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WVeulent annis facule feria ,
Quibur arceau! vincula rerum
Liner , à ingem patent reliras,

Tipliyfque novas detegnr orbes,

Net fit tellure ultima Thule.
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DESCRIPTION
GÉOGRAPHIQUE

.DE KAMTSCHATKA,
DESV CÔTES

a: DES IsLEs ADJACENTES.

SECONDE PARTIE.

C H A P I T R E
Des Poifons. .1 7

y a quantité de ba-
 5 "a Il ieines, tant dans cette
’ "t" mer , que dans celle

de raye-lamie. Elles s’appro-
chentj’qus du rivage à.

Iome I e. a... 6è a -

y
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’e HISTOIRE
fla portée d’un coup de mouf-
quet; elles s’y rendent même .
pour le débarraffer peut- êtteü ,

’ des poifl’ons à coquille qui s’at- à

tachent à leur corps, 8c les in; V
c’oinmodent beaucoup 5 81 ce
qui donne lieu de le croire’teft ,
qu’elles tiennent long - tems
leur dos hors de l’eau, pour
donner le loifir aux. grêles a:
aux mouettes de les arracher.
Dans la faifon que le poillon
remonte , on trouve louvent
deux ou trois baleines dans l’em-
bouchure des rivieres dans le

tems du flot. s’Les baleines ont depuis fept ’
jufqu’à quinze brall’es de long.

Je ne puis dire quelles [ont les
efpeces que l’on trouve à Kamtf-
chatka , parce qu’on y en prend V
peu, fi ce n’efi dans les con.-
1rées du nord, où les KoreÆi
les Telmkqtskoi le nommi-
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fient. de leur chair. L’an 174G
le flot amena une baleine dans
l’embouchure de. la riviere Bot]:-
koi. Quelques Cofaques l’ayant
apperçue , s’y rendirent en ba-
teau , 8c la dépecerent’; de forte
qu’étant arrivé le lendemain ,

je neptrouvai ni chair ni os.
Ceux qui en avoient pris la
chair , craignant d’être punis ,
eurent loin d’enterrer les os
pour cacher leur crime. Mr.
Stella .obferve qu’il y a plus
de baleines fur la côte orientale
que fur l’occidentale , 8c plus
dans l’automne que dans le
printems. p

Chaque peuple a la maniere
de les prendre; Les Kuriles les
percent avec des dards empoi- *
formés: les Olatores les prennent
avec des filets faits de courroies
de cuir de cheval marin, de la
largeur de lamain , qÂ’ils font

. ’ x)
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(lécher à la fumée. Ils les tendent

dans les embouchures des rivie-
res , 8e les baleines s’y i prennent
en pourfuivant le paillon. Ils les
tirent [à terre à l’aide de ceux’

qui s’allemblent dans ces occa-
fions , mais avec certaines céré-
monies que je vais décrire. Ils
apportent de leur hutte une
baleine de bois d’environ deux
pieds de long, 8c la placent
dans une outre qu’ils ont conf-
truite , en. niant de plufieurs con.
jurations. Ils allument enfuirez
une lampe , 8c donnent ordre à
ceux qu’ils laifl’ent pour l’entre?

tenir ’, de ne point la ’laifler
éteindre depuis le printems juil
qu’àl’autdmne, qui ei’tle tems

que dure la pêche. Après qu’ils

en ont pris une , ils la coupent
en différens morceaux, 8c les
apprêtent de la maniere fuivante:
Il; font féclrer le maigre au le;
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leil; 8c après avoir féparé la
peau de la graille, ils la battent
avec des maillets , 8c en font.
des femelles de fouliers , qui
font d’un très-bon ufage. Ils met-
tent lécher la graille à la fumée;

ils vuident- les bo aux , 8e les
-rempliKent de l’huile que le poif-
[On rend en le dépeçant, ou
qu’ils en tirent par le moyen
du feu , n’ayant point d’autres
Vaifi’eaux pour la mettre.

Les TclLulcotflcoi le fervent
pour les tuer d’un harpon , de
même que les Européens, 8C en
prennent une fi grande quantité,
qu’ils ne mangent jamais celles
qu’ils trouvent mortes fur leri-

triage, ainfi que le font quel-
ques-uns de leurs voifins r, le con-i
tentant d’en tirer l’huile pour’
s’éclairer. Quoique les T cim-
kotskoz’ ayent plus de rennes
qu’il ne leur en: faut pour leur?

A iij



                                                                     

6 -Hrsrorxe
entretien , ils (ont cependant les:
plus grands pêcheurs de baleines
qu’il y ait dans cette partie du
globe , 8c regardent leur graille
comme lemets le plus délicat.
qu’ils puillent manger; outre
que manquant de bois , ils s’en
ferventpour le chauffer. Ils font
deschemifes de leurs intefiins ,
de même que les peuples de

.l’Ame’rique, 8c s’en fervent en

guife de vaiiTeau, comme les

Olutores. .Le Kafiztki, que l’on nom-
me improprement le poifl’on à;
épée , e11 ’trèstcommun dans ces

mers , 8c a cela d’utile pour les
habitans , qu’il tue louvent les

baleines , ou les fait échouer fur
la côte. MnSteller a eu oc- ,
cai’ion de le voir battre avec la
baleine, tant fur mer que près
de l’ille de Beringt Lorfque le
Kafètlci attaque une baleine ,.
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elle mugit fi haut, qu’on l’entend»

à la dii’tance de plufieurs milles.
Si elle s’enfuit, le Kaflztki la
fuit pour donner le tems à les;
camarades de le joindre , St alors-
ils fe jettent eniemble fur elle.
On ne s’ei’t jamais apperçu que
celles qu’ils ont fait échouer lut
le rivage [oient endommagées ç
ce qui donne lieu de croire que
cette guerre n’a d’autre fonde.
ment qu’une antipathie natu-
relle. Les pêcheurs craignent fi
fort ces..animaux , que loin de
les attaquer , ils les évitent le
plus qu’ils peuvent; ils leur font
même des offres , ô: les prient
de neupoint leur faire de mal 5.
car loriqu’i-ls font irrités ,. ils rena

varient quelquefois leurs bateaux.
Mr. J’teller dit avorr appris

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

baleines que la mer avqiât jettées

. w
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fur les côtes de Kamtfèltatka’,"

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

qui peut le lui- avoit dit, vu
que. les naturels du pays n’ont
aucune connoili’an’ce des lettres ,
81 qu’avant notre arrivée , au:
cun de nos Cofaques n’avoir
vu une lettre latine.

Les Kamtfèhadal’es tirent
beaucoup. d’utilité des baleines:

leur cuir leur fert- a faire des
femelles de fouliers 8: des cour-
roies 51 ils mangent leur chair 82

leur graille, 8c de plus , elle
ferté à, les éclairer. Leur barbe
leur ferre à coudre leurs bateaux ,.
à faire des filets pour mendre
les renards 8c le poifi’on. La mâ-

choire inférieure leur fert de
faux, ils en font aufli des man-
ches de couteaux , des bagues

.8; d’autres bagatelles fembla-
bien Leurs intefiins lent fervent
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de barils 8c d’autres vaiiTeaux;
les nerfs a; les vaifi’eaux fanguins, fi

à.faire des cordes; 8c les ver-
tebres , des fieges-pour s’afleoir.
Les parties les plus délicates de
la baleine font la langue. sales
nageoires. La graille m’a paru
allez bonne; mais peut-être que
la faim. me l’a fait trouver telle 3,
8c je ne confeille à perfonne’de
s’en rapporter à mon goût. I

Les Kamtfèlzaa’ales ne vont
jamais à. la pêche du Kafitki ;
mais lorfqiie la mer le jette. fur la
côte, ils fontle même ufage de fait
graille que de celle de la baleine.
Mr. Steller dit» qu’en i 740 il y en:
eut- huit ’ qui vinrent échouer fut

la côte de. Lopatka , mais que.
l’éloignement des lieux, joint
au. mauvais tems,.fut taule qu’il
ne put les aller voir.. On m’a-L
dit que les plus gros n’ont jar:
mais plus. de, quarrehiÏÂafies de-
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longueur; qu’ils ont les yeux
petits , la gueule grande , 8:
une grolle dent pointue dont
ils le fervent pour bleller les
baleines: mais il efi faux qu’ils
leur ouvrent le ventre avec une
nageoire qu’ils ont fur le dos;
car quorque cette nageorre ait
près de cinq pieds de long ,».
qu’elle fuit tranchante , 8c pref-
que perpendiculaire loriqu’ils (ont
dans l’eau , elle ei’t extrêmement.

molle , n’étant compofée que
de. grau" e. L’animal lui-même
sil fort gras, 84 n’a prefque point

de mut-clés. ,7
Il y a encore dans ces mers

un animal qui refiÎemble à la
baleine , excepté qu’il el’t plus

petit: les Rayer l’appellent un
loup , 8C les Kamtfchadales,
réezlrak. Sa graille ei’t de telle
nature , que lori-qu’on en mange,
on la rend fans le-fentir. Les



                                                                     

DE KazursanjtttA. r r
naturels enufent quelquefois dans
la confiipation , mais plusfouvent
encore, pour s’attra’per les une

les autres. Sa chair 8c fa langue
n’ont pas la même qualité. 4

Malgré la quantité de balei-,
ries qu’il y a fur cette côte,
la difette efi quelquefois fi grau,
de , que des villages entiers meu-
rent de faim. Elle fut telle en
1739, que les habitans d’un. .
village. fitué fur la riviere Bero-g

[over ,1 appellé Alarme , furent
obligés de fe nourrir, d’une ef-
pece de graille de baleine veni-j
meule, "qui faillit les empoifonf
net. Ils étoient pâles 6c; défaits ,-
comme s’ils fuilent fortis d’une

grande maladie." Leur en ayant
demandé la raifon , ils me die
rent que peu de terris avant mon

arrivée, un de leurs compatrion,
tes étoit mort pour avoir man-è
fié de la graille de baleine , a;4 . A V1 .



                                                                     

n Histories
qu’en ayant tous mangé cuité
mêmes , ils s’attendOient à avoit-

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

la gorge en feu; fur quoi les
vieilles femmes, qui font les-
médecins du pays, l’attacherent
avec des courroies àïune échelle,-
8C s’étantplacées des deux côtés

avec des malines , elles jetterent
des riions enflammés hors de 12L
hutte ; fa-femme les-fuivant, fai-
fant plufieurs conjurations fur fa’
tête , 8c priant la mort de l’év’

pargner: ce ui ne l’empêcher
pas. de mourir e lendemain. J’apa
pris que les autres étoient échap-
pés , mais qu’ils avoient été

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

pas plus fréquent , vu qu’ils [e

t.
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nourrifl’ent des baleines qu’ils:
ont tuées? avec des dards empoi-ï
formés. Cependant les Kamtfï
eli’adales en craignent fi peules;
fuites, qu’ils aimentmieux s’ex-r
pofer à périr, que de fe priver?
du plaifir de manger de la grailles

de baleine; lOutre la baleine , il’y a un au’r

tre poill’o-n appellé Acula à:-
Arclra’ngel. 11a environ trois
Brafies de long; il el’t vivipare
eomme la baleine; 85. loriqu’iF
a la bouche fermée, il reflemble"
à l’efiurgeon , mais il a les dents
plus grolles 8c plus tranchantes:
Les Kamtfitltadàles- mangent la.
chair de ce poiflon’; 8c . quoir’

A qu’elle foit auflî coriace qu’une:

courroie, ils la trouvent excel-i
lente. Ilstnt un cas tout par-
ticulier des intefiins’, fur-tout

(r1)vCanis Careharius - Autorisa-
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de la veille; 8c lorfqu’ils en prenI-i
nent quelqu’un, ils ne l’appel-
lent jamais de fou nom , crainte ,4
à ce qu’ils s’imaginent , qu’il ne

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

On trouve auffi dans ces mers
des brochets, des anguilles, des
lamproies , des merlans 8C de
très-belles foies; mais les habi-
tans n’en font aucun cas, 8;
n’en mangent que loriqu’ils font
forcés à le faire; ils aiment mieux.
les donner à leurs chiens. Mn;
Jteller a obfervé quatre difi’é-y

rentes efpeces de poilions plats.
Il y a un poiITon appellé Vals-r

que ,: (a) qui cit une efpece de
merlu. 1-1 a le corps rond 8c épais,

avec trois nageoires fur le des,
Il cil couleur de cuivre au fortin

en) 0ms vel Minus antiqumumg- l
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de l’eau, mais il jaunit pour.”
peu qu’on le garde. Sa chair ef’cË
blanche, mollafl’e 8c d’un goût--

défagréable ; cependant les ha-
bitans la préferent à quantitéï
d’autres , 8L la raii’on en cil ,-
qu’ils le pêchent au commence-r
ment du printems , qu’ils n’en.
ont point d’autre àmanger. Ils
en font lécher quantité au foleil,

fans lesvuider , St les gardent"
pour l’hiver.

J’ai wu le poiffon qu’ils ap-r
pellent (a) Terpulc; mais comme ilï
étoit fec , je n’ai pu oblerver il:
les couleurs étoient auiii belles
que le dit er. J’teller. Suivant
la defcription qu’il en donne ,«
il a le dos noir , les côtés rou-
geâtres Br marqués de. taches:
argentées, dont les unes font
rondes , se les autres quarrées. Il»

’*F

(a) Doecograrninos Stelleri,
a» "1-.
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reliemble à la perche. On le pêl w
che près des illes Kurilflci 8c du:
port d’AvozztfèlLa , avec des
hameçons faits d’os de poilion.

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,
mondefi’ein n’étant que de parler»

de ceux dont les habitans le
nourrilient, faute de grain. Le
principal el’t le faumon , qui
remonte les rivieres en foule
dans l’été. Ils enlient l’Eukol,

qui leur. tient lieu de pain, 8:2
le fervent de la gra’ilie en guife
de beurre , après l’avoir fait cuiter

Ils en font aulli de la colle.
’ Avant de donner la de-fcripa
tion de chacun de ces poilions
à part, je vais faire quelques-
obiervations fur leur pêche; elles-
ferviront à. menuet lai bonté de
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l’Etre’ V fuprême t, laquelle lparoît

dans le foin qu’il a de pour-
voir à l’entretien de les créatua
res , dans un pays où Il n’y aï

ni grain ni bétail. I
Le poilion el’t fi abondant à

Kamtfcltatka , qu’il fait débor-
der les rivieres lorfqu’il remonte;
&lorfque les eaux le retirent, il
en relie une fi grande quantité de A
morts fur le rivage, que l’air en el’c

infecté. Dans ce temselà, les ours

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

les filets. Tous les poilions qui
remontent font des efpece’s de
faumons, 8c on les nomme en
général Payer; rouge; mais ils:
diffèrent li fort les uns des au;
tres, qu’il y en a infiniment
plus d’efpeces à Kamtjclratlca ,.

que. dans aucun autre endroit
du monde. Il n’y a aucun
poilion qui féjpurne. plus de fit.



                                                                     

r8 Will-:10 I a a
mois dans le pays , à l’exceptiorî

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

endroits oùil-y a des fources chauvi
des. On a obiervé que toutes ces:
diiie’r’entes efpeces de faumons-

nailient 86 meurent dans la même:
riviere , qu’ils acquierent leur
grolieur dans la mer , 8c ne fraient
qu’une feule fois dans leur vie;
Delà vient qu’ils remontent les-
:ivieres; 8: lorfqu’ils ont trouvé

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

.leurs œufs.
Dans la Sibérie , les falunons

cherchent les rivieres argilleufes;
ils y relient plufieurs années, 86
fraient tous les ans, parce qu’ils
trouvent quantité d’infeëtes pour

fe nourrir. Ils le retirent l’hiver
dans les étangs, a: s’en» vont
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dans le printems dans les ému
bouchures des petites rivieres ,«
pour y frayer ; 8c c’eli n qu’on les

prend communément. Le fretinE
gagne la mer, 8: y relie trois
ans, à ce que dit Mr. Steller ,1
après quoi il remonte comme
lesautres. On obiervera que les
poilions qui nailient dans les
grandes rivieres , le tiennent dans;
leurs embouchures , le nourrifq- i
fent des herbes que la mer yl
apporte, 8L que dans le terris
du frai, ils ne remontent que
celles où ils en trouvent de pa-
reilles. Ce qu’il y a encore d’ex.-

traordinaire cit , qu’encore que
ceux qui remontent dans le mois
d’Août , aient aliez de tems
pour frayer ,’ cependant comme
il n’en fefie pas me; à leurs pei-
tits pour s’en-retourner, ils pren-r
nent un poillbn d’un an de leur
efpece, qui fuit continuellement.
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le mâle 8: la femelle; &Vlorfqueï

les vieux ont couvert leur frai,
ils continuent de remonter , le
confiant à la garde des petits ,3

. qui ne font pas plus gros qu’un
hareng , jufqu’au mois de Nos
Vembre , avec quoi ils retournent
joindre les autres. Il y a toute
apparence que la même chpfe’

- arrive en Europe 5- 8c c’el’t vraie

femblablement cette différence,
d’âge qui a donné lieu de croire
qu’ils étoient de diliérente efpece.

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

trois ,v quatre efpeces à la fois ,-
. mais (elles font chacune bande

à part. Je décrirai ces diliérem
tes .efpeces- de poilions rouges
dans-l’endroit ou je marque le
teins qu’ils remontent. On a red
marqué qu’ils obiervent toujours

---c.u



                                                                     

DE KAMscHAT-KA. a;

le même ordtev,’ 8c que ceux
qui ont remonté les premiers,
.COntinuent à le faire l’année fui-

vante. Les Kamtfèluzdales , qui
l’ont obfetvé , appellent leurs
mois du nom des poilions qu’ils .
prennent dans ce teins-là.

Le meilleur 8c le plus gros
Ide «ces poiiTons , a; celui qui
remonte le premier , ,efi .celui
qu’ils appellent Chavitfl. Il ref-
femble au faumon ordinaire,
excepté qu’il cil plus large. 11a
environ trois pieds 81 demi de
long , 8c pefe un pood & ,demi;
[a largeur .ef’c environ le quart
de fa longueur. 11a le mufeau
pointu , la mâchoire fupérieure
étant plus longue que l’inférieur.e.;

fa queue efi égale; il a le des
» bleuâtre , tacheté de noir, les

flancs argentés, le ventre blanc,
les ouies longues ô: minces , ifs
la phair rouge.

e A ee- 44-. ifiù-bm .
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Ils remontent les rivietes avec

tant de force, qu’ils font refluer
rl’eàu devant eux; 8: alors les
Kamtfchadales montent dans
leurs bateaux, 8c leur tendent
des filets. Ce poiflbn ne va pas
par fi grandes bandes que les
autres, 8: même les habitans n’en

prennent pas afieZ" pour faire ”
l’Eukol , excepté furia riviere de

Kamtfilzatka. Il efl même fi
rare, qu’ils ne s’en régalent qu’aux

jours de fêtes; mais il ei’c fi gras ,

que fa graille fe gâte fur le
champ. Les Cofaques falent (on
ventre, fon dos 8c fa tête. Ses
côtes font feches 8: dures, mais
[on ventre efi très-délicat; 8:
lorfqu’il ei’t féché au foleil , il

égale 8c fui-palle même l’eilur-

geon de Jakutflcz’. .
De toutes les rivieres qui le

-’jettent dans la mer d’orient, la

Kamtfihatlca 8; la baie 4’112
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orpaçfèha , (ont les feuls endroits w
ou l’on trouve ce poifl’on; a;
parmi celles qui fe jettent dans
la mer de Penfchinjka , la ri,
.viere de BolfiJzerethcoi efi la
feule où on en pêche. Mr. Stella
ajoute qu’on n’en trouve que
jufqu’au cinquante - quarriemc

il degré de latitude leptentrionale; -
fic cela efl fi vrai r," qu’il n’y en

a point dans les environs d’0.- .-
çfiotflca.

Les filets avec lefquels on
rend ce poifl’on font faits d’un

fil de carrer, de la ’grolTeur d’une

ficelle. La pêche commence vers
la mi-Mài, 8c dure fix [amai-
nes. Les K amtfclzadales font fi
grand cas de ce poiflbn , qu’ils
mangent le premier qu’ils pren-
nent avec de grandes réjouiffan’.
ces. Cet ufage déplaît beaucoup
aux Ruflès qui louent des pê-
cheurs 5 car quelque impatiens
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qu’ils [oient d’en avoir des pre,
miers , les pêcheurs pafi’ent avant

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

La reconde s’appelle fimpleæ
t ment poiflbn rouge , 8c NarÆa
. à Oclzosza. Il a environ vingt-

un pouces de long , 8c fa figure
CR plate; fa chair cil très-rouge.
Il a la tête petite, le mufeau
court 8c poiÏntu,la langue bleuâtre
8C blanche dans les côtés, le
dos bleuâtre; tacheté de noir,
le ventre blanc, 8: la queue
fourchue. Sa largeur cil environ
la cinquieme partie de fa lon-
gueur; les écailles font larges
8: rondes, a: f’e (épierrent ailé-

ment de la peau. Il pefe environ
quinze livres. On le trouve dans
toutes les rivieres qui fe jettent
dans la mer de Penfchinfka q.

. 5;
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8c dans celle d’orient; il va par
bandes, 8c on le pêche vers la

mi-Mai. L’Eukol: qu’on en fait,
quoique très-agréable , le gâte
promptement: ce qui oblige les
habitans à le manger falé, ou à
3° le faire cuire dans fa graille.
Voici deux chofes hit ion fujet
(«Ï qui méritent d’être obfervées: la

Ï? premiere cit, qu’une partie le
f rend la premiere dans les em-
il bouchures des rivieres , comme
1" pour les reconnoitre , 6c l’on

profite de ce tems-là pour les
ï prendre. La feconde, qu’il cil:
f, plus abondant dans les rivieres
if qui ferrent des lacs , que dans
tu les autres. Il ne .féjourne pas
long-terras dans les premieres ,
8c regagne anal-tôt les fecondes,

où il refie jufqu’au commence.
’ ment du mais d’Août. Il s’ap-

proche dans ce tems-là du ri.
Ï Wage a 8C tâche de gagner les

.Tomc Il,
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,rivieres qui communiquent avec
les lacs; 8c c’el’t là où les ha-

bitansle prennent avec des fi-
lets , des batardeaux; ou autre
ment.
,1 La troifieme efpece s’appelle
Kent ou Kaclco, 8c cil un peu
pluslgrofl’e que le Narlca. Il a
la chair blanche, la tête longue
fic plate , le mufeau recourbé,
les dents faites. tomme celles
d’un chien, loriqu’il a demeuré

quelque tems dans les rivieres,
la’langue pointue, la queue un
peu fourchue ,le dosnoir 8l verd,
les flancs :8: le. ventre comme
les autres po-ifi’ons’, aria ipeau
fans taches. Ils appellent i’EuÆol
qui ef’c fait de ce poifi’on, le
pain de ménage, 8c il efi plus
abondant qu’aucun autre 5 - le
teins de lap’êclie , ï qui commen-
ce dans’Ie mois de Juillet , a;
finit vers la miëOc’lobre ,r étant

l
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plus [ce 8e plus propre pour le
préparer. On prend ce poilTon
dans toutes les rivieres qui le
jettent dans la mer de Penjèlzinfl
fia , 8c dans celle d’orient.

Le Gorbuslze, ou dos crochu, a
.accompagnepquelquefois le Keta.
Ce ipoill’on ei’t plus abondant

t qu’aucun autre. Il cit plat 8:
long d’environ dix-huit pouces.
Il a la chair blanche , la tête
petite, le mufeau pointu, les
,dents petites, le dos bleuâtre ,
a: fermé: de. taches rondes, les
flancs 8c le ventre comme les
autres polirons, se la queue four-
chue. Quoique ce paillon fait
allez bon par lui-même, les ha-
bitans en outrant d’autres de
meilleurs, qu’ils le donnent à

leurs chiens. . .La derniere de ces efpeces qui
remonte ePt le poifl’on blanc.. Il
reflemble en tout au Keta, dont

By



                                                                     

28 ’ HISTOIRE O
il ne difi’ere qu’en ce que ce
dernier n’a point de taches, a;
que le poiflbn blanc a de longues
taches noires fur le dos. Il a meil-
leur goût que tous les autres
poilions blancs; 8e il a cela de
commun’avec le Narka. , qu’il
fréquente davantage les rivieres
qui fortent des lacs que les au.-
tres; mais on le prend de même.
Les jeunes qui accompagnent les
vieux, pour prendre foin du frai,
ô: conduire ceux qui éclofent ,

afl’ent pour être d’une efpece

diEérente, 8c [ont appelles Ml-
Jctchuclr. Dès que les vieux ont
frayé , ils le retirent dans les en.-
droits où il y a des fources chaut
des, pour fe mettre en fûteté.
On les trouve , dans le. printems ,

- dans les fources qui font auprès de
11 riviere Bol[choretfkoi , 8: du
lac Opalflcoi. On les prend auflî en *

hiver dans celles qui le jettent
* L
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au midi de la Kam’tfihatkæ.’ Il
y en a auflî beaucoup dans l’en-
droit où étoit le bas-fort de ce
nom, 8c ils font d’un grand (ce
cours pour les habitans. J’ai été

moi-même à cette pêche à la
fin de F e’vrier , 8c n’ai- pas troua

vé le poi-lTon aulli bon que dans
l’automne. Il eilégalement boni
falé, léché 8c fumé. Onle prend

fouvent avecle même filet que le
Kent 3c le N arka ; 8c Celui dont
on f6 fe-rt pour cette pêche el’r fait ’

d’un fil de carrer , la moitié?
moins gros que celui. dont on le
fert pour pêcher le C havit z, 8:-
les mailles ont environ un pouce
a: demi de large.

Toutes ces différentes efpeces ’

de poiflbns changent de couleur ,.
deviennent maigres 86 laids 5
leurs mufeaux le recourbent ç
leurs dents s’allongent , 8c tout:
leur corps fe couvre d’une efpece

B iij
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de gale. Le Chavitfi, le NarÆæ
se le po’ifi’on. blanc, devien-
nent rouges, d’argentés qu’ils
étoient; le Kem rougit aullî ,r
8c le couvre de raies noires.
Leurs nageoires a: leurs queues
deviennent rougeâtres 8: noirâ-

tres; enlun mot, on ne les
prendroit jamais pour les mêmes
poilions , fi l’on n’étoit alluré de

ces changemens. Le Gorbuslze
el’t le feu] qui conferve la cou-
leur argentée , 8c meurt lorfqu’il

la perd. :On ne fautoit croirela vîtell’e’

avec laquelle ces poilions, fur-
tout le Gorbushe , remontent.
les rivieres. Lorfqu’ils rencon-
trent un endroit où le courant-
Cil: rapide , 8c que ceux qui font
foibles ne peuvent le franchir ,.
ils faifillent ceux qui [ont plus.
forts par la queue: aullî la plus
part l’ont-ils coupée,
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g Le vrai faumon va aulll par"
bandes , 8: remonte les rivieres
Kompalcfiæ, Bifcumlcin 8c Etch
Je n’en ai jamais vu , mais on-
m’en a beaucoup parlé. Mr. Stel-
ler rapporte que loriqu’ils ren-
tournent dans la mer, il arrive
quelquefois que la tempête les
:ecarte de l’embouchure de la
riviera où ils [ont nés , 8c. que-
.perdant leur chemin, ils en re-
montent-une autre l’année d’a-
près: ce qui el’t caufe qu’ils font

plus abondans dans certaines ri-*
viere’s que dansd’autres. l

Il y a d’autres efpeces de
poilions rouges, qui remontent
indifiinétement toutes fortes de
rivieres , 8c qui y demeurent
tout l’hiver , 8c quelquefois, à
ce que dit Mr. &eller , quatre
à cinq ans. Le premier de cette
efpece fifi: appelle Malma à.

,Oclrogfka. , 8c Golzfiz à Kamtfi
B iv w
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thatktt. Lorfqu’ils fortent de la:
mer ,’ leur couleur refl’emble à

celle de l’argent; ils ont le haut
du mufeau émondé 8c un peu
arqué , 8C la mâchoire inférieure

pointue 8l recourbée vers lain-
rpérieure. Lorfqu’ils font éclos,

ils ont fur les flancs des taches
rouges . circulaires de dill’érente

grandeur; le ventre 8: les na»
geoires inférieures rougill’ent anf-

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

efpece, qui vit quelquefois cinq
à fix vans, remonte la riviere
Kamtfèlmtlca , d’où il palle dans

celles qui s’y jettent, a: de-la
dans les lacs, oùril devient aulfi
gros que le Chaviçjî , quoiqu’il

pele rarement plus de vingt li-
vres. On en: trouve aufiï de fort
gros dans la riviere Bijlroi; ceux-
ci ont communément vingt-huit
pouces de long fur dix de. large -,
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ils font noirs , ils ont les dents
longues , 8c lai mâchoire infé-
rieure recourbée. Ils femblent
être d’une efpece différente. Ceux

qui ont trois ans, 8c qui ont
été un an hors de la mer , ont
la tête longue , font de couleur
argentée, a; couverts. de petites
taches rouges. Ceux qui font
fortis de la, mer depuis: deux
ans, font ronds se longs ,- ont la
tête petite ,. se la chair d’un
blanc rougeâtre ,. dure 8e de
mauvais goût. Quant à leur
grofi’eur ,- la premiere année ils

font longs 8e petits;la feconde,
plus larges que longs ; la troilie-
me , leur tête grollît confidéra;

blement; 8c la quatrieme , la
cinquieme sa la fixieme , ils aug-
mentent en largeur 8c en épaif-
leur. Il en el’t peut-être de mêà
me des truites faumonnées. Cette
efpece va en compagnieB aveclq

- v

I
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Gorbuslze , a: on les prend tous
deux avec un filet dont les mail-
les ont environ un pouce de
large. Ceux qui vivent, dans les
rivieres , le nourrilfent du frai
des autres poilions; 8C on les
trouve dans l’étéprès des four-

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

ferve dans la glace ceux que l’on-t
prend plus tard ,. pour l’hiver.

Il, y. a une autre efpece de .
poilfon appellé Maikifi, qui e11.
à peu près de la grolTeur du
Narlczz. Il a les écailles fort lar-
ges, la tête de moyenne gref-
feur, le haut du mufeau fait
comme celui du Golrfa, lamâ-

thoire inférieure crochue , les
dents placées dans les mâchoires-
â côté de la langues, le dos noiq
gâtre , parfcmé de taches noires,

I
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rondes ou demi - circulaires , sa
de chaque côté une bande rouge
-depuis la tête jufqu’à la queue.-
C’el’t ce qui le dil’tingue des au-

tres poilions de la même efpece.
Il avale toutes fortes d’ordures,
8: attrape louvent les rats de
terre qui nagent dans les rivieres.
Il aime fi paflionnément les baies,
que lorfqu’il en voit fur le rivage,
il s’élance de-Hus, 8: emporte la?

baie f, ou la feuille de la plante.
Il a tres-bon goût, 8c c’el’t dom-À

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 y a une troifieùme efpece
V de poill’on’appellé Kunsha, qui

a environ trois pieds de long.
Sa tête ell la feptieme partie de;
a longueur; il a le mufeau court:
8L pointu ,les mâchoires garniesf
de dents ,- le dans; les flancs!

B. v3,
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noirâtres avec des taches jaunes y
dont les unes (ont circulaires,
8c les autres de figure oblongue:
le ventre blanc, les nageoires
inférieures 85 la queue bleues ,
la chair blanche 8c favoureufe;
Il. va par bandes à Oclwtska;
mais à. Kamtfèlmtka il cil plus
rare , 8e. par. conféquent plus
ellimé.

La quatrieme efpece el’t’ le
Harius , que toute ’lemonde con-
noît dans la Sibérie 8L dans la
Rufie a mais ceux de Kamtf;
chàtka ont la nageoire de der-
tiere plus grande que les autres,
Mr. d’aller dit qu’ils remontent
les. rivieres aulli - tôt après le
dégel; mais je n’en; ai jamais
vu à Kamtfèlzatlcaï. .

lly a une autre efpecede poil-
fon rouge qui relfemble au G oltfiz,
excepté qu’il a la tête plus grolle,
W Qu’il a la haut du merleau un:
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peu recourbé, 8c les flancs tac
schetés de rouge comme le Mal;
7124.11 ararement. plus de vingt!

pouces de long. -Parmi les petits poilions dont!
les Kamtfifiadales le nourrifl’ent ,»

il y a trois efpeces d’Eperlans;
lavoir ,- I’Hagatclt , l’Imzalcrt 86’

l’Uiki. L’lzagatclz cil notre épera

lan- ordinaire. L’înnalcrt en dif--
fere peut, 8e il ef’t fort- commun
dans les environs du lac Ner-r
pack. Le rivage el’t quelquefois
couvert l’efpace de cent verfs
tes, des Viki que la tempête
y a jetés. On les -dillingue ailé-
ment des autres efpeces à une
raie .rouge qu’ils ont des
deux côtés. Ils vont pour l’ordia

mire de trois en trois, a: ils
font tellement joints par cette
raie , que loriqu’on en prend
un, les autres ont peine à le

. fauver. Les. Kamtfèfiadales foui:



                                                                     

38 HISTOIRE
lécher leur chair pour en noura
rirleurs chiens 5 mais ils en mana
gent eux-mêmes dans les terris
de difette, quoiqu’ils aient un
goût très - défagréable.

La derniere efpece de poiflon
dont il me telle à parler, cil:
le hareng: il cil fort abondant
dans la mer d’orient, mais très-

rare dans les baies de la mer
de Penjclzilulcrz. Il me paroit
qti’ils ne différent en rien de
ceux d’Europe; ô: Mr. Stella;-
cll de même fentiment que moi.
On les trouve dans l’automne
dans les grands lacs, où ils
pallent l’hiver , 86 retournent au
printems dans la mer. L’endroit
ou on en pêche le’plus , el’t le
lac Viliutcllill, qui n’ef’t éloi-i
gué que de cinquante brall’es de”

la mer,avec laquelle il com-’
munique par. une petite Mille;
Après que les harengs y fonteni- .
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très , ce paillage ’el’t fermé par

les fables qui s’y amall’ent ,n
se qui-y relient jufqu’au mois
de Mars, que les eaux prove--
nues de la fonte des neiges les en?
portent: ce qui arrive réguliè-
rement toutes les années. Les ha-
rengs le rendent tous les jours
à l’embouchure de ce ’pallage ,
comme pour voir s’il el’t ouvert

ou non ; ils y redent du matin
jufqu’au loir , qu’ils retournent!
dans l’endroit le plus profond
du lac. Les Kamtfchaalales qui:
s’en apperçoivent , percent la.
glace près de l’embouchure de
ce pallage, 8c y tendent des
filets, où il s’en prend quantia
té. Cette pêche continue tant.
qu’il y a de la glace fur le lac.-
Ils les prennent aulli en été avec

des filets dans les embouchu-
res des rivieres. Ils en font cuire
la graille , qui efl aulli blanche.
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que du beurre , 8c. plusvdtélicatefi .
que celle d’aucuniautre poill’on ,.

à l’envoient du bas- fort de.
Kamtfcharkoi , ou on en fait-
l-e plus , aux autres forts , comme:
un. préfent fort rare»

«je

ce Varie

fi .ayïweeye L
. examens: na! r 3M. -ma .xa .qËà se j.r zil X" ÊF;au»: .eauxfaxs -»nxxraxg,1

’ fifi
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MC H A P I T R X.
Des Oijèaux.

IL y a quantité d’oifeaux à:
Kamzfdzazka , mais les habi-rï

tans en mangent fort peu; se:
la raifon’ en el’t» qu’ils ne lavent

point les prendre: ce qui fait
qu’ils le contentent de poilions
8c de racines. La pêche leur eflg
fi avantageufe , qu’il feroit aulli
ridicule chez eux. de l’abandon-i
net pour aller à la chall’e , qu’il.

le feroit chez nous à un labou:
reur de quitter la charrue» pour p
aller à la. pipée.

Je diviler-ai les oifeaux en
trois dalles r la premiere coma
prendra les oifeaux de mer ,
la faconde les oifeaux d’ eau doue
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ce , 8c la v troilieme ceux des
bois 8c des champs.

C L A s.s e I.
Des oiféaux de Mer.

j On trouve plus d’oifearrx de:
mer fur la côte de la mer d’o-w
rient, que fur celle de la mer
de Penflfiinska , parce qu’elle
cl’r plus montagneufe -, 85 qu’ils

y trouvent plus de commodité
pour vivre.

L’Ipatka (a) ell connu de
tous les Naturalil’res fous le nom.
crânas -arc’Ziccz. Nous l’appel--

lons en Anglois Pufins , 8e en
François Plongeon de mer. Ont
le trouve fur les côtes de Kamth .
CI’ifillCtl 8c des illes Kurilski ,.

