bon marché, affu-
rant celui qui veut les acheter
qu’elles font de la performe qui
vient de mourir.
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Après avoir enfeveli le corps;

ils fe purifient de la maniere fui-
vante : ils vont couper quelques
racines dans les bois, 81 en font
un cercle , dont ’ils font deux
fois le tour , 8c les. rapportent
dans l’endroit où ils les ont. pria
fes , 8c les jettent du: côté du
couchant. Ceux qui ont traîné
le corps font obligés de pren-
dre deux oifeaux; ils en brûlent
un , 8: mangent l’autre avec leur
famille. Ils font obligés de. fe pus-
rifier le jour même; car s’ils ne
le faifoient point ,.perfonne ne
les recevroit chez foi, ni n’en-
treroit chez eux. EnÏ mémoire
du mort, la famille mange un
poifi’on à dîner , ôz jette fes na;-

geoires. au feu- -
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,. r «aCHAPITRE xx.
-. E Chapitre dans l’original]

- contient un détail des trois.
* dilférens dialeé’tes des Kamtf-î

(hadales: je l’ai fupprimé , par-
ce que les François n’y auroient».

p rien compris.

CHAPITRE XXI.
De la nation des Korelci.

x ’Omme les Koreki sa les
. ’ w .KurileS ont prefque les mê-.
7" mes ufages 8c le ,même habille-
anent que les Kamtfi’haa’ales l,-

g jeune parlerai que des. chofes
danslefque’lles ils different d’eux ,

:1911 les uns-des autres. On divife 4.
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comme je l’ai dit ci- deffus , le:
Korelci en K’ôreki errans, 8c
en Koreki fixes. Ces derniers vi-
vent , comme les Kamtfilzadale’s,
dans des huttes creufées fous
terre , ô: leur reffemblent à tous
autres égards 5 de forte que tout
ce que je vais dire doit s’en-
tendre des Korelci errans ,- à ’
moins que je n’avertifle du con-
traire.

Les Korelci fixes vivent le
long d la côte de la mer d’o-
rient , depuis la riviere Ukoi
jufqu’à celle d’Anadir , 8c fur

la côte de la mer de Penfclzi-
ne, autour de la baie de même
nom , jufqu’aux montagnes de
Nukrchatnznin , où la riviera
Nurkcluzn prend fa fource. Ils o
prennent de ces rivieres différens sa

.l1

guer les uns des autres. Les [(0-1
noms, qui fervent à les difiin’o

raki errans campent avec leurs f
troupeaux

i

l

l
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troupeaux de rennes , 8C s’éten-
dent à l’oued de la mer d’orient,
jufqu’aux fources des rivieres de
Penfchina, d’0molona,au’ nord 8:
jufqu’à celle d’Ànaa’ir , 8c au

midi, jufqu’à celles de Lcfizaya.
8: de Karaga. Ils s’approchent-
quelquefois de ces limites, 8c
viennent près de Kamfifian’m;
maisocela n’arrive que dans les
cas où ils ont" quelque chofe à
craindre des Tw’tulcotskoi , qui
font leurs plus dangereux voi-
fins. Les peuples avec lefquels ils
confinent font les Kaliztfèhadap
les , le Tclzulcotskoi, les Ulm-
gelai; ô: les Tungufès ou La-
muta.

V En cas que l’on regarde .les
r T chulcotslcoi comme une race de
.Koreki , comme ils le font effec-
tivement , on peut dire que le
pays des Korelci cil d’une val’te

étendue , car les T cfiukotskoi.

Tome II. 7 K



                                                                     

218 HISTOIRE
pofl’edent toutes les contrées du
nord, depuis la riviere’Anaa’ir
jufqu’au cap Tchulcotslcoi. En
effet , les TclmkorSkoi qui via

.ffin.

vent au nord de la riviere Anaa
dir ne font point foumis à l’Em-
pire de Rufie , 8c font fouvent
des incurfions fur.les peuples qui
en dépendent , tant fur les Ko-
relci , que fur les TellulcorSkoi ,
tuant ou faifant prifonniers
tous ceux qu’ils rencontrent, 8c
emmenant leurs troupeaux de
rennes. Dans l’été, ils vont à

la pêche , non-feulement dans
les mers qui font près de l’em-
bouchure de l’Anaa’ir, mais ils

remontent encore la riviere , ô:
font quantité de prifonniers fur.
les peuples qui font fujets de la"-
Rzgflze. -

Les Korelci différent les uns.
des autres , non - feulement par.
leurs mœurs , mais encore par, la

y I:î aïs";
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f0rme deJeurs corps. Les Koreki
errans, autant que j’ai pu l’ob-

ferver, font petits (SI fort mai-
gres. Ils ont la tête petite , les
cheveux noirs , 84 ils les rafent
tous les jours, le vifage ovale ,
les yeux petits , les fourcils pen-
dans , le nez court, la bouche
grande , la barbe noire 8c poin-
tue , 8c ils l’arrachent fouvent.
Les Koreki fixes , quoique des
taille moyenne , font plus grands
qu’eux ,y plus forts 8C plus ra-
malfés , fur-tout ceux qui halai-j

’tent vers le nord; ils relfemblent
beaucoup aux Kamtfèfiaa’ales 8;

w aux Tclzukatslcoi.
Ils diffèrent aufii beaucuup

par leurs mœurs 8c leurs habits.
Les Kofeki errans font extrême-
ment jaloux , 8: tuent quelque-
fois leurs femmes fur le plus lé-
ger foupçon; mais lorfqu’ils les
furprennent en adultere , elles;

Kij



                                                                     

220 HISTOIRE
pétillent fans reH’ource avec leurs
amans. C’el’t la raifon pour la...
quelle les femmes s’étudient à
fe rendre défagréables5 elles ne
fe lavent jamais ni le vifage ni
les mains; elles ne fe peignent
point5 elles portent leurs beaux
habits defi’ous, 8c les mauvais
del’fus. Elles en agiflent ainfi
pour calmer la jaloufie de leurs
maris , qui difent qu’une fem-
me ne fe pare que» pour plaire
à fes amans, 8: que fou mari
l’aime indépendamment de fa

arure. Auicontraire , les Koreki
fixes 8: les Tchukoflkoi font cou-
cher leurs amis avec leurs fem-r
mes 81 leurs filles: refufer cette
politeffe, c’el’t leur faire un af-j

front; 8: ils y font fi fenfibles,
qu’ils font capables de tuer un];
homme qui le refuferoità leursé’:
defirs. C’ef’t ce qui arrivaàplu- l
lieurs Cofaques Raja 5 qui ignqgë’f

5.
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Îïoient la coutume du pays. Les
femmes des Korelzi fixes fe pa-
rent le plus qu’elles peuvent;
elles fe peignent le vifage5 elles
portent de beaux habits, 8C meta
tent tout en œuvre pour plaire.
Lorfqu’elles font chez elles, elles
fe mettent toutes nues, même

en préfence des étrangers.
Cette nation entiere cil grof-

r liere ,’ emportée 5 vindicative 8:

truelle. Les Koreki errans font
Vains 8c orgueilleux; ils croient

qu’il n’y a point au v mon-
de de peuples plus heureux
qu’eux , 8: ils regardent tout ce
que les étrangersdifent des avan-
tages de leurs pays comme au-
tant de fables; car, difent-ils,
fi vous poffédez tous les avan-
tages que vous dites 5 pourquoi

prenez-vous la peine de venir
chez nous? Vous paroiffez man.

- quer de plufieurs chofes que
K iij
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nous avons 5 au lieu que nous
fommes contens de ce que nous
pofiédons, ô; ne vous deman-
dons rien. Ce qui les rend f1 in-
folens 8c fi orgueilleux, ei’t la
crainte que les Korelci fixes ont
d’eux: elle va fi loin, que fi
quelque Koreki. s’approche de
leurs huttes , ils vont au-devant
de lui, le traitent avec toutes
fortes de politeffes, 8c fuppor-
tent pailiblernent tous les al:
fronts qu’il leur fait. On n’a. ja-
mais oui dire qu’un Korelri fixe
ait infulté un KoreÆi errant;
ô: nos colleéleurs en font telle-
ment perfuadés , que lorfqu’ils
vont chez les premiers pour lever
les taxes , ils fe croient en fûreté
lorfqu’ils ont un Korelci errant
avec eux. Cela paroit d’autant
plus étrange, que les Koreki
fixes font plus forts qu’eux, 8c ,
l’on ne peut attribuer cela qu’au

unît 1..-).-
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l refpeéI que les pauvres ont on.
dinairement pour les riches 5" 8c
en effet les Koreki fixes font fi
pauvres , qu’ils dépendent entié-

trement des autres pour leur ha-
billement. Les KOI’eki errans les
regardent comme des efclaves,
8c les traitent en conféquence;
mais ils fe conduifent différem-
ment avec les T chukofllcoi. Ils
les craignent fi fort, que cin-
quante Korelci errans n’ofent
faire face à vingt de ces derniers;
8c s’ils n’étoient protégés par les

Cofaques d’Az’zaa’ir , il y auroit

. long-tems que les Tchukoflkoi
les auroient exterminés. Comme
il n’y a point de h nation qui
n’ait quelque chofe de recom-
mandable 5 de même les Koreki
font plus honnêtes 8c plus induf-
trieux que les Kamtfclzaa’ales 5,
8: paroilfent être plus fenfibles à

l’honneur. v r
K iv
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Il cil difficile de favoir au

julle le nombre à les différen-
tes familles des Korelci, mais
on croit en général qu’ils font

plus nombreux que les Kami]:
diacides. 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 ô: de l’eau. Ils fe fervent
en hiver de neige en place d’eau,
8c fe chauffent avec du foin 8;
de la moulfe. Leur façon de vi-
vre , fur-tout en hiver , cil beau-
coup plus incommode que celle
des Kamrfcl’ma’aleS 5 parce qu’é-

tant obligés de changer fouvent
de place , ils arrivent dans des
huttes toutes gelées; 8c que lorf-
qu’ils commencent à les chauf-
fer 5 ce qu’ils font avec du ga-
zon 8c des arbufles verds , il s’y
éleve tant de fumée , qu’elle
fuffit pour aveugler iun homme
en un feul jour.
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Leurs huttes font faites com- .
me celles. des autres peuples er-
rans, mais elles font plus peti-
tes que celles des C almoutkS.
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 , 8: ils emportent fouvent

’leurs vivres avant qu’ils foient
cuits; 8: quoique leurs maîtres-
les battent , ils ne fe corrigent
jamais de ce défaut. Il faut avoir
bien faim pour manger avec eux 5
tant ils font malpropres. Au
lieu de laver leurs plats 8l leurs

° . chaudrons, ils les font lécher à
leurs chiens 5 8c remettent dans
la marmite la viande qu’ils leur
Ont arrachée de la gueule, fans

la laver. i *.Kv
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Les huttes d’hiver des Tellu-

Icoflkoi font plus chaudes 85
plus fpacieufes que celles des
Korelci. Plufieurs familles vivent
dans la même hutte, fur des
bancs féparés, fur lefquels elles
étendent des peaux de rennes,
qui leur fervent de fiege pen-
dant le jour, a; de lit pendant
la nuit. Il y a fur chaque banc
une lampe qui brûle jour et nuit,
dans laquelle ils mettent de l’hui-
le de baleine , 8c une méche de
moufle. Ces huttes ont au haut
une ouverture qui fert de che-
minée, ce qui n’empêche pas
qu’elles ne foient prefque aufli
enfumées que celles des KoreII-i 5

mais elles font fi chaudes , que
la plupart des femmes relient
nues. Leurs habits font faits de
peaux de rennes 5 8c. ne dilferent
en rien de ceux des Kamtf-
chaa’ar’eS , qui les acheteur des
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Kozielci. Ils fe nourrilfent de
chair de rennes, dont ils ont

i quantité , quelques - uns en
ayant jufqu’à vingt mille. On
m’a dit qu’il y avoit chez eux

un particulier qui en avoit cent
mille; mais ils font fi avares,
qu’ils n’en tuent prefque aucune ,
8c qu’ils mangent celles qui meu- ’

tent de maladie 5 ou que les
loups tuent. Elles ne leur man-
quent jamais ;.cependant lorf-
qu’un étranger arrive’chez eux,

ils ne font pas honteux de lui
dire , pour fe difpenfer de le réga-
ler, qu’il ne leur ef’t point mort
de renne , ou que les loups n’en
ont tué aucune. Ils n’en agif-
fent pas ainfi lorfqu’ils régalent

un ami 5 ils en tuent pour
lors, bien entendu qu’ils n’ont

autre chofe à lui donner. Ils
ne traient jamais les rennes,.ni i
ne, font aucun ufage de leur lait.

K vj
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Ils en font bouillir la chair 5 se
lorfqu’il leur en refle , ils la font
fécher à la fumée dans leurs hut-

tes. Voici un de leurs principaux
mets; ils l’appellent Yamgaya ,
8c l’apprêtent de la maniere fui-
vante: ils mêlent le fang de la
renne qu’ils viennent de tuer
avec de la graiffe; ils en rem-
plilfent fa panfe, à la mettent
fécher à la fumée; Nos Cofaques

le trouvent très-délicat. Ils ne
mangent en général ni herbes,
ni racines 5 ni écorces; mais les
pauvres gens y ont recours dans
les tems de difette: ils ne vont
jamais non plus à la pêche, ne
faifant aucun cas du poiffon. Il
faut en excepter les Korelci er-
rans. Ils n’amaffent point non
plus des baies pour l’hiver, fe
contentant d’en manger en été
lorfqu’elles font fraîches. Ils ne
trouvent de plus doux que les



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 229

baies de Vaciet 5 pilées avec de
la racine de faranne 8c de la
grailfe’de’ renne. Un de leurs
chefs parut extrêmement furpris
la premiere fois qu’il vit du fu-
cre. Il le prit d’abord pour du
fel; mais il le trouva doux après
qu’il en eut goûté: il me pria
de lui en donner quelques mor-
ceaux pour les porter à fes fem-
mes. ’ Il le trouva fi délicieux,
que ne pouvant .réfil’cer à la rem

ration, il le mangea en chemin
Lorfqu’il fut arrivé au logis, il
leur dit qu’il venoit de manger
du fel dont la douceur furpaf-
foit tent ce qu’il avoit jamais
mangé; elles. ne voulurent point
le croire, ne pouvant s’imagi-
ner qu’il eût rien de plus doux
que la baie de Vaciet pilée avec

. de. la graiffe de renne 81 de la
racinefde lis.

Ils. voyagent en hiver dans
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des traîneaux tirés par des ren-
nes; mais ils ne montent jamais
deffus en été, comme llS difent
que le font les Tungufès. Leurs
traineaux ont environ une braffe
de long; les côtés ont près de
quatre pouces d’épailfeur; ils font

plus minces vers la pointe 5 8c
recourbés; ils font joints par deux

petites traverfes. Ils attelent
deux rennes à chaque traineau 5’
leurs harnois font faits à-peu-
près de même que ceux des
chiens: celui de la renne qui
cil à droite 5 efl attaché au côté

gauche du traineau , 8: celui de
celle qui ef’c à gauche, à la
droite. Leurs brides 8: leurs ren-
nes font faites comme les colliers
de nos chevaux. Ils placent fur
le front de la renne quatre petits
os pointus, fait comme des dents,
dont ils fe fervent en guife- de
mors pour l’arrêter lorlqti’elle

A. A à 4Wt raïas".

l

103A;- J.- a" z" -
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V va trop vite; car elles ne les
fentent pas plutôt 5 qu’elles s’ar-

rêtent tout court. Ils n’en met?
«tent qu’à celle qui ef’t à la droite;

car celle-ci s’arrêtant , l’autre n’a

plus la force de tirer. Le con-
,duéteflur fe place fur le devant
du traîneau 5 lorfqu’il veut tour-

ner à droite , il tire la bride;
8: s’il veut tourner a gauche ,
il donne un coup fur le côté
droit de la renne; Ils fe fervent,
.pour les faire aller, d’un aiguil-
lon d’environ quatre pieds de
long, dont un bout ef’t armé
d’un morceau d’os pointu , 8c
d’un crochet. Ils les piquent avec
Je premier pour les faire aller
plus vite 5 8c les relevent avec
le fecond, en faifilfant les har-
nois 5 lorfqri’elles viennent à s’a-

battre. 5On va beaucoup plus vite avec
les- rennes qu’avec les chiens;
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8c lorfqu’elles font bonnes , on
peut faire cent cinquante verlles
par jour ; mais il faut leur don-
ner fouvent à manger, 8c s’ar-
rêter fouvent pour leur donner
le tems de piffer 5 autrement on
les tue 5 ou elles ne font plus
bonnes à rien; On drelIe les renJ
nes pour le trait, de même que-
les chevaux. Ils châtrent les mâ-
les , en leur perçant les vailfeaux
fpermatiques 5 8c y faifant une
ligature avec une courroie. Les ’
rennes dont les Korelci fe fer-
vent pour voyager, paillent avec
les autres, ôz lorfqu’ils veulent .
partir, ils les appellent d’un ton 5
de voix particulier; elles fe fée .
parent à l’inflant , 8c fe rendent ï
au logis 5 8c fi elles y manquent,
ils les battent fans miféricorde.

