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I H r s T o I R B ï
v pattée d’un coup de mou-f-

,quet; elles s’y rendent même
pour fe débarraflèr peut- être.

k des poilions acoquine. qui sur. ..
tachent. à leur corps, 8; les in,-
,commodent beaucoup ; ,8: ce
qui donne lieu de le croire cit ,
qu’elles tiennent long ë tems
leur dos hors de l’eau, pour
donner leu loifir aux grôles ,8;
aux mouettes de les arracher,
Dans la faifon que le poifibn
remonte , r on trouve louvent
deux ou trois baleines dans l’em-

bouchure des rivieres dans le
items du flot. . - n

Les baleines ont depuis fept
jufqu’à quinze brames de long,
Je ne puis dire quelles (ont les
,efpeces quel’on trouve à Kamtf-

’ chaula , parce qu’on y en prend.
peu , fi ceÎn’efi dans les conç-
trées ’ du nord], ou les Korekçi

les chulcotsleoi le
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fait dolent chair. L’an I740
le flot amena une baleine dam
l’embouchure de la riviere Bot]:
koi. Quelques Cofaques l’ayant
apperçue , s’y rendirent en ba-’
teau , 8L la dépecerent; de forte
qu’étant arrivé le lendemain ,

je ne trouvai ni chair ni os.
Ceux qui en avoient .pris la
chair, craignant’d’êtte punis,
eurent foin 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 , 8L plus
dans l’automne que dans le
printems.

Chaque peuple a fa maniera
de les prendre. Les Kurdes les
percentavec des dards empoi-
formés: les Olutores les prennent
avec des filets faits de courroies
devenir de chevala marin , de la

. largeurdœetla main, qu’ils font,

Ai;



                                                                     

z HISTOIRE
lécher à la fumée. Ils les tendent.

dans les embouchures des rivie-
res, 81 les baleines s’y prennent
en pourfuivant le poifi’on. llsles
tirent à terre à l’aide de ceux
qui s’afl’emblent 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 ufant de plufieurs con.
jurerions. ils allument enfuite
une lampe, 8c donnent ordre à
ceux qu’ils laifi’ent pour l’entre-

tenir , de ne point la laifi’etr
éteindre depuis le printems juf-
qu’à l’automne , qui oïl le teins

que dure la pêche. Après qu’ils
en ont pris une , ils la coupent
en différons morceaux, 8c les
apprêtent de la maniere fuivante:
ils font lécher le maigre (au Je.
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ne Karts-canin "5"
leil; 8c après avoir féparé la.
peau de la graille , ils la battent
avec des maillets, 8L en font,
des femelles de fouliers , qui

font d’un très-bon ufage. Ils met-
tent lécher la graille à la fumée;

ils vuident les boyaux , 8c les
remplifl’ent de l’huile que le poif-

[on rend en le dépeçant, ou
qu’ilsen tirent par le moyen
du feu , n’ayant point d’autres
Vaifl’eaux pour la mettre.

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

’ vage, ain-fi que le font quel-
ques-uns de leurs voifins , fe con-
tentant d’en tirer l’huile pour
s’éclairer. Quoique les Talw-
Æotslcoi ayant plus de rennes
Qu’il ne leur en faut pour leur

A in
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entretien , ils font cependant les;
plus grands pêcheurs de baleines
qu’il y ait dans cette partie du
globe , (St regardent leur graille
commele mets le plus délicat?
qu’ils puillent manger; outre
que manquant de bois , ils s’en
fervent pour le chauffer. ils font
rdeschemiïes de leurs intellins ,
de même que les peuples de
l’Amérique, 8c s’en fervent en.

guife de vailfeau, comme les-

;Olutores. -Le Kafàrki, que l’on nom
me improprement le poillon à
épée ,. cil très-commun dans ces
mers , 8: a cela d’utile pour les:

-habitans, qu’il tue louvent les
baleines ,. ou les fait échouer fun
la côte. Mr. Steller a eu oc-
talion de le voir battre avec la;
baleine, tant fur mer que près.
.,de Pille de Bering. Lorfque le
.Kajàtlci attaque une baleines
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elle mugit fi haut, qu’on l’entend
à la dillancel de plufieurs milles.’
Si elle s’enfuit, le Kafatki la»
fuit pour donner le teins à fesv
camarades de le joindre , 8: alors
ils le jettent enfemble fur elle.
On’ne s’efi jamais apperçu que ’

celles qu’ils ont fait échouer fut
le rivage foient endommagées 5:
ce qui donne lieu de croire que!

’ cette guerre n’a d’autre fonde-

ment qu’une antipathie natu-g
telle. Les pêcheurs craignent fiî

’fort ces animaux, que loin de
les attaquer , ils les évitent le’
plus qu’ils peuvent; ils leur font-
mêmc des offres , êc les prient-
de ne point leur faire de mal ç
car loriqu’ils font irrités,- ils ren-
verfent quelquefois leurs bateaux.

Mr. Stella dit avoir appris-
de gens dignes de foi, qu’on:
a trouvé dans les corps des?

s baleines que la. mer avoit jettéfiâ’

A. in
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fur les côtes de Kamtfèlratka,
des harpons- marqués. avec des
lettres latines ; mais je ne vois pas
qui peut. lei lui avoir. dit, Vu
que les naturels du pays n’ont
aucune connoifl’ance’ des lettres ,

8L qu’avant notre arrivée , au-
cun de nos: Cofaques. n’avoir:
tu» une lettre latine.

Les Kamtfèlzadal’es tirent
beaucoup d’utilité des baleines:
leur" cuir leur fort à. faire des
femelles de fouliersôz des cour-
roies; ils mangent leur chair 8c
leur graille , est de plus , elle
fert à les éclairer. Leur barbe
leur (en à coudre leurs bateaux,
à faire des filets pour prendre
les renards 8c le poifl’on. La mâ-

choire inférieure leur fart de
faux, ils en font auflî des man-n
ehes de couteaux , des, bagues
8c d’autres bagatelles femblae-
bics. Leurs-intcfiins leur fervent.



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. 9
de barils 8c - d’autres vaifl’eaux;
les nerfs 8c les vàiffeaux fanguins,
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 graillé m’a paru
airez bonne; mais peut-être que
la faim me l’a fait trouver telle ,
ôz je ne confeille à perfonne de
s’en rapportèr à mon goût.

k Les Kamzfihadales ne vont
jamais à la pêche du Kafiztki ,-
mais lorfque la mer le jette fur la.
côte , ils font le même-Mage ’de fa-

graiflè que de celle de la baleine.
, Mr. Stellerdit qu’en 1740 il yen-t

.eut huit qui vinrent- échouer fur
la côte de Lopatlca , mais. que
l’éloignement des lieux ,. joint
au mauvais tems, fut caufe qu’il
ne put les aller voir.. On m’a
dit que les plus gros n’ont jaa
mais plusxvdew quatre;.lîz1fl’es tu .

V V!



                                                                     

io HISTOIRE 1-
longueur; qu’ils ont les yeux
petits , la gueule grande , 8c
une grolle dent pointue dont

» ils le fervent pour blelfer les
baleines: mais il cil faux qu’ils-
leur ouvrent le ventre avec une’
nageoire qu’ils ont fur le dos ;.
car quoique cette nageoire ait
près de cinq pieds de long r
qu’elle [oit tranchante , 8c pref-
que perpendiculaire loriqu’ ils font
dans l’eau , elle e11 extrêmement
molle ,- n’étant compofée que
de graille. L’animal lui-même
cil fort gras , 8c n’a prefquepointr

de mufcles.’ lIl y a encore dans ces mers.
un animal qui reiTemble à la:

baleine, excepté qu’il el’t plus-

petit: les Rufles l’appellent un
Inup,’ êl’ les Kamrfchadales ,.

clrazlzak. Sa graille efl de telle.
nature , que loriqu’on en mange ,.

pn la rend fans le (catit. Les
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- naturels en ufent quelquefois dans
la confiipation , mais plus fouvent
encore pour s’attraper les uns
les autres. Sa chair &fa langue
n’ont pas la même qualité.

Malgré la quantité de balei-
L nes qu’il y la fur cette côte ,
v la difette eil quelquefois fi gran-
de, que des villages entiers meu-
rent de faim. Elle fut telle en.
173 9 , que les habitans d’un;
village fitué fur la riviere Bero- *

foyer , appelle Alarme , furent-
obligés de fe nourrir d’une cf.
pace de graille de baleine venir
meufe , qui faillit les empoil’on-
net. ’lls étoient pâles 8: défaits ,
comme; s’ils fumant fortis d’une:

grande maladie. Leur en ayant
demandé la raifon , ils me di-
ment que peu de tems avant mon:
arrivées, un de leurs compatrioq
teSLJéIOlt mon pour avoir man-g-
gé dada graille de..baleine,;ôg

Av; -
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qu’en ayant tous mangé en?
mêmes , ils s’attendoient à avoir;
le même l’on; Environ au bout:
de. demi-Heures, un jeune horn-
me fort robul’re commença à:
crier &- à fe plaindre-qu’ilavoit;

la gorger en feu; fur quoi les:
Vieilles femmes, qui (ont. les
médecins du pays, l’attacherenr
avec des courroies alune échelle,
8c s’étant. placées,» desdeux- côtés

avec desirmafl’ues , elles jetterentf
des riions enflammés hors de lai
Butte 5 fafemme lesfuivant , fai’.
:fant’ plufieurs: conjurations fur fa;
tête ,- 85: priant las mort de l’é-ï

pargnerr: ce qui ne l’empêchai
pas de mourir’le lendemain. J’apæ
pris que les) autres étoient échap-a;
pés , mais qu’ils avoient été

longztems a: le remettre. Cet?
accident ne? me .furprit .point ç":

p je fus même" étonné qu’il ne fût?

pas plus . fréquents-nm. qu’ih,,,feà
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DE IAMTsanmA: sa:
rimaillent. des baleines qu’ils?
ont tuées, avec des dards empoiw
fonnés.- Cependant les Kamtjï
sfladales en craignent fi peu les;
fuites , qu’ils aiment mieux s’ex-n

pofer a périr, que de fe priver!
du plaiiir de manger de la graille;
de baleine;-

Outre la baleine , il y a un au:
tre. poillbn (a).’appellé dallez à?

Archangel. Il a. environ trois’
braiTes’ de long; il ei’c- .vivipare’

comme la baleine; 8c lorfqu’ilï
a la bouche fermée , il refl’embleï

. à l’eflurgeon r mais il ales dents
plus grolles 8c plus tranchantes.»
Les Kamtfihadales- mangent lat
chairs de ce poifl’on; 8: quoiv
qu’elle foit ’ sium: coriace qu’une-

courroie, ils la trouvent: excelA-
lente. lls- font un cas tout par-
ticulier. des intefiins, fur - tout:

A...- . h..-(a) en Gamin. fluents
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de la veille; 8c lorfqu’ils en pren-
nent quelqu’un, ils ne l’appel-
lent jamais de fon nom , crainte,
à ce qu’ils s’imaginent , qu’il ne

fe fâche, 8c qu’il ne la crever
On vend les dents fous le noms
de dents de ferpent. v

On trouve aufii dans ces mers
des brochets , des anguilles, des
lamproies , des merlans 8; de
très-belles foies; mais les habi-
tans n’en font aucun cas , 86
n’en mangent que loriqu’ils font-- p

forces à le faire; ils aiment mieux
lès donner à leurs chiens. Mr.
d’aller a obfervé quatre diffé-

- tentes efpeces de poilions plats.
- .. Il y a un poiifon appelle Vain.
me , (a) qui cil une. efpecede

vmerlu. Il a le corps rond ôtépaisjN
avec trois nageoires fur le des»
Il cit couleur de cuivreau fortin

w!

(a) 01103121: sans» maquorutnix v a
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de l’eau, mais il jaunit pour"
peu qu’on le garde. Sa chair cit-
blanche, mollail’e 8c d’un goût?

défagréable ; cependant les ha-
bitans la préferent à quantité
d’autres, 8c la raifon en cil ,-
qu’ils le pêchent au commencer
ment du printems , qu’ils n’en
ont point d’autre à manger. Ils-
en font lécher quantité au foleil,
fans les vuider , 8c les gardent
pour l’hiver.

J’ai vu le poili’on qu’ils ap-

pellent (a) T erpuk; mais comme
étoit fec , je n’ai pu obferver fi
fes couleurs étoient auilî belles
que le dit Mr. Stella. Suivant:
la defcription qu’il. en donne ,1
il ale dos noir , les côtés tout
geâtres 8: marqués de taches:-
argentées, dont les unes font
rondes , 8c les autres quarrées. Il;

Ll (4). Magma: Sulkri, »
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refl’emble à la perche. On le pêâ

che près des ifles Kurilflci 8c du,
port d’âwatfclm , 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.

p ures; mais comme ils n’en font:
point ufage , je n’en dirai rien,
mon defiëin n’étant que de parler-

de ceux dont les habitans fe-
nourriflent, faute de grain. Le
principal cil le faumon , qui.
remonte les rivieres en foule
dans l’été. Ils en font l’Eukol,

qui leur tient lieu de pain, 8:.
fe fervent de fa graille enguife
de beurre, après l’avoir fait cuire.
Ils en font aullî de la colle.

Avant de donner la defcrip«
fion de chacun de ces poilions
a part, je vais faire quelques.
obfervations fur’ leur pêche; elles
ferviront a montrer la lientérie



                                                                     

in! KAMTSCHA’I’KA. r7

PEtre fuprême ,. laquelle paroit
dans le foin qu’il a de pour-
voir à l’entretien de fes créatu-
res, dans un pays où il n’y a

ni grain ni bétail. *
’ Le poifl’on efi fi abondant à
Kamtfilmtlca, qu’il fait débor-
der les rivieres lorfqu’il’ remonte;

8c lorfque les eaux fe retirent, il
en relie une fi grande quantité de
morts fur le rivage, que l’air en efi
infeété. Dans ce tems-là, les ours

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

les filets. Tous les poilions qui
..remontent [ont des efpeces de

faumons, 8: on les nomme en
. général Poiflàn rouge; mais ils

diflferent fi fort les. uns des au-
tres ,. qu’il y en a. infiniment
plus d’efpeces à Kamzjclzazlcæ ,.

que dans aucun autre endroit
du monde. Il n’y a aucun a
gourou: qui féjpurne plus dclfiX»
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mois dans le pays , à l’exceptiofi
du goujon; car tout celui qu’ont
ne prend point avant la fin de
Décembre , périt, excepté dans les-

endroits où il-y. a des fources chau-
des. On- a obfervé que toutes ces:
différentes efpeces de falunons.
.naiffent 86 meurent dans la même;
.riviere , qu’ils acquierent leur"
golfeur dans la mer , 8c ne fraient?
"qu’une feule fois dans. leur vies
IDe-là vient qu’ils remontent les:
rivieres; 8c lorfqu’ils ont trouvé

un endroit commode , ils font?
En trou avec les nageoires" qu’ils;
ont fous les ouïes, 8c y’dépofent

dents œufs.
Dans la Sibe’rie ,les faumons:

cherchent les rivieres argilleufes;-I
ils y refient’ plufieurs années, 8c
fraient tous les ans, parce qu’ils-
trouvent quantité’d’infeé’ces pour’

fe nourrir; Ils [e retirent l’hiver"
dans les étangs, a; s’en. vous;
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dans le printems dans les emàr
bouchures des petites rivieres ,
pour y frayer 5 8c c’el’r la qu’on les

prend communément. Le fretin
gagne la mer, 8c y relie trois-
ans, à ce que dit Mr. Stella ,.
après quoi il remonte comme.
les autres. On obfervera que les
poilions qui nailfent dans les-
grandes rivieres , le tiennent dans
leurs embouchures , le nourrif-
fent des herbes que la mer y
apporte, 8c que dans le tems
du frai, ils ne remontent que
celles où ils en trouvent de pan
teilles. Ce qu’il y a encore d’ex-
traordinaire cil , qu’encore que
ceux qui remontent dans le mois
d’Àoût’, aient allez de teins

pour frayer , cependant comme
il n’en relie pas allez à leurs pe-
tits pour s’en. retourner, ils prene
rient, un poillbn d’un an de leur
efpece’.» qui fuit continuellement



                                                                     

au i En? mais"
le mâle 8c la femelle; 8: lorfqu’e’

les vieux ont couvert leur fraii
ils continuent de remonter , le
confiant. à la garde’des petits ,-

’ qui ne font pas plus gros qu’un
hareng , jufqu’au mois de Nos
Vernbre , avec quoi. ils retournent
joindre les autres. il y a toute
apparence que la même chofe
arrive en Europe; 8c c’ell vrai-i
femblablement cette différence
d’âge qui a donné lieu de croire
qu’ils étoient de dilférente efpecea’.

Chaque efpece de poillbnrea-
monte toujours les rivieres dans
le même tems. Quelquefois au
mois d’A-oût il. s’en trouve deux,

trois ,- quatre efpeces à la fois ,
mais elles font chacune bande
à part. Je décrirai ces différen.
ces efpeces- de poilions rouges
dans l’endroit ou je marque le
terris qu’ils remontent, On a re-
marqué qu’ils obfervent toujours
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1e même ordre, 8c que ceux
qui ont remonté les premiers -’,
continuent à le faire l’année fui-

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

Le meilleur 8L le plus gros
de ces poilions , 8c celui qui
remonte le premier, el’t" celui
qu’ils appellent Chavitfl. Il ref-
femble au faumon ordinaire ,
excepté qu’il eii plus large. Il a
environ trois pieds 8c demi de
long ,’ 8; pefe un pood 8c demi;
la largeur eli environ le quart
de fa longueur. Il a le mufeau
pointu, la mâchoire fupérieure
étant plus longue que l’inférieure;

fa queue el’r égale; il a le dos
bleuâtre , tacheté de noir, les
flancs argentés, le ventre blanc,
les ouies longues 8c minces , ô;

la chair-,rouge. -
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Ils remontent les rivieres avec

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

prennent pas allez pour faire
I’Eukol , excepté fur la riviere de
Kamtfclmtka. Il el’t même fi
rare, qu’ils ne s’en régalent qu’aux

jours de fêtes ; mais il el’t .figras .9

que fa grailie le gâte fur le
champ. Les Cofaques falent fou
«rentre , ion dosa; fa tête.» Ses
côtes font feehes 8c dures,mais
ion ventre el’r très-délicat; 8:
Iorfqu’il el’c léché au ioleil , il,

égale 8,: furpalie même rl’ellur-

geon de Jakutflci.
De toutes les rivieres qui fe

jettent. dans la mer d’orient, la
Kamtjèlmtkà, ô: la baie. d’4.
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gonflât; , font les feuls endrom
ou l’on trouve ce poilion; 8:.
parmi celles qui le jettent dans

- la mer de Penfcliilrfka, la ri-
viere de Bolfclzeretflcoi cil: la
feule où on en pêche. Mr. Stella
ajoute qu’on n’en trouve que
jufqu’au cinquante - quatrieme
degré de latitude feptentrionale;
sa cela el’c li vrai, qu’il n’y en

a point dans les environs d’0-
chorfka.

Les filets avec lefquels on
prend ce poifion font. faits d’un
fil de carrer, de la grolieur d’une
ficelle. La péche commence avers
la titi-Mai, 8c dure lix lemni-
nés. Les Kàmtfclzadales font
grand cas de ce poilion , qu’ils
mangent le premier qu’ils pren-
nent avec de grandes -réjouilian-:
ces. Cet ufage déplaît. beaucou
auxiRuflês qui. louent des pe-
Çhevurs ses: quelque impatiens
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qu’ils foient d’en aveir. des pre»

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

quifes. .La faconde s’appelle fimpleo
ment poilion rouge , 8c Narka.
à- Oclzosza. Il a environ vingt-
un pouces de long , 8: fa figure
cil plate; fa chair el’r très-rouge.
Il a la ,tête petite , le mufeau
colin 8c pointu, lalangue bleuâtre
8c blanche dans les côtés ,- le
dos bleuâtre, tacheté de noir ,
le ventre blanc, 8c la queue
fourchue. Sa largeur el’r environ
la cinquieme partie de fa Ion-e
’gueur; les écailles font larges
8: rondes , 8c le iéparent ailés
ment de la peau. Il peie environ
quinze livres. On le trouve. dans
toutes les rivieres qui le jettent
dans la mer de Prazjèlrinfhzw ,

. . a;



                                                                     

EËBÔ

tau-.3 EN?

n- a:2”:-

reg

DE EAMTJCHATKA. a;
St dans celle d’orient; il va par
bandes , 8c en le pêche vers la
rai-Mai. L’EuÆol qu’on en fait,
quoique très-agréable , le gâte
promptement: ce qui oblige les
habiteras à le manger falé, ou à

le faire cuire dans fa grailie.
Voici deux choies fur fon fujet
qui méritent d’être obiervées: la

premiere efi , qu’une partie fe
rend la premier; dans les em-
bouchures desgrivieres , comme
pour les reconnoitre , sa l’on

a profite de (ce tems-là pour les
prendre. La faconde, qu’il cil
plus abondant. dans les rivieres
qui fortent des. lacs , Queüdans
les autres. Ils-ne féjourne pas
longatems dans les premieres ,
a: regagne aulii- tôt les fecondes ,
ou il relie jufqu’au commence-
ment du mois dirimât. Il s’ap-

,.p’mche x dansÎ ce terris-là. du ri-

Nîgenk tâche Î-de gagner les

Tome I I. B
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rivieres qui Communiquent avec
les lacs; 8c c’ell la où les ha-g
bitans le prennent avec, des fi--
lets , des batardeaux, ou autre-
ment.

Kerr; ou Kacko, 8c ell un peu
plus grolle que le Narka. Il a
la chair blanche, la tête longue
ô: plate , le mufeau recourbé,
les dents faites; icomme’ celles
d’un chien,-lorfqu’il a demeuré

quelque teins dans les rivieres ,
la langue pointue. ,.. la- queue un
peu fourchue, le dos noir 8L verd,
les flancs, Style: ventre comme
les autres poilions; 8c la peau
fans taches. îIls.appellent I’Eukol

qui .ell fait dece poilion, le
palude-tménagcs; 8:. il cil plus
abondant quîaucun, autre; la;
tems de la pêche ,;.qui cérumen:
ce dans Île. mois de! Juillet si
finit: vers lagmi-c fluâtes, .

vl

Ms ç r. 4

La troilieme efpece s’appelle

"a..-- g -
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l plus fec 8c plus propre pour le
préparer. On prend ce poilion
dans toutes les rivieres qui fe
jettent dans la mer de Penfi-lzinfi
[la , 8c dans celle d’orient.

Le Gorbuslie, ou dos crochu,
accompagne quelquefois le Keta.
Ce poilion eli plus abondant
qu’aucun autre. Il el’r plat 85
long d’environ dix-huit pouces;
Il a la chair blanche , la tête
petite , le mufeau pointu , les
dents petites,le dos bleuâtre ,
8c. femé de taches rondes, les
flancs 8e le ventre comme les
autres poilions, 8c la queue four-
chue. Quoique ce poilion foit
afiez bon par lui- meme, les ha-
bitans en ont tant d’autres de
meilleurs, qu’ils le donnent à ’
leurs chiens.

La derniere de ces efpeces qui
remonte ell le poilion blanc. Il
reliernble en tout auKeta, don:

’ B ijl
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il ne «dilfere qu’en ce que ce
dernier n’a point de taches, 8e
que le poilion blanc a de longues
taches noires fur le des. Il a meil-.
leur goût que tous les autres

’poilions blancs; St il a cela de
commun avec le Narlca , 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 ,
8c conduire ceux qui éclofent ,
palient pour être d’une efpece
différente, 8c font appellés Ml-
ktclzuclr. Dès que les vieux ont
frayé , ils fe retirent dans les en-
droits-où il y a des fources chau-
des , pour .fe mettre en fûreté.

4 On les trouve, dans le printems,
dans les fources qui font auprès de
la .riviere Bol[CILoretjlcai., 81 du
lac Opalflroi. On les prend aulll en
hiver dans celles qui le jettent
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» au midi de. la Karmfi’hatka. Il
y en a aulil beaucoup dans l’eut
droit où étoit le bas-fort de ce
nom , se ils font d’un grand-fe-
cours pour les habitans. J’ai été

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

vé le poilion aulii bon que dans
l’automne. Il elliégalement bon j
falé, léché 8c fumé. On le prend

louvent avec le même filet que le
Kera 8c le Narkægôl celui dont
en le fert pour cette pêche el’r fait
d’un fil de carrer , la moitié
moins grosque celui dont on le
fert pour pêcher le C lmvitji ,- 85
les mailles ont environ un pouce
8c demi de large.

Toutes ces diliérentes’ efpeces

de poilions changent de couleur ,)
deviennent- maigres 8e laids g
leur mufeaux le recourbent
laure dents s’allongent, a: tout
leur corps le couvred’une efpeeq

B iij
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de gale. Le Chavitfi , le NarÆæ
8c le poilion "blanc, devien-
nent rouges, dr’argentés qu’ils

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

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

ces changemens. Le Gorbuslze
cil le feul qui conferve fa cou-
leur argentée , 8C meurt lorfqii’il

la perd. .On ne fautoit croire la vîteffe
avec laquelle ces poilions, fur.
tout le Gorbuslze , remontent
les rivieres. Lorfqu’ils rencon-
trent un endroit où le courant
el’r rapide , -&- que ceux qui font
foibles ne peuvent le franchir ,

. ils faifilient ceux qui font plus
forts par la queue: aulll lapin.
part l’ont-ils. coupée, - ,.
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Le vrai faumon va aulli par

bandes , ô: remonte les riviera
Kompakfile, Biflvunkin 81 E :4115.
Je n’en ai jamaisvu , mais on
m’en a beaucoup parlé. Mr. Stel-

Ier rapporte que lorfqu’ils tee
tournent dans la mer, il arrive
quelquefois que la tempête les

Lécarte de l’embouchure: de la
riviere où ils font’nés, 8: que
perdant-leur chemin, ils en re-
montent nne autre l’année d’a-
près: ce qui el’t caufe qu’ils font

plus abondans dans certaines ri-
vieres que dans d’antres.

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

irivieres , 8c. qui y demeurent
«tout l’hiver , 8e quelquefois, à

ce que dit Mr. Stella , quatre
à: cinq ans; Le premier de cette
ïefpece el’c appellé Malmzi à.

papyrus; surfis 1&th
Biv
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elzatka. Lorfqu’ils fortent de lat
mer , leur couleur reliernble’ à

.celle de l’argent; ils ont le haut
du mufeau émoullé ’8c un» peu
arqué , 8: la mâchoire inférieure
[pointue 8c recourbée vers Ira-fu-
périeure. Lorfqu’ils font- éclos-3

wils ont fur les flancs: des taches
rouges- , circulaires de a différente

grandeur; le ventre 8: les na-
geoiresinférieures rougilicnt aufÎ-

il, mais les. os relient blancs.
Le plusÏgros poilion de’cette

efpece’, qui vit quelquefois cinq
à fix ans, remonte la riviere.
Kamtfifintlcæ , d’où il palie dans
celles qui s’y. jettent, 86 de-là
dans les lacs , oùril devient auflî
gros que le Chavitfi , quoiqu’il
pefe rarement plus de vingt li-
vres. On en: trouve aulii de fort

. gros dans la riviere Bëfiroi"; ceux-
ci ont ,communémentvingtrhuit
pouces de long: fur-dix. déluge a.
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ils; font noirs , ils ont les dents
longues , 8c la mâchoire infé-
rieure recourbée. Ils femblent
être d’une efpece différente. Ceux

ui ont trois ans , 8c qui ont
té un an hors de lamer , ont

la tête longue , font de couleur
argentée, 8c couverts de petites.
taches rouges. Ceux qui font
fortis de la mer depuis deux
ans , font ronds 8c longs, ont la
tête petite , 8c. la. chair d’un
blanc rougeâtre ,. dure 8c de
mauvais goût. Quant à leur
grolieur ,- la premiere année ils
font longs 8c petits; la leconde,
plus. larges que longs ; la troifie-
me , leur tête grolllt confidérar.
biement; 8L la quatrieme, la
cinquieme 8c la fixieme , ils aug-
mentent en largeur &- en épaill
(eut. Il en cil peut-être de mêa
une. des truites faumonnées. Cette
çlpece ira» en compagniâavec.w

Y
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Gorbuslze , 8c on les prend tous
deux. avec un filet donc les mail-
les ont environ. un pouce de
large. Ceux qui "vivent dans les l
rivieres , le nourriffent du frai
des autres poiflbns; 85 ou les-
trouve dans, l’été près des four-

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

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

Il y a une autre efpece de
poiflbnk appellé Maikifi ,-, qui efi.
à peu près de la grolTeur du .
Narlca. 11 a les écailles fortlar-
ges , la tête de moyenne gref-
feur, le haut du muleau fait
comme celui du Goltla, la mâ-
choire inférieure crochue , les
dents placées dans les mâchoires-
à côté Fde la langue, le dos moi,
gêne, parfcmé de taches noires,
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Endes ou demi - circulaires , 82
de chaque côté une bande rouge
depuis la têtejufqu’à la queue.
C’efi ce qui le-difiingue des au-
tres poifl’ons de la même efpece.
Il avale toutes fortes d’ordures,
8c attrape louvent les rats de
terre qui nagent dans les rivieres.

’ Il aime fi paflionné’ment- les baies,

que lorfqu’il en voit fur le rivage,
il s’élance-"deffus, 86 emporte la

baie 5 ou laieuille ide lalplanie.
Il aîtres-bon goût, a: c’efi-domL

mage qu’on n’en prenne pas:
davantage. On ignore le terris
qu’il remonte , mais on croit que
c’efl avant la fonte des glaces.
: Il. y a une troifieiinei-efpece
de poilion appelle Kuzzslra , qui
a environ trois pieds de long.
sa tête efl’ la (épeieme partie de.

fa: longueur; il a le mufeau court
a: pointu’,ï,les mâchoires garnies

i de dans; le des-ables flancs?
BV-j



                                                                     

3.6, i jHIxSÈTO-IR’EËI

noirâtres avec des taches jaunes;
dont. les unes [ont circulaires-,
.85. les antres de figure oblongue,
le. ventre blanc, les nageoires
inférieures 8: la: queue bleues, -
la. chair. blanche 8c- favoureufe.
Il; va- par Abandesnà Qchotskær,
mais à... Kamtfifiatlcav il ellplus
rare ,.. 8:. par conféqçzent plus-

.efiimé. p . g
La», quatrieme efpece efi’ , le

., que toute lemonde con-ï.
noîtj dans. la Sibérie" 8c; dans la.
Rujfie çrmais, ceux: de. Kamçfi
piaula; macla nageoire de der.
tiare. plus h grande que » les autres.
ML. Œteller dit; quÇils remontent;
les. riviexes, aufii «fiât c après le:
dégel; mais je n’en ai jamais

. vuxà- Kamzfilzatkaw- , A
lly. la une autre efpece de profil

fonprougeiquirefïembleau Goltfiè,
excepté qu’il a la tête plusgrofl’e,

à qu’il a. le, haut. du 131mm: un
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peu recourbé ," 8c les flancs
chetés de rouge comme le Mak-
ma. Il a rarement plus de vingt
pouces de long. g
p Parmi les petits poilions dont?

les Kamtfclma’ales (e nourrifl’ent ,.

il y a trois efpeces d’Eperlansg-
lavoir, l’Hagatelz ,, l’Inrzaka æ
PUiÆi. L’hagatclz efl notre épen-

lan ordinaire. L’innaka en difd
pfere peu ,r &il efi fort commun
dans. les militons du lac Ner-
pech. Le rivage ef’c quelquefois
couvert Pefpace de cent verf-
tes, des. I’iki que la. tempête
y. a jetés. En les difiingue alfé-
ment des autres efpeces-à: une
raie. rouge qu’ils? ont. des
deux. côtés. Ils vont pour liardi-

naire de trois en trois, 8: ils
font- tellement joints par cette
raie , que lorfqu’on en prend
un ,nzles. autres ont peine à le
fleuves LesKamçflf-hadales’ font
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fécher leur chair pour en nour-
rirleurs chiens g mais. ils en man-
gent eux-mêmes dans les tems
de difette, quoiqu’ils aient un
goût très - défagréable.