(a) Ales. rol’tris fulcis quatuor, ocula-
lorum regione temporibulque albis. Lina;
Î. luce. Y: Il!!!
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a: même fur la baie de PeIçF
chimlca jufqu’à Océarska. Il ell-

un peu plus petit qu’un canard
ordinaire ; il a la tête 8c le cou:
d’un noir bleuâtre , le dos noir,
le ventre blanc , le bec rouge , »
plus large vers la racine que vers
la pointe, avec trois fillons de
chaque côté, les jambes rou-
ges , les pieds membraneux , les-
ongles petits, noirs 8C crochus,
,8: la chair coriace. Ses œufs
font de la groll’eur de ceux des
poules 5 il confrruit ion nid avec
de l’herbe fur le haut des ro-
chers. Les Kamtfchaa’ales 8: les.
Kurdes. portent les becs de ces
oifeaux pendus au cou avec une

courroie; 8c pour le conformer
à leur fuperl’tition , leurs Sha-
mans ou Prêtres , les leur atta-
chent avec certaines cérémonies ,4

pour leur procurer une bonne:
fortune.
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Il y a un autre oileau de cette

efpece appellé Menelmgatka (a) , ’

8c à Ockotslca ,v Igilma. lldilfere
du premier en" ce» qu’il ef’c tout

noir , 8e 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 de cheveux. Autant
que je puis m’en fouvenir ,. on
n’a point encore décrit cent ois
feau jufqu’ici. Mr; Steller 8e
moi en avons envoyé quelques-
tms au cabinet Impérial. Parmi
ceux de Mr. Steller il y. en avoit
un de la troifieme efpece , que
l’on trouve dans l’ifle de Bora-

dena dans l’Arzgermanie , 8:
dans les illes Caroline: , 8L qui
cil un peu plus petit que les

(a) Alca monochroa falcis tribus , cerro
duplici utrinque dependente. Arras axait:
nitrata. Steller,
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deux autres. Il ell de même
couleur que l’Ipatka , excepté
qu’il a le "bec se les pattes noi-
res, 8c deux petites aigrettes
blanches fur le devant de la
tête, qui lui tombent fur le

bec. l iL’Aru (a) ou Kara appar-
tient à cette .clall’e. Il el’t plus
gros que le canard. Il ala tête ,

le» cou 811e dos noirs , le bec
r long 8c tout d’une venue , noir

ôz pointu, les jambes d’un noir
rougeâtre, trois ergots noirs, 8: les
pieds garnis de membranes. On
en trouve quantité fur les ros
chers qui font dans la mer ;
Ô!» les habitans les tuent pour
leur chair, quoiqu’elle foit co-
riace 8c de mauvais goût, mais
Encore plus pour leurs plumes ,
dont ils ornent leurs habits. Ses

7’ (w. (a) Lorpvia noiera,
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œufs pall’ent pour être tres- dè-

licats. *
On trouve fur cette côte deux

.efpeces de Tcluu’lci ou de cor-
morans , qu’on ne voit point ail-
leurs. . Ils font environ de la
groll’eur d’une oie ; ils ont un bec

rougeâtre , 8c tout d’une Venue,
d’environ cinq pouces de long,
.8: tranchant fur les bords, 8:
quatre narines , comme celles
des autres cormorans , dont deux
font placées fur le devant de la
tête .. comme dans les autres
oifeaux, que l’on croit préfager
les tempêtes;.ce qui leur a fait
donner le nom de Procellaria. Ils
ont latête de moyenne grofi’eur,
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 braille ,. à; quelquefois ta-
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chetées. Ils AparoiH’ent fouvent fur

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

«qu’ils avalent des poilions entiers.

lls ont la chair coriace 8c fila-
menteufe: ce qui fait que les
habitans n’en mangent que dans
.le befoin. Ils les tuent principa-
, lement pour leurs vellies , dont ils
fe fervent en guife de lieges pour
foutenir leurs filets. On les prend
à l’hameçon, de la maniere fui-

.vante: on attache ’un gros ha-
meçon de fer ou d’os d’au bout

d’une longue corde ou d’une
courroie , que’l’on amorce MES
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" un poifl’on entier , 8: on le jette
dans la mer. Les cormOrans ne
l’apperçoivent pas plutôt , qu’ils

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

les tire à terre, 8l on leur te-
tire l’hameçon 8c l’amorce de

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

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

Outre les cormorans dont je
viens de parler ,. il y en a d’une
autre él’pece ,’ qui fréquentent

Ales rivieres , 8c qu’on appelle
Yoleurs , parce qu’ils enlevent la

prom
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proie que les petits oifeaux ont
prife. lls ont la queue fourchue
comme les hirondelles.

Les Procellaria , ou oifeaux
qui préfagent les tempêtes, font
environ de la grolleur d’une hi-
rondelle. lls font tout noirs , à
l’exception des ailes, dont les
pointes (ont blanches; ils ont.
aufli le becpôt les jambes noires.
Ils fréquentent les ifles; 8c lori:-
qu’il doit y avoir une tempête ,
ils volent fort bas , ralant la fur-
face de l’eau; quelquefois mê-
me ils entrent dans les vaiil’eaux ,
ce que les marins regardent com-
.me un préfage d’une tempête
prochaine.

Les J’tarikis (a) ou Glupiflm
appartiennent à cette efpece. Les
Jtarilcis font environ de la grolï,

(a) Mergus marinus ni ger ventre albo j
falunais angufiis albis auritus. Stellerq

Tome Il. ’ C
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leur d’un pigeon; ils ont le bec
bleuâtre, 8c des plumes d’un
noir, bleuâtre autour des nari-
nes , qui refl’emblent’ à des foies.

Les plumes de la tête font de
la même couleur , 8c entre-
mêlées d’autres qui font plus lon-

gues 8: plus minces. Ils ont le
haut du cou noir, 8: le bas
noir , tacheté de blanc , le ’ven-

ne blanc, les ailes courtes , les
grolles plumes de celles-ci noires,
,8: les autres bleues , les côtes a;
la queue noirs , les pieds rouges
Les: membraneux, les ongles noirs
:5: petits. Cet oifeau fréquente
les rochers, 8c y fait ion nid.
Les K amtfilzadales les attrapent
plus aifément que les cormorans.
ils endofl’ent une fourrure faire
d’une façon particuliere, a: s’af-

[eyent les mains pendantes dans
am endroit convenable, en at-
gendant la nuit, que ces oiïeaux
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rie- retirent dans dey-trous, 8c
en prennent plufieurs.

Parmi les oifeaux que décrit
Mr. Stella , font les Stanl-
kir (a)inoirs , dont le bec cit
aufiî rouge que du vermillon,
(8c crochu du côté droit. lis ont
une huppe blanche fur la tête.
Il en a vu une troifieme efpece

. dans l’Amérique,qui eil tachetée

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

la’grofi’eur d’un cormoran de ri.

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

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

(a) Mergulus mrinus alter totus nie
ger crifiarus , rollro rubrç. italien

Cij
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beaucoup dans la troifieme 8c la
cinquieme iile Kurilski; que les
habitans les font fécltef au foleil;
qu’ils en expriment la graille,
8c s’en fervent pour s’éclairer. Il

ajoute que les illes qui font en-
tre Kamtfclzatlca 8C -l’Àme’rigue,

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

aigle. Ils ont le bec crochu 8L
jaunâtre , les yeux auifi gros
qu’un hibou g ils ont les plumes
noires tachetées’de blanc. Il en

vit une fois plufieurs à deux
cens verlles de la côte , qui
mangeoient une baleine morte,
qui leur fervoit vraifemblableé
ment de retraite; 8c dans [on
pafl’age fur la mer de Penfclzinf-Î

[ce , il rencontra quantité de’
Glupislm , dont les uns étoient
noirsôc les autres blancs; mais
aucun ne s’approcha d’aHez près
du vaifi’eau , pour qu’il pût l’exa;

miner,
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h Le Kaiover (a) ou Kaior, qui
cit un oifeau de cette efpelce,
cil noir , avec le. bec 8c les pat-

.tes rouges. Il conflruit fou nid
fort artiflement au haut des ro-
chers qui (ont dans la mer , 85
crie fort haut :’ d’où vient que
les Cofaques l’appellent Ivoshilc ,
ou pofiillon. Je n’en ai jamais"

Vu. ’ .; ’L’Ürile (b) ef’t fort commun à

Kazntfélzatlca. Les Auteurs l’ap-

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

ordinaire; il a le cou long 85
la tête petite, les plumes d’un
noir bleuâtre , à l’exception des

cuilTes, où elles. font blanches

(a) Columba Groënlandica Batavorum.»
Star".

(b) Corvus aquaticus maximus crlfiatus’

periophtalrniis cinnabarinisv, pollen candi-t

dis, 5:51]. .C iij
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a: par touffes. Il a aufli fur le
cou quelques plumes blanches ,
qui reil’emblent à de la foie de
fanglier, les yeux entourés d’une

membrane rouge, le bec tout
d’une venue,noir defl’us 81- rougeâæ

tre defl’ous, les pieds noirs 8c mem-
braneux. Lorfqu’il nage , il tient
la tête droite , mais il l’allonge
en volant, comme la grue. Il:
vole fort vite, 6c S’éleve avec
peine. Il le nourrit de poifl’ons ,
qu’il. avale tout entiers. Ils cou.
chent la. nuit fur les bordsdes
rochers , d’où. ils tombent fou-
vent dans l’eau, ou les renards
en attrapent beaucoup. Ils pon-
dent dans le mois de Juillet.
Leurs œufs (ont verds, de la.-
groïl’eur de ceux des poules; ils-
enlient difficilement, 8c ont très-
mauvais goût: ce qui n’empêche

pas les Kamtfclmdales de les.
aller chercher parmi les rochers 3. .

....A..
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au hazard de perdre la vie. Ils
les prennent avec des filets , ou
avec des nœuds coulans attachés
au bout d’une perche; 8: ces
oifeaux ont fi peu d’infiinét ,
qu’encore qu’ils voient prendre

leurs camarades, ils relient en
place, ô: le laideur attraper les
uns après les autres. Leur chair
cil coriace 8c filamenteufe; mais
de la maniere dont les habitans:
l’apprêtent , elle n’el’t pas abio-

Iument mauvail’e. Ils les font,
rôtir avec les plumes, a; même
fans’les vuider , dans des trous ;
ils en ôtent la peau après qu’ils:

font cuirs, 8: les mangent.
Ils difent que ces oil’eaux n’ont

point de langue; mais cela cil
faux , puifqu’ils crient le matin
8c le foir. Mr. Stella compare
leur cri au ion d’une trompettes

Civ
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CLASSE Il.

par oifèaux qui fréquentent
ordinairemeizt les riviera.

Le premier oifeau de cette
cfpece cil le icigne; 8c il efl fi
commun à Kanzrfèlmtka , tant
dans l’hiver que dans l’été, qu’il

n’y a perfonne qui n’en mange.
Dans le tems. qu’il mue , on le
thalle avec des chiensnôz on
l’afl’omme avec des inallues;en

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

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

vans: la grolle oie grife, la Gu-
mennz’slci , 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, 8c s’en
retournent dans celui d’Oclobres
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à ce’que dit Mr. d’aller; lequel
ajoute qu’elles viennent de l’A-
mérique ,8: 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 Kamtjèlzatka

font, la grolle oie grife , la
Gumenniski , la grife 8C la tache-
tée; la petite oie blanche y ei’s

. fort rare. Il y en a aufli beau-
coup dans i la mer du nord, dans
les environs de Kolimi 8c des
autres rivieres , d’où l’on envoie

leur duvet à Jalcutski. On les
prend dans le tems de la mue
de la maniere fuivan-te: on conf-
truit des huttes avec deux pot-
tes dans les endroits où ellesvont
coûtume de le retirer pendant:
la nuit. L’oileleur met uneche-

. , mile blanche fur ion habit, s’ap.
j a proche le plus près qiëil peut:

. il,
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du troupeau, 8c regagne la hutte:
à quatre pieds; sa lorfque les
oies y fOnt entrées, il ferme la:
porte après lui, après quoi il.
retourne fermer l’autre , au.
moyen de quoi» elles le trou-
vent enfermées. i

Mr. Steller a vu dans le
mois de Juillet , dans l’ifle de.
Bering , une huitieme efpece
d’oie, environ de la grofi’eur
de la blanche tachetée. Elle
a le dos, le cou 8c le ventre
blancs ,. les ailes noires, les ouies
d’un blanc verdâtre , les yeux.
noirs bordés de jaune , le bec
rouge avec une raie noire tout
autour, 8c une excroifl’ance com.
me l’oie de la C [une ou de Mo]:
covie. Cette excroillance el’t raie
8: jaunâtre , excepté qu’elle ell-
rayée d’un bout à l’autre de.
petites plumes d’un noir bleuâtre.
Les naturels du paysrapportem’.
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que l’on trouve cette oie dans.
Iapremiere ifle Kurilslci; mais
on n’en voit jamais dans le con-

’ Ç tinent.

Il y a onze efpecesv difi’éren-ï

tes de canards à Kamtfchatka ;.
lavoir , le J’elofizi , la courtea
queue , le Telzerneti, le Plutomfi,
le Suafi , le Krolzali , le Luth ,.
le Gogoli , le Tchirlci , le Turpani
8c le canard montagnard. Le
Selofizi, le- Tefiifki , le Kroltali

Q a; le Gogoli paillent l’hiver dans;
les environs des fources; les au-t
tres arrivent dans le printems ,.
à: s’en retournent dans l’autom-

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

, pece que les Naturalil’ces appel-v I

lent-Alun candacata , five Ha-
yelda (flandrin. Il le tient dans
les baies &vvers les embouchu-
res des grandes rivieres: il va;
par bandes , 8: fou cri n’ait point;

En
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défagréable , quoique extraordi-

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

Le Turpan; efl appelle parles
Naturalifies canard noir. (æ) Il
n’el’tpas aufli commun à [Came]:
chatka qu’à Oclzotslca, où l’on en

prend quantité vers le terris de l’é-

quinoxe. Cinquante hommes 8e
plus montent dans des bateaux ,
8L après en avoir entouré un cer-
tain nombre,ils leschailent dans le
tems du flot versl’embouchurfl
de la riviere Oclzolsîlca; &Ilorf-
que la mer le retire a: que l’eau
baille, tous les habitans tombent
deITus , ô; en tuent un Il grand
nombre , que chacun en a vingt
ou trente pour la part.

.-- --
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Le’canard appellé djinns piffa ,

Empire p pulClLro fifiiuton , par
Stella, ne le trouve point ail-
lieurs qu’à Kamtjclratka. Ils
viennent pondre en été dans les
tivieres. Le mâle cil fort beau;
il a la- tête noire 8c veloutée ,
8c deux taches blanches fur le
nez, qui lui montent j’ai-qu’au

demis des yeux, 8c qui le ter-
minent derriere la tête par une
raie couleur d’argille. Il a une
petite tache blanche derriere
chaque oreille, le bec large 81
plat comme les canards ordinai-
res ,- les plumes bleuâtres A le
cou d’un; noir tirant fur le bleu,
ê: 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 8c du ventre cil
bleuâtre , a: noircit vers laqùe’ue;

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’argille ; les grolles plumes.
des ailes , à l’exception de fix,
font bleuâtres ;. celles- ci (ont -
noires 8c veloutées ; les deux
.dernieres font blanches 8: bor-
dées de noir; les grolles plumes-ï

du fecond rang (ont noires,
celles du troifieme ’grifes , ô:
il y en a deux qui ont des. taches
blanches aux extrémités. Il a la
queue courte , 8c les pieds d’un.
rouge pâle. Ces. canards pelent-
environ deux livres. La femelle.

f n’el’c point fi belle; elle a les
plumes noires, bordées de jaune
ée de blanc, le dos noir, 8;»
deux petites taches blanches fur
les temples. Elle pefe environ une
livre 8c demie.
, On trouve , dans l’automne,»
les femelles dans les rivieres ,mais



                                                                     

mm ..

DE KAMTSCHATKA; a;
on n’y voir point de mâles. Ces?»

oifeaux font fort flupides , 8c on»
les prend aifément dans les en-v
droits où l’eau el’t claire 8c pro--

fonde; car ils plongentlorfqu’ils
voient un homme, au lieu de
s’envoler ,. a: on les tue à coups
de perche, comme je l’ai fou-
vent fait. Mr. .l’teller en a me
plufieurs dans les illes de 1’11:-

merzque.
Voici» comme on prend les

canards au filet: on. choifit une
bois entre deux lacs, ou entre:
un lac 8C une riviere , 8c l’on
pratique une avenue, dans laa-
quelle les canards le retirent dans-
l’été. L’automne venue , 8c la:

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

à la hauteur que ces nifeaux ont.
coutume de s’élever. Ces filets.-
font entourés d’un cordon , par:
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le moyen duquel on les ferme ,
lactique les canards font pris 5
mais ils volent quelquefois avec
tant de force 8c en fi grand
nombre, qu’ils paflent à tra-
vers. Ils les prennent aufli dans
les petites rivieres avec des filets

v qu’ils tendent en. travers; mais
c’ed-la une méthode que l’on
pratique ailleurs qu’à 1(4th
chanta.

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

un peu au demis du jabot;la

(a) 1°. Colymbus maximus. Gefn. Stell.
2°. Colymbus aréticus lumme diétusJVormn
3°. Colymbus maculâ fub mente cadaneâ.
Stell. 4°. Colymbus five pedicipcs cinereusg’.
Eiafilraz.
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troifierne cil appellée par Wor-
mius la Lamine du nord; 8c la
.quatrieme , la petite Lumme
par Marjili. Les naturels du
pays prétendent prédire les chan-
gemens de tems par leur vol 8c
par leur .cri , s’imaginant que le ,

. vent doit toujours venir du côté
vers lequel elles prennent leur
vol; mais il leur arrive louvent
de le tromper dans leurs pronof-
tics. ’1’ , .

Il y a lauili quantité de peà
tits oifeaux , tels que les pluviers
84 différentes efpeces de bécaf.
fines , qu’ils prennent avec des
lacets 8c des trébuchets.

C L A s s E III.
’Des Oifiaux de terre; -

Le principal de ces oifeaux
en l’aigle,dont ily. a quatre elpe-
ce’s à Kamtjèluuka ’, le premier
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cil l’aigle noir, avec la tête , la.
queue 8c les pieds blancs. On
les trouve dans le continent de
,Kamtfiltatka , 8c fuivant Mr.
Steller, dans les ifles qui (ont entre
ce pays 8c l’Ame’riq’ue. Leurs-

. nids ont près de fix pieds de
diametre fur un d’épaifi’eur ;-.

ils les font au haut des rochers ,
8: pondent deux-œufs au com-
mencement de Juillet. Les pe--
tirs font aufli blancs que la nei-
ge. Mr. ’d’tellër en a vu. dans
l’ifle de Bering, où il courut
rifque d’être déchiré par les
vieux ;ils l’attaquerent avec tant

’de furie, qu’il eut toutes les
peines du monde à s’en défen«

dre avec la canne. Le recoud-cit i
l’aigle blanc, que les Tungufis

V appellent E10 : j’en ai vu près
de Nertclzinrki , mais il cil:
plutôt gris que blanc. Mr. Steller
dit qu’il vit fur la riviere Ha.-
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flouslcovoi , qui le jette dans
la mer de Penfchz’nska. Le troig
fieme ei’t le a 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
[ont les plus communs. Les na-
turels du pays mangent leur
chair je: la trouvent fort dé-e

Iicate. L zIl y a aufli plufieurs autres
oifeaux de proie, comme des,
vautours , "des faucons , des hi-

’ kboux , des corbeaux, des cor-
neilles , des pies ,. qui ne diffa--
rent en rien de ceux d’Europe.
On trouve encore à Kamtfi
chatka des coucous, des per-
drix , des alouettes , des hiron-
delles , 8c plufieurs autres petits
oifeaux , dont les habitans attenw
dent l’arrivée avec impatience
au printems , parce que c’efi.
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dans cette faifon que leur an-
née comm’ence. i

gVoici une hile de quel-
ques plantes , animaux, poilions
ët oifeaux , avec leurs noms en
François , RuflÎe , Kamtfchatka ,
Koratski 8c Kurilski- , par Ia-
quelle je finirai ce Chapitre.



                                                                     

Lifte de quelque: Plantes, larynx, PolIon: 5’ Oifmux, un [gara

’0’;

nom: en Français , e, A mrfehatlra , K areau, K urtlrkz.
P N T E S.1;. -Fra;oi;, Ruflà. Kamrfrbarka. Knrauki. munira.

Bouleau. Petefmick. jHehy. Lugune.
Peu lier. Topflurke, Thifpiai. Yakul.
San e. Verelnicke. Liumtcbe. Tekile.
Aulne. Olchofnike. Sikice. Nîkiliou. Aire.

j Cormier. ’ ficher-nib. Kmhine. fibule. Kokunonl.
Il Genevrier. oshevelnike. Kahaine. Vaivakîuhe. Yak-pain:-
Laurier relire. Tchelemarnike. Knlhame. Eloene. d marnai.
v. Bal-mien Shiponnxke. Knvashe. Pirenkurhatche Kopokone.
p, Cheneîeuil. Shimnode. Lushinike. Nilchivoy. Enumetnm.
il. Épine vinette. Boiarishnike. Huratenune. Pirkitchc.
y. Mûre de ronce. Mondain. hile. Exlelte. Apunrnenipe.
5- Varier. Golubitl’a. Niugule. Lingule. Enumucun.

’ A N I M A U X4 Veau Marin. Tiulene. Kolha. Memele. Renflore.CaRor Mnrîn. Babri. Kiiku- Kalaga. Rahku.
x Chu de mer. Rani. Tatlntche. Tatatche. Onnepe.Renard. Lifotfa. Tchllhlaî- yaiune. Kimurpe.Martre zibeline. Cab-li. Remhime. Kizighime. Nu.

Loup. - Volka. Kuala. Bglinguue. Orgia.Ou". Medverl. Kashn. Kainga.Glouton. Rafiamak. Timml. Hneppi. On ne comma
Marmotte. Evrasln. Ciredalthe- Gilnak. point ces Ani-
Elap. Oleni. Eux-happe. usant. amaux dans le!Bell" (flush Ibnmrenoi ba-lGuadinadnuhe. Kinpe. piles Kuriliki.

tenu. vp o I s S, 0 N s. ’
Croire efpece de Tchavitche. Tchounuche. Evoulze, Tehîvîn.

Saumon.
Paillon rouge. Kflllhnolrlhl. Kehiviahea Nina-i. Siitchine.
Humpbnsk. Gorbushc. KMDRDlChI- Kalal. Sinkipa.
Turbot. Kambala. Sigifigh. Alpe. Terrain.La!!! mye. Minoghî. Kanaganlhe.
119e: la. Korouehi. luncha. Inconnu. p Inconnu.
Hareng. Seldi. Naine].Poiflon qui a la Sima. Kopasbu. K-mmiahatke. Kapnshu.

chair rude. - , lMerlin. Fresln. Banni. Inconnu. Inconnu.Baleine. Kili. Dali. Junghi. Kiki.O I 5 E A Ü X
Grand cormoran Buloshoirchaikn Anima. Agrume. Pongapiphei
(ligne. Lebed. Materne. brunir-m,Oie. Gochd. l Kfude. Gecloaine. Kuutape.Canard. Celefna. Haine. Geflchqgorchg. Baknikn.
Canard havage. Kamménia utki Nikingike. Inconnu. Uniom.
Queux: niais. GargqriAthoai. Yuvaiva. ’ Celle.
Aigle. ’ Orli. s Welche. I Tilmiti. Surgoar.Flacon. tholi. Shishi. Tilmitil.Perdrix. Kuropnrkî. Euihtchîtche. Entre. [70H95 Niepuc.
Cprneille. Voranni. Kalis. Tchantchavaola- Paskure.
Il: Saroki. Naliicchenche. U nklti gin. ’Knkuk.

corbeau. Votonircberni. Hagulhak. Nimertl yelle. l
Hirondelle. Lnnorehki. Kawkuzehe. ’ Knvalingek. Klllblll-
Q lunette. Hovnrou ki. Tchelaalai. Genzeheiere. ïflikîntchîrei
4:)"(OII- Kokanhke. Krinknutcbitche. Knikuke. lKahkok.
Isulfine. Kuliki. .Soakulutshc. Tsheiaa. lEtdiikumlmI
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m- î ."C HA FIT R E XI.
Des Infêcïes.

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

Kamtfihatka , que. les infeâes
fendroient en été la vie infup-
portable , fans les vents 8c les
Pluies qui y regnent fréquem-
ment. L.es vers y font fi abon-
dants , qu’ils gâtent toutes les
.provifions des habitans, 8: fur-
tout leur poiflon. Dans les mois
de Juin. , Juillet 8c Août , lorf-
que le tems efi beau , les mon-
cherons 8c les confins devien-
nent tres-incommodes; mais
heureufemem pour eux , ils n’en
fouillent pas beaucoup , parce
qu’ils font dans ce rams-là à la
pêche.

.4 r---*.m-n ...-
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Il n’y a pas long-tems que
â’on voit des punailes fur la ri-

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

ne les commît point encore à.
Kamtfèfiatka. L’humidité de
l’air 8c les oragesfon-t califes
qu’il y a très-peu de papillons ,
excepté dans quelques bois qui
font dans les environs duliaut
fort de Kamtfchatlcoi, où ils font
très-abondants. On en a vu fur
des vaifleaux qui étoient à trente
azerfies de la côte, 8L il efi fur-
prenant qu’ils aient pu voler fi
Join fans le repofer g mais il peut
crès- 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 a Kamtfi

piratiez; fi bien que les femmes
qui veulent avoir des enfans,
arqui croient que ces iule-6165
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les rendent fécondes lorfqu’elles

en avalent , 8c facilitent leur
accouchement , ont beaucoup
de peine à en trouver. Rien ne
fatigue tant les habitans dans
leurs huttes , que les. mouches 8c
les poux .3 ces derniers incom-’
modem fur-tout les femmes, à
caufe qu’elles ont beaucoup de
cheveux ,8: qu’elles en portent
même de pofiiches. On a dit à

er. &eller qu’il y. avoit près de
la mer une efpece de pou, qui
s’infinue fi avant entre cuir 8:
chair, qu’il faut incifer la par-
tie pour.le retirer; aufli les pê-
cheurs le craignent- ils beau-
coup.

Un ne trouve à Kamtfchcnrka
ni grenouilles , ni crapauds , ni
ferpents; mais en revanche’les

-lezards y font fort communs.
Les naturels du pays les regar-
5lent Comme des .efpions des

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

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

r

ê

fixités;
haï6

Tome I]. i r D
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mT A - .v-n-CHAPITRE X11.
Des mare’es de la me?" de Penh..-

Chinska 5’ de la mer d’orient.

’Aurois pu me contenter de
J dire que les’ marées font les
mêmes, dans ces mers que dans
les autres ; mais comme j’ai fait
là-delfus de nouvelles obferva-
tions , j’ai cru devoir les com..-
muniquer au leé’ceur.

C’el’t une regle générale que

l’ebe 8c le flot arrivent deux fois

dans le jour. naturel, 8c que
les marées font plus fortes aux
nouvellesôc aux pleines lunes;
cependant je ne fache point
que performe ait obiervé que
l’ebe 8; le flot ne font point
égaux à Kamtfclzatlca , ni qu’ils
n’arrivent point dans des teins
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fixes , mais fuivant l’âge de la
lune , comme je l’ai obfervé dans
la mer de Petrfclzinska 5 8c s’il
efi vrai, comme on le prétend ,
que. l’ebe 8; le flot foient
égaux dans. les autres mers, à:
arrivent aux mêmes heures , il
s’enfuivroit que la mer de Kamth
æharlcoi ne rel’femble qu’à la.

mer blanche, où. l’on m’a dit
(qu’il n’y avoit qu’un ebe 8: un

.flot dans le même ajoura Les
naturels du pays appellent le
v dernier Maniluz. J’ai "donc jugé
à proposyde rapporter les diffé-

-rences-des ’ marées , tant. par
:Iapport à la haute mer, qu’à la
: ManilLa. Pour en faciliter m-

telligence , on a inféré dans l’ori-
. ginal un long journal qui a été ’

. fait pendant trois mon , de
même que celui. du Capitaine

C Elagine, qui a été fait à l’em-

L. bouchure de la riviera (golfeur; 1
. 11
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dans les ifles Kurilski 8c le port
de Petmupaulrtuslcai 5 mais je
ne le rapporterai point , crainte
ikd’ennuyer le leéteur. a
I Pour me rendre plus intelli-
gible, j’obferverai que l’eau de

la mer qui entre dans les baies,
n’en teflon; pas toujours toute
Ientiere , mais feulement felon
l’âge de la lune; de-forte’ que
quelquefois dans le tems de l’ebe ,

(il ne tette ’ ne l’eau de la ri-

viere qui e dans ion lit , a:
que dans d’autres teins , les bords

Ç’font innondés. Toute l’eau de

la mer remonte vers la nouvelle
Gala pleine lune, que le flot

’ fuccede immédiatement à l’ebe ,

:8: monte près de huit pieds.
Le flot dure environ huit heu-

; res, l’ebe vient enfuite , qui en
’ dure fix; après quoi il coule de

nouveau pendant trois heures,
l’ R l’eau ne monte pas d’un pieds

à.

.«amaw.fl.
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à la fin.l’ebe commence, il dure
fept heures ,r 8c la mer fe retire
entiérement. Voilà la maniera
dont les flots 8c les ebes font
réglés pendant trois jours après

la pleine 8c la nouvelle lune ,
à la fin de laquelle le tems du ’
flot a: de l’ebe , 8c leur hauteur
diminuent , 8c la Maniha augq
mente 5 l’eau de la mer que j’ai
dit qui s’écouloit entiérement ,-
féjourne dans quelque? endroits ,
8c à mefure que la lune appro-
che des quadratures , les gram
des marées diminuent, 8c la
Manilza augmente 5 de manière
qu’après l’ebe de celle-ci , il
relie une plus grande quantité
d’eau dans les baies; 8c enfin
aux quartiers de lune , les

.hautes marées fe changent en
Manilm , 8; les Manille en
hautes marées. Je place ce chan- ’
gement entre la marée du midi,

D iij
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a: celle de minuit , ou entre les
fix heures du matin a; les fix
heures du foir.

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

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

viere un piquet divifé en pieds
8c en pouces de Roi ;la marque
la plus baffe étoit a la hauteur
de l’eau de la riviere , dans le

l tems de i’ebe à la nouvelle 8:
à la pleine lune. Je plaçai ce
piquet avec beaucoup de foin,
mais j’avouerai que je n’ai pu
fixer exaéÏement la hauteur de
l’eau dans le flot , parce qu’elle

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

non plus , fi l’eau relie à la même

hauteur ou non pendant un
’ tems fixe. ’
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javas se?»Ëxâzâëx è’üâèyfiè xzâzçxâ,

fiiæææüæææüæü

DES HABITANS
DE KAMTSCHATKA,

DE LEURS MOEURS

ET DE LEURS COUTUMES.

TROISIEIVE PARTIE.

fCHAPITRE PREMIER.

Des habitans de Kamtfiilzatkæ
I Ien gaza-al.

Es habitans de Kamrfi’
Ë ,L charlca [ont aulli fauve.-
ges que le pays qu’ils
habitent. Quelques-uns n’ont
aucune habitation fixe, 84 errent:

f D o
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d’un lieu à l’autre avec leur!
troupeaux de rennes; d’autres
ont une demeure fixe, 8c refi-
dentiur les bords des rivieres ,
a: fur la côte de la mer de
PenlÆlLllnsktl , fe nourrifi’ant de
poilions 8: d’animaux marins,-
ôc des herbes qui croilTent fur
.le- rivage. Les premiers vivent
dans des huttes couvertes de
peaux de bêtes fauves ; les
féconds, dans des loges creu-
fées fous terre , 8c tous deux en
vrais barbares. Ils font d’un ca-
raé’tere rude 8L fauvage , 8: auifi

ignorans dans les fciences que
dans les matieres de religion.

Ils font divifés en trois diffé-
l rens peuples 5 l’avoir, les Kamtfi

clradales, les Korelci 8: les Ku-
rdes. Les premiers vivent au
midi du promontoire de Kamtj:
chanta , depuis l’embouchure

. de la riviere Ulcoi jufqu’à Km"

i

La

...-.x---..-...-.
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rilskizga - LopdtÆa La: dans l’ifle
Jehumtfclzu, qui ef’r la premiere 1
des. Kurilskoi. Les feconds ha-
bitent au nord de la mer de
Penfèlzinslca, jufqu’à la riviere
Nulctclzan , 8c autour de l’océan 1
oriental jufqu’à ’Anad’ir. Les

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

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

bouchure de la riviere Ulcoi ,’
8c au midi, jufqu’à cellevde la
riviere Nalaclieva , peuvent paf-
fer pour la nation principale,”
parée que leursrmœurs font plus
oivilifées; se qu’ils parlent la
même langue; au lieubque. les

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

i Les feconds vivent le long
de la côte de la mer d’orient; ,
depuis la eriere Nalacheva,
jufqu’à Kurilslc’aga - Lopatka ,.

ô: de-là, le long de la mer de
Penfilzinslca ,r jufqu’au nord de
la riviere flaz’iozzslcovoi.

On divife communément les
Korelci en deux nations, dont

.l’une Cil appellée les Koreki
erratas , rôt l’autre , les Korelci
fixes. Les premiers errent avec
leurs troupeaux d’un endroit à;
l’autre; les féconds habitent le
long des riVieres, comme les
’Kaimfirltaa’ales. Leur langage
dilïere li fort, qu’ils ne peuvent
s’entendre les uns les autres,
particulièrement ceux qui confic
nent avec les Kamtfclzaa’ales ,.
dont..ils ont emprunté quantité

demots.- i. i. -,v
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Quelques-uns divifent pareil-
lement les Kurdes en deux dit:-
férentes nations ou tribus; ils
appellent l’une , les Kim-iles éloi-

gnés, 8c l’autre, les Kuriles
voilins. lls entendent par les
premiers , les habitans de la le-
coude iile Kurilskoi , se les au-
tres qui font voifins du Japon;
par les feconds , les habitans de
Lepatlca. 8c de la premiere ifle.
Mais cette divifion ef’t fauil’e ;I
Car quoique les habitans’, tant
Ceux de la premiere iile, que
ceux de Lopatka , different quel-
que peu des Kamtfclzaa’ales , tant
par leurs mœurs que par leurs.
coutumes, il y a cependant lieu
de croire qu’ils ne compofent.
qu’un même peuple : cette diffé-

rence ne venant que de leur
voifinage , St des alliances qu’ils-
ont faites avec les vrais Kurdes.

Les Kamgflfiaa’ales ont cette

" l va,
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. coutume particuliere , de donner

à chaque chofe un nom qui mar-
que fa propriété; mais lorfqu’ils

ne la connoifi’ent pas parfaite:
ment , ils en empruntent un de
quelque langue étrangere , qui
fouVent n’a aucun rapport avec
la chofe; par exemple, ils appel-
lent un Prêtre , Bogbog , à caufe
vraifemblablement, qu’ils lui en-
tendent prononcer le mot Bog-i
170g, Dieu; ils appellent le pain,
Briglitatin angle , c’ei’ta-dire,
racine de Rifle, 8c ainfi de plu-
fieurs autres mots qui font étran:
gers dans leur langue.

Les Raja: ont pris les noms
qu’ils donnent à ces diEérentes

nations, non point des naturels
du pays , mais de leurs voifins:
par exemple, celui des Kamtfi
(hadales , des Korelci, qu’ils
appellentKontclialLa dérivation
du nom KoreÆi ei’t’ incertaine;
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cependant J’teller croit qu’ilvient

du -mot Kant, qui dans leur
langue fignifie une renne; 8:
que les Cofaques Raja enten-
dant fouvent le mot de Kant , 8:
obfervant que leurs richeffes con-

.fifloient dans les rennes , les ont
appellés .Koreki.

Les habitans de Kamrféliatkæ
ont trois langues, celle des Kami]:
chadales , des Korelci à: des
Kuriles, dont chacune ef’t di-
vifée en diliérens dialeétes. La;
langue Kamtfèfiall’ca a trois prin-

cipaux dialeétes; le premier cit
en ufage chez les Kamtfèhada:
les feptentrionaux , le facond-
chez les méridionaux; 8c quoi-si
que leurs langues fuient diffé-
rentes, ils ne laiffent pas que
de s’entendre fans interprète:
le troifieme dialeéte el’t celui que

parlent les peuples qui habitent.
fur la. mer de Pelfi’llifld"jfi’d, en-
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tre les rivieres Vorauskaya a:
T eglzil; il efi compofé des deux
dialeé’tes fufdits, 8L de quel-
ques mots Korelri.