Les Korelci fixes ont aufli
quelques rennes; mais ils ne
s’en fervent que pour voyager.
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Les Tchukofikoi en Ont de
grands troupeaax; mais ils ne
vivent pour la plupart que d’a-
nimaux marins. Les Korelci fe-
roient très-m lheureux s’ils man-

quoient de rennes, a: ne fau-
toient comment fubfifler, parce
qu’ils n’entendent rien à la pê-

che, 8c qu’ils manquent de ba-
teaux 5 .de filets st de chiens.
Les pauvres s’emploient à faire
paître les troupeaux des riches,
moyennant leur habillement 8:
leur nourriture r8: s’ils ont quel-
ques rennes 5 on leur permet de-
les joindre aûx troupeaux de
leurs maîtres 5 8c de les faire
paître enfemble.

5 Les Korelci errans échangent
r leurs rennes 8C leurs cuirs avec

leurs voifins pour des fourrures 5
r dont ils ont toujours quantité

chez eux. ’* A La Religion des Koreki cil
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encore plus abfurde que celle (les
Kamtjcfiaa’ales ,l fi j’en puis ju-

ger par le petit chef dont j’ai
parlé 5 car il n’avoit aucune idée

de la divinité. Ils ne connoiflènt
que les malins efprits , quÎils
croient habiter les bois 8c les ria
vieres; 8c ils les refpeûent , parce
qu’ils les craignent. Les Koreki
fixes reconnoifi’ent pour leur Dieu
le [Cura des Kamtfclma’ales. 118
n’ont ancun tenus fixe pour le
prier, ni pour lui offrir des faa ,
milices; mais lorique l’envie leur

en prend, ils tuent une renne
ou un chien , qu’ils plantent fur
un pieu , la tête tournée vers l’o-
rient, n’y biffant que la tête 8c la
langue. Ils ignorent quel efi celui
à qui ils offrent ce facrifice; ils
ne fe fervent que de ces mots:
na corug yack-ne la lu han»
[Le van, C’efi-à-dire , c’efi à

toi; envoie-moi quelque chofe
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de bon. Ils offrent ces fortes de
tfacrifices loriqu’ils ont quelque
.riviere, ou quelque défert à
traverfer, qu’ils croient habité r
par les diables; ils tuent alors
une renne, ils en mangent la
chair , 8: mettent les os de la
tête fur un pieux , du côté op-

pofé à celui où habitent les ef-
prits. Lorfque les Koreki font
menacés de quelque maladie w
.contagieufe , ils tuent un chien ,

. ils entortillent fes boyaux autour
jde deux perches , ô; paiTem en-
tre deux.

Pendant ces facrifices, leurs
Jimmans ou Magiciens frappent
fur un petit tambour, pareil à
hcelui dont [e fervent les fuient-
fki &les nations voifines. Quel-
ques-uns de ces Slzamans fe pi-
quent de médecine ,, 8: palTent

. pour guérir les maladies en
- battant fur lieurs tambours. J’eus
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occafion de Voir en 1759 , au
bas fort de K..zznr[èluztll:oi, le
fameux Sfiaznrm Carimlacfia,
lequel étoit non-feulement re-
nommé parmi le bas peuple ,
mais encore extrêmement ref-
peé’té de nos Calanques , à caufe

des chofes extraordinaires qu’il
faifoit. Il le perçoit le bas ven-
tre avec un couteau, &buVoit
le fang qui en fortoit 5 mais il
s’y prenoit fi mal adroitement ,
qu’il falloit être aufii fuperl’ti-

Cieux que ce peuple, pour ne
pas s’apperçevoir de la luper-
Cherie. Il. commençoit par le
mettre à genoux , 8c après avoir
battu quelque tems fur Ion tam-
bour , il s’enfonçoit un couteau
dans le ventre, (St pafTant la
main fous fa fourrure , il en ti-
roit une poignée de fang qu’il
mangeoit. Je ne pus m’em-
pêcher de rire de la grdfliereté

si
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de ce tour de pafl’e- palle ,
dont le moindre joueur de go-
belet eût été honteux. On lui,
voyoitvpafl’er [on couteau fous
fa fourrure, se percer une veffie
dont il faifoit fortir le fang en
la preiiant. Après toutes ces con-
jurations , il crut nous furpren- i
dre encore davantage , en nous
montrant Ion ventre tout en-
fanglanté , affurant hardiment
qu’il venoit de guérir la plaie,
qu’il ne s’étoit point faire. Il,

nous dit que les Efprits lui appa-
reilloient fous difiérentes formes ,
85 venoient à lui de diHérens en-

droits, les uns du fond de la
mer , les autres des volcans 5..
qu’il y en avoit de grands 8; de
petits 5 que les uns n’avoient-
point de mains , que les autres
étoient à moitié brûlés; que les»

Efprits marins étoient mieux
habillés que les autres, Qu’ils
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lui apparoifïoient en fouge , &
le tourmentoient fi fort , qu’il
étoit hors de lui-même.

Lorfque ces Shamans font
appelles pour guérir un malade, ,
ils donnent ordre de tuer, tan-
tôt un chien, 81 tantôt d’entou-

rer la hutte de petites racines.
Lorfqu’ils tuent un chien, un
homme le faifit par la tête , un
autre par la queue , 8: un troi-
fieme lui enfonce un couteau
dans le flanc. Après qu’il efi
mort, ils le mettent au bout
d’une perche , le mufeau tourné
vers le volcan le plus proche.

Leur gouvernement civil ef’t
aufli grofiier que. leur Religion.
Ils ne lavent ce que c’eil que
de divifer l’année en mois ; ils

ne connoiflent que les quatre
(airons , ô: ne donnent des nOms
qu’aux quatre vents cardinaux.
Les feules confiellations qu’ils

l" Eîlmfl- -
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cennoiHent font , la grande our-
fe, qu’ils appellent la Renne-fila...
mge , les Pleiades , qu’ils nom-

ment le nid du canard, 8C la
voie laâe’e , qu’ils appellent la
riviere dehora’e’e.

Ils comptent la difiance des
lieux par journée , laquelle efi
depuis trente jufqu’à cinquante

’veri’tes. 1
Avant qu’ils fuflent fournis à

la Ruflîe , ils n’avoient ni Gou-
vernement ni Magifirats , excepté
que les riches exerçoient une ef-
pece d’autorité fur les pauvres.
lis ne connoiffoient pas même le
ferment. Aujourd’hui , au lieu de .
les faire jurer fur la Croix ou l’E-

a Vangile, nosCofaques les obligent
à empoigner un fufil par le ca-
mon , les menaçant , s’ils mentent ,
qu’ils ferout percés d’outre en

outre; ce qui les effraie fi fort ,
qu’ils aiment mieux confeiier
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leurs crimes, que de s’alfujettit
à cette efpece de ferment.

lls ignorent entièrement la
politelfe , 8c ce que c’efl que de
faire des complimens à quelqu’un,

8: 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
Kamtfèlma’ales , 8: le conten-
tent de leur fervir autant de mets
qu’ils peuvent en avoir befoin.
Leur meilleur mets efl la graiffe ,
8c tous ces peuples barbares l’ai--
ment paflionnément. Les Jalcut. r
fifi donneroient volontiers un œil
pour un morceau de chair de
Cheval bien entrelardé , 8c les
Tclzukotslcoi pour un chien gra
Quoique les Jalcutslci n’ignorent
point que le volvd’une tête de»;
bétail ef’t puni par la confifca- il

tion de tous leurs biens, ils ne.
1aillent ’

Il1.;
. l

l
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laiffent pas, lorfqu’ilsenitrou-
vent l’occafion , de voler un
cheval qui leur paroit en embrin-
point , contents dans leur mal-
heur , d’avoir fait». un bon repas

. dans leur vie.
Tous ces peuples barbares, à

l’exception des Kamtfclzaa’ales,

1 regardent le vol comme une
- ,chofe licite, pourvu qu’ils ne le

commettent point dans leurs
Tribus , 85 qu’ils ne foient pas

découverts. on punit féveiement
le voleur qu’on attrappes, bien
moins pour le vol qu’il a fait,
qu’à caufe de fon peu d’adreffe.

,Une fille chez les Tchalcotslcoè-
ne peut fe marier , qu’après avoit
donné’des preuves de fa dexté-

p lité à voler. "
, h Le meurtre palle pour un cri-
. me léger , à moins qu’on ne le

commette dans fa Tribu; 8; dans
. ce. cas ., les parens du défunt s’em-

Tome I I. L
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preifent de le venger , les autres
ne s’en mettent nullement en
peine.

Les riches fe marient avec
les riches , 86 les pauvres avec
les pauvres , fans égard pour la.
beauté ni les talens de la per-
forme qu’ils époufent. Ils fe ma-
rient pour l’ordinaire dans leurs
familles , par exemple, avec leurs
coufines germaines, leurs tan-
tes, leurs belles meres, en un
mot avec leurs parentes, excepté
avec leurs meres ou leurs filles. La
cérémonie du mariage ei’t la même

que chez les Kamzfclzadales.
Quelque riche que foit un amant ,
il ei’t obligé de fervir trois ou
cinq ans pour obtenir fa mai-
trefle 5 on lui permet de cou-
Cher avec elle,.on remet la
formalité de l’enlèvement juf-
qu’au tems de la célébration du

mariage , ô; pour lors il n’eil pas
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’tlifiicile. Ils époufent quelquefois
’jufqu’à deux ou trois femmes,
ïqu’ils logent dans des huttes fé-

ïparées , 8L auxquelles ils don.-
”nent un troupeau de rennes à
’garder , 8c un homme pour
’«veiller fur leur conduite. Il n’ont

"pas de plus grand plaifir que de
faire la revuede leurs troupeaux;
a ce-qu’il y aïrd’étonnant ef’t’,

:ï’que les Koreki , quoi-que abfo-
Tlurment ignorans dans l’arithmé-
îtique , s’apperçoivent à l’inflant

d’une renne qui manque , St la dé-
ï’fignent me point s’y méprendre.

É Ils aimentpaiiionnément leurs
"enfans ,i 8c les élev-ent des leur
enfance dans le travail 8c l’éco-
nomie. Les perfonnes riches n’ont
"pas plutôt un enfant, qu’ils met-
*ëtent ’àlpart pour lui un Certain
membre de rennes , qu’il ne peut
’îdemander qu’après. qu’il. a at-

teint un âge mûr; Ce font les
L ij
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vieilles femmes qui donnent les
noms aux enfans , 8C voici les
cérémonies qu’elles obfervent :

elles prennent deux petits bâtons
qu’elles lient avec du fil, 8c pen-
dent au milieu une pierre en-
veloppée dans un morceau de
peau de mouton. Elles deman-
dent enfuite à la pierre le nom
qu’elles doivent donner à l’en-
fant, en répetant l’un après l’autre

ceux de fes parens 5 6x celui pour
lequel la pierre branle , ef’r celui
qu’elles lui donnent. Les fem-.
mes qui ont accouché, refleuri;
dix jours dans leurs huttes fansg
en fortir 5 8c f1 pendanr ce temsæ
la, elles font obligées de chan-i
ger de demeure, on les tranf-v
porte dans des traîneaux cou-n
verts. Elles allaitent leurs enfansr
jufqu’à l’âge de trois ans; mais";

elles ne connoiffent ni les ben.
ceaux ni les langes. ’
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Il ont grand foin des malades, p
A66 leurs SILIZIÏZLUZS les traitent de il

lamaniere que j’ai dit ci-defl’us;

mais ils ne connoiffent ni dro-
igues ni plantes.

Ils brûlent leurs morts de la
,maniere que voici : après les
avoir revêtus de leurs plus beaux
,habits, ils-les font traîner par
les rennes qu’ils ont le plus ai-
mées jufqu’à l’endroit ou l’on

doit brûler le corps. Ils drelTent
un gros bûcher, dans lequel ils
jettent les. armes du défunt, a:
quelques-uns de fes ui’tenfiles;
Comme -fa lance, .fon carquois,
fes fleches , fon couteau, fa ha-v
elle , favmarmite , ôte. Ils y
mettent le feu , 8c pendant qu’il
brûle , ils égorgent la renne qui
l’a traîné , ils mangent fa chair ,

1-585 jettent ce qui en rei’te dans

.le feu. 0Ils célebrent la. mémoire du

L iij L
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défunt un an après fa mort.
Tous les parens s’aifemblent ,
ils prennent deux jeunes rennes
qui n’ont point encore traîné ,

ôt toutes les cornes qu’ils ont
amaifées pendant l’année 5 ils fe

rendent dans l’endroit où l’on
a brûlé le corps , lorfqu’il eft

proche , ou fur une montagne;
où ils égorgent les rennes. Le
.l’lmznan enterre les cornes ,..
difant qu’il envoyé un trou-
peau de rennes au mort. Cela p
fait , ils retournent chez eux ,51;
8c fe purifient , en paillant entrai
deux pieux plantés en terre.i-..;
Le 6714222412 les frappe peu-al
dant ce tems - la , priant le mort-[Ë
de ne point les enlever. il

Ils ont les mêmes coutumes L
a: les mêmes cérémonies que;
les Kamzfcluzdales. Leurs armes-,3;
font l’arc , la fleche, la lance,Ïl
qu’ils armoient autrefois avec ’



                                                                     

DE K’AMTSCHATKA. 247

des os se des cailloux. Les
femmes s’emploient à préparer
les fourrures , à faire les habits,
les fouliers ,’ ôte. Celles [des
Koreki fe mêlent aufli de la
cuifine , ce que les femmes des
Kaingfélzadales ne font point.

nL iv



                                                                     

243 HISTOIRE
.---

CHAPITRE XXIL
De la nation des Kurdes.

Es mœurs» des Kuriles rein
femblent fi fort à celles des

Kamtfclma’ales , que je n’en
aurois point fait un article à
part , s’ils ne diiferoient d’eux

par leur figure St leur langue.
On ne connoît pas plus leur
origine , que celle des autres
habitans de Kamrfihatlcæ.

Les Kurdes font de petite
taille; ils ont la barbe noire .9
le vifage rondêt bazanné , mais.
ils font mieux faits que leurs
voifins. Ils ont la barbe épaifle
a: tout le cor-p5 velu , en quoi ils
different des autres Kamtfclzaa’a-
les. Les hommes fe rafent la tête.
jiifqu’à la couronne, où ils laif-
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eut croître leurs cheveux de
toute leur longueur. Il y a ap-

parence qu’ils ont pris cette cou-
tume des Japonais, avec lef-
quels ils commercent. Les fem-,
mes coupent leurs cheveux par-
devant , pour qu’ils ne leur tom-’

beur point fur les yeux. Les hem-i
ï mes le noirciffent le milieu des
lèvres; celles des femmes font
tentes noires , .8: tachetées tout
au tour. Ils fe font différentes
figures aux bras ’jufqu’aux cous

des. Cette coutume leur ei’t com-
mune avec les T chulcotslcoi sa
lesrv’Tungufès. Les hommes 8c les

femmes portent des boucles d’o-r
teilles d’argent , àl’imitation des

JaPOnOis. . ’
Leurs habits font faits de

peaux d’oifeaux marins ,5 de re-
nards , de lievres 8c d’autres
animaux. . Ils . "mêlent ordinaire.

V ment s plumeurs-peaux Enfemble’;
L v ’
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8: il efl rare d’en voir un com-
plet fait de la même forte de
peau. Ils fuivent plutôt la mo-r
de des Twzgufès que celle des
Kamzfilzadales. Quoiqu’ils fe pi-
quent peu d’uniformité dans leur

habillement, ils aiment cepen-
dant les draps , les ferges , les
étoffes de foie, fur-tout celles
de couleur d’écarlate; mais ils
en ont fi peu de foin lofqu’ils
les ont, qu’ils travaillent avec
auxouvrages les plus fales.

Leurs huttes font les mêmes.
que celles des Kazntfclzadales ,
excepté qu’elles font plus pro-
pres. Ils couvrent ordinairement:
le plancher se les murailles de
nattes de paille. Ils fe nourrif-
fent pour l’ordinaire d’animaux
marins , 8: ne font vprefqu’aueuh

ufage du poilion. -Ils .connoiflentaufli peu la Dis
Vinlté que les Jfichlzadalesi
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Ils ont dans leurs huttes des.
idoles faites de coupeaux , dont
la tournure a quelque chofe de
rare. Ils les appellent Ingool; ils
les adorent; mais on ne fait
c’ei’t en qualité de bons ou de

mauvais efprits. Ils leur facrifient
le premier animal qu’ils pren-
nent; ils mangent la chair, 8:
pendent ’la peau devant l’idole;
8l lorfqu’ils changent de hutte,
ils les y huilent toutes deux.
Lorfqu’ils ont quelque voyage
dangereux à faire , ils emportent
l’idole avec eux 5’ 8c dans un

danger preifant , ils la jettent
dans lamer, dans la croyance
d’appaifer la tempête; 8c avec
ce’pro.te&eur ,,. ils fe croient en
fûteté dans toutes leurs cotir-lies.

a Ils font plus civils , plus hon.
nêtes .8: plus paifibles que leurs
voifins. Ils s’énonCent d’un ton-

de voix doux 8L Inodefie»; ils

v L vj
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refpeélent les vieillards; ils s’ai-
ment entr’eux , St ont beaucoup
d’afiÏeé’tion pour leurs parens.