., La derniere efpece de poifibn
dont il me refie à parler, cil
le hareng z il eitfort abondant
dans la mer d’orient, maistr’es-

rare dans les baies de la mer
de Penjclzinska. il me paroit
qu’ils ne diffèrent en rien de
ceux d’Europe»; ’81 er. Stellef
cil de même fentiment que moi.
On lestrouve dans l’automne
dans les grands lacs , où ils
pallient l’hiver , &retournent au
printemsdans la mer. L’endroit
où on en pêche le" plus *,’-ei’c le

lac ’Viliutcfiin, qui n’efi éloi;

gué que de Cinquante brafles de
la mer, avec laquelle il com-
munique par une petite .ilTue;
Après: quelcs harengs y font ana:

x
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très , ce panage el’c fermé par
les fables qui s’y amafTent ,.
8c qui y-refient jufqu’au mois
de Mars , queles eaux prove-
nue-s de la fonte des neiges les em-
portent: ce qui. arrive réguliè-
rement toutes les années. Les ha-
rengs fe rendent tous les jours
à l’embouchure de ce paillage ,
comme pour voir s’il cil: ouvert-
ou non; ils y refient du matin
jufqu’au loir , qu’ils retournent
dans l’endroit. le plus profond
du lac. Les Kaznrfclzadales qui
s’en apperçoivent , percent la.
glace près de l’embouchure de
ce paffage, 8c y tendent des:
filets, où il s’en prend quanti-
té. Cette pêche continue tant
qu’il y a de la glace fur le lac.
Ils les prennent auffi en été avec

des filets dans les embouchu-
res des rivieres. lls en font cuire
la graillé , qui dl aufli blanche
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que du beurre , 8C plus délicate
que celle. d’aucun: autre poilion a,
8c l’envoient du bas- fort de
Xamtfilmrkoi , ou on en fait.
le plus , aux autres forts , comme
un-pré-fent fort 4 rareæ

v l’a

: -..en
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WCH,APITRE X.
Des Oéfêaux.

IL y a quantité d’oifeaux’ à:

Kamtfcluztka, mais les habi-
tans en mangent fort peu; 80
la raifon en cil; qu’ils ne faveur:
point les prendre: ce qui fait;
qu’ils le contentent de poiifons
8c de racines. La pêche leur
fi avantageufe , qu’ilferoitaufli
ridicule chez eux de l’abandon-
net pour aller à la chaire , qu’il
le feroit chez nous à un labou-r
reur de quitter fa charrue pour;
aller a la’pipée:

Je diviferai les oifeaux en
trois. claires z la premiere coma-
prendra les oifeaux de mon ,.
la Fecond’e les oifeaux d’eau dona
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ce , 8c la troifieme ceux des
bois sa des champs.

C L A s s E Ï.

Des oifiaux de Mer;

f; On trouve plus d’oifeaux. de
nier fur la côte de la mer d’o-
rient, que fur celle de la mer
de Penfchinska , parce qu’elle
cil plus montagneufe , .61 qu’ils-
y treuvent plus de commodité
pour Vivre. . .

L’Ipatka (a) el’r Connu de
tous les Naturalil’tes fous le nom
d’Ânas-Aarâica. Nous l’appel-

Ions en Anglois Pufiîrzs ,i 8c en
François Plongeon, de mer. on
le trouve fur les côtes de [(421an
chatka 8c desliflesKurilski ,

.7 r- (a) *Alca rofiris fulcis qubtupflqw
forum regione temporibufque albis. Lina,

F. luce. v. et: « .. .
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8c même fur la baie de Pan];
chinslca jufqu’à Ockotslca. Il ell:

un peu plus petit qu’un canard
ordinaire 5 il a la tête 8: le cou
d’un noir bleuâtre , le dos noir,
le sventre blanc , le bec rouge ,
plus large vers la racine que vers
la pointe , avec trois fillons des
chaque côté, les jambes rou-
ges, les pieds membraneux ; les-
ongles petits, noirs 8: crochus,
8c la chair coriace. Ses œufs
(ont de la greffeur de ceux des
poules 5 il confiruit (on nid avec
de l’herbe fur le haut des ro-
chers. Les Kamtfclzadales 8c les
Kurdes portent les becs de ces
oifeaux pendus au cou avec une
courroie; 8: pour le conformer
à leur fuperl’rition , leurs Sha-
mans ou Prêtres , les leur atta-
chent avec certaines cérémonies ,.

pour leur procurer une bonne:

fortune. i
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, Il y a un autre oifeau de cette
efpece appellé Menclmgatka (a),
8: à Ochotslca , Igilma. Il differe
du premier en: ce qu’il ef’t tout
noir, 8c qu’il a deux huppes
d’un blanc jaunâtre fur la tête,
qui lui pendent depuis les oreil-
les jufques-fur le cour, comme
deux touffes de cheveux. Autant
que je puis m’en fouvenir , on
n’a point» encore décrit cet oi-
feau jui’qu’ici. Mr. Steller’ a:

moi en avons envoyé. quelques-
unsl au cabinet impérial. Parmi
ceux de Mr. Steller il y en avoit
un de la troifieme efpece , que
l’on trouve dans Pille de Bon-
dena dans l’Arzgermanie , 8:
dansvles ifles Caroline: ,i 8c qui
el’r un. peu plus petit que les

- (a) Ale: moriochroa fuicistribusmerrw
duplici uninque dependente. Arias millet)

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

L’Aru (a) ou Kant appar-
tient à cette dalle. Il en plus
gros que le canard. Il a la tête ,
le cou a; le dos noirs , le bec
long 8L tout d’une venue , noir
8c pointu, les jambes d’un noir
rougeâtre, trois ergots noirs ,8: les
pieds garnis de membranes. On
en trouve quantité fur les roc
chers qui font dans la mer 5
a; les habitans les tuent pour
leur chair , quoiqu’elle foit en.
riace 8c de mauvais goût , mais
encore plus pour leurs plumes ,
dont ils ornent leurs habits. Ses

r WK 4’) L°mjlîa Hoieri: s;
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q œufs palTent pour être très- dé-

licats. v rOn trouve fur cette côte deux
efpeces de Tchaiki ou de cor-
morans, qu’on ne voit point ail-
leurs. Ils font environ de la
grofleur d’une oie 5 ils ont un bec
rougeâtre , 8c tout d’une venue,
d’environ cinq pouces delong,"
8c tranchant -fur les bords , a;
quatre narines , comme celles
des autres cormorans , dont deux
font placées fur le devant dèla
tête .. comme dans les autres
oifeaux, que l’on croit préfager
les tempêtes; ce qui leur a fait
donner le nom de Procellaria. Ils
ont la tête .de moyenne greffeur,
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 brafl’e , 8c quelquefois ta-
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filetées. Ils paroiii’ent louvent fut

le. rivage; mais ils nepeuvent la
tenir fur leurs pieds, parce qu’ils
font trop près, de la queue, 8;
qu’ils ne peuvent le tenir en.
.équilibre. Ils volent fort bas,
lors, même qu’ils font à jeûn;
mais après qu’ils ont mangé, ils
ne peuvent s’élever de terre»; de
forte qu’ils font obligés de f6
vuider. Ils ont la gorge fi grande,

’ qu’ils avalent des poilions entiers.

Ils ont la chair coriace se fila.-
menteufe: ce qui fait que les
.habitans n’en mangent que dans
.le befoin. Ils les tuent principa-
lement pour leurs veflies, dont ils
le ferventen guife de lieges pour
foutenir leurs filets. On les prend
à l’hameçon, de la maniera fui.
vante :q on attache gun gros ha.
meçon de fer. ou, d’os au bout
d’une, longue A corde ou d’une

samoles que l’on; amorce une

.,s
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un poilion entier , 8c on le jette
dans la mer. Les cormorans ne
I’apperçoivent pas plutôt , qu’ils

accourent en foule, à le difpu-
lient, à qui l’aura; mais Îles plus
forts ont le deHus Scie gobent-On
les tire à «terre, 8c on leur re-
tire l’hameçon 8L 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

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

A S’en approchent plus hardiment,
’*Ôc le prennent. Les Kamtfcha-

Haies font des étuis à aiguilles,
a: des peignes, des os de leurs

ailes. 4I Outre les cormorans dont je
viens de parler, ily en ad’une
autre efpece , qui fréquentent
Ses rivieres , 8c qu’on appelle
golem-s , parce qu’ils enlevant la

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

Les Procellaria, ou oil’eaux
qui préfagent les tempêtes, font
environ de la grolfeur d’une hi-
rondelle. Ils font tout noirs, à
l’exception des ailes, dont les
pointes font blanches; ils ont
aufli le bec a: les jambes noires.
Ils fréquentent les ifles; 8c lori?
qu’il doit y avoir une tempête ,5
ils volent fort bas , rafant la fur- a;
face de l’eau; quelquefois mê-
me ils entrent dans les vaifl’eaux,
ce que les marins regardent com-
me un préfage d’une tempête
prochaine. .

Les Starikis (a) ou Glupiflza.
appartiennent à cette efpece. Les
Starikis font environ de la grof-

(a) Mergus marinus niger ventre albo i
plaints anguilis albis suriras. Stella,

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

gues 8: plus minces. Ils ont le
haut du cou noir, 8: le bas
noir , tacheté de blanc, le ven-
tre blanc, les ailes courtes , les
grolles plumes de celles-ci noires,
8: les autres bleues , les côtes 8c
la queue noirs , les pieds rouges
se membraneux, les ongles’noirs
8: petits. Cet oifeau fréquente
Ieslrochers , 8: y fait fou nid.
Les Kaintfèlzadales les attrapent
plus aifément que les cormorans.
Ils endofi’ent une fourrure faire
d’une façon particuliere, 8: s’af-

feyent les mains pendantes dans
ph endroit convenable , en at-
tendant la nuit, que ces oifeaux
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"fe’ retirent dans des trous; 8:
en prennent plufieurs.

Parmi les oifeaux que décrit
Mr. Stella, font les d’un;

. 1:11; (a) noirs, dont le bec el’t
aufli rouge que du vermillon,
78: crochu du côté droit. Ils ont
une huppe blanche fur la tête.
Il .en a vu une troifieme efpece
dans l’Amérique,qui ei’t tachetée

de blanc 8: de noir. V
Le Glupislm efl: environ d

la grofl’eur d’un cormoran. de ri-

viere ordinaire, 8: on le trouve
dans les illes, dans les rochers
efcarpés. Il y en a de gris, de
blancs 8: de noirs; 8: on. les
appelle peut - être Glupislm ,

V c’efi-à-dire fous , parce qu’ils
entrent fouvent dans les bateaux.

qu. J’teller dit qu’on en prend V

M;
(4)-Mer.gtrlus marinas alter totus nid

fier ailleurs; roflro rubro. Steller.
C i5
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beaucoup dans la troifieme 8: la
cinquieme ifle Kurilslci; que les:
habitans les font fécher au foleil;
qu’ils en expriment la graiffe,
8: s’en fervent pour s’éclairer. Il.

ajoute que les ifles qui font en-
tre Kamtfi’ltatka 8: l’Ame’rique,

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

aigle. Ils ont le bec crochu 8:
jaunâtre , les yeux auHi gros
qu’un hibou; ils ont les plumes
noires tachetéesde blanc. Il en

vit une fois plufieurs à deux
cens verfles de la côte , qui
mangeoient une baleine morte,
qui leur fervoit vraifemblable-
ment de retraite; 8: dans fan
paffage fur la mer de Penfilu’an
lm , il rencontra quantité de
Glupislm , dont les nus étoient
noirs 8: les. autres. blancs; mais
aucun ne s’approcha d’afl’ez près

du vaillent: , pour qu’il pût l’exas’

mlnefg i A
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Le Kaiover (a) ou Kaior , qui

ef’t un oifeau de cette efpece ,
v Cil noir, avecle bec 8: les pat-

tes rouges: Il confiruit [on nid
fort artiflement au haut des ro-

. chers qui font dans la mer, 55
crie fort haut: d’où vient que
les Cofaques l’appellent Ivoslzilc ,

ou poflillon. Je n’en ai jamais
Vu. - ’ -
. L’Urile (b) el’t fort commun à
Kamtfèlzatka. Les Auteurs l’ap-
pellent corbeau marin. Il eft à
peu près de la grolfeur d’une oie

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

suiffes, où elles font blanches

* (a) Columba Groënlandica Batavorumv

Stell. , ’(b)- Corvus aquaticus maximus crii’tatus
petiophtalmiis cinnabarinisr , polies ’ candi-

dis. 5:81].C Il]
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8: par touffes. Il a aufiï fur le
cou quelques plumes blanches ,
qui reflemblent à de la foie de
fanglier, les yeux entourés d’une

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

tre delious, les pieds noirs 8: mem-
braneux. Lorfqu’il nage, il tient
la tête droite , mais il l’allonge
en volant, comme la grue. Il
vole fort vite, 8: s’élève avec

peine. ll- le nourrit de poilions ,
qu’il avale tout entiers. lis cou-
chent la nuit fur les bords des
rochers , d’où ils tombent fou-
tent dans l’eau, ou les renards
en attrapent beaucoup. Ils port.
dent dans le mois de Juillet;
Leurs œufs font verds, de la
grofl’eur de ceux des poules; ils
cuifent difficilement, 8: ont très-
mauvais goût: ce qui n’empêche

pas les Kamtfiilzadales de les
aller chercher parmi. les rochers ,

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

leurs camarades, ils relient en
place ,i 8: le laifi’ent attraper les
uns après les autres: Leur chair
ef’t coriace 8: filamenteufe; mais-
de la maniere dont les habitans
l’apprêtent , elle n’ell pas abfo-

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

Ils difent que ces oifeaux n’ont

point de langue; mais cela cil
faux , puifqu’ils crient le matin .
8: le foir. Mr. Steller compare
leur cri au fou d’une trompette.-

Clive,
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CLASSE IL;

Des aifeaux qui fiéquelztnzr
ordinairement les riviera.

L Le premier oifeau de cette
efpece cil le cigne; 8: il efl fi

’ commun à Kamtfcliatlca , tant
dans l’hiver. que dans l’été, qu’il

n’y a performe qui. n’en mange.

Dans le tems qu’il mue, on le
chaffe avec des chiens , 8: on
.l’aiTornme avec desqmail’ues; en

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

Il y a fept efpeces d’oies , que
l’on difiingue parzles noms fui-
vans :’ la grolle oie grife’, la Gu-
mezznirki , l’oie à cou court , l’oie

grife tachetée , l’oie à cou blanc,

la petite oie blanche, 8: l’oie
étrangere. Elles arrivent toutes.
dans-le mois de Mai, 8: s’en
retournent dans celui d’Oclobre .,
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à ce que dit Mr. Steller; lequel

l ’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, 8: vers le cou-
chant dans le printems. Celles
que l’on trouve à Kamtfiluzrka

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

leur duvet à Jakutski. On les
prend dans le tems de la mue
de la maniere fuivante: on confa,
trait des huttes avec deux por-
tes dans les endroits où elles ont
coûtume de le retirer pendant
la nuit. L’oifeleurmet une che.
mile blanche fur fon habit, s’ap.
Proche le plus près quéil peut.

. . v
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du troupeau, &regagne la; butté
à. quatre pieds; 8c. lorfqne les
oies y [ont entrées, il ferme la
porte après luir, après quoi il
retourne fermier l’autre , au
moyen de quoi elles (a trou.-
vent enfermées.

ler. &teller a; vu dans le
mois de Juillet , clans l’1fle de.
Bering , une huitieme efpece
d’oie, environ de la grofTeur
de la blanche tachetée. Elle
a le dOs-, le cou 8c le ventre
blancs ,. les ailes noires, les cules-
d’un» blanc verdâtre , les yeux.

noirs bordés de jaune , le bec
rouge avec une raie noire tout
autour, 8a une excroilTance com-
me l’oie de la Chine ou de Mof.
covie. Cette excroillànce cil; rafe
.3: jaunâtre, excepté qu’elle efiï

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

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

tinent. .Il y a onze efpeces différen-
tes de canards à Kamtfihatka 5.
favoir , le Selofizi , la courte.
queue , le T elzerneti, le Plutoncfi,
le Juafi , le Krohali , le Luth;
le Gogoli , le Tchirléi , le Turpalli
8c le canard montagnard. Le
Selofizi, le Tckirki, le Krolzali
a; le Gogali paillent l’hiver dans:
les environs des fources; les au;
n’es arrivent dans le printems ,3
a: s’en retOurnent dans l’autom-

lnie,*’comme les oies. - a s
5-»La.,courte-qùeue cil de l’ef-æ.

’ pace que lès Naturalifies appel-L
lent Atlas candacuta , five Ha;
7211141, [flanchera Il (e rient dans--
baies 8L vers les embouchu- -
res des grandes rivieres: il va?
par bandesvrôc Ion cri Éefipointï

- v1:
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défagréable , quoique extraordi-

naire. Mr. Stella dit que fort.
larynx a trois ouvertures cou-
vertes d’une membrane mince.
Les naturels du pays l’appellent
Elangitclz , à. calife de. (on
cri. A ’ » V 3l Le Turpan et”: appellé parles
Naturalifies canard noir. ( a )’ Il
n’ef’t pas auflî communà Kamtj-Ï

chatlca qu’à-Ocfiotska, oùl’cn en

prend quantité versle œms de l’é-

quinoxe. Cinquante hommes 8c
v plusfmontent dans desbateaux ,
&- après en avoir entouré un cer-
tain nombre,ils les ehafi’ent dans le
tems du flot vers l’embouchure
de la . riviere Cabot-51cc I; a 85 lorf-
que la (mer fe retire. &que’l’eau

baille, tous leshabitans tombent:
demis ,. 8: en tuent un fi-grand

. nombre , que chacun en-a vingt
ou trente pour fa peut. -

. b
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LeÎcanard appellé Anàspifla’,

capite pulclLro fifiiato , par
Steller, ne [e trouve point ail-
leurs qu’à Kamtfchatka. Ils
viennent pondre en été dans les
rivieres. Le mâle efi fort beau;
il a la tête noire 8c veloutée,
8c deux taches blanches fur le
nez, qui lui montent jufqu’au
demis des yeux , 8c qui le ter.
minent derriere la tête par une
raie couleur d’argille. Il a une
petite tache blanche derriere
chaque oreille, le bec large 8:
plat comme les canards ordinai-
res ,. les plumes bleuâtres , le
cou d’un noir tirant fur le bleu ,
8: la poitrine couverte de plu-
mes noires, bordées de blanc
par en bas; les. plumes font plus
petites 8: plus larges fur le des;
Le haut du dos 8:. du ventre efl
bleuâtre , i8: noircit vers la queue;
les ailes [ont rayées en travers

LA...- ’Wîrcnîlîmu- n -.--.
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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’ font
noires 8c veloutées; les deux
dernieres (ont blanches 8: bor-
dées. de noir; les grolles plumes
du (econd rang font noires,
celles du troifieme grifes, 8:
il y en a deux qui ont des taches
blanches aux extrémités: Il a la
queuecourte , a: les pieds d’un
rouge pâle. Ces canards pefent
environ deux livres. La femelle»-
n’efl point fi- belle; elle a les
plumes noires, bordées de jaune
8: de blanc, le dos .noir ,. a:

V deux petites taches blanches fur
les temples. Elle pefe environ une
livre 8c demie. r ; w r 5 .
. On trouve , dans l’automne,
les femelles dans les rivieres,.mais
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on n’y voir point de mâles. Ces
oifeaux font fort fiupides , 8:. on»
les prend aifément dans les en-
droits où l’eau cil claire 8c pro-
fonde; car ils plongent loriqu’ils
voient un homme, au lieu de
s’en-voler, 8c on les tue à coups
de perche, comme je l’ai fou-
vent fait. Mr. Steller en a vu!
plufieurs dans les ifles de l’A-

merzgue. .Voici comme on prend les
canards au filet-z on choifit un-
bois entre deux lacs, ou entre
un lac se une riviere, 8: l’on y.
pratique une avenue, dans la?
quelle les canards le retirent dans
L’été. L’automne venue, 8c la.

pêche finie, les habitans attachent:
des filets à de longues perches, 8c,»
les tendent à, l’entrée de la. nuit,
à la hauteur que ces oifeaux ont.
coutume de s’élever. Ces filets.

font entourés d’un cordon a. Il"!
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le moyen duquel on les ferme,
lorique les canards font pris 5
mais ils volent quelquefois avec
tant de force 8c en fi grand
nombre , qu’ils pafl’ent à tra-
vers. Ils les prennent aufii dans
les petitesrivieres avec des filets
qu’ils tendent en travers; mais
c’ef’t-là une méthode que l’on

pratique ailleurs qu’à Kamtjï
cfiatfia.

On peut mettre dans la même
dalle les Gagari ou les colom-
bes,dont il y a quatre efpeces (a) ,.
trois grofl’es , 8e l’autre petite.

La premiere des plus grollesa
une queue; la faconde une ta-
che couleur d’argille fur le cou,
un peu au delTus du jabotgla

( a) r°. Colymbus maximus. Gçfn. Stell.
2°. Colymbus aréÏicus lumme di&u5.Worm.
5°. Colymbus maculâ fub’mente cafianeâ.
Suit. 4°. Colymbus five pedicipes cinereus,
Ejufilmr
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troifieme efi appellée par War-
mius la Lamine du nord; &la
.quatrieme ,. la petite Lumnze
par MarfiYi. Les naturels du
.pays prétendent prédireles chan-
gemens de tems par leur vol 8c
par leur cri, s’imaginant que le
vent doit toujoursvenir du côté
vers lequel elles prennent leur
vol; mais illleur arrive louvent
de le tromper dans leurs pronof-

tics. VIl y a, aufli quantité de par
tirs oifeaux , tels que les pluviers
et différentes efpeces de bécaf- ’

fines , qu’ils prennent avec des
lacets 8c des. trébuchets.

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

. Le principal de ces oifea-ux
Cpt l’aigle,dont il y a quatre efpe-
ces àpKamtfchatka 5: le premier
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efill’aigle noir, avec la tête, la
queue 8c les pieds blancs. On
les trouve dans le continent de j
Kamtfclratlca , St fuivant Mr.
J’ieller, dans les ifles qui font entre
ce pays 8c l’Ame’rique. Leurs
nids ont près de fix pieds de
diametre fur un, d’épaifl’eur;

ils les font au haut des rochers ,
ée pondent deux œufs au com-
mencement de Juillet. Les pe-
tits [ont aufli blancs que la nei-
ge; Mr.» J’tellrr en a ’vu dans
.l’ifle de Bering ,’ où il courut
’rifque d’être» déchiré par les

vieux gils l’attaquerent avec tant
de furie, qu’il eut toutes les
peines du monde à s’en défen-

dre avec (a canne. Le lecond cil
l’aigle blanc, que les ,T ngszes
appellent E10 : j’en air vu près
de Nertclzinslci , mais il cil
plutôt gris que blanc. Mr. Stella
dit qu’il vit fur la riviere Alla;
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riouskovoi , qui le jette dans
la mer de Pean-lzinrka. Le troi-
fieme cil le noir tacheté de
blanc. Le quatrieme , le couleur
d’argille foncée , qui a les extrê-

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

11 y a aulli plufieursp autres
oifeaux de proie, comme des.
vautours , des faucons , des hi-
boux , des corbeaux, des cor-
neilles , des pies , qui ne difl’e-
rent en rien de ceux d’Europe.
On trouve encore à Kamtjï
chanta des coucous, des per-
drix , des alouettes , des lurons
delles , 8L plufieurs autres petits
tuileaux , dont les habitans atten-
dent l’arrivée avec impatience
au printems ,, parce que c’efl:
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dans cette faifon- que leur an-
née commence. *

gVoici une lifte de quel-
ques plantes , animaux, poilions
se oifeaux , avec leurs noms en
François , RulTe , Kamtfchatka ,
Koratski 8c Kurilski ,t par la-
quelle je finirai ce Chapitre.

.151 JLIHAHUX 4k

lef
à à t a

,4 t.:.riZë-Èt.,ar

me a. il!
trémie



                                                                     

fide quelque: Planter, Jnimaux, Patron: 6’ Oificux a avec leur;
au en François , - e, K amjkhatka , K amati , À urilrkz.

P I. A
"fait. ’ Baffe. Kamtfchatka; Karauki. Kim’hkic
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e - aCHAPITRE. XI.
V Des Iszêc’Zes.

, L y a une fi grande quan-
tité de lacs à; de marais à

Kamtjèluztka , que les inférâtes
rendroient en été la vie infup-
portable , fans les vents 8c les
pluies qui y regnent fréquem-

"ment. Les vers y (ont fi aberr-
dants , qu’ils gâtent toutes les
provifions des habitans, 8c fur-
tout leur poilion. Dans les mois
de Juin , Juillet 8c Août , lori-
que le tems efl beau , les mon.

l cherons 8c les coufins. devien-
nent très- incommodes ; mais
heureufement pour eux , ils n’en
fouillent pas beaucoup , parce
ini’i’ls font dans ce tems-là à la

.peche.
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11 n’y a pas long-tems que

1’ on voit des punaifes fur la ri- V

viere antfclza; elles y ont
été apportées de dehors ,ôtl’on

ne les connoît point encore à
Kamtfchatlca. L’humidité de
l’air 8c les orages font caufes
qu’il y a très-peu de papillons ,
excepté dans quelques bois qui
font dans les environs du haut
fort de Kamtfihatlcoi, où ils (ont
très-abondants. On en a vu fur
des vaifl’eaux qui étoient à trente

verfies de la côte, St il cil fur.
prenant qu’ils aient put voler li
loin fans le repofer ; mais il peut
très- bien le faire qu’ils y aient
été jetés parles tempêtes , qui

font très - fréquentes dans ce

pays-là. . -. Il y a peu d’araignées à Kant]:

i dratlca; fi bien que les femmes
qui veulent avoir des enfans, ..
à qui croient que ces misâtes
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les rendent fécondes lorfqu’elles

en avalent , 6c facilitent leur
accouchement , ont beaucoup
de peine à en trouver. Rien ne
fatigue tant les habitans dans
leurs huttes , que les mouches 8:
les poux; ces derniers incom-
modent fur-tout les femmes , à
Caufe qu’elles ont beaucoup de
cheveux , 8c qu’elles en portent
même de pofliches. On a dit à
Mr. Steller qu’il y avoit près de
la mer une efpece de pou, qui
s’infinue fi avËht entre cuir 8:
chair, qu’il faut incifer la par-
tie pour le retirer; auflî les pê-
cheurs le Craignent-ils beau-
coup."

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

Puiiïances
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puilïances infernales , a: delà
vient que loriqu’ils en trouvent l,
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 défet;
poir , ils craignent à toute heure .
de mourir , 8c la chofe leur arrive
quelquefois par un effet de leur:
découragement , ce qui contri-
bue à entretenir les autres dans
leur fuperi’cition.

M
a

Ô

’ Tome U. i ’D i

J’"?«35a?
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CHAPITRE’XIL

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

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

mêmes dans ces mers que dans
les’autres 5 mais comme j’ai fait
là-dell’us. de nouvelles obferva-
tions ,,j’ai"cru devoir les com;
muniquer au lecteur. l

C’efl une regle générale que
l’ebe 8c le flot arrivent deux fois

dans le jour naturel , 8c que
les marées fant plustfortes aux
nouvelles 8c aux pleines lunes;
Cependant je ne (ache pomt
que performe ait obfervé que
l’ebe 8c le flot ne ’font point
égaux à Kamtfchatka, ni qu’ils
n’arrivent point dans des mais
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fixes ,’ mais fuivant l’âge-de la.
lune , comme je l’ai obfervé dans
la mer de Perrfcilu’rzrlca .3 81 s’il

6P: vrai, comme on le prétend,
que l’eb’e 8c le flot foient
égaux dans les autres mers, 8;
arrivent aux mêmes heures , il
s’enfuivroit que la mer de Kami]:
clmtkoi ne relTemble qu’à la
mer blanche, où l’on m’a du:
qu’il n’y avoit qu’un ebe 84 un

flot dans le même jOur. Les
naturels du pays appellent le
dernier Manilza. J’ai donc juge
à propos de rapporter les diffé-
rences des marées , tant par
rapport à la haute mer, qu’à
Manilza. Pour en faciliter l’in-
telligence, on a inféré dans l’ori-

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

sËlagine, qui a été fait à l’em-
bouchure de lariviere Oslff’tskdxr

1)
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dans les ifles Kurilski 8: le port
de Petraupaulauskai a; mais je
ne le rapporterai point , crainte
d’ennuyer le lecteur.

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

la mer qui entre dans les baies,
’n’en refl’ort pas toujours tout:

entiere , ruais feulement felon
l’âge de la lune; de forte que
quelquefois dans le teins de l’ebe,
il ne refit: que l’eau de la ri.
viere qui ef’t dans fon lit , 8:
que dans d’autres tems , les bords
’font innondés. Toute l’eau de
la mer remonte ’v-ers la nouvelle

8c la pleine lune, que le flot
fuccede immédiatement à l’ebc,

8: monte près de huit pieds
Le flot dure. environ huit heu-
res , l’ebe vient enfuite , qui en
Eure fix; après quoi il. coule de
nouveau pendant trois heures,
a: l’eau ne monte pas d’un pieds

en
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à la fin l’ebe commence, il dure
fept heures , a; la mer le retire
entièrement. Voilà la maniere
dont les flots 8; les ebes font
réglés pendant trois jours après
la pleine 8: la nouvelle lune ,’
à la fin de laquelle le tems du
flot 8c de l’ebe , a: leur hauteur
diminuent, &la Manilta aug-
mente 5 l’eau de la mer que j’ai
dit qui s’écouloit entièrement,
féjourne dans quelques endroits,
8c à mefure que la lune appro-
che des quadratures , les gran-
des rnarées diminuent, 8c la
Manilza augmente g de maniere
qu’après l’ebe de celle.ci , il
ref’re une plus grande quantité
d’eau dans les baies; 8c enfin
aux quartiers de lune , les
hautes. marées fe changent en
Manilzq , 8l les Manilm en
hautes marées. Je place ce chan-
gement entre la marée du midi,

D n’j
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6c celle de minuit , ou entre les
fix heures du matin 8c les in
heures du loir.

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

Vies dans mes obfervations : je
v plaçai à l’embouchured’une ri-
l. viere un piquet. divifé en pieds
l 8c en pouces de Roi 5 la marque

la plus balle étoit à la hauteur
de l’eau de la riviere , dans le
tems de l’ebe à la nouvelle ô:
à la pleine lune. Je plaçai ce
piquet avec beaucoup de foin,
mais j’avouerai que je n’ai pu
fixer exaétement 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 , fil’eau relie à la même

hauteur ou non pendant un
tenus fixer

ïl

li

3l

la
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fanent), agrainât:
DES HABITANS

DE KAMTSCHATKA,
DE LEURS MŒURS

urne LEURS COUTUMES.

. Q ’TROISIEME PARTIE.

l- ; pË’CHAPITRE PREMIER.-

Des habitons de Kamtfcltatkzr
l Ien general.