La langue des Korelci a deux
dialeé’tes , dont l’un efi en ufage

chez les Kaiseki errans , 8c l’autre,
chez les Korelci fixes. J’ignore
s’ils ont d’autres dialeétes, ne

connoilfant que ceux qui font
fujets de la Rifle; mais il ya’
apparence que ceux qui font ré-
pandus dans les ifles, ont chacun
une langue diEérente. Les Kamtjï

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

Les Korelci parlent haut, 8:
comme en criant. Leurs mots [ont
longs , 8: leurs. lentences cour.
tes. Leurs mots commencentôc



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 8 7

finilfent généralement par deux:
voyelles: par exemple , N emkai,
une renne qui n’a point été prife’

à la chafi’e. ’
Les Kuriles parlent lentement,

dif’tinûement 8c agréablement;
’ leurs mots font compofés de

voyelles 8c de conformes; arde
tous ces peuples fauvages, les
Kuriles font les meilleurs, étant
honnêtes, confians, polis 8:. hofr
pitaliers. ’
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Ëî: l A:
CHAPITRE Il.

Conjec’lures touchant les noms

n’es Kamtfchadales , 84 des

autres habitans de Kamtf-
chatka.

Uelques perfonnes préten-
dent que les Kam’tfclzaa’ales

ont été appellés ainfi par lesRufis,

de la riviere Kaintfèhatlca; mais
ils portoient ce nom avant que
les Ruflês .l’euffent découverte,

&ils le devoient à un de leurs
chefs, appellé Konclzam.

On ignore pareillement pour-
quoi les Koreki appellept les

’Kampty’chadales , Koalclmlo; 8c

comment. le fautions-nous, puif-
qu’ils ne le faveur pas eux-mê- .

mes?
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Les Kanzth-hadziles , outre le l
nom général Izelmen , fe difflu-
guent eux-mêmes , en ajoutant
à leurs noms celui de la riviere,
Su de l’endroit ou ils vivent,
.cbmme Kisza - ai, un habitant
de la grande riviere; éludai-ai,
un habitant de la riviere Amatfi
clin; car le mot ai , étant ajouté
à une riviere , ou à un lieu re-
marquable , marque un habitant
de ce lieu , de même que le
mot Itelmcn , défigne en géné-

ral un habitant. Ceux qui tiens
nent [Couchant pour un grand
capitaine , femblent lui attribuer
toutes les aétions de bravoure
qu’ont faites les divers habitans
de la riviere Elbulci , qu’on ap- .
elle Koatclze-ai , ou Kalztchat.

D’ailleurs, l’opinion générale dans

laquelle on efi que les habi-
tans de la riviere Eloulci font
les plus braves de tous les Kamtfi
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diacides , peut fort bien avoit
engagé les Koreki , qui font
leurs voifins, à appeller la nation
entiere des Kumtfcltrzdales ,-
Koatclze- ai ; 8c il n’eiï’t pas étron;

nant que l’on ait changé le mot.
’Koa’tclzeai 8c celui de Kamtcha-
la , en celui de Kamtjèliaa’ale ,
Vu que ces fortes d’exemples font

familiers , non - feulement .chez
les peuples barbares , mais même
chez les nations civilifées. A

On ignore l’origine des KamrF
chadales , auffi bien que le terris
qu’ils fe font établis dans le pays.

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

même , St ajoutent que leur
premier ancêtre Kuthu , faifoit
fa demeure dans le ciel. Il par
toit cependant , à en juger par
leurs mœurs, leurs coutumes:
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leur langue , leur habillement,
ôte. qu’ils font originaires de la
Illungalie. Voici les preuves que
Stella donne de l’antiquité de
ce peuple: 1°. Qu’il n’a aucune
connoilfance de fon origine. 2°.
Qu’avant l’arrivée des Raja; ,
il ne connoifi’oit d’autres peuples

que les Karaté, 8e les Tcha-
korflcoi; a: que ce n’efl quede-
puis peu qu’il connoit les Kurdes
8C les Japonnais, à l’occafion
d’un vaillëau qui fit naufrage
fur la côte. 3°. Que ce peuple
cil extrêmement nombreux , mal-i
gré la quantité qu’il cri-périt tous: ’

les ans par les bêtes fauves.
4°. Qu’il a une parfaite con-
noilfance des vertus 8c des nia--
ges des produétions du pays,
connoiflance qu’on ne peut ac-
quérir en peu. de tems; à quoi»
l’on peut ajouter qu’il n’a que
quatre mois dans l’année qu’il
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puifie employer à ces fortes de
recherches, fur quoi il faut ôter
le tems qu’il met à la pêche,
8c à préparer fes provifions pour
l’hiver. 5°. Tous fes inflrumens
8c fes meubles différent de ceux
des autres nations: ce qui fait
croire qu’il les a inventés lui-
même. 60. Qu’il vit dans l’état

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

Voici les raifons qui me font
croire que les Kazntfèlzadales
defcendent des Mungales , plu-
tôt que des Tartares qui habi-
tent fur les bords de la riviere
flznur , non plus que des Ku- »
files 8c des Japonnais. S’ils
étoient defcendus des Tartares,
ils fe feroient vraifemblablement
établis fur la riviere Lena, où
font aé’tuellement- les JalcutsÂzi
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8: les T ungufês , vu que ces pays
étoient inhabités, 8C font infi-
niment plus fertiles que Kamtj;
chalut. Il n’y a point d’appa-
rence qu’ils en ayent été chai?-
fés parles Jakutski. Leurs mœurs
8: leurs conformations diffèrent
fi ’fort - de celle des -Kuriles ,
qu’il ef’c impofiîble qu’ils en for-

’tent. Il n’efl pas probable non
plus qu’ils foient originaires du Ja-
pon,vu queleiir établilfement doit
avoir été antérieur à la féparation l

ïdu Japon de l’Empire dela C lii-
ne, Une preuve même qu’ils le (ont

établis dans le pays avant que
Ales Japonnais fe fixaffent dans
les ifles de la mer de [Cana]l

-ÇILatka, ef’c qu’ils ne connoif-

[oient point l’ufage du fer, quoi- -
qu’il y ait plus de deux millles
ans que les Mungales a: les

qTartqires ’ s’en fervent Il y a
; donc lieu de croire que les Kant]:
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diadale-s furent chaulés dans ce
pays par la tyrannie des con-
quérans orientaux, de même que
les :Lopari , les Ofliouks 8c les
Jamoïedes , l’ont été aux extrê-

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

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

Il paroit encore que les Kamtfi
(hadales vivoient autrefois dans
ria Mungalie alu-delà de la riviera
Amar, 8c ne formoient qu’un
même peuple avec les Manga-
les; 8: ce qui le prouve , cil
qu’ils ont quantité de mots com-

muns.avec les Mmgales Chi-
nois, 8c leurs terminaifons en
ung , ing , oang , chia , cira ,
pliirzg, lgfi , lcfizngall me feroit

---.. .-i--.-.- -
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encOre aifé de prouver ce que
i’avance par quantité de mots 8:
de fentenCes qui font les mêmes
dans les deux langues; mais in-
dépendamment de la langue ,A
les Kamtfèhadales 8c les Mun-

ales [ont tous deux de la même
taille ; ils ont le teint bazané ,
iles cheveux noirs , les vifage
large , le nez pointu , les yeux
creux, les fourcils minces, le
ventre pendant, les jambes 8:
les bras grêles. Ils [ont tous les
deux poltrons , orgueilleux 86
rampans avec ceux qui les mal-
traitent; opiniâtres infolens 8;
têtus , lorfqu’on a de. la bonté
5C des égards pour eux.

’65,1

qx



                                                                     

,6 HISTOIRE

CHAPITRE III.»
De l’ancien e’tat des Habitans

de Kamififiatlca.

Vaut que les Ruflè: eulTent
conquis ce pays, ils vi-

voient dans une entiere ind
pendance; ils ne reconnoifToient

qui Loix, ni Souverains, 8c ne
payoient aucune taxe. Les vieil-
lards , ou ceux qui fe difiin-
guoient par leur I bravoure ,
avoient 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 refi’emblent

pour l’extérieur aux autres ha-
bitans de Sibérie , les 1(4de
clmdales en diEerent cependant,
en ce qu’ils ont le vifage moins

long,
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long, les joues plus faillantes ,.
les dents larges , la bouche
grande , la taille moyenne ,’ les
épaules” larges , ceux principale-
ment2qui vivent le long dela côte.

Ils (ont très-rnal-propres. Ils
ne fe lavent jamais les mains ni
le virage, ils ne coupent point
leurs ongles ; ils mangent dans
le même plat avec leurs chiens ,
8: ne le lavent jamais ; ils fen-
tentle poiqun d’une lieue 5 ils ne le

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

la ficelle. Lorfque quelque che-.
veul fe leve , ils l’arrêtent aVec
du fil, ce qui fait qu’ils font
remplis de vermine, 8c ils font
allez Tales pour la manger. Ceux
qui font chauves, portent des
cheveux pofiiches , 8c en met-
tent quelquefois jufqu’à dix li-

i l’orne I I. E
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.vres 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 , 8; des bonnes
œuvres. Il font confifler leur
bonheur dans la patelle, 8c à
fatisfaire leurs defirs 8; leurs
appétits naturels ;ils paient leur
tems à chanter , à damier , 8c à
raconter les intrigues amoureus-
fes qu’ils ont eues. Le plus grand
malheur qui puilTe leur arriver ,
cil d’être privés ’de ces amuïe,-

mens s: ils mettent tout en ufa-
ge pour le les procurer , au rif-
que même de perdre leur vie;

Br. ils aiment mieux mourir , que
de ne point fe fatisfaire; 8c de
la vient que le fuicide cil tres-
commun chez eux. Ce crime
devint fi commun après la con- .
quête , que les ligies curent
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toutes les peines du mondeà le
prévenir. Uniquement occupés
du préfent , ils ne fe mettent.
nullement en - peine de l’avenir.
Ils ne connoiIÎent ni les .richelï
les , ni l’honneur , ni la répu-
ration; ce qui fait qu’ils font
exempts de convoitife , d’orgueil
ô: d’ambition. En revanche, ils
(ont parelTeux, impudiques 8c
cruels. Ces vices occafionnenti
fouvent des querelles . entr’eux ,
Br des guerres avec leurs voifins;
ô: 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 procurerilesl chofes nécell
[aires à la vie Ils. vendent les
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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, ôte.
Ils échangent entre eux les cho;
fes dont ils ont quantité, pour
celles qui leur manquent, coma
me des chiens , des bateaux ,A
des plats, des auges, des filets,
du chanvre, du fil de carrer 8c
des provifions’. Cette efpece de
trafic fe fait avecles plus gran-
des marques d’amitié. Quelqu’un

a-t-il befoin d’une chofe que (on
voifin a , il va lui rendre vifite ,’
8c lui expofe Ion befoin fans
beaucoup de formalités , encore

. peut-être qu’il ne le connoifi’e

point. Le prOpriétaire, pour le
conformer à la coutume du pays;
lui accordetout ce qu’il deman-
de. e11 lui rend .vifite a Ion tour;

s
5
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a: en agit de même avec lui;
moyennant quoi tous deux ont
ce qu’ils veulent.

Ils font extrêmement groff
fiers dans le commerce de la vie.
Ils ne favent ce que c’el’c que

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

leur bonnet, 8c ne fe faluent
jamais les uns les autres. Leur
,converfation cil des plus l’alpi-
des , 8c marque l’ignorance la
plus grolliere. Ils font cependant

’curieux 8: avides d’apprendre
A. les chofes , qu’ils ignorent.

1 Ils ont’rempli la terre 8e le
ciel d’une quantité prodigieufe
d’efprits , qu’ils adorent 78: crai-

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

E iij
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prient jamais,mais’ même ils le
maudifl’ent (St blafphêment con-

tre lui, loriqu’ils fe trouvent
dans le malheur.
y [Ils ignorent leur âge, encore
qu’ils fachent compter j-ufqu’a
Cent51m’ai’s ils ont tant de peine
à le faire , qu’a moins de fer fer-

vir de leurs doigts, ils ne peu-
vent compter jufqu’à trois. Rien
n’ei’t plus rifible que de les voir
cumpteri au’g*delà de dix ,4 car
après avoir compté les dix doigts
de leurs mains , ils les jOignent
pour lignifier dix; ils palTent en-
I’uite à leurs orteils , 8: comptent

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

Mztclza? où prendrai-je le refie?
Ils font leurs années de dix
mois , mais il. y en a de plus
longs les uns que.les autres;
parce qu’ils ne le reglent point
fur les changemens de lune,
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mais félon les occurrences parri-
culières, ainfi qu’on peut le voir
dans la table fuivante.

I. Purificateur des péchés a;
parce qu’ils ont dans ce mois
un jour de fête pour’lla purifia
cation de tous leurs péchés. p

2: Qui rompt les haches , a
caufe de la grande gelée.

3. Commencement de la, chas

leur. ,
Tems du long. jour.
Mois de la préparation.
Mois du poillbn rouge. L
Mois du poilTon blanc.
Mois du poiflbn Kaiko.*
Mois du grand poilionblanc;
Mois de la chûte des feuil-i

pas»? ses

A I

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

Eiv
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par-tout , a: qu’ils ne (ont ufités

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

l. Le mois que les rivieres
fe gelent.

2. Le mois de la chaire.
3. LaPurificarion des péchés.

4.1Mois qui rompt les ha«
ches, a caufe du froid.

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

rins mettent bas. l æ
7. Mois que les vaches mari-

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

-mel’riques mettent bas.

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

io. Commencement de la pê-

che. .Ils divifent le tems d’une
maniere fmguliere. Ils. partagent



                                                                     

DE KAMTICHATKA. ros
communément l’année en deux

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

Ils ne dii’ringuent point les:
jours par des noms particuliers;
ils nepconnoifl’ent ni les femai.
nes , ni les mois , 8: ne faveur pas
même de combien de jours leurs
mois 81 leurs années font com:
pofés. Ils marquent leurs épo-
ques par les chofes remarqua- ’
bles qui font arrivées; par exem-
ple la venue des Raja: , la
grande révolte , ou la premiere
expédition de Kamtfi-lzatlca.
Ils n’ont’ni écriture, ni figures

hiéroglyphiques , pour confer-
Ver la mémoire de ce qui s’eli
’paiTé; de forte que toutes leurs
conn’oiilances ne font . fondées
que fur. la tradition , laquelle cil
louvent fabuleufe 8c incertaine.

. . Ev .
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Ils ignorent les caufes des.

éclipfes; 8c lorfqu’il en arrive
quelquv’une , ils .fortent le feu
de leurs huttes , 8: prient les;
ailres éclipfés de vouloir repren-
dre leur lumiere. Ils ne connoif-
feint que trois confiellations ,1 la
grande ourfe, les pléiades ,. 8c-
Ies trois étoiles d’orient 5- 8: ne
donnent des noms qu’aux vents

cardinaux. r ,Leurs loix en général ont pour
but de donner fatisfaétion à la
performe lézée. Si un homme
en tue un autre , il doit être
tué par les ’parens du défunt;
Ils brûlent les mains à ceux qui
ont commis plufieurs’vols. Ils
en fou; quittes la premiere fois
pour refiituer ce qu’ilsont pris,
8c pour vivre ifolés du, toma
’merce de leurs compatriotes ,
fans pouvoir m’attendre aucun
’fecours. Ils croient pouvoir dé-
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Couvrir un voleur caché, en
brûlant publiquement les nerfs
d’un bouc fauvage avec de
grandes cérémonies , s’imagi-
nant. qu’à mefure que ces nerfs
fe retirentau feu , le’voleur perd
I’ufage de tous fesr membres. Ils
n’ont jamais de difputes , ni pour
leurs champs, ni pour leurs hut-ï-
tes, parce qu’ils ont plus de
terrein qu’ils n’en veulent.
,- Quoique les Kamtfclzaa’ales’

foient le peuple le plus. fale 8:
le plus fiupide du monde, ils
fe croient cependant les plus
heureux des hommes , 8c regar-
dent les Ruflés qui font établis--
chez eux avec un fouverain mé-
pris. Ils commencent cependant
â revenir de cette erreur; les
vieillards abandonnent infenfi-
blement leurs coutumes; les
jeunes gens que l’on convertit:
au: Chriftianifme , adoptent tel-r-

E
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les des Ruflêr, 8c fe moquent
de la barbarie 8c de la fuperf’ti-

tion de leurs ancêtres. i
L’Impératrice de Rifle a. éta-

bli dans chaque Oflrog , ou.
grand village , un chef qui dé-
cide de toutes les califes, à l’ex-
ception de celles où il s’agit de
la vie 8c de la mort. Tous ces
chefs, de même que les gens
du commun , ont des chapelles
publiques. Il y a des écoles dans
prefque tous les villages , où les
Kamzfchaa’ales envoient leurs
enfans; 8: il y a lieu d’efpérer
(qu’ils fortiront dans peu de leur
barbarie.

fig”
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CHAPITREiv
Des Oerogs ou habitations des,

Kamfilza’dales.

ON appelle Oflrogs, les ha-
bitations compofées d’une

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

Voici la maniere dont ils conf-
truifent leurs huttes: ils creu-
fent dans la terre un trou d’en:-

. viron cinq pieds de profondeur ,
dont ils proportionnent la lar-
geur 8c la longueur au nombre
des perfonnes qui doivent y
vivre. Ils plantent au milieu de
ce trou quatre guis foutiens de
bois , fur lefquels ils placent des
poutres pour foutenir le toit,
laiffant au milieu .une cuvez:-
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turc quarrée, qui leur fort de
fenêtre 8c de cheminée. Ils cou-
vrent le tout de gazon 8c de
terre: ce qui forme une efpece’
de butte. Ces huttes ont par.
.dedans la figure d’un quarré ob-

long , au bout duquel ils pla-
cent la cheminée. Il y a des bancs-
tout autour , fur lefquels chaque
famille fait fou ménage à part;

pmais il n’y en a point du côté
oppofé à la cheminée , cet en-
droit étant defliné pour la bat-
terie de cuifine , 8c pour y ap-
prêter lenrs vivres 8c ceux de
leurs chiens. Dans les huttes où.
il n’y a point de bancs , ils met-
tent des poutres fur le plancher,
qu’ils couvrent de nattes. Pour
plus de propreté, ils couvrent;
les murailles de nattes de foin.

Ils entrent dans ces huttes-
parle moyen d’une échelle pla-
cée près de la. cheminée s. de
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maniere que lorfqu’ils allument
du. feu, les éghelons font fi chauds,

’ a; la fumée fi épaiffe , qu’on en.

cil fufi’oqué; mais les habitansn
n’y font aucune attention , mon-
tant s: defcendant comme des
écureuils , quoique les échelons
foient extrêmement étroits, 86
qu’on puiffe à peine appuyer les
orteils defl’us. Les femmes même:

ne fe font aucune peine de paf-
Ierà- tra-vérs la fumée avec leurs

enfans fur leurs épaules , quoi-
qu’il y ait un autre paillage pour. ’
elles; mais on fe moqueroit d’un l
homme qui s’en ferviroit. Les

. Kamtfèlraa’ales piaffent tour; l’hia

ver dans ces huttes ; 8c l’orfque l
le beau tems- ef’r Venu ,v ils fe
rendent dans d’autres qu’ils apr-

pellent- Balagans, qui leur fer-
’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’environ deux,-
brail’es de long 8: plus , qu’ils,

lient avec des traverfes, 8c for;
ment une efpece de plancher,
qu’ils Couvrent de racines 8c de
gazons; 8: pour le garantir de

.la pluie , ils confiruifent par-
del’fus un toit , fur lequel ils
mettent des ronces 8: du. foin,
affurant les extrémités des per-
pches qui le ferment avec des
cordes 8c des courroies. Ils y
pratiquent deux portesten face
l’une de l’autre. "

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

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

vont a la chalfe, ils ont .outre
ces Balagans, des huttes faites
avec du gazon 5 dans lefquelles
ils apprêtent leurs viéluailles, 8:
vuident leur poiffon dans les
mauvais tems , 8c où les Cofa-
ques font leur fel. Les villages
qui (ont peuplés ont leurs huttes
entourées de ces Balagans: ce
qui forme de loin un coup d’œil

fort agréable. ..
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Les Kamtfilzadales méridioa

baux bâtifi’ept ordinairement leurs

villages dans les. bois à vingt
verl’res de la mer , 8c leurs ha-
bitations d’été, près des em-

bouchures des rivieres; mais ceux
qui vivent le long de la mer de?
Penjclzinslca 8c de. l’OCéan (irien.

ta], bâtiffent les leurs près de

la côte. l
Ils regardent la riviere près

de laquelle leur village cil fitué,
Comme l’héritage de leur tribu;

. 8: lorfqu’une ou d’eux familles
veulent fe féparer de leur village
natal, elles fe conflruiferit 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
même fouche. Les Karntfclza-
dales difent eux- mêmes que
Kan , qu’ils appellent quelque:
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fois Dieu; 8c quelquefois leur
premier pere , vécut deux ans
fur’chaque riviere , 8e laiifa a fes
enfans celle fur laquelle ils font
nés, comme leur héritage; 8c
quoiqu’autrefois ils ne chail’affent

8: ne pêchail’ent que fur leurs
rivieres , ils s’éloignent aujoura
d’hui de deux cents verfies , pour
aller tuer des animaux marins
fur l’ânatfélza- , ou la Kan-l’y;

kaga - Lopatjca. V
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32-: - aCHAPITRE’VP

De leur: meubles 8’ de leur: y
uflelgjîles.

Ous les meubles des K ami]:
-. chadales confii’rent en plats,
talles , auges 8c bidons de bois
de bouleau. Comme ces peuples
ne connoiilent point l’ufage des,
métaux, je trouve propos’d’ap-
prendre au leé’teur comment , fans

le fecours d’aucun inflrument , ils
font en état debâtirïleurs mai-
fous , 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 néceffité fur
les efprirs les plus grofiiers 8c
les plus flupides! «

Avant l’arrivée des Ruflès ,

la i.



                                                                     

DE KAMTSCHAT-KA. 117

les ’Kamtjèlzadales’fe fervoient

d’os et de pierres au lieu de
métaux; ils en faifoient des ha-
ches , des lances, des fieches,
des aiguilles, des lames, &c.
LeUrs haches étoient faites d’os
de baleine 8c de renne , 8l quel-
quefois d’agathe 8c de cailloux.
Ils les aiguifoient en forme de coin
8c les attachoient à des manches
tortus. Ils s’en fervoient pour
creufer leurs canots , leurs talles
8c leurs auges; mais ils y em-
ployoient tant de tems , qu’ils
étoient trois ans à creufer un
canot , 8L unau à faire une
grolle talle: 8c delà vient qu’un
canot 6c une auge étoient autant

l eilimés chez eux, que la plus
belle’piece de vaifl’elle chez nous;

8c que le village qui en étoit en
poffefiion , s’el’rimoit plus que
les autres, qur-tout ’fiî la rafle
étoit de grandeur à traiter plus
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’d’un. convive. C’efi dans CES

talles qu’ils apprêtent leur. man-
ger , 8c qu’ils font chauffer leur
bouillon ,« en jettant dedans des
Cailloux rougis au feu.

Leurs couteaux étoient faits
.d’un crii’tal de montagne ver-
.dâtre 5 ils étoient pointus 8c faits
comme une lancette, 8c enchaf’fés

dans un manche de bois. Ils fe
fervoient pareillement de. cescrif-
:taux pour armer leurs floches,
.leurs lances 8c leurs lancettes.
Leurs aiguilles étoient faites d’os

de martres-zibelines; ils s’en
vfervoient pour coudre leurs ha-
bits, 8c pour broder; ce qu’ils

. ;font encore aétuellement. L
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 ’bOlSa rond ! jufqu’à ce
Qu’il , s’enflamme. Ils le fervent
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En guife de meche , de foin bien
fec 8c bien battu. Les Kant]:
chadaleS font un fi grand cas
de ces infirumens , qu’ils ne vont
jamais fans eux; 8c ils les pré-
ferent à nos fufils a: à nos pier-
res à feu. Ils font extrêmement
curieux des infirumens de fer ,
tels que les haches, les couteaux l
.8: les aiguilles ; 8c cela .eft fi vrai,
qu’à l’arrivée des Raja: , ils re-

gardoient un morceau de fer
comme un grand préfent , a;
ils le reçoivent encore aujour-
d’hui avec de grands remerci-
mens; ils le forgent àfroidenr-
tre deux pierres , 8C s’en fervent
pour armer leurs fieches 8c leurs
dards. Tous ces peuples fauva-
ges font très-avides du fer, 8c
le travaillent ’ très - artillement.
Comme quelques-uns aiment la ..
guerre, il ef’t défendu aux mars-

rhands Kawa: de leur. vendre.
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des armes; mais ils ont l’adrefië

de faire des lances 8c des ile.
ches , des pots 8c des marmites
du fer qu’ils acheteur ; 8c mêc
me, lorfque la tête d’une aiguille
[e rompt, d’en percer une nou-
velle, jufqu’à ce qu’il ne-refie

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

avoit que les gens riches’, a;
ceux qui vivoient près des RuflêS,
qui fe fervifl’ent de vaiflelle de
cuivre ou de fer; les autres pré-
féroient celle de bois.

.0n prétend que les Kamtfi
chaa’ales ont connu l’ufage du
fer avant l’arrivée des RuflêS;
qu’ils l’ont reçu des Japonais ,

qui vinrent aux ifles Kurilski ,.
a: une fois même jufqu’à l’em.

bouchure de la riviere Kami]l
chatka , 8c que le nom de Ski]:
man , qu’ils donnent aux Japo-
mais , vient de 67ml; , qui fig-

- » nifie
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nifiet une aiguille à coudre. Il cil
certain que les Japonais ont.-
commercé dans les ifles KurilS.
ki; témoins, le fabre, le ca-
baret du Japon, .8: les boucles
d’oreilles d’argent que j’y ai
trouvées , 8c qui ne peuvent être
venues d’ailleurs.
’ Dâetous les ouvrages que j’ai

vus . ces fauvages, aucun ne,
m’a plus furpris qu’une chaîne

d’os de baleine , que je trouvai . i
dans une hume inhabitée , près
du cap de Tchukotslcoi. Elle
avoit un pied 8c demi de long V;
elle étoit compofée de ditférens

anneaux pris dans la même dent, .
auflî ronds 8c aullî unis que fi
on l’eût faite au tour. Il efi
étonnant que des gens aufii fau- .
vages aient pu faire avec un lim-
ple infirument de pierre , un
ouvrage qui eût paifé chez nous
pour un chef - d’oeuvre.

Tome I I. F



                                                                     

in "HISTOIRE
ï Ils ont deux fortes de bateaux,

dont les uns font appellés Korri-
lztalita , a: les autres , T alita.
Les premiers ne différent de nos
bateaux de pêcheurs, qu’en ce
qu’ils ont la pouppe 8c la proue
plus hautes , 8c les côtés plus
bas. Les Tania ont l’avant 8e
I’arriere d’égale hauteur , 8c font

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

Ils ne fe fervent des Koailztalzta
que fur la riviere Kamtfcliatlca;
ils emploient les Tania par-tout
ailleurs. Lorfque les Talzta font
revêtus de planches, ils les a
pellent BaidarS. Les habitans de
Bobrovai , ’ ou de la mer des
caliers , s’en fervent pour pour-
fuivre les animaux marins. ’Ils
fendent Ces Baidars; ils les cou-
lent avec des barbes de baleine,
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8c les calfatent avec de la moufle
ou de l’hortie bien battue. Les
Kurdes qui habitent les ifles ,
8l ceux de Lapatka confiruifent
ces Baidars avec une quille; ils
les revêtent de planches , 8c les
calfatent avec de la moufle. Les
habitans de Kamtfiliazka 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, ôt qui vient,
à ce qu’on croit , des côtes du
Japon, de l’Ame’rigue, ou de

la Chine. Les Kamtfèfiadales
feptentrionaux , les Karelci fixes
8c les Tchukatslcai, font leurs
Baidars de cuirs d’animaux ma-
tins.

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

l ’ F ij
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des perches, ce qui en 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 vernes , 8; lorL
que le courant le permet, trente
à quarante verlles de chemin.

Les gros portent trenteà qua.-
. tante poods. Lorfque les mar-

chandifes ne font pas trop peq
fautes , ils les placent fur une
efpece de pont foutenu par deux
bateaux; 8c le fervent de cette
méthode pour defcendre. les ri-
vieres avec leurs provifions , 8E
pour aller dans les ifles.

naître
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CHAPITREvL;
Des occupations des nommes de

desfêmmeS.

V l Es hommes s’occupent dans .
l’été à pêcher le poilfon ,

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

et des baies, tant pour leurs
alimens que pour la médecine.

Dans l’automne q, les hommes
paifent le tems àpêcher du poil”-
fon, à tuer des oies , des ca-

* À F iij
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nards , des cignes; ils dreffent
leurs chiens au charroi, sa pré-
parent le bois dont ils ont be-
foin pour leurs traîneaux 8c pour
d’autresufages. Les femmes s’oc-

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

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

qu’ils n’ont pu apporter chez eux

dans l’automne. L’occupation
des femmes ef’t de filer du fil

l pour faire les filets.
Au printems , lorfque le; dé-

gel vient, se que le poillbn qui
avoit palfé l’hiver dans les ri-
vieres, commence à regagner la

nier , les hommes s’occupent à
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le prendre, ou à donner la chaire
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 chal’fe des
cafiors marins. Toutes les ferma
mes vont aux champs pour cueil-
lir de l’ail fauvage 8c d’autres

plantes , I 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 bralfées ,

peine en ont-elles pour un
Jour.

Outre les occupations dont je
viens de parler , les hommes font
obligés de conflruire leurs huttes
v8; leurs balagans , d’allumer du
feu , d’apprêter leurs vivres,de v

F iv ’
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donner à manger a leurs chiens,
d’écorcher les animaux ,. dont
les peaux leur fervent d’habits,
de préparer leurs ullenfiles à:
leurs armes. Les femmes font
tout-à-la-fois l’office de tailleur
’ôl de cordonnier; elles prépa-

rent les peaux , font les habits,
les bas 8: les fouliers. Les Imm-

Imes’ tiennent à déshonneur de
’s’en mêler; 8c cela efi fi vrai,
qu’ils mépriferentles hylés, lorf-
qu’ils les virent manier l’aiguille

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

parer celles dont elles font des
habits, telles que celles des bêtes.

l, fauves, des veaux marins , des
chiens a: des callors , 8re. Elles

’o
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commencent par les mouiller 8: .
les étendre , après quoi elles ra-
tifient avec une pierre la graille
8c les vaifl’eaux qui s’y trouvent.

Elles leskfrottent enfuira avec du
caviar, 8: les foulent avec les
pieds, jufqu’à ce qu’elles com-

mencent à fentir; elles les ratifient
une -feeonde 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
enfuira à la fumée pendant une
femaine; 8c après les avoir trucm-

I pées dans l’eau chaude, pour
en faire tomber le poil, elles
les frottent avec du caviar, elles
les foulent 8: les ratifient avec
des pierres , 8c les rendent tres-

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

bêtes fauves a: des chiens avec
de l’éCorce I d’aune bien A pulvé-

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

corce (l’aune; se après qu’elle-

y a refié quelque terns, elles-
Ies pendent à un arbre, 8c les
battent avec des bâtons , con-
tinuant cette opération jufqu’à ce
que la couleur lésait entièrement;

énétrées; elles ouvrent les lacs ,.
elles les font lécher à l’air , a: les

frottent jufqu’à ce que la peau
fait bien fouple. Ces peaux refl’em-

blent à celles des. chevres. Mr,
Stella dit «que les Lamushkâ
les préparent beaucoup mieux.
ils appellent ces peaux Magali,

a:

1-11 (T r2.

A .71 (la 97 r-a..
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a: elles valent trois livres douze
fols la piece. Elles teignent le
poil des veaux marins dont elles
ornent leurs robes 8c leurs fou-
liers , avec de l’écorce d’une.

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

lent. »Elles fe fervent de la peau.
des poilions qu’elles ont fait fé-

cher , 8; fur-tout de celle des,
baleines, pour faire de la colle.
Elles en mettent un morceau

"dans rade .. l’écorce de bouleau ,.

a: la laiflent quelque :tems fur
de la’cendre chaude. Elle m’a-
,paru aufli bonne que la meilleure
.d’Yaick;

’ij
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m.CHAPITRE vu.
De l’habillement des Kamtjc

çfiadales. - i

Eurs: habits font faits pour
-. la plupart de peaux de bê-
ttes 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 lénifient ceux de der-
riere- plus longs que"ceux de
devant :. ce qui forme une et:-
pece de queue traînante. Les
manches en font fort lon-
gues, 8c Ide’fcendent jufqu’au

deilbus des genoux. lliy ader-
riere un’capuchon, qu’ils met-
tent fous leurs bonnets, 8L dont
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l’ouverture n’a qu’autant de lar-

hgeur qu’il faut pour palier la;
tête. Ils coulent tout autour des j
pattes de chiens , dont ils le»
couvrent le vifage dans le mau-
vais tems; les manches 8c les
pans font bordés de peau de
chien blanc.’Ils coufent fur le
ados de petites bandes de peau

a ou d’étoffe , de différentes cou-

leurs. Ils portent ordinairement
deux habits ; celui de deflous a
«le poil en- dedans , 8c le revers-
efl teint airec de l’aune; celui
de d’eflbs ale poil en-dehors.
nIls choifiilent pour celui-ci les
peaux noires, blanches ou ta:

- chetées, 8c dont le poil ef’r le
- plus eflimé pour la beauté de
"les couleurs. v

Ces habits font les mêmes
pour les hommes 8c les femmes,

18L ne diEerent que par l’habit
de delïous se la chauflîrre. Les
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i femmes en ont un de d’efl’ous

qu’elles portent au logis , lequel
confifie en une camifole 8c des
culottes coufues enfemble. Les-
culottes [ont larges comme cel-
les des matelots Hollandois, 6:
s’attachent fous le genou. La
camifole ef’t 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 déshabille des hommes con-
fifle en une ceinture de cuir,
se une bourfe fur le devant,
.8: un tablier de cuir qui leur
couvre le derriere: ces ceintures-
font couines avec des poils de
différentes couleurs. Les Kami]:
chadales alloient autrefois à la:
thalle et à la pêche dans ce
déshabillé, mais aujourd’hui- la;
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mode efl changée; 8: ils portent
fous leurs ceintures des chemi.
fes de toile , qu’ils achetent des

Rufis. -Leur chauffure eil faite de
différentes fortes de peaux. En
été 8c dans les tems de pluie,
ils fe fervent de peau de veau-
marin , dont ils mettent le poil
en- dehors; mais ils emploient
communément la peau des jam--
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 bortines-
que les Cofaques se les Kant]; ’
(hadales portent les jours. de
parade: la femelle cil. faire de
peau de veau marin blanc,.l’em-.
peigne de cuir teint, les quais
«tiers. de ,derriere de peau de.
chien blanc, 8c la partie quia
couvre la jambe de. cuir ,, ou.
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de peau de veau marin teinte.

, L’empeigne efl brodée. Ces bot-
tines font fi rares , que lorfqu’un

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

. une maîtrelfe.

. Leurs bonnets font les mêmes
que ceux des Jalcutslci. En été 5
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-

rem: embralfé le Chriflianifme,
on eut toutes les peines du mon-
à les leur faire quitter, 8c à
leur faire prendre une coëifure
plus décente. Tout efl mainte-
nant changé dans les endroits où
il y a des Ruflés : les femmes por-
tent des chemifes ,. des manchet-
tes ,- des camifoles 8c. des rubans ,
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&perfonne ne s’en plaint que les
vieilles gens. Les femmes ne quit-
tent jamais leurs mitaines. Au-
trefois elles ne le lavoient jet-
mais le vifage; elles mettent
aujourd’hui du rougeôt du blanc.

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

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

tes. ’
. U Kam’tfilmdale ne peut
s’habiller avec fa famille à moins

v (a) Fucus marinus abietisl formâ. Pi;
nus maritima , feu fucus teres. Dand-
Append. 31.6. Ra]. Un.
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de cent roubles. Les bas les
plus groilîers, qui coûtent vingt
Kopeclcs en Ruflïe , valent une
rouble à Kamzfihatka, 8c les
autres hardes à proportion. Les
Kurdes font beaucoup plus en
état d’acheter de bonnes har-
des que-les Kamrfclwdales; a;
la raifon en el’t ,’ qu’ils ont pour

un cafior marin autant de mar-
chandifes, que les Kazhtfilra-
dales pour vingt renards , 8l
qu’un cafior ne leur coûte pas

I plus à prendre que cinq renards
aux. autres; car il faut être bon
chaffeur pour tuer plus de dix
renards dans un hiver; 8c 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 tems
orageux.
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CHAPITRE VIII.