C’el’t un plaifir de voir la ma-
niere polie dont ils reçoivent les
Infulaires qui viennent leur faire
vifite. Ceux qui arrivent en ba-
teaux , St ceux qui vont les re-
cevoir, marchent avec beau-
coup de cérémonie, vêtus de
leurs habits de guerre; ils agi-
tent leurs épées 8C leurs lances,
St bandent leurs arcs, comme
s’ils alloient combattre; ils dan--
fent enfemble jufqu’à ce qu’ils
les aient joints 5 ils s’embraflent
avec les plus grandes démonf-
stations de joie , St verfent des
torrens de larmes. Ils condui-
Çfent les étrangers dans leurs hut-
tes; ils les régalent du mieux
qu’ils peuvent; ils fe tiennent
debout, St écoutent avec at-
tention le récit qu’ils font de

«næ’ I. ..

., çf.. z": l.



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 25 g

leur voyage. C’efl toujours. le
plus âgé qui porte la parole. Il

l leur raconte ce qui leur ef’t ar-
Nrivé depuis leur derniere entre:
à vue , ce qu’ils ontfait, la ma-

niere dont ils ont vécu , les
voyages qu’ils ont faits , les perr-
fonnes qu’ils ont vues, le bon-
heur ou. le malheur qui leur
efl arrivé; qui font ceux qui ont
été malades ,r St qui font morts.
Ce récit dure quelquefois trois
heures. Après que l’étranger a

5 achevé de parler, le plus âgé des
habitans l’infiruit a fon tour de
ce quiilui ei’r arrivé. Perfonne n’ou-

vrela bouche jufqu’àlors 5 St félon

les circoni’tances , ils [e font des,
icompl-imens de condoléance ou ’
.deifélicitation les uns les autres,
St finiffent par manger , danfer ,
chanter , 8C. raconter des bif-
toires.
Ils different peu des-Karaté
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chaa’ales 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 commis appelle fou
adverfaire en duel. Ils fe dépouil-
lent tous deux de leurs habits;
celui qui a fait l’appel donne à
fou adverfaire une maifue d’en-
viron trois pieds de long, S:
grolle à peu près comme le bras,
dont il ei’r obligé de recevoir
trois coups fur le dos; il reprend
la maline , St traite fou ennemi
de la même maniere. Ils font
cela trois fois, St le combat
finit ordinairement par la mort
des deux combattans. Ce feroit
un déshonneur de refufer ce
combat. Si un hemme préfere
fa vie à Ion honneur , dans ce
* -t«:-vi res-Saï?
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cas l’adultere ef’r obligé de lui

donner tout ce qu’il demande ,
foit fourrures , hardes , provi-
fions , Sec. i r
j Les femmes accouchent plus
difficilement que les Kamzfi-lza-
dales , St font quelquefois trois
mois à relever de couche. Ce
font les’fages - femmes qui nom-
ment les envfans. 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 enfeveliffent
dans la terre. Le fuicide ef’t aufii
fréquentuc’hez eux que parmirles
ÇaImfilz-edeles. .,

1-.-,r-.

, û j

«a L .

(a - -k4... . av- 4-. - .. . ut. .. . L . l.)
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DE LA CONQUETE

1) E ’
KAMTSCHATKA.

QUÀTRIEME PARTIE.
Î.

CHAPITRE PREMIER...
De la premiere deîiouverte Je

Kamzfclratka, 5° de la, ma-
niera dont les RuflËS s’yfingt

êtablis.

ê’éæt’onique les domaines de

à QÈ l’Empire de Ruflie fur
sifflât la mer glaciale , depuis
la riviere Lena jufqu’à l’orient
de celle d’AIzadir , quent d’une

. .
:vt.;x::;i..--..I.L.u. A

. a .’;u.--.-M.nw--à-bkv «à».
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très - vafle étendue , on ’ jugea
cependant a propos d’ordonner
à tous lesTCommifl’aires de res.
connoître les pays qui font au-
delà de l’Anaa’ir , St de foumet-
tre leurs habitans. C’a été par ce

moyen que l’on a découvert
Kamzfèlratka , St que l’on a pris
connoifl’ance des peuples qui l’ha-

, bitent; fur-tout depuis que les Ko-
relcz’ qui habitent fur les mers de
Penfèfiinslca St d’OZu-ÇOtSlcoi ,
font. venus d’AIzadir , St ont lié

commerce avec les habitans de
Kamtfilratlca. On ignore jufqu’à
préfent quel ef’t le Rufle qui a
découvert ces contrées. on parle
d’un certain T [Leodot , que le
défit de commercer Conduifit à
Kamtfilmtlca , jufqu’à la riviere
Nicula , que l’on appelle . au-
jéurd’hui Theodotoshine. On pré-

tend qu’il entra de la riviere
Baye dans la mer glaciale avec



                                                                     

258 HISTOIRE
fept bateaux; St qu’en ayant
été féparé par une tempête, il

fut jetté fur la côte de KamtfÂ
chatlca , où il paffa l’hiver; que
s’étant rendu l’été fuivant à Ku-

rz’lsr’caya - Loparlca , parla mer

de Perrfèlrinska , il arriva fur la
rivière Tegfrz’l , ou lui Se fes gens
furent maffacrés par les Korelci ,
parce qu’un Ruflè avoit tué un
de fes camarades d’un coup de
fufrl. Que les Korelci , qui avoient
été témoins de l’effet de ces ar-

mes , regardèrent d’abord les
Rufle’s comme des êtres extraor-

dinaires; mais que voyant en-
fuite qu’ils étoient mortels , ils
jugerent à propos de fe défaire
de ces dangereux voifins. Cette
tradition cil confirmée par ce
que rapporte un nommé Simeon.
Desr’zuef’, favoir: qu’après un

voyage très . dangereux , ils fu-
rent jettés fur un cap qui ef’r à.

T’a ,A
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l’orient dei la riviere Anaa’ir;
mais tout cela paroit fort incer-
tain. On dit encore qu’en 1660
on recouvra une femme qui avoit
été enlevée de Jalcutski par
les Koreki , laquelle rapporta;
que T lœoa’ot, un de fes com-
pagnons de voyage , étoit mort
du fcorbut , que les autres avoient
été mallacrés, St qu’à l’égard

de ceux qui s’étoient fauvés en

bateaux , on n’avoit jamais pu-
favoir ce qu’ils étoient; devenus.

Les Kæmzfchadales conviennent
que les Ruflês conflruifirent quel...
ques huttes fur. la riviere Nicula.

On peut aifément concilier ces
différens rapports, en fuppofant:
que Tireoa’ot SE fes camarades
périrent entre Ànaa’ir 8:. Clu-
zotskoy. Ils avoient paffé l’hiver

à Kamrfclratka fur la riviera
Teglril , d’où, en retournant à.
dandirslc par terre , il mourut en.
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chemin, St fes camarades furent
malfamés ou s’égarerent. Quoi
qu’il en foit, cette découverte ne
fut d’aucune utilité à l’Ernpire ,

vu qu’elle ne procura aucune con-
noiffance du pays; de forte qu’on
peut attribuer la premiere décou-A
verte de Kamtféhan’ca au (lofa--

que Arlafif
Cet Atlafof fut envoyé de

Jalcutski au fort d’ Ânadirsk
dans l’année I 697 , avec ordre de

voir s’il pourroit découvrir des
nouveaux pays , St les foumettre
à l’Empire de Ruflie avec le fe-
cours des [COI-dei Y ulmgeri, qui
font près d’Anaa’z’rslr. Il” envoya,

l’an l 69 8 , un nommé Lulce Mo...

roskoi , avec feiie Koreki , pour
lever les taxes dans les cantons
les plus éloignés. Ils dirent, à leur

retour , que non-feulement ils
avoient été chez les Korelci ,
mais même à quatorze journées

. .-.....-. . , .

.. u-a 5;-o-Â-

... à ...-...--’S.
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. pète Kamrfélwtka ,’ qu’ ilsç’étoient

emparés d’un petit fort quileur

appartenoit , St avoient inter-
cepté une lettre écrite dans une
langue que performe n’avoit .p-u
entendre. Là-deffus , Atlafoffe

;rendit avec foixante ’Cofaques
,Sc autant d’Yulcageri , dans le
pays de Kamzfclzatka , dans, le
defi’ein de faire des découvertes,

. St les engager à payer le tribut ,
St il réufiit auprès des Acklanslci ,

vinais 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,
i. fous les ordres de Luke More];
koi , marcha en perfonne avec

d’autre vers la mer de Penf-Ï
.lerjnska. Etant arrivé fur la Pal-
;lrzrra ,.les Yukageri fes alliés fe

l révolterent, lui tuerent trois Co-
.faques, St le blefferent lui ô:
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quinze’ autres de fes troupes;
mais Àrlafifles vainquit, St les
fit tous mourir. Malgré ce mal-
heur , il continua fa marche
vers le Midi. Il joignit, fur la
riviere Tigra , le corps de Mo-
roskoi, St exigea le tribut des
peuples qui vivent fur la Napau,
la Kigil, l’Itcr’ze , la Jintche Se
l’flrufiif, St rendit la liberté à un

Japonais qui étoit détenu prifon-
nier chez les Kamtfihaa’ales.

De la riviere Italie il fe rendit
fur la Kamrj’ènatlc.z , où il bâtit

le fort fupérieur de Kamtfclzat-
koi, St y laiffa Potap Sirukof
avec quinze Cofaques. Atlnfaf
retourna à JaÆurski le 2 de Juillet
I700 , avec le Japonais qu’il
avoit racheté , St le tribut qu’il
avoit levé dans le pays de Kamtf
circuler; ,ilequel confifloit-en trois
mille deux cens martres zibelines,
dix caliers marins, fept peaux

i. «La -æust
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de caflors , quatre peaux de lou-
tre , dix renards gris , cent quatre-
vingtsonze renards rouges , 8:
quatre cens quarante martres-p
zibelines pour fon compte. Iltfe
rendit à Mqfiow avec ce tribut ,
où, en reconnoilTance de les [er-
vices, il fut nommé Comman-
dant des Cofaques de Jakutski,
avec ordre de retourner à Kamtf-ï
chalut , 8c de prendre” avec lui
cent Cofaques à Tobolslca , Je-
Izifei 8: JaÆutslci. On envoya

Mordre à Toboska de lui fournir
quelques pieces de campagne ,

I des drapeaux, un tambour , des
armes 8c des munitions. Âtlzçfif’

ne put faire cette expédition
’.Iqu’en 1706; car en 1701 il pilla

fur la riviere Tangzfi, un bateau
achargé de marc-handifes de la
rClzz’rze, qui appartenoit à Logan
L 7;Dôtf*ius. Ses domel’tiques le firent

renier à la Chancellerie de Ja-
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kutslci, furquoi il fut mis en
prifon avec dix de fes camarades;
8C en 1702 , Michaël Zinovegp,
qui avoit, été autrefois dans le
pays, fut chargé de cette expé-
dition.

Pendant cet intervalle, le Co- a
laque Porap Sirukcf vécut pai- ,
fiblement dans le fort de Kami]:
chatka, 8: ne reçut pendant
trois ans aucune injure des ha-
bitants , dont la raifon futqu’il.
n’en exigea aucun tribut , vivant
chez eux fur le pied de Commer-
çant. Il réfolut à la fin d’aban-

donner le fort; mais comme il ’
retournoit à Ànaa’irslc , lui 8c fes p
compagnons furent attaqués, .8: y
tués par les Koreki. Son fuccef-w
feur paroit avoir été T imorlzy
C qbqlcf , qu’on dit avoir été le

premier Gouverneur de
chavira. On bâtit de ion temps
un fort fur lap riviere Karalceg”,

environ
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r environ à une demi-verfle du pre-
r mier. Il pafià l’hiver fur la riviere
Ycloslca , a; leva volontairement

.w le tribut fur la riviere Kamzfï
alunira , 8c furies côtes des mers
de Perçfèf’zinska 8c des Bievres’,

avec lequel il s’en retourna en
I704. Dans le même temps ,’
un parti. de Cofaques (1’4qu-

v. dirslc, commandé par Andrew
Katia, conflruifit plufieurs hut-
tes fur la riviere’YaÆa , qui fe
jette dans la mer d’Orient , 8:

. commença à leVer des taxes tu:
les Korelci qui [ont dans le voi-

g finage.
p - . Michaël Zin-oveef, qu’on avoit
’ envoyé de Jakutslci à la place
a d’ÂtlçtfiJf, fuccéda à. Kobelcf, 8:

gigarda la place jufqu’en I704,
l qu’il fut remplacé par Koquôj’Î Il

-. drefila des regii’rres dans lefquels
il inféra les noms des Kamzfilra-
daleâ’; il fut camper dans un lieu

l Tome. Il. A M
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plus commode, bâtit un petit fort
fur la grande riviere , 8e aprèsavoir
mis toutes choies dans un airez
bon ordre , il retourna à Jdkutslci
avec [on tribut. Kolefiif’y arriva
dans l’automne de 1704, à: y
relia jufqu’en 1706 , les Outorir
ayant tué deux perfonnes qu’on
envoyoit pour le relever 5 lavoir,
Vafili Protopopof en 1704., 8C
chfili silelcocojizicqf en 1705.
Ce fut dans fou tems que l’on
fit la premiere expédition contre
les Kuriles ; on fit fur eux envi-
ron vingt priformiers , St l’on dif-
perfa les autres. Il conduifit fon
butin à JaICutslci , malgré l’em-

bufcade que les Korelci lui ten.
dirent au fort ,Kafiu’ci fur la ri-
viere Pingin, 8c [e retira dans ,.
un autre petit fort appellé 11qu il
lanski , où il relia environ quinze 3
femaines en attendant que le à
froid diminuât. Les Koreki de V
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Xafirki tentere-nt plufieurs fois
de le furprendre , mais les habi-
tans d’Àcklanslci le défendirent.

Kolcjbf rencontra, dans cet en;
droit , fept perfonnes que l’on
enVoyoit, avec des préfens 66
des munitions au fort de Kamtfï
Îclzatlca .’ comme il manquoit des

dernieres, il les fit efcorter par
treize hommes de (on parti, dont.
il donna le commandement à
Simeon Lomgqf, auquel il or-
donna de lever le tribut dans les.
environs des trois forts de Kawa]:

chalut. .Après le départ de Vafili Ko-
lçfof, tous les Kamtfcltaa’ale:
tributaires refierent aflez tranquil-
Des; mais dans la fuite , lorique

;Ï17Leodore Angudenof fut nommé
ÇÇommifi’aire du fort fupérieur,

:Ïheodore Yaregin, du fort infé-
"Iieur , 8c Demetri Y aregin , de la
grande, riviere , les habitans de.

M ij
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celle-Ci fe révolterent, brûlerent
le fort , 8c mafi’acrerent tous les
habitans; 8L dans le même teins ,’
cinq Colleâeurs furent égorgés

fur la mer des Bievres. Cette
révolte fut vraifemblablement
occafionée par la févérité avec

laquelle on levoit les taxes :
comme ils n’en avoient jamais
payé aucune, ils fe défirent de
leurs opprefl’eurs pour recouvrer
leur ancienne liberté; ils crurent
d’ailleurs que ces Rufis étoient
des fugitifs , parce qu’ils n’étoient

point accoutumés à voir des étran-

gers chez eux; ils fe flatterent
aufli que les Koreki 8c les Olu- y
tores s’oppoferoient aux fecoùrsÜ
qu’on pourroit envoyer (Prima-J
dirszi: , d’autant plus qu’ils fa-î
voient qu’ils avoient égorgé deux
Co’mmiii’aires , 8; les Cofaqu’e

Qu’ils commandoient; Ils fe mais
perent cependant, car on en. "tu
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dans la fuite un grand nombre ,1
8:1 on les affoiblit confidérablea

ment. a i ’ py Pendant tout ce teins-là , les?
Cofaques furent obligés de ’ fe’

tenir fur leurs gardes , Sarde reflet
dans leurs forts. On relâcha en
14705 Ârlafàf, de .prifon, &oln.

" env0ya en qualité de Commif-
faire à JaÆutsliri, avec la même
autorité qu’il avoit en I7OI. On:
fui donna le. pouvoir de châtier
les coupables, lui recommandant
fur-tout de ne point s’écarter des?
règles de la jui’rice’ ,7 & de traiter

les Karhç[clma’ales avec douceur.
- Il partit de Jalcutsfci à la tête de
plufieurs Cofaques avec des mu?
nuions de guerre, 8: deux pieces’-
de canon de fonte, mais au lieu
de mériter le pardon qu’il avoit

subtenu de fes premiers vols , sa,
d’obéir à [es inflruétions , il’ ne

i fut pas plutôt arrivéà Anaa’irsk

* - ’ M iij "
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qu’il maltraita ceux qui étoient
fous fes ordres, 8: le rendit fi in-
fupportable, que l’o-npréfenta une

requête contre lui à Jalcuzslci. Il
arriva cependant a Kamtfiliatlm

. dans le mois de Juillet de l’année-

1707 , ô: prit le commandement
en chef fur tous les Commilï’airea
qui y étoient.