Ë’êæfil: Es habitans de Kamtf:

L chanta font aufli fauva-
presse ges que le pays qu’ils
habitent. Quelques-nm n’ont
aucune habitation fixe,D8c errenç

’ l 1V"
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d’un lieu à l’autre avec leur:
troupeaux de rennes; d’autres
ont une demeure fixe, 8L réfl-
dent fur les bords des rivieres’,

’ôz fur la côte de larmer de
Perçfèhinskq, le nourrifl’ant de
poilions 8c d’animaux marinai,
sa des herbes qui croulent fur
le rivage. Les premiers vivent
dans des huttes couvertes de

v peaux de bêtes fauves ; les
feconds, dans des logeshcreu-
fées fous terre , a: tous deux en
vrais barbares. Ils font d’un ca-
raétere rude a: fauvage , 8: auflî

ignorans dans les fciences que
dans les matieres de religion. a

lls font’divifés entrois diffé-

rens peuples ; favoir, les Kamtf.’
diacides, les Kofeki 8l les Ku-
rdes. Les premiers vivent au

t midi du promontoire de Kamtjî
clm’tkaj depuis l’embouchure
de la riviere eUIcoi ajufqu’àv-Kuo



                                                                     

’Ê. E9 sa. Q rac-n.ü mÈ”’

on KAMTSCHATKA. si
rilslcaga-Lopatlca , 8c dans Pille
J’cILumtfclzu, qui ef’tkla premiere

des Kurilskoi. Les feconds ha-
bitent au nord de la mer de
Peqfèlzinska, jufqu’à la riviere
Nuktchan , 8; autour de l’océan
oriental jufqu’à Anadir. Les
troifiemes habitent les fecondes
ifles Kurilskoi , 8c les autres
ifles de cette mer , jufqu’à celles

du Japon. .On peut divifer les Kant]:
airedales en feptentrionaux 8c en
méridionaux. Les premiers qui
vivent le long de la riviere de
Kamtjèlratka , fur la côte de
la mer d’orient, jufqu’à l’em-II

bouchure de la riviere Ukoi ,.
8e au midi, jufqu’à celle de la
riviere Nalaclzeva, peuvent paf- ’
fer pour la. nation princxpale ,’

’ parce que leurs mœurs font plus
civilifées, a: qu’ils parlent la

Dv
même langue 5 au lieu«que les i



                                                                     

32 HISTOIRE
autres en ont autant qu’il y a.
d’ifles différentes. 7 v

Les feconds vivent le long
de la côte de la mer d’Orient;
depuis la riviere Milaclreva,
jufqu’a Kurilslcaga - Lopatlnz ,
8c de-là , le long de la mer de
Penjéltizzslca , jufqu’au nord de
la riviere Heriouskovoi.

On divife communément les
Koreki en deux nations, dont
l’une -eli appellée les Korekr’

errans, 8c l’autre, les Koreki
fixes. Les premiers errent avec
leurs troupeaux d’un endroit à
l’autre; les feconds habitent le
long des rivieres, comme les
Kamrfchaa’ales. Leur langage
difi’ere f1 fort, qu’ils ne peuvent:

s’entendre les uns les autres,
partiCuliérement ceux qui confi-
nent avec les Kamtjèhadales ,
dont ils sont emprunté quantité
de mots.

a
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.; Quelques-uns divifent pareil.-
lement les Kuriles en deux dif;
férentes nations ou tribus; ils
appellent l’une , les Kurdes éloi-
gnés, 8L l’autre, les Kuriles
voifins. Ils entendent par les
premiers , les habitans de la fe-
Çonde ifle’Kurilskoi, 8c les au-
tres qui font voifins du Japon;
par les feconds , les habitans de
Loparlca a; de la premiere. ifle.
Mais cette divifion ,ei’t fauffe;
car quoique les habitans , tant
ceux de la premiere ifle, que
ceux de LopatÆa , dilferent quel-
que peu des Kamtjclzadales, 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
voifinagel, 8c des alliances qu’ils
ont faites avec les vrais Kurdes.
. Les Kamtfihadalessnt cette

e V3
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coutume particuliere, de donner:
à chaque choie un nom qui mat--
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-
50g, Dieu; ils appellent le pain,
Brightatin an SIL. ;, Bell-adire;
racine de Rzgfliî, et ainfi’ de plu-
fleurs autres mots qui font écrans.
gersv’d’ans leur langue.

- Les R files ont pris l’es noms
qu’ils donnent à ces différentes

nations, non point des naturels
du pays, mais de leurs voifirur’
par exemple, celui des 1&0an
chadaler , des Karalci , qu’ils’
appellentKontclial.La dérivation.
du nom [Confit ailé incertaine;

x
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cependant Steller croit qu’il vient

du mot. Kora, qui dans leur
langue lignifie une renne; 8c
que les Cofaques Raja: enten-
dant fouvent le mot de Kant , 8c
obfervant que leurs richelfes cona
fifioient dans les rennes , les ont
appellés Korelcz’. l

Les habitans de Kamtfcllathz
ont trois langues, celle des Kamtj;
chadales , des Korelci ê: des
Kuriler, dont chacune efl di-i
vifée en différens dialeétes. La.
langue Kamzfèliatka a trois prima
cipaux dialeâes; le premier cit ’
en ufage chez les Kamtfifiadad
les feptentrionaux , le fecond’l
chez les méridionaux; a: quoi-i
que .leurs langues foient diifé-e
rentes, ils ne liailTent pas que
de s’entendre fans interprète:
le troifieme dialecte efi celui que:
parlent les peuples qui. habitent
fur-la mer de ..Pezy"chizzrka, me
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tre les rivieres Vorauskaya a:
T eghil; il efi compofé des deux
dialectes fufdits , 8c de que]-
ques mots Korelci.

La langue des KoreÂTi a deux
dialeé’ces , dont l’un cil en ufage

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

connoiKant que ceux qui font
fujets de la Rifle, mais il y a
apparence que ceux qui font ré:
pandus dans les ifles, ont chacun
une langue différente. Les Kamrjl

I ehadales parlent moitié de la
gorge , 8l moitié de la bouche.
Ils ont la prononciation lente
se difficile , ce qui marque un
peuple timide, efclave 8c four-
be; 8c ils font, tels en effet.

Les Koreki parlent haut, 8c
comme en criant. Leurs mots font
longs , 8: leurs fentences cour-

’ ses. Leurs. mots .commencentêr;
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finil’fent généralement par deux

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

à la chaffe.
Les Kuriles parlent lentement,

dif’tinâement a: agréablement;

leurs mots font compofés de.
voyelles 85 de conformes; ôtde
tous ces peuples fauvages, les
Kuriles font les meilleurs, étant.
honnêtes , conflans, Polis à: holi-

pitaliers. -
’39 anous une”

angine: ’
Liiiâ’C-J En

en; La [Est-3g.
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. .-CHAPITRE II.-
C onjeElures ramifiant! les nom:

des ’Kamtfchadales , ê des.

autres habitant de Kamtf-

chatka. À
dent que les Kamtfèhadales’

ont été appellés ainfi par lesRuflEs,

de la riviere Kamtfclzatka; mais
ils portoient ce nom avant que
les Raja: l’eufl’ent découverte,

&ils le devoient aun de leurs
chefs, appellé Konclzata.’ .

h On ignore pareillement pour-
’ quoi les Koreki appellent les
Kamtjclzadales , Koutclzalo: 8:
comment le lamions-nous, puif-
qu’ils ne le lavent pas eux-mê-
mes?

QUelques perfonnes préten-
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Les Kamtfihaa’ales , outrele
nom général Itelmen, le diflin-
guent eux-mêmes , en ajoutant
à leurs noms celui de la riviere,
ou de d’endroit où ils vivent,
comme Kiksha - ai , un habitant
de la grande riviere; Suatchu-ai,
un habitant de la Jriviere Amar];
cira; car le mot ai , étant ajouté
à une riviere , ou à un lieu re-
marquable , marque un habitant
de ce lieu , de même que le
mot Itelmen , défigne en géné-

ral un habitant. Ceux qui tien"-
nent Konclzara pour un grand
capitaine , femblent lui attribuer
toutes les aétions de bravoure
qu’ont faites les divers habitans

l de la riviere Eloulci , qu’orf ap-
pelle Koatcfie-ai , ou Kontclrat.
D’ailleurs, l’opinion générale dans

laquelle on cil que les habi-
tans de la riviere Elmki font
les plus-braves de tous les Kamtf’
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chadales , peut fort bien avoir
engagé les Koreki , qui font
leurs voifins, à appeller la nation
entière des Kamtfcliadales ,
Koatclze-ai ; St il n’ef’r pas éton-

nant ’que l’on ait changé le mot

Koatclzcmi 8c celui de Kontcha-
la.,en celui de Kazagfù’zadale,
vu que ces fortes d’exemples font
familiers , non - feulement chez
les peuples barbares , mais même
chez les nations A civilifées.

On ignore l’origine des Kamtf:
,chaa’ales , auHi bien qucle teins
qu’ils le font établis dans le pays.
Ce que ces peuples débitent là-
defliis, n’efi fondé que fur une
tradition fabuleufe; ils préten-
dent avoir été créés fur le lieu

même , 8c ajoutent que leur
premier ancêtre Kutltu, faifoic
fa demeure dans le ciel. Il pa-
roit cependant ,à en juger par
leurs mœurs, leurs. coutumes;
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leur langue , leur habillement,
ôte. qu’ils font originaires de la
Afimgalz’e. Voici les preuves que
SzeZler donne de l’antiquité de
ce peuple: 1°. Qu’il n’a aucune
connoiflance de fon origine. 2°.
Qu’avant l’arrivée des Ruflès ,

il ne connoifl’oit d’autres peuples.

que les Korekz’, et les Tellu-
-k0tfk0i ; 8e que ce n’eft que de-
puis peu qu’il connoit les Kuriles
6c les Japonnais., à l’occafion
d’un vaill’eau qui fit naufrage-
fur la côte. 3°. Que ce peuple
cil: extrêmement nombreux , mal.-
gré la quantité qu’il en périt tous

les ans par les bêtes fauves.
4°. Qu’il a une parfaite con.
noifiance des vertus a: des ufa-
ges des produéiions du pays,
Connoiffiance 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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puiffe emplo et à ces fortes de
recherches, (lit quoi il faut ôter
le tems qu’il met à la pêche,
8c à préparer les provilions pour
l’hiver. 5°. Tous fes-infirumens
8c les meubles diffèrent de ceux
des autres nations: ce qui fait
croire qu’il les a inventés lui-
même. 60. Qu’il vit dans l’état

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

Voici les raifons qui me font
croire que les Kamtjèhadale:
defcendent des Mungales , plu-
tôt que des Tartares qui habi-
tent fur les, bords de la riviere
Âmur, non plus que des Ku-
riles 8c des JaponnOis. S’ils
étoient defcendus des Tartares,
ils le feroient vraifemblablement
établis fur, la riviere Lena, où
font aétuellemént les Jakutski
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a: les Tungufès , vu que ces pays
étoient inhabités , 8e font infi-

i miment plus fertiles que Kamtj-Î
clratÆa. Il n’y a point d’appa-
rence qu’ils en avent été chafi-
fés par les Jakutslci.,Leurs mœurs
a: leurs conformations diffèrent
fi fort de celle des Kurdes ,
qu’il efl impollible qu’ils en fore

tent. Il n’el’t pas probable non
plus qu’ils foient originaires du Ja-
pon,vu que leur établiifement doit
avoir été antérieur à la féparation

du Japon de l’Empire de la Chi-
ne. Une preuve même qu’ils fe font

établis dans le pays avant que
les Japonnais le fixalfent dans
les ifles de ’la mer de Kant];
Çfiatka , cil qu’ils ne connoifç
foient point l’ufage du fer, quoi-
qu’il y ait plus de deux millles
ans, que les Mangales 8c les
Tartares s’en fervent. Il y» a
donc lieu de croire que les Kant];
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chadales furent chaffés dans ce
pays par la tyrannie des cim-
quérans orientaux, de même que i
les Lopari , les Ofliouks 86 les
Jamoïedes , l’ont été aux extrê-

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

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

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

muns avec les Mmgales Chi-.
nais , 8e leurs terminaifons en
sang , ing , oan , Chili , du; ,
dring, M , Il: ung. Il me feroit
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encore ailé de prouver ce que
j’avance par quantité de mots 8c
de fentences qui font les mêmes
dans les deux langues; mais in.-
dépendamment de la langue ,
les Kamtfchadales 8c les Mun-
gales font tous deux de la même
taille ; ils ont le teint bazané ,
les cheveux noirs , le vifage
large , le nez pointu , les yeux
creux, les fourcils minces, le
ventre pendant, les jambes "8:
les bras grêles. Ils font tous les
deux poltrons , orgueilleux 8:
rampans avec ceux qui les mal-
traitent, opiniâtres infolens 8e
têtus , Iorfqu’on a de la bonté
de des égards pour eux.
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CHAPITRE tu.
DE l’ ancien e’tat des Habitant:

de Kamtfèhatka.

A. Vant que les Rufis enflent
Aconquis ce pays, sils vi-
voient dans une entiere indé-
pendance; ils ne reconnoifl’oient
ni Loix,-ni Souverains , 8c ne
payoient aucune taxe. Les vieil-
ards , ou ceux qui fe (liftin-

guoient par leur bravoure l,
avoient la principale autorité
dans les villages , mais ils n’a-
voient ni le droit de commanë

der , ni celui d’infliger aucun
châtiment. Quoiqu’ils relfemblent
pour l’extérieur aux autres ha-
bitans de d’ibérie , les 1(4th
chadales en différent cependant,
en ce qu’ils ont le vifage moins

long,

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

Ils font très-malpropres. Ils
ne le lavent jamais les mains ni
le vifage, ils ne coupent point
leurs ongles ; ils mangent dans

le même plat avec leurs chiens ,
8c ne le lavent jamais 5 ils fen-
tent le poilion d’une lieue ; 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-
veu fe leve, ils l’arrêtent avec
du fil , ce qui fait qu’ils font
remplis de vermine, 8c ils font
alfez fales pourqla manger. Ceux
qui font chauves , portent des
cheveux pofliches , 8c en mets
peut quelquefois jufqu’à dix. li-

Tome II. i °
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vres fur leurs têtes, de maniera
qu’on les prendroit pour des
meules de foin.

Ils ont des notions ex.
Irraordinaires de la Divinité ,
des péchés , 8c des bonnes
œuvres. Il font confifier. leur
bonheur dans la patelle, 8c à

[fatisfaire leurs délits 8e leurs
appétits naturels ; ils palfent leur
.tems. à chanter , à danfer , 8c à
raconter les intrigues amoureu-
fes qu’ils ont eues. Le plus grand
malheur qui puiffe leur arriver ,
cil d’être privés de ces amufe-
mens : ils mettent tout en ufa.
ge pour fe les procurer , au rif-
que même de perdre leur vie;
ët ils aiment mieux mourir , que
de ne point fe fatisfaire; 8c de
là vient que le fuicide cil très-
eommun chez eux. Ce crime
devint il commun après la con;
Quête , au: les Reflet eurent
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tontes les peines du mondeàlc
prévenir. Uniquement occupés
du préfent , ils ne le mettent
agilement en peine de l’avenir.
Ils ne connement ni les richeli-
fes , ni l’honneur , ni la répu.
arion; ce qui fait qu’ils (ont
exempts de convoitife , d’orgueil
à: d’ambition. En revanche, ils
(ont penailleux, impudiques 8e
cruels. Ces vices occafionnent
[cuvent des querelles entr’eux,
(à: des guerres avec leurs venins;
a: ces guerres font. bien moins
fondées fur le defir de s’agrandir ,
que [ut celui d’enlever, leurs pro-t
yifions 8c leurs filles a regardant

’ Cette méthode comme;x la plus
courte pour le promirgrnne ferry

me. ,.  ,Ils commercent bien moins
dans la vue de s’enrichir. , que
de fe procurer les. chofes nécefg
(aires à la vie .llsiveëdçfw .195

. Il
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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, &c.
Ils échangent entre eux les cho-
fes dont ils ont quantité, pour
celles qui leur manquent, com-
me des chiens , des bateaux ,
des plats , des auges , des filets ,
du chanvre, du fil de carret 8c
des provifions. Cette efpece de
trafic le fait avec les plus gran-
des marques d’amitié. Quelqu’un

a-t-il befoin d’une chofe que [on
voifin a, il va lui rendre vifite,
8e luis expofe » fon 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 accorde tout-ce qu’il daman-v
de. Il lui» rendïvifite à ion tout.

b
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8c en agit de même avec lui;
moyennant quoi tous deux ont
ace qu’ils veulent. . A

Ils [ont extrêmement grof-
fiers dans le commerce de la vie.
Ils ne favent ce que c’ef’t que
de faluer un homme , 8c de lui
faire politefie. Ils n’ôtent jamais

leur bonnet, 8c ne le faluent
jamais les uns les autres. Leur
converfation efl des plus l’alpi-
des , 8c marque l’ignorance la
plus groflîere; Ils font cependant
curieux 8: avides d’apprendre
les choies qu’ils ignorent.

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

gnent plus, que Dieu. Ils leur
offrent des facrifices dans toutes
les occafions; ils portent leurs
images fur aux , cules placent
dans leurs huttes; mais quant
à Dieu a mon. feulemsnè ils ne Il?

’ * ’ u]
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prient ’amais,mais même ils le
maudi ent’ 8c blafphêment com-
tre lui, lorfqu’ils le trouvait
dans le malheur.

Ils ignorent leur âge, entore
qu’ils fachent compter jufqu’è.

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

vir de leurs doigts, ils ne peu»
vent compter jufqu’à trois. Rien
n’ei’Cplus rifible que de lesvoir

c0mpter au adelà de dix; car
après avoir compté les dix doigts
de leurs mains, ils les joignent

out fi nifier dix; ils pafl’ent en-
fuite à eurs orteils , 8c comptent
vingtg’après quoi, ne lâchant
plus où ils en font, ils s’écrient:’

Matclza? où prendrai-je le relie 2
Ils font leurs armées de dix
mois , mais il y enï a de plus.
longs les uns que les autres;

arce qu’ils ne le régleur poins
ut. les changemens de lune ,
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mimais felon les occurrences parti-
culieres, ainfi qu’on peut le voir
dans la table fuivante.

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

2. Qui rompt les haches , à
me de la grande gelée.

3. Commencement de la C1134

leur. v . -4. Tems du long jour. .
Mois de la préparation.
Mois du. poilion rouge. ’
Mois du poilion blanc.
Mois du paillon Kaiko.
Mois du grand oiil’onblanc’.

Mois de la ch te des feuil:-

9’9 9°? 93"

1

les.

Ce dernier mois dure tout le
mois de Novembre ou de la
Purification , 8c en vaut prefquc
trois. On obiervera que ces noms
des 1mois, ne [ont pas 1;? pénis?

’ ’ w
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par-tout-, 8c qu’ils ne font ufités

que parmi les h’abitans de la
riviere Kamrfclzatka. Les peu.
ples du nord leur en donnent
d’autres , que voici.

r. Le mois que les rivieres
le gelent.

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

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

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

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

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

mefliques mettent bas.
9. Mois que les rennes (au;

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

che. 1Ils divifent le tems d’une
maniere finguliere. Ils partagent
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communément l’année en deux

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

Ils ne diflinguent point les
jours par des noms particuliers;
ils ne connoifl’ent ni les femai-
ries , ni les mois , 8e ne lavent pas
même de combien de jours leurs
mois 8L leurs années font com«
pofés. Ils marquent leurs épo-
ques par les choies remarqua-
bles qui font arrivées; par exem.
ple la venue des Ruflés , la
grande révolte , ou la premiere
expédition de Kamtfc’luztlca.
Ils n’ont ni éeriture, ni figures
hiéroglyphiques , pour confer-
ver la mémoire de ce qui s’efl;
pafi’é’; de forte que toutes leurs
connoifl’ances . ne font fondées

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

° i v
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V Ils ignorent les caufes des?
éclipiës; a: loriqu’il en arrive
quelqu’une , ils ferrent le feu.
de leurs huttes , 8c prient les
aflres éclipfés de vouloir reprem
rire leur’l’umiere. Ils ne controit:

fent que trois confiellations . let
grande ourle , les pleiades , 8c
lés trois étoiles d’orient; 8L- ne
donnent des noms qu’aux vents

cardinaux. A -Leurs loix en général ont pour
bu! 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’ceu’x qui

ont Commis plufieur’s; Vols. Ils
en font quittes la premiere fois
pour refiituer ce qu’ils ont pris,
ôt pour vivre ’ifo-lés du com,

merce de leur-s compatriotes,
fanspouvoir en attendre aucun:
(cœurs. Ils croient pouvoit 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 mellite que ces nerfs
fe retirent au feu , le voleur perd
Pufage de tous fes membres. Ils
n’ont jamais de difputes , ni pour
leurs champs, ni pour, leurs hut-
tes, parce qu’ils ont plus de
terrein qu’ils n’en veulent. I,

Quoique les Kamtfilzadales’
(oient le peuple le plus fale 8c ,
le plus fiupide du monde, ils-
fe croient cependant les plus
heureux des hommes , 8: regara
dent les Ruflés qui font établis-
chez Jeux avec un fouverain mé-
pris. Ils commencent cependant
à revenir de cette erreur; les:
vieillards abandonnent infenfi-
blement leurs coutumes; 169
jeunes gens que l’on convertit
au Chrifiianifme , adoptent cel-

. - E v
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les des Ruflés , 8c fe moquent
de la barbarie 8c de la fuperfii-
tion de leurs ancêtres.
e L’lmpératrice de Rifle a éra-

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

"la vie 8c de la mort. Tous ces
chefs, de même que les gens
du commun , ont des chapelles
publiques. Il y a des écoles dans
prefque tous les villages , où les
Kamtfchadales envoient leurs
enfans; 8c il y a lieu d’efpérer
qu’ils fortiron-t dans peu de leur
barbarie.
n

W3?
9. J r

r. r.
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CHAPITREiv
Des Oflrogs ou habitations des

i Kamtfllzadales.
ON appelle Oflrogr, les ha-

bitations compofées d’une

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

eur ôt la longueur au nombre
fies perfonnes qui doivent y
vivre. Ils plantent au milieu de
ce trou quatre gros foutiens de
bois , fur lefquels ils placent des
pontres’pour foutenir le toit,
en laifi’ant au milieu une enter-2
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une 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-r

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;
mais il n’y en a point du côté
oppofé à la cheminée , cet en-
droit étant deiliné pour la-bat-r
terie de cuifine, 81 pour y ap-
prêter leurs vivres 8c ceux de
leurs Achiens. 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 fOlm

Ils entrent- dans ces huttes
par le moyen d’une échelle pla-
cée près de lacheminéc; de
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maniere que lorfqu’ils allument
du feu, les échelons (ont fi chauds,
8:. la fumée fi épaifl’e , qu’on env-

efl fufl’oqué; mais les habitans.
n’y font aucune attention , mon--
’tant 8c defcendanr comme des
écureuils , quoique les échelonsl
fiaient extrêmement étroits, 8c:
qu’on puiffe’ à peine appuyer les:

orteils delfus. Les femmes même:
ne le font aucune peine de paf-v
fer à travers la fumée avec leurs
enfans fur leurs épaules , quoi-a
qu’il y ait un autre paillage poun
elles; mais on le moqueroit d’un.
homme qui s’en ferviroit; Les
Kaæmjfèltadales pall’erit tout. l’hi-

tver dans ces huttes;- ôt brique
le beau terris efi venu, ils fer
rendent dans d’autres qu’ils spa

pellent Balagans, qui leur fer"-
vent de mailbns poutll’été; et

de magafins. Voici comment
elles font faites: ils plantent sa
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terre neuf piliers d’environ deux-
braifes de long se plus , qu’ils
lient avec des traverfes, 8L for.
ment une efpece de plancher,
qu’ils couvrent de racines ’8t de

gazons; 8c pour le garantir de-
la pluie, ils confiruifent par-
deffushun toit , fur lequel ils
mettent des ronces 8c du foin,
allurant les extrêmités ’de’s per-

ches qui le ferment avec des
cordes 8l des courroies. Ils y
pratiquent deux portes en face
l’une de l’autre. . h

Ils ont de ces fortes de Ba-
lagons , 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
poilion de la pluie, laquelle cil
très-fréquente, dans ce pays.
Ils leur fervent encore pour faire
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fécher leur gibier 8c leur poilion;
8c ils l’y lament jufqu’en hiver,
le contentant de retirer les échel-
les pour que performe ne les leur
vole. Si ces Balagans étoient
moins hauts , leurs provifions de-
viendroient la proie des bêtes
fauves; car malgré toutes leurs
précautions , les ours y grimpent
quelquefois 8c y entrent, fur-
tout dans l’automne , que le
poilion 8: les baies font extrêa
moment rares. En été, loriqu’ils

vont à la chaille, ils ont outre
ces Balagans , des huttes faites
avec du.ga20n , dans lefquelles
ils apprêtent leurs vié’tuailles, 8:

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

fort agréable. 7 g . -
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naux bêtifient ordinairement leurs
villages dans les bois à vingt
verfies de la mer , 8c leurs ha4
bitations d’été, près des em-
bouchures des rivieres ; mais ceux
qui vivent le long de la merde
Penfclzinska 8: de l’Océan cricri.
tal, bâtiil’ent les leurs près de
la côte.

Ils regardent la riviera près
de laquelle leur village cil; fin-ré,
comme l’héritage de leur tribu;
ac loriqu’une ou deux familles
veulent fe féparer de leur village
natal, elles le confiruifent des
huttes fur la même riviere, ou
fur quelqu’une’ des branches qui

s’y jettent: ce qui donne lieu
de croire que les habitans de
chaque village font lattis de la
même (ouche. Les Kamtjclta-
dates difent eux-mêmes que
Km , qu’ils appellent quelque:
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fois Dieu , 8: quelquefois leur
premier pore , vécut deux ans

’ fur chaque riviera , 8L laifl’a à (es

enfans celle fur laquelle ils font
nés, comme leur héritage; 8è
quoiqu’autrefois ils ne chalfaffent
8: ne pêchafl’ent que fur leurs
rivieres ,a ils s’éloignent aujourl
d’hui de deux cents verfies , pour

aller tuer des animaux marins
fur l’An’atfèha, ou la Kurilfi

Æaga - Lopatka. ’
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l il!CHAPITRE V.
De. leurs meubles à? de, leur:

uflelgfiles.

- Ous les meubles des K amth
’ . chadales confident en plats,
talles , auges 8c bidons de bois
de bouleau. Comme ces peuples
ne connoifi’ent point l’ufage des
métaux, je trouve à propos d’ap-
prendre au leé’teur comment , fans

le fecours d’aucun infirument , ils
font en état de bâtir leurs mai-
fons , de fcier. le bois , de faire
du feu , d’apprêter leurs vic-
tuailles , fur-tout étant incapa-
bles de compter jufqu’à dix:
mais que ne peut la nécefiîté fur

les efprits les plus giofliers 8:.
les plus fiupides!

Avant l’arrivée des Rufis ,
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îles Kamrfèhadales le fervoiem
d’os 8c de pierres au lieu de

’métaux; ils en faifoient des ha-
ches , des lances, des fieches,
des aiguilles , des lames , 8re.
Leurs haches étoient faites d’os
de baleine 8e de renne , 8c 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
screufer leurs canots , leurs talles
8c leurs anges; mais ils y em-
pluyoient tant de tems , qu’ils
étoient trois ans à creufer un
canot, 85 un an à faire une

grolle rafle: 8c delà vient qu’un
canot 8c une auge étoient autant
ellimés chez eux, que la plus
belle piece de vaifl’elle chez nous;
8c que le village qui en étoit en
pofl’eflion , s’ei’timoit plus que

les autres, fur-tout fi 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 , ’81 qu’ils font chauffer leur

bouillon , en jettant dedans des
cailloux rougis au feu.
. Leurs couteaux étoient faits
d’un enflai de montagne ver.-

s .dâtre; ils étoient pointus’ôt faits
comme une lancette , 8L emballés

’ dans un manche de bois. Ils le
[avoient pareillementde ces crii-
;taux pour "armer leurs fieches,
leurs lance-s 8c leurs lancettes.
Leurs aiguilles étoient faites d’os

de martres-zibelines; ils s’en
rfervoient pour coudre leurs ha-
bits, 8e pour broder: ce qu’ils
font encore aêtuellement. .

Lorfqu’ils veulent allumer du
feu , ils prennent un ais de bois
[ce , percé de plufieurs trous,

. dans lefquels ils tournent un mor-
ceau de baie, rond jufqu’à ce
qu’il s’enflamme. Ils f6 ferveur
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en guife de moche , de foin bien
fec 8c bien battu. Les Kamtj:
(hadales font un fi grand cas
de ces inflrumens , qu’ils ne vont

ijamais fans eux; 8c ils les pré-
ferent à nos fufils 8e à nos pier-
res à feu. Ils font extrêmement
curieux des inflrumens de fer,
tels que les haches, les couteaux
8e les aiguilles 5 8e cela ef’r fi vrai,
qu’à l’arrivée des Rufles , ils tO-L

gardoient un morceau de fer
comme un grand ’préfent , 8c
ils le reçoivent encore aujour-
d’hui avec de grands remerci-
mens; ils le forgent à froid en-
tre deux pierres , 8L s’en fervent
pour armer leurs fleches 8: leurs
«dards. Tous ces peuples fauva-
gos font très-avides du fer , .8:
le travaillent très » artillement.
Comme quelques-uns aiment la
guerre, il efi défendu aux mata
finauds RIÆCS de leur. vendes
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des armes; mais ils ont l’adrell’e

de faire des lances 8c des fier
ches , des pots 8c des marmites

’ du fer qu’ils acheteur ; 8e mê-
me , lorfque la tête d’une aiguille
le rompt, d’en percer une nou-
velle, jufqu’à ce qu’il ne telle

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

.avoit que les gens riches, 8:
ceux qui vivoient près des Ruflès,
qui fe fervillènt de vaifl’elle de
cuivre ou de fer; les autres pré-
féroient celle de bois.

On prétend que les Kamtf
cheddar ont connu .l’ufage du
fer avant l’arrivée des Ruflès,’

qu’ils l’ont reçu des Japonais ,

qui vinrent aux ifles Kurilslci,
8c une fois même jufqu’à l’em-

bouchure de la riviere Kamrjï
charlot , 8c que le nom de 671i]:
mon , qu’ils donnent aux Japo-
nais , vient de Séislr ;. qui fi -

tu e
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nîfie une aiguille à coudre. Il en

certain que les Japonais ont
commercé dans les ifles Kurils.
kl; témoins, le fabre, le ca-
baret du Japon , 8c les boucles

,d’oreilles d’argent que j’y ai
trouvées , a: qui ne peuvent être
venues d’ailleurs.

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

d’os de baleine , que je trouvai
dans une hutte inhabitée , près
du cap de Tchukotslcoi. Elle
avoit un pied 8: demi de Ion-g;
elle étoit vcompofe’e de différens

anneaux pris dans la même dent,
aufiî ronds. a: auffi unis que fi
on l’eût faite au tout. Il efi
étonnant que des gens aufiî fau-
vages aient pu faire avec un fitn-
ple infirument de pierre , un
ouvrage qui eût pafl’é chez nous
pour un chef - d’œuvre.

. Tome I I.
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’ Ils ont deux fortes devbaœaux,

dont les «uns font appelles Koai-
lztalzta , a; les autres , T alun.
Les premiers ne difl’erent de nos
bateaux de pêcheurs , qu’en ce
qu’ils ont la pouppe 8: la proue
plus hautes, ,8: les côtés plus
bas. Les Tahta ont l’avant 8:
l’arriere d’égale hauteur, 8: (ont

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

Ils ne le fervent des Koailztalzta
que fur la riviere Kamtfchatka ;
ils emploient les Talla: par-tout
ailleurs. Lorfque les T alita font
revêtus de planches, ils les ap-
pellent Baidars. Les habitans de
Bobrovoi , ou’ de lamer des
cafiœs, s’en fervent pour pour-
fuivre les animaux marins. Il:
fendent ces Baidars; ils les cou-
lent avec des barbes de baleine,
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a: les ealfatent avec de lamouflë
ou de l’hortie bien battu-e. Les
Kuriles qui habitent les ifles ,
ô: ceux de Lapatka conl’truifent
ces Baidars avec une quille; ils
les revêtent de planches , 8c les
calfatent avec de la moufle. Les
habitans de Kamtfchatka font:
leurs bateaux de bois de peuplier;
mais les ’Kuriles n’ayant point
de bois, font obligés dole fer-u
vit de celui que la mer jette
fur leurs côtes , 8c qui :v-ient ,
ace qu’on croit , des côtes du
lapai: ,’ de l’Ame’rigue, ou de

la Chine. Les -Kamtfèfiadale:
feptentrionaux , les Korelci fixes
ô: les TcILulcotslcoi , font leurs
Baidars de cuirs. d’animaux ma-
tins.