Des alimens , des boëflons G5
de la cadine des Kamtfclm-
dales.

’Ai dit ci-deffus que la nour-
J riture des Kamlfilmdales con-
fii’toit en racines , poilions 8c
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
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 Y okola , fe fait
avec différentes efpeces de poif-
fous, 8c leur tient lieu de pain
de ménage. Ils divifent leur poif-’

fan en fix parties; ils mettent
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lécher les côtés 8c la queue; ils
préparent à part le dos sa la
partie la plus mince du ventre,
8c les font ordinairement fécher
au feu; ils mettent pourrir la
tête dansdesfoffes; ils la man-
gent en guife de poiflon falé ,
8c l’aiment beaucoup , quoi-
qu’elle ait une puanteur infup-
portable pour un étranger. Ils
font lécher les côtes 8c la chair
«qui relient, 8c les pilent enfuite,
.lorfqu’ils veulent s’en fervir; ils
font aufli lécher les plus grOlfes
arrêtes , pour en nourrir leurs
chiens. Voilà comment tous ces
différens peuples préparent l’Yo-

kola, 8C ils le mangent fec pour
l’ordinaire. L

Leur fecond mets favori el’t
. le Caviar , ou les œufs des poif-
fous , se ils ont trois différen- h
tes manieres de les apprêter:

.ils les font. fécher à l’air, ou
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bien ils les dépouillent de leur
enveloppe, les étendent fur une
couche de gazon , 8c les font
fécher au feu ; ou bien ils en
font des rouleaux avec des feuil-
les de gazon ,. 8c les mettent
lécher. Ils ne. marchent jamais
fans porter avec eux du Caviar
fec; 8c un Kamtfclzadale qui en
a une livre , peut aifément lub-
fifler fans aucune autre nour-
riture , parce que les bouleaux
a: les aunes lui fournilfent de
l’écorce , qui étant mêlée avec

ce Caviar, lui fournit un mets
excellent: mais il ne fautoit les
manger féparément , parce que
le caviar s’attache aux dents
comme de la colle , 8c qu’il ne
peut avaler l’écorce , pour long,-
tems qu’il la mâche. Les Kamtj:
chadales 8c les KoreÆi ont une
’troifieme façon de préparer leur

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

Les Kamtfèlzadales ont une
troifieme forte de mets , qu’ils
appellent T chuprilci ,I- 8c qu’ils

préparent de la maniere fuivan-
te. Ils confiruifent dans leurs

. huttes , au deffus de l’âtre , une
efpece de chafiis, fur lequel ils
mettent leur poiffon , 8c l’y laif-
fent jufqu’à ce que la hutte fait
aufli chaude qu’une étuve. Lorf-

qu’il y a peu de poilfon , un
feu] feu fuflit pour le préparer;

’ mais lorfqu’il y en a beaucoup ,

il en faut quelquefois deux ou
trois , 8c même plus. Le poian
ainfi préparé , cil moitié rôti ,
ô: moitié fumé, 8; a un goût
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très-agréable ; il peut même
palier pour le meilleur mets des
Kamtfclzaa’ales ; 8: la raifon’en

ef’c, que la graille 8: le jus le
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-
fon. Lorfqu’il cil ainfi prépa-
ré , ils le vuident , 8: le font-fé-
cher fur une natte. Ils lermettent
enfuite par morceaux , 8: l’en-
ferment dans des lacs , qu’ils
portent avec eux , 8: le man-
gent en guife d’YoIcola.

Les Kamçfcltadales ont en-
core un mets dont ils font très-
grand cas , 8: qu’ils appellent
Huigal. ll-n’ei’t autre chofe que
du poifl’on qu’ils font pourrir ’
dans des folles ; 8: quoique l’o-
deur en foit infupportable ,elle
leur paroit un parfum exquis.
(Je poiffonfe pourrit quelque.
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fois f1 fort dans les foffes , qu’ils
font obligés de l’en tirer avec
une cuillier a pot , 8: pour lors
ils le donnent à leurs chiens. -

Mr. Steller dit que les Sa. .
moïedçs font pareillement pour-
rir leur poilfon; mais que la terre
étant gelée , il fe conferve beau-
coup mieux. Les Jakutski creu-
fent auflî des foffes , dans lef-
quelles ils mettent leur poilfon;
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 Tungufes 8:
les Cofaques d’OclLotska con-
fervent leur poilfon de la même
maniere, avec cette différence ,
qu’au lieu de cendre de bois
ordinaire , ils emploient celle
de l’a’lgue. Ils font cuire le poif-

fon frais dans des auges, 8:
’après
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après l’avoir lailfé refroidir , ils

le mangent en guife de foupe
avec’ de la faranne. ,

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

racines. ’ AIls ont un mets. dans tous
.. leurs feflins , qu’ils appellent Se-

laga , qui n’el’t autre chofe que

différentes fortes de racines 8:
V de baies pilées enfemble ,. aux-’

quelles ils ajoutent du Caviar,
a: de la graille de baleine 8:
de veau marin.

Avant la conquête , ils ne,
, buvoient prefque que de l’eau;

8: lorfqu’ils vouloient fe, mettre

Tome Il. G -
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de bonne humeur , ils buvoient.

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

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

fent fouvent à manger de la
neige : 8: les fiancés qui tra-
vaillent avec les parens de leurs
fiancées ,k ont beaucoup à faire
dans l’été pour leur fournir de
la» neige ; ils font obligés d’en-

aller chercher fur les montagnes,
quelque tems qu’il falfe, 8: ce
feroit pour eux un crime que d’y!

manquer. ’
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I JCHAPITRE 1X.
Martien de boyager avec de:

chiens , 6? attirail qu’elle
exige.

Es chiens de Kdmçfiltatkd
différent peu des chiens or-

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

3 L’Alaki cil compofé de deux
. courroies large58: fouples, qu’on.

met fur les épaules des chiens à.
droite 8: à gauche. Il y a au bout
une petite courroie avec un cro-
chet , qu’on attache à un anneau
qui cil fur le devant du grumeau.

l1
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- Le Pobesluzick efl une Ion,

gue courroie qui fert de timon;
elle palle dans .-un anneau qui
el’t fur le devant du traîneau ,
8: on y attache une chaîne qui
empêche les .chiens de s’écarter

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

roie garnie d’un crochet 8: d’une
chaîne , qu’on attache aux chiens
de volées elle ef’t plus longue
que le Pobeslmiclc , 8: tient à un

. anneau qui ..efl fur , le devant

du traîneau. .Les Otheiniki , ou colliers ,
font faits de peau d’ours , .8:
ne fervent que pour l’ornement.
Ils conduifent leurs chiens avec
un bâton crochu d’environ qua-
tre pieds de long , qu’ilsiappelq
lent Ojlal , 8: l’ornent quelque-
fois de courroies de différentes. . .
couleurs , pour plus d’élégance.
Ilss’alféyent fur le côté droit du,

-n:JZ-*.



                                                                     

on KAMTSC’HA’I’KA. me

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

Un attelage de quatre chiens
coûte à Kamrfcliatka 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.
Il faut abfolument garder l’é-
quilibre , autrement on ef’t expos-
fé à verfer , parce qu’ils font
fort hauts 8: fort étroits; 8:
malheur à qui, cela arrive dans
un chemin raboteux; car les
chiens ne s’arrêtent point , qu’ils

ne foient arrivés augite, ou
qu’ils ne rencontrent quelque
obfiacle. Ils ont le défaut d’aller
extrêmement vite dans lesvdef-
tentes; 8: delà vient qu’on a la i

G iij
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précaution d’en dételer trois,
que l’on conduit par la main.
On cil obligé de mettre pied à
terre dans les montées , les chiens
ayant beaucoup de. peine à
traîner le traîneau vuide. Le
narra porte , outre les provifions
pour les chiens8: le conduéteur,
environ cinq poods. Malgré ce
fardeau, lorfque le chemin cil
palfable , on peut faire environ
trente v-erfles par jour 5’ 8: à
vuide dans leiprintems , lorfque
la neige cil endurcie , jufqu’à
cent cinquante verdes; mais on
me: alors fous le traîneau des
gliffoires faites d’os. Lorfqu’il y

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

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

*...-.«.-Mn.n r----»-r-1v-c
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Ces patins font faits de deux
- ais fort minces , féparés dans

le milieu, 8: liés aux deux ex-
trémités; celle de devant efl un
peu recourbée. Ces deux ais font
liés avec des courroies, 8: après
qu’on a mis le pied dedans ,
on les lie autour de la jambe
avec des courroies. Le Brodous-
hika après avoir mis fes patins,
prend les devants , 8: fraie le
chemin, jufqu’à une certaine dif-
Itance ; après quoi il revient fur
fes pas , 8: fait avancer les chiens
8: les traîneaux , continuant ainfi
jufqu’à ce qu’on foit arrivé au
gîte. Cette méthode ef’t très-
pénible; mais on ef’t obligé fi
fouvent d’y recourir , que ja-’

mais un guide ne. fe met en
voyage fans s’être muni de les
patins.

Rien n’ef’t plus dangereux que

d’être furpris par un orage ac-
Giv

sa
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compagne "de neige 5 lorfque
cela arrive , on ef’t obligé de
gagner un bois, 8: d’y reflet
j’ufqu’à ce que l’orage loir pafl’é;

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

. ou" des ronces. Les Kamrfclza-
dalles font rarement ufage de
ces huttes; ils le cachent dans
des creux fouterreins , 8: s’en-
veloppent’dans leurs fourrures,
obfervant de remuer le moins
qu’ils peuvent , de peut de faire
ébouler la neige, fous laquelle
ils font auffl chaudement que
dans leurs huttes. Il leur fuffit
d’avoir de l’air pour refpirer;
mais lorfque leurs habits font i
trop épais ,- Ou trop ferrés , ils
fouifrent un froid .infupportablen

Avr: AI:

2.:- c-l. ’:’*.

a-...---. .... ..
m.
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Si l’orage les furprend dans,
une plaine, ils cherchent quel-
que creux pour s’y mettre à

, couvert, prenant garde de n’être-
point étouffés par la neige. Les
vents d’efl 8: de fud- ef’t ,
font ordinairement accompagnés
d’une neige humide , qui mouille-
les voyageurs; 8: fi malheureu-
fement pour eux, il feleve un-
vent du nôrd, il efl rare que
plufieurs ne meurent de froid.

Un autre danger que l’on court
dans ces voyages, cil que dans
les froids les plus vifs, il y a.
plufieurs rivieres qui ne font;
pointa entip’rement gelées 5 8:,

v comme on cil obligé Nde les--
côtoyer, 8: que les bords en-
font très-roides, il-fe palfe peu:
d’années qu’il n’y ait plufieurs: v

’perfonnes noyées. ’ Une autre:-

incommodité pour ceux qui;
ravagent , cil qu’ils font 1 quel-r-

. . G v
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quefois obligés de traverfer des
taillis où ils courent rifque de
a crever les yeux, ou de fe
calfer les membres; car plus la
route ef’t mauvaife , plus les chiens

vont vite; 8: fouvent pour en
fortir plutôt , ils renverfent le
traîneau 8: celui qui le conduit.

Le tems le plus propre pour
voyager cil le mois de Mars
au d’Avrd, lorfque la neige cil:
un peu ferme ; mais il y a cela
d’incommode , qu’on cil; quel-
quefois obligé de coucher deux
ou trois nuits dans des lieux dé-
ferre , fans qu’on puilfe obliger
les Kamtfchaa’ales à faire du.
feu pour fe chauffer, ou pour ap-
prêter leur manger. Comme eux:
8: leurs chiens ne vivent que
de poilfon fec , 8: qu’ils ont de
bonnes fourrures , ils ne peuvent
comprendre que les voyageurs
puiffent avoir froid. Ces peuples:

F r: -»-t-I F)

en-" mpavf) 4 :1 :24
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font tellement endurcis au froid ,
qu’ils dorment en plein air, 8:
fe réveillent aufli gais 8: auffi dif-
pos , que s’ils avoient couché
dans un bon lit. Cela ef’t fi com-
mun dans le pays , que j’en ai
vu quelques - uns , qui s’étant
couchés le dos découvert vis-
à-vis du feu , ont Continué de
dormir plufieurs heures , après
même qu’il étoit éteint , fans en

être incommodé-s. l

gr.

36.3!th 4fliîflflfiau si au a.«une ne!hififi ëil

ij
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r.- Î4CHA-PITRE X.
Maniere dont les Kamtfcfladales

font la guerre. - 4-

.Uoi’que- les Kamifiltadæ.

les ,s-avant la conquête des
Rufles , ne parulfent point avoir
.lïambition d’augmenter leur puif-
fance , ni d’étendre leurs limir
tes, ils ne lailfoient pas d’avoir
fouvent des querelles enti’eux,
8: il ne fe padoit point d’année
qu’il n’y eût quelque village rui-

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

’17

la Afin-firm-
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qui s’élevoient entre les enfans ,.
ou pour n’avoir point été me

tés aux feflzins. .
’La rufe a beaucoup plus de

part dans leur guerre que la bra-z
. voure. Ils font fi lâches 8: fi

poltrons, qu’ils n’ofent jamais

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

off d’autant plus furprenant ,.
qu’il n’y-a point de peuple qui.

faffe moins de cas de la vie,
.ni chez qui le fuicide foit plus
fréquent. Voici la maniere dont.
ils attaquent leurs ennemiszils
entrent la nuit dans les villages ’
par furprife ; 8: la chofe. leur.
cil d’autant plus facile, qu’en
n’y fait point de garde. Le plus
petit parti fuflît pour détruire un;
gros village, vu qu’il n’a autre
chofe à faire que de s’alfuren
des entrées de leurs huttes, 8:.-
de ne. lailfer. fortir perfonneaw ’
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Comme ils ne peuvent pallier
qu’à la file , le premier qui fort
cil affommé, ou obligé de fe
rendre priionnier.

Ils traitent les hommes , fur-
tout fi ce font des gens de con-
féquence , avec la derniere bar-
barie. Ils les brûlent, les cou-
pent par morceaux, les éven-
trent tout vivans ,’ 8: les pen-
dent par les pieds. Tel a été
le fort de plufieurs Cofaques
durant les troubles de Kant]:
chanta , 8: ils exercent ces bar-
baries avec les plus grandes de.
monilraüons de joie.

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

la conquête de la nation; car
lorfque les naturels du pays les
voient attaquer un village , loin
de courir à- fon fecours , ils fe
réjouilfent de la deflrué’tion de

leurs compatriotes , fans confit
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dérer qu’ils devqient avoir le
même fort.

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

les avoir ainfi leurrés, ils leur
coupoient la gorge pendant la
nuit, ou bien ils mettoient le
feu à leurs huttes , 8c les brû-
loient avec tous les Colàques
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, fut:
une perte confide’rable. pour nous.
Il cit même quelquefois. agrivé
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que n’ayant point occafion de

s détruire , ils ont payé le tris
but pendant deux ans fans la
moindre répugnance, pour pou» ’

voir les furprendre plus ailé-
ment.

Voilà le. moyen dont le [enri-
rent les Kamtfclmdales pour
faire périr les Cofaques; mais
ils le tiennent aujourd’hui fur
leurs gardes ,Ï 8c le méfient de
leurs carefl’es , s’attendant toua

jours à quelques mauvais coups, a
lorfqu’ils voient fortir les femmes
de leurs huttes vers l’entrée de i
la nuit. Lorfque les Kamtfèlzaa
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?
(eus les Cofaques qu’ils rencond
trent, 8c même ceux de leurs

écompatrioteslqui n’entrent point. -
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dans la révolte. Lorfqu’ils ap-
prennent qu’on envoie des trou-
pes contr’eux , au lieu d’aller- à- 4

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

.lls creufent des. huttes; 8c fi on
les attaque , ils le défendent avec:
leurs arcs 8e leurs fleches en
très-braves, gens; mais s’ils s’ap-

perçoivent qu’ils ne piaillent plus
,réfil’rer , ils commencent par égor-

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

appellent cela fe faire un lit.
Dans l’année I740 , on amenai
une fille d’Utlcolok , que les
rebelles avoient oublié d’égou-

ger; toutes les autres furent
mafi’acrées , a: les rebelles le
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précipiterait de la montagne ou
ils s’étoient fortifiés , dans la
mer.

Depuis la réduélion de Kamtjl
chatlca, il n’y a eu proprement

que deux révoltes qu’on puiffe
appeller telles. La premiere ar-
riva l’an 1710, à Boljelzerejl-
koi-Ojlrog , 8c la feconde en
1713 , fur la riviere Avatar]:
cha. Elles furent toutes deux
malheureufes pour leurs auteurs.
Dans la premiere , quantité de
Kamrfi-lmdales alliégerenr le fort
de Boljêherejllcoi, dans lequel
il n’y avoit que foixante -dix
Cofaques. Trente-cinq d’enn’eux

firent une (ortie , 8c 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 Amnfclm, les rebelles
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comptoient fi fort de détruire les
Raja , qu’ils avoient fait pro-
vifion de courroies pour lier les
prifonniers g mais ils furent tous
tués ou faits prifonniers.

Leurs armes confifient en un,
arc, une fleche , une lance , a:
en une cette de maille. Leurs
carquois font faits de bois de
iarix, recouvert d’écorce de bou-

leau; les cordes de leurs arcs,
des vaill’eaux fanguins de ba-
leines. Leurs fleches ont environ
quatre pieds de long; elles font
armées de cailloux ou d’os: 8:
quoique mal faites, elles neylaif-
leur pas que d’être dangereufes,
parce qu’elles font empoifonnées;

de forte qu’une performe qui en
cil blelTée, meurt au bout de
vingt- quatre heures , à moins
qu’on ne fuce le poifon ; 8e
c’ell le (en! remede que l’on
connoiffe. Leurs lances [ont pa-
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reillement armées de cailloux ou
d’os ; leurs cottes font faites de
nattes, ou de cuir de veau, ou
de cheval marin, qu’ils coupent
par bandes , 8e qu’ils joignent
enfemble. Ils les portent- fur le
côté gauche, 8l les lient avec
des courroies du côté droit 5 ils
y attachent pardevant 84 par-
derriere deux ais fort hauts , dont
l’un fert à leur couvrir- la tête ,.
8c l’autre la poitrine.

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

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

W

A
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-CHAPITRE1 XI.
Des opinions que les Kamtfè’zda

n’aies ont de Dieu, de lafbr.

mariait du monde , é” leur:
. autres articles; de Religion.

Es Kamtlëlmd’ales , de mê-

me. que les autres nations
0 barbares, ont au fujet de la

divinité des idées abfurdes , ri-
diculesôr extravagantes. Ils ap-

i pellent leur Dieu Kutclzu, mais
ils ne lui rendent aucune forte-

V d’hommage. Ils n’en parlent que

x pour s’en moquer , à: font. à
[on fujet des contes fi fcan-

I daleux , qu’on ne peut les rap.
porter fans horreur. Ils le blâ.
ment, entr’autres choies, d’avoir

fait les montagnes. fi chipées,
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des rivieres’ fi étroites .8: fi . rac

pides, de caufer des pluies 8c
des orages : s’il leur arrive quel-
que malheur , ils l’accablent de
malédiélions 8L de blafphêmes. a

Ils placent au milieu, d’une
grande plaine un pilier entouré
de haillons. Toutes les fois qu’ils
pafi’ent devant , ils jettent con-
tre un morceau de poifl’on ou
de quelqu’autre victuaille 5 ils
n’anaflent 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 8t-
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 a Dieu que ce qui
leur cil inutile. Indépendamn’
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ment de ces piliers,in a d’au-
tres endroits qu’ils tiennent pour
famés, comme les volcans ,- les
fources chaudes , certains bois.
qu’ils croient être habités par:
les diables , qu’ils craignent -&
refpeé’rent plus que leurs dieux.

Les opinions qu’ils ont des
bons 8c des mauvais génies, font
auflî ablutdes que ridicules;
elles prouvent cependant qu’ils
cherchent à rendre raifon de
tout ce qui exifie , du mieux
qu’ils peuvent: quelques - uns.
vont juf. u’à vouloir pénétrer ce

que penllënt les oifeaux 8c les
poilions; 8c lorfqu’ils ont conçu
une opinion , ils ne fe’ met-
tent point en peine d’exami-
ner fi elle efi vraie ou non.’
Leur Religion cil entièrement
fondée furl’ancienne tradition;-
8c ils la reçoivent fans l’exami...
me 1.1.5 n’ont aucune idée de la»



                                                                     

:68 -, HISTOIRE
providence , 8: prétendent que
tout homme cil le maître de fa
bonne ou de la mauvaife for-
tune. liseroient que le monde
efl éternel ,i que l’ame elI im-

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

dance routes les choies néocl-
faires à la vie. Ils croient en-
core que les plus .peti-ts infeétes
relTufciteront , 8c établiront leur
demeure fous terre ; que la terre
cil plane; qu’au-deflous 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, 8c l’été

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

ches
h. .. l .,..,..-.--....n
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chas feront pauvres , 8c les pau-

vres riches. gLes notions qu’ils ont du vice

8c de la vertu, font aufli ex-
traordinaires que celles qu’ils
ont’de Dieu. Ils regardent com-
me légitime tout ce qui les met
à même de iatisfaire leurs paf- t
fions 8c leurs defirs , .8: ne con-
noill’entnd’autre péché que ce qui

peut leur nuire. Ils regardent
le meurtre, le fuicide , l’adul-
tere , la violence , 8re: comme
des choies abfolument indiffé-
rentes en elles mêmes 5 ils croient
au contraire que c’efl un péché

mortel de fauver un homme qui
le noie , perfuadés que qui le
fait, le noie tôt ou tard 1ui«
même. Ils croient de même que
c’efi un péché de boire , ou de

le baigner dans l’eau chaude,
ou d’aller aux volcans. Ils ont
encore la coutume abfurde de
’ Tome I I. t i H

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

Outre les Dieux dont j’ai par-
lé ci- dell’us , ils adorent les ani-
mau’x qui peuvent leur nuire.
Ils olli’ent du feu a l’entrée des

terriers des martres ôt des re-
nards; s’ils vont à la pêche,
ils prient. les baleines 8c les che;
vaux marins de ne point yen...
verfer leurs bateaux; 8c s’ils
chafi’ent, ils conjurent les ours

8e 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’lmpérarrice
Eli abetlz. leur a envoyé des
Mi ionnaires pour les infiruire.
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Le Synode leur envoya en r 741
un Prêtre 8e quelques allii’rans ,
avec toutes les choies nécefl’ai-
res pour bâtir une Eglife acini-
truire ce peuple fauvage; 8c la
choie a fi bien réuflî, que non-
feulement on en a baptifé plu-
fieurs, mais qu’on a encore éra-
bli des écoles dans plufieurs en-
droits ,i où les Kamtfilradale:
envoient leurs enfans ; 8c il faut
efpérer que danspeu de teins
ces peuples embraileront le Chrif-

tianifme. -
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CHAPITRE XII.’

De leur: Shamans ou Magiciens.

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

profeffion comme leurs voifins,
mais toutes les femmes; paillent
pour forcieres , ô; pour favoir
interpréter les fouges. Dans leurs
conjurations , elles . marmottent
certaines paroles fur les nageoi-
res des poilions , la faranne- , 8c
autres chofes fembhbles , au
moyen de quoi elles guérillent
les maladies , détournent les mal.
heurs, 6c prédifent- l’avenir.

g Ils ont beaucoup de foi aux
longes ; ils fe les racontent les
uns aux autres des qu’ils font
éveillés , 8c jugent par eux du
bonheur ou du malheur qui doit

-. .-.-.......-...--.n-- ..
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Ieür 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 hom-

me le bonheur ou le malheur
qui doit lui arriver , au moyen

. des lignes qu’il adans la main;
mais c’ei’c un fecret qu’ils ne

communiquent à performe.
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CHÀPITRE Km.
De leur; C éminentes.

Es Kamtfihadale; ont trois
jours de fêtes dans le’mois

de Novembre , d’où vient qu’ils
l’appellent le mois de la Purifi-
cation. J’teller doroit 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 ufage par des cé-
rémonies folles -&. ridicules ; 8e
cela paroit d’autant plus pro-
bable , qu’après que l’été ou

l’automne efi paflée, 8c qu’ils

n’ont plus rien à faire , ils croi-
t oient commettre un péché , de
travailler , ou de rendre quelque

- .. ----.n-’

r-A Lie

un
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vifite avant la fête ; St fi quel-
qu’un le fait, il ef’r obligé d’exe

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’autom-

ne, 8: de fe divertir enfemble.
Les Kamtfilzaa’ales fepten-

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

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

Les Kamtfilzadales méridio-
naux , après plufieurs cérémonies

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

H iv
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enfuite bouillir le poiffon , ils
verfent le bouillon devant leur
idole , 8c mangent le poiffon. Ils
emportent un bouleau hors de
leur hutte , ô: le portent dans un
magafin , ou ils le laiffent pen-
dant un an. Voilà comme finit

la fête.
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C-HA P’IT R E XIV.’

De leurs flics 5’ de leur: dit
vertéflêmens.

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

tre , foit à l’occafion d’un mariage,

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

du faule de France. i
v Le premier fymptome dont

un homme cil affeé’cé après avoir:

* Hv

-«-- sunna-sa Il!
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bu de cette liqueur , efl un-
tremblemen-t dans routes les join-
tures , lequel au bout de demi-
heure ef’t fuivi d’un délire, de
même que s’il. avoit la fievre, Il
ef’c gai ou trif’te ,. felon la nature

de fou tempérament. Les uns
fautent , danfent 8c chantent ;.
d’autres pleurent à: font dans
des tranfes terribles 51e moindre.
trou leur paroit une foffe, se
une cuillerée d’eau , un lac. Ceci
doit s’entendre de iceux qui en
boivent avec excès; car ceux
qui en boivent modérément ,
font beaucoup plus vifs, plus
gais 8e plus courageux.

On obfervera qu’après avoir
mangé de cette plante ,, ils fou-
tiennent que toutes les folies
qu’ils font , ne font que l’effet
de l’ordre que le champignon
leur a donné. Cependant l’u-
fage en efl; fi dangereux, que i w
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il on la gardoit de près , elle
cauferOit la mort à quantité de
perfonnes. Les Kamifih-adales
regardent ces folies avec indiffé-
rence ; 8c peut-être que l’ufage
continuel qu’ils en font , la rend
moins dangereufe pour eux. Un
de nos Cofaques réfolut de man-
ger de ce champignon , pour
furprendre fes camarades ; il le
fit, 8c mal lui en prit; car l’on ,
eut toutes les peines du monde
à lui fauver la vie. Un auire
habitant de Kamtjèlmtka , qui
en avoit mangé, s’imagina être

fur le bord de l’enfer , 8c tout
prêt d’y tomber , 8c que le
champignon lui ordonnoit de.
le mettre à genoux , 8; de faire
une confeflion générale de tous
les péchés qu’il avoit commis .::

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

HVj
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mangé quelque peu, fit une lon-
gue traite fans fe laffer; mais
qu’ayant doublé la dofe , il en
mourut. Mon Interprété ayant
bu quelque peu de cette liqueur

l fans le lavoir , devint fi furieux,
qu’on eut bien de la peine à
empêcher qu’il ne s’ouVrît le

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

faire. i 4.Les Kamzfiliadales 8:les- Ko-
reki ont coutume d’en manger,
lorfqu’ils ont réfolu de tuer quel-
qu’un ; 8: les Koreki en fontfî
grand cas , que lorfqu’nn homme

. ef’r yvre pour en avoir mangé
ils ne lui permettent point de
piffer par terre , mais lui don-
nent un vaiffeau , 8: boivent fcn
urine, s’imaginant qu’elle pro-
duit le même effet que le charn-

,pignon. Il n’en croit point dans
leur pays, 8: ils les acheteur

k
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des ’Kamtfclraa’ales. La dofe cil

de trois ou quatre 5 mais lorf-
qu’ils veulent s’enyvrer , ils en
mangentjufqu’à dix.

Les femmes n’en ufentjamais,
8: tout leur divertifl’ement fe ré.
duit à folâtrer , danfer 8: chan-
ter. Voici quelle efl leur danfe:
les deux femmes qui doivent
danfer enfemble étendent une
natte au milieu de la chambre ,
8: fe mettent à genoux defl’us ,
l’une vis-à-vis de l’autre , avec
un brin d’éroupe dans chaque
main. Elles commencent à chan-
ter fort bas, en remuant quels
que peu la tête 8: les épaules ;
elles élevent infenfiblement la
voix , 8: s’agitent à proportion,
jufqu’à ce qu’elles foient hors

d’haleine. Cette danfe plait in-
finiment aux Kumtjclradales ,
tant il. cil vrai que chaque fias
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tion ef’r prévenue en faveur de

fes coutumes. -Leurs chanfons d’amour rou-
lent fur la paillon qu’ils ont pour
leurs, maîtreffes; ils y déclarent
leur chagrin, leurs efpérances , ’
8: leurs autres affeétions. Ce font
ordinairement les femmeé qui
les compofent -, 8: elles ont la
voix claire 8: agréable. Quoi.
qu’ils aiment la mufique , ils
n’ont. d’autre inflrument que la

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

Un autre divertiffement pour
eux , cil de contrefaire le ton

V de voix, la démarche 8: les au.
tres affilions des perfonn-es qu’ils
fréquentent. Il n’arrive pas plu-
tôt un étranger à Kamrfi-lratka,
qu’ils lui donnent un lbbriquet;
ils épient toutes fes aérions, 8:
les imitent dans les compagnies
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où ils fe trouvent. Ils s’amufem;
quelquefois à fumer , a: à racon-
ter des hifioires. Ils ont aufiî des
bouffons de profeffion , mais qui
ne tiennent que des difcours
obfcenes ô: indécenS.
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CHAPITRE XV.
De leur amitie’ 8’ . de leur

hafin’talite’.

LOrfqu’un Kamfihadale veut
lier amitié avec quelqu’un

de fes wvoifins , il l’invite à ve-

nir le voir dans fa hutte, 8:
prépare autant de mets qu’il en

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

tôt entré, qu’ils fe mettent nuds i

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

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

I fes efforts pour endurer cette
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fchaleur, 8: pour manger’tout-A

ce qu’il lui a fervi; 8: l’hôte
de (on côté met tout en œuvre
pour l’obliger à fe plaindre du
chaud , 8: à le prie? de le dif-
penfer de manger tous les mets

qu’il a devant lui: ce qu’il re-
fufe de faire , pour ne point le
défobliger. L’hôte ne mange rien

pendant ce tems’-là , 8c il a la
liberté de fortir de la hutte;
mais le convive ef’t tenu d’y ref-
ter jufqu’à ce qu’il s’avoue vain-

cu. Ils mangent fi fort dans ces
occafions , qu’ils prennent les.»
alimens en averfion , a; qu’ils
font trois jours fans pouvoir brou-

ger de la place. -Lorfque l’étranger a bien r3
pu, 8c qu’il ne peut plusvréfif-i
ter à la chaleur, il demande fou
congé; mais il lui en coûte pour
l’obtenir un préfent ,’ foit en

1 chiens, hardes ou autre chofe;
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qui plaît àfon hôte a 8c celui-ci
à fou tour lui fait préfent de
quelques vieux haillons , ou de
quelque chien efiropié : ce que
le convive ’regarde comme une
marque d’amitié, fe promettant
de le régaler à (on tout de la
même maniere. Si celui qui a
ainfi pillé (on ami, ne lui rend
pas fa vifite à tems , il n’efl pas
pour cela difpenfé de lui faire
un préfent 5 car [on convive va
le voir une feconde fois , à 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 , il regarde cela
comme un affront, qu’il ne lui
pardonne jamais 5 a: qui plus efi ,
il cil fi fort déshonoré , que per-
fonne,.ne veut plus lier amitié

avec lui. ’I- Lorfqu’ils donnent un fefiin
à leurs amis, ilsnles traitent de

’l
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même, à l’exception qu’ils ne

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

lentg avec de la graille de veau
ou de baleine , ils la coupent
par rouelles; l’hôte fe met à
genou devant les convives , :tea
nant une de ces rouelles d’une.’ i
main , 8: un couteau de l’autre g
il leur farcit la bouche de graille,
en criant d’un ton mauflade,
Ta na , 8L coupe avec (on cou-
teau tout ce qui leur fort de la
bouche. Quiconque a befoin
d’une choie , peut aifément l’ob-

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

r lui demande. Voici ce qui le
pafl’a entre un Kamtfllzadale a:
un Cofaque nouvellement bap-
tifé, dans le tems que j’arrivai :i
le Cofaque , fuivant la coutume
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du pays, avoit lié amitié avec
un Kamtfiltadale qu’il lavoit
avoir une très-belle peau de re-
nard. Il en avoit envie , mais

le Kamtfilzaa’ale n’étoit point

d’humeur à la lui donner. Le
Cofaque l’invita , lui fervit quan-
tité de mets , 8l chauffa fi
bien fa hutte, en verfant de
l’eau fur des pierres rougies au
feu , que le Kamtjèlzaa’ale ne
pouvant y tenir , fut enfin oblia
gé de lui demander quartier;
mais il ne voulut point le laiiTerj
forcir , qu’il ne promît de lui
donner fa peau de renard. On
croiroit que ce fefiin dût déplaire
au Kamtfihaa’ale; point du;
tout , il y fut très-fenfible. Il
jura que de fa vie il n’avoit

. efl’uyé une pareille chaleur, 8c
qu’il n’avoit jamais cru que les.
Cofaques traitafl’e’nt leurs amis
avec tant de refpeé’c; ajourant

A. a. ... .. -.......-..
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. « que quoiqu’ilregardât fa peau de
V renard comme un tréior ineffi-

mable, il la lui donnoit avec
plaifir , 8c qu’illn’oublieroit ja-

Imais la réception honorable qu’il

lui avoit faire. Cette aventure
parut fi plaifante, qu’elle fit le ’
’ïfujet des converfations ordinaia

tes.
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frCHAPITRE XVI.
De leur galanterie à” de leur:

mariages.

0rfqu’un Kamtfcluzdale a
deil’ein de . fe. marier , il

cherche une femme dans quel-
que village voifin , 8c rarement
dans le fieu; 8c lorfqu’il en a
trouvé une à [on gré, il fait
[avoir les intentions à fes parens,
8c les prie de lui permettre de
les fervir quelque tems. Cette
permifiîon lui cil aillément ac-
cordée ; 8c pendant tout le tems
qu’il el’c à leur fervice , il met

tout en ufage pour obtenir leurs
bonnes graces. Son fervice fini,
il leur demande la permiilion
d’enlever fa femme; 8c s’il a
eu le bonheur de plaire au pere
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8c à la mere, à fa maîtreiTeôt
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,
8C on le congédie. Quelquefois
ces amoureux , fans communi-
quer leurs intentions à perfon-
ne, vont fervir dans quelque
village étranger; 8c quoiqu’on
’fe doute de leur deifein, on
feint de l’ignorer , jufqu’à ce

que quelqu’un de leurs amis

porte la parole. .Après qu’un amant a obtenu la
liberté d’enlever la maîtreiTe ,
il épie l’occafion de la trouver

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

reux pour la trouver feule, ou
peu accompagnée, il le jette
fur elle , à; commence par lui
arracher fes habits, les filets 8;
fes courroies 5 car toute la céré-

monie du mariage confifie à la
mettre nuë. La chofe n’el’r pas

toujours facile; car quoiqu’elle
faire peu de réfii’rance , 8c elle ne

fautoit en faire beaucoup dans
l’état ou elle cil : cependant s’il

le trouve quelques femmes au-
près, elles tombent fur le galant
fans miféricorde, a: elles le bat-
tent , lui arrachent les cheveux,
lui égratignent le vifage , 8c met.
tent tent en ufage pour l’em-
pêcher d’exécuter fou del-
fein. S’il cil allez heureux pour
,réuflir, il s’enfuit à l’inflant;

ô; l’époufe , pour. marquer (a
défaite ,
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défaite , le rappelle d’un ton de
voix tendre 8c flatteur , St le ma--
riage cil; conclu. L’amant rem-
porte quelquefois la viétoire des
la premiere fois , mais quelque-
fois auffi elle lui coûte une
année entiere de travail; 8L après
chaque tentative , l’amant cil
obligé de reprendre haleine, 8c
de faire panfer les blelfures qu’il
a reçues. On en a vu un qui,
après avoir- perfévéré dix ans,

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

Cette cérémonie finie, il a.
la liberté de coucher avec elle
la. nuit fuivante , 8c le lende-
main il l’emmene dans fon vil-
lage. Au bout de quelque tems, ,
le mari 8L la femme retournent ,

i chez leurs parens , 8c l’on. céle-

bre le, mariage de la maniere .
dont j’ai été témoin en 1739.