Il envoya , dans le mois d’Août,

Jean T arerin avec 7o Cofaques.
contre les Rebelles qui. avoient
tué les Colleé’tenrs fur la mer des

Bievres. Celui-ci partit du fort
i fupérieur d’Awaçfclia , 85 ne

trouva aucune oppofition dans fa.
marche jufqu’au 27 de Novem-
bre , qu’étant arrivé à la baie
d’A’voaclzinsz’czry , qu’on appelle: 1

r aujourd’hui le Port de St. Pierre
8c St. Paul, il fut attaqué à l’en- :Ï

trée de la nuit par huit cens -,
Kamtflsfiaa’ales , lefquels étoient
fi allurés de battre les Cofaques , i
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qu’ils étoient convenus de n’en:

tuer aucun, mais de les faire pria-
fonniers, St avoient même apporté,
des cordes pour les lier.

Taretin arriva le lendemain à
la baie d’ÆWaclLinslcay, 86 y
trouva les bateaux 8: les vaiffeaux
des Rebelles. Ceux»ci s’étaient

cachés dans le bois de chaque
côté du chemin; 8: ayant lail’fé

palier l’avant-garde , ils fondirent:
a fur le centre de tous. côtés. Les

Cofaques fe défendirent avec tant
de bravoure , 8: fe battirent avec

’tant’d’opiniâtreté , qu’ils taillerent

en pieces un grand nombre de
Rebelles , 8c que les autres f6
fauverent. Ils eurent , de leur
côté , fix hommes de tués 8c plu-
fieurs de bleilés; ils ne firent que
trois priionniers fur les Kamtfi

. chadalès. Depuis cette aétion ,
les habitans perfif’terent dans leur
révolte, jufqu’en 173 I . Les Cofa«

V 1V
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ques retournerent au fort avec le
tribut qu’ils avoientlevé , 8c quel-

’ques otages. * ’
Le Gouvernement du pays-

étoit en allez bon ordre , 8: les Co-
faques obéilToient à leurs Chefs gr

mais dans la. fuite ils tomberent
dans le défordre , ils malfacrerent
les habitans , le faifirent de leurs
perfonnes, ô: pillerent leurs effets ,v
fans aucun égard pour les défenfes

du Gouverneur.

WCHAPITRE I’ÀI.
fJutizzez-ie des Cgfàgues. De’;

couverte des Ïflesfitue’es entre
VKamzfèlLarka. 5° le Japona.

Es Cofaques étoient méconm
tens d’ArlafiJf,,& ce mécon-

tentement ayant augmenté. à
caufe de la mauvaife conduite 8c
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de. la licence. dans laquelle ils vi-i
voient , ils réfolurent de lui-ôter

’ le commandement , ce qu’ils firent

dans le mois de Décembre de
l’année I707. Pour jul’tifier-leur

conduite, ils écrivirent àJakurslci,
qu’il ne partageoit point avec eux
les provifionanu’il prenoit aux
Kamtféfzaa’ales, 8C que les cm";
pêchant d’aller à la pêche, ils
feroient réduits à mourir de faim ,l
fi le’Çouverneur ne donnoit or-
dre de leur fournir des vivres des
magafins publics , dont il difpofoit’
à fon avantage. Ils l’accufoient
encore d’avoir laifïé enfuir les
ôtages : ce qui rendoit les habi--
tans fi infolens, que les-Collecg-

.teurs de la- mer de Penfchinskzr n
étoient obligés de fe fauver. Ils
ajouterent à cela. le mauvaistraî-
.ternent dont il avoit ufé envers
Daniel Belaicf, 8c que lorfquq
les Çofaques. le prioientde: ne

’ ML v .
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point les châtier par paillon, mais
conformément aux loix de l’é-
quité , il leur répondoit que quanti
même il. les tueroit tous , il n’en
feroit point puni 5 qu’ils cherchoit
à indifpofer les Nationaux contre
les Cofaques , 8c qu’ayant fait
venir quelques-uns des principaux
habitans , il leur avoit dit qu’il
avoit fait châtier tel a: tel Cola-
que , parce que leurs camarades
vouloient le forcer à leur enlever
leurs provifions, leurs femmes 8c
leurs enfants; 8C que là»defl’us
les Kamtjcltaa’rzles avoient abana.
donné le village , a: tué trois Co-
laques; qu’il s’étoit apprOprié une

partie des préfens qu’on avoit
envoyés à falcutski pour les
Nationaux, 8c avoit obligé un
Kamrfc’hadale à lui donner une"
peau de renard noir qu’il del’dnoit

pour payer fou tribut.
Quoique cette accufation fût
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l’effet de leur mutinerie , elle ne
laifl’oit pas que d’être fondée.
Atlafôfétoit un méchant homme
8c extrêmement avare, témoin

. les richeifes qu’il amaffa en fi peu
de tems; mais il n’el’t pas croya-
ble qu’il voulût indifpofer les ha-

lbitans contre les Cofaques , puif-
que fa vie 8c fa fûreté en dép-en-
doient.’ 1A l’égard du meurtre

qu’ils commirent fur les Collec-
teurs de la mer de Penflhinska,
on doit plutôt l’attribuer aux mau-
vais traitemens dont ils’ufoient
envers eux , qu’aux confeils d’zît-
’Zafif,’ 8L cela ef’t fi vrai , qu’ils

menacerent de tuer quelques
Kamtfèlmdales qui ne mouloient
payer qu’une peau de martre-

wzibeline , au lieu de deux qu’ils
vouloient exiger. ’

Là-deifus on conféra le com-
;mandement à Siméon Lomgpf;
,Arlafôf’fut mis» en prifon , 56 tous
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les biens confifqués au profit du
Fifc. Ils confiiioient en douze
cens, trente-quatre martres-zibe-
lines , quatre cens renards rouges,
quatorze gris , foixante-quinze
caliors marins, indépendamment
de quantité d’autres fourrures.
Azlafc’ffe fauva St fe’ rendit au
fort inférieur , dont il cifaya d’ob-

tenir le commandementymais le
Conimiflaire Theoa’ore Yaregin le
prévint. Sur ces entrefaites, la
requête arriva à. Jalcutski. Le
Gouverneur craignant que, ces dif-
fenfions entre AtlafèfSt les Co-
faques n’occafionafiènt la perte.
de Kamzfi-lzatlca, écrivit à la Cour -

pour avoir de plus amples inf,
truétions là-defi’us; St en, atten-
dant qu’il les eût reçues, il! envoya

Peter Tcherekofavec cinquante-
cinq Cofaques, deux pieces de
canon St des munitions. Pendant
que T crierelcqf étoit en renta,
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en reçu-t avis de Kamzfiftatleiz
que» les Cofaques avoient ôté le
commandement à Àrl’qfèf’; fur

p quoi on" dépêcha un courrier à:
1T clierelcof, lui ordonnant d’exa-
miner cette amure, St d’envoyer
ion rapport à la Chancellerie
de Jakum’ci par le Commifl’aire

Simeon Lamgqf, avec les taxes
qu’il avoit levée-s. T cirerexirofe’toit"

a parti d’Anadirslc lorfque cet or-
dre arriva ,St comme la: route,

" depuis cet endroit jufqu’à K :1772th

chaula , cil ,trèsdangereufe , le
courrier n’ofai aller plu-s avant 58:

a en efi’et, la route ,. le long d’Ola-

il torslci 86 de la mer de Pery’:
elzinska , étoit li peu fûre , que le

. 20 dE’Jilillet i709 Tcherekqf’fut

attaqué en plein jour: il perdit
les bagages St fes provifions; on
lui tua dix hommes , St les autres

"furent bloqués j-ufqu’au 24 , qu’ils

Je r dégagement par. :un» coup de:
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main 5 ils furent harcelés dans leur
retraite , St perdirent encore deux
de leurs gens.

Il arriva pendant le gouverne-
ment de Tclierekcf deux chofe’s
que je ne dois pas palier fous
fiience. La premiere cil la mal-
heureufe expédition du Lieute-
nant Cofaque Jean Haritongf,
lequel ayant été envoyé avec t

quarante hommes contre les Re-
belles de la riviere du NordsEfi,
fut attaqué en route , perdit
de fes gens , en eut plufieurs de
bleifés , St refla afliégé pendant
quatre femaines. La féconde fut le
naufrage d’une barque du Japon
fur la côte de la mer des Bievre’s.
Îl’clzerelcqf’fe rendit fur le lieu

i avec cinquante hommes , racheta;
quatre Japonais, St fournit les
habitans du pays ,. comme aufii;
ceux des rivieres Jupian St Ofiro-

tu ,, St les obligea à payer tribut:
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’ Comme Tclrerelcof s’en retour-

, noit dans le mois d’Août au fort
fupérieur de Kamtféltarka , il
rencontra le Lieutenant .Myero-
an’, qu’on avoit envoyé à fou fe-

cours 5 fi bien que dans ce tems-r
u il fe trouva trois Généraux à
Kamzfclmtlca , favoir, Âtlafif,
Tclterektj’ St MyeroanÏ

T cherekof ayant remis le com-
mandement à Myero-ncf, il partit-S
du fort fupérieur de Kamrfeltat-
[coi dans le mois d’OéÏobre; St.

prenant avec lui le tribut qu’il
’ avoit levé, avec une efcorte furf-

fifantei, il prit la route du fort
inférieur , dans le defl’ein d’y paf-
fer l’hiver,St de s’embarquer l’été: a

’fuivant fur la mer d’ePenjcfrinskat

Jofiplt Myeroncffe rendit pareil,
lement au bas fort le 6 de Dé-
cembre, pour faire confiruire les
bateaux nécefi’aires pour tranfé

porter le tribut 5, St après avoit
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donné pour cet effet les ordres a
Alexis Alexandre , il partit avec
T cirerekof pour le fort fupérieur
le 23 de Janvier 171.1 5 mais il
fut tué fur la route par les vingt
Cofaques qui l’efcortoient: trente
autres fe rendirent. au fort infé-
rieur , St aFËaHinerent Àzlaflifi
Les chefs de ces mutins étoient:
Daniel Ànjif’orqf’St Jean Kofà-

ioslci. Ils partagerent entre eux
les effets de ceux qu’ils avoient
tués; St invitant tous les autres
à fe joindre à eux , ils fe trouve-
rent renforcés de foixante-quinze
hommes. Ils s’emparerent des
fourrures St des efi’ets d’Atlafo’f,

qui’étoient à Teglzil ,. pillerent les

magafins qu’on y avoit faits pour
l’expédition de Tcherekof, brû-
lerent tous les agrêts, St s’en

p retournerent au fort fupérieur le

20 de Mars. s ,Le I7, d’Avril de la même
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année , ces mutins envoyerentï
une requête à Jakutski , dans
laquellejls confefl’erent le meurtre
de Tcfierekof’ St de Mieronrfi.
fans dire un mot de celui d’Ala-
lafif.’ Pour jui’tifier leur conduite y

ils accufoient les Commifi’aires de,
tyrannie St d’avarice ,. de s’être

approprié les effets du Gouverne-
ment , d’en avoir acheté. pour leur

compte, fur lefquels ils avoient j
fait un profit immenfe 5,7 qu’ils”
avoient. maltraité. les Nationaux
St les Cofaques; qu’ils les, obli-
geoient à leur donner leurs meil-e
leurs effet-s , St à prendre les leur
au; prix qu’ils Vouloientht que
ce qui les portOit à ces vexations»,
étoit. que les plaintes qu’on faifoit’

contre eux n’arriveroient point à
Jakutslci. Ils joignirent à cette
requête une lifte des effets de
Tekerekqfôt de MeronOfÏ Ceuxfl,
du premier confii’toient en- cinq:

x .
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censerenards rouges St vingt caf-
tors marins; ceux du fécond, en
huit cens martres-zibelines, qua-
tre cens renards noirs , St trente
cailors marins.

Le printems fuivant , les vingt
Cofaques dont je viens de parler,
marcherent contre les Rebelles ,
St bâtirent un fort fur la grande
riviere , croyant mériter leur par-
don par un fervice aufli effentiel
que la rédué’tion de ce diilrié’t.

Le r Avril ils détruii’irent un fort
des Kamtfcflaa’ales , entre les
riideres de Bzflroy St de Colt-

[and , ou ei’t aujourd’hui le fort ’

Ruife de Ealfèlzeretskoi. Les
Kamrfclraa’ales les y laifl’erent en

paix jufqu’au mois de Mai 5 mais
le 22’, les Kamrfèlrarlales St les
Koreki defcendirent la grande
riviere en fi grand nombre, qu’ils
enlient fufli pour les détruire à
coups de bonnets , quand même
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ils n’auroient point eu d’autres

armes. Le 23 de Mai, les Cofa-
ques ,après avoir affilié au fervice
divin , car ils avoient un Aumô-
hier avec eux, firent une fortie

v avec la moitié de leur parti, firent
feu à diverfes reprifes fur les
Kazntfi’naa’ales , 8c en tuerentv
un grand nombre. Cependant , le
combat dura jufqu’ au loir , St le
termina à l’avantage des Cola.-
ques. Il y eut un fi grand nombre
de Rebelles de tués St de noyés ,
que-la riviere étoit toute couverte

. de corps morts. Les Rufles n’en?
rent que trois hommes tués St
quelques blefl’és. Cette viétoire -
fut fuivie de la rédué’tion de tous

les forts St de tous les villages
fitués fur la grande riviere , lef-
quels confentirent à payer tribut
cumme auparavant. Ils furent
de la dans le pays des Kuriles ,.
St jufqu’à la premiere ifle , dont
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ils rendirent les habitans tribus-g
taires. C’ étoit la premiere fois que 7
les Ruflês avoient été dans ces

illesa h nOn envoya en i711 Vafili-
Sevafliancfpour remplacer Mie-
ro’nofÏ On ignoroit qu’il eût été

tué; St on ne favoit pointa
Jalartslci le fort qu’avoient eu
les autres Commii’faires. Sauf-j
tianof leva les taxes dans les
environs des deux forts.- Aryifb-
rof’, le chef des mutins, avoit
fait la même chofe fur la grande--
riviere ,1 St revint au fort infé-a
rieur, feignant de rentrer dans
ion devoir; mais il étoit fibien
accompagné, qu’il n’avoir point.

à craindre qu’on lui fît rendre
compte de fa conduite. On l’en-i
voya lever les taxes fur la grande
riviere. A fon retour fur la mer--
de Penfèlzinslca, il fournit les
rebelles. des rivieres de Kan-h
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packova St de Worqfirlci,’ St les
’obligea à payer le tribut qu’ils

refufoient depuis quelque teins.
Les rebelles le furprirent fur la
riviere Âwalfi’lta dans»? le mois
de Février de l’année 171 1’.

Etant entrés dans le pays avec
vingt-cinq Cofaques , ils le me-
nerent ’dans’une grande hutte l
qu’ils avoient conflruite à def-

fein, fous laquelle il y avoit
une entrée dérobée. Ils lui fi-
rent de riches préfens , lui pro-
mirent de payer leur tribut, St
lui. donnerent des Stages pour
garants de leur fincérité 5 mais la
nuit fuivante ils mirent’le feu à
la hutte , St brûlerent les Ruflès
St leurs Stages. Ces derniers

” étoient fi irrités contre les Rayer,
ê que leurs compatriotesleur ayant
dit de le fauver , ils les prieront
de ne point faire attention à eux,

. h. à . de. détruire les v Cofaques,
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par quelque moyen que ce fût.

Le châtiment qu’on fit fubir
aux meurtriers d’Anfifbrqfépou-
vanta fi fort les habitans , qu’ils .
n’oferent plus inquiéter les col- -
leé’ceurs des taxes. On envoya *
un détachement pour les arrêter
par-tout où on les trouveroit.
On prit dans ce tems-là un homq;
me t, lequel ayant été mis à la,
torture , non - feulements avoua
le meurtre des trois Commifl’ai.
res , mais encore le delTein qu’ils
avoient formé de détruire les
deux fOrts de Kamzfcliatlca , d’aig-
fafliner le Gouverneur d’hepetlcof’,

de piller les effets qui y étoient 9
St de,fe retirer dans les ifles’;
mais ils en furent empêchés par

les Cofaques. ’
S [zepetktf ayant remis le com.-

mandement à Conflantin-Kofe;
1?]? , partit de Kami-foirait: le
8 de Juin 1712., s’embarque
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avec le tribut fur la mer d’0.
lutorskoi, «St remonta la riviere
du même nom auliî loin qu’il

put. Il fe fortifia contre les at-.
taques des Olutores , qui l’a-
vaient attaqué plufieurs fois fur la
route , St relia dans fon petit fort
jufqu’au 9 de Janvier de l’année.