Ces bateaux tiennent deux
perfonnes , l’une àla pouppe , 8c
l’autre à la proue. 11s remontent
les rivieres en les pouflant avec

F ij
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des perches, ce qui el’t fortllong;
car lorfque- le,courant ef’r rapide ,
ils ont peine à avancer deux pieds

. en deux minutes; 8c cependant
ils font avec ces bateaux’chargés
quelquefois vingt v’erfies ,l 8c lorfl

que le courant le permet, trente
à quarante verfles de chemin.

Les gros portent trente à qua-
rante pooa’s. Lorfque les mat;
chandifes ne [ont pas trop pe-
fantes, ils les placent fur une
efpece de pont foutenu par deux
bateaux; 8c le fervent de cette
méthode pourvdefcendre les ri-
vieres avec leurs provifions, se
pou’rfialler-dans les ifles.’ . . :-

.À ,5: rh-
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CHAPITRE VI.’

.Des oecupations des flammes 5’
des fimmes.

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

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

à préparer des arrêtes 8c du poil--
(on gâté pour la nourriture de
leurs chiens. Les femmes le vui-

l dent a; le font lécher a» quelque-
fois même elles accompagnent
leurs maris a la pêche, 8c après’
qu’elle el’r finie , elles s’occupent

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

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

’ F iij
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nards , des cignes; ils drefl’ent
leurs chiens au charroi, 8c prés
patent le bois dont ils ont be-
foin pour leurs traîneaux 8c pour
d’autres ufages. Les femmes s’oc-

cupent pendant ce tems-l’a à
cueillir leur hortie, à la monder ,
à la mouiller, à’ la piler , 8:. à
l’enfermer dans leurs baugeas-
- ’Dans l’hiver, les hommes vont

à la chalfe 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 , 8:

. qu’ils’n’ont pu apporter chei eux

dans l’automne. L’occupation
des femmes el’r de filer du fil
pour» faire les filets.

-Au printems , lorfque le dé-
gel vient, 8c que le poilion qui
havoitspalfé l’hiver dans les ri-
vieres , commence à regagner la
mer , les hommes s’occupent à
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le prendre, ou à donner la chafi’e

aux animaux marins qui ont coua-
tume de [fréquenter les baies dans
ce tems- la. Ceux qui habitent
dans les environs de la mer
d’orient, vont à la chaile des
caflors marins. Toutes les fema
mes vont aux champs pour cueil-
lir de l’ail fauvage 8c d’autres

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

peine en ont-elles pour un

jour. 4 JOutre les occupations dont je
viens de parler , les hommes font
obligés de confiruire leurs huttes
8: leurs balagans , d’allumer du
feu , d’apprêter leurs Élvresa de

. w
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donner à manger à leurs chiens,
.d’écorcher les animaux, dont

I les peaux leur fervent d’habits,
de préparer leurs ullenfiles 85
leurs armes. Les femmes font
tout-à-la-fois l’office de tailleur
8l de cordonnier; elles prépa-p
’rent les peaux , font les habits,
les bas 8c les fouliers. Les hom-
mes tiennent à déshonneur de

’s’en mêler; 8:. cela efl fi vrai,
qu’ils mépriferentles RzMIès, lorf-

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

parer celles dont elles: font des
. habits, telles que celles des bêtes
fauves , des veaux marins , des
chiens 8: des cai’rors ,-8tc.- Elles
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commencent par les mouiller 8c
les étendre , après quoi elles ra-
tifient avec une pierre la graille
8c les vaiflèaux qui s’y trouvent.
Elles les frottent enfuite avec du
caviar, 8c les foulent avec les
pieds , jufqu’à. ce qu’elles com-

mencent à fentir; elles les ratifient
une féconde fois , continuant
ainfi jufqu’à ce qu’elles foient

bien nettes. La préparation cit
la même pour celles qu’elles veu-

lent tanner. Elles les pendent
enfuite àla fumée pendant une
femaine ;.8t après les avoir trem-
pées dans l’eau chaude , pour
en faire tomber le poil, elles
les frottent avec du caviar, elles
les foulent 8c. les ratifient avec
des pierres , 8c les rendent très-
lpropres 8: très-fouples.

s Elles teignent les peaux des
bêtes fauves 8c des (chiens avec
de l’écorce d’aime- bielq, pulvé:

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

corce d’an-une g, 8c après qu’elle

y a relié quelque tems, elles
les pendent à un arbre, 8L les
battent avec des bâtons , con-
tinuant. cette opération jufqu’à ce
’ ue lacouleur les airentiérement

énétrées; elles ouvrent les facs ,
elles les font lécher à l’air, 8: les

frottent julqu’à ce que la peau
fait bienfouple; Ces peaux. refiem.
blent à cellesdes chevres. Mr.
d’aller dit que les Lamusékâ
les préparent beaucoup mieux.
Ils appellent cespeaux Mandari,
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8c elles valent trois livres douze
fols la piece. Elles teignent le
poil des veaux marins dont elles
ornent leurs robes 8l leurs fou-
liers, avec de l’écorce d’autre,

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

lent.
Elles fe fervent de la peau

des poifl’ons qu’elles ont fait fé-

cher , 8; fur»tout de celle des
baleines, pour faire de la colle.
Elles en mettent un morceau
dans de l’écorce de bouleau ,i
8c la lainent quelque teins fur
dela cendre chaude. Elle, m’a
paru aulli bonne que la meilleure-

,d’YaicÆ, . * r

sa;
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CHAPITRE VIL
De l’habillement des [Cam]:

t - . chadales.
i ’E’urs habits font faits pour.

. la plupart. de peaux de bé;
tes..fauves ,. de chiens 8c d’aniu
maux marins, 8c même d’oifeaux,
qu’ils mêlent avec les autres.
.lls ont deux façons de faire leurs
.furtous. Quelquefois ils fontles
pans de même longueur; d’au-
.tres fois ils laill’ent ceux de der-
Iiere plus. longs que, ceux de

* (devant: ce qui forme» une ef-
pece de. queue traînante. Les
manches .en font fort lon-
gues , 8c defcendent jufqu’au

n deffous des genoux. Il y ader-
riere un capuchon, qu’ils met-
tent fous leurs bonnets , 8c dont
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l’ouverture n’a qu’autant de lar-

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

leurs. lls portent ordinairement
deux habits ; celui de defi’ousa
le poil en- dedans , 8: le revers
ef’t teint aVec- de l’aune; celui

de delfus a le poil en-dehors.
-lls choifilfent pour celui-ci les
peaux noires, blanches ou ta-
chetées ,s 8: dont le poil cil le
plus eflimé pour la beauté de

fes couleurs. " A i
Ces habits font les mêmes

pour les hommes 8: les femmes,
8: ne diffèrent que’par l’habit
de délions 8: la chaufiiue. Les
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femmes en ont un de defi’ous
qu’elles portent au logis , lequel
confil’te en une camifole 8: des
culottes coufues enfemble. Les
culottes font larges comme cel-
les des matelOts Hollandois, 8:
s’attachent fous le genou. La
carnifole el’r plus large par ens-

haut que par en-bas,8: elles
l’attachent avec une corde; Leurs
habits d’été font faits de peau

fans poil; ceux d’hiver , de
peau de bêtes fauves , ou de
bélier fauvage avec leur poil.
Le déshabille des hommes con-
fif’re en une ceinture de cuir,
8: une bourfe fur ledevant,
8: un tablier de cuir qui leur
couvre le derriere: ces ceintures
font coufues avec des poils de
différentes couleurs. Les Kant];
chadales alloient autrefois à la.
thalle 8:. à la pêche dans ce
déshabillé , mais aujourd’hui la
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mode ell changée si 8: ils portent
fous fileurs ceintures des chenil.
fes de toile , qu’ils acheteur des
Ruflés.

Leur chaufl’ure el’r faire de
différentes fortes de peaux. En
été 8: dans les terris 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, 8: quelquefois
celle d’autres animaux, qu’ils
choifilfent les plus velus qu’ils-
peuvent , pour mieux fe garam
tir du froid. Voici les bottines.
que les Cofaques 8: les lKazn-tfi
rhadales portent les jours de
parade-z la femelle. ef’t faite de
peau de veau marin blanc, l’em-- ’

peigne de cuir teint, les quar-
tiers de derriere de peau de
chien blanc, 8: la partie qui:
,coavre la. jambe de Cuit». 41W
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de peau de veau marin teinte.
L’empeigne efi brodée. Ces bot-
tines font fi rares , que lorfqu’un
jeune homme les porte , on
conclut tout auflî-tôt qu’il a

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

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

rent embralfé le Chrif’rianifme,
on eut toutes les peines du mon-
à les leur faire quitter, 8: à
leur faire prendre une coëlfure

-plus décente. Tout el’t mainte-
nant changé dans les endroits ou
il y a des Rufis : les femmes por-
tent des chemifes , des manchet-
tes; des camifoles 8: des rubans ,
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8: performe ne s’en plaint que les
vieilles gens. Les femmes ne quit-
tent jamais leurs mitaines. Au-
trefois elles ne fe lavoient ja-
mais le vifage; elles mettent
aujourd’hui du rouge 8: 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 , 8: dont elles fe
frottent le vifage: ce qui leur don-
ne une couleur vermeille. Elles
fe parent principalement dans
l’hiver, fur-tout lorfqu’elles re-
çoivent des vifites, ou qu’elles
rendent celles qu’on leur a fai-
tes.

Un Kamtfchadale ne peut
s’habiller avec fa famille à moins

(a) Fucus marinas abieris formâ. Pi«
ou: marinera , feu fucus teres. D004-
Append. 13:6. Ray. Linn.
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de cent roubles. Les bas les
plus grofliers, qui coûtent vingt
Kopeclcs en Rifle , valent une
rouble à Kamtfèlratka , 8: les
autres hardes à proportion. Les
Kuriles font beaucoup plus en
état d’acheter de bonnes har-
des que les Kamzfclzadalesg 8:
la raifon en, ei’t , qu’ils ont pour

un caflor marin autant de mar-
chandifes , que les Kamtfifia-
Jules pour vingt renards , 8:
qu’un cafior ne leur coûte pas
plus à prendre que cinq renards
aux autres; car il faut être bon
chaffeur pour tuer plus de dix
renards dans un hiver; 8: un
Kurile le croit malheureux, s’il
ne prend pas trois caliers, 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 lofions 6’
de la curfine des Kamtfilta-
doles.

’Ai dit ci-deffus que la nour-
J riture des Karntfélradales con-
fifioit enracines, poifi’ons 8:
animaux marins. J’en’ai donné

la defcription dans la féconde
partie de cet Ouvrage,8: ilne
me telle, plus qu’à parler de la
méthode dont ils fe fervent pour
les apprêter; Je vais commencer

par le poiffon dont ils le fervent
en guife de pain. Leur principal
aliment , appellé Y alcolzz , fe fait
avec différentes efpeces de poif-
fous, 8: leur tient lieu de pain
de ménage. Ils divifent leur poif-
fon en fix parties; ils,mettent
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fécher les côtés 8: la queue; ils
préparent à part le dos 8: la
partie la plus mince du ventre,
8: les font ordinairement fécher
au feu; ils mettent pourrir la
tête dans des folles; ils la man-
gent en guife de poifl’on falé ,
8: l’aiment beaucoup , quoi-
qu’elle’ ait une "pu’anteùr infini-

portable pour un étranger. Ils
font fécher les côtes .8: la chair

ui relient, 8: les pilent enfuira,
.lorfqu’ils veulent s’en fervir; ils
font auflî fécher les plus grolles
arrêtes , pour en nourrir leurs
tchiens. Voilà comment tous ces
’différens peuples préparent l’Ya-

kola, 8:*ils le mangent fec pour
l’ordinaire.

Leur fécond mets favori.eil
ler’CIzvidr , ou les œufs des poil-

fons , 8: ils ont trois différen-
-.tes manieres de les apprêter:
:ils les font fécher à l’air , ou
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manet

tant pl

ès; ils

: poila

ucoup,

minci,

est;
res lil-

fienta:

En fait

5 plus
nourrir.

6:1th
patard

sans;

film.

f5 des]

; (il?

un
l la? ,

enveloppe, les étendent fur une
couche de gazon , 8: les font
fécher au feu ; ou bien ils en
font des rouleaux avecdes feuil-
les de gazon , 8: les :mettent
fécher. Ils ne marchent jamais
fans porter avec eux du Carlin
fec; 8: un Kamtfclmdale qui en
a une livre , peut aifément fubi
lifter fans aucune autre nour-
riture , parce que les bouleaux
8: les aunes lui fournifl’ent de
l’écorce , qui. étant mêlée avec

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

cheddar. a: . les J Korelci ont une
troifieme façon; de préparer leur
Çarfiar. Ils mettentflpne couchç
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de gazon au fond d’une folle;

’ ils jettent leur Caviar dedans,
8: le laifl’ent aigrir pendant quel-
que tems. Les Koreki enferment
le leur dans des facs, 8: l’y
lament aigrir; 8: il palle cirez
eux pour un mets très- délicat.

Les Kamtfchadales ont une
troifierne forte de mets , qu’ils
appellent T chupriki , 8: qu’ils
préparent de la maniere fuivan-
te. Ils confiruifent dans. leurs
huttes , au deifus de l’être -, une
efpece de chaflis, fur lequel ils
mettent leur poiffon , 8: l’y laif-
fent jufqu’à ce que la hutte foi:
aufli chaude qu’une étuve. Lorf-

qu’il y a- peu de poilfon , un
feul feu fuflit pourle préparer;
mais lorfqu’il- y en a beaucoup ,
il en faut quelquefois deux ou
trois , 8: même plus. Le: poilion
’ainfi préparé a efFriioitié-krôti ,

B:- moitié fumé, 8: a; un goût
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l!mais très-agréable 5 il peut même
isrl pafièr pour le meilleur mets des
andin Kamtfclzadales ; 8c la raifon en ’

liai cil, que la graille 8: le jus fe
m, (ruilent peu à peu, 8c reflem:
lm dans la peau comme dans un
m fac , 8c que loriqu’il cil cuit ,
a a ,on la détache aifément du poif-
mi fou. Lorfqu’il efi: ainfi prépa-

à; ré , ils le vuident , 81 le font fé-

erekî cher fur une natte. Ils le mettent i
in; enfuite par morceaux , 8c l’en- l
Mm, ferment dans des facs , qu’ils g
. W portent avec eux , 8c le man- ’
au), gent en guife d’YoÆola.

hum Les Kamtfihadales ont en- l
cure un mets dont ils font tres-
grand cas , 8c qu’ils appellent

a??? Huigal. Il n’ell autre ’chofe que
P13 du poiflbn qu’ils font pourrir
a dans des folles ; 8l quoique l’o-
K dent en foit infupportable , elle
F leur paroit ’ un parfum exquis.

Ce Poifi’on (e pourrit (114.6qu
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fois fi fort dans les" folles , qu’ils
font obligés de l’en tirer avec
une cuillier à pot , 8c pour lors
ils le donnent à leurs chiens.
a Mr. Stella dit que les Sa-
moïedes Âfont pareillement pour-
rir leur poilion 3 mais que la terre
étant gelée , il le conferve beau-
coup mieux. Les Jalcutslci creu-
fent auflî des folies , dans lef-
quelles ils mettent leur poifi’on ;
mais ils le faupoudrent avec de
la cendre, fur laquelle ils met-
tent une couche de feuilles , 8:
fur celle-ci; une autre de terre ;
.& cette méthode vaut mieux
que les autres. Les Tungufes .8:
les Cofaques d’Oclwtslca. con-
fervent leur poilion de la même
maniere, avec cette différence ,
qu’au lieu de cendre de bois
ordinaire , ils emploient Celle
de l’algue. Ils font cuire le poif-
Ion frais dans des auges , a:

’ i- - après
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après l’avoir lailTé refroidir», ils

le mangent en guife de foupe
avec de la lamine. .’ j A l’égard de la Viande des

animaux de "terre 8c de mer,
ils la font cuire dans des auges
avec des herbes 8L des racines;
ils boivent le bouillon avec des
cuillers 8: des talles,,8c mangent
la viande’avec les mains. Ils
cuifent aufli la graifl’ei de balei-
ne a; de cheval marin avec des
racinesu ’ ,
. .Ils ont un mets dans tous
leurs fefiins , qu’ils appellent Se.-
plaga , qui n’efi autre ehofe que
différentes fortes de racines 8c
de baies pilées enfemble , aux-
quelles ils ajoutent du Caviar,

,6: de la graille de baleine :8:
;de’ veau marin. - ’A i’
Î: Avant ïlafcdnquëte ’,i ils ne

buvoient.prelque que de l’eau;
8c lei-(qu’ils. vouloient fev mettre

Tome Il. * G r
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de ’bonne humeur , ils’bùv’oient

de l’eau dans laquelle ils avoient
guis tremper des champignons;
’Je’parlerai ailleurs de cette b’oif-

ffon. Aujourd’hui, ils font un
lauffi grand ufage des liqueurs
prirituèufes que les rRuflês. Ils
pboivent de l’eau après le dîner ,

jôc lorfqu’ilstVontjfe coucher ,
ils mettent près de leur lit un
,v’aifi’eau plein d’eau, dans la-

’qüelle il a de la: neige ou de
la glace, 8c la boiventien s’é-
lvieillant. Dans l’hiver ,’ ils s’amu-

’fe’nt ’fouvent à ,-r’nanger de la

beige : les fiancés ’ nitra:-
"Vaillent avecllesparens de leurs
’fiancées , ont beaucoup à faire
j dans l’été pour leur fournir de
’la neige g ils” font obligés d’en

(aller Ë(gherclier furïles mpiitagnes’,
:quelqtue rams.tië1’i1”’ïaffe;&, ce

ffer’oi’t pqur’eux’un crime que d’ly

manquer.’" ’i e w "” *
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CHAPITRE IX.
Maine de voyager avec de:

.clu’ens , 5’ attirail qu’elle

exige. r i
. Es chiens de Kamtfèhazkæ

î» différent peu des chiens or-
dinaires. :Ils font de moyenne
taille , 6: de difl’érentes couleurs ,

mais plutôt noirs 8: gris, que a
d’aucune autre. On fe fert pour
voyager de ceux qui [ont cou-
pés , a: l’on en attelle. ordinai.
renient quatre à un traîneau.

L’Alaki ef’c compofé de deux

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

. l]
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Le Pobesfinick cil une lon-

gue courroie qui fert de timon;
elle palle" dans un anneau qui
cil fur le devant du traîneau,
13è on y, attache une chaîne qui
empêche les chiens de s’écarter

à droite ni à gauche.
La bride efi une longue cour-

roie garnie d’un crochet 8c d’une
chaîne , qu’on attache aux chiens
de volée 5 elle ei’t plus longue
igues le Pobeslmick , ôt tient à un
anneau qui el’t fur le devant

du traîneau.
Les Osheiniki , ou colliers 3

(ont faits de peau d’ours , 8c
ne fervent que pour l’armement.
Ils conduil’ent leurs chiens avec
un bâton crochu d’environ qua-
tre pieds de long , qu’ils appel-
lent Oflal, 8c l’ornent quelque. ,p
fois de courroies de différentes
couleurs , pour plus d’élégance.
Ils s’afféyent fur le. côté admit ’l
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traineau, les jambes pendantes:
ce feroit un déshonneur-de s’af-
feoir dedans , ou de le faire con-

’ duire par un autre g cela n’eût
permis qu’aux femmes.

Un attelage de quatre chiens
coûte à Kamrfclzatka quinze

troubles, 8c 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 cil expo-
fé à verfer , parce qu’ils [ont
fort hauts ô: fort étroits : 8c
malheurà qui cela arrive dans
un chemin raboteux; car les
chiens ne s’arrêtent point , qu’ils

ne foient arrivés au gîte, ou
qu’ils ne rencontrent quelque
obllacle. Ils ont le défaut d’aller
extrêmement vite dans les clef-
centes; 8: delà vient’qu’on. 3.1.3.

G iij
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précaution d’en» dételer trois,

que l’on conduit par la main.
On efl obligé de mettre pied à
terre dans les montées , les chiens
ayant beaucoup de peine à
traîner le traîneau vuide. Le
natta porte , outre les provifions
pour les chiensêr le conduéteur,
environ cinq pooa’s. Malgré ce!
fardeau, lorfque le chemin e11
pafiable , on peut faire environ
trente verfles par jour; 8c à;
vuide dans le printems , lorfque
la neige cil endurcie ,. jufqu’à
Cent cinquante verfies; mais on
met alors fous le traîneau des
gliffoires faites d’os. Lorfqu’il y

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

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

quslzika." ’ .
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Ces patins font faits de deux
1 ais fort minces , féparés dans

le milieu, à: liés aux deux ex-
trémités; celle dedevant el’t un

. peu recourbée. Ces deux ais font
liés avec des courroies , 8c après
qu’on a mis le pied dedans,
on les lie autour de la jambe
avec des courroies. Le Brodous-
hika après avoir mis fes patins,
prend les devants , 8c fraie le
chemin jufqu’à une certaine dif-
tance 5 après quoi il revient fur
fes pas, 8L fait avancer les chiens

* ôr les traîneaux , continuant ainfi
jufqu’à ce-qu’on foit arrivé au

gîte. Cette méthode cil très-
pénibl’e; mais on cil obligé fi ,

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

patins. .Rien n’efl plus dangereux que
d’être furpris par un (gage au

’ 1V
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j compagné de neige ; lorfque

cela arrive , on cil obligé de.
gagner un bois , 8c d’y reflet
Îufqu’à ce que l’orage-’foit pallié,

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

ou des ronces. Les Kamrfiha-
dales font rarement ufage de
Ces huttes ;7 ils fe cachent dans
des creux fouterreins , 8c s’en-
veloppent dans leurs fourrures,
obfervant de remuer le moins
qu’ils peuvent , de peur de faire
ébouler la neige, fous laquelle
ils font auffl chaudement que
dans leurs huttes. Il leur fuflît
d’avoir de l’air pour refpirer;
mais lorfque leurs habits font
trop épais , ou trop ferrés , ils
fouffrent un froid infupportablea



                                                                     

DE KAMrsanrxA. 15;
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’ei’r 8c de fud-el’r ,
font ordinairement accompagnés
d’une neige humide , qui mouille
les voyageurs; 8c fiimalheureu-
fement pour eux, il fe lève un
vent du nord, il cil rare que
plufieurs ne meurent de froid.
. Un autre danger que l’on court

dans ces voyages, cil que dans
les froids les plus vifs, il y a,
plufieurs rivieres qui ne font
point entièrement gelées 5 a:
comme on cil obligé de les
côtoyer , 8c que les bords en
font très-roides, il fe palle peu
d’années qu’il n’y-ait plufieurs

performes noyées. Une autre
incommodité pour ceux qui
xoyagent , cil qu’ils bât quel-

. Y

1
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quefois obligés de traverfer des
taillis où ils courent rifque de
fe crever les yeux, ou de fr:
cafl’er les membres; car plus la q
route efi mauvaife , plus les chiens
vont vite; ôt louvent pour en
fortir plutôt, ils renverfent le
traîneau 8c celui qui le conduit.

Le tems le’plus propre pour
voyager cil le mois de Mars
ou d’Àvril, lorfque la neige cil:
un peu ferme 5 mais il y a cela.
d’incommode , qu’on ef’t quel-

quefois obligé de coucher deux
ou trois nuits dans des lieux dé-
ferts , fans qu’on puiife obliger
les Kamtfèhadales à faire du
feu pourfe chauffer, ou pour ap-
prêter leur manger. Comme eux
8c fleurs chiens ne vivent que
de po-iffon fec , 8c qu’ils ont de
bonnes fourrures , ils ne peuvent
comprendre que les voyageurs
paillent avoir fiord. Ces peuples
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font tellement endurcis au froid ,
qu’ils dorment en plein air, 8c
fe réveillent. aulli gais 5L aufli dif-
pos , que s’ils avoient couché
dans un bon lit. Cela cil fi com-
mun dans le pays , que j’en ai
vu quelques . uns , qui s’étant
.coochés le dos découvert vis-
à-vis du feu , ont continué de
dormir plufieurs heures , après
même qu’il étoit éteint , fans en

être incommodés.

g...
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--: ACHAPITRE X.
Martien n’ont les Kamtfêhadales ’

fiant la. guerre.

Uoique les - Kamzfiluzda-
les, avant la conquête des

Raja: , ne parufi’ent point avoir
d’ambition d’augmenter leur puif-

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

né de part &p’d’autre. Le but

de leurs guerres étoit de, faire
des prifonniers, pour faire tra-
vailler les h0mmes , 8: prendre
les femmes à titre d’époufes ou
de concubines. Quelquefois mê-
me les r villages fe faifoient la
guerre à l’occafion des querelles,
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qui s’élevoient entre les enfans ,
ou pour n’avoir point été invio
tés aux fellins.

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

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

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

fafiè moins de cas de la vie,
ni chez qui le fuicide foit plus
fréquent. Voici la maniere dont
ils attaquent leurs ennemis: ils

V entrent la nuit dans les villages
par furprife 5 8c la tchofe leur
ef’t d’autant plus facile, qu’on "

. n’y fait point de garde. Le plus
petit parti fuffit pour détruire un
gros village , vu qu’il n’a autre
chofe à faire que de s’affurer
des entrées de leurs huttes , 8:
de ne lainer fortir r perfonne.



                                                                     

:53 Hurons -
Comme ils ne peuvent palfer
qu’à la file , le premier qui fort
ei’t alfommé, ou obligé de fe
rendre prifonnier.

Ils traitent les hommes , fur- ,
tout fi ce font des gens de con-
féquence , avec la derniere bar-
barie. Ils les brûlent, les cou-

. peut par morceaux, les éven.
trent tout vivans ,8: les pen-

d dent par les pieds. Tel a été
le fort de plufieurs Cofaques
durant les troubles de Kamtj;
chutiez; , 8c ils exercent ces bar-

’ baries avec les plus grandes dé-
moriflrations de joie. I
g Les querelles qu’ils ont en-
t-r’eux ont facilité aux Cofaques

la conquête de la nation; car-
lprfque les naturels du pays les
voient attaquer unvillage , loin.
de courir à fon ,fecours ,; ils fe
réjouiifent de la def’rruétion de

leurs empaumas . . fans . 90113:.
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dérer qu’ils devoient avoir le

même fort. .
Dans les guerres qu’ils ont

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

les avoir ainfi leurrés, ils leur
coupoient la gorge pendant la
nuit , ou bien ils mettoient le l
feu à leurs huttes , 8c les brûæ
laient avec tous les Cofaques
qui étoient dedans. Ils firent pé-
rir par ces fortes de firatagêmes
foixante- dix perfonnes dans deux *
villages; ce qui, en égard au
petit nombre des Cofaques ,fu-t v
une perte confidérable pour nous.
Il cil même quelque-fois arrivé

1 .
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que n’ayant point occafion de
les détruire , ils ont payé le tri-
but pendant deux ans fans la r
moindre répugnance , pour pou-
voir les furprendre plus aifé-
ment.

Voilà le moyen dont fe fervi-
tent les ’Kamszclhaa’ales pour

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

Lorfque cela arrive , ils tuent
tous les Cofaques qu’ils rencon-
trent, a: même ceux de leurs.
compatriotes qui n’entrent point
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dans la révolte. Lorfqu’ils ap-
prennent qu’on envoie des troua
pes contr’eux , au lieu d’aller à

leur rencontre , ils fe retirent
dans les montagnes , 8: s’y for-
tifient du mieux qu’ils peuvent.
Ils creufent des huttes; 8L fi on
les attaque, ils fe défendent avec
leurs arcs 8c leurs fléchés en
très-braves gens; mais s’ils s’ap-

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

ger leurs femmes 8c 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; 8: ils

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

ger; toutes les autres furent
malfacrées , 8c les rebelles fe
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précipiterent dela montagne où
ils s’étoient fortifiés 4 dans la

mer. .Depuis la rédué’tion de Kamtf-

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

appeller telles. La premiere ar-
riva l’an 1710, à Bolfclzerçfb
koi-Ofirog, a: la féconde en
1713 , fur la riviere Amen];
dm. Elles furent toutes deux ’
malheureufes pour leurs auteurs.
Dans la premiere .. quantité de
Kamrfl’lzadales affiégerent le fort

de Bolfèfierejllcoi, dans lequel
- il n’y avoit que foixante - dix

Cofaques. Trente-cinq d’entr’eux

firent une fortie , 8L 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 .dwatfcfta, les rebelles
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comptoient fi fort de détruire les
Raja, qu’ils avoient fait proa-
vifion de courroies pour lier les
prifonniers g mais ils furent tous
tués ou faits prifonniers.

Leurs armes confident en un
arc , une fleche , une lance , 8:
en une cotte de maille. Leurs
carquois font faits de bois de
larix, recouvert d’écorce de bou-

leau; les cordes de leurs arcs,
des vaifl’eaux fanguins de ba.
leines. Leurs fléchés ont environ

quatre pieds de long; elles font
armées de cailloux ou d’os: 8:
quoique mal faites, elles ne laif-
fent pas que d’être dangereufes,
parce qu’elles font empoifonnées 5

de forte qu’une performe qui en
cil bleffée, meurt au bout de
vingt-quatre heures, à moins
qu’on ne fuce le poifon g 8:
c’eft le feul remede que l’on
connoilfe. Leurs lances font pa-
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teillement armées de cailloux ou
d’os;leurs cottes font faites de
nattes , ou de cuir de veau, ou
de cheval marin, qu’ils coupent
par bandes , 8C qu’ils joignent
enfemble. Ils les portent fur le
côté gauche , 8c les lient avec
des courroies du côté droit 5 ils

y attachent pardevant 8l. pat-
derriere deux ais fort hauts , dont
l’un fert à leur couvrir la tête ,
de l’autre la poitrine.

Lorfqu’ils marchent à pied ,
ils ne vont jamais deux de front,
mais ils fe fuivent à la file le
uns les» autres, fans quitter le mêe
me fentier; a; il ei’t fi étroit 8c fi
profond qu’un étranger ne fauroit

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

W

..-..c- ..--.. ’-

.....H... 11..
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mCHAPITRE XI.
M

De: opinions que les Kamtfèlra.

,dales ont de Dieu , de Infor-
mation du monde , 6’ leur;
autre: articles de Religion.

a Es Kamtfl-had’ales , de mê-

me que les autres nations
barbares, ont au fujet de. la
divinité des idées abfurdes , ri-
dicules 8c extravagantes. Ils ap-
:pellent leur Dieu Kutclzzz, mais
ils ne lui rendent aucune forte
d’hommage. Ils n’en parlent que

pour s’en moquer , 8c font à
[on fujet des contes fi [can-
.daleux , qu’on ne peut les tapa
porter fans horreur. 11s le blâg
ment, entr’autres chofes, d’avoir

fait les montagnes fi clampées;
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des rivieres fi étroites.& fi ra-
pides, de caufer des pluies 8:
des orages : s’il leur arrive quel-
que malheur , ils l’accablent de
malédiétions 8; de blafphêmes.