Tome Il. I
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L’époux , fes amis 8e fa fem.’

me vinrent rendre vifite aleurs
beauxcperes fur trois bateaux:
toutes les femmes étoient dedans,
84 les hommes les pouffoient tout
nuds avec de longues perches.
Elles mirent pied à terre envi-
ron à cent pas du village: elles
commencerent à chanter , 8c fi-
rent des c0njurations.avec un
flacon d’étoupe attaché au bout
d’une baguette , marmotant quel- ’
ques paroles fur une tête de poif-
fon fec ,, qu’elles entortillerent
avec. la haufiere , 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 ,I 8c lui pen-
dirent quatre idoles- autour du
corps, de maniere qu’elle avoit de
la peine à marcher. Elles remon-
terent dans leurs bateaux , &fe-
tendirent au village, où elles
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mirent pied à terre une féconde,
fois: elles prirent la. mariée par
la main, 8c toutes les femmes-i

la fuivirent. . lLorfqu’elle fut à l’entrée deÏ

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

lui attacha autour du corps:
la vieille femme qui portoit la-
tête de poifi’on la précédoit.
Elle pofa la tête au. bas de l’ef-
calier: l’époIJX ô: fa femme,
8l tous’iceux qui étoient préfens ,-

la foulerent’ aux pieds-,5 à: la:

jetterent dans le feu. p
Après qu’on eut dépouillé la:

mariée ede fes ’- ornemens fripera

flus, tous les étrangers fe pla-
cerent. L’époux chauffa lahutte,
&leur fervit à manger; Le len-
demain , le maître du logis leur .
donna un repas fplendide , 8: ils
partirent le troifieme’jour; Les
mariés. refierent encore quelque

I ij
r
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tems pour travailler avec leurs.
beaux - peres. On dif’tribua les
hardes de la mariée aux parens,
lelquels lui firent chacun un pré-

fent. a ’ -Ces cérémonies n’ont lieu que

dans un premier mariage. Les
perfonnes veuves peuvent fe ma-

. i nier lorfqu’il leur plaît; mais le

mari ne peut coucher avec la
femme , qu’on ne lui ait ôté fes
péchés. ,ll faut que ce foit un
étranger qui le fafi’e , en cou-
chant une nuit avec elle; mais
comme cette fonélion palle pour
très-déshonorante chez lesKamtj:

("hadales , on. avoit de la peine
à trouver des gens qui vouluf-
fent fe charger d’abfoudre la
mariée , de maniera que les pau-
vres veuves étoient fouvent très-
embarralfées 5 mais depuisque nos
Cofaquesïfont établis dans le
pays , elles ne. manquent pas de
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’ gens qui les abfolvent de leurs
. péchés. Le. mariage n’ef’r défendu

qu’entre un pere 8: fa fille , une
mere 8c fou fils. Un beau-pere -
peut époufer fa belle-fille , 8:
les confins germains fe marient

très.- fréquemment. Un mari cit
-cenfé avoir fait divorce avec fa
.femme , lorfqu’il fait lit à part;
il époufe une autre femme, 8:
celle-ci un autre mari, fans autre

-cérémonie. . g

Chaque Kamtfèlirrdale a deux
.ou trois femmes , avec lefquel-
les il couche tour-à-tour. Il les
tient quelquefois dans la même
hutte , 8c quelquefois aufii dans
des huttes léparées. Chaque fois
qu’il époufe une fille , il efl:
..affujetti aux cérémonies dont
j’ai parlé ci-del’fus. Quoique les

..Ka;ntfèlzaa’ales aiment pallion-

.nément les femmes , ils font ce-
Iiij.
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pendant moins jaloirx que les

.KorelCi. .Ils s’embarraifent peu
qu’elles foient vierges ou non.
Les femmes ne font pas plus
jaloufes; elles vivent deux ou
trois enfemble avec un même
mari en très-bonne intelligence,
encorequ’il ait plufieurs concu-

’ bines. Lorfque les femmes fortenr,

elles portent une efpece de voile;
- 81 fi elles rencontrent un homme
fur leur chemin , 8C qu’elles

ne puifl’elnt fe détourner, elles

ului tournent le dos, St atten-
dent qu’il ait pané. Lorfqu’elles

font dans leurs huttes , elles le
t tiennent affiles derriere des nat-

tes, ou des rideaux faits avec
de l’ortie; 8t lorfqu’ellesivoient

’entrer un étranger, elles tour-
nent leur vil-age contre la mu-
raille, St continuent leurs ou-
vrages. Cette coutume n’a lieu

tu

nrv-CI
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que parmi celles qui confervent
encore. leur ancienne barbarie;
quelqües-unes commencent a le
civililer , mais elles ont toujours
quelque choie de rude dans leur

ton de voix. .

Iiv
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C H A P I TEE XVII.

De la wifi-mec de leur: affins.

Es peuples en général font
peu féconds , &ôc 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- ailément. Steller
en a connu une qui dans le terris
qu’elle étoit en travail , vaquoit

’ à fou ménage, 8c qui un quart
d’heure après avorr accouché,

fortit avec Ion enfant dans les
bras , fans qu’il- parût aucune
altération fur fou vifage. Il dit
en avoir vu unejautre qui fut
trois jours en travail, 8c qui ac-
coucha d’un enfant qui préfen-

toit la hanche. Les Magiciens
attribuerent cette pollure corme

a- a «LA-[q

..... ne

.. 4.-..- . --...-.........-...- - -
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nature à ce que fon pere , dans
le tems que l’enfant étoit fur le
point de naître, travailloit à
un traîneau, 8c plioit du bois
fur (on genou. -Telles font les

’caufes qu’ils iaifign’entà tous les

effets extraordinaires qui arrivent.
Les femmes accouchent à genoux
en préfence- de tous les habitans
du village, fans dii’tinâion 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 , w«St jettent le placenta
aux chiens. Elles leur mettent
fur le nombril de l’Èpi-lobium
mâché .,. ôt r’l’enveloppent avec

de l’étoupe , en guife de langes;
après quoi chacun le prend tour-
à-tour , le. carefie , 18C fait com-
pliment à fes parens.- * Voilà a
quoi le (réduit toute la cérémonie

Que ne peut pas dire. qu’elles
r I v
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aient des fages-femmes de pro-
feifion 5 c’ei’t la mere ou les
plus proches parentes qui font
cet cilice. - ’ qLes femmes, comme: je l’ai
dit, cij- delfus , qui ont envie
d’avoir des enfans, mangent des-
iaraignées. Quelques-unes qui font
en couche , 8c qui. veulent con-
cevoir plutôt; , mangent, le cor-
don ombilical. de leurs .enfans.
Il y en a d’autres qui n’en vou-

lant point avoir , prennent des
drogues pour fe faire avorter;
8l ce font ordinairement des vieil-
les femmes qui les leur procu-
rent; mais il leur en coûte or-
dinairement la vie.;-Il -ygen a
d’autres , qui plus dénaturées ,

tuent. leurs enfans en maillant ,
ou les fient manger aux pchiensg
Elles «emploient aufli différentes
herbes rôt .Adifiérentes, conjura-
tions pour s’empêcher, de. cpns

a
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cevoir. Leur fuperi’tition les porte
fouvent à la barbarie; car lorf-
qu’une femme el’t enceinte de
deux jumeaux, il faut querl’un
des deux pétille; et il en cil de
même d’un enfant qui naît dans
un tems orageux : ce qu’on évite

cependant au moyen de certai-
nes conjurations. Après que les
femmes .font accouchées, elles
prennent pour rétablir leurs for-
ces , un bouillon de poiflbn,
fait avec une herbe appellée hale;
ôt au boutvrde quelques jours
elles retournent à leurs occupa-
tions i ordinaires.

i9Æïûx

à; K
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mCHAPITRE xvm.
De leur: maladies ê des reme-

des qu’ils y apportent.

y . Es principales maladies des
’ ’ Kamtfchadales foin: le fcot-
chut , les ulceres, la paralyfie ,
Je cancer, la jaunifi’e ôt la véro-

.ülei.lls.c1roient que ces maladies
ïleur font infligées par les efprits
tquihabitent certains bois parti-
rculiers , qu’ils ont coupés par

- mégarde. Leurs principaux re-
- merles confifient dans les char-

mes 8C les conjurations, ce qui
ne les empêche pas de faire ufage
des herbes: 8C des racines. Ils fe

Ïfervent pour le fcorbut d’une
certaine herbe dont ils le frot-
tent les gencives , comme aufiî

u
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des feuilles’du Cranberri (a)
8C du l’acier Les Cofa-
ques s’en guérifl’ent avec une
décoction de fommités de cedre ,
8: en mangeant de l’ail fauVage.
Tous ceux qui ont été à l’ex-

pédition de Kamtfiharka ont
éprouvé les bons effets de ce

’remede. .
Les ulceres font une des ma-

ladies les plus dangereufes aux-
quelles les Kamtfclraà’ales foient
fujets , 8c font périr une infinité,
de gens. Ils font quelquefois lar-.
ges de deux, ou trois pouces; se
lorfqu’ils viennent à fuppuration ,
il s’y forme quarante a cinquante v
petits trous. C’efl’ un très - mau-

vais fymptôme lorfqu’il n’en
fort point de ’matiere, 8c ceux

A

l (a) Vaccinium ramis filiformibus me
- pencibus , foliis ovatis perennantibus,

r - (la) Impetrum, -
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qui en échappent font quelque-
fois détenus au lit jufqu’à dix
femaines. Les Kamtfchadales ap-

pliquent deffus des peaux de
,lievres crues pour les faire fup-
purer. La paralyfie , le cancer
8c la vérole paifent pour des
maladies incurables. Ils préten-
dent qu’ils’ ne connoiifent la

. dernière que depuis’ l’arrivée des

.Rufle-s. Il y a une autre maladie
«qu’ils appellent d’usliutch; elle

,. confii’te en une efpece de gale,
qui vient fous lescôtes en for-
me de ceinture Elle cil mor-

, telle lorfqu’elle ne vient .point
,à fuppuration 5 8c ils difent
qu’on doit l’avoir une fois dans

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

’8t ajoute qu’ils font venir les
frondes à fuppuration , en appli-
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’quant de l’éponge defius. Les
Colaqiies fe fervent du marc de
la faranne (a) , qui relie après
qu’ils en ont tiré l’eau-de-vie.

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

creviifes. Elles emploient pour
la confiipation la graille de loup
marin; pour la colique , les tran-
chées 8L le rhume , la décoétion

du pentaplzylladis fruticofàr , 86
x elles-s’en trouvent très-bien. *

r Elles. appliquent fur les plaies
l’écorce, du cedre , .qu’elles di-

fent avoir la vertu de tirer le
fer des fleches qui ef’t relié dans

les-chairs. . . .
(a) rSpondylium foiiolis piunatifidis.
. (.6) .Species fuel,
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Pour la confiipation , elles boi-

vent encore le bouillon du poif-
fon qu’elles ont fait pourrir 5 8e
dans la dyffenterie, elles man-
gent du Lac lame , qui cil fort
commun dans le pays. Elles
emploient encore pour la même
maladie la racine des prés 8c la
racine de tormentille.

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

Hum, 8C les femmes qui font
en travail en ufent auflî. Lorf-
qu’ils font mordus par un chien ,
ils pilent des feuilles d’Ülmaria ,

8c les appliquent fur la plaie, 8c
en boivent la décodiion: Ils en

e trient aufli pour le mal ide. Ventre
8c le fcorbut. ils pilent les feuilles
8t les tiges, pour les appliquer
fur les brûlures. Lorfqu’ils ont
mal aux dents, ils mêlent la
décoétion de cette plante avec
du poifibn , ils en mettent dans
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leur bouche , 8t appliquent un
morceau de la racine fur la dent
cariée. Ils fe fervent d’une efpece »

de gentiane pour le fcorbut ,
de même que pour la plupart

. des maladies. Ils emploient pour
la vérole de C lzamaen-clzoaloden-
altos, mais il ei’t rare qu’ils en
guériffent 5 pour la dyll’enterie ,

le Quercy: marina 5 pour l’en-
fiure des jambes 8c le fcorbut ,
ils boivent la décoétion du Dryas;

*-8C pour l’infomnie , ils mangent
de la femence d’EpILea’m 5 ils
fe ballinent les yeux avec la dé-
coélzion de d’erâmus.

. Les habitans de Lopatlca ufent’
. de lavemens , ce qu’ils ont vrai-
femblablement appris des Ku-
files. Ils emploient pour cet
effet la décoétion de différentes

herbes, auxquelles ils ajoutent
de la graille 5 ils l’enferment
dans une veille de veau, 8c y
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adaptent une canule. Ils font
grand cas de ce remede , st l’em-
ploient dans prefque toutes les

maladies. - 1Ils ont pour la jaunifl’e un
. remede qu’ils regardent comme
infaillible. Ils prennent de la ra-
cine d’iris fauvage ,- 8: après
l’avoir bien nettoyée, ils la pilent

ave-c de l’eau chaude , ils en
expriment le fuc , 8c le prennent
en guife de lavement deux ou

.trois fois par jour. Ce remede
’ les purge de les foulage pour l’or--

2dinaite. Lorfqu’ils ne font point
entièrement guéris , ils le réite-

.rent au bout de quelque tems.
t Ils ne fe fervent ni, de lancette,
ni de ventoufes 5 ils fe conten-
tent de faifif la peau avec des
pincettes de bois, 8c la percent
avec un infiniment de cryllal ,

-& l’ailfent couler le fang autant
qu’il en cil; befoin.

r1 ci- h--«..L-.I
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j . Pour les maux de. reins , ils
frottent la partie malade devant
le feu aïvec une racine de ciguë ,z
obfervant de ne point toucher
les reins , crainte , difent-ils , de
caufer des convulfions. Dans les
.douleursdes jointures , ils pla-
icent fur 5 a partie une petite
pyramide , faire d’un fungus qui:
:croît fur le bouleau 5 ils l’allu-
:ment par la pointe , St la laiifent
:brûler jufqu’à la peau 5 elle
s’ouvre ., 8c il-s’y formeune plaie

qui rendiquantité de mariera.
Ils fe fervent pour former la plaie

- de la cendre même du fungus 5.
mais quelques-uns la laiffent ou-
verte. Ils fe .fervent de la racine
de l’Anemonia’es ou du fanan-

calus , pour empoifonner. leurs
ennemis 8c leurs fieqhes.

PRÉ
à
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CQAPITRE xrx.
a; . -allie leur: Funérailles.
3

LAiÇifépulture des morts , fi
défi les enterrer que de les

.jeîrer aux chiens, n’efl pas la
mémé ici-que dans les autres
contrées du monde 5 car les
Kamtfclmdales, au lieu de les
brûler , .ou de les mettre dans
une folle , attachent le corps

[par lecou avec une courroie ,
le traînent hors de la hutte , &le l
jettent aux chiens 5 8c voici les
raifons qu’ils donnent de cette
conduite. Ceux , difent- ils, qui

l
t

n

font mangés par les chiens, ti-
reront les traîneaux avec de
beaux chie’ns dans l’autre mon-

de. Ils les jettent, hors de la
hutte, afin que les mauvais ef-

...n .v

il
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prits qui ont occafioné leur
mort , les voyant , foient con-
tens’du mal qu’ils ont fait. Ce-n
pendant , lorfqu’on vient à mou-
tir , ils le laiffent fouvent dans
la hutte , 8c fe tranfpottent ail-

leurs. i vIls jettent toutes les hardes
du défunt,non pas’qu’ils croient

qu’il en a befoin dans l’autre
monde, mais parce’qu’ils font
perfuadés que celui qui les p91?
te le fuit de près. Cette fuperfa
tition a lieu principalement chez
les Kurdes de Lopatlca , ôt elle
eflfi forte chez eux , qu’ils n’ofent

toucher à rien de ce qui a ap-
partenu au défunt , quelque*
befoin qu’ils en aient. Les Co-
faques en profitent pour lavoir
des habits à bon marché, affu-

rant celui qui veut les achçter
qu’elles font de la [performe qui

vient de mourir.
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i Après avoir enfeveli le corps ,’

ils fe purifient de la maniere fui-
-vante : ils vont couper quelques i l

i racines dans les bois, St en font l
un cercle , dont ils font deux r
fois le tdur, St les rapportent
dans l’endroit où ils les ont pria
fes , St les jettent du côté du

l i touchantCeux- qui ont traîné a,
le corps font obligés de pren-
.dre deux oifeaux 5 ils en v brûlent l
un , St mangent l’autre avec leur Ê.
famille. Ils font obligés de fe pu-
rifier le jour même; car s’ils ne l
le faifoient point , performe ne l
les recevroit chez foi, ni n’en- i
treroit’ chez eux. En mémoire

I du mort, la famille mange un j
pôilfon à dîner , St jette fes ne.

lgeoires au feu; s ,

i
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CHAPITRE XX,

.E Chapitre dans l’original
L contient un détail des trois
Ç, .difi’érens dialeétes des [(4722th

- chadales: je l’ai fupprirné , par-
ce que les François n’y auroient
rien compris. .

à
:C HA PITRE XX,I,.

. . ,. De la nation. des Koreki.
Ç

0mme les Koreki St Îles
Kurdes ont prefque les mê-
mes ufages St le-même habille.
ment que les Kamtfi’lraa’ales ,,

je ne parlerai que des chofes
dans lefquelles ils different d’eux ,

ou les uns des autres. On divife ,2
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comme je l’ai dit ci :deffus , les
Koreki en Koreki errans, St
en Koreki fixes. Ces derniers vi-
vent , comme les Kamtfclmdales,
dans des huttes creufées fous
terre , St leur refl’emblent à tous
autres égards; de forte que tout
ce que je vais dire doit s’en-
tendre. des Korelci errans , à
moins que je n’avertiife du con-

traire. - .Les Korelci fixes vivent. le
long d la côte de la mer d’o-
rient , depuis la riviere Ulcoi
jufqu’à celle d’Anadir , St- fur

la côte de la mer de Penfèlii-
ne, autour de la baie de même
nom , jufqu’aux montagnes de
Nulctclmrmnin , où la riviere
Nutkclran prend fa fource. Ils
prennent de ces rivières dilférens
noms, qui fervent à les difiin-
guet les uns des autres. Les K0,
reki errans campent avec leurs

’ troupeaux
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trôupe’aux de rennes, St s’étene

dent à l’ouefl de la mer d’orient,

jufqu’aux fources des rivieres de
Penfèhina, d’Omolona, au nord St
jufqu’à celle d’Anadir , St au
midi, jufqu’à celles de Lefizaya
8.: de Karaga. Ils s’approchent
quelquefois de ces limites , de
viennent près de Kamtfifia’tka;
mais cela n’arrive que dans les
cas où ils ont quelque chofe à
craindre des Tchulcotskoi , qui
font leurs plus dangereux voi-
fins; Les peuplesavec lefquels ils
confinent font les Karnfihadæ

les , le TclLulCothoi , les Ulm-
geri. a; les Tungufès ou La.
mun. ’ » ’

-,- En cas que l’on regarde les
Tclzukorskoi comme une race de
Koreki , comme ils le font effec-
tivement, on peut dire que le
pays des Koreki ef’t’d’unevaftc”

étendue , car les Tchukorskoi A.

Tome I I. K
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pofi’edent’ toutes les contrées du

nord , depuis. la riviere Anadir
jufqu’au cap TchuhotskoiL En
effet , les Tchukotslcoi qui vi-
vent aufnord de la riviereJAna.
fir ne (ont point fou-misà PEmr
pire de -Rçgfie-, 8c font-[Ouvent’

des incurfions. fur les peuples quiz
en dépendent, tant: fur les K0;
raki, que flip les Tcâukotskoi,
tuant, ou. faifantJ prifonniers
tous cenx qu’ils-rencontrent, 8c n

emmenant: leurs troupeaux de
rennes. Dans l’été, ils vont à

la pêche , non-feulement dans
« lesmers qui: [ont prèsvde l’en).

beuchure de l’Anadir , mais ils
remontent encore la riviere-, &-
font quantité de Ï prifpnniers fur
les peuples-qui fontnfujetst de la

Les Konelci diffèrent les uns ’
desautres, non - feulement! par
leurs amants-3 mais encore par la.

l 4-1 9.59, A, .2; A,h, g, A L- :,. .



                                                                     

Càfliëï forme de leurs corps. Les Kareki

au ferver, font petits 8c fort mai-
lczqwl gres. Ils ontkla tête petite , les
cheveux noirs, 8: ils les ralenti

. glu tous les jours, le vif’age ovale ,
n: les yeuxpetits , les fourcîls pen-
dans, le nez court, la bouchec un

"un? tue , ôte ils l’arrachent louvent.
Les Kbrelci’fixes, quoique de

(latent! taille moyenne , (ont plus grands
.upeamï qu’eux , plus forts 8c plus ra-

illa? malles; fur-tout ceux qui habi-
nentàü tent vers letnord; ils reflèmblent i
5M»? beaucoup aux Kamgfclmdales 86 l
.,misl aux Tchukotskoi.,
migra! Ils diffèrent auffi beaucuup I
tank-5:3 par leurs mœurs 8c leurs habits. g
kaki Les K0rekierrans font extrême- *

’ ment jaloux , a: tuent quelque-u
me fois leurs femmes fur le plus lé-
mmp’ ger foupçon; mais lorfqu’ils’ les i

,5le furprennent- en adultere , elles

M a DE KAMTSCHA’I’KA. si,

se errans, autant que j’ai pu l’ob- ’

1 A - yl’urlesl grande ,. la barbe noire 8L poin-
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périment fans reflource avec leurs
amans. C’efl la raifon pour la-
quelle les femmes s’étudient à
fe rendre défagréables; elles ne

le lavent jamais ni le vilage ni t
les mains; elles ne le peignent
point; elles portent leurs beaux

. habits defïous , 8c les mauvais
delTus. Elles en agifl’ent ainfi
pour calmer la jaloufie de leurs
maris, qui difent qu’une fem-
me ne le pare" que. pour plaire
aies amans, 8c que [on mari
l’aime indépendamment de fa
parure. Au contraire, les Korelci
fixes 8: les T chukoflkoi font cou-
cher leurs amis avec leurs fem-
mes 8c leurs filles: refufer cette
pOIitefle , Vc’ef’t leur faire un af-

front; 8c ils y font fi fenfibles,
qu’ils font capables de tuer un
homme qui fe refuferoit à leurs
defirs. C’ef’t cesqui arrivaàplu-

fleurs Cofaques Raja: , qui igno-
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foient la coutume du pays. Les
femmes des Korelzi fixes fe pa-
rent le plus qu’elles peuvent;
elles le peignent le vifage; elles
portent de beaux habits, 8: met-
tent’tout en œuvre pour.plaire.
Lorfqu’elles [ont chez elles, elles

le mettent toutes nues, même
en préfence des étrangers.
p Cette nation entiere cil grolÏ;

’fiere , emportée, vindicative 8c

cruelle. Les Kofeki errans font
ZVains 8c orgueilleux; ils croient
qu’il n’y a point au mon-
de de peuples plus heureux
:qu’eux , 8c ils regardent mut ce
que les étrangers difent des avan-
tages de leurs pays cbmme au-
tant de fables; car, difent-ils,
.fi.vous pofiédez tous les avan-
tages que vous dites , pourquoi
prenez-vous la peine de venir
chez nous? vous paroilïez man-
quer de’plufieurs chofes que

in
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nous avons, au lieu que nous
femmes contens de ce que nous
.pofl’édons, 8c ne vous deman-
dons rien. Ce qui les rend fi in-
folens, 8: fi orgueilleux, efi la
crainte que les Koreki fixes ont
d’eux: elle va fi loin, que fi
quelque Korelci s’approche de
leurs huttes, ils vont au-devant
de lui, le, traitent avec toutes
fortes de politefl’es, 8c fuppor-
tent paifiblement tous les ai:-
fronts qu’il leur fait. On n’a ja-
mais oui dire qu’un Korelci fixe
ait infulté un Koreki errant;
ôç nos colleéieurs en font telle-
ment perfuadés , que lorfqu’ils
vont chezles premiers pour lever
les taxes, ils le croient en fureté
"lorfqu’ils ont un Koreki errant
avec eux. Cela paroit d’autant
plus étrange, que» les Koreki
fixes font plus forts qu’eux, 8:
l’on ne peut attribuer celahqu’au
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refpeé’c que les pauvres. ont or-

dinairement pour les riches; 8:
en effet les .Kareki fixes font fi
pauvres , qu’ils dépendent entiè-

rement des autres pour leur ha-
billement. Les Koreki errans les
regardent comme des efclaves,
8c les traitent en conféquence;
mais ils fe conduifent différema
ment avec les Tchukqfllcoi. Il:
les craignent fi fort, que du;
quante Kareki errans n’ofent
faire. face à vingt deces derniers;

’ 8c s’ils n’étaient protégés par les

Cofaques d’aneth)- , il ’y auroit
Ring-terris que les Tclzukojlkoà
les auroient exterminés. Comme
il n’y a point des nation qui
n’ait quelque chofe de recom-
mandable , de même les Korelci
[ont plus honnêtes 8c plus induf-
trieux que les Kaszèltadales ,1
8: paroiflënt être plus fenfibles à

l’honneun ’
2 p K iv
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Il cit difficile de [avoir ’ au

jufie le nombre St les différeri-
tes familles des Koreki, mais

son croit en général qu’ils font

plus nombreux que les Kamth
chadales. Ils vivent .dans les
endroits où il y a le plus de
moufle pour leurs-Rennes , fans
fe mettre en peine s’il y a du
bois ôt de l’eau. lls le fervent
en hiver de neige en place d’eau,
8c le chauffent avec du foin 8c
de la momie. Leur façon de vi- *
vre , funtout en hiver , efilbeau-
coup plus incommode que celle
des Kamtfclmda’les , parce qu’é-

tant obligés de changer fouvent
de place , ils arrivent dans des
huttes toutes gelées; ô: que lorf-
qu’ils commencent à les chauf-
fer , ce qu’ils font avec du ga-
zon ,ôt des arbufles verds , il s’y
éleve tant de fumée , qu’elle
fuflit pour aveugler flua homme
en unyfeul jour.
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Leurs huttes font faites com-
me celles des autres peuples er-v
tans, mais elles font plus peti-
tes que celles des C almoutks.
Ils les couvrent en hiver de peaux
de rennes crues, 8: en été de
peaux tannées. Elles ne font point
planchéiées: ils plantent au mi-

lieu quatre petits pieux, entre
lefquels ils font du feu; ils y
attachent ordinairement. leurs
chiens , a: ils emportent fouvent
leurs vivres avant qu’ils foient
cuits; 8c quoique leurs maîtres
les battent, ils ne fe corrigent
jamais de ce défaut. Il faut avoir
bien faim pour manger avec eux,
tant ils font mal propres. Au
lieu de laver leurs plats 8c leurs
chaudrons , ils les font lécher à
leurs chiens , ô: remettent dans
la marmite la viande qu’ils leur
ont arrachée de la gueule, fans
la laver. --- -» -- ’

K v
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Les huttes d’hiver des Îckua

kqflkoi font plus chaudes 8c
plus fpacieufes que celles des
.Kore H. Plufieurs familles vivent
dans la même hutte, fur des
bancs féparés, fur lefquels elles
étendent; des peaux de rennes ,
qui leur fervent de fiege pen-
dant le jour, 8c de lit pendant
la nuit. Il y a fur chaque banc
une lampe qui brûle jour ôt nuit,
dans laquelle ils mettent de l’hui-
le de baleine , 8c une mèche de
moufle. Ces huttes ont au haut
une ouverture qui fert de che-
minée, ce qui n’empêche pas
qu’elles ne foient prefque auflî
enfumées que celles des KoreÆi ,
mais elles font fi chaudes , que
la plupart des femmes. reflent
nues. Leurs habits font faits de
peaux de rennes , 8L ne différent
en rien de ceux des Kamtjï
dinghies. qui les achetent des

f
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Korelci. Ils fe nourriffent de
chair de rennes, dont ils ont
quantité , quelques - uns en
ayant ïjufqu’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 ,

8: qu’ils mangent celles qui meu-

rent de maladie, Ou que les
loups tuent. Elles ne leur man--
quent jamais ; cependant lorfa.
qu’un étranger arrive chez eux,

ils ne font pas honteux de lui
dire , pour fe difpenfer de le réga-
ler, qu’il ne leur efi pointlmort
de renne , ou que les loups n’en
Ont tué aucune. Ils n’en agif-ï
fent pas ainfî 10rfqu’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
ne font aucun ufage de leur lait.

K vj
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Ils en font bouillir la Chair , a:
lorfqu’il leur en relie , ils la font
dfécher a la fumée dans leurs hut-
tes. Voici un de leurs principaux
mets; ils l’appellent Ïamgaya ,
8c l’apprêtent de la maniéré fui.

vante: ils mêlentle fang de la
renne qu’ils viennent de. tuer
avec de la graille; ils en rem-
plilfent fa panfe , ôt la mettent
gfécher. à la fumée. Nos Cofaques

le trouvent très-délicat; Ils ne
mangent en général ni herbes,
ni racines, ni écorces; mais les
pauvres gens y ont recours dans
les tems de ,difette: ils ne vont
jamais non plus à la pêche , ne
faifant aucun cas du poiffon. Il
faut en excepter les Karelci er-
rans. Ils. n’amaffent point non
plus des, baies pour l’hiver, fe
contentant d’en manger en été
Iorfqu’elles font fraîches. Ils ne

trouvent de plus doux que.lcs
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baies de Vaciet , pilées avec de
la racine de faranne ô: de la
graille de renne. Un de leurs
chefs parut extrêmement furpris
la premiere fois qu’il vit du fu-
cre. Il le prit d’abord pour du
fel; mais il le trouva doux après
qu’ilen 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 réfif’ter à la ten-

tation , il-le mangea en chemin.
Lorfqu’il fut arrivé au logis, il
leur dit qu’il venoit de manger
du fel dont la douceur furpaf-
foit tout ce qu’il avoit jamais-j
mangé; elles ne voulurent point
le croire, ne pouvant s’imagi-
ner qu’il y eût rien de plus doux
que la baie de Vaciet pilée avec
de la graille de renne ô: de la

racine de lis. -. Ils voyagent en hiver dans
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des traineaux tirés par des ren-
nes; mais ils ne montent jamais
delfus en été, comme ils difent
que le font les Tungufes. Leurs
traîneaux ont environ une braille
de long; les côtés ont près de
quatre pouces d’épailfeur; ils font

plus minces vers la pointe , ô:
recourbés; ils font joints par deux

petites traverfes. Ils attelens
deux rennes à chaque traîneau;
leurs harnois font faits apeu.
près de même que ceux des

’Chiens: celui de la renne, qui
cil à droite , ef’t attaché au côté

gauchedu traîneau , 8: celui de
celle qui cit à gauche, à la
droite. Leurs brides 8L leurs ren-
nes font faites comme les colliers
de nos chevaux. Ils placent fur

q le front de la renne quatre petits
os pointus, fait comme des dents,
dont ils fefervent en guife de
mors pour l’arrêter lorfqu’elle
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va trop vite; carrelles ne les
fentent pas plutôt , qu’elles s’ar-

rêtent tout court. Ils n’en met-
tent qu’à celle qui cil à la droite;
car celle-ci s’arrêtant, l’autre n’a

plus la force de tirer. Le con-
dué’teur fe place fur le devant
du traineau 5 lorfqu’il veut tour-
ner à droite , il tire la bride;
8l s’il veut tourner à gauche ,
il donne un coup fur le côté
droit de la renne. Ils le fervent,
pour les faire aller, d’un aiguil-
lon d’environ quatre pieds de
long, dont un bout cil armé
d’un morceau d’os pointu , 8c
d’un crochet. Ils les piquent avec
le premier pour les faire aller
plus vite , 8; les relevent avec
le fécond , en faififl’ant les har-
nois , lorfqu’elles viennent à s’a-

battre.
On va beaucoup plus vîte avec

les rennes qu’avec les chiens;
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8c lorfqu’elles font bonnes , on
peut faire cent cinquante verl’tes
par jour; mais il faut leur don-
ner fouvent à manger, 8c s’ar-
rêter fouvent pour leur donner
le tems de piffer, autrement on
les tue, ou elles ne font plus
bonnesà rien. On drefle les ren-

é nes pour le trait, de même que
les chevaux. Ils châtrent les mâ-
les , en leur perçant les vaiHeaux
fpermatiques , 8c y faifant une
ligature avec une courroie. Les
rennes dont les Korelci fe fer-

’ vent pour voyager, paillent avec
les autres, 8c lorfqu’ils veulent
partir, ils les appellent d’un ton
de voix particulier; elles fe fé-
parent à l’inflant , 8c fe rendent
au logis ; 8c fi elles y manquent,
ils les battent fans miféricordel

p Les Korelci fixes ont aulil
quelques rennes; mais ils ne
s’en fervent que pour voyager-

- r fi
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Les T chalcqfllcoi en ont de
grands troupeaax; mais ils ne
vivent pour la plupart que d’a-
nimaux marins. Les Korelci fe-
roient très-malheureux s’ils man-
quoient de’rennes , 8c ne fau-
roient comment fubfifier , parce
qu’ils n’entendent rien à la pê-

che , 8c qu’ils manquent de ba-
teaux , de filets 8: de chiens.
Les pauvres s’emploient à faire
paître les troupeaux des riches,
moyennant leur habillement 8c
leur nourriture; 8c s’ils ont quel-
ques rennes , on leur permet de
les joindre aux troupeaux de
leurs maîtres, 8c de les faire
paître enfemble.

Les Korelci errans échangent
leurs rennes ôt leurs cuirs avec
leurs voifins pour des fourrures ,
dont ils ont toujours quantité
chez eux.

La Religion des Korelci efil
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encore plus abfurde que celle des
Kamtfcliadales, fi j’en puis ju-
ger par le petit chef dont j’ai
parlé; car il n’avoit aucune idée

de la divinité. Ils ne connoiffent
que les malins efpri’ts , qu’ils
croient habiter les bois 8c les ri»
vieres; 8c ils les refpeé’tent , parce

qu’ils les craignent. Les Koreki
fixes reconnoiffent pour leur Dieu
le Kan: des Kamrfclzadales. Ils
n’ont aucun tems fixe pour le
prier , ni pour lui offrir des faq-
crifices; mais lorfque l’envie leur

en prend, ils tuent une renne
ou un chien , qu’ils plantent fur
un pieu, la tête tournée vers l’o-.
rient, n’y laiffant que la tête 8c la
langue. Ils ignorent quel efi: celui
à qui .ils offrent ce facrifice; ils
ne fe fervent que de ces mots:
Via corug yack ne la. lu [La]:
[Le van, c’ef’t-à-dire , c’ef’t à l

- toi; envoie.moi quelque chofe
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de bon. Ils offrent ces fortes de
facrifices lorfqu’ils ont quelque
riviere ou quelque défert à
traverfer , qu’ils croient habité

par les diables; ils tuent alors
une renne, ils en mangent la
chair , 8c mettent les os de la
tête fur un pieux , du côté op-
pofé à celui où habitent les ef-
prits. Lorfque les Korelci font
menacés de quelque maladie
contagieufe, ils tuent un chien ,
ils entortillent fes boyaux autour
de deux perches , 8c pafl’ent en-

tre deux. ’l Pendant ces facrifices, leurs
Shamans ou Magiciens frappent
fur un petit tambour, pareil à
celui dont fe fervent les Jalou-
fki &les nations voifines. Quel-
ques-uns de ces d’humani- fe pi-*
quent de médecine, 8c paffent
pour guérir les maladies en
battant fur leurs tambours. J’eus
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occafion de voir en 17 9 , au
bals fort de Kamtfihar ai, le
fameux Jfiaman C arimlaclta ,

lequel étoit non-feulement re-
nommé parmi le bas peuple ,
mais encore extrêmement ref-
peé’té de nos Cofaques , à caufe

des chofes extraordinaires qu’il
faifoit. Il fe perçoit le bas ven-
tre avec un couteau, &buvoit
lewfang qui en fortuit; mais il
s’y prenoit fi mal adroitement ,
qu’il falloit être auffl fu’perf’ti-

"tieux que ce peuple, pour ne
pass’apperçevoir de la fuper-
cherie. Il commençoit par fe
mettre à genoux , 8; après avoir
battu quelque terris fur fou tam-
bout , il s’enfonçoit un couteau

dans le ventre, 8c paffant la
main fous fa fourrure , il, en ti-
roit une poignée, de fang qu’il
mangeoit. Je ne pus m’emo
pêcher de rire de la greffiereté
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de ce tout de palTe-- palle ,
dont le moindre joueur de go-
belet eût été honteux. On lui
voyoit palier fon couteau fous
fa fourrure, 8c percer une veille l
dont il faifoit fortir le fang en
la prefl’ant. Après toutes ces con-

jurations, il crut nous furprene
dre encore davantage , en nous
montrant fon ventre tout en-
fanglanté , affurant hardiment
qu’il venoit de guérir la plaie,
qu’il ne s’étoit point faire. Il
nous dit que les Efprits lui appa-’
teilloient fous différentes formes ,
8l venoient à lui de différens en-

droits, les uns du fond de la
mer , les autres des volcans ;
qu’il y en avoit de grands 8c de
petits ; que les uns n’avoient .
point de mains , que les autres
étoient à moitié brûlés ; que les

Efprits marins étoient mieux
habillés que les autres , qu’ils w



                                                                     

238 HISTOIRE
lui iapparoill’oient en fonge , 8c
le tourmentoient fi fort , qu’il
étoit hors de lui-même.

Lorfque ces d’humain font
appellés. pour uérir un malade,
ils donnent orâre de tuer , tan-
tôt un chien, 8c tantôt d’entou-

rer la hutte de petitesiracines.
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 flancl Après qu’il ef’t

mort, ils le mettent au bout
d’une perche , le mufeau tourné

vers le volcan le plus proche.
i Leur gouvernement civil ef’t

aufll groflier que leur Religion.
Ils ne favent ce que c’ef’t que
de divifer’ l’année en mois ; ils

ne connoilfent que les quatre
faifons , 8c ne donnent des noms
qu’aux quatre vents cardinaux.
Les feules conflellations qu’ils
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-connoifl’ent font, la grande our-
fe , qu’ils appellent la Rennefizu-
Mage, les Pleiades, qu’ils nom-
ment le nid du, canard, 8c la
voie lactée , qu’ils appellent la
riviera dehora’e’e.