I713 , avec quatre Vingt-quatre
Cofaques. Il envoya un meflager
à .Ânaa’irslc pour demander un
renfort, St des traîneaux pour
tra’nfporter le tribut. On lui en-
voya foixante Cofaques , St un
grand nombre de rennes, avec
lefquels il partit , St arriva fain
St fauf à Jakutslri dans le mois
de Janvier de l’année 1714. Ce
fut le feu] tribut qui arriva à;
bon port , à caufe des troubles
qui. régnoientfidans le pays de-
puisi 707. Il confifloit en I 3 2.80;
martres - zibelines , 3282 re-i
nards rouges, 7 troussât et
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bleus , St 259 caf’rors marina:

Après le départ de Sheperlcof,
Kregezqf’, qui réfidoit en qualité

de Commiffaire dans le fort in:
périeur de Kamrfclratlcoi , fe ren-
dit avec un détachement au bas
fort , arrêta Yaregin qui y com-
mandoit , le mitï à la torture ,
pilla les effets qui y étoient,
obligea Y aregin à fe faire marne,
St donna le commandement de
la place à Bagdan ’Kanaslzof’,
lequel y relia jufq’u’à l’arrivée

de Vajili-Kolequ; autrefois Lieu-
tenant des Cofaques; St 10e» Î-
geïrf retourna avec dix- huit
mutins au fort fupérieur de .
Kamtfcltatlcoi , d’où il incom-
moda beaucoup le fort infé- i

rieur. .Kolefiif fut envoyé en 171.1
à Jal’cutslci, avec ordre de te:-
chercher la conduite des mutins, i
fit arriva à Kaznzfclzatka le [0.

de



                                                                     

DE KAM’TsCHATKA. 289

deSeptembre 1712. Il fit mou-
rir deux des rebelles , St en ban-
nit plufieurs autres. Le Lieute-
nant Kofirqf qui s’étoit mis à
leur tête , après la mort d’An-
fifôrcf, fut puni avec les com-
plices; mais ’Kregeïqf qui avoit
contribué à la derniere révolte,
non-feulement refufa de reCon-

j noître fa jurifdié’tion , mais le me-

naça même de l’attaquer, St de
détruire le fort inférieur. Là-defi’us

il marcha contre lui avec fou
Canon St trente hommes de fon
parti, St fut joint fur la route
par d’autres Cofaques de la
grande . rivi-ere. Il ne put exé-
cuter fou deflein , St fut obligé
de retourner au fort fupérieur,
ou peu de tems après fes trou-
?pes lui ôterent le commande-
ment, St le mirent en prifon;
car voyant que les autres Cofa-
ques ne venoient p rnt le join-
. Tome II. * . N...
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dre , ils crurent qu’il leur feroit
impoffible de palier à la vue du
fort inférieur pour fe rendre fur
la côte, fur quoi ils fe idivife-
rent en deux partis , dont l’un
relia avec Koferof, St l’autre
fut joindre Kolefi) , au moyen
de quoi ce dernier s’empara du j
fort fupérieur en 171.3. Kregeïcf
fut puni de mort avec quelques-
uns de fes complices, St les au-
tres furent condamnés à une
amende. On récompenfa les 1C0-
laques St les Colleé’ceurs qui,
étoient reliés dans leur devoir,
St la révolte fut appaifée.

Kolefof envoya -Kofèroski
avec cinquante-cinq Cofaques ,
onze Kamitfèlradales St quelques
pieces de canon fur la grande- I
riviere , avec ordre d’y confiruire
des petits vaiffeaux , St d’aller
reconnoître.les files qui appar-
tiennent au Japon-4 Dans cette
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expédition, il ,foumit plufieurs
fixer-iles qui habitent fur la Lo-
yer-kir , St les deux tpremieres
ifles KurilsÆi. Il s’informer des
.ifle-s éloignées qui commercent

avec les habitans de Matma ,
St qui leur portent. des marmites
de fer, des rafles& des affiettes
.Veîrnifi’ées , des martres St des

étoiles de foie St de coton. Ko-
f firOslci rapporta avec lui quel-
ques-unes de ces marchandifes.

il l[fil regèlera Ëa âne: une
.4.

ElËlËl Ellîlwagage
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CHAPITREIII.
Des Comméflaires qui fizcce’a’e-

rem à Vafili- Kolcfo’f, jufèuî’z

[a grande révolte de Kamtf-Ï
cÎLafÆa. Detou’yerte d’un paf-Ï

[âge par la mer de Penfcflinf-Ï
fia , depuis Ochorslcajufgu’è

A

K anzgfclLatÆa.

Ans le mois d’Août de
l’année I713 , Jean Inc.

zski fut envoyé pour relever
’szfili- Kolgfof.’ Il bâtit pendant

le tems de (on gouvernement
A unv. L

une Eglife dans l’endroit qu’on -
appelle les fources , dans le clef-
fein d’y transférer le fort infé-
rieur; ce qu’il exécuta dans la
fuite , le premier étant dans un à
terrein marécageux 8c fujet aux
inondations. Ce fort fubfif’ca

.. .A .. A
t. r vène:

É

f.

î
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jul’qu’à l’année I 731 , que les

rebellesle .brûlerent. Il marcha, r
pareillement contre les peuples
de .lahriviere Aidoarflllza, qui
avoient maflàcré 1171nyer avec
[es Vingt-cinq Cofaques, Son ara

’mée vconfil’roit en cent vingt Co-

faques , 8c cent Cinquante Kamzîfl
rhaa’dlen Les rebelles tinrent
deux’femainesg 8c lorfqu’ils vi-

rent qu’ils ne pouvoient plus
réfii’ter, ils brûlerent le fort 86
tous ceux qui étoient dedans î
lesriautres le foumirent , 8: pro-
mirent de’payer leur tribut. Ils
prirent 8: brûlerent le fort de
Paratoon , a: depuis ce tems-
la les Kamtflihadales qui ha;-
bitent fur l’Àwzzfèl’za , com.

mencerent à payer régulièrement.
leur tribut; ce. qu’ils n’avoient
pasâfait jqufqu’alors, ayant tou-
jours été dans un état de re-

bellion. * N a;
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En 17f4; Yanifioski ô: le

Premier Commifiaire VafilLKo-
Zzîlïlf, qui n’avoient pas puilie.

rendre à Jalcutski en 1713 ,
faute de fecours, le rendirent
en bateaux fur la mer d’OZu-
zorsÆoi , à arriverent à la fin
d’Août fur la riviere Olutora ,
où ils trouverent Athamifié-Pc-
fief, lequel ayant été joint par’
plufieurs Cofaques d’Yuz’mgerz ,

défit les Olurores, détruifit leurs

principaux forts , 8: en bâtit
un autre en place. Ils y refle-
rent jul’qu’à l’hiver. Les taxes

que ces deux Commifl’aires rap-
porterenr avec eux , confifioient
en 5640 martres-zibelines, 751
renards rouges , 10 bleus , I 3 7
caliers marins , 4 onces d’or en
morceaux , qu’ils prirent aux
Japonais qui avoient échoué fur
la côte de Kamrfcr’mzka. Ces
Commifi’aires en partant, laifi’e-

valsa. .

5.-, A

13.!?»- A 3L, f:
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orant dans le fort d’Olutom cent?
hommes de garnifon, un Lieu-
tenant 8c. deux Prêtres.
q Le 2 de Décembre 1714,16:
Y ulmgeri , qui étoient avec Pe-
trof, l’attaquerent près. du fort
d’Âcklgjzslcey , 8c le tuerent;
ceux qui l’accompagnoient s’em-

parerent du tribut. Les Cam-4
miliaires Kolefof 8c V Yanifioski ,
avec feize de leurs gens , le faut
verenr dans le fort d’Âcklansr
key; les Yukageri les inveliirent,

. 8: «obligerenr les Korelci à les
tuer, quoiqu’ils fufïent fous- leur
p’roteâion; La tyrannie de Pe-
trqu fut calife de ce malheur.
On. tâcha de ravoir les effets,
fanspouvoir y réuflir; de ma.-
rriere que les fourrures les plus
riches tom-berent dans les mains
de gens qui en connoilloient fi
peu le prix , qu’ils donnoient
une-peau de martre-zibeline ou

Niv
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de renard, pour une ou deux;-
pipes de tabac. Cette révolte
des Yulrrzgeri 8: des Koreici
continua jufqu’à l’année 1720, -

qu’ils furent fournis par Étienne

Ïrfoan, Gentilhomme de Ja-
kuzski , lequel. marcha contr’eux
avec un grand nombre de Co-
faques. Ils avoient pouffé leur
révolte jufqu’à VOUlOlI’ engager

les TCÂLLIICOZSÆOZ’ à le joindre ’ài

eux , 8c à détruire le fort d’A-

naa’ir. IDepuis le meurtre des Com-
mifi’aires, on n’envoya plus le

tribut de [(amtfibhatlca par la
voie d’â’nadir, mais on le fit
palier par mer à Oclzotska , la
route étant plus commode 8c
moins clangereufe; fi bien qu’on
ne palle plus aujourd’hui par
Ânaa’ir. Ce paillage par mer fut
découvert en I715 par un nom-
mé Ccfine - Jocolof, lequel étoit
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attaché au Colonel Y lehin , qu’on

avoit chargé de reconnoître les
ifles qui font dans cette mer.
Alexi Petriloslci étoit dans ce
teins-là Commiffaire à Kamrfi
chatka g les Cofaques s’étant réa

«voltés contre lui, le dépoferent
à la perfuafion de d’occlof, le
mirent en prifon , 8; confifque-
rent les biens. Il fut lui-même la
caufe de fon malheur, par ion
avarice 8c les extorfions. Il s’é-
toit fi fort enrichi , que les biens
excédoient deux années entieres

de tribut. n.Les naturels du pays furent
afi’eztranquilles pendant ce tern’s-

là ,i fi l’on en. excepte quelques
petitsrdémêlés entre les Kuriles

de Lopatka 8c une autre tribu ,
lefquels cauferent la defiruélion
de plufieurs Kuriles tributaires.
La tribu qui avoit commencé ces
troublescraignit fi fort d’être

N v
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châtiée par les Rufl’es , qu”elle
ne voulut jamais le prêter à au-’ I
cun accommodement. On la ré--
duifit à la fin fans beaucoup de.
peine. La conduite des Com-
milTaires Ruflés a: des Collec-t-
teurs étoit fi irréguliere, 8: fi
défagréable aux Nationaux, qu’on-

en avoit tout à craindre.
Petroloski fut remplacé par

Cofme Vaâchelashof, 86 celui:-
ci par Gregoire Kan-kir». En
1718- on envoya trois Com’mif-
faires à la fois de Jakutslc’i; fa-
voir , Jean Wargfslcoi au- fort
inférieur de Kamtfiilzatkoi, Jean
Pororcf au for-t fupérieur , 8:;
Kocharzqf au for-t de la grandea
riviere. Les Cofaques , fuivant”
leur coutume , les dépofenent
aufli-tôt , 8c les mirent en pri-
fon; mais ils le .fauverent au
bout de fix mois. Les auteure?
de cette révolte furent conclurai
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à Tobolslci, 8: punis de mort.
Cette mutinerie des. Cofaques

- fut calife que plufieurs Collec-
teurs furent malfamés par les
habitans.

Jean C haretomf qui avoit été
nommé Commifl’aire en i719,
marcha contre les Koreki rebel-
les; mais ’ayant été furpris , il

fut tué avec plufieurs, de les
gens des la maniera fuivante: les
rebelles. feignant de le fouiner-
ne, lui firent des préfens, 8:
lui: donnerent des ôtages; mais
ils tomberent fur lui 8c le tue-
rent. Mais ils payerent fort cher
leu-rtrahifon; quelques Cofaques
les enfermerent dans leurdfort- ,
où ils en tuerent 8c brûlerent
un grand nombre. Il ne le palla-
rien de remarquable les années l t
fuivanres jufqu’à la grande ré-
volte de Kamtfclzarlcai, fi l’on.
en excepte trois petites expédia

N vj
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rions que l’on fit en I727 ,
1728 , I729 , pour reconnaître.
les ifles des Kurdes. Les chefs
de la premiere furent Jean Evri-
zzqf 8C Theoa’ore Lufin , qui re-

vinrent en i727. En 1728 on
lit la grande expédition par mer,
pour reconnoître 8c lever la côte
du nord. Ceux qui en étoient
chargés , s’avancerent jufqu’à la

latitude de 67 ° 17’ , 85 retour-
nerent à Petersbourg en 1730.
Un parti s’y rendit en 1729 ,’
fous les ordres du Capitaine
PaulutsÆoi, 8c d’un Chef des
Cofaques appellé J’lieflocqf.’ Ils

eurent ordre d’aller reconnoître
la côte du fud, ô: de foumet-
tre les peuples qui l’habitent,
foit de gré, loir de force, 8:.
de lever le plan de la côte de-
puis la riviere Üdazz jufqu’aux

- frontieres de la C [me J’hcfiocqf’

fut tué en 1730 parles Tchw.
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kbtskoi , qui étoient en guerre
avec les Koreki tributaires, 8:
le Capitaine Paulutslcoi eut or-
dre d’aller avec le Colonel Mer-
lin à Kamzfilzatkn, pour ap-
paifer la révolte qui s’y étoit
élevée. Il fut plus heureux que
Slzcfioccf, il battit plufieurs fois
les Tchukoiskoi , 8c s’oppofa
pendant quelque tems aux in-
curfions des Koreki 8: des Ana-
dirslcoi. . ’ A

Danse l’été de l’année I 729 ,

un vaiiTeau du Japon fit naufra-
ge fur la côte de Kamtfclmtka.
Il y- avoit à bord dix-fept’hom-
mes que le Lieutenant Stimiccf
fit mourir, à la réferve de deux.
On les enVOya à Petersbourg,
où ils furent témoins de la mort
du feélerat qui avoit égorgé
leurs compatriotes. En I730 ,
Jean Novogorodrf, 8c en i731,

.Myer J’Izag’fôrdin furent nom:
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triés Colleé’ceurs pour Kant]-

clrarkrz. Je ne les nomme que
parce qu’ils furent les auteurs
de la grande révolte dont je
vais parler.

réf

b 4,69”)i pig’çflôaïffi

î; saïga.hl flâne ses
«me hi en

à ïækéè’bè’frfi-

bâbàfiàèü.

ne à à, 9g
aga.

’.*y-s.s.* L.- .

JÎs-lsir-wæ.: -.