A Ils placent au milieu d’une
grande plaine un pilier entouré
de haillons. Toutes les fois qu’ils

partent devant , ils jettent con-
tre un morceau de poiifon ou
de quelqu’autre viàuaille; ils
’n’amaffent jamais aucune baie
autour, ni ne tuent aucune bête,
ni aucun oifeau. Ils prétendent
que cette offrande leur prolonge
la» vie: cependant ils [n’offrent
’rien de ce qui peut leur fervir,
mais feulement les nageoires 8l
les queues des poiffons , en un
mot, ce qu’ils feroient obligés
de jetter.’ Ils ont cela de commun
avec tous les peuples Afiatiques’,
qui n’offrent à’ Dieu que ce qui
deur ef’t inutile.» Indépendam-
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tuent de ces piliers, ily a d’au-
tres endroits qu’ils tiennent pour
facrés, comme les volcans, les
fources chaudes , certains bois
qu’ils croient être habités par
les diables , qu’ils craignent 8:
refpeélent plus que leurs dieux.

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

que spenfent les oifeaux 8c les
poilions 5 en lorfqu’ils ont «conçu

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

. fondée; fur l’ancienne traditions ’
et ils la ïreçoiVen’t fans v l’examin-

flet- ”-llsï n’ontiauciune idée de l!
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providence, &prétendent que
tout homme efl le maître de fa
bonne ou de famauvaifefor-
tune. Ils croient que le monde
ef’c éternel, que l’ame efi im-
mortelle, qu’elle fe réunira au
corps , .8: qu’elle fera éternelle-

ment fujette aux maux 8; aux pei-
nes de cette vie, avec cette feule
différence, qu’ils auront en abon-

dance toutes les chofes .nécef-
faires à la (vie. Ils croient en-
core que les plus petits infeé’ces
Ieffufcrteront , ët établiront leur
demeure fous terre 5 que la terre
:el’r platte; qu’au-deffous il y a
un. firmament pareil au nôtre,
a; fous celui-ci une autre terre,
dont les habitans ont l’hiver
,lorfque nous avons l’été , et l’été

:lorfque nous avons l’hiver. Quant
eaux récompenfes se aux châti-

mens de l’autre vie , ils croient
que dans l’autre monde, les ri-

. ches
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chas feront pauvres , 8c les pau-
vres riches.

Les notions qu’ils ont du vice
8c de la vertu , font aufii ex-
traordinaires que celles qu’ils
ont de Dieu. Ils regardent com-
me légitime tout ce qui les met
à même de fatisfaire leurs paf-
fions 8c. leurs rdefirs , 8c ne con-
noilfent d’autre péché que ce qui

peut leur nuire. Ils. regardent
le meurtre , le .fuicide , l’adul- ’

tere , la violence , ôte. comme.
des chofes abfolument indiffé-
rentes en elles-mêmes 5 ils croient
au contraireqùe c’ef’t un péché

mortelçde fauver un homme qui
fe noie , perfuadés que qui le
fait ,l fe noie tôt ou tard lui-
même. Ils .croient de même que
c’ei’c un péché de boire, ou de.

fez baigner l dans l’eau, chaude,
ou, d’aller aux; volcans. . - Ils ont
encore la coutume abfurder de
’ Tome Il. A ’ H v
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racler la neige ’ qui s’attache a

leurs pieds avec un couteau ,
d’aiguifer à tout moment leurs
haches lorfqu’ils voyagent; mais
on peut dire , pour les difculper ,1
qu’ils ne font pas les feuls qui
aient de pareilles fuperllitions."

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

terriers des martres 8c des reg
nards 5. s’ils vont à’la pêche g

ils prient les baleines 8: les chn-
vaux marins de ne point ren-
Verfer leurs bateaux *;’"& s’ils

I l .chall’ent , ils conjuren’tj’l’e’s ours

8: 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 depui’s,’l’lmp.ératrice

Elîgaberlr leur ’ a envoyé des
Mi ionnaires pour les "infimité.
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. Le Synode leur envoya en i741
un Prêtre 8: quelques aflillans ,

. avec toutes les chofes nécelfai-
res. pour bâtir une Eglife a; inf-

l truite ce-peuple fauvage; 8L la
chofe a fi bien réufii , que non-

’ feulement on en a baptifé plu-
lieurs, mais qu’on a encore éta-

rbli des écoles dans plufieurs en-
droits , où les Kamrfèltadales ’
envoient leurs enfans ; ou il faut
efpérer que dans peu de tems

ces peuples embralferontle Chrif-

’tianifme. ’ r
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CHAPITRE X115
De leurs shamans ou Magiciens.

Es Kamtfclzadales n’ont au.-

cun shaman ou devin de
profeflîon comme leurs voifins ,
mais toutes. les femmes paillent
pour forcieres , 8c, pour. favoir
interpréter les fouges. Dans leurs
conjurations, elles marmottent
certaines paroles fur. les nageoi-
resdes poiffons , la faranne , 8c
autres chofes femblables , au.
moyen de quoi elles guérilfent
les maladies , détournent les mal.
heurs , 8: prédifent- l’avenir.

Ils ont beaucoup’de foi aux
fouges 5 ils fe les racontent les
uns aux autres des qu’ils font
éveillés , 8; jugent par eux du
bonheur ou du malheur qui doit
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leur arriver. Quelques-uns de
ces fouges ont une interprétation
fixe. Outre la magie , ils 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 a dans la main;
mais c’efl un fecret qu’ils ne
communiquent à performe.
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CHAPITRE XIII.
De leurs éréînorzies.

Es Kamtfèlzaa’ales ont trois

I jours de fêtesdans lefmois
de Novembre , d’où vient qu’ils

l’appellent le mois de la Purifi-:
cation. Steller croit que ces fêtes
furent inflituées par leurs ancê-
tres ’, pour remercier Dieu des
bienfaits qu’ils en avoient reçus,
mais que dans la fuite, par un effet
de leur fiupidité ,v ils’ont per-
verti ce pieux ufage par des cé-
rémonies folles se ridicules ,5. 8c
cela paroit d’autant plus pro-
bable , qu’après que l’été ou

l’automne cil paffée, 8c qu’ils
n’ont plus rien à faire , ils croi-
t oient commettre un péché , de
travailler , ou de rendre quelque
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Vifite airant la fête ; Si fi quel.
qu’un le fait , il ePc obligé d’ex;

ier (on péché ce jour-là , s’il
ne l’a déjà fait. Cela donne lieu

de croire que leurs anCêtreài
avoient coutume d’offrir à- Dieu

v les prémices des fruits d’autom-
ne, 8c de le divertir enfemble.

Les Kamtfèhaa’ales fepten-
trionaux 8L méridionaux ont dif-r

V férentes cérémonies dans leurs
jours de fêtes , qui font également

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

donner. . .Les Kamtfclzadales méridioo
maux , après plufieurs cérémonies

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

rôtir fur les charbons g ils les
partagent entr’eux , 85 chacun
jette fa part au feu en guife de
facrifice ;on l’offre aux Efprits
qui préfident à la fêteùfls font

w
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enfuite bouillir le poifibn ,A ils
verfent le bouillon devant leur
idole , 8c mangent le poifl’on. Ils
emportent un bouleau hors de
leur hutte , ô; le portent dans un
magafin , où ils le laifl’ent pen-
dant un an. Voilà comme finit

la fête. . , . a

affina
a é- a?l ëî-è-a-"Êrïç l

Il?
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C H A PI T R E XIV.
De leur: fluas 6’ de leurs di.

serti-021mm.

Ls célebrent des fêtes lorf-
- qu’un village en invite un ana
ne, [oit à l’occafion d’un mariage ,r

ou de la chaire , ou (de la pêche
qu’il a faire. Les hôtes donnent
à leurs convives de grandes talles
d’Opanga , dont .ils mangent
jufqu’à regorger. Quelquefois ils
boiventid’une liqueur faire avec
un gros champignon, dont les ,
Âges le fervent pour tuer les
mouches , 8c qu’ils préparent l
avec le fuc de l’épilobium , ou
du faule de France.

Le . premier fymptome dont
un homme cil alfeé’té après avoir:

Hv
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bu de cette liqueur , el’r un
tremblement dans toutesles join;
turcs , lequel au bout de demi-
heure cil; fuivi d’unxdélire, de
même que s’il avoit la fievre. Il
eli gai ou trille, felon la nature
de Ion tempéra-ment. Les uns
fautent , dan-lent 8c chantent ;
d’autres pleurent 8c font dans
des tranfes terribles ;1e moindre
trou leur paroit une foire, 8:
une cuillerée d’eau ,tun lac. Ceci

doit s’entendre de ceux qui en
boivent avec excès-5 car ceux
qui en boivent modérément ,’

font beaucoup plus vifs, plus
gais 8c plus courageux.

a 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-
lage en el’r, fi dangereux, que

J
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fi on la gardoit de près , elle
cauferOit la mort à quantité de
perfonnes. Les Kamtfilzadales
regardent ces folies avec indiffé-
reHCe 5 8: peutêtre 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 les camarades 5 il le
fit, 8C mal lui en prit; car l’on
eut toutes les peines. du monde
à lui fauver la vie. Un autre
habitant de Kamtfclzathz ,l qui l
en avoit mangé, s’imagina être
fur le bord de l’enfer , à: tout
prêt d’y tomber , 8c que le
champignon lui ordonnoit .de
I8 mettre à genoux , 8: de faire
une confefiion générale de tous
les péchés qu’il avoit commis :

,zce qui divertit beaucoup les
camarades. On rapporte qu’un
[oldat de, la garriilon en ayant

i ’ H vj
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mangé quelque peu, fit une Ion--
gue traite fans le ’laiTer; mais

qu’ayant doublé la dole , il en
mourut. Mon Interprete ayant
bu quelque peu de cette liqueur
fans le favoir , devint fi furieux,
qu’on eut bien de li? peine a
empêcher qu’il ne s’ouVrît le

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

faire. v .Les KamthILaa’a-le: Sales Ka-
reléi ont coutume d’en manger,
lorfqu’ils ont réfolu de tuer quel-
qu’un ; 8c les Korelci en font fi
grand cas , que lorfqu’nn homme
cil yvre pour en avoir mangé
ils ne lui permettent point de
’pifi’er par terre, mais lui dona
nent un vaifTeau , 8: boivent fcn
urine, s’imaginant qu’elle pro-
duit le même efi’et que le cham-
pignon. Il n’en croît point dans

leur pays, ô: ils les achetent



                                                                     

DE KAMTsCHArKA. i8:

des Kamtfèlzadales. La dole cit
de trois ou quatre ; mais lorf- I
qu’ils veulent s’enyvrer , ils I en
mangent jufqu’à dix.

Les femmes n’en ufent jamais,
8c tout leur divertillement fe ré-
duit à folâtrer , danfer ô: chan-
ter. Voici quelle cil leur damiez
les deux femmes qui doivent
(lanier enfemble étendent une
natte au milieu de la chambre ,
6c le mettent à genoux defi’us ,
l’une ’vis-à- vis de l’autre , avec

un brin d’étoupe dans chaque j
main. Elles commenCent à chan-
ter fort bas, en remuant quel-
que peu la tête et les épaules;
elles élevent infenfiblement la
Voix , 8c s’agitent à proportion ,
jufqu’à ce qu’elles foient hors
(l’haleine. Cette danfe plaît in-
finiment aux Kamzjchadales ,.
tant il cil vrai que chaque 112)-
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tion efi 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 ,
8c leurs autres affeétions. Ce font
ordinairement les femmes qui
lescompofent , 8c elles ont la
voix claire ac agréable. Quoi-
qu’ils aiment la mufique , ils
n’ont d’autre inflrument que la
flûte , ô; encore ne faveur-ils
pas en tirer un ton.-

Un autre divertiffement pour
eux , efi de contrefaire le ton
de voix, la démarche a: les au-
tres aérions des perfonnes qu’ils
fréquentent. Il n’arrive pas plu-

, tôt un étranger à Kamrfélzatka,
qu’ils lui donnent un fobriquet;
ils épient toutes les aétions, 8L
les imitent dans les compagnies.
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ou ils fe trouvent. Ils s’amufent
quelquefois à fumer , ôt à racon-
ter des hilloires. Ils ont aufli des
boulions de profellion , mais qui-
ne tiennent que des difcouzs

.obfcenes 8c indécens.
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CHAPITRE XV.
De leur amitie’ ’ 6’ de leur

hofizitalite’.

Otfqu’un Kamtfcltadale veut
L lier amitié avec quelqu’un
de fes voifins , il l’invite à ve-
nir le voir dans fa hutte , 8e
prépare autant de mets qu’il en

faudroit pour dix hommes. Il
. chauffe far hutte autant qu’il

peut, 8: l’étranger n’ef’r pas plu-

tôt entré, qu’ils le mettent nuds
tous les deux. Il lui fert à man-

ger ce qu’il a préparé; 8: pen- V
udantqu’il mange , il e’amufe a

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

fes efforts pour endurer cette
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chaleur, 8c pour manger tout
ce qu’il lui a fervi ; 8c l’hôte.
de [on côté met tout en œuvre
pour l’obliger à fe plaindre du
chaud, 8c à le prier de le dif-
penfer de manger tous les mets
qu’il a devant lui: ce qu’il rem
fufe de faire , pour ne point le"
défobliger. L’hôte ne mange tiers

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

ou. Ils, mangent fi fort dans ces!
Occafions , qu’ils prennent les
alimens en averfion , 8L qu’ils-
font trois jours fans pouvoir bou-.

ger de la place. * -Lorfque l’étranger a bien re-
pu, St qu’il ne peut plus réfif-.
ter à la chaleur, il demande fou
congé; mais il lui en coûte pour
l’obtenir un préfent , foit en
chiens, hardes ou autre chofel
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qui plaît à fou hôte 5 a: celui- cl

y à (on tour lui fait préfeut de
quelques vieux haillons, ou de
quelque chien elb-opié z ce que
le convive regarde comme une
marque d’amitié , fe promettant
de le régaler. à fou tout de la
même maniera Si celui qui a
ainfi pillé fou ami, ne lui rend
pas fa .vifite à. teins , il n’efl pas
pour cela difpenfé. de lui faire
un préfent 5 car (on convive va.
le voir une féconde fois , ée pour
lors il e11 obligé de bidonner *
ce qu’il peut. Que fi la pauvreté
oui-l’avarice l’empêche de lui
faire un préfent , il regarde cela
comme un affront, qu’il ne lui -
pardonne jamais 5 8c qui plus efl ,
il ellfi fort déshonoré ,»que per-
forme ne veut. plus lier amitié

avec lui. .- Lorfqu’ils donnent un feflin
à leurs amis, ils les traitent de.
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même, à l’exteption qu’ils ne

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

lent avec de la graille de veau
ou de baleine , ils la coupent
par rouelles; l’hôte fe met à
genou devant fes convives , te-
nant une de ces rouelles d’une
main , 8c un couteau de l’autre;
il leur farcit la bouche de graille,
en criant d’im ton maufiade ,
T a na , 8c coupe avec (on cous-Î
teau tout ce qui leur fort de la
bouche. Quiconque a befoin
d’une chofe , peut aifément l’ob-.

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

lui demande, Voicice qui fe
v pafi’a entre un Kamtfifiadale &Î

un Cofaque nouvellement bap-
tifé,,dans le terns que j’arrivai:
le Cofaquep , fuivant la contume
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du pays , avoit lié amitié avec
un Kamtf’chadale qu’il favoit
avoir une trèsbelle peau de re-
nard. Il en avoit envie , mais
le Kamtfirhddale n’étoit point
d’humeur a la lui donner. Le
Cofaque l’invita , lui fervit quan-
tité de mets , 8c chauffa fi
bien (a hutte , en verfant de
l’eau fur des pierres rougies au
feu , que le Kamtjèltaa’ale ne
pouvant y tenir , fut enfin oblia
gé de lui demander quartier;
mais il ne VOulut point le laill’er
fortir ,- qu’il ne promît de lui.
donner fa peau de renard. On"
croiroit que ce fefiin dût déplaire

au Kamtfèlmdale; point du
tout , il y fut très-fenfible. Il.
jura que de ’ fa vie il n’avoir
efi’uyé une pareille chaleur ,- 8c.
qu’il n’avoir jamais cru que les
Cofaques trairafl’ent leurs amis
avec tant de refpeét; ajoutantï
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que quoiqu’il regardât fa peau’de

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

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

Ï
"le

f
a.4pir-

tinta-e’ reins-H
a?

a
’t
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leur galanterie ê de leurs
I » mariages.
- Orfqu’un Kamtfclmdrzle a

defl’ein de fe marier ,. il-
cherche une femme dans quel-
que village voifin , 8c rarement
dans le lien; 8c lorfqu’il en a
trouvéune à fon gré, il fait
favoir l’es intentions à fes parens,

8c les prie de lui permettre de
les fervir quelque tems. Cette
permiilion lui cil aifément ac-
cordée ; 8c pendant tout le tems
qu’il cil à leur fervice, il met
tout en ufage pour obtenir leurs -
bonnes graces. Son’fervice fini,
il leur demande la permiflion
d’enlever fa femme; 8: s’il a
eu le bonheur de plaire au pare
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8c à la mere ,- à fa maîtrefi’e 8e

à fes parens , on la lui accorde «i
fur le champ , linon on lui fait
quelque préfent pour le récom-
penfer-des fervices qu’il a rendus,
ô: on le congédie. Quelquefois
ces amoureux , fans communi-
quer leurs intentions à perfon-
ne, vont fervir dans quelque
’village étranger; 8c quoiqu’on

le doute de leur deflèin, 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 fa maîtrefl’e ,

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 I-robesrfur le corps , 8:: elle
en œllement’entbrullée die-cour.
t
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toies 8: de filets , qu’elle n’a
pas plus de mouvement qu’une
flatue. Si l’amant ellialfez heu-
reux pour la trouver feule, ou
peu accompagnée, il le jette
fur elle, .8; commence par lui
arracher fes habits , fes filets 8L
fes courroies ; car toute la cétér-

..-monie du mariage confifleà la
mettre nuë. La choie ,n’efl pas
toujours facile ç car ,quoiqu’ellc
fafl’e’peu de ,réfiflance , 8c, elle ne

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

le trouvequelques femmes au-
près, elles tombent fur le galant
fans miféricorde, sa; elles le ban-
tent’, lui arrachent les cheveux,
lui égratignent le virage , p 8: met-

mtenttout’ en ufage pour l’em-
pêcher d’exécuter fon déf-
fein. S’il cil allez heureux pour
réunir, il s’enfuit a..l’inllant 5
8c l’époufe , pour marqueria

défaite,
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défaite , le rappelle d’un ton de
voix tendres: flatteur , 8c le ma-
riage el’t conclu. L’amant rem-
porte quelquefois la viétoire des
la premiere fois, mais quelque-
fois aulli elle lui coute une.
année entierede travail; a: après
chaque tentative , l’amant cit
obligé de reprendre haleine , 8:.
de faire parafer les blefl’ures qu’il

a reçues. On enta vu un qui,
après avoir perfévéré dix ans ,

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

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

l brelle mariage de. la maniera
dont j’ai été témoin en 1739. il

Tome I I. I
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L’é’pOux , fes amis 8c fa feins

- me vinrent rendre vifite à leur:
beaux-percés fur trois bateaux:
toutes les femmes étoient dedans,
ôt 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 , a: fi-
rent des conjurations avec un
flacon d’éto’upe attaché au bout

d’une baguette , marmotant quel-
ques paroles fur une tête de poif-
fon fec , qu’elles entortillerent
avec la haufiere, 8: qu’elles don-
nerent à garder à une vieille fem-
me, La Conjuration finie , elles
mirent à; la mariée une celtique
de peau de mouton, 8: lui peu»
dirent quatre idoles autour du
corps, de maniere qu’elle avoit de

la peine à. marcher. Elles remon-
vçerent dans leurs bateaux , Scie
ïçndircm: au village, où elles
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’ mirent pied à terre une feconde
fois: elles prirent la mariée par
1a main, 8e toutes les femmes

la fuivirent. . i -Lorfqu’elle fut à l’entrée de

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 poifl’on la précédoit.
Elle pofa la tête au bas de l’ef-
calier : l’époux a: fa’ femme,
et tous ceux qui étoient :préfens ,

51a foulerent aux pieds , rôt la
Ijetterent dans le feu. q

Après - qu’on eut a dépouillé la

mariée de fes ornemens friper.
flus , tous les étrangers fe plas-
4cerent. ’L’époux chauffa la hutte,

6: leur fervir à manger. Lelen-
demain , le maître du logis leur
donna un repas fplendide , a ils
partirent lettoifieme jour. Les
"mariés relier-eut encore .Icluelque

1j a
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tems pour travailler. avec leurs
beaux- peres. On difiribua les
hardes de la mariéeaux parens,
Ielquels lui firent chacun un pré-

fent.’ ’ ,Ces cérémonies n’ont lieu que

dans un premier mariage. Les
perfonnes veuves peuvent fe ma-
rier lorfqu’il leur plaît; mais le
mari ne peut coucher avec fa
femme , qu’on ne lui ait ôté les
péchés. Il faut quejce (oit. un
étranger ï qui le l faire , en cou-
chant une nuit avec elle; mais
comme cette fonétion. palle pour
très-déshonorante chezlesKamtf.’

chadales , on avoit de’la peine
à trouver des gens’qui vouluf-
.fent le charger .d’abfoudre la
mariée , de maniere que les pau-
vres veuves étoient [cuvent très.-
embarraifées; mais depuis que nos
Cofaques font établis dans le
pays , elles ne manquent 935.919

w---
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gens qui les abfolvent de leurs
péchés. Le mariage n’el’t défendu

qu’entre un. pere 8c fa fille , une
mere 8c fou fils. Un beau-pere
peut époufer fa belle-fille , 8c
les confins [V germains, le marient
très-fréquemment. Un mari ell
cenfé avoir fait divorce avec fa
femme , lorfqu’il fait lit à part;
il époufe» une autre femme, 84
celle- ci un autre mari, fans autre
cérémonie. ,

Chaque Kamtfèlmdale a deux
qu trois femmes , avec lefquel-
les. il couche tonna-tour. Il les
tient quelquefois dans la même
hutte, 8c quelquefois aulli dans
des huttes féparées. Chaque fois
qu’il époufe uneàfille , il cil
alfujetti aux. cérémonies dont
j’ai parlé ci-deffus. Quoique les
Kazntfi*lzarlales aiment. pallion-
nément les femmesî,ni,lls font ce,

-I iij ”
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pendant moins j’aIOux que les
Koreki; Ilsf s’embarrafi’ent peu
qu’elles foient vierges ou mon.
Les femmes ne font pas plus
jaloufes; elles vivent deux ou-
trois enfemble avec un même
mari en très-bonne intelligence,
encore qu’il ait plufieurs concu-
bines. Lorfque les femmes ferrent,
elles portent une efpece de voile ç
a: fi elles rencontrent unhomme
fur leur chemin , 8c qu’elles
’ne puiil’ent fe détourner, elles

lui tournent le dos, à: atten-
dent qu’il ait paifé. Lorfqu’elles

font dans leurs huttes , elles le
tiennent affiles derriere des nat-
tes, ou des rideaux faits avec

’ de l’ortie; et lorfqu’elles voient

entrer un étranger, elles tour-
nent leur .vifage contre la mu-
taille , 8e c’ontinuent leurshou-
vrages. Cette coutume n’a lieu
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que ptmi celles qui confervent
encore leur ancienne barbarie v;
quelques-unes commencent à fa
civilifer, mais elles ont toujours
quelque chofe de rude dans leu:
ton de voix.

Il!
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Î; ilCHAPITRE XVII.

De la naêflïznce de leur: enfilas.

Es. peuples en général font
peu féconds , 8; je n’ai ja-

mais oui dire qu’un homme ait eu
dix enfans de la même femme.
On prétend que leurs femmes ac- *

l couchent très raifément. Jteller
en a connu une quidams le tems
qu’elle étoit en travail , vaquoit
à fou ménage , St qui un quart

d’heure après avoir accouché,

lfortit avec fou enfant-dans fes.
bras , fans qu’il parût aucune
altération fur fou vifage. Il dit
en avoir vu une autre qui fut
trois jours en travail , 8c qui ac-
coucha d’un enfant qui préfen-
toit la hanche. Les Magiciens
attribuerent cette poflure contre

.... .;
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nature à ce que fou pere , dans
le tems que l’enfant étoit fur le
point de naître ,k travailloit à.
un traîneau , 8: plioit du bois
fur fon genou. Telles font les
caufes qu’ils allignent a tous les
elfers extraordinaires qui arrivent.
Les femm es accouchent à genoux
en préfence de tous les habitans l
du village, fans dil’rinétion d’âge

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

. ne , le coupent avec un caillou
tranchant , 8: jettent le placenta
aux chiens. Elles leur mettent
fur le nombril de l’Epilobium-
mâché , 8: l’enveloppent avec
de l’étoupe , en guife de langes;

après quoi chacun le prend tour-
à-tour , le carefl’e , 8: fait com-
pliment à les parens. Voilà à
quoi fe réduit toute la cérémonie.

On ne peut pas dire 1qu’elles

l i V
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aient des fages-femmes de pro»
feflion ; c’el’t la mere’ ou les;

plus proches parentes qui font
cet office. »-

Les femmes , comme je l’ai:
dit ci-delfus , qui ont envie
d’avoir des enfans’, mangent des.

araignées. Quelques-unes qui font:
en couche , 8: 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 g "
8: ce font ordinairement des vieil--
les femmes qui les leur procu-
rent; mais il leur en coûte or-
dinairement la vie. Il y en a
d’autres ,I qui plus dénaturées ,

tuent leurs enfans en naifi’ant ,;
ou les font manger aux chiens.
Elles emploient aufiî différentes-
herbes 8: différentes’ conjura-
tions pour s’empêcher de tous

w L
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cevoir. Leur fup’erf’tition les porte

fouvent à la barbarie; car lori-
qu’une femme cil enceinte de
deux jumeaux , il faut que l’un
des deux pétille; 8: il en el’t de
même d’un enfant qui naît dans
un tems orageux : ce qu’on évite

cependant au moyen de certaiqp
nes conjurations; Après que les
femmes (ont. accouchées , elles
prennent pourrétablir leurs for.
fies , un bouillon de poilion ,
fait avec une herbe appellée hale;
ô: au bout de quelques jours
elles retournent à leurs occupas,

tiens ordinaires. "

grès; .
laquai

ivj
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( .. l k- CHAPITRE ’XVIIIj.

-De’ leurs maladies ë des: reme-

a’es qu’ils y appartenu

Es principales maladies des
a . Kamtfeluzdales font le fcor-
but , les ulceres, la paralyfie .,
le cancer ,v. la ’jaunifi’e 8: la véro-

le. Ils croient ne. ces maladies
leur font infligées-par les efprits
qui. habitent certains bois parti-
culiers , qu’ils ont. coupés par
mégarde. Leurs principaux re-
medes confil’rent dans les. char-
mes 8: les conjurations, ce qui
ne les empêchepas de faire ufage
des herbes 8: des racines. Ils’fe
fervent pour le fcorbut d’une.
certaine herbe dont ils fe frot-
tent les gencives , commelaufli

à.
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des feuilles du Cranberri (a
.85 du Vaciet (à): Les Cofa-
ques s’en guériffent avec une
décoétion de fommités de cedre ,.

à: en mangeant de l’ail fauvage.
Tous ceux qui ont été: à l’ex:-
"pédition de Kamtjèhatka’ ont
éprouvé les bons effets de ce

.remedes. I
Les ulreres [ont une des mat-

i ladies les plus dangereufes aux»
quelles les Kamtfi-lzadales foient
fujets , 8c font périr une infinité
de gens. Ils font quelquefois la!»
ges de deux ou trois pouces; a;
:l’orfqu’ils viennent à fuppnrationv ,

:il s’y forme quarante à cinquante
petits trous C’efl un très - mana-
;vais fymptôme lorfqu’il’ n’en.

,fort point de matiere , 8; ceux:

(a) Vaccinium ramis. filiforniibus lev
’pemibus , foliis ovnis .perennannbu

” il?) Imeuumy 1 ’
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qui. en échappent (ont quelques
fois détenus au lit jufqu’à dix
femaines. Les K am [chadales ap-
pliquent defl’us des peaux de
llievres crues pour les faire- rup-
parer. La paralvfie , le cancer
6L la vérole palliant pour des
maladies incurables. Ils préten-
dent qu’ils ne connoifi’ent la;
derniere que depuis l’arrivée des

Bayes. Il y a une autremaladiè
qu’ils appellent Suskwch; elle-
comme en une efpece de gale,
,qui vient fous les côtes. en foi-
rme de ceinture. Elle el’t mor-
telle lorfqu’elle- ne vient oint
à. fuppuration 5 et ils filent
qu’on doit l’avoir une-fois dans

(la uvie , comme nous avonslæ
petite vérole. Mr. Stella entre
dans le détail de ces maladies
a; des remedes qu’ils emploient;
’8’: ajoute. qu’ils font venir les-

froncles à fuppuratiçn , en appli-

Ï
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quant de l’éponge demis. Les
Cofaques le fervent du marc de
la faranne.(a) , qui relie après

.qu’ils en ont tiré l’eawde-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’éo

crevures. Elles emploient pour
la confiipation la graille de loup

v marin 5 pour la colique , les tram.
chées 8c le rhume , la démâtion-
du pentaphylladisfi’uticofus , 86
elles s’en trouvent très-bien.
Elles appliquent fur les plaies
l’écorce du cedre , qu’elles dix.

lent avoir la vertu: de tirer le
fer des flaches qui efi relié dans
les chairs. ’ *

la) spondyiium sciions piuutiidhg i
au) SPCCÏËÎRCÂ . L . L .
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i Pour la confiipation , elles boiè
vent encore le bouillon du poif-
fon qu’elles ont fait pourrir; 8:
dans la dyfl’enterie , 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 orge
boivent de la décoction d’Ëpilo-

bium, 8c les femmes qui font:-
en travail en ufent aufli. Lorf-
qu’ils [ont mordus par un chien ,
ils pilent des feuilles d’Ulmaria ,
sa les appliquent fut la plaie, 8o I
en boivent la décoction. Ils en
nient aufii pour le mal de ventre
8c le fcorbut. Ils pilent les feuilles
8; les tiges, pour. les appliquer
fur les brûlures. Lorfqu’ils ont
mal. aux dents ,t ils mêlent la
décoétion de cette plante avec

I du poilion , ils en mettent dans
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leur bouche , 8: appliquent un
morceau de la racine fur la dent
cariée. Ils le. fervent d’une efpece

de gentiane pour le . fcorbut ,
de même que pour la plupart.
des maladies. Ils emploient pour
la vérole le Chairzaen-chododerb-
dros, mais il el’t rare qu’ils en
guériiTent 5 pour la dyflenterie ,.
le Quercus marina 5 pour l’en-
fiure des jambes 8c le fcorbut 5.
ils boivent la décoction du Bryan;
.8: pour l’infomnie , ils mangent
de la femence d’EplLea’m 5 ils.

le baflinent les yeux avec la dé-
coüion de Scralnusr

Les habitans de Lopatka ufent
delavemens 5 ce qu’ils ont vrai-
femblablement appris des Kins-
11.163.113 emploient pour cet
effet la décoction de différentes
herbes 5 auxquelles ils ajoutent
de la graille 5 ils ’l’enferment
dans une veilîetle veau, ô; y
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adaptent une canule. Ils font
grand cas de ce remede , 8: l’em-
ploient dans prefque toutes les

maladies. -.. Ils ont pour "la jaunifl’e un
’remede qu’ils ’ regardent comme

infaillible. Ils prennent de la ra-
cine d’iris fauvage 5 8c après
l’avoir bien nettoyée 5 ils la pilent

avec de l’eau chaude ,- ils en
expriment le fuc , a: le prennent
en guife de lavement deux ou
trois fois par jour. Ce remede
les purge 8c les foulage pour l’or.-
dinaire. Lorfqu’ils ne font point
entièrement guéris 5 ils le réite-

tout au bout de quelque tems.
Ils ne le fervent ni de lancette,
ni de ventoufes g ils le conten-
tent de faifir la. peau avec des
pincettes de bois, .8: la percent
avec un infirument de cryfial ,
et lainent couler le fang’autant
qu’il en el’t befoin.
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Pour les maux de reins5 ils
frottent la partie malade devant
le feu avec une racine de ciguë,
oblervant de ne. point toucher
les reins 5 crainte 5 difent-ils 5 de
caufer des convulfions. Dans les
douleurs des jointures 5 ils plai-
cent. fur la partie une petite .
pyramide 5 faire d’un fungus qui
croît fur le bouleau; ils Fallu-«-
ment par la pointe 5 8L la laideur:
brûler jufqu’àn la peau 5 elle
s’ouvre 5 8l il s’y forme une plaid

qui rend quantitéde matiere.
Ils le fervent pour former la plaie
de la cendre même du fungus 5
mais quelques-uns la laifl’ent ou.
.verte. Ils fe fervent de la racine
de l’ânemonides on du ramur-
culas 5 pour lempoifonner leurs
ennemis sa leurs floches.
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k De leur: x ulrze’raillles.