Ils comptent la diflance des
lieux parjournée , laquelle cil;
depuis trente; jufqu’à cinquante

Iverffes.
n Ayant qu’ils fumant fournis à

1 4 la Enfile , ils n’avoient ni Gou-
vernement ni Magif’trats ,excepté

que les riches exerçoient une ef-
pece. d’autorité fur les pauvres.
Ils ne connoiffoient pas même le

. ferment. Aujourd’hui , au lieu de
les faire jurer fur la Croix ou l’E-
vangile, nosCofaques les obligent r
à. empoignerrun fufil par le ca--
non , les menaçant , s’ils mentent ,
qu’ilsfe-rout percés d’outre- en

outre; ce qui les effraie-fi fort , .
qu’ils aiment mieux confeffer
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leurs crimes, que de s’affujettir

» à cette efpece de ferment.
Ils ignorent entièrement la

politell’e, ô: ce que c’efl. que de

faire des complimens à quelqu’un,

a: 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
Kamtfèlmdales , 8c fe conten-
tent de leur fervir autant de mets
qu’ils peuvent en avoir befoin.
Leur meilleur mets eft la graille,
8; tous ces peuples barbares l’ai-
ment pallionnément. Les Jalcut-
flri donneroient volontiers un œil
pour un morceau de chair de
cheval bien entrelardé , 8c les
T chulcotslcoi pour un chien gras.
Quoique les Jakutslci n’ignorent
point que le vol d’une tête de
bétail efl puni par la confifca-
tion de tous leurs biens, ils ne

» faillent
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laiff’ent pas, lorfqu’ils en trou-
vent .l’occafion, de voler un ’
cheval qui leur paroit en embon-
point , contents dans leur mal-
heur , d’avoir fait un bon repas

dans leur vie. ’
Tous ces peuples barbares, à

l’exception des Kamtfiihadzzler,
regardent le vol comme une
chofe licite, pourvu qu’ils ne le
commettent point dans leurs
Tribus , 8l qu’ils ne foient pas
découverts. On punit féverement
le voleur qu’on attrappe, bien
moins pour le vol qu’il a fait,
qu’à caufe de fon peu d’adreffe.

Une fille chez les Tchukotskoî
ne peut fe marier ,iqu’après avoit
donné des preuves de fa dexté-
rité à voler. ’

Le meurtre palle pour uncri-
me léger, à moins qu’on ne le
commette dans fa Tribu; &vdans
ce cas, les parens du défunt s’em-

Tome 1 I.
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preffent de le venger , les autres
ne s’en mettent nullement en

peine. .Les riches fe marient avec
les riches, 8c les pauvres avec
les pauvres , fans égard pour la
beauté ni les talons 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
avecleurs meres ou leurs filles. La
cérémonie du mariage ef’t la même

que chez les Kamtfchadales.
Quelque riche que foit un amant ,
il efl obligé de fervir trois ou
cinq ans pour Obtenir fa mai-
grefl’e 5 on lui permet de cou-
cher avec elle, on remet la
formalité de l’enlèvement juf-
gu’au teins de la célébration du

mariage ,8: pour lors il n’efi pas
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difficile. Ils époufent quelquefois
’jufqu’à deux ou trois femmes
qu’ils logent dans des huttes fé:
parées , 8c auxquelles ils don-
nent un troupeau de rennes à
garder I, 8c un homme pour
veiller fur leur conduite. Il n’ont
pas de plus grand plaifir que de
faire la revue de leurs troupeaux;
8c ce qu’il y a d’étonnant cil .

que les KOreki , quoique abfo-
Iument ignorans dans l’arithmé-
tique , :s’apperçoivent à l’infiant

d’une renne qui manque , 8c la dé-
fignent à ne point s’y méprendre.
’ Ils aiment paffionnément leurs
’enfans , &iles élevent’dès leur

enfance dans le travail 8c l’éco-
’nomie. Les perfonnesriches n’ont

pas plutôt un enfant, qu’ils met-
tent à part pour lui un certain
nombre de rennes, qu’il ne peut
demander qu’après qu’il a at-
teint un âge mûr. l Ce font les

L a
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vieilles femmes qui donnent les

Vnoms’uaux enfans , 8L 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; 8c celui pour
lequel la pierre branle , ef’t celui j
qu’elles lui donnent. Les fem-
mes qui ont accouché, relient l
dix jours dans leurs huttes fans
en «fortir ; .8: fi pendanr ce tems-
n, elles font obligées de chan-
ger de demeure, on les tranf-

orte dans des traîneaux cou-
verts. Elles allaitent leurs enfans
jufqu’à l’âgedde trois ans; mais

"elles ne connoiffent ni les ber,-
iccaux ni 198 langeâ- . . - .-

kl.
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f Il ont grand foin des malades,
8: leurs d’humeurs les traitent de
la maniere que j’ai dit ci-defl’us;

mais ils ne connoiffent ni dro-
gues ni plantes.

-Ils brûlent leurs morts de la
maniere que voici : après les
avoir revêtus de leurs plus beaux
habits, ils les font traîner par
les rennes qu’ils ont le plus ai-
mées jufqu’à l’endroit ou l’on

doit brûler le corps. Ils dreffent
un gros bûcher, dans lequel ils
jettent les armes du défunt , 8: ,
quelquesuns de fes uflenfiles;
comme fa lance, fon carquois,
fes fleches , fon couteau , fa ha-
che, fa marmite , 8re. Ils
mettent le feu , 8: pendant qu’il
brûle , ils égorgent la renne qui
l’a traîné , ils mangent fa chair,

8: jettent ce qui en relie dans
le feu.
a Ils. célebrent la mémoire du

L iij
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défunt un an après fa mort.
Tous les parens s’affemblent ,
ils prennent deux jeunes rennes
qui n’ont. point encore traîné,

8: toutes les cornes qu’ils ont
amafl’ées pendant l’année ; ils le

rendent dans l’endroit où l’on
a brûlé le corps , lorfqu’il cil

proche , ou fur une montagne
où ils égorgent les rennes. Le
.5714an enterre les cornes ,
difantf qu’il envoye un trou-

peau de-rennes au mort. Cela
fait , ils retournent chez eux ,
ô: fe purifient , en paffant entre.
deux pieux plantés en terre.
Le Jhaman’ les frappe pen-
dant ce tems - là , priant le mort
de ne point les enlever.

Ils Ont les mêmes coutumes
8: les mêmes cérémonies que
les Kamtfchadales. Leurs armes
fOnt l’arc , la fleche, la lance:
qu’ils armoient autrefois am

a
X

il
un
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des os 8: des. cailloux. Les
femmes ’s’emploient à préparer

les fourrures , à faire les habits,
les fouliers , 8:c. Celles des
Korelci’ le mêlent aufli de la
cuifine , ce que les femmes des
KamtfclzadaleS ne font point.

Liv
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à

CH A P [tu E xx’n.

De la nation des Kuriles’.

Es mœurs des Kuriles ref-
femblent fi fort à celles des

Kamtfèliadales , que je n’en
aurois point fait un article à
part , s’ils ne différoient d’eux

par leur figure 8: leur langue.
On ne connoît pas plus leur
origine, que celle des autre:
habitans de Kamtfi’lzatka.

Les [futiles font de petit: .
taille; ils ont la barbe noire.
le vifage rond8: bazanné , mal
ils font mieux faits que leur:
voifins. Ils ont la barbe épaifl:
8: tout le corps velu , en quoi il
dilferent des autres Kamtfihada.
les. Les hommes fe rafent la tên
jufqu’à. la. couronne, où ils lall.
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fent’ croître ’ leurs cheveux Ï i de

toute leur longueur. Il y a ap-I
parence qu’ils ont pris cette cou-
tume des Japonais ,7 avec. lef-
quels ils commercent. Les fem-
mes coupent leurs tcheveuxpar-
devant , pour qu’ilsae leur tom-
bentvpoint fur les yeux. Les hom-
mes fe noirciffent le’milieu- des

lèvres; celles des femes font
toutes noires , 8: tachetées tout
au tout. Ils feîfont différentes
figures aux bras jufqu’aux cou-
des. Cette coutume leur ef’t com-
mune avec les T chukorskoi 8:;
lesTungufeS. Les hommesô: les?
femmes portentî des bouclés d’o-

reilles d’argent, a l’imitation des

Japonais. ’ w î v L . .
Leurs? habits font faits dei

peaux d’oifeaux marins ,» de rea-

nards, de lievres & d’autres
ariiin’aux. L Ils ’mélent ordinaire-v

meht«zplufieurs peaux calembleq.

L v
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8: il-efl rare d’en vôir un com-
plet fait de la même forte de
peau. Ils fuivent plutôt la me.
de des Tungufis que celle des
Kamtfèltadalesu Quoiqu’ils fe pi-
quent peu d’uniformité dans leur

habillements, ils aiment cepen-
dant les draps, les ferges , les
étoffes de foie ,. fumeur celles
de coule. d’écarlate; mais ils
en ont fi peu de foin lofqu’ils
les ont, qu’ils travaillent avec
aux ouvrages les. plus fales.
- Leurs huttes font les mêmes

que celles des Kamrfihadales,
excepté qu’elles font plus. pro-
pres. ils couvrent ordinairement
le plancher 8:..les murailles de
nattes de paille. ils le nourrifa,
feint pour l’ordinaire d’animaux

marins , 8: nefont prefqu’aucun

ufagedu .poiflÎon. . . - . .
- Ils connoiffentrauflî peule Di-z
Iunité. que les finwfcfigdalm
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r Ils ont dans leurs huttes des"

idoles faites de coupeaux , dont
la tournure a quelque chofe de
rare. lls les appellent Ingool;ils
les adorent; mais on ne fait fi
c’el’t en qualité de bons ou de

mauvais efprits. Ils leur facrifient
le premier animal qu’ils pren-
nent; ils mangent la chair, 8:
pendent la peau devant l’idole ;
8; lorfqu’ils changent de hutte,
ils les y laiffent « toutes deux.
Lorfqu’ils ont quelque voyage i
dangereux à faire , ils emportent
l’idole avec eux; a; dans un
danger preffant, ils la jettent
dans la mer, dans la croyance
d’appaifer la tempête; 8: avec.
et: proteéteur , ils le croient en:
fûreté dans toutes leurs courfes.

Ils font plus civils , plus hon.
nêtes sa plus paifibles que leurs
voifins. Ils s’énoncent d’un tors

de voix doux 85 modefie; ils

- L vj
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refpeélent les vieillards; ils s’ai-
ment entr’eux , 85 ont beaucoup:
d’affeâion- pour leurs parens.
C’ef’c un plaifirIde voit la ma-,
niere polie dont ils reçoivent les
Infulaires qui viennent leur faire
vifite. Ceux qui arrivent en ba-
teaux , 8c ceux qui vont les re-
cevoir , marchent avec beau-
coup de cérémonie , vêtus de
leurs habits de guerre; ils agi-
tent leurs épées 8: leurs lances,
8c bandent leurs arcs, comme
s’ils alloient combattre 5 ils. dan-
fent enfemble j-ufqu’à ce qu’ils

les aient joints ; ils s’embraflent
avec les plus grandes démonf-
nations de joie , 8c verfent des
torrensi de larmes. lls condui-
fent les, étrangers dans leurs hut-
tes; ils les régalent du mieux
qu’ils peuvent; ils fe tiennent
debout 5-8c écoutent avec at-
içnrio’ng le récit, qu’ils font de
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leur voyage. C’el’r toujours. le

v . plus âgé qui porte la parole. Il

leur raconte ce qui leur cil ar-
rivé depuis» leur derniere entre-
vue , ce qu’ils ont fait, la ma-
niere dont ils ont vécu , les
voyages qu’ils ont faits , .les per-
fonnes qu’ils ont vues , le bon-
heur ou le malheur qui leur.
cil arrivé ; qui lent ceux qui ont
été malades, 8c qui (ont morts.
Ce recit dure quelquefois trois
heures. Après que l’étranger a
achevé de parler , le plus âgé des
habitans l’infiruit à fou tOur de
ce qui lui ell arrivé. Perfonne n’ou-

vre la bouche jufqu’àlors; ô: felorr

les circonl’rances , ils fe font des
complimens de condoléance ou
de félicitation les uns les autres 5
8c finifi’ent par manger , danfer ,

chanter , 8: raconter des hil-
toires.» , ’;-:lls. difierent peu des Kamtf;
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chadales dans ce qui concerne
leurs galanteries , leurs mariages
8c l’éducation de leurs enfans.

Ils ont deux ou trois femmes,
qu’ils ne voient que la nuit.
Ils ont une façon extraordinaire
de punir l’adultere. Le mari de
celle qui l’a commis appelle fort.
adverfaire en duel. Ils fe dépouil-
lent tous’deux de leurs habits;
celui qui a fait l’appel donne à
fou adverfaire une maline d’en-
viron trois pieds de long, 8c
grolle à peu près comme le bras,
dont il efi obligé de recevoir
trois coups fur le des; il reprend
la maline , à: traite (on ennemi
de la même maniere. Ils font
cela trois fois , 8c le combat
finit ordinairement par la mort
des deux combattans. Ce feroit
un. déshonneur de refufer ce
combat. Si un homme préfere
[a vie à (on honneur , dans ce
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cas l’adultere efi obligé de lui
donner tout ce qu’il demande ,
foit fourrures , hardes , provi-
fions , 8:c. ip Les femmes accouchent plus
difficilement que les Kamtjêha-
dale: , 8l font quelquefois trois
mois à relever de couche. Ce
font les [ages - femmes qui nom-
ment les enfans. Si elles ont deux
jumeaux , elles en tuent un.

Ils enterrent ceux qui meurent
dans l’hiver, dans la neige 5, mais
dans l’été , ils les enfevelifl’ent

dans la terre. Le fuicide ef’r avufli:
fréquent chez eux que parmi les
Kamtfilmdæles.

. i -enseigne
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QUATRIÈME PARTIE).

a! Il-CHAPITRE PREMIER.
De la premiere deiiouverte de
i Kamrfilzatlca, 8’ de la ma«

niera dont les Ruflés s’yfimt-

établis.

Uoique’ les .dOmaines de
ëi Q l’Empire de leflîe fur
affairé la mer glaciale , depuis
la riviere Lena jufqu’à l’orient
de celle d’âuadir a fullent d’une
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très - vafie étendue , on jugea.
cependant a propos d’ordonner
à tous les Commifiaires de ’re-
connoître les pays qui font au-
delà de l’Anadir , 8c de foumet-
tre leurs habitans. C’a été par ce

moyen que l’on a découvert
. Kamçfèhatlca; 8c que l’on. a pris

connoifi’ance des peuples qui l’ha-

i bitent; fur-tout depuis que les Ko-
reki qui habitent fur les mers de
Penfélzinslca 8c d’Olutotslcoi ,
font venus d’AIzaa’ir , 8c ont lié

commerce avec les habitans de
Kamtfclmtka. On ignore jufqu’à.

- préfent que] cil: le Rufle qui à.
découvert ces contrées. On parle
d’un certain Theoa’Ot, que le
défit de commercer conduifit à.
Kamçfèlmtlm ,, jufqu’à la riviera

Nicula, que l’on appelle au;
jourd’hui Theoa’otoshine. On pré;

tend qu’il entra de la riviere
Bon dans la mer glaciale avec
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fept bateaux; 8c qu’en ayant
été féparé par une tempête , il

filt’thté fur la côte de Kant]:
chah; , où il paiTa l’hiver; que
s’étant rendu l’été fuivant à Ku-

rilslcaya - Lopatka , par la me:
de Penfiihinslca, il arriva fur la

’ riviere T eglzil , où lui 8c fes gens
furent mafl’acrés par les Korelci ,
parce qu’un RuflË avoit tué un
de fes camarades d’un coup de
fufil. Que les Koreki , qui avoient
été témoins de l’effet de ces ar-.

mes , regarderent d’abord les
Raja comme des êtres extraorq
(linaires; mais que voyant en-
fuite qu’ils étoient mortels , ils
jugerent à propos de fe défaire
de ces dangereux voifins. Cette
tradition ell- confirmée par ce-
que rapporte un nommé Siméon
Deshuçf, lavoir: qu’après un
voyage très- dangereux , ils fu-
rent jettés fur un cap qui ellé-
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l’orient de la riviere Anadir;
mais tout cela paroit fort incer-.
tain. On dit encore qu’eniôço
on recouvra une femme qui avoit
été enlevée de Jalcutslci par
les Koreki , laquelle rapporta
que leeodoz, un de les Com-
pagnons de voyage , étoit mort
du fcorbut , que les autres avoient
été mafl’acrés , 8c qu’à l’égard

de ceux qui s’étoient fauvés en.

bateaux, on n’avoir jamais pu
lavoir ce qu’ils étoient devenus.
Les Kamtfc’lradalessconviennenc
que les Rufis confiruifirent quel.
ques huttes fur la riviere Nicula.

On peut aifément concilier ces
diEérens rapports , en fuppofant
que Theodot a: fes camarades
périrent entre Ânadir a; Clu-
zotskoy. Ils avoient pallé l’hiver

à Kamtfèhatlca fur la riviera-
Teglzil, d’où, en retournant à
dandin]: par terre , il mourut en
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chemin, 8c fes camarades furent
mafl’acrés ou s’égarerent. Quoi

qu’il en foit, cette découverte ne
fut d’aucune utilité à l’Empire ,

vu qu’elle ne procura aucune con-
noilfance du pays; de forte qu’on
peut attribuer la premiere décou-
verte de Kamtfclzatlca. au Cofau
que’Arlafirfl

Cet Atlafif fut envoyé de
Jakutski au fort d’Anadirslc
dans l’année l 697 , avec ordre de
voir s’il pourroit découvrir des
nouveaux pays , 8c les foumettre
à l’Empire de Rifle avec le fe-
cours des Korelci Yukageri, qui
font près d’Anadirslc. Il envoya,
l’an 1698 , un nommé Lulce Mo-
rosz’coi , avec feize K oreki Î pour

lever les taxes dans les cantons-V
les plus éloignés. Ils dirent , à leur

retour , que non-feulement ils
avoient été chez les Korelci ,
mais même à quatorze journées
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de Kamtfèluztka ; qu’ils s’ étoient

emparés d’un petit fort qui leur

appartenoit , 8c avoient inter-
cepté une lettre écrite dans une
langue que perfonne- n’avoit pu
entendre. Là-deiTus , Atlafiffe
rendit avec foixante Colaques
ô: autant d’Yukageri , dans le
pays de Kamtfclzatlra , dans le.

.defi’ein de faire des découvertes,

4 8c les engager à payer le tribut,
a: il réuflit auprès des Âcklaflslcir,
mais il fut obligé de réduire par
force le fort de T aloslci ; après
quoi, à ce qu’on dit, il partagea
fa compagnie en deux corps; il

é en envoya un fur la Mer d’Orient,

fous les ordres de Luke Morofi
lirai , ô: marcha en performe avec
l’autre vers la mer de Pean
chinslca.’Etant arrivé fur la Pal-
lana , les Y ukageri fes’alliés’ fg

révolterent , lui tuerent trois Co-
faques, 8c le bleilerent lui à:
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quinze autres de fes troupes;
mais Atlafifles vainquit, 8c les
fit tous mourir. Malgré ce mal-
heur , il continua fa marche
vers le Midi. Il joignit, fur la
riviere Teglzil , le corps de Mo-
roskoi, &lexigea le tribut des
peuples qui vivent fur la Napau ,
la Kigil, l’Itclze , la Sinrclze 8c
l’Arujôf, 8c rendit la liberté à un

Japonais qui étoit détenu priion-
nier chez les Kamtfclraa’ales.

De la riviere Itclze il le rendit
fur la Kamtfèlzatka , où il bâtit
le fort fupérieur de Kamtfchat-
koi, 8L y laiffa Potap d’irulcof
avec quinze Cofaques. Atlaqu
retourna à Jalcutslci le 2 de Juillet
I700 , avec le Japonais qu’il
avoit racheté, 8: le tribut qu’il

avoit levé dans le pays de Kamtf
’cluztka ,lequel confifloit en trois
mille deux cens martres zibelines,
dix caliers marins, fept peaux

- - .p...---..-.b.»---.-- l
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de caflors , quatre peaux de lou-
"tre , dix renards gris , cent quatre-
cvingts-onze renards rouges , 8:
quatre C6118 quarante martres-
’zibelines, pour fou compte. Il fe
rendit à Mofèovo avec ce tribut ,
où, en reconnoifl’ance de fes fer- v
,vices, il fut nommé Comman-
dant des Cofaques de Jalcutslci,

. avec ordre de retourner à Kamtf
charrée , a: de prendre avec lui
cent Cofaques à Tobolska , Je-
.nifei 8: Jakuzski. On envoya
ordre à Toboslca de’lui fournir
quelques pieces de campagne,
ides drapeaux, un tambour , des
armes 8c des (munitions. Âtlafàf
ne put faire cette expédition
qu’en i706; car en 1701 il pilla
fur la riviere T un rfi, un bateau
chargé de marcfandifes de la.
Chine, qui appartenoit à -.Logan ’
-I)otrius. Ses ïdomelliques le firent

* «cirer à la Chancellerie de Je»
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harki , furquoi il fut mis en
prifon avec dix de les camarades;

I 8c en 1702 , Michaël Z inoveef’ ,

qui avoit été autrefois dans le
pays, fut chargé de cette expé-

dition. ’*Pendant cet intervalle, le Co-
faque Pomp Sirulcqf’ vécut pai-
fiblement dans le fort de Karnth
chatka, 8c ne reçut pendant

, trois ans aucune injure des ha-
bitants , dont la raifon fut qu’il
n’en exigea aucun tribut,vivam
chez eux fur le pied de Commer-
çant. Il réfolut à la fin d’aban-

donner le fort; mais comme il
retournoit à Anadirslc, lui 8: fes
compagnons furent attaqués , 8c
tués par les Koreki. Son fuccef-
leur paroit avoir été Timotliy
Coèelcf, qu’on dit avoir été le

premier Gouverneur de Kami]:
chaire. On bâtit de, fou temps
unsfort fur lag riviere Karalceçf,

environ

e..-- .A-. d. .-. ..

(a

-.. n.r-. r12 Dg
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environ à une demi-veri’re du pre-
mier. Il pafl’a l’hiver fur la riviere

Ycloslca , 8c leva volontairement
le tribut fur la riviere Kamtfi
chatka ,8; fur les côtes des mers
de Penfchinska se des Bievres,
avec lequel il s’en retourna en
17.04.. Dans le même temps ,
un parti de Cofaques d’Ana-
dirSk, commandé par Andrew
Kutin, conflruifit plufieurs hut-
tes fur la riviere Y (11:4 , qui fe
jette dans la mer ’d’Orient , 8:
commença à lever des taxes fur
les Korelci qui font dans le voi-

finage. aMichaël Z inoveef, qu’on avoit
envoyé de Jakutski à,» la place
d’Àtlafof, fuccéda à Kobequ, 8c

garda la place jufqu’en I704,
qu’il fut remplacé par Kolefiif.’ Il

drefla des regil’rres dans lefquels
il inféra les noms des Kamtjèha-
(14165; il fut camper dans un lieu

Tome Il. M .
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plus commode, bâtit un petit fort:
fur la grande riviere , 8c aprèsavoir
mis toutes chofes dans un allez
bon ordre , il retourna à Jakutslci
avec fou tribut. [(016]?ny arriva
dans l’automne de 1704, 8c y
rafla jufqu’en 17.06 , les Outorir
ayant tué deux perfonnes qu’on

envoyoit pour le relever; lavoir ,
Vafili Protopopof en 1704, à:
quili J’helcocofizicrf en i705.
Ce fut dans fou tems que l’on
lit la premiere expédition contre
les KurileS’; on fit fur eux envi-
ron vingt priionniers, 8; l’on dif-
perfa les autres. Il conduifit ion
butin à Jahutslci, malgré l’em-
bufcade que les Korelci lui ten-
dirent au fort Kqfizki fur la ri,-
viere Pingin, ô: feretira dans
un autre petit fort appellé Ach-
lanski , où il relia environ quinze
femaines en attendant que le
froid diminuât. Les Korelci de
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Kqfizki tenterent plufieurs fois
de le furprendre ,’ mais les habi-
tans d’Aclclanski le défendirent.
Kolefôf rencontra, dans cet en-
droit, fept perfonnes que l’on
envoyoit avec des préfens 8:
des munitions au fort de 1(4th
chah: : comme il manquoit des
ldernieres , il les fit efcorter par
treize hommes de Ion parti ,dont
il donna le commandement
Jimeon Lomgqf, auquel il or-
donna de lever le tribut dans les
environs des trois forts de Kami];
chatka.

Après le départ de Vafili Ko-
leyôf, tons les Kamtfèhadales
tributaires refierent afl’ez tranquil-
lles; mais dansla fuite , lorfque
Theodore Anqudenof fut nommé
Commifi’aire du fort fupérieur,
TheOdore raregin, du fort infé-
rieur, 8: Demetri Yaregin, de la
grande riviere , les-habitans de

M ij
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celleci fe révolterent, brûlerent
le-fort, 8c mafl’acrerent tous les
habitans; 8L dans le même tems,
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 le défirent de
leurs oppreil’eurs pour recouvrer-
leur ancienne liberté; ils crurent
d’ailleurs que ces Ruflès étoient
des fugitifs, parce qu’ils n’étoient

point accoutumés à voir des étranv

gers chez eux; ils le fiatterent
auffi que les Korelci a; les 0111-.
tores s’oppoferoient aux (ecours
qu’on pourroit envoyer d’ÂIZIZ-

dirslc , d’autant plus qu’ils fa-
noient qu’ils avoient égorgé deux

Commilfaires , 8c les Cofaques
a qu’ils commandoient. Ils fe trom-
giflent cependant,.,,car on en tua
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;dans la fuite un grand nombre,
78C on les afi’oiblit confidérable:
’ment.

Pendant tout ce tems-là , les
:Cofaques furent obligés de fe
tenir fur leurs gardes , 8c de relier

:dans leurs forts. On relâcha en
.1705 Atlafof de priion, 8c on
l’envoya en qualité de Commif-

faire à Jahutski, avec la même
autorité qu’il avoit en I701. On
.lui donna le pouvoir de châtier
les coupables, lui recommandant
fur-tout de ne point s’écarter des

.regles de la indice ,. 8c de traiter
les Kamrfchgzdales avec douceur.
Il partit de Jahuzsl’ri à la tête de

plufieurs Cofaques avec des mu-
nitions de guerre , 8c deux pieces
de canon de fonte; mais. au lieu
de mériter le pardon qu’il avoit
obtenu de fes premiers vols , 8:
d’obéir à fes inflruéÏions ,il ne

* fut pas plutôt arrivé à Arradirsk,
-Miij
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.qu’il maltraita ceux qui étoient
fous fes ordres, 8c le rendit fi in-
fupportable, que l’on préf enta une

requête contre lui à Jakutski. Il
arriva cependant à Kamtfiharka
dans le mois de Juillet de l’année

1-707 , 8e prit le commandement
en chef fur tous les Commiifaires

qui y étoient. I
Il envoya , dans le mois d’Août,

Jean T aretin avec 7o Cofaques
. contre les Rebelles qui avoient

tué les Collerïteurs furia mer- des

Bievres. Celui-ci partit du fort
fupérieur d’AWarfcha , 8c ne
trouva aucune oppolïtion dans fa
marche jufqu’au 27 de Novem-
bre , qu’étant arrivé à la. baie
d’Awachinskay , qu’on appelle
aujourd’hui le Port de St. Pierre
8c St. Paul, il fut attaqué à l’en-

trée de la nuit par huit cens
Kamtfi-haa’ales , lefquels étoient
fi allurés débattre les Cofaques ,
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"Qu’ils étoient convenus de n’en

tuer aucun , mais de les faire pri-
fonniers, 8C avoient même apporté

des cordes pour les lier.
T aretin arriva le lendemain à

la baie d’ÂWachinskay, 8c y
trouva les’bateaux a: les vaiil’eaux

des Rebelles. Ceux-ci s’étoient
cachés dans le bois de chaque
côté du chemin; 8c ayant lainé

palier l’avant-garde , ils fondirent
fur le centre de tous côtés. Les
Cofaques fe défendirent avec tant.
de bravoure, 8e le battirent avec
tant d’opiniâtreté , qu’ils taillerent

en pieces un grand nombre de
Rebelles, 8c que les autres le
fauverent. Ils eurent , de leur
côté, fix hommes de tués 8c plu-
fieurs de bleflés; ils ne firent que
trois priionniers ’fur les Kansz
chadales. Depuis cette aérien,
les habitans perfiflerent dans leur
révolte jufqu’en I 73 I. Les Cofa-

Il iv
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ques retournerent au fort avec; le
tribut qu’ils avoient levé, 8: quel-

ques ôtages. ’
Le Gouvernement du pays

étoit en allez bon ordre, 8c les Co-
Ïfaques obéilfoient à leurs Chefs;

v mais dans la fuite ils iomberent
dans le défordre , ils mall’acrerent

les habitans , le failirent de leurs
perfonnes, 8c pillerent leurs efi’ets ,
fans aucun égard pour les défenfes

du Gouverneur.

a aC H A. P I T R E Il.
Mitinerie des C ofàqueS. De:

couverte des ÏfleS ztue’es entre
Kallztfihatlm. 6° le Japon.

Es Cofaques étoient mécon-
tens d’Atlafif, 8; ce mécon-

. tentement ayant augmenté à
taule de fa mauvaife conduite 8:

anv-

3.17:

. ...--A-..-.-.-..-----I--.-.---I*-
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de la licence dans laquelle ils vi-
voient , ils réfolurent de lui ôter
le commandement , ce qu’ils firent
dans le mois de Décembre de
l’année I707. Pour jullifier leur
conduite, ils écrivirent àJalcutslci,
qu’il ne partageoit point avec eux
les provifions qu’il prenoit aux
KalntfchrzdaleS, 8c que les em-
pêchant d’aller à la pêche, ils
feroient réduits à mourir de faim ,
fi le Gouverneur ne donnoit or-
dre de leur fournir des vivres des
magafins publics , dont il difpofoit
à ion avantage. Ils l’accufoient
encore d’avoir laiiTé enfuir les
ôtages:ce qui rendoit les habi-
tans fi infolens, que les Collec-
teurs de lamer de Penfehinrkn
étoient obligés de le fauver. Ils
ajouterent à cela le mauvais trai-
tement dont il avoit ufé envers
Daniel Belaiqf’, 8c que lorfque
les Cofaques. le prioient de: ne

Mv i
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point les châtier par paillon , mais
conformément aux loix de l’é-
quité , il leur répondoit que quand
même il les tueroit tous , il n’en:
feroit point puni; qu’il cherchoit
à indifpofer les Nationaux contre
les Cola-ques , 8c qu’ayant fait
venir quelques-uns des principaux
habitans , il leur avoit dit qu’il
avoit fait châtier tel sa tel Cola-
que , parce que leurs camarades
vouloient le forcer a leur enlever
leurs provifions ,. leurs femmes 8c
leurs enfants; se que là-delTus-
les Kamtfchadnles avoient raban»
donné le village , a: tué trois Coa-
faques; qu’il s’étoit approprié une

i partie des préfens qu’on avoit
envoyés à Jakutslçi pour les
Nationaux, 6c avoit obligé un
,Kangfchadale à lui donner une
peau de renard noir qu’ildel’cinoit

pour payer lon tribut. k
Quoique cette acculeriez; fût
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l’effet de leur mutinerie , elle ne
laiiToit pas que d’être fondée.
Atlafif étoit un méchant homme
8c extrêmement avare, témoin
les richelfes qu’il amalla en fi peu
.de tems; mais il n’ell pas croya-
ble qu’il voulût indifpofer les ha-
bitans contre les Cofaques .. puif-
que la vie 8c la lûreté en dépen-
doient. A, l’égard du meurtre
qu’ils commirent fur les Collec-
teurs de la mer de Penfchiziuka ,
on doit plutôt l’attribuer aux mau-

vais traitemens dont ils. nioient
envers eux , qu’aux confeils d’At-

lafof ,- a: cela ell li vrai , qu’ils
amenacerent de tuer quelques
Kamtjèhadnles qui ne vouloient
payer qu’une peau de martre-
zibeline , au lieu de deux qu’ils
vouloient exiger. 1

Là-delfus on conféra le com.
mandement à Simeon. Lomgof;
Kdzlafoffut mis en priion, se tous

Mvj
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pfes biens confifqués au profit du
’Fifc. Ils confilloient en douze
cens trente-quatre martres-zibe-
lines , quatre cens renards rouges,
quatorze gris, foixante-quinze
caliors marins, indépendamment

ride. quantité d’autres fourrures.
Athfc’ffe fauva a; fe rendit au
fort inférieur; dont il elfaya d’ob-

tenir le commandement; mais le
Commilfaire Theodore Yaregin le
prévint. Sur ces entrefaites, la
requête arriva à Jalcutski. Le

.’Gouverneur craignant que ces dif-
» feulions entre AtlafOfôt les Co-
faques n’occafionaffent la perte
de Kamtfchatlca, écrivit à laCou’r

pour avoir de plus amples inf-
V truélions là-defius; 8c en atten-

dant’qu’il les eût reçues, il envoya

Peter T cherekcfavec cinquante-
-cinq Cofaques,’deux pieces de
.canon- 8: des munitions. Pendant
.que T cherelçcf étoit en route,

ü

.---
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fou reçut avis de Kamtfcharkn
que les Cofaques avoient ôté le
commandement à Âtlafèf; fur
quoi on dépêcha un courrier à;
T cherelcrf , lui ordonnant d’exa-

Iminer cette affaire, si d’envoyer
lon rapport à la Chancellerie

* de Jahutski par le Commill’aire
Simeon 1.0ng , avec les taxes
qu’il avoit levées. TCherelCofétolt

parti d’Anadirsk lorfque cet or-
dre arriva; 8c comme la route,
depuis cet endroit jufqu’à Kami]:
chatka , cil très-dangereufe , le
courrier n’ofa aller plus avant; 8c.
en effet , la route , le long d’oie-

torski St de la mer de Par]:
chinska , étoit li peu fûre , que le
20 de Juillet I 709 T cherekrffut
attaqué en plein jour: il perdit
les bagages 8c les provifions; on
lui tua dix hommes , a: les autres

’ furent bloqués jufqu’au 24, qu’ils

Je dégagerent par un coup de
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main ;ils furent harcelés dans leur
retraite , 8: perdirent encore deux
de leurs gens.

Il arriva pendant le gouverne-
ment de T cherckqf deux chofes
que je ne dois pas paifer fous
filence. La premiere el’t la: mal-
heureufe expédition du Lieute-
nant Cofaque Jean Haritonof’,
lequel ayant été envoyé avec
quarante hommes contre les Re-r
belles de la riviere du N ord- Ell,
fut attaqué en route , perdit dix
de les gens, en eut plufieurs de
bleifés , 8: relia alliégé pendant

quatre femaines. La feconde fut le
naufrage d’une barque du Japon-

. fur la côte de la mer des Bievres.
T cherelcqf’ le rendit fur le lieu
avec cinquante hommes, racheta.
quatre Japonais, 8: fournit les-
habitans du pays , comme aullî
ceux des rivieres Jupianô: Offra-
au sa: les obligea à payer tribut,



                                                                     

ÏÏ Ffi

DE KAMTSOHATKA. 279
Comme Tcherekof s’en retour-

noit- dans le mois d’Août au fort
fupérieur de Kamifèhatka , il
rencontra le Lieutenant Myero-
n13)", qu’on avoit envoyé à fon fe-

cours; li bien que dans ce tems-
là il le trouva trois Générauxià
Kanztfchatlca , lavoir , Atlafiof,
Tcherekqf’ 8: .Myeronof.’