                                                                     

DE KAMT’SCHÏ’ATKA. 303i

’CHAPITREIW

Révolte de Kanzzfèlratka. In-
cendie du fort. inférieur. les
rebelles font friands de crié.
très. ’

Es peuples avoient refolu
depuis long - terns d’ex-

terminer tous les Rufis qui
étoient à Kamzfi’natlcal; mais
l’entreprire leur parut trop dan-r
géreufe depuis la découverte du
paliage par la mer de Penfàfrin-fl-
lm, 8e l’arrivée du renfort que
l’ion-attendoit; Mais après que
le Capitaine Bering fut parti
avec la flotte pour l’expédition A
de Knmlfcl-Îmtkar, 8c qu’on eut
donné ordre à la plupart des:

- Côfaques qui y. étoient établis,
d’aller joindre le Capitaine Pian-u
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lutrÂ’oi à Anaa’ir, pour mar-

cher contre les Tchulcotskoi; ils
profiterait de cette occafion
pour exécuter leur deliein, 8:
pendant tout l’hiver les Nislznaf-Ï
[lâlÎdZÏSIÆ-i, les Kluzclzefîrki 85

les Kalnrfcnadales Yalofilti ,
fous prétexte de le vifiter les
uns les autres , parcoururent tout
le pays de Kamtfclzatlca. , 8C fol-
liciterent les autres habitans de
le joindre à eux, fous peine
d’être entiérernent détruits. Par

ces moyens, tous les Kami]:
chadales le révolterent ouverte-
ment; à: ayant appris que 5’th
toccfavoit été tué par les Tellu-

houka , ils firent courir le bruit
que ces peuples venoientà Kamrfi
criante , (oit pour avoir un pré-
texte de lever eux-mêmes le tri-
but , ou pour obliger les Cola-
ques Ruïes, qui les craignoient ,
à le mettre fous la protection
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des Kamzfclma’ales. Leurs mes
l [ures étoient fi bien prifes , que

fi la Providence n’eûtveillé fur
les Enfer , pas un feul n’eût,
échappé; car s’ils enlient été

chaiTés du pays , il leur auroit
été très- difficile d’y rentrer. Les

.mefures que prirent les Kamtjl
cfiadales étoient telles qu’on ne

devoit point en attendre de pa-
reilles d’un peuple aulii fauvagei.
Ils empêcherent toute correfpon-
(lance avec Ànadirsll: 5 ils pole-
rent des corps de garde tout le
long de la côte, pour arrê-
ter tous les Rufis qui paroi-
troient.’ Les principaux auteurs
de cette. révolte étoient un nom-
mé alofÎrlci-aTOJOIz, un Chef
nommé Tetlctz-Harclzin , qui
avoit louvent fervi les Raja; en
qualité d’interprête , 8c un Chef y

des Klutcliefski ,- appellé C [zu-

gotclLe. - ’
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Pendant que l’on tramoit cette

confpiration, le Commiflaire 6’72 a-

curdin partit pour Kamtfènatkzr.
avec un corps de troupes confi-
dérable pour lever. le tribut-Il
étoit parti de la riviere [(4722th
anatz’tnpour filmait)" , mais le
vent l’obligea de retourner peu
de tems après. Les Kamtfchaa’zza»

les ayant appris ion départ ,
s’aflemblerent, 8C remontant la,
riviere de Kamzfèr’razlca, ils tue-

rent tous les Celtiques Ruflès-
qu’ils rencontrerent , brûlerent
leurs huttes d’été , 8: emmenerent

leurs femmes ôt leurs enfans en:
efclavage, Ils marcherent en forces
vers le fort , se y étant entrés
dans la nuit, ils mirent le feu à la
malfon de l’Aumônier , le dou-
tant bien que les» habitans fortin
raient pour l’éteindre. Leur projet
leur réuflit , 8c ils les mailacrerent
fans dii’tiné’tion d’âge ni de feze.
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V Ils brûlerent toutes les mariions,
à l’exception des fortifications 8c
de l’Eglife, où étoient tous les
effets. Ceux qui. échapperent à ce
mallacre, le retirerent vers l’em-
bouchure de la riviere, 8e por-
terent à leurs compatriotes la:
nouvelle de ce qui venoit d’arri-’
ver , car ils n’avoient points encore
quitté la côte. C hugotclie , Chef;
des Klutclzfilci, n’eut pas plutôt
appris la prife du fort de Kamzf
chanta, qu’il s’y rendit , mallan
crant 8c faifant priionniers’ tous

les Elfes.» qu”il rencontra. Il joi--
gnit Harclrin, a; lui. dit que la,
flotte de Ruilie n’étoit point
encore partie; furquoi il le for-
tifia dans la place , 8c ordonna à.
tous les compatriotes de venir le
joindre. Ils partagerent le lende-
main. le butin qu’ils avoient fait,
8è prirent des habits à la

ficaire ,- quelques-uns endofi’erent
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ceux des Aumôniers , 81 célébrek

rent leurs cérémonies St leurs
conjurations. Harcfiin ordonna à
un Kanzrfèhaa’ale nouvellement.
baptifé, 8c qui lavoit le Ruflé,
de dire la Méfie en habit de Prê-
tre, St lui fit préfent de trente
peaux de renards rouges.

Trois jours après la prife du
fort, un Matelot raflé , appellé».

Yacob Hem, le préfenta avec
foixante Col’aques, dans l’inten-

tion de le reprendre. Il mit tout
en ufage pour les engager à ren-
trer dans leur devoir, 8c leur
promit un pardon général, mais
ils refuferent de l’écouter. Har-
clu’n, leur chef, lui dit que la
préfence n’étoit point nécefiaire ,

qu’il étoit lui-même Commifl’aire,

8: qu’il leveroit lui-même les
taxes fans le fecours de les Cola»
ques. Là-deilus Hem fit venir
quelques canons des vaiil’eaux, ô;
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commença à battre’le fort le 26
de Juillet; la brèche fut bientôt
faire , a: les aiiiégés-en furent fi
effrayés , qu’ils laill’erent échapper

les femmes qui étoient priionnie-
ires. Harchin v0yant qu’il lui étoit
impoiiible de réfii’ter plus long-
tems , le fauva déguifé en femme;

on courut après lui, mais on ne
put l’atteindre. Trente hommes

f des ailiégés le rendirent priion-
ïniers de. guerre 5 mais C hugozclze ,

relief des Klutclufiki, tint bon
ajufqu’audernier homme. Sur ces
entrefaites , le feu prit au magafin

4è poudre, fi bien que le fort ô:
les effets" qui y étoient furent
iréduits’ein cendres. Les Cofaques

perdirent quatre hommes , indé-
pendamment des bielles. On ne
ïput lavoir. la perte des Kamtjï
fïclràd’ale’s, les morts ayant été con-

- fumés F par leïfeu. Les Cofaques

firent main-balle; fur tous ceux
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qui le rendirent, pOur le venger
de la perte de leurs femmes 8c de

leurs enfans. ’ .
Le retour fubit du parti Rit-fie

contribua beaucoup à appaifer la
révolte, parce qu’il empêcha les
Kamrfchaa’ales de fe réunir. Ce-

pendant Harclrin 8L quelques
autres chefs ayant allemblé un

«nombre d’habitans , réfoluren-t de

le rendre fur la côte, 8c d’at-
taquer les vaiiieaux Rifle: qui
étoient à l’ancre. A peine le fut-il

mis en marche , qu’il rencontra
un détachement Raja? qui l’obli-

gea defe retrancher fur la rive
gauche de la riviere Klucltçflca ’;

les Cofaques camperent fur la
rive droite, ce qui donna lieu à
plufieurs efcarmouches. Ha-rclzin
voyant qu’il ne pouvoit exécuter

Ion deifein , voulut entrer en
accommodement avec les (Sofa-

,ques, 8c leur offrit de le rendre .«n,.... sa.-. a
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dans leur camp, s’ils vouloient
lui envoyer un ôtage pour .fûreté.

de fa performe , à quoi ils con-
:fentirent. Il demanda qu’on ne
détruisit point entièrement les

a K amtfclmdales , leur promettant
qu’ils vivroient en paix doréna-
vant , 8: les pria de lui permettre
de s’aboucher avec eux pour les
engager à y confentir. Ils lui per-

ternirent de le faire; mais il leur
envoya dire qu’ils ne vouloient
point entendre parler de paix,
a: que fon frere, 8c qu’un chef
nommé Gavatclte , qui l’avoient
raccompagné , ne vouloient plus
(retourner.

Harchin fe préfenta le lende-
main fur le bord de la, riviere
avecquelques autres chefs, ôt fit
dire aux Cofaques de lui envoyer
Inn bateau 8c deux ôtage-s, à quoi
ails confentirent; mais il ne mit
pas plutôt pied à terre , qu’ils le
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retinrent prifonnier , ordonnerait
aux ôtages de fe jetter dans la
riviere, 8c de gagner les bords à la
nage , pendant qu’ils faifoient feu
fur les Kamrfcli adules qui étoient

"fur la rive oppofée. Ceux-ci
voyant que leur chef étoit pri-
fonnier , fe féparerent; mais on
fe mit à leurs trouffes, 8c on en
tua un grand nombre. Le Chef
T eglril , après s’être défendu quel-

que tems , égorgea fa femme 8:
fes enfans, 8c fe tua lui-même.
C lingorcne , après avoir inutile:-

i ment fupplié les habitans de la ri-
viere de KofiretJILa-tflzapina de
venir le joindre , fut enfin malfa-
cré. Cette révolte appaifée, la
tranquillité regna dans le pays
jufqu’en I740 , que les habitants

t tuerent quelques Rufles.
’ Après que cette révolte fut
’appaifée ,. on donna ordre au
:Major Merlin , à un autre-CHÈ-

c1er,
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cier , 8; à quelques troupes ré-
glées , de .fe joindre au Major
Paulutskoi , de s’informer dela

,caufe de cette révolte de du
meurtre des Japonais, 8c d’en-
voyer leur rapport à Jakutski.
On lui ordonna encore de bâtit
un nouveau fort, au-deffus de
l’embouchure de la riviere Ra-
tuga, qu’on appella le fort infé-

- rieur de Knmtjclzazkn. Ils décou.
vrirent que trois Baffe; avoient oc-
cafionné cette réyolte; ils les firent
mourir, de même que deux Chefs
de Rebelles;8t quelques autres
perfonnes, tant Cofaques que
Kamtfihan’ales; Ils rendirent la.
liberté aux prifonniers 85 aux e11.
clavesÇLes Kamtfclzadales mon.
turent fans témoigner le moindre.
regret; ils fupporterent laquel-
tion fans le plaindre , 61 l’on ne
put.tirer,,d’eux autre chofe que ce;

Tome 11. O
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qu’ils avoient avoué aupara-
tant

Depuis, tout ei’t paifible dans
le pays , 8c il faut efpérer que les .
choies iront toujours de même,
vu le bon ordre qu’on a établi.
Les habitans ne font point vexés,
8c on n’exige d’eux d’autre tribut

qu’une peau des animaux qu’ils

tuent à la chaffe, comme mar-
tre-zibeline , renard ou caflor
marin. Ce font leurs propres
Chefs qui adminij’rrent- la jufiiœ,
excepté dans les affaires crimi-
nelles. Il ei’t défendu aux Cofa-
ques d’exiger les dettes que les
habitans avoient contraé’tées avec

eux. Leur principal bonheur con-
iille dans la converfion de plu-
fieurs d’entre eux au Chrif’tia-
nifme 5 8c pour y contribuer plus C
efficacement , Sa ’Majeilé Impé- i

riale a établi dans le pays des Â
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Millionnaires 8c des. écoles dans
les principaux villages , ou les

N athrels’du’ pays 8c les Cofaques

envoient leurs enfans. Ils ont fi
fort changé, qu’ils. teugiilent de
la barbarie dans laquelle ils-étoient

plongés. i
A-

îliiË .
inà?il

me«en
. En ..x

«il!

à:aü
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CHAPITRE V.
État acÏuel des Forts ë des

Villages de Kamtfcltatka.

Es RuflËs ont cinq forts à
Kamzfchatka , favoir , celui

de B oljZ-lreretslcoi , le haut Kami]:
chanta , le bas Shalzoslci , le Port
de P etropaulauslcay, le fort de la
riviere Teghil. Le. fort de Boljl
cireretslcoi ei’t fur la rive fepten-
trionale de la Bolfcliaia-reka ou
de la grande riviere, entre les
embouchures de la Beeflra 8: de
la Golfiifilca, à 33 veri’tes de la
mer de Penfèltinslca. Il y a 70
pieds en quarré; les côtés, qui
font au Nord 8l à l’Ei’t , font for-

tifiés de paliifades; ceux du Sud
8c de l’Ouefi , de différents ou-
vrages. On y entre par une petite

Î*mm .w..- -

Mngæ’rwrdq 1- a
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perte qui ei’c du côté du Cou.-
’ chant. Il y avoit hors du fort une

Chapelle qu’on a convertie en
une Eglife dédiée à St. Nicolas,

avec un clocher foutenu par des
piliers. Il y a environ 30 maifons
bourgeoifes , un cabaret où l’on
vend de l’eau-de-vie , 8: un labo-
ratoire où on la difiille. Il y a
environ 45 Cofaques 5 8c quoique
leurs enfans payent la capitation ,
iliy en a cependant r4 qui fer.T
vent avec les autres Cofaques. Ce
fort efi le plus foible de tous 5.
mais ceux qui l’habitent paroli-
fent y être en fûreté, vu que les
Kamtfclzaa’ales voifins ont été

les premiers à le foumettre ,I 8c
ont vécu depuis paifiblement. Sa
fituation cil très - avantageufe ,
car 1°. tous les vaideaux qui vien-
nent par mer peuvent remonter
la grande riviere, ce qui fait que
lesihabitans reçoivent leurs pro-

s O n j
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vifions 8c leurs marchandife-s de
la premiere main. 2°. Ils gagnent

eaucoup avec les étrangers qu’ils
logent 8: nourrifi’ent; 31°. Ils ga-

gnent encore à tranfporter les.
marchandifes dans les autres forts.
4°. Ils (ont plus à même que les
autres d’acheter les caliers de
Kamrfelrazka, qui font aujour-
d’hui très-recherchés. 5°. Ils pê-

chent quantité de. poiilon dans
l’été, 8: c’ei’c la raifon pour "la.

quelle le Gouverneur ouiChef- de
tous les forts de KamtfèlLa-tka y
fait ordinairement’fa réfidence,
fe contentant d’envoyer des Dé-

putés dans les autres. Le feul
défavantage qu’ils aient efi que
dans l’été, qui efi le tems de la

pêche, ils font fort fujets à la
pluie , laquelle gâteune partie de
leur poifi’on , 8c les expofe à man-

quer de vivres. S’il y avoit des
bois dans les environs de cette



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 3-19

riviere , il feroit ailé d’y remédier

en le fumant, comme le font les
habitans d’OcletsÆa , au lieu de
le faire fécher au foleil; mais la
chofe cil impraticable à caule de
l’éloignement du bois 8e de la
difficulté du charroi. Il y cil fi
rare, qu’ils font obligés de tirer

celui dont ils ont befoin pour
faire leur fel ’81 leur huile de ba:-
leine, de trois journées de mat.-
che , 8c que ce qu’ils en apportent
ne fuffit que pour faire 4o livres

de fol. .
Le fort fupérieur de Kamifi

chanta a été bâti le premier , 8c

le Commiilaire ou Chef y a fait
i fa réfidence pendant plufieurs

années. Il cil fur la rive gauche
de la Kamrfiltarlca , près de l’em-

bouchure de la petite Kaly à
environ à 69 verl’tes de la fource

de la premiere , 8: 242 du, fort
deBOlfcneretskoi. Il y aÔ I 7 lxaf- .

iv
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fes en quarré 5 la porte fait faire à
la riviere, 8c le magafin ei’t au
deffus. Il y a dans le fort un
bureau pour la recette des taxes ,
un endroit pour loger les ôtages,
8e deux magafins. Il y a au dehors
une Eglife dédiée à St. Nicolas,
une maifon pour le Commifi’aire,
un cabaret, un laboratoire , 8c 22
maifons bourgeoifes pour la com-
moditéide la garnifon , qui ei’t de
5 6 Cofaques. Ce fort a les mêmes
avantages que celui de Bolfllze-
retskoi ; le tems y ei’t ordinaire-
ment fort beau , 81 le bois allez
commun. Il el’t vrai qu’il n’y a

que des peupliers , mais il cil
d’affez bonne greffeur pour la
charpente. Le terrein y el’t d’ail-

leurs meilleur , 8c plus propre
pour l’agriculture qu’aucun autre.
La pêche y el’t modique, à caufe
de l’éloignement où il ei’t dola

mer. Le poiflbn y arrive en petite
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quantité , 8C fi tard, que les habi-
tansdu fort de N islznaslzaltalslci
en ont fait leur provifion avant
que l’on commence à y pêcher,

1 de maniere qu’ils manquent de
provilions tous les printems. Ils
achetent leur fe18t leur huile de

j baleine des habitans du fort infé4
rieur, où ils vont la chercher eux-
mêmes, 8c la font: cuire à l’em-
bouchure de la riviere de Kami]:-
cltatka, qui en à 400 verlles du
fort fupérieur. On prenoit autre-
fois quantité de caliers dans la
mer des Bievres, mais ils font
très-rares aujourd’hui 5 de ma-
niere qu’ils n’ont d’autre relieurce

que l’agriculture 5 8L s’ils s’y appli-

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
impollible de fubfil’ter.

Le fort inférieur deOKamtfi
V
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chanta cil éloigné de g 9’; verlles
de l’autre , 81 el’t limé furie même

côté de la riviere , environ à 30
verlles de ion embouchure. Ce
fort el’t un parallélograme en»
touré de palifl’ades. Il a 42
brades de long fur 4o de large:
Il y a dedans une Eglife dédiée
à la’Ste. Vierge , un bureau pour

les taxes, des :rnagalins, 81 un
v logement pour le Commiflaire.

Tous ces édifices (ont confiruits
de bois de larix , 81 beaucoup
plus propres que partout ailleurs.
Il y a hors du fort .39 madone
bourgeoifes, outre le cabaret 8:
le laboratoire. Un y compte 92
habitans mâles. ’

Ce fort , eu égard aux com-
modités de la vie, el’t préférable a

tous les autres. Les habitans pren-
nent quanti-té de poilion, dont ils
font leur provifion pour toute
l’année. Ils ont autant de bois-de

Mhâx. -
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- charpente 81 de conflruétion qu’l

leur en faut. La riviere leur tient
lieu de port; 81 la proximité où’irls

font de la mer, les met à même
de faire allez d’huile de baleine

4 81 de fel pour en fournir. aux au-
tres forts.Le gibier y el’t li abon- V
dant, qu’il n’y a peint de Cola-
.que , pour pauvre qu’il loir , qui
n’ait à fon dîner un cygne, une
oye ou un canard. Ils pêchent du

”poil’fon pendant tout l’hiverdans

les fources. Les baies y font’fort
communes, 8c les habitans en -
amall’ent pour l’hiver. Les meil-

aleüres martres de tKamtfilLazka
le trouvent près de la riviere
Tegfiil. Les marchandifee qu’ils
"tirent des Korelciè, comme les
peaux 81 la chair de renne , y
tifont à meilleur marché que par-
rt-out ailleurs. Le terrein e’l’tvtrès-

"fertile, 81 produit toutes fortes
de grains, mais ils leur ce défa-

O ng
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vantage que les marchandifes de
Enfile 81 de la Chine y font fort:
cheres, parce qu’ils font obligés

de les faire venir par terre du fort
de Bolfèheretskoi fur le pied de
4. roubles par pooa’.