.r A fépulture des morts, fi-
. ’ c’efl les enterrer que de les
jetAter aux chiens, n’efi pas la
meme ici que dans les autres
contrées du monde 5*car les-
Kamtfihaa’ales, au lieu de les
brûler , ou de les mettre dans:
une folle, attachent le corps»
par le couvavec une courroie 5»
le traînent hors de la hutte s SUC
jettent aux chiens 5 se voici les
renions qu’ils donnent de cette.
conduites. Ceux 5 difent-Jls, qui
font. mangéspar les chiens, ti-
reront les traîneaux A avec de.
beaux chiens dans l’autre mon-
de. Ils les jettent, hors de la
hutte 5’ afin que les mauvais ef-

t
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prits qui ont occafioné leur
mort 5 les voyant 5 foient con-
;tens du mal qu’ils ont fait. Ce-
pendant 5 lorfqu’on vient à mou-

rir 5 ils le laiifent fouvent dans
la hutte 5 8L fe tranfportent ail-
leurs.

Ils.jettent toutes les hardes
du défunt 5 non pas qu’ils croient
qu’il en a befoin dans l’autre
monde, mais parce qu’ils font
perfuadés que celui qui les por-
te le fuit de près. Cette fuperf-
tition a lieu principalement chez
les Kuriles de Lopatka 5 8.: elle
ef’tfi forte chez eux 5 qu’ils n’ofent

toucher à rien de ce qui a ap-
partenu au défunt ,. quelque
befoin qu’ils en aient. Les Co-
faques en profitent pour avoir
des habits à bon marché, affu-
tant celui qui veut les acheter q
qu’elles font de la performe qui
orient de mourir.
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Après avoir enfeveli le corps,

ils fe purifient de la maniere fui-
-vante : ils vont couper quelques
racines dans les bois, &ren font
am cercle 5 dont ils font deux

L fois le tour.5 8L les rapportent
dans l’endroit où ils les ont pri-l
r-fes 5 8c les jettent dupcôté’du
couchant. Ceux qui ont traîné

i "le corps font obligés de pren-
"dre deux oifeaux 5 ils en brûlent
un 5 a; mangent l’autre avec leur
famille. Ils font obligés de fe pu-
rifier le jour même; car s’ils ne
vile faifoient point 5 performe ne
les recevroit chez foi 5 ni n’en-
rreroit chez eux. En mémoire
du mort, la famille mange un

i poilion à dîner 5 8; jette fes na-
geoires au feu.

x
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. . r L àCHAPITRE XX.
v E Chapitre dans l’original

’ contient un détail des trois
différeras dialectes des Kami];
cheddar: je l’ai fupprimé 5 par-
ce que les François n’y auroient

rien compris.

. irvtv. Î:
"CHAPITRE xxr.

De la nation des Koreki. .A

.Ûmme les KOreÆi 8: les
Kurz’les ont prefque les mê- ,

mes ufages la; le même’habille-
ment que les Kamtfclmdales 5
je ne » arlerai que des chofes
dans le quellesils différent d’eux 5

hurles uns des antres. on divife a
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comme je l’ai dit ci - deffus 5 les
Koreki en KoreÆi ..errans5 8:
enAKoreÆ-i fixes. Ces derniers vi-
vent 5 comme les Kamtfcliaa’aler,

dans des huttes creufées fous
terre 5 a; leur reffemblent à-tous
autres égards; de forte que tout
ce que je vais dire doit s”.en-.
tendre des Koreki ’errans .5 à
moins que je n’avertifie du con-
traire.

Les Korelci fixes vivent le
long d la côte de la mer d’o-l
rient 5 depuis la riviere’ Ukoi
jufqu’à celle d’zfnadir 5 8c fur

la côte de la mer de Penfilri-
na, autour de la baie de même
nom 5 jufqu’aux montagnes de
Nulctchatmnin , où la riviera
Nutkclian prend fa fource. Ils ’
prennent de ces rivieres difiéfens
noms, qui fervent à les difflu-
guer les uns des autres. Les Km
raki mans campent avec leurs

troupeaux
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5 troupeaux de rennes 5 8c s’éten-

dent à l’oued: de la mer d’orient,

jufqu’aux fources des rivieres de
Penfilzina, d’Omolorza5au nord 8c
jufqu’à celle d’ÀIzaa’ir 5 84 au

midi . jufqu’à celles de Lefizaya
, 8c de Karaga. Ils s’approchent

quelquefois de ces limites, 8c
viennent. près de Kamtfifiatka;
mais cela n’arrive que dans les
cas où ils ont quelque chofe à
craindre des Telrulcorskoi, qui
font leurs plus dangereux voi.

- fins. Les peuples avec lefquels ils
confinent font les Kamrfilmda-
les 5 le Tclzùlcotslcoi 55’1es’ Vitri-

gepri. 8: l les T ungufè; pou Les

mun. , I . . . *Û En cas que l’oniregarde les
Tclwkotskoi comme une race de
Koreki 5 Comme ils le fontiefi’ecqv

tivement 5 on feue dire que le
aysdes Km]; ef’r d’une valle

Êtendue 5 car les. T chrzÆbrskoê,

" Tome Il. é K i
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polfedent toutes les contrées du
nord 5. depuis la riviere Anaa’ir
jufqu’au cap T chukotslcoi. En
effet 5 les T cfiukotskoi qui vi..
vent au nord de la riviere Ana;
dir. ne font point fournis à i’Em-

pire de Rufie , 8; font louvent
des incurfions fur les peuples qui
en dépendent 5 tant fur les Ko-
reki 5 que fur les TCIzufcotskoi a
tuant ou faifant prifonniers
tous ceux qu’ils rencontrent, 8c
emmenant leurs troupeaux de,
rennes. Dans l’été5 ils vontà

la pêche 5 non-feulement dans
les mers qui font près: de l’em-
bouchure del’Anaa’ir, mais ils.

remontent encore la riviere 5 8c
font quantité de prifonniers fur
les peuples qui font fujets de la

Les KoreÆï différent les uns-
des autres, non v feulements par.
leurs mœurs5 mais encore par la.
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forme de leurs corps; Les .Korekâ
errans’, autant que j’ai pu l’ob-

ferver 5 font petits 8: fort mai-
gres. Ils ont la tête petite 5 les
cheveux noirs 5 8c ils les raient!
tous les jours, le vifage ovale 5
les yeux petits 5 les fourcils pen-
dans 5 le nez court, la boucher
grande 5- la barbe noire 81 poin-
tue 5 85 ils l’arrachent fouvent.
Les Koreki fixes, quoique de
taille moyenne 5 font plus grands
qu’eux 5 plus forts 8c plus ra-
maffés, fur-tout ceux qui habi-
tent vers le nord 5 ils reffemblent
beaucoup aux Kamtfclzaa’ales 8:
aux Tcfiulcotslcoi.

Ils différent aufli beaucuup
par leurs mœurs St leurs habits.
Les Korelci. errans font extrême-
ment jaloux 5 s: tuent quelque-l
fois leurs femmes fur le plus lé-
ger foupçori; mais lorfqu’ils les .
furprennent en adulterîçsn 61169

. Il
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pétrifient fans refleurce avec leurs
amans. C’eil la raifon polir-la-
quelle les femmes s’étudient à
fe rendre défagréables; elles ne
fe lavent jamais ni le vifage ni
les mains; elles ne fe peignent
point; elles portent leurs beaux
habits deffous 5 8c les mauvais
deffus. Elles en agifl’ent ainfi
pour calmer la jaloufie de leurs
maris, qui difent qu’une fem-
me ne fe pare que pour plaire
à fes amans, 8c que fon mari
l’aime indépendamment de fa
parure. Au contraire, les Korelci

* fixes a; les Tclrukqfllcoi font cou-
cher leurs amis avec leurs fem.
mes 6c leurs filles: refufer cette
politefferc’efi leur faire un af-
front; 8C ils y font fi fenfibles,
qu’ils font capables de tuer un
homme qui fe refuferoità leurs
defirs. C’efl ce qui arriva’à plu-

fieurs Cofaques Raja; 5 qui igue.
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roient la coutume du pays. Les
femmes des Korelii fixes fe pa-
rent le plus qu’elles peuvent;
elles fe peignent le vifage; elles
portent de beaux habits, 8: met-
tent tout en œuvre pour plaire.
Lorfqu’elles font chez elles 5 elles

fe mettent toutes nues, même
en préfence des étrangers.

Cette nation entiere ef’t grof-
fiere 5 emportée 5 vindicative 8c
cruelle. Les Korelci errans font
vains 8c Orgueilleuxg ils croient
qu’il n’y a point au mon-
de de peuples plus heureux
qu’eux 5 à ils regardent tout ce
que les étrangers difent des avan-
tages de leurs pays comme au-
tant de fables; car 5 difent-ils,

.fi vous polfédez tous les avan-
tages que vous dites 5 pourquoi
prenez-vous la peine de venir
chez nous? Vous paroiifez m’an-
quer. de plufieurs. cilicqfes que

Il)
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nous avons, au lieu que nous
femmes contens de ce que nous
pofiédons, a: ne vous deman-
dons rien. Ce qui les rend fi in-
folens 8: fi orgueilleux, efl la
crainte que les Koreki fixes ont
d’eux: elle va fi loin, que fi
quelque Korelci s’approche de
leurs huttes 5 ils vont au-devant
de lui 5 le traitent avec toutes
fortes de politeffes, 8c fuppor-a
tent paifiblement tous les af.
fronts qu’il leur fait. On’ n’a ja-

mais oui dire qu’un Koreki fixe
ait infulté un Koreki errant;
8: nos collecteurs en font telle.-
ment perfuadés 5 que lorfqu’ils
vont chez les premiers pour lever
les taxes 5 ils fe croient en fûreté
Iorfqu’ils ont un Koreki errant
avec eux. Cela paroit d’autant
plus étrange 5 que les Koreki
fixes font plus forts*q11’eux5 8c
l’on ne peut attribuer cela qu’au

a
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refpeét que les pauvres ont or-
dinairement pour les riches 5 8:
en effet les Koreki fixes font fi
pauvres, qu’ils dépendent entié-

rement des autres pour leur ha,-
billernent. Les Koreki errans les
regardent comme des efclaves,
a: les traitent en conféquence;
mais ils fek conduifent différem-
ment avec les Tchukoflkoi. Ils
les craignent fi fort 5 que cinn-
quante Koreki errant. n’ofent
faire face à vingt de ces derniers;
8c s’ils n’étoient protégés par les

Cofaques d’Aqudir , il y auroit
long.tems que les Tclrukqjlkoi
les auroient exterminés. Comme
il n’y a point de nation qui
n’ait quelque chofe de recom-
mandable’ 5 de même les Koreki
font plus honnêtes ôr plus induf-
trieux que les Kamtjèlzaa’ales 5
8: paroiffent être plus fenfibles à»

l’honneur. , .
K. iv
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Il efl difficile de favoir au

jufle le nombre 8c les différen-
tes familles des Koreki, mais
on croit en général qu’ils font

plus nombreux que les Kamtjl
chadales. Ils vivent dans les
endroits où il y a le plus de
moufle pour leurs Rennes 5 fans
fe mettre en peine s’il y a du
bois 84 de l’eau. Ils fe fervent
en hiver de neige en place d’eau5

&-fe chauffent avec du foin 8c
de la moufle. Leur façon de vin
vre 5 fur-tout en hiver 5 ef’t beau-
coup plus incommode que celle

q des Kamzfclmdales 5 parce qu’é-
tant obligés de changer fouvent
de place 5 ils arrivent dans des
huttes toutes gelées 5 8: que lorf-
qu’ils commencent à les chauf-
fer 5 ce qu’ils font avec du ga-
zon 8c des arbuf’tes verds , il s’y
éleve tant de fumée 5 qu’elle
fufiit pour aveugler fun homme
en un feu! jour.
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"Leurs huttes font faites com-
me celles des autres peuples er-
tans 5 mais elles font plus peti-
tes que celles des C almoutÆs.
Ils les couvrent en hiver de peaux
de rennes crues, 8c en été de
peaux tannées. Elles ne font point
planchéiées: ils plantent au mi-
lieu quatre petits pieux 5 entre
Iefquels ils font du feu; ils y
attachent ordinairement leurs
chiens 5 à: ils emportent fouvent
leurs vivres avant qu’ils foient
cuits; 8L quoique leurs maîtres
les battent 5 ils ne fe corrigent
jamais de ce défaut. Il faut avoir
bien faim pour manger avec eux,
tant ils font mal pr0pres. Au
lieu de laver leurs plats 8c leurs
chaudrons 5 ils les font lécher à
leurs chiens 5 8c remettent dans
la marmite la viande’qu’ils leur
"ont arrachée de la gueule5xfans
la laver.

» K v
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5 Les. huttes d’hiver des T clau-

koflkoi font plus chaudes 8c
plus fpacieufes que celles’des
Koreki. Plufieurs familles vivent ,
dans la même hutte, fur des
bancs féparés 5 fur lefquels elles-

étendent des peaux de rennes,
qui”leur fervent de fiege pen-
dant le jour, a; de lit pendant
la nuit. Il y a fur chaque banc V

i une lampe qui brûle jour ôt nuit5
dans laquelle ils mettent de l’hui-
le de baleine 5 8c une mèche de
mouffe. Ces huttes ont au’haut
une ouverture qui fert de che-
minée, ce qui n’empêche pas
qu’elles ne foient prefque auffi
enfumées que celles des Koreki 5
mais elles font fi chaudes 5 que
la plupart des femmes relient
nues. Leurs habits font faits de.

r peaux de rennes 5 se ne different
en rien de ceux des Kamth
charmer, qui les acheteur des.
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Koreki. Ils fe nourriffent de
chair de rennes, dont ils ont
quantité 5 quelques - uns en

ayant jufqu’à vingt mille. On
m’a dit qu’il y avoit chez eux
un particulier qui en avoit cent
mille; mais ils font fi avares,
qu’ils n’en tuent prefque aucune 5

.8: qu’ils mangent celles qui meu-

rent de maladie, ou que les.
loups tuent. Elles ne leur man-

quent ’amais 5 cependant lorf-
qu’un tranger arrive chez eux,
ils ne font pas honteux de lui

. dire 5 pour fe difpenfer de le réga-
ler , qu’il ne leur efipoint mort
de renne 5 ou que les loups n’en
ont tué aucune. Ils n’en agif-
fent pas ainfi lorfqu’ils régalent

un ami; ils en tuent pour
lors, bien entendu qu’ils n’ont
autre chofe à lui donner.’ Ils
ne traient jamais les rennes, ni

I ne font aucun ufage’de leur lait.
K.vj
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Ils en font bouillir la chair 5 8c
Iorfqu’ll leur en relie 5 ils la font
fécher à la fumée dans leurs hut-

tes. Voici un deleurs principaux
mets; ils l’appellentYamgaya.5
6: l’apprêtent de la maniere fui-
vante: ils mêlent le fang de la
renne qu’ils viennent de tuer
avec de la graille; ils en rem-
pliffent fa panfe5 et la mettent

, fécher à la fumée. Nos Cofaques

le trouvent très-délicat. Ils ne
mangent en général ni herbes,

lui racines 5 ni écorces; mais les
. pauvres gens y ont recours dans
les tems- de difette: ils ne vont
jamais non plus à la pêche , ne
faifant aucun cas du poilion. Il

rfaut en excepter les Korelci er-
vrans. Ils n’amaffentpoint non
plus. des baies pour l’hiver, le
contentant d’en manger ene’té

Iorfqu’elles font fraîches. Ilsne

trouvent de plus doux que les
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baies de Vaciet, pilées avec de
la racine de faranne 8L de la
graille de renne. ’Un de leurs

I chefs parut extrêmement furpris
la première fois qu’il vit du fu-
cre. Il le prit d’abord pour du
fel; mais il le trouva doux après
qu’il en eut goûté: il me pria
de lui en donner quelques mor-
ceaux pour les porter à fes fem-
mes. ll le trouva fi délicieux,
que ne pouvant re’fif’rer à la ten-

tation 5 il le mangea en chemin.
Lorfqu’il fut arrivé au logis 5 il
leur dit qu’il venoit de manger
du fel dont la douceur furpaf-
foit tout ce qu’il avoit jamais
mangé; elles ne voulurent point
le croire, ne pouvant s’imagi-
ner qu’il y eût rien de plus doux
que la baie de Vaciet pilée avec
de.la graille de renne 8c de la

racine de lis;s Ils. voyagent en :hivçrdam
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des traîneaux tirés .par des reno
nes; mais ils ne montent jamais
deffus en été, comme llS difent
que le font les Tungufis. Leurs
traîneaux ont-environ une bralfe
de long; les côtés ont près de
quatre pouces d’épailfeur; ils font

plus minces vers la pointe 5 8c
recourbés; ils font joints par deux
petites traverfes. Ils artelent
deux rennes à chaque traîneau;
leurs harnois font faits à-"peu-
près de même que ceux des
chiens: celui de la renne qui
ef’c à droite 5 ef’t attachélau côté

gauche du traîneau 5 8c celui de
celle qui efi à gauche, à la
droite. Leurs brides 8: leurs ren-
nes font faites comme les colliers
de nos chevaux. Ils .placent fur
le front de la renne quatre petits
os pointus, fait comme des dents,
dont ils fe fervent en guife de
mors pour l’arrêter lorfqu’elle
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va trop vite; car elles ne les
fement pas plutôt 5 qu’elles s’ar-

rêtent tout court. Ils n’en meta
tent qu’à celle qui ef’t à la droite;

car celle-ci s’arrêtant , l’autre n’a

plus la force de tirer. Le con-
.duéteur fe place fur le devant
du traîneau; lorfqu’il veut tour-

ner à droite 5 il tire la bride;
et s’il veut tourner à gauche 5
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 ef’t armé

’vd’un morceau d’os pointu , 8c

d’un crochet. Ils les piquent avec
le premier pour les faire aller

’plusvvîte , 8c les releveur avec
le fécond 5 en faiflffant les har-
nois 5 lorfqu’elles viennent à s’a-

battre. -On va beaucoup plus vite avec
«les rennes qu’avec les chiens;
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8c lorfqu’elles font bonnes 5 on
peut faire cent cinquante verf’res

C par jour; mais il faut leur don- 5
ner fouvent à manger, 8c s’ar-
rêter fouvent pour leur donne-r
le teins de piffer 5 autrement on
les tue, ou elles nefont plus

5 bonnesà rien. On drefie les ren-
nes pour le trait-5 de même que
les chevaux. Ils châtrent les mâ-
les , en leur perçant les vailfeaux
fpermatiques 5 8c y faifant une
ligature avec une courroie. Les
rennes dont les Korelci fe fer-
vent pour voyager, paiffent avec
les autres, 8c lorfqu’ils veulent
.partir5 ils les appellent d’un ton
de voix particulier; elles fe fé-
parent à l’inflant , 8c fe’ rendent

au logis 5 8c fi elles y manquent, l
vils les battent fans miféricorde.

Les Korelci fixes ont aufli
quelques rennes; mais sils ne

-s’en fervent que pour voyager.
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Les Tchukofllcoi en ont de
grands troupcaax; mais ils ne
vivent pour la plupart que d’a-
nimaux marins. Les Kareki fe-
roient très-malheureux s’ils man-

quoient de rennes, 8c ne fau-
toient comment fubfil’cer, parce
qu’ils n’entendent rien à la pê-

che , 8c qu’ils manquent de ba.-
teaux, de filets 8C de chiens.
Les pauvres s’emploient à faire
paître les troupeaux des riches,
moyennant leur habillement 8c
leur nourriture; 8c s’ils ont quel-
ques rennes5 on leur permet de
les joindre aux troupeaux de
leurs imaîtres, 8L de les faire
paître enfemble.
’ Les Koreki errans échangent
leurs rennes 8: leurs cuirs avec
leurs voifins pour des fourrures ,
dont ils ont toujours quantité
chez eux.

La Religion des Koreki. cil
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encore plus abfurde que celle des
Kamtjclzaa’ales, 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 connement
que les malins efprits, qu’ils
croient habiter les bois 8L les ri-
vieres; 8c ils les refpeâent , parce
qu’ils les craignent. Les Koreki
fixes reconnoiflènt pour leur Dieu
le Kan: des Kamtfèhadales. Ils
n’ont aucun teins fixe pour le
prier , ni pour lui offrir des fac
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 lailTant que la tête 8c la

langue. lls ignorent quel efi celui
à qui ils offrent ce facrifice; ils
ne le fervent que de ces mots :
Via comg yack ne la lu [La]:
[le van, c’ef’c-à-dire , c’efi à

toi 5. 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
l traverler, 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,
ails entortillent les boyaux autour
de’ deux perches , 8c paillent eth-
.tre deux.
y Pendant ces facrifices, leurs
d’humans ou Magiciens frappent
fur un petit tambour, pareil à
celui dont le fervent les Jakut-

fki &les nations voifines. Quel,-
ques-uns de ces Shamans le pi-
quent de médecineg 8c pallean
pour guérir les maladies en
battant fur leurs tambours. Yens
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occafion de voir en i 759 , au
bas fort de Kamrfl-ltatlcoi, le
fameux JVLaman Carimlacha,
lequel étoit non-feulement re-
nommé parmi le bas peuple,
mais enc0re extrêmement ref-
peété de nos Cofaques , à Calife
des chofes extraordinaires qu’il
faifoit. Il le perçoit le bas ven-
tre avec un couteau, &bUVOit
le fang qui en for’toit 5 mais il
s’y prenoit fi mal adroitement ,
qu’il falloit être auffi fuperfii-
tieux que ce peuple, pour ne
pas s’apperçevoir de la luper-
cherie. Il commençoit par le

pmettre à genoux , 8C après avoir
battu quelque Items fur lon tam-
bour , il s’enfonçoit un couteau

dans le ventre, 8L parlant la
main fous la fourrure , il en ti-
roit une poignée de lang qu’il
mangeoit. Je ne pus m’em-
pêcher de rire de la grollîereré
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de ce tour de paŒe- palle ,
dont le moindre joueur de go-
belet eût été honteux. On lui
voyoit palier [on couteau fous
fa fourrure, 8: percer une veflie
dont il faifoit fortir le fang en
leprefi’ant. Après toutes ces con.

jurations, il crut nous furpren-
dre encore davantage , en nous
montrant [on ventre tout en-
fanglanté , affurant hardiment
qu’il venoit de guérir la plaie,
qu’il ne s’étoit point faite. Il
nous dit que les Efprits lui appa-n
teilloient fous différentes formes ,
.8: venoient à lui de différens en.-

droits, les uns du fond de la
mer , les autres des volcans 5.
qu’il y en avoit de grands 8c de .
petits ; que les uns n’avaient
point de mains , que les autres.
étoient à moitié brûlés; que les

Efprits marins étoient mieux
habillés que les autres , qu’ils.
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lui apparoilfoient en fouge , se
le tourmentoient fi fort , qu’il
étoit hors de lui-même.

Lorfque ces 5711072:an (ont
appelles pour guérir un malade,
ils donnent ordre de tuer, tan-
tôt un chien, 8c tantôt d’entou-

rer la hutte de petites racines.
Lorfqu’ilsltuent un chien, un
homme le faifit par la tête , un
autre par’ la queue, 8: un- troi-
fieme lui enfonce un couteau
dans le flanc. Apiès qu’il cil:
mort, ils le, mettent au bout
d’une perche , le mufeau tourné

vers le volcan le plus proche.
Leur gouvernement civil ef’t

auffil groflier que leur Religion.
Ils ne lavent ce que c’efi que
de divifer l’année en mois ç ils

ne connoifi’ent que les quatre
feulons , 8c ne donnent des noms
qu’aux quatre vents cardinaux.

’ Les feules confiellations qu’ils
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tonnoifl’ent [ont , la grande our-
le, qu’ils appellent la Renne-flu-
d’âge , les Pléiades , qu’ils nom-

ment le nid du canard, ô: la
voie lactée , qu’ils appellent la
riviere de’bora’e’e.

Ils comptent la diflance des
lieux par journée , laquelle el’t
depuis trente jufqu’à cinquante

- veules.
Avant qu’ils fufi’ent fournis à

la Rufie , ils n’avoient ni Gou4
vernementini Magiflrats , excepté
que les riches exerçoient une ef-
pece d’autorité fur les» pauvres.
lls ne connoifl’oient pas même le
ferment. Aujourd’hui , au lieu de
les faire jurer fur la Croix ou l’E-
vangile, nosCofaques les obligent
à empoigner un fufil par le ca-
non , les menaçant , s’ils mentent ,

l qu’ils’ferout percés d’outre en

outre; ce qui les efi’raie fi fort ,
qu’ils aiment .mieux confeffet”
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leurs crimes, que de s’afi’ujettit

à cette efpe-ce de ferment.
Ils ignorent entièrement la

politeflÎe, 86 ce que c’efi que de
faire des complimens à quelqu’un,

8c traitent les étrangers avec
beaucoup de hauteur. Lorfqu’ils
invitent leurs amis , ils ne les
obligent point à manger plus
qu’ils ne veulent comme les
Kamtfèlzadales , 8: [e conten-
tent de leur fervir autant de mets
qu’ils peuvent en avoir befoin.
Leur. meilleur mets cil la graille,
6c tous ces peuples barbares l’ai- .
ment paflionnément. Les Jalcut;
flci donneroient volontiers un œil
pour un morceau de chair de
cheval bien entrelardé, 8c les
Tchuleotskoi pour un chien gras.
Quoique les-JaÆutski n’ignorent
point que le vol d’une tête de
bétail eût puni. par la Iconfifca-
son de tous leurs biens, ils ne

lament
x
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lament pas, lorfqri’ils enltrou-r
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 Kamçfclzadales,

regardent le vol comme une
choie licite, pourvu qu’ils ne le
commettent point dans leurs
Tribus , 8: qu’ils ne foientpas
découverts. On punit féverement
le voleur qu’on attrappe, bien ’
moins pour le vol qu’il a fait,
qu’à caufe de [on peu d’adrefl’e.

Une fille chez les T chulcotslcoi
ne peut fe marier , qu’après avoir
donné des preuves de fa dexté- l

rite à voler. ’ ’ l
Le meurtre palle pour un cri-

me léger, à moins qu’un ne le
commette dans fa Tribu; 8c dans
ce cas , les parens du défunt s’emô

Tome Il. g L
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preflent de le venger , les autres
ne s’en mettent nullement en

ine. 4 l vLes riches le marient avec
les riches, a: les pauvres avec
les pauvres , fans égard pour la
beauté ni les talens de la per-
forme qu’ils époufent. Ils fe ma-
rient pour l’ordinaire dans leurs
familles , par exemple, avec leurs
confines germaines , leurs tan-
tes , leurs belles meres , en un
mot avec leurs parentes, excepté
avecleurs meres ouleurs filles. La
cérémonie du mariage ei’t la même

que chez les Kamtfifiadales.
- Quelque riche que foit un amant ,

il cil obligé de fervir trois ou
cinq ,ans pour obtenir fa maiq
trefi’e s on lui permet de cou-
cher avec elle, on «remet la
formalité de l’enlèvement juil
qu’au terns de la célébration du

mariage sa pour lors il n’ait 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 untroupeau de rennes à
garder , 8c un homme pour
veiller fur leur conduite. Il n’ont
pas de plus grand plaifir que de
faire la revue de leurs troupeaux;
.6: ce qu’il y a d’étonnant el’t ,

que les Korelci , quoique abio-
Jument ignorans dans l’arithmé-
tique , s’apperçoivent à l’inflant

’une renne qui manque , 8L la dé-
fignent à ne point s’y méprendre.

Ils aiment pallionnément leurs
enfans , 8:» les 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 Ce Lfont les

, a
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vieilles femmes qui donnent les
noms aux enfans , 8c. voici les
cérémonies qu’elles oblervent:

elles prennent deux petits bâtons
qu’elles lient avec .du fil,”8t penv

dent au milieu une pierre en.
veloppée dans un morceau de
peau de mouton. Elles demana
dent enfuire à la pierre le nom
qu’elles doivent donner à l’en-
faut , en répetant l’un aprèsl’autre

ceux de les parens 5 ,ôc celui pour
lequel la pierre branle , ei’t celui

-qu’elles lui donnent. Les fem-
mes qui ont accouché, relient
dix jours .dans leurs huttes fans
en fortir 5 8c fi pendant ce tems-
là , elles font obligées de chan-
ger de. demeure, on les tranf-x
porte dans des traîneaux cous;
verts. Elles allaitent leurs enfans
’jufqu’à l’âge de trois. ans; mais

elles ne connoifiènt ni les ber.)
çeaux ni ales langes. V. I . I
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Il ont grand foin des malades,
8C leurs Shamalzs les traitent de
la maniere que j’ai dit cidell’us ; .

mais ils ne connoiifent 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 aie
mées jufqu’à l’endroit ou l’on

doit brûler le corps. Ils dreflent
un gros bûcher, dans lequel ils
jettent les armes du défunt, 85
quelques-uns de fes ullenfiles;
comme fa lance,. fon carquois,
fes fieches , fon couteau, fa ha-
che , (a marmite , 8m.- lls y
mettentle feu , 8c pendant qu’il
brûle , ils égorgent la renne qui
l’a traîné , ils mangent fa chair ,

8: jettent ce qui en relie dans”

le feu. . . .Ils célébrant la mémoire du

L iij
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défunt un au après fa mort.
Tous les parens s’alTernblent ,
ils prennent deux jeunes rennes
qui n’ont point encore traîné ,

v 8: toutes les cornes qu’ils ont
amalfées. pendant l’année ; ils fe

rendent dans l’endroit où l’on
a brûlé le corps , lorfqu’il efl

proche, ou fur une montagne
où ils égorgent les rennes. Le
Jfiaman enterre les cornes ,
difant qu’il ’envoye un trou;

peau de rennes au mort. Cela
fait , ils retournent chez eux ,
8c fe purifient , en pafl’ant entre
deux pieux plantés en terre.
Le Shaman les frappe pen-
dant ce temsl là , priant le mort
de ne point les enlever. V

Ils ont les mêmes coutumes
’ ô: les mêmes cérémonies que

les Kamtfèhadales. Leurs armes
font l’arc , la fleche, la lance,
qu’ils armoient autrefois avec
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des os 8c des cailloux. Les
femmes s’emploient à préparer
les fourrures , à faire les habits,
les fouliers , ôte. Celles des
KoreÆi fe mêlent aullî de la
cuifine , ce que les femmes des
Kamçfèhadales ne font point.

L. iv
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l CHAPITRE XXiI.

De la nation des Kuriles.