T cherekqf ayant remis le com.-
mandement à Myeronof, il partit

du fort fupérieur de Kamzfchat-
fioi dans le mois d’Oâobre; 863
prenant avec lui le tribut qu’il:
avoit levé, avec une efcorte fuf-
filante, il prit la route du forte
inférieur , dans le delfein d’y paf-
fer l’hiver ,8: de s’embarquer l’été"

fuivant fur la mer de Penjchinskn.
Jofiph Myeronoffe rendit pareil;
lenteur au bas fort le 6 de Dé-
cembIe, pour faire conflruire les
bateaux nécell’aires pour tranf-r
porter le tribut 5* 8; après- avoirs
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donné pour cet effet fes ordres a
Alexis Alexandre , il partit avec
Tcherehof pour le fort fupérieur
le a; de Janvier i711; mais il
fut tué fur la route par les vingt
Cofaques qui l’efcorto-ient: trente
autres fe rendirent au fort inféë
rieur , 8: alfafiinerent Atlafc’f
Les chefs de ces mutins étoient
Daniel Arfifôrof 8c Jean [Cofa-
rorlci. Ils partagerent entre eux
les effets de ceux qu’ils avoient
tués; 8: invitant tous les autres
à fe joindre à eux , ils fe trouve-
rent renforcés de foixante-quinze
hommes. Ils s’emparerente des
fourrures 8: des elfets d’Atlafiaf,
qui étoient à T eghil , pillerent les
magafms qu’on y avoit faits pour
l’expédition de T cherellrof, brû-

lerent tous les agrêts , 8: s’en
Aretournerent au fort fupérieur le
r20 de Mars.
Le 17, d’Avril de la même

A I. -.... A... "fia-.. V
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année , ces mutins envoyerent
une requête à Jakutski, dans
laquelle ils confelferent le meurtre
de Tchereîrof 8:. de Mieroan,
fans dire un mot de celui d’Ala-
lafifi Pour jul’rifier leur conduite ,.
ils accufoient les Commilfaires de
tyrannie 8: d’avance , de s’être

approprié les effets du Gouverne-
ment , d’en avoir acheté pour leur ” ’ I

Compte, fur lefquels- ils avoient
fait un profit immenfe ;v qu’ils
avoient maltraité les Nationaux
8: les Cofaques; qu’ils les obli-
geoient. à leur donner leurs meil-
leurs elfets , 8: à. prendre les leur.
au prix qu’ils vouloient; 8c que
ce qui les portoit à ces vexations,
étoit que les plaintes qu’on faifoit
contre eux .n’arriveroient point à

Jalcutslci. Ils joignirent à cette
requête une lifte des effets de
Tcherelcofô: de MeronofÎ Ceux
du premier confinoient. en cinq
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cens renards rouges 8:-vingt caf-
tors marins; ceux du fecond, en
huit cens martres-zibelines , qua-
tre cens renards noirs , 8: trente
Caliors marins.

Le printems fuivant , les vingt
Cofaques dont je viens de parler,
marcherent contre les Rebelles ,
8: bâtirent un fort fur la grande
riviere , croyant mériter leur par-
don par un fervice aullî elfentiel
que la rédu’éiion de ce dil’rrié’c.

Le I Avril ils détruifirent un fort
des Kamtfèhadales , entre les
rivieres de Biflroy 8: de Gall-

fifÏra , où el’t aujourd’hui le fort

Riilfe de Bolfèheretskoi. Les
Kamifèhadales les y lailferenr en
paix jufqu’au mois de Mai; mais
le 22, les Kamfihadales 8: les
Koreki defcendirent la grande
riviere en fi grand nombre, qu’ils
cuifent fulli 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-
nier avec eux , firent une fortie
avec la moitié de leur parti, firent
feu à diverfes reprifes fur les
Kamtfi’haa’ales , 8c en tuerent
un grand nombre, Cependant , le

. combat dura jufqu’au foir , 8: le
termina à l’avantage des Cofa-
ques. Il y eut un li grand nombre
de Rebelles de tués 8: de noyés ,.
que la riviere étoit toute couverte
de corps morts. Les Raja: n’eu-
rent que trois hommes tués 85
quelques blelfés. Cette viétoire
fut fuivie de la réduétion. de tous-

les forts 8: de tous les villages-
litués fur la grande riviere , lef-
quels confentirent à payer tribut
comme auparavant. Ils furent
de là dans le pays des KurileS ,,
8: jufqu’à la premiere ifle ,, dans
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ils rendirent les habitans tribüa
mires. C’étoit la premiere fois que
les Ruflès avoient: été dans ces

ifles. c A.On envoya en 1711 Vqfilia
Sevaflianofpour remplacer Mie-
ronofÏ On ignoroit qu’il eût été

tué; 8: on. ne lavoit point à
Jalcutslci le fort qu’avoient eu
les autres Commiflàires. sauf-Î
tiamf leva les taxes dans les
environs des "deux forts. Algfz’fb-

rof, le chef des mutins, avoit
fait la même chofe fur la grande-
riviere ,0 8c revint au forte inféa
rieur, feignant de rentrer dans
fou devoir; mais il étoit fi bien
accompagné, qu’il n’avoit point

à craindre qu’on lui fît rendre
compte de (a conduite. On l’en-
voya lever les taxes fur la grand-e
riviere. A fou retour fur la mer
de Penfèhinska , il lbumlt les
rebelles des rivieres’ de Kon-



                                                                     

un KAMTSCHATKA. 285?

farciront 8c de Worqflclci, 8c les
obligea a payer le tribut qu’ils
refufoienr’ clepuis quelque tems.
Les rebelles le furprirent fur la
riviera fluidifiiez 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
grils avoient conflruite à dei;
fein , fous laquelle il y avoit
une entrée dérobée». Ils lui fi-

rent de riches préfens , lui pro-
mirent de payer leur tribut, 8c

lui donnerent des ôtages pour
garants de leur fincérité; mais la

. nuit iuivante ils mirent le feuà
la hutte , 8; brûlerent les Ruflés
ô; leurs ,ôtages, Ces derniers
étoient fi irrités contre les Rufles,
que leurs, compatriotes leur ayant
dit de fe fauver , ils les prierent
de ne point faire attention à eux,
ë; de détruire les Cofaques,



                                                                     

2’86 HISTOIRE
l par quelque moyen que ce fût.

Le châtiment qu’on fit fubir
aux meurtriers d’AlffifbefËPOll-

’ vanta fi fort les habitans , qu’ils
n’oferent plus inquiéterles col-
leéteurs des taxes. On envoya
un détachement pour les arrêter
par-tout où on les trouveroit.
On prit dans ce teins-là un hom-
me , lequel ayant été mis à la
torture , non - feulement avoua
le meurtre des trois Commiflaiè
res , mais encore le defTein qu’ils
avoient formé de détruire les
deux forts de Kamtjèlzatka , d’af-
[affiner le GouverneurShepetlczfi
de piller les effets qui y étoient ,
8c de fe retirer dans les ifles;
mais ils en furent empêchés par

les Cofaques. i
Jhepetlccf ayant remis le corn-

mandement à ConflantimKofè.
rrf, partit de Kamtfchatka le
8 de Juin 1712 , s’embarqua
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avec le tribut fur la mer d’0-
. lutorskoi, a: remonta la riviere

du même nom auHi loin qu’il
put. Il (e ferrifia contre les at-
taques des .Olirtores , qui l’a-

’ voient attaqué plufieurslfois furla

route , 8L refia dans (on petit fort
jufqu’au 9 de Janvier de l’année

x 713 , avec quarre vingt-quatre
Cofaques. Il envoya un mefTager
à Anadirsk pour demander un
renfort, 8c des traîneaux pour
transi-porter le tribut. On lui en-
voya foixante Cofaques , 8c un
grand nombre de rennes, avec
lefquels il partit, 8c arriva fain
8c fauf à JaÆutslci dans le mois
de Janvier de l’année 1714. Ce
fut le feul tribut qui arriva à.
bon port, à caufe des troubles
qui régnoient dans le pays de-
puis 1707. Il confifioit en 13280.
martres - zibelines , 3282 re-
nards rouges , 7 noirs, 8c 41
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bleus , 8c 259 caliers marins.

Après le départ de Shepetlccfi
Kregech, qui réfidoit en qualité
de Commifïaire dans le fort fu-
périeur de Kamtfc’lzarkoi , fe ren-I

dit avec un détachement au bas
. fort , arrêta Yaregin qui y com-

mandoit, le mita la torture ,
pilla les effets qui y étoient,
obligea-Yaregin à; fe faire marne,
6c donna le commandement de
la place’à Bogdant Kanasluf,
lequel y refis. jufqu’à. l’arrivée

de Vafili-Kolefàf; autrefois Lieu.
tenant des Cofaques; 8; Krer
geïof retourna avec dix- huit
mutins au fort fupérieur de
Kamtfcharkoi, d’où il incom-
moda beaucoup le fort infé’

rieur. - A[Kolefiif fut envoyé en r71!
à Jakutski, avec ordre de re-
chercher la conduite des mutins,
à arriva à KamJClLatka le (110

. e
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de Septembre r712. Il fit mou-
rir deux des rebelles , 8C en ban-
nit plufieurs autres. Le Lieute-
nant Kofèrqf’ qui s’étoit mis à

leur tête , après la mort d’An-
fzforof,’ fut puni avec les com-
plices; mais Kregeïqf’ qui avoit
contribué à la derniere révolte ,
non-feulement refufa de recon-
noître fa jtirifdié’tion , mais le me-

naça même de l’attaquer, 8c des
détruire le fort inférieur. Là- defl’ us

il marcha contre lui avec [on
canon 8c trente hommes de (on
parti, 8c fut joint fur la route

par d’autres Cofaques de la.
ande - riviere. Il ne put exé-

’ tcuter fou deffein , a; fut obligé
de retourner au fort fupérieur,
où peu de tems après fes trou-
pes lui- ôterent le commande-
ment, 8: le mirent en prifon;
car voyant que les autres Cofa-
ques ne venoient point le join-

Tome 11. I i
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dre , ils crurent qu’il leur feroit;
impolïible de palier à la vue du
fort inférieur pour fe rendre fur
la côte, fur quoi ils (e .divife-
rent en deux partis, dont l’un
relia avec Kofèrof, ô; l’autre
fut joindre Kolçfoffau moyen
de quoi ce dernier s’empara du
fort fupérieur en 1713. Kregeïof
fut puni de mort avec quelques-
.uns de fes complices , 8: les au-
tres furent condamnés à une
amende. On récompenfa les Co-
faques 8c les ColleCteurs qui
étoient reliés dans leur devoir,
a: la révolte fut appaifée.

Kolefôf envoya Kofèroski
avec cinquante-cinq Cofaques 5
onze Kamrfèfiaa’ales 8; quelques
.pieces de: canon fur la grande-
riviere, avec ordre d’y confiruire
des petits vaiiTeaux, ô: d’aller
Areconnoîtl’e les ifles qui appar-

tiennent au Japom Dans cette

4-1..

r».

La; agir

r-:
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expédition, il fournit plufieurs
Kurdes qui habitent fur la Lo-
patka, .8: les deux ’prèmie’res
ifles Kurilslci. Il s’informa des
files éloignées qui commercent
avec les habitans de Matlna ,
.66 qui leur portent des marmites
.-..cle fer , des rafles 8c des afficttes
verniflées, des martres st des
étoffes de foie ô; de coton. Ko-
ufiroski rapporta avec lui-quel-
ques-unes de ces marchandifes.

un.

Ï”I n I I’ v 441n-
li l7L’l-v

mâlîJ C
Ellar:fî

EIÊlÊl Ë

[ËaEl

’ 434:»ri

Nij



                                                                     

":92 Hrsrorn’n

. ’ --’
r CHAPITRE 111.

Des C ommr’flaires qui fircce’a’e-

rent à VqfilinKoltfôf, jufqu’à

la grande révolte de Kamtfï
chatka. De’couyerte d’un paf-

fige par la mer de Penflrltinj:
, kl! , depuis Ockotslmjufiu’à
n Kamtfèhatlca.

r Ans le lmols d’Août de
l’année 1713 , Jean Inc.

fiski fut envoyé pour relever
ï Vrfili-Kolcfiif.’ Il bâtit pendant

le tems de fou gouvernement
une Eglife dans l’endroit qu’on
appelle les fources , dans le deiz
fein d’y transférer le fort infé-
rieur; ce qu’il exécuta dans la

s fuite, le premier étant dans un
terrein marécageux 8c fujet aux
inondations. Ce fort fubfifia
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jufqu’à l’année I731 , que les

rebelles le brûlerent. Il marcha
pareillement contre les peuples
de la riviere Amarfi-lza , qui
avoient maflacré Arfgibmf avec
(es vingt-cinq Cofaques. Son ar-
mée confii’roit en cent vingt Co-

faques , 8c cent cinquante Kamtfi
cluniales. Les rebelles tinrent
deux femaines; 8c lorfqu’ils vi-
rent qu’ils ne pouvoient plus
réfifier, ils brûlerent le fort 8c
tous ceux qui étoient dedans;
les autres le foumirent , 8c pro-
mirent de payer leur tribut; Ils
prirent 8c brûlerent le fort de
Paratoon, 8c depuis ce tems-
là les Kamtfèlmdales qui ha-
bitent fur l’ÂthçfèlLa, com-
mencerent à payer régulièrement
leur tribut; ce qu’ils n’avoient
pas fait jufqu’alors, ayant tou-
jours’été dans un état dere-

bellion;

é N iijg,
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En I7ii4, Yanifioslci 81 le

premier Commiflaire Vafili-Ko-
lefiif, qui n’avaient pas pu le
rendre à Jakutski en r71; ,
faute de fecours, fe rendirent
en bateaux fur la mer d’Olu-
torskoi , a; arriverent à la fin
d’Août fur la riviere Olutora ,
ou ils trouverent Athanafi-Pe-
trof, lequel ayant été joint par
plufieurs Cofaques d’Yulcageri ,
défit les Olutores, détruifit leurs
principaux forts, 6c en bâtit
un autre en place. Ils y refle-
rent, jufqu’à l’hiver. Les taxes
que ces deux Commiilaires rap-
porterent avec eux , confifloient
en 5640 martres-zibelines, 751
renards rouges , io bleus , 137
Cafiors marins , 4 onces d’or en
morceaux, qu’ils prirent aux
Japonais qui avoient échoué fur
la côte de Kamrfèlzatka. Ces
Commiil’aires en partant , laifl’e-
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rent dans le fort d’Olutora cent
hommes de garnifon, un Lieu-
tenant 8c deux Prêtres.
, Le .2 de Décembre I714, les

Yukageri, qui étoient avec Pe-
trqf’, l’attaquerent près du fort

d’Acklanskey ,- 84 le tuerent;
ceux qui l’accompagnoient s’em-

.parerent du tribut. Les Com-
mifl’aires Kolefiif 8c Yanijz’oski,

avec feize de leurs gens ,s fe fau-
verent dans le fort d’Aclclans-
kg; les Y ulmgçri les invefiirent,

13L obligerent les Korelczl à les
tuer , quoiqu’ils fufl’ent fous leur

’proteâion. La tyrannie de Pe-
trof fut calife de ce malheur.
iOn tâcha de ravoir les effets,
fans pouvoir y réuffir; de ma-
:niere que les fourrures les plus
riches tomberent dans les mains
de gens qui en connoiifoient fi
peu le prix, qu’ils donnoient
une peau de martre-zibeline ou

- N iv



                                                                     

:96 HISTOIRE
de renard, pour une ou deux
pipes de tabac. Cette révolte
des Yukageri 8c des Koreki

i continua jufqu’à l’année i 720,
qu’ils furent fournis par Étienne
Trg’fimrf, Gentilhomme de Ja-
kutslci , lequel marcha contr’eux
avec un grand nombre de Co-
faques. Ils avoient pouffé leur
révolte jufqu’à vouloir engager
les T chulcotskoi à fe joindre à
eux , 8c à détruire le fort d’A-

nadir.
Depuis le meurtre des Com-

miffaires, on n’envoya plus le
tribut de Kamtfcluttlca par la
voie d’Anadi(, mais on le fit
pafl’er par mer à Ochotska , la
route étant plus commode 8c
moins dangereufe 5 fi bien qu’on
ne piaffe plus aujourd’hui par
Âlzadir. Ce panage par mer fut
découvert en 1715 par un nom-
mé .Cqfine - Jocoqu, lequel étoit
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attaché au Colonel chl’rin , qu’on

avoit chargé de reconnoître. les.
ifles qui font dans cette mer,
Alexi Petriloski étoit dans ce
tems-là Commiffaire à Kamtfi
ehazka; les Cofaques s’étant ré-

voltés contre lui, le dépoferent
à la perfuafion de d’oc-clef, le
mirent en prifon , 8c confifque-
rent fes biens. Il futïlui-même la
caufe-de fon malheur, par (on
avarice 8c fes extorfions. Il s’é-

*toit fi fort enrichi, que fes biens
excédoient deux années entieres

de tribut. - ’ l
.Les naturels du pays furent

afleztranquilles pendant ce tems-
là , fi l’on en extepte quelques
petits démêlés entre les Kan-ile:

de .Lopatka 8: une autre tribu,
lefquels cauferent la deflrué’tion

de plufieurs Kuriles tributaires.
La tribu qui avoit commencé ces
troubles. craignit fi fort d’être

N’y .
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châtiée. par les Raja: , qu’elle
ne voulut jamais fe prêter à au.
cun accommodement. On la ré-
duifit à la fin fans beaucoup de
peine. La conduite des Com-
miffaires Rufle’s 8c des Collec-
teurs étoit fi irréguliere, 8c fi
défagréable aux Nationaux, qu’on

en avoit tout à craindre.
Petroloski fut remplacé par

. [Col-mer Kaiclrelasliof’, 81 celui-
’ ci par Gregoire Knmlcz’rz. En

1718. on envoya. trois Commif-
;faires à la fois de Jakutîki; fa-

, Vioir,’Jean LVIerfSkor’ au fort
inférieur de Kamtfiihatkoi , Jean
Porotof- au fort fupérieur’, 8:
Kocliarzgf au fort de la grande-
i’i-viere. Les Cofaques ,.fuivant
leur coutume é, les dépoferent
aufli- tôt , rôt les unirent en pri-

-fon; mais ilS’fe ’fauverent’ au.

bout de fix moise Les auteurs
de cette révolte furent conduits

k La

Cet

la:
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k ï
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à Tobolslci, 8c punis de mort.
Cette mutinerie des Cofaques
fut caufe que plufieurs Collec-
teurs furent mafiacrés par les

’habitans.

Jean C Aaretoan’ qui avoit été

nommé Commifl’aire en 1719-,
marcha contre les Koreki rebel-
les; mais ayant été furpris , il
fut tué avec plufieurs de fes

eus de la maniéré fuivante: les
rebelles feignant de fe fouinera-
tre, lui firent des préfens’, 8:
lui Idonnerent des ôtages; mais
ils tomberent fur lui 8L le tue- l

p rent» Mais ils payerent fort cher
leur trahifon; quelques Cofaques
les enfermerent dans leur fort,
ou ils en tuerent 8c brûlerent

fun grand nombre. Il ne fe pafl’a
rien de remarquable les. années
fuivantes jufqu’à la grande ré-
Volte de Kamtfèlzarka , fi l’on
en excepte trois petites expédi-

NVj
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tions que l’on. fit en I727 ,
1728 , ’1729 , pour reconnoïtre
les files des Kuriles. "Les chefs
de la premiere furent Jean Evri-
nOf 8c Tneodore Lufin , qui re-
vinrent en I727. En I728 on
fit 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 ° r 7’ , 8c retour-
nerent à Petersbourg en I730.

,Un parti s’y rendit en I729 ,
fous les ordres du Capitaine
Paulurskoi’, 8c d’un Chef des
Cofaques appellé JIufioaf Ils
eurent ordre d’aller reconnoître
la côte du fud, 8c de foumet-
tre les peuples qui l’habitent,
foit de gré, foit de force, 8:
de lever le plan de la côte de-
puis la riviere .Ua’an jufqu’aux
frontieres de la C me. Snefloeqf’
fut tué en I730 par les T chu-
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kotSlcoi , qui étoient en guerre
avee’les Korelci tributaires, a;
le Capitaine Paulutskoi eut or-
dre d’aller avec le Colonel .Mcr-
Iin à Kamrfc’hntlca, pour ap-
paifer la révolte qui s’y étoit
élevée. Il fut plus heureux que
Slieflocof; il battit plufieurs fois
les T cliukotskoi , 8c s’oppofa
pendant quelque tems. aux in-
curfions des Koreki 8c des Ana-
a’irSÆoi. .

i Dans l’été de l’année I729,

un vaiiTeau du Japon fit naufra- i
ge fur la côte de Kamtjclzatka.
Il y avoit à bord dix-fept hom-
mes que le Lieutenant Stimicqf
fit mourir, à la réferve de deux.
On les envoya à PeteerOurg,
où ils furent témoins de la mort
du fcélerat qui avoit égorgé
leurs compatriotes. En I730,
Jean Novogorodryf’, 8c en 1731 ,
Maya Sizerlz’fbrdinfurent nom;
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més Colleâeurs pour Kam’çf-

alunira. Je ne les nomme que
parce qu’ils furent les auteurs
de la grande révolte dont je
vais parler.-

3’4’6’5 :à’à’êi!

gyyeaqqe
à» --et a.tankersfifivhfi’ïfifiâk

fibflfibfibsà?»
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mCHAPITRE 1V.
- Révolte de Kannfclzatka. In-

. cendre du fbrt inférieur. Les
’ rebelles font fiumiS 5’ chef-w

tirais.

Es peuples avoient réfoluË
depuis long - tems d’exv

terminer tous les Rifle: qui.
étoient à Kamrfcluztlca 5- mais
l’entreprife leur parut trop dan-
gereule depuis la découverte dut.
pafi’age par la mer de Panfilzinfl
la: , 8c l’arrivée du renfort que
Bon attendoit. Mais après que
le Capitaine Bering fut parti
avec la flotte pour l’expédition
de lKamtfclrazÆn , se qu’on eut
donné ordre à la plupart des
Cofaques qui y étoient établis,
d’aller joindre le Capitaine’l’au.
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lutskoi à Anaa’ir , pour mare
cher contre les T chulcotslcoi; ils
profiterent de cette occafion
pour exécuter leur deffein, 8c
pendant tout l’hiver les N 1’lean

halmltslci , les Klutclicficki 8:
les Kamtfirhadales Yalry’Ïrki ,
fous prétexte de fe viifiter les
uns les autres, parcoururent tout
le pays de Kamtfcharka , 8c fol-
liciterent les autres habitans de
fe joindre a eux, fous peine
d’être entiérement détruits. Par

ces moyens, tous les Kami]:
enadales fe révolterent ouverte-
ment, 8c ayant appris que Sire]:
toccfavoit été tué par les Tellu-

kotslcoi , ils firent courir le bruit
que ces peuples venoient a Kansz
chutiez; , foit pour avoir un pré-
texte de lever eux-mêmes le tri-
but , ou pour obliger les Cofa-
ques Ruil’es, qui les craignoient ,
à fe mettre fous la proteéiion
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des KamtfénadaleS. Leurs me-
fures étoient fi bien prifes , que
fi la Providence n’eût veillé fur

les RufleS, pas un feul n’eût
échappé; car s’ils cuifent été

chaffés du pays , il leur auroit
été très-difficile d’y rentrer. Les

mefures que prirent les Kamtfl
chadales étoient telles qu’on ne

devoit point en attendre de pa-
reilles d’un peuple aufii fauvage.
Ils empêcherent toute correfpon-
dance avec Anadirsk 5 ils pofe.
rent des corps de garde tout le
long de la côte, pour arrê-
ter tous les Enfer qui paroi-
Itroient. Les principaux auteurs
de cette révolte étoient un nom-
mé YalOfileiuToyon , un Chef
nommé T etka-Harclzin , qui
avoit fouvent fervi les Rufles en
qualité d’interprête , 8c un Chef
des Klutcliçfski, appellé Clin-
gonfle.

h
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Pendant que l’on tramoit cetter

confpiration, le Commiffaire Sha-
curdin partit pour Kamtfclzatka
avec un corps de troupes confia
dérable pour leVer le tribut. Il
étoit- parti de la riviere Kamrf.’

.elratlca pour Anadir , mais le
Vent l’obligea de retourner peu
de tems après. Les Kamtfèlzada-

, les ayant appris fou départ ,
.s’afl’emblerent, 8c remontant la

riviere de Kamrfclzatka, ils tue-
rent tous les Cofaques RufléS
qu’ils rencOntrerent , brûlerent
-ieurs huttes d’été , 8C emmenerent

leurs femmes ô: leurs enfans en
:efclavage. Ils marcherent en force
Vers le fort, st y étant entrés
"dans la nuit , ils mirent le feu à la
mailbn de l’Aumônier, fe dou-
tant bien que les habitans forti-
roient pour l’éteindre. Leur projet
leur réuflit , 8c ils les mafl’acrerent
fans dif’tiné’rion d’âge ni de fexe.
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Ils brûlerent toutes les maifons,
à l’exceptiOn des fortifications a:
.de l’Eglife, ou étoient tous les
effets. Ceux qui échapperent à ce
rmail’acre , fe retirerent vers l’em--

bouchure de la riviere , 8c pot--
- aterent à leurs compatriotes lai

nouvelle de ce qui venoit d’arria
sver ,car ils n’avoient point encore;-
:quitté la côte. Clrugorclze, chef
rdes Klutcliçfiki ,n’eut pas plutôt!»

appris la prife du fort de 101;an
.cltatka, qu’il s’y rendit , mafias
crant 8c faifant prii’onniers tous

des Ruflèr qu’il rencontra. Il joi-
gnit Hart-Ain, 8:. lui dit que la!
flotte de Rame n’étoit point?
encore partie; furquoi il fe for-
tifia dans la place , 8c ordonna à
tous fes compatriotes de venir le
joindre. lls partagerent le lende-
main le butin qu’ils avoient fait,
8: prirent des habits à la Rufl

fienne ,r quelques-uns endofl’erent
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ceux des Aumôniers , 8c célébrea

’ rent leurs cérémonies 8c leurs
conjurations. Harclzin ordonna à
un. Kamrféhadale nouvellement
baptifé, 6c qui favoit le Ruflê ,
de dire la MeiTe en habit de Prê-
tre, 8c lui fit préfent de trente ’

’ peaux de renards rougesu
Trois jours après la prife du

fort, un Matelot Ruflè , appellé
À er’cob 115715, fe préfenta avec

foixante Cofaques, dans l’inten-
tion de’le reprendre. Il mit tout
en ufage pour les engager à ren-

. trer dans leur devoir , ô: leur
promit un pardon général , mais
ils réfutèrent de l’écouter. Har-

clan, leur chef, lui dit que fa
prél’ence n’étoit point néceffaire,

qu’il étoit lui-même Commifl’aire,

8: qu’il leveroit lui-même les
taxes fans le fecours de fes Cofa-
ques. Là-defi’us bien: fit venir
quelques canons des vaiifeaux, 8c



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 309

commença à battre le fort le 26
de Juillet; la brèche fut bientôt
faite , St les afliégés en furent. fi
effrayés, qu’ils laiil’erent échapper

les femmes qui étoient prifonnie-
res. Harenin voyant qu’il lui étoit
impoflible de réfil’ter plus long-
tems , fe fauva déguifé en femme;

on courut après lui , mais on ne
put l’atteindre, Trente hommes
des ailiégés fe rendirent prifon-
niers de guerre ; mais C nageroit: ,
chef des Klutclufilci, tint bon
jufqu’au dernier homme. Sur ces
entrefaites, le feu prit au magafinx
à poudre, fi bien que le fort 8c
les effets qui y étoient furent

réduits en cendres. Les Cofaques
perdirent quatre hommes , indé-
pendamment des bleflés. On ne
put’favoir la perte des Kamtjl
chadaler,les- morts ayant été con-
fumés par le feu. Les Cofaques
firent main-baffe fur tous ceux
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qui fe rendirent, pour fe venger
.de la perte de leurs femmes 8c de»
leurs enfans.

Le retour ’fubit du parti Raje-
contribua beaucoup à appaifer la-
vrévolte, parce qu’il empêcha les

Kamtfihadales de fe réunir. Ce-
pendant Harclzin .8: quelques
autres chefs ayant afl’emblé un
nombre d’habitans , réfolurent de
:fe rendre fur la côte, 8c d’ata
taquer les vaiifeaux RuflèS qui
étoient à l’ancre. A peine fe fut-ü

mis en marche , qu’il rencontra
.un détache-ment Ruflê qui l’obli-a

gea de fe retrancher fur larive
gauche de la riviere Kluclzefka ;
les Cofaques camperent fur la
rive droite,ee qui donna lieu à
plufieurs .efcarmouches. Harclzin
voyant qu’il ne pouvoit exécuter

fou deifein , voulut entrer en
accommodement avec les Cofaa
ques . a; leur’oifrit- de rie-rendre



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 3-11:

dans leur camp, s’ils vouloient
lui envoyer un .ôtage pour fureté
.de fa perfonne, à quoi ils con-
.fentirent. Il demanda qu’on ne
détruisît point entièrement les
JC amtfchadales , leur promettant
qu’ils vivroient en paix doréna-
n-vant, 8c les pria de lui permettre
de s’aboucher avec eux pour les
engager à y confentir. Ils lui per-
mirent de le faire; mais il leur
.envoya dire qu’ils ne vouloient
point entendre parler de paix,
.8: que fou frere’, 8c qu’un chef
nommé Gavarclre , qui l’avoient
raccompagné , ne vouloient plus
retourner. a

Harclzin fe préfenta le lende-
main fur le bord de la riviere
avec quelques autres chefs , 8c fit
dire aux Cofaques de lui envoyer
un bateau 8c deux ôtages , à quoi
ils’confentirent; mais il ne mil?
pas plutôt pied ait-erre , qu’ils le
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retinrent priionnier , ordonnerent
aux ôtages de fe jetter dans la
riviere, 8L de gagner les bords à la
nage , pendant qu’ils faifoient feu
fur les Kamtfclzaa’aler qui étoient

fur la rive oppofée. Ceux- ci
voyant que leur chef étoit pri-
fonnier, fe féparerent; mais on
fe mit à leurs trouffes, a: on en
tua un grand nombre. Le Chef
Teglril , après s’être défendu quel-

que tems , égorgea fa femme 8:
fes enfans, 8c fe tua lui-même.
Chu arche , après avoir inutile-
ment fupplié les habitans de la ri-
viere de Kofêretsha-Shapina de
venirle. joindre , fut enfin mafia-
cré. Cette révolte appaifée, la
tranquillité regna dans le pays
jufqu’en I740 , que les habitans
tuerent quelques Ruflês.

Après que cette révolte fut
.appaifée , on donna ordre au
- Major Merlin , à un autre Offi-

Cier,’
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de: ,lôl à quelques troupes ré- 4
glées, de fe joindre au Major
Paulutskoi , de s’informer de la
caufe de cette révolte 8c du
meurtre des Japonais, 8t»d’en-
voyer leur rapport à Jakutski.
On lui ordonna encore de bâtir
un nouveau fort au-deifus de
l’embouchure de la riviere Ra;

rugir, qu’on appella le fort infé-
rieur de Kamtjclzarka. Ils décou-
vrirent quetrois Raja: avoient oc-

:p: p cafionné cetterévdlte; ilslesfirent
mourir., de même que deux Chefs
de Rebelles à quelques autres ,
perfonnes , tant Cofaques que
Kamtfèhadales. Ils rendirent la
liberté aux prifOnniers 8c aux ef-
claves. [Les Kamtfihadalçmmou.
rurent fans témoigner le moindre
regret; ils fupporterent la quef-
tion fans fe plaindre , 8: l’on ne

.put tirer d’eux autre chofe que ce

Tome I I. ’ O
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qu’ils avoient avoué aupara-

vant. 7Depuis , tout efi paifible dans
le pays , 8c il faut efpérer que les
chofes iront toujours de même,
vu le bon ordre qu’on a établi.
Les habitans ne font point vexés ,
et on n’exige d’eux d’autre tribut

- qu’une peau des animaux qu’ils

tuent à la chaffe, comme mar-
trezibeline , renard ou caf’tor
marin. Ce font leurs propres
Chefs qui adminii’trent la juf’tice ,

excepté dans les affaires crimi-
nelles. Il efl défendu aux Cofa.
ques d’exiger les dettes que les
habitans avoient contraétées avec
eux. Leur principal bonheur con-
fuie- dans la converfion de plu-
fieurs d’entre eux au Chrif’tia-
nifme 5 8c pour y contribuer plus
efficacement , Sa Majefié Impé-
riale a établi dans" le pays des
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Miflionnaires 8C des écoles dans
les principaux villages ,* où les
Naturels du p’ays 8c les Cofaques
’envoient leurs enfans. Ils ont fi
fort changé, qu’ils rougiffent de
la barbarie dans laquelle ils étoient
plongés.

on
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c HA PI T’RE’ V.

État aEZuel des Forts ê des
Villages de Kamlfifiatka.

Es Ruflês ont cinq forts à
Kamtjèlzatlca , favoir , celui

de BolfirlLeretSlcoi , le haut Kamrfi
chatka , le bas Sfialtoslci , le Port
de Petroparilauskayflè fort de la
riviereTeghil. Le fort de Bolf-
clzeretskoi ei’t fur. la rive fepten-
trionale de la Bplfifiaia-feka ou

j de la grande. riviere , entre les
embouchures de la Beeflra 8c de
la Golfàfika, à 33’ verfiçes de la

mer de Penfelzinska. Il a 7o
pieds en quarré; les côt as, qui

font au Nord 8c à l’Ei’t , font for-

tifiés de palilfades; ceux du Sud
8; de l’Ouei’t , de différents ou-

vrages. On y entre par une petite
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porte qui efi du côté du Cou-
chant. Il y avoit hors du ibrt une
Chapelle qu’on a convertie en
une Eglife dédiée à St. Nicolas,
avec un clocher foutenu par des
piliers. Il y a environ gomaifons
bourgeoifes , un cabaret où l’on
vend de l’eau-dévie, 8c un labo-

ratoire où on la diflille. Il y a
environ 45 Cofaques ; ë: quoique.
leurs enfans payent la capitation ,.
il. y en a cependant I4 qui fer- d
vent avec les autres Cofaques; Ce
fort ei’t le plus foible, de tous;

V mais. ceux qui l’habitant paroif-
fent y être en fûreté, vu que les

i Kamrflfiaa’ales voifins ont été

les premiers à fe foumettre ,r 8c
ont vécu depuis paifiblement. Ça
fituation ei’t très - avantageufe ,
car 1°. tous les vailfeaux qui vien-

. nent par mer peuvent remonter
la grande riviere , ce qui fait que *
les habitans reçoivent leurs pro-

O iij
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vifions .8! leurs marchandifes de
la premiere main. 2°. Ils gagnent
beaucoup avec les étrangers qu’ils

logent 8c nourrilfent. 3°. Ils ga-
gnent encore à tranfporter les!
marchandifes dans les autres forts.
4°. Ils font plus à même que les
autres d’acheter les caflors de
Kamtfèluztlca , qui font aujour-
d’hui très-recherchés. 5°. Ils pê.

chent quantité de poilfon dans.
l’été, a: c’ei’t la raifon pour la:

quelle le Gouverneur ou Chef de
tousles forts de Kamtfclzatka y
fait ordinairement fa réfidence,
fe contentant d’envoyer des Dé-

putés dans les autres. Le feul
défavantage qu’ils aient efl. que
dans l’été, qui el’t le tems de la

pêche, ils font fort fujets à la
pluie , laquelle gâte une partie de

c leur poiffon , 8c les expofe à man-
. quer de vivres. S’il y avoit des.

bois dans les environs de cette
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fiviere , il feroit aifé d’y remédier

en lefumant, comme le font les
habitans d’Oclzotslm , au lieu de
Je faire lécher au foleil; mais la
chofe ei’r impraticable à caufe de
l’éloignement du bois 8c de la
difficulté du charroi. Il y ef’t fi
rare, qu’ils font obligés de tirer
celui dont ils ont befoin pour
faire leur fel ô: leur huile de ba-
leine, de trois journées de mar-
che , a: que ce qu’ils en apportent?
ne fuflit que pour faire 4o livres

de fel. q p , ’’ Le fort fupérieur de Kamrfl
-c’lmtka a été bâti le premier , a:

le Commifl’aire ou Chef y a fait
fa réfidence pendant plufieurs
années. Il ePt fur la rive gauche
de la Kamtfi’lratka , près de l’em-

bouchure de la pett Kaly ,.
environ à 69 verdies de la fourcé
de la premiere , 8c 242 du fort
derBolfèfleretskoi. Il y a, I 7 bref-r

’ O iv
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fes en quarré; la porte fait face à
la rivierepôt le magalin cil: au
delfus. Il y a dans le fort un
bureau pour la recette des taxes ,
un endroit pour loger les ôtages,
8c deux magafins. Il y a au dehors
une Eglife dédiée à Su Nicolas,
une maifon pour le Commil’faire,
un cabaret, un laboratoire , 8c 22

v maifons bourgeoifes pour la com-
modité de la garnilon , qui el’t de
5 6 Cofaques. Ce fort a les mêmes
avantages que celui de BoljZ-he-

’z’etslcoi ,’ le terris y el’t ordinaire-

ment fort beau , 8c le bois allez
commun. Il cil vrai qu’il n’y a

que des peupliers , mais il eli
d’afleZ bonne grolfeur pour la
charpente. Le terrein y elI d’ail-
leurs meilleur , 8c plus propre
pour l’agfiulture qu’aucun autre.