Le quatrieme fort fut bâti en
I 740 fur la baie d’Avaçfclm, 8:

les habitans des deux forts de
Kamtfèhæzka s’y tranfporterent.

Les maifonsy font palTables , fur-
tout celles que l’on bâtit pour

. ceux qui furent à l’expédition fur v 1

le port de Petropaulauskay. Sono
Eglife efl fort belle, très-bien
bâtie , 81 dans une très-belle
fituaïion. Ce fort a prefque les
mêmes avantages 8; les mêmes
défavantages que celui de Bol];
cheretskoi , avec cette différence
que la chafiè du caflor y cil plus

, commode smais l’eau y efi fi mal-
l’aine, que les habitans font fou-
vent obligés d’en envoyer cher.

1

1

i

j

L!
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cher à la riviere d’Avoatfclm.

Je ne puis rien dire du cin-
quieme fort, parce qu’on ne le
bâtit qu’après que je fus parti de
KamtfilLatÀ-a. On y mit une gar-

v nifon de 3 7 hommes. M. Steller
dit qu’on le bâtit pour tenir en .
bride les Korelci fixes, 8c pour
fervir de gîte à ceux qui vont à

” r Ochotska par la mer de Penfi
4 clzinslcrz , 8: pour protéger, en
.cas"dse befoin, les Korelci erraris
contre les Tcliulcot’skoi. Les ha,-
bitans de ce fort peuvent priver
ceux du fort inférieur de Kamsz
chatka de plufieurs avantages,

q parce qu’ils [ont plus à portée de

la riviere Teglzil , où il y a quart;-
tité de martres-zibelines , 8c que

les [CoreÆi aiment mieux y por-
;ter leurs nærchandifes qu’aux
deux autres à caufe de la. pro-

ximité. l
2



                                                                     

326’ 111510132

CHAPITRE VI.
De lafizçon de vivre des Café-

gues , de la maniera dont il:
drflillelzt l’eau - de - ne , de
leurs provifions , ée.

- Es Cofaques de Kamtfclmt-
lm vivent à peu près de

même que les Nationaux , je veux
dire , de racines 8c de poiflon,
85 leurs occupations font prefque
les mêmes. lls font dans l’été leur .

provifion de poilïon pour l’hiver ,

8: cueillent de l’ortie pour faire
leurs filets. La feule différence
qu’il y ait entre eux, el’t que les

Cofaques vivent dans des mai-
fons , 84 les Nati ’ux dans des
huttes creufées f0 s terre; les
Cofaques font cuire leur’poifl’on,

ô: les Kamtfifiadales le font
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lécher 81 l’apprétent différem-

ment. Comme les hommes ne
peuvent abfolument point le paf-
-fer de femmes dans un pays tel
que celui-ci-, vu que ce font elles
qui vuident leur poifibn , qui font
lécher les racines, qui filent 8c
font leurs chemifes 8L leurs har-
des , 8c que les Cofaques ne peu-
vent en amener à Kamzfclzatlm.
à caufe des difficultés du voyage ,.
le leé’teur fera fans doute bien.
.aife de favoir comment ils s’y
font pris, pour en avoir, 8; je vais

A le fatisfaire. ’
Il ef’t aifé de comprendre que

les Cofaques ne purent afi’ujettir
ces peuples fans violence , 8c fans
«en venir à une guerre ouverte; 8:
(ceint dans cette occafionqu’ils
emmenerent les hommes , les fem-
mes F8: les enfans palonniers, ô:
les .obligerent à travailler pour
aux. lis confierent la garde de.
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ces priionniers à des concubines,
qu’ils époufoient , pour l’ordi-

naire, loriqu’ils en avoient des
enfans. Quelquefois même les Na-
tionaux leur offrirent leurs filles ,
fur la promefi’e que les Cofaques
leur fail’oient de les époufer fi-tôt

que leur Prêtre feroit arrivé 5 de
maniere que le mariage ôt le bap-
tême le faifoient louvent tout à
la fois. Il n’y avoit dans ce temso
là qu’un feu! Prêtre à Kamtfclmt.

1:4, qui faifoit fa réfidence dans
le fort inférieur , ô: qui vifitoit’
tous les ans, ou tous les deux ans...
les autres établiilemens.

Les Cofaques, qui font natu-
rellement groffiers , goûtoient
allez cette maniere de vivre. Ils
traitoient les habitans en efclaves,
8c les obligeoient à leur fournir
des pelleteries , paiÎant la plus
grande partie de leur] tems à
jouer aux cartes. Il leur manquoit

Mgmgm au .

4 ..-;.Â-.”.A5A.i.....’..l..4...&..c .
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feulement de l’eau-de-vie’. AVant
’ que l’on en vendît publiquement ,

ils s’all’embloient dans le, bureau

de la recette des taxes 5 les chaf-
feurs y apportoient leurs pellete-
ries , 81 à leur défaut leurs efcla-
ves; 8c quelquefois, ils s’achar-
noient fi fort au jeu, qu’ils met-

? toient leurs habits en gage pour
avoir de l’eau-de-vie. Un pareil-
genre de vie ne pouvoit manquer

i de cauferibeaucoup de défordre;
mais les efclaves étoient les plus
à plaindre , étant, quelquefois

obligés de changer de maîtres

vingt fois par jour. . . a
Ce fut le hafard qui enfeigna
aux Cofaques le feeret de [faire
de l’eau-de-vie. Ils avoient cou-
tume d’amafi’er , à l’exemple des

Nationaux , quantité de, baies
pour l’hiver. Elles fermentoient
quelquefois dans les lprintefims *, 8c
l’on ne pouvoit les employer
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qu’en boiflbn. S’étant apparent

que cette liqueur enyvroit , ils la
dillillerent, 8L furent extrême-
ment furpris d’en tirer de l’eau-
de-vie. Ils ont découvert , dans la
fuite , qu’ils pouvoient également

en tirer de la faranne; de forte
qu’aujourd’hui ils ont «abondance
de liqueurs l’piritueufes. J’ai déjà

dit ci-deli’us la maniere dont ils
difiillent cette plante. -

Comme bien des gens feront
curieux de lavoir la maniere dont
les Cofaques le font établis dans
le pays, 8c les moyens qu’ils’ont
employés pour s’enrichir , je fuis
bien aile de leur apprendre .1 °.1que
lorfqu’ils conquirent le pays , ils
pillerent tout ce qui leurvtomba
Tous les mains. 2°. Chaque parti
de Cofaque’s que l’on envoyoit

pour lever les taxes, obligeoit
chaque tributaire, indépendam-
ment de la taxe de la Couronne,



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 33:

de lui donner quatre peaux de
renards, 8c une de martre-zibe-
line-qu’ils partageoient entre eux;
que loriqu’ils vendoient quelque
chofe aux Nationaux,ils la leur
feuloient payer trèscher. Quoi-
qu’il foit défendu aux Cofaques
d’exiger d’autre tribut des habi-

tans que celui qu’ils payent à la
Couronne , ils font les maîtres de
vendre leurs effets au prix qu’ils
veulent. Ill-s les vendent ou les
échangent pour des fourrures, :8:
quelquefois pour des provifions ,’
des filets ôz des bateaux. Sion ne
leur permettoit recommence , il
leur feroit impofiible de pouvoir

vivre , leur paye n’étant que de
1.4 roubles par an , St cependant
il leur en faut 4o pour le nourrir
6c s’habiller. -

93ans?
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CHAPITRE VIL
De leur Commerce.

Uoiqu’au commencement
ceux qui venoient avec les

Colleé’teurs des taxes, portall’ent

avec eux quelques bagatelles
qu’ils vendoient aux habitans ,
on ne pouvoit cependant pas les
regarder comme des marchands ,
vu qu’ils faifoient le fervice de
même que les Cofaques. Dans la
fuite , plufieurs s’établirent en
cette qualité en payant la capi-
tation , 8c s’établirent dans le
pays avec leurs familles 5 mais les
Vrais marchands commencerenta
porter quantité de marchandifes,
d’abord à Ockotskà, 8c enfuite à
Ïïalîlll.fèllalka , dans le temps de
la féconde expédition. Le nombre

un. un... am... -.. . flat-«x

me...



                                                                     

DE KAM’i’SCHATKA. 33 g

des habitans ayant augmenté,
on eut befoin d’une plus grande

’ quantité de marchandifes; 8L les
profits furent fi confidérables , que

lufieurs Rufis qui étoient venus
à Kalmjchatlca en qualité de
fimples Laboureurs , le trouve.-
rent, au bout de fix à fept ans ,
avec un fonds de 15000 roubles
sa plus; mais d’un autre côté,
quantité de gens le ruinerent par.
leur luxe 8L leurs-folles dépenfes.
Les Marchands qui envoyoient
des Faâeurs dans le pays, rif-
quoient infiniment plus que les
autres, mais le GOuvernement eut
foin de leur faire rendre jufiice.

Après l’expédition de . Kamçf-

.clmtka , le commerce changea de
face; les Officiers 8c les Soldats
acheterent les marchandi’fes en
argent comptant , au lien qu’aug
paravant les Marchands étoient

. obligés. de leur fairecrédit jufqu’à
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leur retour de leurs voyages chez
les Kamtfclladales, 8: alors ils
les payoient en fourrures ; en un
mor , les échanges que l’on fait
avec les Kamzfèlzadales 8L les
C [rimois font fi lucratifs , que
malgré les dépenfes qu’occafionne

l’éloignement des lieux, les frais
du charroi, 8C les autres difficultés
inféparables d’un pareil voyage,
1 ooo roubles en rapportent 4000,
pourvu qu’on ne relie qu’un an
à Kamzfclzatlm ,i car fi l’on y
relie davantage ,la perte efi cona-
fidérable. La raifon en ell; l °. que

ceux qui arrivent dans le pays,
voyant que tout cil fort cher,
vendent tout ce qu’ils ont, jul-
Iqu’à leurs hardes 8c leurs provi-
fions , dans l’efpoir de quitter
bientôt le pays , 8; qu’enfuite ils
(ont obligés de les payer au doue-
ble pour les ravoir. 2°. Que les
fourrures que l’on garde perdent
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leur couleur , 81 par conféquent
’ fe vendent moins cher. 3°. Que
les dépenfes font confidérables à
Kamzjfi-fiatka, les logemens , les
magafins , les vivres , ôte. y étant
à un prix exhorbitant.

Les effets que l’on porte à
Kamrfclzatka , indépendamment
des produétions de la Rifle,
[font les marchandifes d’Europe ,
que l’on tire de la d’ibe’rie,de .

la Balzarie 8C des C almoutks.
Ils tirent d’Europe des draps
communs de dilTérentes couleurs ,
des toiles, des ferges , des cou-
teaux , des mouchoirs de foie

’ 8c de coton, du. vin rouge, du.
lucre, du tabac , 8c différenties
bagatelles. De la Sibérie , du
fer, différens vaiiTeauxvôt outils
de fer se de cuivre , comme des
couteaux , des haches es fcies
se 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,
communes de Ruflie. De la
Bolrarie, 8: du pays des Cal-
moutlcs, différentes fortes d’é-

toiles de coton. De la Chine,
des étoiles de foie 8c de coton,
du tabac , du corail , des aiguil-
les, qu’ils préfetent à celles de
Rifle. Des Koreki , quantité,
de peaux de rennes crûes
8; tannées, dont ils font un
grand débit. Les Marchands
ne doivent point trop le charger:
d’autres marchandifes , les habi-
tans n’achetant que ce dont ils
ne peuvent abl’olument le palier,
quand même on leur laifl’eroit
les marchandifes à moitié prix.

Il ne le vendà Kamtfclzatka
que pour dix à douze mille rou-
bles de’üarchandifes , lefquelles

rapportent trente à quarante
mille roubles; 8; l’on peut en

l tirer
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tirer le double en les portant aux
foires qui fe tiennent fur les frou?-
tieres de la Chine , par où il cit
aifé de juger des avantages de

ce commerce. -On tire de Kamzfîlmtica des
peaux de callors marins, de mar.
n’es-zibelines , de renards 8c de
loutres. Comme autrefois il n’y
avoit point d’argent dans le pays,
les échanges fefaifoient en four-
rures; mais aujourd’hui qu’il y
en a, ils vendent leurs fourru-Ï
res argent comptant , .8: ils éva.
luent une peau de renard une
rouble.
.. Toutes les” marchandifes qui
foirent de. Kamçfclzatlca payent
un "droit de dix pour, cent , 8:

A les, martres-zibelines , douze. i

" * il: * e
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CHAPITRE VIH.
Difla’rentes routes entre Jakurski

(3° Kamtfclmtl’ca.

Uoiqu’il femble inutile d’in-

diquer les différentes roue-
tes qui menent à Kamzfclzatka, 1
vu qu’il y en a plufieursi qu’on
a abandonnées , cependant on î
s’appercevra , en y faifant atten:
tien , qu’elles fervent a faire
conno’itre les différais établilTe-

ment des Ruflès , de même que
les peuples qui leur font tribu- f

q ,tai’res. Elles ferviront encore a
faire connaître les moyens qu’on

peut employer pour les réduire
8c les obligera payer tribut, de
mêmue les difficultés de ce

3 voyag ," même en tems de paix,
r5; qui étoient telles.-que les,Çol«.,

. -3’»").L
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leé’teurs étoient continuellement

expofés à périr de faim 8c de
froid dans ce pays inconnu. Les
’Cofaques étoient les feuls qui
voyageafl’ent dans l’hiver. Ils

- n’avoient d’autres provifions que

celles qu’ils portoient avec eux
dans leurs petits traîneaux, com-

..rne ils étoient obligés de traver-
fer des déferts ,. 8c d’y féjour-

net plufieurs jours dans les tems
orageux, ils confommoient leurs
provifions,8tétoient réduits à man-

ger leurs baudriers, leurs courroies
.8: même les femelles de leurs fou-

i pliers. Il paroit incroyable qu’un
. homme puier vivre dix à douze

jours fans manger ,8: cependant
les Kamzfélma’ales affurent que
cela Cil arrivé à plufieurs de
leurs compatriotes.
. On fe rend de J raki à
,Kamtfilzatlca parla and, qui p
Ion defcend jufqu’à fou embouç’

’ P ij a
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.chure dans la mer glaciale;
ide-là par mer à celles de l’In-
digirlca 8: de la C ava , d’où l’on -

va par tette jufqu’à la mer de
Penfclzinslca ou d’Olutorskoi 4,
que l’on corroie en bateau. Cette
route ef’t fujette à de grands i
inconvéniens; car dans la belle
faifon, lorfque les glaces font
fondues 8c le vent favorable,
il faut un an pour la faire; 8:
lorfque le vent ,ef’r contraire 8c
la mer glacée, on cil fujet à
périr parmi les glaces , 8c l’on
en quelquefois deux ou trois ans
en Chemin. Il y a 196.0 Verl’tes
de Jakutslci à l’embôuchure de

la riviere Yani , mais on ne prend

plus cette route. *
i Il y a une autre route par
terre: de Jalcutslci on va à la
V ol’te dwa’anski , 8C de-là à, la

gante rimiez, d’où l’on fe rend

par achiwrslc , ’Vyandski I,

l
l

A
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Mlafislci , par, la haute 8c la
baffe Covimsfci , au fort crâna;-

’ dir; delà au bas Kamzfcltatlca,
,8: au fort fupérieur de iBolsclzeu

retslcoi.- .La poile d’Alaï’iIzslca cil allez

éloignée de l’embouchure de la

riviere filafi , qui le jette dans
la mer ,Glaciale. Elle efl éloignée
d’environ 509 VCI’l-leS d’Uyan-

idilzska. ’ l j h
. Le fort d’Anaa’irska ef’t fut
la gauche de la rivière d’âne-
dir, à environ 963 verl’tes de

. la baffe Koi’z’zzska. Il y a 1’144.
’ .verfies du fort d’Ànaa’irslca à la

baffe Kaintfclzatka. On vaicom-f
munément aujourd’hui jufqu’à

Anadirska , 86 rarement à Kanth
chatkaà moins qu’on ne foit obli- i
gé de vifiter les différentes poiles.

f La troifieme route ,prefque
toute par eau. On s”. v arque
JalcutsÎCi fur la Lena , que l’on

A , P iij
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defcend jufqu’au confluent. de
la riviere ÂZa’an, que l’on rea-
-monte jufqu’à l’embouchure de

la jifaiz, de - la on fe rend au
coufiuent de la Judoma , 8L de
celle-ci jufqu’à un endroit ap-
pellé la ’roix de. .Ïzza’oma, 8c

delà par terre à Ockorska , où
l’on s’embarque pour laBolfclzaia-

rata , ou la grande-riviere, ou
l bien on cottoie la baie de Penfi ’
clz imita 5 mais cette derniere n’efl

as fûre à caufe des Korez’ci, aveè

lefquels nous femmes en guerre.
Ce pafl’age par eau jufqu’à

la Croix de Judoma ell fort en-
nuyeux, 81 l’on el’t fort heu-
reux lorfqu’on le fait dans un
été. Il y a d’ailleurs plufieurs
cataraétes fort dangereufes. V s

La ’quatrieme route 81 la plus
commodæw en été ,- efl par les.
montagnes. Comme je l’ai faite
moi-même , je vais donner mon
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propre Journal; il fervira àrfixet
la géographie du pays, la plus
part des rivieres n’étant point
marquées fur les cartes ordinaires.