Es mœurs des Kuriles ref-
femblent fi fort à celles des-

’Kamtfclmdnles , que je n’en
aurois point fait un article à
part , s’ils ne difi’eroient d’eux

- par leur figure 8c leur langue.
Un ne connoît pas plus leur
origine , que celle des autres
habitans de Kamtfir’mtka;

Les Kurilès font de petite
I taille; ils ont la barbe noire ,

le vifage rondët bazanné , mais-

ils font mieux faits que leurs
voifins. Ils ont la barbe épailfe
&tout le corps velu , en quoi ils
different des autres Kzzzntfèlzada-
les. Les hommes fe rafent la tête
jufqu’à. la couronne, où ils laif-
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fent’ croître leurs cheveux de
toute leur longueur. Il y a ap-
parence qu’ils. ont pris cette cou-
tume des Japonais, avec lef-
quels ils commercent. Les fem-
mes coupent leurs cheveux par-
devant , pour qu’ils ne leur tom-
bent pointgfur les yeux. Les hom-
mes le noirciflent le milieu des
lèvres; celles des femmes font
toutes noires , 8c tachetées tout

au tout. Ils fe font différentes
figures aux bras jufqu’aux cou-
des. Cette coutume leur el’r com-
mune avec les T clzukotskoi 86
les Tungufés. Les hommes 8c les
femmes portent des boucles d’o-
reilles d’argent , àl’imitation des

Japonais. .Leurs. habits font faits de
peaux d’oifeaux’ marins, de reg
nards , de lievres Se d’autres
animaux. Ils mêlent. ordinaireæ
ment plufieurs peauxenfemblesj.

Lv
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8c il cil rare d’en voir un coma
plet fait de la même forte de
peau. Ils fuivent plutôt la mo-
de des T wzgufes aque’ celle des
Kamtfihadales. Quoiqu’ils fe pi-
quent peu d’uniformité dans leur

habillement, ils aiment cepen-
dant les draps , les ferges , les
étoffes de foie , furtto-ut celles
de couleur d’écarlate; mais ils
en ont fi peu de, foin lofqu’ils
les ont, qu’ils travaillent avec
aux ouvrages les plus fales.

Leurs huttes font les mêmes
que celles des Kamtfcltadaler,
excepté qu’elles font plus pro-

- pres. Ils couvrent ordinairement
le plancher 8l..les. murailles de
nattes de paille. Ils fe munif-
fent pour l’ordinaire d’animaux

purins , et ne font ,prefqu’aucun

ufage du paillon. w
Ils connement aufli peu la Die

trinité que les mKttlBlfdlflMêb



                                                                     

ÈhËÎ-îè-ù

DE KAMTSCHATRA. 251

Ils ont dam leurs huttes des
idoles faites de coupeaux , dont
la tournure a quelque chofe de
rare. Ils les appellent Ingool; ils
les adorent; mais on ne fait
c’eil 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: loriqu’ils changent de hutte,
ils les y laifl’ent toutes deux.
Lorfqu’ils ont quelque voyage
dangereux à faire , ils emportent
l’idole avec eux; 8c dans un
danger prelfant , ils la jettent
dans la mer , dans la croyance
d’appaifer la tempête; a: avec
ce proteéteur , ils fe croient en r
fûreté dans toutes leurs courfes.

Ils font plus civils , plus hon-
nêtes 8c plus paifibles que leurs

. voifins. Ils s’énoncent d’un ton

de voix doux 8e modefie; ne”
Lili

... --..,,.. «A. -«AÙU -
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refpeé’tent les vieillgrds; ils s’ab-

rnent entr’eux , 8c ont beaucoup
d’afi’eé’tion. pour leurs parens.

C’ef’r un plaifir de voir la ma-
niere polie dont ils reçoivent les
Infulaires qui viennent leur faire
vilite. Ceux qui arrivent en ba-
teaux , 8c. ceux qui vont les re-

pcevoir , marchent avec beau-
coup de cérémonie, vêtus de,
leurs habits ’de guerre; ils agi-
tentlleurs épées 8c leurs lances, -
ô: bandent leurs arcs, comme
s’ils alloient combattre; ils dan-
fent enfemble jlufqii’à ce qu’ils

les aientjoints ; ils s’embrailent
avec les plus grandes démonf-
trations de joie , 8c. verfent des
torrens, de larmes. Ils condui-s
.fent les étrangers dans leurs hut-
tes; ils les régalent du mieux
qu’ils peuvent; ils fe tiennent
debout, 8c écoutent avec at-’
tendon le récit qu’ils font de
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leur voyage.- C’efi toujours le
plus âgé qui porte la parole. Il.
eut raconte ce qui leur efl 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 font ceux qui ont
été malades , 8: qui font morts.
Ce recit dure quelquefois trois
heures. Après. que l’étranger a
achevé de parler , le plus âgé des

habitans l’infiruit à fou tour de
ce qui lui ei’t arrivé. Perfonne n’ou-

vre la bouche jufqu’àlors; 8c felon’

les circoni’tances , ils fe font des
complimens de condoléance ou
de félicitation les uns les autres,
8c liniment par manger , danfer,
chanter, 8c raconter. des a bif-
toires.
. .tlls différent pendes .KamçÆ

i
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chadales dans ce qui concerne

’ leurs galanteries , leurs mariages
8: 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;
fon adverfaire une maline d’en-
viron trois pieds [de long, 8:
grolle à peu près comme le bras:
dont il cil obligé de recevoir

trois coups fur le dos; il reprend
la mail’ue , a: traite fou ennemi
de la même maniere. Ils font
cela trois fois , se le combat
finit ordinairement par la mort
des deux combattans. Ce feroit
un déshonneur de refufer ce
combat. Si. un homme préfets
(a vie à [on honneur ,i dans ce
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cas l’adultere el’t obligé de lui.

donner tout ce qu’il demande ,
foit fourrures, hardes ,. provi-
fion’s , ôte.

Les femmes accouchent plus
difficilement que les Kamtfclza-
drifts , 8c font quelquefois trois-
mois à relever de couche. Ce
font les fages - femmes qui nom-
ment les enfans. Si elles ont deux
jumeaux , elles en tuent un.

Ils enterrent ceux qui meurent
dans l’hiver, dans la neige; mais
dans l’été , ils les enfevelilfent
dans la terre. Le fuicide ef’t anili-
fréquent chez eux que parmi les.
Kamifchgdaler. ’ -

l naîtra
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DE LA CONQUETE

V 1) E, ,KAMTSCHATKA.
QUATR 1E ME Pizza 1-15.

et - I Ë.CHAPITRE PREMIÈRE
De la première deîrouverte de

Kamfihetka ,. G3 de la mav
i niere dont les rRuflÊs siyfint
i établis.

mgUoiqu-e les domaines. de
val QiË l’Empire de "Buffle fur

sEÆst la mer glaciale , depuis
la riviere Lena jufqu’à l’orient
de celle d’Anadir , fulfent d’une
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très - vafie étendue , on A jugea
cependant) propos d’ordonner
à tous les Commifl’aires de re-
connoître les pays qui font au-
delà de I’Àzzaa’ir , et de foumet-
tre leurs habitans. C’a été par ce

moyen que l’on a découvert
Kaznrfèltatlca , 8c que l’on a pris
connoifl’ance des peuples qui l’ha-

bitent; fur-tout depuis que les Ko-
reki qui habitent fur les mers de

’Pertfcfiinslca. 8; d’Olutotskoi ,I
font venus d’Anaa’ir’, 8c ont lié

commerce avec les habitans de -
Kamtfclzatka. On ignore jufqu’à
préfent quel cil le Rufle qui a
découvert ces contrées. On parle
d’un certain. Theodot, que le
défit de commercer conduifità
Kamtjcluztka , jufqu’à la riviera
Nicula, que l’on appelle au- I
jourd’hui T fieodotosliine. On pré-

tend qu’il entra de la riviere
Baye dans la mer glaciale avec ,



                                                                     

à; 8 H r s r 01 R a
fept bateaux; 8c qu’en ayant
été féparé par une tempête, il

fut jette fur la côte de Kamtf-
chaulée, où il pafl’a l’hiver; que
s’étant rendu l’été fuivant à Ku-

rilskaya :- Lopatka , par la me!
de’Penfirhinska , il arriva fur la
riviere T eglz-il , ou lui 8c fes gens
furent mafl’acrés par les Korelci,
parce qu’un Rzgflè avoit tué un

de fes camarades d’un coup de
fufil. Que les Korelci , qui avoient
été témoins de l’effet de ces ar-

’ mes , regarderent d’abord les
Rifle: comme des êtres extraor-

g dinaires; mais que voyant et?
fuite qu’ils étoient mortels , ils
jugerent à propos’d’e fe défaire

de ces dangereux voifins. Cette
tradition cil confirmée par ce
que rapporte un nommé Sima?"
Deslzug”, favoir: qu’après un
voyage très. dangereux , ils fu-
rent jettés fur, un cap qui cita
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l’orient de la riviere Anadir;
mais tout cela; paroit fort incer-
tain. On dit encore qu’en 1660
on recouvra une femme qui avoit
été enlevée de Jakutski par
les Korelri , laquelle rapporta
que Theoa’or, un de fes com-
pagnons de voyage , étoit mort
du fcorbut , que les autres avoient
été malfamés , 8; qu’à l’égard

de ceux qui s’étoient fauves en
bateaux, on n’avoir jamais pu
(avoirgce qu’ils étoient devenus.-
Les Kamtfêlma’ales conviennent
que les Ruflês confiruifireh’t quel-

ques huttes fur la riviere Nicula;
On peut aifément concilier ces

différens rapports , en fuppofant
que Titeodot 8c fes camarades-
périrent entre Anaa’ir ôt Glu.
totskoy. Ils avoient pafl’é l’hiver

à Kamtfèlzatka fur la riviera
T eglzil , d’où, en retournant à
dizadirsk par terre , il mourut en

x
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chemin , se fes camarades furent
malfamés ou s’égarerent. Quoi
qu’il en foi: , cette découverte ne
fut d’aucune utilité à l’Empire,

vu qu’elle ne procura aucune con-
noidance du pays .de forte qu’on
peut attribue-r la premiere décou-

. verte de Kainrjèhazlca au Cola-
que Atlafrf

Cet Atlafif fut. envoyé de
Jakutrki au fort d’Anaa’z’rsk
dans l’année 1697 , avec ordre de
Voir s’il. pourroit découvrir des

nouveaux pays , 8l les foumettre
à l’Empire de Rifle avec le le«
cours des Koreki Yulcagèri , qui
font près d’Ànadirslc. Il envoya,
l’an i 6 98 , un nommé Luke Mo-

rosÆoi , avec feize Koreki , pour
lever les taxes dans les cantons
les plus éloignés. Ils dirent, à leur

retour .. que non-feulement ils
avoient été chez les Koreki a
mais mêmeà quatorze journées

1



                                                                     

DE KAMTSCHATKA. ’26:

de Kamtfchatka ; qu’ils 5’ étoient

emparés d’un petit fort qui leur

appartenoit , 8c avoient inter-
cepté une lettre écrite dans une
langue que performe n’avoit pu
entendre. Là-deffus , Atlajcy’fe
rendit avec foixante Cofaques
.8: autant d’Yukageri , dans le
pays de Kamtfclzalka , dans le
delfein de faire des découvertes,
8: les engager à payer le tribut,
8C il réuflit auprès des Acklanski,
mais il fut obligé de réduire par
force le fort de Taloslci ,- après
quoi , à ce qu’on dit, il partagea
fa compagnie en deux corps; il

fous lesordres derL’uÀ-e MornF
[coi , sa marcha en performe avec
l’autre vers la. mer de Penfl
chinsl’ca. Etant arrivé fur la Pai-
lana ,’ les Yulcageri. les :alliés f;
révolterent , lui ’tu’erent trois Coi

l

l

en envoya un fur la Mer d’Orient,

fagnes , et le blel’ferent lui? .

. i



                                                                     

26: HISTOIRE
quinze autres de fes troupes;
mais Atlafiif les vainquit , 8c le;
fit tous mourir. Malgré ce mal-

’ heur , il continua fa marche
:Vers le Midi. Il joignit ,t fur la
riviere T egliil , le corps de Mur
rosirai, 8c exigea le tribut des
peuples qui vivent fur la Napau,
la Kigil, l’ItclLe , la Simon; 8c
Ï’drufôf, 8c rendit la libertéà un

Japonais qui étoit détenu prifOIlr
nier chez les Kamtfcltaa’ales.

De la riviere Itclze il fe rendit
fur la Kamtfcliatka , où il bâtit
Je fort fupérieur de Kamrjcluzt-
fiai, 8cv lailfa Potap Sirulccf

t avec quinze Cofaques. Atlajcf
retourna à Jakutslci le a de Juillet
1 700 a avec le Japonais qu’il
avoit racheté , a: le tribut qu’ll

avoitlevé dans le pays de Kamtf
chatlca, lequel confifioit en trois
mille. deux cens martres zibelines,
caliers marins, fept peaux

l
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de .callors , quatre peaux de lou-

’ tre ,dix renards gris , cent quatre.
vingts-onze renards rouges , 8;
quatre cens quarante martres-
.zibelines pour fon compte. Il fe

- rendit à Mofiovo avec ce tribut ,
ioù , en reconnoiifance de fes fera
vices, il fut nommé Comman-
dant des Cofaques de Jakutslci,
avec ordre de retourner à Kamtj-Î-

diane; , 8L de prendre avec lui
cent Cofaques à Tob’olska , Je-
.nifei 8c Jakutslci. On envoya
ordre à T oborka de lui fournit
quelques pieces de campagne ,
des drapeaux, un tambour , des

. armes se des munitions. Atlajôf
ne put faire cette expédition
qu’en 17.06; car en 17.01 il pilla
fur la riviera T ungzfi , un bateau
chargé de marchandifes de la
Chine, qui appartenoit à Logtm
potriu;.pSes domefiiques le firent
citer à la gangrener-ire de la:
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’kutski , furquoi il fut mis en, j
prifon avec dix de fes camarades;
85 en I702 , [Michaël Z inoveçf ,
qui avoit été autrefois dans le
pays, fut chargé de cette expé-

mon.
Pendant cet intervalle , le Co-

faque Potap Sirulcrf vécut pai-
fiblement dans le fort de Kamth
chanta, 8: ne reçut pendant
trois ans aucune injure des ha-
bitants , dont la raifon fut qu’il
n’en exigea aucun tribut , vivant
chez eux fur le pied de Commer-
çant. Il réfolut à la fin d’aban-

donner le fort; mais comme il
retournoit à Anadirslc , lui 85 les
compagnons furent attaqués, 86
tués par les ’Korelri. Son fuccef-
feur,paroît avoir été Timothy
Cobequ, qu’on dit avoir été le

premier Gouverneur de Kami]:
chtimi; on bâtit de (on temps
un fort fur; lag riviere’ Karakerf:

environ
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environ à une demi-verl’te du pre.»

mier. 11 pailla l’hiver fur la riviera
Ycloslca , 8c leva volontairement
le tribut far la riviere Kamth
cÂatÆa, 8c fur les côtes des mers
de Penjèlrinska 8c des Bievres,
avec lequel il s’en retourna en
1704. Dans le même. temps ,.
un parti de Cofaques d’Amz-.
dirsk, commandé par Andrew.
Kutin, conflruifit plufieurs hut-
tes fur la riviere Yaka , qui le
jette dans la mer d’Orient, a:
commença à lever des taxes fur
les Koreki qui font dans le voi-
finage.

Michaël Zinovegf; qu’on avoit

envoyé de Jakutski à la place
d’Atlaflf, fuccéda à Kobequ, a:

gardala place jufqu’en 1704,
qu’il fut remplacé par KolefiJfÎ Il

drefla des regif’rres dans lefquels
il inféra les noms des Kamtfclza-
dale; ; il fut camper dans un lieu

Tome I I. M
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plus commode, bâtit un petit fort
fur la grande riviere , se après avoir
mis toutes ’chofes dans un allez
bon ordre , il retourna à Jakutski
avec (on tribut. Kolejàfjr arriva
dans l’automne de i704, 81 y
relia jufqu’en 1706, les Outorir
ayant tué deux perfonnes qu’on
envoyoit pour le relever; (avoir ,
Vajili Protopoqu en i 704, a:
quz’li Jfielçocbfhiccf en 17,050
Ce fut dans (on tems que l’on
fit la premiere expédition Contre
les Kuriles ,r on fit ’fur eux envi-

» Ion vingt prifonniers , ô; l’on dif-

perfa les autres. Il conduifit fou
butin à fakutslci , malgré l’em-

bufcade que Les Korelci lui ten-
dirent au fort Kajùki fur la ri»
tviere Pingin, a: le retira dans
i un autre petit fort appelle ÀÇÏC.’

harki , où il refia environ quinze
Iemaines en attendant que le
froid diminuât. Les [Carcki F19
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Kajùlci tenterent plufieurs fois
de le furprendre , mais les habi-
tans- d’Acklam-Æi le défendirent.

Kolçlàf rencontra, dans cet en-
droit, fept perfonnes que l’on
envoyoit avec des préfens 8:
des munitions au fort de [(11th
chatka, : comme il manquoit des
dernieres, il les fit efcorter par
treize hommes de fou parti, dont
il donna le commandement à .
Jimeon 1.0711ng , auquel il or-

.»donna de lever le tribut. dans les
environs des trois forts de Kamtj.’
chatka.
’ Après le départ de Vafili K0.

lçfigf, tous les Kamtfèlmdales
tributaires refierent allez tranquil-
lles; mais dans la fuite , lorique
Theodore Aqudenf fut nommé
CommiITaire du fort fupérieur ,
Theodore Y aregin , du fort infé-
rieur, 81 Demetri Y aregin, de la
grande riviere, les .hîllalitans de

. 1]
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celle-ci le révolterent, brûlerent
le fort, 8c mafl’acrerent tous les V
liabitans; 8: dans le même tems,
cinq Colleéteurs furent égorgés

fur la mer des Bievres. Cette
révolte fut vraifemblablement
occafionée par la févérité avec;

laquelle on. levoit les taxes :
comme ils n’en avoient jamais,
payé aucune, ils fe défirent de
leurs oppreHeurs 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 étranr

gers chez eux; ils le .flatterent
aulii que les Koreki 8c les Clus-
tores "s’oppoferoient aux fecours
qu’on potinoit envoyer d’Ana-
dirsk, d’autant plus qu’ils la;
avoient qu’ils avoient égorgé deux

Commil’faires , a; les Cofaques
qu’ils commandoient. Ils le trom-
perent Cependant, car on en tu;
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dans la fuite un grand nombre,
a; en les affoiblit confidérable-

ment. VPendant tout ce tems-là , les
Cofaques. furent obligés de fa
tenir fur leurs gardes , 8: de relier
dans leurs forts. On relâcha en
I705 Arlafof de prifon, 8c on
l’envoya en qualité de Commit?

faire à Jakutski, avec la même
autorité qu’il avoit en I 7er. On
lui donna le pouvoir de châtier
les coupables, lui recommandant
fur-tout de ne point s’écarter des,
regles de la juf’rice ,- 8c de traiter
les Kamrfchadales avec douceur.
Il partit de Jakutski à la tête de
plufieurs Cofaques avec des mu;
nitions de guerre , 8c deux pictes
de canon de fonte; mais au lieu
de mériter le pardon qu’il avoit
obtenu de (es premiers vols , 8c
d’obéir à fes inl’truë’tions’, il ne

fut pas plutôt arrivéàAnadirsÆ",

’ e A i M iij
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qu’il maltraita ceux qui étoient

l fousqfes ordres, 8c le rendit fi in-
fupportable, que l’on préfenta une

requête contre lui à Jakutslci. Il
arriva cependant à Kamtfilzatlca
dans le mois de Juillet de l’année

1 707 , 8c prit le commandement
en chef fur tous les Commifi’aires

qui y étoient. ’
Il envoya , dans le mois d’Aor’lt,

Jean T arctin avec 7o Cofaques
contre les Rebelles qui avoient
tué les Colleéïeurs fur la mer des

Bievres. Celui-ci partit du fort
fupérieur d’Awarfclm , 8c ne
trouva aucune oppofition dans la
marche jufqu’au 27 de Novem-
bre , qu’étant arrivé à la baie
d’AvDaclLinskay , qu’on appelle

aujourd’hui le Port de St. Pierre V
6c St. Paul, il fut attaqué à l’en-

trée de la nuit par huit cens
Kamtfislmdales , lefquels étoient
fi affurés de battre les Cofaques ,
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qu’ils étoient convenus, de n’en

tuer aucun , mais de les faire pria
formiers, 8c avoient même apporté

des cordes pour les lier.
Taretin arriva le lendemain à

la baie. d’AWaclzinslmy, 8: y
trouva les bateaux 8c les vaifl’eaux
des Rebelles. Ceux-ci s’étoient

cachés dans le bois de chaque
côté du chemin; 8c ayant l’aiil’é

palier l’avant-garde , ils fondirent
fur le centre de. tous côtés. Les
Cofaques le défendirent avec tant
de bravoure , se le battirent avec
tant d’opiniâtreté , qu’ils taillerenc

en pieces un grand nombre de
Rebelles, se que les autres le
fauverent. Ils eurent ,- de leur
côté , fix hommes de tués 8c plu-
fieurs de blelfés; ils ne firent que
trois prifonniers fur les Kant]:
clradales. Depuis cette aâion ,
les habitans perfil’rerent dans leur
révolte jufqu’en 173 r. Les Cola;

, M iv vI
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ques retournerent au fort avec le
tribut qu’ils avoient levé, 8c quel-

ques ôtages. - .Le Gouvernement du pays
étoit en allez bon ordre , 8c les Co-
faques obéilToient à leurs Chefs;

l-mais dans la fuite ils tomberent
dans le défordre , ils malfacrerent
les habitans , fe faifirent de leurs
perfonnes, 8c pillerent leurs effets,
fans aucun égard pour les défenfes

- du Gouverneur.

.L q.CHAPITRE Il.
Mutinerie des :Ccfizques. Deï

couverte des Iflesfitue’es entre
Kamzfifiatkri 6° le Japon.

s Es Cofaques étoient mécon-
tens d’Atlafèf, 8:. ce mécon-

tentement ayant augmenté à
Caufe de fa mauvaife conduite 8c

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 juflifier leur
conduite, ils écrivirent àJalcutslci,
qu’il ne partageoit point avec eux
les provifions qu’il prenoit aux
Kamfilzndales, 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 desvivres des
magafins publics , dont il difpofoit
à fou avantage. Ils l’accufoient
encore d’avoir biffé-enfuir les.
ôtages: ce qui? rendoit les habi-
tans .fi infolens, que les Collec-
teurs de la mer de Penfcfiinslcæ

étoient obligés de le. fauver. Ils-
ajouterent à cela le mauvais trai-
tement dont il avoit. ufé envers
Daniel .Bel’aiqf’, 8c. que lorfque

les Cofaquesle. .prioierlït de nô
il
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point les châtier par paillon , max?
conformément aux loix de l’é-
quité , il leur répondoit que quandî

même il les tueroit tous ,. il n’en
feroit point puni; qu’il cherchoit
à indifpoferles Nationaux contre
les Cofaques , 8c qu’ayant fait:
venir quelques-uns des principaux
habitans , il leur avoit dit qu’it
avoit fait châtier tel 81. tel Cola»
que ,parce que leurs camarades
vouloient le forcer à leur enlever
leurs provifions, leurs femmes 8c
leurs enfants; 8c. que là-defi’us
les Kamzfclma’ales avoient aban-
donné le village , &tu-é trois Co-
faques; qu’il s’étoit approprié une

partie des préfens qu’on avoit:
envoyés à Jakutskr’ pour les
Nationaux, 8c avoit obligé un
Kamifclzadale à lui donner une
peau de renardnoir qu’ildefiinoit
pour payer [ou tribut ’ -- v
- Quoique cette ambulation fil;
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l’effet de leur mutinerie , elle ne
laifibit pas que d’être fondée.
Azlafiaf étoit un méchant homme
.8: extrêmement avare, témoin
les richeH’es qu’il amaHa en fi peu

de terris; mais il n’el’t pas croya-
ble qu’il voulût indifpofer les ha-
bitans contre les Cofaques i pull-
que fa vie 8c fa’ fureté en dépen-

doient. A l’égard du meurtre
qu’ils commirent fur les Collec-
teurs de la mer de Penfèltinska,
on doit plutôt l’attribuer aux mau-

vais traitemens dont ils ufoiem:
envers eux , qu’aux confeils d’At-

lafof; 8c cela ell fi vrai , qu’ils
menacerent de tuer quelques
Kalntfchndales qui ne vouloient.
payer qu’une peau de martre-
zibeline, au lieu de deux qu’ils

vouloient exiger. . 4
Là-defl’us on conféra le com-

mandement à Simenon Lomgqf’;
(dtlzzfoffut mis envprifoltà, 8; tous

VJ .
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les biens confifqués au profit du
Fifc. Ils confil’roient en douze
cens trente-quatre martresozibe-
imes , quatre cens renards rouges,
quatorze gris, foixante-quinze

a caliors marins, indépendamment
.de quantité d’autres fourrures.
.Atlafo’ffe fauva 8c le rendit au
. fort inférieur, dont il effraya d’ob-

tenir le commandement; mais le
’Commiffaire Theoa’ore l’engin le

prévint. Sur ces entrefaites, la
requête arriva à Jalcutslci. Le

. Gouverneur craignant que ces dif-
lenfions entre Atlafof 81 les Co-
faques n’occafienafiënt la perte
de Kamrfi-natlca, écrivit à la Cour
pour. avoir de plus amples inlï-

vtruâions-là-dellus; 8; en atten-
dant qu’ilrles eût reçues, il envOya

Peter Tclzerekçf avec cinquante-
.çinq Cofaques, deux pieces de
’v canon 8: des. munitions; Pendant
tique T clzerekgf étoit en,,,route,.

r
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on reçut avis de Kalnzfilzntkrt
que les Cofaq-ues avoient ôté le
commandement à Arlafcf; fur
quoi on dépêcha un courrier à
,Tclzerekqf’, lui ordonnant d’exa-

’rniner cette affaire , 8l d’envoyer

fort rapport à la Chancellerie
de Jakurslci par le Commifl’aire
Simeon Lomgqf, avec les taxes
qu’il avoit levées. Tcherekqf’étoit

parti d’An-adirsk lorfque cet or-
dre arriva ,8: comme la route ,
depuis cet endroit jufqu’à Kant]:
chablai , cil très-dangereufe , le"
courrier n’ofa aller plus avant; 8:.
en eil’et , la route , le long d’OZo-»

torski St de la mer de Pergfi
cfiinska, étoit fi peu fûre , que le
20 de Juillet 1709 Tcherelcoffut
attaqué en plein jour: il perdit
fe’s bagages 8c les provifions; on
lui tua dix hommes , a: les autres
furent bloqués julqu’au 24 , qu’ils

«le dégagerent par un coup de
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main ; ils furent harcelés dans leur
retraite , 8c perdirent encore deux
de leurs gens.

.Il arriva pendant le gouverne-
ment id’e T clwrekcf deux choles-

que je ne dois pas palier fous
filence. La premiere cil la mal-
heureufe expédition du Lieute-
nant Cofaque Jean Haritoan,
lequel ayant été envoyé avec

quarante hommes contre les Re-
belles,de la riviere du Nord-Bit,
fut attaqué en route , perdit dix-
de fes gens ,. en. eut plufieurs de
blelTés , se relia alliégé pendant
quatre fema-ines. La féconde fut le
naufrage d’une barque du Japon
fur la côte de la mer des Bievres.

A T cherelcqf’ le rendit fur le lieu
avec cinquante hommes , racheta

p. quatre Japonais , 8c fournit les
.habitans du pays, comme auflî
ceux des rivieres Jupian’ëc Offra-

nt: .. 8c les obligea à payer tributs-
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Comme Tcherekqf s’en retour-

noit dans le mois d’Août au fort:
fupérieur de Kamrfchatka , il;
rencontra le Lieutenant Myero-
nof, qu’on avoit envoyé à fon fe-

cours; fibien que dans ce tems-
la il le trouva. trois Généraux à:

Kamtfilzatlca , lavoir , Atlafif,
- T cirerekcf 8: Myeronof

T cherekrf ayant remis le corn-
mandement à Myeronrf, il partit
du fort fupérieur de Kamtfcltatc
koi dans’ le mois d’Oâobre; se

prenant avec lui le tribut qu’il;
avoit levé, avec une efcorte fuf-h
fifante, il prit la route du fore
inférieur , dans le deffein d’y paf-
fer l’hiver ,8: de s’embarquer l’été:

fuivant fur la mer de Penfcninskae
Jofêpli Mye’roncffe rendit pareil?
lement au bas fort le 6 de Dé-
cembre, pour faire conflruire les
bateaux nécell’aires pour tranfe
porter le tribut; a: après-avois;
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donné pour cet efl"et les ordres a

Alexis Alexandre, il partit avec
T cécrekqf pour le fort fupérieur

le 23 de Janvier i711 3 mais il
fut tué fur la route par les vingt
Cofaques qui l’efcortoient: trente
autres le rendirent au fort infé-
rieur, 8c afl’aflinerent Atlafofi
Les chefs de ceszmutins étoient
Daniel Arzjifbrqflôt Jean KOfÔ-
rosiri. Ils partagerent entre eux
les effets de ceux qu’ils avoient
tués 5 8c invitant tous les autres
à le joindre à eux ,. ils le trouve-
rent renforcés de loixante-quinze
hommes. lis s’emparerent des
fourrures 8c des effets d’Atlafif,
qui étoient à T eglzil, pillerent les
magafins qu’on y avoit faits pour
l’expédition de T cirereÆqf, brû-

lerent tous les agrêts, a: s’en
.retournerent au fort fupérieur le

40 de Mars. . e 1 kLe. 17 d’Avril de: la mêms

l
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année , ces mutins envoyerent
une requête à Jakutski , dans
laquelle ils confefi’erent le meurtre

de Tenerekqf 8: de JIieroan,
fans dire un mot de celui d’Ât-
lafiifi Pour juf’tifier leur conduite ,-
ils acculoient les Commifl’aires de
tyrannie 8c .d’avarice ,- de s’être

approprié les effets du Gouverne-
ment ,d’en avoir acheté pour leur

comptez, fur lefquels ils avoient
fait un profit immenfe g qu’ils
avoient maltraité les Nationaux.
8c les Cofaques; qu’ils les obli-
geoient à leur donner leurs meila
leurs effets ,8: à prendre les leur
au prix qu’ils vouloient; 8: que
ce qui’les portoit à ces vexations-v,
étoit que les plaintes qu’on faifoit
contre eux n’arriveroient point à
Jalitutslci. Ils joignirent à cette
requête une lifte des eEets de
T cherelcqfiôc de MeroanÎ Ceux
du premier ’confii’toient en. cinq
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"cens renards rouges a: vingt caf-
tors marins; ceux du fécond, en"
huit cens martres-zibelines, qua-
tre cens renards noirs, 8: trente
callors marins. i I ’

Le printems fuivant , les vingt
Cofaques dont je viens de parler,
marcherent contre les Rebelles,
8c bâtirent un fort fur la grande
riviere , croyant mériter leur par-
Ldon par un fervice auffiëfl’entiel
que la rédué’tion de ce .dii-iriét.