La pêche y el’c modique, à taule
de l’éloignement où ilel’t de la

mer. Le poilfon y arrive en petite
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quantité , 8c fi tard , que les habi-
tans du fort de Nirhnaslraltalski
en ont fait leur provifion avant,
que l’on commence à y pêcher,
de maniere qu’ils manquent de
provifions tous les printems Ils
achetent leur fel «St leur huile de
baleine des habitans du fort infé-
rieur , où ils vont la chercher eux-
mêmes, 8c la font cuire à l’em-
bouchure de la riviere de Kamtfl’
citatlca, qui el’t à 400 verl’tes du

fort fupérieur. On prenOit autre-
fois quantité de cafiors dans la
mer des Bievres, mais ils font
très-rares aujourd’hui; de ma-
niere qu’ils i n’ont d’autre relfource

que l’agriculture 5 8c s’ils s’y appli-r.

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 fubfifier.

Le fort inférieur deOKamgj-Î.
AV
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chazÆa efi éloigné de 397 verflesà
de l’autre ,8: el’t limé fur le même

côté de la riviere, environ à 30:
verfies de lon embouchure. Ce
fort el’t un. parallélograme en-
touré ’de paliffades. Il a 42.-
bralfesr de long fur 4o de large.
Il y a dedans une Eglife dédiée
à la Ste. Vierge , un bureau pour
les’taxes, des magafins , sa un:
logement pour le Commilfaire.
Tous. ces édifices font confiruits:
de bois. de larix , 81 beaucoup»
plus propres que par-tout ailleurs.
Il y a hors du fort 319 maifons
bourgeoifes, outre le cabaret 8c
le laboratoire. On 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 quantité de p’oilfon, dontils-

font leur provilion pour toute.
l’année. Ils ont autant. de bois de

.---.-n-nnmhn.--.n......--..---
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charpente 8c de confiruâion qu’l
leur en faut. La ’riviere leur tient
lieu de port; 8c la proximité où’ils

font de la mer, les met à même
de faire allez d’huile de baleine
8c de fel pour en fournir aux au-
tres forts. Le gibier y cil fi abori-
dant, qu’il n’y a point de Cofa-
que , pour pauvre qu’il foit , qui
n’ait à fon. dîner un cygne, une
oye ou un canard. Ils pêchent du
poiflbn pendant tout l’hiver dans,
les fources. Les baies y font fort
communes, 8l les habitans en:
amatirent pour l’hiver. Les meil-

. leures martres de Kamgfl-hatlca’
fa. trouvent près de la riviera
Teglril. Les marchandifes qu’ils
tirent des Koreki’, comme les
peaux 8c la chair de renne , y
font à meilleur marché que par.
tout ailleurs. Le terrein-efi très-
fertile, 81 produit toutes fortes
de grains 5, mais ils ont ce défia-r

0 vj
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vannage que les. marchandifes
Rifle 8c de la Chine y [ont fort

’ cheres, parce qu’ils font obligés

de les faire venir par terre du fort
de Bolfilzeretskoi fur le pied de
4 roubles par pooa’.

ï Le quatrierne fort fut bâti. en
1740 fur la baie d’Ava’çfèlza , 8:

. les habitans des deux forts de
Kamtfèlmtka s’y tranfporterenn .
Les maliens y font paflables , fur-
tout celles que l’on bâtit pour
ceux qui furent à l’expédition fur

le port de Petropaulauskay. Son
NEglife efl fort belle , très-bien
bâtie , 8c dans une ’tr’eS- belle

fituation. Ce fort a prefque les
mêmes avantages 8c. les mêmes
défavantages que celui de Bol];
clæretskoz’ , avec cette différence

que la chaille du cafior y cil plus
commode 5mais l’eau y cil fi mal-
faine, que les habitans font’fou-
vent obligés d’en envoyer chen-

l

i

l

l
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cher à la riviere d’ÂwathlLa.

Je ne puis rien dire du cin-
quieme fort, parce qu’on ne le
bâtit qu’après que je fus parti de

Kamzfilmtka. On. y mit une gare
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
Oclwtslca par la mer de Pezçfî
clLinslca , 8: pour protéger, en
cas de befoin, les Korelci errans
contre les Tchukotskoi. Les ha-
bitans de ce fort peuvent priver
ceux du fort inférieur de [(41772th

chatka de phifieurs avantages,
parce qu’ils font plus à portée de

la riviere Teglzil , où il y a quan-
, tité de martres-zibelines , 8c que
les Korelci aiment mieux y por-
ter leurs marchandifes qu’aux
deux autres, à caufe de la pro.
ximité.
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r J-CHAPITRE VI.
De la fifon de vivre, des C afi-

que: , de la maniera dont ils-
dr’flillent l’eau - dal vie , des
leurs provifions , Go.

Es Cofaques de Kamtfèhat--
lm vivent à peu près de

même que les Nationaux , je veux.
dire , de racines ô: de poifl’on,
8c leurs occupations font prefque
les mêmes. lls font dans l’été leur

v provifion de poiflbn pour l’hiver ,.
a: cueillent de l’ortie pour faire
leurs» filets. La, feule diEérence
qu’il y ait entre eux, cil que les
Cofaques vivent dans des mai-
fons, 81 les Nationaux dans des
huttes creufées fous terre; les-

V Cofaques font cuire leur poiflbn ,
8:. les Kamgfchadales le font
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lécher 8c l’apprêtent différem-

fment. Comme les hommes ne
peuvent abfolument point fe paf-
fer de femmes dans un pays tel;-
que celui-ci , vu que ce font elles
qui vuident leur poiflbn , qui font,
fécher les racines, qui filent 8c,
font leurs chemifes a; leurs hait; ’
des , 6c que les Cofaques nepeur
avent en amener à.Kazntfélzazlca-
à caufe des difficultés du voyage ,.
le leé’ceur fera fans doute bien
aife de ravoir comment ils s’y: ’
[ont pris pour en avoir, 8c je Vais,
le fatisfaire.

Il cil aifé de comprendre que?
les Cofaques ne purent allujettiri
ces peuples fans violence , 8l fans
en venir- à une guerre ouverte; 8c
ce fut dans cette œcafion qu’ils
emmenerent les hommes , les fem-
mes 8c les enfans prifomiiers, 8c.
les obligèrent à travailler pour.”

keux, Ils confierent la.garde de:
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’ ces prifomiers à des concubines,

qu’ils époufoient , pour l’ordi-

naire, lorfqu’ils en avoient des
enfans. Quelquefois même les Na-
tionaux leur offrirent leurs filles ,

. fur la promelïe que les Cofaques
leur faifoient de les époufer fi-tôt

A que leur Prêtre feroit arrivé 5 de
maniere que le mariage 8L le bap-
tême fe faifoient fouvent tout à
la fois. Il n’y avoit dans ce tems- .

5 la qu’un feu! Prêtre à Kamtfèlzat.

ka, qui faifoit fa réfidence dans
le fort inférieur , 8c qui vifitoit
tous les ans, ou tous les deux ans,
les autres établiil’emens.

Les Cofaques , qui font natu-
rellement grofiiers , goûtoient
allez cette maniere de vivre. Ils
traitoient les habitans en efclaves,
8c les obligeoient à leur fournir:
des’pelleteries , paillant la- plus
grande partie de leur teins à
jouer allxpartes. Il leur manquoit
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feulement de l”eau-de-vie. Avant
que l’on en vendît publiquement ,
ils s’aiTembloient dans le bureau
de la recette des taxes; les chaf-
feurs y apportoient leurs pellete-
ries , 8c à leur défaut leurs ’efcla-

ves; 8c quelquefois ils s’achar-
noient fi fort au jeu, qu’ils met-
toient leurs habits en gage pour
avoir de l’eau-de-vie. Un pareil;
genre de vie, ne pouvoit manquer
de caufer beaucoup de défordre;
mais les efclaves étoient les plus
à plaindre , étant quelquefois
obligés de changer de maîtres

vingt fois par jour. ,
Ce fut le hafard qui enfeigna

aux Cofaques le fecret de faire
de l’eau-de-vie. Ils avoient cou-
tume d’amafler , à l’exemple des

Nationaux , quantité de baies
pour l’hiver. Elles fermentoient
quelquefois dans le printems , 8:
l’on ne pouVoit les employer
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qu’en boill’on. S’étant apperçus

que cette liqueur enyvroit , ils la
dillillerent , a: furent extrême-
ment furpris d’en tirer de l’eau-
de-vie. Ils ont découVert , dans la
fuite , qu’ils cuvoient également

en tirer de la faranne, de forte
qu’aujourd’hui ils ont abondance
de liqueurs fpiritueufes. J’ai déjà

dit ci-defi’us la maniere dont ils
difiillent cette plante.

Comme bien des gens feront
curieux de lavoir la maniere dont . -
les Cofaques le [ont établis dans
le pays, 8c les moyens qu’ils ont
employés pour s’enrichir , je fuis
bien aifé de leur apprendre i °. que
lorfqu’ils conquirent-le pays , ils
pillerent tout ce qui leur tomba
fous les mains. 4°. Chaque parti
de Cofaques que l’on envoyoit
pour lever les taxes, obligeoit
chaque tributaire, indépendam-
ment de la taxe dela- Couronne,
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de lui donner quatre peaux de
renards, 8L une de martre-zibe-
line qu’ils partageoient entre eux;
que lorfqu’ils vendoient quelque
chofe aux Nationaux,ils la leur.
faifoient payer très-cher. - Quoi-
qu’il foit défendu aux Cofaques
d’exiger d’autre tribut des habi-

tans que celui qu’ils payent la?
Couronne , ils font les-maîtres de.
vendre leurs effets au prix qu’ils
veulent. Ils les vendent ou les
échangent pour des fourrures, 8cv
quelquefois pour des provifions ,
des filets 8L des bateaux. Si on ne
leur permettoit ce commerce , il
leur feroit impoflible de pouvoir
vivre , leur paye n’étant que de.

. I4 roubles par an , 8: cependant
il leur en faut 4o pour le nourrir.

8e s’habiller. i
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CHAPITRE VIL
De leu: Commerce. v

" Uoiqu’au Commencement-
ceux qui venoient avec les

Colleé’teurs des taxes, portaflent

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 , St s’établirent dans le
pays avec leurs familles; mais les»
vrais marchands commencerent à
porter quantité de marchandifes,
d’abord à Oclzotslca, 8e enfuite à
Kamzfclzazlca, dans le temps de
la feconde expédition. Le nombre
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des habitans ayant augmenté ,
on eut befoin d’une plus grande
quantité de marchandifes g a: les
profits furent fi Confidérables , que
plufieurs Rufi: qui étoient venus
à Kamtfilzatlca en qualité de ’
’fimples Laboureurs , fe trouve-
rent, au bout de fix à fept ans ,
avec un fonds de 15000 roubles
.8: plus r; mais d’un autre côté,
quantité de gens le ruinerent par
leur luxe 8e leurs folles dépenfes.
Les Marchands qui envoyoient
des Faéleurs dans le pays, rif-
quoientinfiniment plus que les
autres, mais le Gouvernement eut
foin de leur faire rendre juflice.

Après l’expédition de Kamtfl

’ ehatka,le commerce changea de
laceries Officiers a: les Soldats
:acheterent les marchandifes en
argent comptant , au lieu qu’au-
paravant les Marchands étoient
nbligés de leur faire crédit jufqu’à.
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leur retour de leurs voyages chez
les Kamtfcltadales, 8L alors ils
les payoient en fourrures g en un
mot , les échanges que l’on fait
avec les Kamtfcltadales 8; les
Chinois font fi lucratifs , que
malgré les dépenfes qu’occafionne

l’éloignement des lieux , les frais
du charroi,8t les autres difficultés
inféparables d’un pareil voyage,
r 000 roubles en rapportent 4000,
pourvu qu’on ne relie qu’un an
à Kamtfcltatlca,’ car fi l’on y
relie davantage,la perte cil con-
fidérable. La raifon en efl 1°. que

ceux qui arrivent dans le pays ,
voyant que tout el’t fort cher,
vendent tout ce qu’ils ont, juf-
qu’à leurs hardes St leurs provi-
fions , dans l’efpoir de quitter
bientôt le pays , 6c qu’enfuite ils
[ont obligés de les payer au dou-

’ble pour les ravoir. 2°. Que les
fourrures que l’on garde perdent

.--....... ù- .-
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leur couleur , 8c par conféquent
le vendent moins cher. 3°. Que
lesldépenf’es (ont confidérables à

Kamszèlratka, les logemens , les
magafins , les vivres , ôte. y étant

à un prix exhorbitant. I
Les efl’ets que l’on porte à

Kamifilmtka , indépendamment
des produétions de la Rifle ,
(ont les marchandifes d’Europe ,
que l’on tire de la Sibe’rie,de
la Balzarie 8l des Calmoutks.
.llsîtirenf d’Europe des draps
communs de différentes couleurs ,
des toiles, des ferges , des cou-
teaux , des mouchoirs de foie
8c de coton, du vin rouge, du
fucre, du tabac , [se différentes
bagatelles. De la Sibérie , du
fer, diEérens vaifTeaux 8c outils
de fer 8c de cuivre , comme des
couteaux , des haches , des fcies
.8: des fufils, de la cire, du
chanvre , du fil de carret pour
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les filets , des peaux de rennes
tannées , des draps .8: des toiles
communes de Rifle. De la l
’Bolzarie, se du pays des Cal-
moutlcs, différentes fortes d’é-

tof’fes de coton. De laChine ,
des étoffes de foie a: de coton ,
du tabac , du corail , des aiguil-
les, qu’ils préferent à celles de

Rififi. 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 abfolument le pafl’er,
quand même on leur huileroit
les marchandifes à moitié prix.

Il ne le vendà Kamtfilzatkæ
que pour dix à douze mille rou-
bles de marchandifes , lefquelles
rapportent trente à quarante
smille roubles; 8c l’on peut en

tirer
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tirer le double en les portant aux
foires qui le tiennent fur les fron-
tieres de la Chine, par où il efl
aifé de juger des avantages de
ce commerce.

On tire de Kamtfcfiatlca des
peaux de caflors marins, de mar-
tires-zibelines , de . renards et de
loutres. Comme autrefois il n’y
avoit point d’argent dans le pays, I
les échanges le faifoient en four-
rures; mais aujourd’hui qu’il y
en a,’ils vendent leurs fourru-,
res argent comptant , ô; ils éva-

* , litent une peau de renard une
rouble.
A Toutes les marchandifes qui
fortent de .Kamtfèfiatjca payent
un droit de dix pour cent, et
(les martres-zibelines , douze.

Tome I I. i P
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CHAPITRE VIII.

, vDgflè’rentes routes entre Jdkutski
8’ Kamifèhatlca.

Uoiqu’il femble inutile d’in-

diquer les différentes rou-
tes qui menent à Kamtfclmtka,
vu qu’il y en a plufieurs qu’on
a abandonnées , cependant on
s’appercevra , en y faifant atten-
tion , qu’elles fervent à faire
.connoître les diEérens établiffe-

ment des Ruflês, de même que
les peuples qui leur font tribu-
taires. Elles ferviront encore à
faire connoître les moyens qu’on

peut employer peut les réduire
se les obliger à payer tribut, de
même que les difficultés de ce
voyage, même en terris de paix,
à; qui étoient telles que les Col-

-.-.-- . --.-.n-L A
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leùeurs étoient continuellement
expofés à périr de faim 8c de
froid dans ce pays inconnu. Les
Cofaques étoient les feuls qui
voyageaffent dans l’hiver. Ils
n’avoient d’autres provifions que

celles qu’ils portoient avec eux
dans leurs petits traîneaux; com-
me ils étoient obligés de traver-
fer des déferts, 8c d’y féjour-
ner plufîeurs jours dans les tems
orageux, ils confo’mmoient leurs
provifions,&étoient réduits à man»

r ger leurs baudriers, leurs courroies
8e même les femelles de leurs fou-
liers. Il paroit incroyable qu’un
homme puifl’e vivre dix à douze

» jours fans manger, se cependant
les Kamtfilzadales affurent. que
cela ef’t arrivé à plufieurs de
leurs compatriotes.

. On fe rend de Jallzutski à
Kamtfèhatka par la Lena, que

d’on defcend jufqu’à fon embou-

P 1j
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chute dans la mer glaciale; .8:
d la par mer à celles de l’In-
digirlca de la C ava , d’où l’on

ya par terre jufqu’à la mer de
Penfclzinslca Ou i d’Olutorskoi ,
que l’on cottoie en bateau. Cette
route ef’t fujette à de grands
inconvénients; [car dans la belle
faifon, lorfque les glaces font
fondues 8c le vent favorable,
il faut un an pour la faire; 8c
lorfque le vent ef’t contraire ô;
la mer glacée, on efl fujet à
périr parmi les glaces , 8c l’on
efl quelquefois deux ou trois ans
en chemin. Il y a 1960 verfles
de Jakutski à l’embouchurede
la riviere Yani, mais on ne prend
plus cette route.

Il y a une autre route par
terre: de Jakutski on va à la
i of’re d’Aldanski , 8c de-là’ à la

pliante Y maki , d’où l’on fe rend

par Z archivent]: , Vyandski i
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Âlnfiski , par la haute 8: la
baffe C ovimski , au f0rt d’arna-
dir .3 de-là au bas Kamtfi’lzatlca,
8: au fort fupérieur de Bolschea

retskoi. l lLa poile d’Alazinskn ef’t affez
éloignée de l’embouchure de’la

riviere Alaflà , qui fe jette dans
la mer Glaciale. Elle ef’t éloignée

d’environ 509 verfles d’Uyan-

Le fort d’Anadz’I-ska ef’t fur

la gauche de la riviere d’Ânzz-
dir, à environ 963 verfles de
la baffe Kovilzslca. Il y a 1 144. v
.verfies du fort d’Anadirslca à la
baffe Kamtjclrarlca. On va com:
munément aujourd’hui jufqu’à

l Anaa’irika, &rarementà Kanztf-Ï ’
créatlca,à moins qu’on ne foit obli-

gé de vifiter les différentes poiles.
La troifieme route ef’t prefque

toute par eau. On s’embarque à
Jakutski fur la Lena , l que l’on

P iij
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defcend jufqu’au confluent (le
lariviere Aldrzn, que l’on re-
monte jufqu’à l’embouchure de

la .M’ai; de-là on fe rend au
confluent de la Judoma , 8: de
celle-ci jufqu’à un endroit ap-
pellé la Croix de Judoma; a;
delà par terre à Ochotska , où
l’on s’embarque pourlaBolfélmia-

reka , ou la granderiviere, ou
bien on cotto’ie la baie de Penfi
dansée; mais cette derniere n’efl
pas fûre à caufe des Koreki, avec
lefquels nous fommes en guerre.

Ce paffage par eau jufqu’à
la Croix de Judoma ef’t fort en-
nuyeux, 8: l’on eft fort heu-
reux. lorfqu’oh le fait dans un

’été. Il y a d’ailleurs plufieurs

caramélés fort dangereufes.

La quatrieme route 8: la plus
commode en été, ef’t par les
montagnes. Comme je l’ai faire
moi-même , je vais donner mon

.-.-...-....-..
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propre Journal; il fervira à fixe!
la géographie du pays, la plu-
part des rivieres. n’étant point
marquées fur les cartes ordinaires.

De Jakutski on defcend la
Lena jufqu’à Yarmunlca , où l’on

fait les préparatifs pour la route.
On fe rend de-là à Kumatki; on
traverfe quelques villages a 8: l’on
traverfe e lendemain la «5’ 014,.
Cette riviere a fa fource à 100
verfles des montagnes, 8e fe jette

dans la Lena environ 6 verfles
au-deffous de l’endroit où nous
la pali-âmes. Nous fîmes paître

nos chevaux fur le lac Kutclwg-
na, environ Il veilles au-delà
de la Sole, 8e fûmes camper fur
le lac Oryonenmus , qui en cil:
éloigné de I; verfles. Le troi-
fieme jour nous traverfâmes le
lac Hatila; nous fîmes paître nos

Chevaux fur le lac Arelalrcz , 8:
fûmes loger le foir fur le lac

" P iv



                                                                     

344 l HIST 01R"!
Talba. Environ à i4 verf’tes de
Talon, nous rencontrâmes les
montagnes , au fortir defquelles
nous entrâmes dans les déferts de
Quubalag 8: de K eindu , 8: fûmes
camper fur le lac Satagg, qui
ef’t à 20 voiles de Talba. Nous
nous rendîmes de-là fur le lac
Ala-atbaga, où nous palliâmes
la nuit. A quelques-veules (le-là ,
nous rencontrâmes la petite ri-
viere Kocom , qui fe jette dans
la Tata , à). verf’tes au-defi’ous
de l’endroit ou nous la pafiè’imes;

nous la defcendîmes jufqu’à fou

embouchure. Il y a plufieurs lacs
dans cet endroit, 8: une verf’te
Ïavant d’arriver à la derniere , il
y a un gite où l’on relaye pour
l’ordinaire, 8c où l’on achete du

bétail pour avoir de quoi vivre
en traverfant les déferts. Chaque
voyageur en acheté, 8: on le
partage également entre la com-
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pagnie. On achete ces animaux
les plus petits qu’on peut, afin .
que chacun n’en ait qu’autant
qu’il peut en confommer , parce.
que la viande cit fujette a fe
gâter, de quelque maniere qu’on.
l’apprête. Ce pof’ce Cl): gardé par”

des Cofaques qu’on y envoie de
JaÆutsÆi; il ef’t éloigné de 15

verfles de l’endroit ou nous paf-,
fâmes la Kocora. Nous en par-
tîmes le lendemain matin , 8: tra-
verfâmes les lacs Emiri 8: Tal-
bacnan, environ à une verfle 8:
demie de l’embouchure de la
Kocora. Nous traverfâmes les dé-

ferts de Karalcoi 8: de Temca ,
8:fûmes camper la nuit fur un
petit lac. Nous côtoyâmes la ri-
viere Tata, 8: fîmes environ 15
verfles ce jour»là. Les endroits
que nous remarquâmes "au-delà.
furent les défens. de Clroraita ,:
Marty, Korator ,. Tavalac 8:

. ’ P v

N
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Sufitn , 8:.la petite riviere T ale ,
qui fe jette dans la T ara , environ
4 verfles au-deflous de l’endroit
on nous la paflâmes, 8: 13 de
l’endroit ou nous pafi’âmes la nuit.

.A i; verf’tes alu-delà de la T ula ,
"la riviere N (zingara. ,- après un
cours d’environ 60’ verflesv, fe
jette dans la T ara. Les déferts de
J’adocfita 8: de Betegeti font
entre ces deux rivieres 8: le lac
Cungi. Au-delà de la N amgara ,
on trouve le lac Neerga 8: les
déferts de Kalaclrtu , de Boor-
guneclztec 8: de Taalgeram. A
:2 verf’ces de la Tata , 8: i4 de la
Namgam , ef’t le pof’ce de Jock-

fovanslm, lequel efl gardé par.
les Cofaques de Jekutski : nous
y’logeâmes. Après avoir fait en-
viron 4’ verfles 8: demie , nous
paf? âmes la riviera T aux , dont la
.fourc’e ’,v à cquueAnous dirent les

rhabitanSJ, cil à 150 verfies de
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l’endroit ou nous la paffâmes , 8:
fou confluent avec l’Aldan 150
verfles au-defl’ous. A 4 verffes
au-delà- de la Tata, nous paflâ-
mes la petite riviere de Leba.
gant: , qui fe jette dans la T am.
Le lac Yeleyegnok efl entre ces
rivieres. A une demie verf’re au-
delà de la riviere Lebagana , nous
paillâmes celle de Befizrac, qui fe
jette un peu au-deffous dans la.

’Lebaganal, du côté de la droite.
Cinq verfles tau-delà cil la riviere
Badaranac, qui fe jette dans la.
Befierac. Après avoir traverfé les l
montagnes , nous arrivâmes à la
fource de la riviere Tagum , qui
après un cours de 30 verl’tes , fe
jette dans la riviere Kamgal. Ce
paffage efl: de 3 verfles. En cô-
toyant la. rive gauche de la T a-
.guta , nous vîmes le lac Utal , a;
Iraverfâmes la riviere Kirtal’c , qui

le jette; dans la Taguta, à5 vert:-
P vj
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tes de fa fource. A 2 verfles i8:
demie ail-delà de Kirl’mk , nous
fûmes logerÂur le lac Beficîalci ,
d’où , jufqu’au gué de la riviere

Aznga , il y a 18 verfles. Nous
paflâmes la riviere Befizrac , qui
le jette dans la Taguta. à la gau-
che , par les lacs Alycharelak 8:
T agutrz, près defquels font ceux
de Taraga, Maralac 8: Àfelca.

, Demi - verf’te au-delà de Mclcrz
ef’t le gué de la riviere Amga ,
laquelle a environ 40 à 50 braffes
de large , 8: le jette dans l’Aldan
environ à une verfle 8: un quart
de l’endroit où on la palle. La
difiance des embouchures de
l’Amga 8: de la Tama efl d’envi-

ron f f 9 verfles. Cette riviere cil
habitée par des peuples qui s’a-
donnent à l’agriculture, mais ils
y font peuwexperts a ils ont même
oublié leur langue maternelle, 8e
pris les mœurs 8:1alangue des



                                                                     

Il; DE KAMrscI-IATKA. 349
Ïakutski, dont ils nedifferent
que par la religion. Nous fûmes
obligés d’y palier la nuit pour
attendre le bac. Nous paflâmes
I’Âmga le lendemain; 8: après
avoir fait environ 2 verfles, nous
arrivâmes fur la petite riviere
Ulbuta , qui fe jette dans l’Amga.

’Nous la remontâmes jufqu’à la

fource; nous fûmes de-là à celle
de la . Chqutcnunu , que nous
defcendîmes jufqu’à l’endroit où

elle fe jette dans la Noalza. La
riviere Chuopttlmnu traverfe le
lac Denise , 8: la Noclza fe jette
dans l’Aldan, environ à 120
veilles de fa fource. Au fortir de
la Nadia , nous fîmes 12 verf’tes
à travers les montagnes , 8: arri-
vâmes à la riviere Voroni , qui fe
jette dans la Nocha. Deux verf-
tes air-delà ef’t la petite riviere
Taïga , qui après un cours de 20
veules, fe jette dans la Naclza ;
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nous logeâmes dans cet endroit.
A une verf’te au-delà ef’t la riviere

Atâaclzltatclz, que nous remon-
tâmes l’efpace de 8 verfies; nous
la quittâmes , 8: 4. verf’tes plus
loin , nous rencontrâmes la Chi-
panda , que nous dcfcendîmes
l’efpace de i6 verf’tes jufqu’a fort.

confluent dans la riviere ÂIdan.
La Chipanda traverfe les lacs
Bileor, Druk 8: Chipana’a. L’AL-

a’an efl une grande riviere navi-
gable qui fe jette dans la Lena ,.
200" verf’tes au deffous de Jalcutfl
Ici. Nous la paffâmes en bâteau ;
le gué efl 8 verfles au deffus de
l’embouchure de la. Chipanda.
Depuis Yalmanca jufqu’à cet en-
droit, le pays cil couvert de bois ,
la plupart de larix 8: de bou-
leaux; il y a quelques fapins fur
l’A’mga , mais les peupliers y font

rares. De l’Ala’an nous nous ren-
dîmes à la. Bâle, ui en cil éloi-



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 3.51

guée de 20 verfles. Nous vîmes
plufieurs lacs fur la route, 8: la
Keriatma qui fe jette dans PAI-
dan; nous campâmes dans cet
endroit. Nous remontâmes le leu;
demain la Bela ; nous paflâmes
les rivieres d’acil, Ülac 8: Leb-
vena, ou nous logeâmes; nous
fîmes 20 verfies ce jour-là. Le
lendemain nous pafl’âmes l’Ar-

gadclzika; 9 verffes ait-delà efl
la montagne Telalzi , ail-delà de
laquelle commence la forêt noire.
Nous fûmes camper a verfles plus
loin. Le lendemain la pluie nous
arrêta jufqu’à quatre heures du
foir. Cinq verf’tes au-delà de la;
forêt noire, eft la riviere Ha-
golla , 8: vingt VCI’flCS plus loin
la ÂClzagdoZla: ces deux rivieres
fe jettent toutes deux dans la
Bela. Nous paflâmes ce jour-là.
la riviere Bela trois fois. Com-
me» l’été avoit été fort fec, nous
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la paflâmes à gué; mais elle cil
fort’dangereufe dans les tems de
pluie. On ef’t obligé de la palier

fur des radeaux , quela Violence
du courant emporte fouvent con»

. tre les rochers 8: les troncs
d’arbres. Il y a quantité de bois
fur la Bele. Nous cotoyâmes la
Clzagdolla , 8: la traversâmes
fept fois dans l’efpace de feize
Verf’ces. A environ quinze verf’tes-

du dernier paffage , nous rencon-
trâmes la riviere Unacam , lai-
quelle a environ trente braffes de
large , 8: fe jette dan-s l’Aldan.
Nous la cotoyâmes jufqu’à fa
fource. Dix verf’tes au-delà de
l’endroit ou nous la paffâmesr,
il y a une petite riviere dont
nous ne pumes favoir le man,
fur laquelle ,Ià une demi-verf’te
de fon embouchure , il y a un
lac appelle" Baskeol , c’ef’t-à-dire

le lac glacé; parce que la glace
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y féjourne dans les plus gran- v
des chaleurs de l’été. Il efl en- ’

tre des montagnes efcarpées;
il a environ cent cinquante braf-
fes de long ,- fur quatre - vingt
de large. La glace a environ
deux pieds d’épaiffeur; elle ref-
femble à celle du printems , étant
bleuâtre 8: pleine de trous." Il
y fait toujours froid. Nous fîmes
vingt verf’tes à travers les mon-
tagnes, 8: arrivâmes fur la Bela ,
que nous traversâmes. Nous f î-
mes le lendemain huit verf’tes,
8: vînmes à la fource Ide l’A-
kera , qui fe jette dans l’Yunn.
Nous la cotoyâmes l’efpace de
fept verfles. Nous la remontâmes
8: la pafiâmes à dix-huit verfies

. au-defliis de l’Akera: cette ri-
viere le jette dans l’Àla’an. Nous
paffâmes le lendemainl’Antclzer,

8: logeames cette nuit à Ter-
rem: , ou la petite glaciere , qui
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a deux cens brades de long , fur
cinquante de large. Cinq verfles
au-delâ de Terrena , il y a une
autre glaciere qui a fept verf’tes
de long, fur trois de large;8:
dix verf’tes plus loin , fur la mê-

me riviere , il y en a une troi-
fieme , a cinq verf’tes de laquelle
ef’t la fource de la riviere Akac.
clzon , qui fe jette dans l’Yunrz.

Nous partîmes d’YIzlmanr’cn le

9 de Juillet 1737 , 8: arrivames
à octante le 19 d’Août. Nous’
campames fept jeurs fur la route,
8: en marchames trente-quatre.
La route depuis fakutski juf-
qu’au gué. de la Bela’ef’t paf-

fable , mais de-là à Oclthlca ,.
elle ef’t auffi mauvaife qu’on puifv

fe 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
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font couverts de caillous ronds
8: détachés, 8: il el’t furprenant

que les chevaux puiffent fe tenir
deffus. Plus les montagnes font
hautes , plus elles font bourbeu-
fes; de forte que fi un cheval
s’enfonce, il ef’t impoflible de
le relever. Rien n’ef’t fi effrayant

que de voir la terre fe mouvoir 4
comme les vagues dix braffes à
la ronde. Le tems le plus propre
pour voyager ef’t depuis-le com-
mencement de l’été jufqu’au mois

de Juillet. Lorfqu’on tarde juf-
qu’à la fin d’Août, on court
rifque d’être furpris par la neige,
qui ’tombe de très-bonne heure
fur les montagnes.

Nous partimes d’Ochotslca le I
4. d’Oé’tobre fur le Paquebot la

Fortune , qui ’y étoit venu de
Kamtfclmtka. Nous fîmes tant
d’eau la nuit, que ceux qui

étoient à fond de cale en avoient
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jufqu’aux genoux. Il étoit d’ail-

leurs fi chargé , que l’eau mon-
toit au-delfus des fabords. Nous
n’eumes d’autres moyens pour
nous fauver que de l’alléger , 8:
heureufement pour nous le tems

. étoit au calme. Nous jettames à la
mer tout ce qui étoit fur le tillac;
mais cela ne fuffifant pas, nous
jettames encore environ quatre
cens poods de la cargaifon ,
8: la voie diminua; mais cela
n’empêcha pas que chacun à fon

tour ne fût à la pompe, 8: il
n’y eut que les malades qui en
furent exemptés. Nous reflames
dans cet état jufqu’au 14 d’Oo-

tobre , expofés au froid 8: à la
neige. Nous arrivames à neuf
heures du matin à l’embouv
chute de la BolfclLaia-reka; mais
nos matelots qui ne connoif-
foient point le parage , ayant
pris l’ebe pour le flot, y entre-
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rent; mais le courant étoit fi
rapide que nous ne pumes avan.
cet , d’autant plus que le vent
étoit au nord. Plufieurs furent
d’avis de regagner la mer, en
attendant le flot, mais heureu-
fement pour nous on ne fuivit
point leur confeil; car le vent
du nord fut fi violent pendant
une femaine , que fi nous cuf-
fions été en mer, nous aurions
infailliblement Le plus grand
nombre infif’ta à ce qu’on le fît

échouer: ce que nous fimes en.
viron à cent braffes de l’embou-
chure de la riviere. Le foir, lorf-
que le flot revint, nous retira-
mes le mât, 8: le lendemain
quantité de planches, le refle-
fut brifé 8: emporté par la mer.
Nous vîmes alors le danger que

.nous avrons couru, car toutes
les planches du .vaiffeau étoient
noires 8: pourries.
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Nous reflames fur la côte juf-

qu’au 21 , 8: pendant notre fé-
jour il y eut un tremblement de
terre , mais fi peu confidérable,
que nous attribuames le mouve-
ment que nous fautions à l’agi-
tation que nous avions efiuyée
fur mer; mais quelques Kurdes
nous dirent qu’il avoit été tres-
fort , 8: que la mer s’étoit éle-
vée très-haut. Nous entrames le
21 d’Oétobre dans la Bolfclzaia-
relut avec les bateaux qu’on nous
avoit envoyés du fort, 8: y ar-
rivames le 22 au foir.

Quoique la route depuis Ja-
kutslci à Kamzfihatlm foit très-
mauvaife , le retour ne laiffe pas
que d’être allez gracieux; les
vaiffeaux partent au commen-
cement de l’été , lorfque le tems

oeil: beau , 8: les jours longs; 8:
dans ce tems-là on peut aller
par eau au gué de laIerlCIB
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Bela ou d’Aldan , 8: delà par
terre à Jakutski. Le chemin n’efl
mauvais que jufqu’à. la Croix de

Judoma.
Je retournai d’OclLotskn à

Judoma en fept jours; delà à
l’embouchure de la riviere Mai
en cinq, 8: de celle-ci a Ja-
IcutSki dans le même efpace de
tems , ce qui fait en tout dix-fept
jours. Il efl bon cependant d’ob-
ferver que la rapidité du courant
ef’t caufe que l’on cil quelque-
fois cinq à fix femaines à remon-
ter la Uda , quéique je n’y aie

mis que cinq jours. i

FIN.