De JaÆutsÆi on defcend la
Lena jufqu’à Yarmzmka , où l’on

fait fes préparatifs pour la route.
On fe rend de-là à Ku’matki; on
traverfe quelques villages 2 56 l’on

traverfe le lendemain la Sala.
«Cette riviere a fa fource à 100
verf’tes des montagnes , 8e fe jette

dans la Lenaenviron 6 vernes
au-dei’fo-us de l’endroit où nous

la panâmes. Nous fîmes paître
nos chevaux fur le lachzerI’Lug-

na ,. environ i1 verftes annela
.delad’ola, 8c fûmes camper fur
le lac. Or’yorzcamus , qui en cil
éloigné de 13 ventes. Le troi- I
fieme jour nous traverfâmes le
lac Hatila; nous fîmes pairie nos
chevaux fur le lac AreÎalra, 85
fûmes loger le.foir fur le lac

V P iv
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T aléa. Environ. à r4 verfle’s’de

TaZâa , nous rencontrâmes les
montagnes , au fortir defquelles
nous entrâmes dans les déferts de
Quuéalag 86 de Keindu, 85 fûmes
camper fur le lac Satagg, qui
ef’r à 20 vei’ies de Talba. Nous

nous rendîmes de-là fur le lac
fila-atèagæ, où nous pai’fâmes
la nuit. A quelques veri’tes delà,
nous rencontrâmes la petite ris
viere Kocom , qui fe jette dans
la Tata , 22 ver-fies au-dell’ous
de l’endroit où nous la palfârnes ;
nous la defcendimes jufqu’à fou
embouchure. Il y a plufieurs lacs
dans cet endroit, 8c une verfie
avant d’arriver à la derniers , il i
y a un gîte où l’on relaye peut
l’ordinaire , 8c où l’on achete du

bétail pour avoir de quoi vivre
en traverfant les déferts. Chaque
voyageur en achete, 8: on. le
partage également entre la com;-

.3
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pagnie. On achete ces animauxw
les plus petits qu’on peut, afin
que chacun n’en ait qu’autantï
qu’il peut en confommer , parce-
que la viande eft fujette à fe
gâter , de quel-que maniere qu’on
l’apprête. Ce poile cil gardé par
des Cofaques qu’on y envoie de
Jakutslci ,° il ref’t éloigné de 15
verf’tes de l’endroit où nous paf-

fâmes la Kocora. Nous en par-
tîmes le lendemain matin , 8: tra.
verfâmes les lacs Emiti 8t°Tal;
IvaCI’zan, environ aune verf’te 8s

demie de l’embouchure de la
Kocora. Nous traverfâmes les dé-

ferts de Karalcoi 8c de T etaca ,
8c fûmes camper la nuit fur. un
petit lac. Nous côtoyâmes lari;
viere Tata, 8c fîmes environ 15
verf’tes ce jour.là. Les; endroits-
que nous remarquâmes au-delà
furent les déferts de Choraita ,
Marty, [Condor ,,Ta1;.’-alac

Y



                                                                     

346 HISTOIRE
Safari , 8c la petite riviere Tala ,
qui fe jette dans la T ara , environ
4 veri’res au-deflous de l’endroit

ou nous la paffâmes , 8: 13 de
l’endroit où nous paillâmes la nuit.

A r; verf’tes au-delà de la Tala ,
la riviere Namgara , après un
cours d’environ 6o verfles , f6
jette dans la Tata. Les déferts de
Sadoclzta 8c de Betegeti font
entre ces deux rivieres 8c le lac
Cungi. Au- delà de la Namgara ,.
on trouve le lac Neerga 8c les-
déferts de KalaclLtu , de Écor-
gurzecILtec 8c de Taalgeram. A
2 verfles de la Tata , 8c r4 de la
MImgara , cil le polie de Jack;-
foyarzska, lequel eût gardé par
les Cofaques de Jakutsl’ci : nous
y logeâmes. Après avoir fait en-
viron 4 verfles 8e demie, nous
paff âmes la riviere Tata , dont la
fource , à ce que riens dirent les
habitans , efl à 150 verfies de

. IL- 74.;ivmï’ Î L ’* 8’-
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l’endrOit ou nous la palliâmes , 8c
fon confluent avec l’Àla’alz 150

l verf’tes au- dell’ous. A 4 verf’tes

air-delà de la Tata, nous paflâ-
mes la petite iriviere de Leba-
garni , qui fe jette dans la T ara.
Le lac Yeleyegzzolc el’t entre ces
rivieres. A une demie veille au-
delà de la riviere Lebagana , nous
paffâmes celle de Beflzrac , qui (f6
jette un peu au-deffous dans la.
Lebagana , du côté de la droite.
Cinq verfies air-delà ef’t la riviere

Badanznac, qui le jette danslla
sans. Après aveu traverfé les
montagnes , nous arrivâmes a la
fource de læIlNlcteïTaguta , qui
après un cours de go verl’tes ,’ fe

jette dans la riviere Kamgal. Ce
paillage ef’t de 3 verf’tes. En cô-

toyant la rive gauche de’la Ta:-
grafignons vîmes le lac Utal ,7 sa
traverfâmes la riviere Kir-tek ,qui
le jettedans la. Taguta 5! à; 5 ver-f.

P vj
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tes de fa fource. A 2 verfiesî’8c
demie au-delà de ’Kirlcak , nous
fûmes loger fur le lac Bgîâtzlci ,7
d’où , jufqu’au gué de la-riviere

Àznga , il y a 1-8 verf’tes. Nous
palfâmes la riviere Befizrac, qui
le jette dans la T aguta à la gau-
che , parles lacs Myclzarelalc 8c
Taguta, près defqu’els font ceux

de Taraga, [yard-ac 8c- Melun
Demi - verf’te au-dela de Melca
«en le gué de la riviere Amga ,
laquelle a- environ 4o à sovbrafl’es
de large , 8c fe jette dans l’Aldan
environà une verl’te 85 un quart
de l’endroit ou» on la palle; La
dil’rance des: embouchures . de
l’zi’mga 81 de la Tama efid’envi-

ron 1 i 9 verf’tes. Cette riviere cit
habitée par des peuples qui s’a-
donnent à l’agriculture , mais ils
y font peu experts; ils ont même
oublié leur langue maternelle , ’85

pris lesbmœurs 84 la langue’des
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Jakurski, dont ils ne différent:
que par la religion. Nous fûmes
obligés d’y palier la nuit pour

’ attendre le bac. Nous paffâmes
Pdmga le lendemain; 8c après
avoir fait environ 2 verl’tes, nous
arrivâmes fur la petite riviere
Ulbuza , qui fe jette dans l’Afnga.

I Nous la remontâmes jufqu’à fa
fource 5 nous fûmes de-là à celle

de la Cliuoptclzwzu, que nous
defcendîmes jufqu’à l’endroit où

elle fe jette dans la Nadia. La
riviere Cluloptclezu. traverfe le
lac Darka , 8c la N 0011.41 fe jette
dans J’AI-dan , environ à 120
verf’tes de fa fource. Au fortir de
la Nadia , nous f îmesii 2 veri’tes

à travers les montagnes ,85 arri-,
- vâmes à la’riviere Voroni, quife

jette dans læ’NOClLa. Deux verf-

tes au-delà efi; la petite riviere
Yilga , qui après un courside 20
veilles , le jette dans la Nocfia ,7
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nous logeâmes dans cet endroit.
A une verfie au-delà cil la riviere .
dtfiacnlzarcli, que nous remonï
tâmes l’efpace de 8 verl’tes; nous

la quittâmes , 8: 4 verf’tes plus
loin , nous rencontrâmes la en-
panda , que nous defcendîmes
l’efpace de 16 verl’tes jufqu’à fon

confluent dans la riviere Âldan.
La Chipanda traverfe les lacs
Bileor, Dru]: 81 Chipanda. L’AI-
a’an ef’r une grande riviere navi-

gable qui fe jette dans la Lena,
200 verf’res au défions de Jalcutfl
ici. Nous la paffâmes en bâteau;
le gué ef’c 8 vernes au deifus de
l’embouchure de la C hipanda.
Depuis Y almanca jufqu’à cet en-
droit , le pays ef’t couvert de bois,

la plupart de larix 8: de bou-
leaux; il y a quelques lapins fur
l’Ànzga , mais les peupliers y font
rares. De l’A’Za’an nous nous ren- i

dîmes à la Bela, qui en cil éloi-
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guée de 20 verfles. Nous vîmes

plufieurs lacs fur la route, 8: la
* Keriatma’ qui fe jette dans Pâl-

dan; nous campâmesdans cet
endroit. Nous remontâmes le len-
demain la Bela ,- nous paffâmes
les rivieres d’œil, Ulac 8: Leb-
vena, ou nous logeâmes; nous
fîmes 20 veri’tes ce jour-là. Le
lendemain nous paifâmes l’Àr-
.gadclzika; 9 verf’tes alu-delà eft
la montagne T elaIZi , air-delà de

r laquelle commence la forêt noire.
Nous fûmes camper 3 verfles plus
loin. Le lendemain la pluie nous
arrêta jufqu’à quatre heures du
foir. Cinq verfles eau-delà de la
forêt noire , ell; la riviere Ha-
’golla, 8c vingt verfles plus loin

i la Clzaga’olla: ces deux rivieres
le jettent toutes deux dans la
sBela. Nous paflâmes ce jour-là.
la riviera Bela trois fois. Com-

Ï smel’été avoit été fort fec, nous



                                                                     

35-2 HISTOIPEE
la pafl’âmes à gué; mais elle cil

fort dangereufe dans les terris de
pluie. On sil obligé de la palier
fur des radeaux , que la Violence
du courant emporte louvent con-Ï
tre les rochers 8L les troncs
d’arbres. Il y a quantité de bois
fur la Bela. Nous cotoyâmes la
Clmga’olla ,. 8e la traversâmes
fept fois dans l’efpace de feize
verfies. A environ quinze veilles
du dernier pallage , nous rencon-
trâmes la riviere Unacam , lar-
quelle a environ trente brailes de
large , 8c le jette dans l’Ala’an.
Nous la cotoyâmes jufqu’à la
fource. Dix verl’tes ail-delà de
l’endroit ou nous la pafl’âmesi,

il y a une petite riviere dont
nous ne punies lavoir le nom ,
fur laquelle , à une demi-verdir.
de fon embouchure , il y a un
lac appellé Baskeol, c’el’t-à-dire

le lac glacé; parce que la glacer
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y sféjourne dans les plus grau:
des chaleurs de l’été. Il el’t en-

tre des montagnes efcarpées 9
. ’il a environ cent cinquante braf-

les de long, fur quatre - vingt
de large. La glace a environ-
deux pieds d’épaiifeur; elle rel-
lemble à celle du printems , étant
bleuâtre 8: pleine de trous. Il
.y fait toujours froid. Nous fîmes
vingt ver-fies à travers lesmon-

jjtagnes, 8: arrivâmes fur la Bela Î,
que nous traversâmes. Nous fî-
mes le lendemain huit vernes,
8: vînmes à la fource de l’â-
Icera , qui le jette dans l’Yuna.
Nous la cotoyâmes l’efpace de
fept verlles. Nous la remontâmes
8C la paflâmes à diX-huit verf’tes

au-defi’us de l’Alcera: cette ri-
viere le jette dans l’Aldan. Nous
piaffâmes le lendemain I’Antclie’r,

"8: logeames cette nuit à Ter-
me, ou la petite glaciere , qui
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a deux cens braifes de long , fur
cinquante de large. Cinq verl’tes
au-delâ de T errena , il y a une
autre glaciere qui a fept verf’tes .
de long ,j fur troisde large 5’85
dix veilles plus loin , fur la mê.
me riviere, il y en a une troi-’
fieme, à cinq verfies de laquelle
cil la fource de la riviere [filao
alan , qui le jette dans l’Yuna.r

Nous partîmes d’Yalmanka le

9 de Juillet 1737 , 8: arrivames
à Oc-liotrka le x 9 d’Août; Nous

campames fept jours fur la route,
8c en matchames trente-quatre;
La route depuis Jakurslci jul-
qu’auigué de. la Bela el’t pals
fable, mais Cie-là à Ockotslca’,
elle el’t auifi mauvaile qu’on puif- ’

le l’imaginer. On corroie fans
celle des rivieres dont les bords
font très-efcarpés, ou bien l’on

traverfe des bois extrêmement
touffus. Les bords des rivieres L
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font couverts de caillous ronds
, 8c détachés , 81 il efl furprenant

que les chevaux puif’fent le tenir
.defliis. Plus les montagnes font
hautes , plus elles font bourbeu-
fes ;- de lotte que l1 un cheval
s’enfonce, il. cil impoflible de
’le..relever. Rien n’ef’t fi effrayant

que devoir la terre le mouvoit
comme les vagues dix braffesà
la ronde. Le tems le plus propre
pour voyager ef’c depuis. le com-
mencement de l’été julqu’au’ mois

-de Juillet. Lorfqu’on tarde jul-
qu’à la fin d’Août , on cour-t
rifque d’être furpris par la neige,
qui tombe de très-bonne heure

fur les montagnes. "
Nous partimes d’OchotsÆa le ’

4 d’Oétobre fur le Paquebot la
Fortune , qui y étoit venu de
Kamtfiinatlca. Nous fîmes tant

d’eau la nuit, que ceux qui
tétoient à fond de cale en avoient
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jufqu’aux genoux. Il étoit d’ail-

eurs fi chargé , que l’eau mou-
roit au-deffus des labords. Nous .
n’eumes d’autres moyens pour
nous fauver que de l’alléger, 8c

eureufement pour nous le tems
étoit au calme. Nous jettames à la
mer tout ce qui étoit fur le tillac;
mais cela ne fuflifant pas, nous
jettarnes encore environ quatre
cens poods de la cargaifoni,
8: la voie diminua; mais cela
n’empêcha pas que chacun à lori.

tout ne fût à la pompe, 8: il
n’y eut que les malades qui en
furent exemptés. Nous reflames
dans cet état julqu’au 14 d’Qc-

robre, expolés au froid 8c à la
neige. Nous arrivames à neuf
heures du matin à l’embou-’ ’

chute de la Bolfcliaia-relca; mais
nos matelots qui ne connoif-
foient point le parage , ayant
pris l’ebe pour le flot , y entro-
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rent; mais le courant étoit fi
rapide que nous ne primes avan-

cer , d’autant plus que le vent
étoit au nord. Plufieurs furent
d’avis de regagner la mer, en
attendant le flot, mais heureu-
lement pour nous on ne fuivit
point leur confeil; car le vent
du nord fut fi violent’pendant
une lemaine , que fi nous cul-J
fions été en mer , nous aurions
infailliblement péri. Le plus grand
nombre infifla à ce qu’on le f ît
échouer: ce que nous fimes en-
viron à cent bral’le-s de l’embou-

chute de la riviere. Le loir , lorf-
que le flot revint, nous retira-
mes le mât, .8; le lendemain
quantité de planches ,. le telle
fut brifé 8: emporté par la mer. 4
Nous vîmes alorsle danger que
nous avions couru , car toutes
les planches du vaiffeau étoient
noires 8: pourries.-

s
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Nous refiames 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 Kurdes .
nous dirent qu’il avoit été très-
fort , 8c que la mer s’étoit éle-V

vée trèshaut. Nous entrames le
21 d’Oôtobre dans la Bolfclzaia-
relax avec les bateaux qu’on nous
avoit envoyés du fort, 8l Y ar-
rivames le 22 au foir.

Quoique la route depuis Ja-
kutslci à Kamtfihatlca foit très-
mauvaife , le retour ne laifle pas
que d’être allez gracieux; les
vaifl’eaux partent au commen-
cement de l’été , lorfque le tems

el’c beau , 8c les jours longs; 8;
dans ce tems-là on peut-daller
par eau au gué de, la riviez;
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Bah: ou d’Ala’an , 8C de-là par

terre à Jalcutski. Le chemin n’efi
mauvais que jufqu’à la Croix de

Jùdoma. .Je retournai d’OchotsÆa à
Judoma en fept jours; de-là à
l’embouchure de la riviere Mzi
en cinq, 8: de celle-ci à Ja-
kutski dans le même efpace de
terris , ce qui fait en tout dix-(épi:
jours. Il ef’t bon cependant d’oba-

ferver que la rapidité du courant
efi caufe que l’on ef’t quelque-
fois cinq à Vfix femaines à remon-

i ter la .Ua’a , quoique je n’y aie
nus que Cinq Jours.

FIN:
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