Le l Avril ils détruifirent un fort
des Kamtfi’hadales , entre les
tivieres de Bijlroy 8c de Colt-

fôfla , où efl aujourd’hui le fort

Ruffe de Bolfcheretskoi. Les-
Kamtfèhaa’ales les y billèrent en
paix jufqu’au mois de Mai; mais
le 22, les Kamtfin’iadales 85 les
[Cal-raki defcendirent la grande
riviere en fi grand nombre, qu’ils
enflent fufli pour les détruire à
coups de bomets , quand même
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ils n’auroient point eu d’autres!

armes. Le a; de Mai, les Cola-
ques , après avoir affilié au fervice?

divin , car ils avoient un Aumôc
nier avec eux, firent une fouie
avec la moitié de leur parti ,firent’

feu à idiverfes reptiles fur les
Kamtfèliadal’es , 8c en matent
un grand nombre. Cependant , le
combat dura jufqu’au loir , 8l le
termina à l’avantage des Cofaa
ques. Il y eut un fi grand nombre
de Rebelles de tués a: de noyés ,
que la riviere étoit toute couverte
de corps morts. Les Raja: n’eu-
rent que trois hommes tués a:
quelques blellés. Cette vié’toire
fut fuivie de la réduétion de tous
les forts 8c de tous les villages.
fitués fur la grande riviere , leiL
quels confentirent à payer tribut
comme auparavant. lls furent:
de là dans le pays des Kuriles ,.
et jufqu’à. la premiers me , dom:
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ils rendirent les habitans tribu:
taire’s. C’étoit la premiere fois que

les Ruflês avoient été dans ces

ifles. .l .On envoya en r 71 r- Vajilia’
Sevaflianrfpour remplacer Mia
ronojÏ On ignoroit qu’il- eût été,

tué; 8c on ne lavoit point à.
Jakutski’le fort qu’avaient eu
les autres CommiiTaires. J’avaf-

tiancf leva les taxes dans les
environs des deux fort-s. Anji è-
rof, le chef des mutins, avoit
fait la même choie fur la grande-
riviere, 8: revint au fort- infé-
rieur, feignant de rentrer dans
Ion devoir; mais il étoit fi bien
accompagné, qu’il n’avoit point

à craindre qu’on lui fît rendre
compte de fa conduite. On l’en-
voya lever les taxes fur la grande
riviere. A fou retour fur la mer
de Penfèltinska, il fournit les
rebelles des rivieres; de Kon-
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packova 8c de Worqfàki, 8c les
obligea à payer le tribut qu’ils
refufoieù depuis quelque tems.
Les rebelles le furprirent ’fur la.
riviera Àwatfèlm dans le mois
de Février de l’année I711.
Etant entrés dans le pays avec
vingt-cinq Cofaques , ils le me-
nerent dans une grande hutte
qu’ilsavoient confiruite à dcf-
leur , fous laquelle il y avoit
une entrée dérobée. Ils lui fi-
rent de riches préfens , lui pro-
mirent de payer leur tribut , ô;
lui donnerent des ôtages pour
garants de leur fincérité; mais la.
nuit fuivante ils mirent le feu à
la hutte , ô; brûlerent les Ruflè;
5c leurs ôtages. Ces derniers
étoient fi irrités contre les Rufles,

que leurs compatriotes leur ayant
dit de le fauver , ils les prierent
de ne point faire attention à eux,
à: de détruire les Ççfagues;
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gnar’quelque moyen que ce fût.

Le chatiment qu’on fit fubit
aux meurtriers d’Argf’gf’orgf’épou-

«vantai fi fort les habitans , qu’ils
n’oferent plus inquiéter les col-
aleélzeurs des taxes. On envoya

, un détachement pour les arrêter
par-tout où on les trouveroit.
.011 prit dans ce terris-là un hom-
me , lequel ayant été mis à la
torture , non - feulement avoua
Je meurtre des trois Commiiïai-
ÏCS , mais encore le defi’ein qu’ils

avoient formé de détruire les
deux forts de Kamtfcluztlca ,d’af-
Iafiîner le Gouverneur Shepetlczf,
de piller les effets qui y étoient,
ô: de fe retirer dans les ifles;
mais ils en furent empêchés par
les Cofaques.

Jhepetkqf ayant remis le com;-
-mandement à Conflamin-Kofè’

:rqf, partit de Kamtfdmtka le
8 de Juin 1712 , s’embarqua

g n...- .. -....-.- -n ..--.-
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avec le tribut fur la mer d’0.
lutorskoi, 8c remonta la riviera
du même nom aufli loin qu’il
put. Il fe fortifia contre les at-
taques des .Olutores , qui l’a-
Jiroient attaqué plufieurs fois furla
route, 8c rafla dans (on petit fort
jufqu’au 9 de Janvier de l’année

r71; , avec quatre vingt-quatre
Cofaques. Il envoya un mefl’ager
à Anadirslc pour demander un
renfort, 8; des traîneaux pour
Iranfporter le tribut. On lui en-
voya foixante Cofaques , 8c un
grand nombre de rennes, avec
lefquels il partit , 8c arriva fain
,8: fauf à Jakutski dans le mois
de Janvier de l’année i714. Ce
fut le [cul tribut qui arriva à
bon port, à caufe des troubles
qui régnoient dans le pays de-
puis i707. Il confii’toit en 13.280
martres - zibelines , 3282 res
nards rouges, 7 nous, 8524.!
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bleus, 8; 259 cafiors marin

Après le départ de Shepetlcof,
Kregech, qui réfidoit en qualité
de CommiiTaire dans le fort fu-
périeur-de Kamtfc’lzarkoi , le ren-

dit avec un détachement au bas.
fort , arrêta Yaregin qui y com-
mandoit, le mit à la torture,
pilla les effets qui y étoients
obligea Y aregin à le faire marne,
8L donna le commandement de
laplace à Bogdan Kanashtf,
lequel y relia jufqu’à l’arrivée

de Vafili-Kolefif, autrefois Lieu-
tenant des Cofaques; 8c Km
8*er retourna avec dix, huit
mutins au fort fupérieur de
Kamzfcluztlcoi, d’où il incom-
modai beaucoup le fort infé-
rieur. » ’

Kolefiaf fut envoyé en 17-11
à Jalcutski, avec ordre de re q
chercher la conduite des mutinS;
à arriva à Kamçfifiatka le :10

’ e

l

l
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de Septembre 1712. Il fit mou-
rir-deux des rebelles , 8c en ban-
nit plufieurs autres. Le Lieute-
nant Koferof qui s’étoit mis à
leur tête , après la mort d’Àn-

fifircf, fut puni avec fes com-
plices; mais Kregegcy” qui avoit
contribué à la derniere révolte,
non-feulement refufa de recon-
noître fa jurifdié’tion , mais le me-

naça même de l’attaquer, 8c de
détruire le fort inférieur. Là-delTus

il marcha contre lui avec Ion
canon 8c trente hommes de fou
parti, «St-fut joint fur la. route
par d’autres Cofaques de la
grande - riviere. Il ne put exé-
cuter (on defTein , 8c fut obligé
de retourner au fort fupérieur,
où peu de teins après les trou-
pes lui ôterent le commande-
ment, 8: le mirent en prifon ;
car voyant que les autres Cola-
ques ne venoient point le jaïn.

Tome I I. v N
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dre , ils crurent qu’il leur feroit
impoflîble de palier à la vue du
fort inférieurpour fe rendre fur
i côte , fur quoi ils le divife-
rent en deux partis, dont l’un
relia avec Kqfircf, a; l’autre
fut joindre Kolçfàf, au moyen
de quoi ce dernier s’empara du
fort fupérieur en r 71 3. Kregeïqf
fut puni de mort avec quelques
sans de les complices , 8c les ana
ares furent condamnés à une
amende. On récompenfa les Co-
»faques ô: les Colleéteurs qui
étoient reflés dans leur devoir,
far la révolte fut appaifée.

Kolefôf envoya queroski
avec cinquante-cinq Cofaques ,
onze Kamtfilzadales se quelques
pieces de canon fur la grande-
lrivifâre, avec ordre d’y confiruirc y
des petitsfvaiiïeaux , a; d’aller
reconnoître [les ifles qui appar-
tiennent au Japon. Dans cette
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«expédition, il fournit plufieurs
.Kuriles qui habitent fur la Lo-
l parka , .8; les deux premieres
.ifles Kurilski. Il s’informa des
ifles éloignées qui commercent
avec les habitans de Matma ,
rôt qui leur portent des marmites
:de fer, des talles 8: des affiettes
tvernifi’ées , des martres 8c des
étoffes de foies: de coton. Ko-
Àferoski rapporta avec lui’quel-
igues-unes de ces marchandifes.

î’

azmml a
sans] gaur-35tunes

à ë’suri-l
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CHAPITRE III.

Des ommiflaires qui flicaille-
rem à VafilioKolçfàf, jzrfqu’à

la grande révolte de Kami]:
chaulai. Découverte d’un paf

fige par la. mer de Pelzfèlriril:
km, depuis Ocrflotskdjufiu’à

plaintfèhatlca. .
t Ans le mois d’Août de
A l’année r71; , Jean Inn

fiski fut envoyé pour relever
i Vqfili-Kolefofi Il bâtit pendant
le .tems de fon gouvernement

lime Eglife dans l’endroit (111,01l
appelle les fources , dans le dab
«fein d’y transférer le forts infé-

rieur ; ce qu’il exécuta dans la
fuite, le premier étant dans Un
terrein marécageux 8c fujet aux
inonda-trions. Ce fort fubfifia
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Ïufqu’a l’année I731 , que les

rebelles le brûlerent. Il marcha
pareillement contre les peuples
de la riviere «bouif-lm ,.« qui
avoient malfamé difforcfavec
fes vingt-cinq Cofaques. Son ara
mée confii’toit en cent vingt Co-
faques , 8: cent cinquante Kamtfi»
chaa’ales. Les rebelles tinrent
deux femaines; St loriqu’ils vi-
rent r qu’ils ne pouvoient plus-
réfii’ter, ils brûlerent le fort 85v

tous ceux qui étoient dedans;
les autres fe fournirent , a; pro«
mirent de payer leur tribut. Ils
prirent 8c brûlerent le fort de
Paratoon. , 8c depuis ce tems-
là les Kamtflfiadalcs qui ha-
bitent fur l’AvoatfèlLa ,. com-
mencerent à payer régulièrement
leur tribut; ce qu’ils n’avoient
pas fait jufqu’alors, ayant tou-
jours été dans un état de re«
bellion.

N iij
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En r7r4, Yanifloslci 8l Te

premier Commiiïaire V ili-Ko-
lefôf, qui n’avoient pas pu le
rendre à Jalcutslci en 1-713,
faute de recours, le rendirent
en bateaux fur la mer d’Olu-

. torsl’coi , a; arriverent à la fins
d’Aoû-t furia riviere Olutora,
où ils trouverEnt Athanaf-Pe-
urf, lequel ayant été joint par
plufieurs Cofaques d’Yulcageri’,
défit les Olutores, détruifit leurs

principaux forts , 8c en: bâtit
un autre en place; lls- y relie:
rent jufqu’à l’hiver. Les taxes
que ces deux Commifl’airesrap-
porterent avec eux , codifioient
en 564.0 martres-zibelines, 75!
renards rouges , 10 bleus, 137
cafiors marins , 4, onces d’or en
morceaux , qu’ils prirent aux
Japonais qui avoient échoué fur
la côte de Kazntfèlzatka. Ces
Commifl’aires en partant ,rlailÎe-
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rem dans le fort d’Olutora cent ’
hommes de garnifon, un Liens
fenant 8c deux Prêtres.
h Le 2 de Décembre I714, les)

YuÆageri, qui étoient avec Peu
trqf’, l’attaquerent près du fort ’

d’Acklanskey ,a 8c le tuerent ;
ceux qui l’accompagnoient s’emæ

parerait du tribut. Les Com-
miliaires Kolefàf 8c Y anifiosÆi,
avec feize de leurs gens ,- fe fan-a
Verent dans le fort d’AcÆlansw
[ce]; les Yulcageri les inveflirent,
8; obligeront- les Korelci à les
tuer , quoiqu’ils fulÎent fous leur
proteé’tion. La tyrannie de Peu

rrof fut calife de. ce malheur.
On tâcha de ravoir les effets i
fans pouvoir y réuflir; de ma-
niere que les fourrures les plus-
riches tomberent dans les mains
de gens qui en. connoifl’oient- fiÎ

peu le prix, qu’ils donnoient
une peau de mmue-zæeline ou:

i-v
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’ de renard, pour une ou deux

pipes de tabac. Cette révolte
des Yulcageri 8: des Koreki
continua jufqu’à l’année 1720 ,

qu’ils furent foumis par Étienne
Tryônof; 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 chukotskoi à fe joindre à
eux , 8c à détruire le fort d’A-

nadir.
Depuis le meurtre des Com-

milliaires, on n’emoya plus le
tribut de Kamtfchatka par la
voie d’Anadir, mais on, le fit
palier par mer à Ocfiotska , la
route étant plus commode ôz
moins dangereufe 5 fi bien qu’on
ne pafl’e plus aujourd’hui par
Anadir. Ce pafi’age par mer fut
découvert en I715 par un nom-
mé C (fine-6’ ocolof, lequel étoit;
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attaché au Colonel chhin ’, qu’on)

avoit chargé de reconnoitre les
ifles qui font dans cette mer.
Alexi Petriloski étoit dans ce
tems-là Commifi’aire à Kamtf-
diapra; les Cofaques s’étant ré-
voltés contre lui,’le dépoferent
à la perfuafion de d’occlcf’, le

mirent eniprifon , 8c confifque-
rent les biens. Il fut lui-même la
caul’e de fou malheur, par (on
avarice 8c les extorfions. Il s’é-
toitfi fort enrichi, que les biens
excédoient deux années entieres

de tribut. .Les naturels du pays furent
allez tranquilles pendant ce tems-
là , fi l’on en excepte quelques
petits démêlés entre les Kuriles

de Lopatlca 8: une autrertribu ,
lefquels cauferent la dellrué’tion

de plufieurs Kuriles tributaires.
La tribu qui avoit commencé ces
troubles. craignityfi d’être.

v
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châtiée par les Ruflès , 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-
mifi’aires Ruflês 8:. des Collecr
teurs étoit fi irréguliere, "de fi
défagréable aux Nationaux, qu’on

en avoit tout à craindras
i Petrolbslci fut remplacé par

* Cofme Vaichelashof; 8c celui-
ci par Grégoire KamÆi-zz. En
E718 on envoya trois Commif-
faires à la fois de falcutslcïi; fa-
voir, Jean Warqfskoi au fort
inférieur de Kamtfclmtkoi, Jet!!!
Porotqf’ au fort fupérieur , 86
Koclumof au fort de la grande-
riviere. Les Cofaques , fuivant
leur coutume , les d’époferent’

auiÏi-tôt , sa les mirent en pri-
fon; mais ils le fauverent au.
bout de fix mois. Les auteurs
de cette révolte furent conduits
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à Tobolslci, a: puni-s de mort.
Cette mutinerie des Cofaques.
fut caufe que plufieurs Collec-
teurs furent mafl’acrés par les
habitans.

’ Jean C Æaretomaf qui avoit été

nommé Commifl’aire en i719,
marcha contre les Korelci rebel-
les; mais ayant été furpris , il
fut tué avec plufieurs de les.

ens de la maniere fuiVante: les
rebelles feignant de le foumeta
tre ,r lui firent des préfens, 8;
lui donnerent des ôtages; mais
ils tomberent fur lui de le tue-
rent. Mais ils payerent fort cher
leur trahifon ; quelques Cofaques
les enfermerent dans leur fort ,
ou ils en tuerent 8: brûlerent
un grand nombre. Il ne [e pallia
rien de remarquable les années
fuivantes jufqu’à la grande ré--
volte de Kamtfiliatlca ,. fi l’on
en exceptentrois petites expédia

N vj
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rions que l’on fit en I727 j
1728 , I729 , pour reconnoître
les iiles des Kurdes. Les chefs
de la premiere furent Jean Evria
nef 8CV Tfieodore Lufih ,. qui re-
vinrent en i727. En I728 on
fit la grande expédition par mer,
pour reconnoître 8L lever la côte
du nord. Ceux qui en étoient
chargés , s’avanccrcnt jufqu’à la

latitude de 67 ° 17’ , 8c retour-
nerent à Petersbourg en 1730.

lUn parti s’y rendit en I729 ,
fous les ordres du Capitaine
Paulutslcoir, 8c d’un Chef des v
Cofaques appellé Sizejloccf Ils
eurent ordre d’aller reconnaître

la côte du fud, 8c de foumet-
tre les peuples qui l’habitent,
foit de gré, fait de force, 8:
de lever le plan de la côte de-
puis la riviere Udan jufqu’aux
frontieres de la C [Lina Sécfloaf
futtué en 1730 par les T du:
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kotslcoi , qui étoient en guerre-
avec les Koreki tributaires, sa
le Capitaine Paulutskoi eut or-
dre d’aller avec le Colonel Mr-
[in à Kamrfclzatka, pour ap-,
paifer la révolte qui s’y étoit
élevée. Il fut plus heureux que
leeflocof; il battit plufieursfois
les Tchukotskoi , .8: s’oppofa
pendant quelque tems aux in-
curfions des Korelci a: des zinc:-

a’irskoi. a -
Dans l’été de l’année-W729,

un vailTeau du Japon fit naufra-
ge fur la côte de Kamtjclmtka.
Il y avoit à bord dix-fept hom-
mes que le Lieutenant Stimicqf’
fit mourir, à la réferve de deux.
On les envoya à Peterséourg,
où ils furent témoins de la mort
du fcélerat qui, avoit égorgé
leurs compatriotes. En i730 ,
Jean Novogorodqf, 8c en 1731,
Maya Sfiezgfbrdin furent nom:
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tués Colleé’ceurs pour Kamiy;

clzatka. Je ne les nomme que
parce qu’ils furent les auteurs
de la grande révolte dont. je:
vais parlez.

æWWrrsaweyeæq 1
çevonnoegêgr

g ressua q,tarîtes:
fiâfi’flâüëfi i
3&Çb’â’ifiâfiy. ,

fie». «ne
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CHAPITRE 1v..
Révolte Je KamtfilzatÆa.- In:

mendie du fort inférieur. La)”
rebelles font [duinis- (à chaîn-
n°633.

Es peuples avoient refolui
depuis long - tems d’ex:

terminer tous les Ruflês quii
étoient a Kamrfilzatka’; mais:
l’entreprife leur parut trop damer
gereul’e depuis la découverte dur?
pafl’age par la mer de Penfcliinjï
[ca , se l’arrivée du renfort que
l’on- attendoit. Mais après que
le Capitaine Bering fut parti:
avec la flotte pour l’expéditiom
de Kamtfèlzarka , 8e qu’on eut;
donné ordre a la plupart des:
Cofaques qui y étoient établis,r
d’aller joindre le CapitainePau-v
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lutskoi à Anaa’ir , pour triai.à
cher contre les T clLulcotSlcoi; ils
profiterent de cette occafion
pour exécuter leur deifein, 8c
pendanttout l’hiver les Nishnaf
lraltalrslti , les Klutclzefclci 8c
les Kamtfchadales .. YaquBÆi .9
fous prétexte de fe vifiter les
uns les autres, parcoururent tout
le pays de Kamtfilzatka , 8: fol-
liciterent les autres habitans. de
fe joindre à eux, fous peine
d’être entièrement détruits. Par

ces moyens, tous les Kamrfi
airedales le révolterent ouverte-
ment; a: ayant appris que Sire]:
rocofaVOit été tué par les T chu-

[tordrai , ils firent courir le bruit
que ces peuples venoientà Kamtfi
alunira , [oit pour avoir un prés
texte de lever eux-mêmes le tri-
but , ou pour obliger les Cofa-
ques RulTes, qui les craignoient ,
à le mettre fous la proteélion
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des Kamtfchadales. Leurs me-
fures étoient fi bien prifes , que
fi la Providence n’eût veillé fur

les Raja: , pas un feul n’eût
échappé; car s’ils enflent été

chailés du pays , il leur auroit
été très-difficile d’y rentrer. Les

mefures que prirent les" Kami]:
diacides étoient telles qu’on ne

devoit point en attendre de paf
teilles d’un peuple aufii fauvage,
Ils empêcherent toute correfpong
dance avec Anadirsk 3- ils pofœ
rent des’corps de garde tout le
long de la côte , pour arrê1
ter tous les Raja: qui paroi-
troient. Les principaux auteurs
de cette révolte étoient un nom-
mé YaquàlcinToyon, un Chef
nommé T etlca - Haï-ohm , qui
avoit fouvent fervi les Rujes en
qualité d’interprête , 8: un Chef
des Klutchefski, appellé C hu-

gorclze. Il ,
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Pendant que l’on tramoit cette

eonfpiration, le Commifl’aire Sha-
eurdin partit pour Kamtfclzarka»
avec unv corps de troupes confia,
dérable pour leVer le. tribut. Il:
étoit parti de la riviere 1(4th
(harka pour Amar , mais le
vent l’obligea de retourner peu
de teins après. Les IKa-mtfil’ma’a:

les ayant appris [on départ ,-
s’afl’emblerent, a: remontant lai’

rivierede Kamrfèlmtlca ,i ils me;
rient tous les. Cofaques Ruflef
qu’ils rencontrerent ,. brûlerait
lieurs huttes d’été ,8: emmenerent-

leurs femmes a: leurs” enfa’ns enê
el’clavage. Ils marchèrent en force
vers le fort ,» 8c y étant entrés-
dans la nuit , ils mirent le feu à la
malien de l’Aumônie-r ,v fe doue
Ëant bien: que les habitans. fortia
roient pour l’éteindre. Leur projet?
l’eut réufiit , 8c ils les mall’acrerent

fans diliinélion d’âge ni de faire!
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Ils brûlerent toutes les maifons ,1
à l’exception des fortifications 811
de l’Eglife, où étoient tous les»
effets. Ceux qui échapperent à ce
maffacre, fe retirerent vers l’em-r
bouchure de la riviere , 8c pet--
terent à leurs compatriotes lai
nouvelle de ce qui venoit d’arria-v
ver, car ils n’avoient point encore;
quitté la côte. C [rugotclre , chefi’
des Klutclig’ÏrÆi ,-n’eut pas plutôt;

appris la prife du fort de Kant]:
chatka, qu’il s’y tendit, mafl’ar

crant 8:. feulant plafonniers tous";
les Rufle’s qu’il rencontra. Il joià

gnit Harcllzin, 8:. luidit que la
flotte de. Ruflie n’était point!
encore partie; furquoi il fe foræ
tifia dans la place , a: ordonna à;
tous [es compatriotes de venir le!
joindre. Ils partagerent le leude-e
main le butin qu’ils avoient fait;
6c prirent des habits. à laxRuf-ï

fistule ,1. quelques-uns endoderme
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ceux des Aumôniers , 8c célébre-

rent leurs cérémonies 8c leurs
conjurations. Harclzin ordonna à
un Kamtflfladale nouvellement
baptifé, 8c qui favoit le Ruflè,
de dire la Malle en habit de Prê-
tre, St lui fit préi’cnt de trente
peaux de renards rouges.
. Trois jours après la ptife du
fort, un Matelot Rifle , appellé
Yacob Hem, le. préfenta avec
.foixante Cofaques, dans l’inten-
tion de le reprendre. Il mit tout
en ufage pour les engager à ren-
trer dans leur détroit, 8c leur
promit un pardon général, mais
ils refuferent de l’écouter. Har-

chin, leur chef, lui dit que fa
préfence n’étoit point nécefiairei
qu’il étoit lui-même Commifl’airey

8c qu’il leveroit lui-même les-
taxes fans le fecours de fes Cofa--
ques. Là-deffus Hem fit venir
quelques canons des vailfeaux, 86
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Commença à battre le fort le 26
de Juillet; la brèche fut bientôt
faire , 8: les afliégés en furent fi
effrayés , qu’ils lailferent échapper

les femmes qui étoient prifonnie»
res. Harchin voyant qu’il lui étoit
impollible de réfifier plus long-
Items , fe fauva déguifé en femme;

on courut après lui, mais on ne
put l’atteindre. Trente hommes
des affiégés fe rendirent prifon-
niers de guerre; mais C hugotclier,
chef des Klutclufiki, tint bon

[jufqu’au dernier homme. Sur ces
entrefaites, le feu prit au magafin
àpoudre, fi bien que le fort de
les effets qui y étoient furent
réduits en cendres. Les Cofaques
perdirent quatre hommes , indé-
pendamment des bleifés. On ne
put favoir la perte des Kamtj-Ï .
chadales, les morts ayant été con-
fumés par le feu. Les Cofaques
fixent main-baffe fur tous ceux
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qui fe rendirent, pour fevenger
de la perte de leurs femmes 8L de
fleurs enfans.

Le retour fubit du parti Rufllr
contribua beaucoup à appaifer la
révolte, parce qu’il empêcha les
Kamtjchaa’ales de fe réunir. Ce-

pendant Hafclrin 8: quelques
autres chefs ayant aifemblé un
nombre d’habitans , réfolurent de
Je rendre fur la côte, .8: d’at-
taquer les vailfeaux Ruflés
.étoient à l’ancre. A peine fe fut-il

anis en marche , qu’il rencontra
sur détachement Ruflè qui l’obli-

gea de feretrancher fut la rive
gauche de la riviete Kluchefka i
les Cofaques camperent fur la
rive droite,-.ce qui donna lieu à
.plufieurs efcarmouches. Harclzin
"voyant qu’il ne pouvoit exécuter

[on deifein , voulut entrer en
accommodement avec les. Cofa-
flues a 8c leuroffrit de fe, tendre
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deans leur camp, s’ils vouloient
glui envoyer un ôtage pour fûreté

de fa .perfonne , à quoi ils con-
fendront. Il demanda qu’on ne
détruisît point entièrement les
,K amrj’ehadales ,. leur promettant
qu’ils vivroient en paix doréna-
vant , à: les pria de lui permettre
.de.s’abouchet avec eux pour les
engager à-y confentir. Ils lui per-
mirent de le faire; mais il leur
envoya dire qu’ils ne verdoient
point entendre parler de paix,
.8: que fou frère, 8c qu’un chef
nommé Ganache , qui l’avoient
accompagné , ne vouloient plus

’ retourne-r.

Harclzin le préfenta le lende-
main fm le bord de la riviera I
avec quelques autres chefs, 8c fit
.dire aux Cofaques de lui envoyer
’unpbateau dl deux ôtages , à quoi ’

ails confentirent; mais "il ne mit
. pas plutôt pieds. terre , (133.5351?
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retinrent priionnier, ordonnerent
aux ôtages de fe jetter dans la
rivière, 8c de gagner les bords à la
nage , pendant qu’ils faifoient feu
fur les Kamtfclz adules qui étoient

fur la rive oppofée. Ceux-ci
voyant que leur chef étoit pri-
fonnier , fe féparerent; mais on
fe mit à leurs trouffes, 8c on en
tua un grand nombre. Le Chef
Tegliil , après s’être défendu quel- ’

que tems , égorgea fa femme 86
fes enfans, 8c fe tua lui-même.
Chugotclie , après avoir inutile-
ment fupplié les habitans de la ri-
viere de Kofèretsha-Slzapina de
venir le joindre , fut enfin malfa-
cré. Cette révolte appaifée, la
tranquillité régna dans le pay.s
jufqu’en I740 , que les habitans
tuerent quelques Rufles. .

Après que cette révolte fui
.appaifée , on donna ordre au
Major ’Merlin , à un autre 0m-

crer,
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de: , 8c à quelques troupes ré-
glées, de fe joindre au Major
Paulutslcoi , de s’informer de la
caufe de cette révolte 8c du
meurtre des Japonais, St d’en-
voyer leur rapport a Jalcutski.
On lui ordonna encore de bâtit
un ’nouveau fort. au- delfus de
l’embouchure de la riviere Ra-
tuga , qu’on appella le fort infé-
rieur de Kamrfclzatkn. Ils décou-
vrirent que trois Rufles avoient oc-
cafionné cette révolte; ils les firent

mourir, de même que deux Chefs
de Rebelles 8c quelques autres
perfonnes , tant Cofaques que
Kamtfchadales. Ils rendirent la
liberté aux prifonniers 8c aux ef--
claves. Les Kamtfihaa’ales mou.
turent fans témoigner le moindre
regret; ils fupporterent la ’quef-
tion fans fe plaindre , 8c l’on ne
put tirer d’eux autre chofe quece

. Tome I I. , O
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qu’ils avoient avoué aupara.
vaut.
. Depuis , tout efi paifible dans

le pays, 8c il faut efpérer que les.
» chofes iront toujours de même ,w

vu le bon ordrequ’on a établi.
Les habitans ne font point vexés,
8c on n’exige d’eux d’autre tribut

qu’une peau des animaux qu’ils

tuent à la cheffe, comme mar-
treszibeline , ’ renard ou caIIot
marin. Ce font leurs propres
Chefs qui adminifirent la jufiice ,
excepté dans les affaires crimi-
nelles. Il. cit, défendu aux Cofa.
ques d’exiger les dettes que les.
habitans avoient contraé’tèes avec

aux. Leur principal bonheur con--
fille dans. la: converfion de plu-A
fleurs d’entre eux au Chril’tia-i
nifme ; 8c pour y- contribuer plus
efficacement , Sa Majefié Impé-
riale a établi dans le pays. des-

o
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Millionnaires 8c des écoles dans
les principaux villages , où les
Naturels du pays &l les’Cofa’qzues

envoient leurs enfans. Ils ont fi
fort changé , qu’ils réugîfiènt’ dé

la baxbaricdans laquelle ilséto’ient
plongés.

’ .Ôij Ç
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in: 462ml 23 Villagesî’a’e r KamtÏfElmtkaL :

Es Rufis ont cinq fo-rtsà
Kamtfihatka , lavoir , celui

de B olfcv’zeretslcoi , le haut Kamtf

chatka , le bas  Shaltoski , le Port
de Petropaulauslcay", le fort de la
riviere T eglu’l, Le. fort de Bolf-
cheretslcoi el’c fur la rive fepten-

trionalelde la-IBolfilLaia-reka ou
de la grande ,riVière ,’ entre les
embouchures de la Beeflra a: de
la Golfôfika,’ à à; verl’ces de la

mer de Pelçfclzinskçz. Il y a 70
pieds en quarré; les côtés, QUÎ
font au Nord 8l à l’Ef’c, font for-

tifiés de paliffades; ceùx du Sud
8c de l’Ouefi ,. de différents ou-

vrages. On y entre par une petite
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pbrte qui CR du Côté du Célia
chant. Il yÏ avoitrhors du fort une
Chapelle qu’on a. convertie en
une .Eglife dédiée à St. Nicolas ,

avec un clocher foutenugpar des
piliers; Ily a environ 30 maifons
bourgeoifes ,- un cabaret. où l’on
vend .de l’eau-de-vie; :8: un labo:

ratoire. où on la ,diPcille..Il y a
e’nyiro’n ’45 Colàques sôcquoique

leurs enfans payent la capitation ,
il y erra cependant I4 qui fer-
vent avec les: autreleofaquescCe
fort cit le plus foible de tous;
mais ceirx qui. l’habitant: paroit-o
fent y’être:en fûreté, vu que les
Kamrfëlradales voifins ont été
les premiers à le foumettre , 8c-
ont vécu depuis paifiblement. Sac
Lituanieng ef’c, très .- avantageufe ,I

car 19.-tous-les vâill’eaux qui vien-il

ment par mer peuvent remonter.
la grande riyiere , ce qui fait que
les habitans;.reçoiyent, leurs, En»,

O il
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r vifions 6c leurs marchandifes de

la premiere main. 2°. Ils gagnent
beaucoupauecleSiétrangers qu’ils

logent a: nourriflîentz 359. Ils gag
gnentïencore àixirrànlporter les
marchandifes dans lesautres forts.
4°. Ilsfont plus ànæême que les
mures’..d’a;cheèter les Acafiors. de

Kamtfilzatkài, qui font: aujoura
d’hui trèSëfEChôîchêSï 59.1113.

chent quantité de. poifibn dans
l’été , fit c’efi la raifon pour ’la-

quellele Gouverneur ou Chef. de
tousles forts dei-Kamtfiluulca y
fait ordinairement! fa réfidence,
fe contentant d’envoyer des Dè-
putés dans les autres. Le feul
défavantage qu’ils "aient .efi que
dans l’été, qui el’t le rams de la

pêche , ils font fort fujets’ à lai
pluie ,laquelle gâte une partie de:
leur poifïon , 8; les expofeà-fma’n-
quer de vivres. «S’il y’avoit, des

bois dans les environs-de cette
z
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r’îriviere , il feroit aifé d’y remédier

en le fumant, comme le font les
phabitans d’Oclzotslca , au lieu de
le faire lécher au fol-cil; mais. la
choie efi impraticable à caufe de

l’éloignement du bois 84 de la
difficulté du charroi. Il y’el’t’fi

,rare, qu’ils [ont obligés de tirer

celui dont ils ont befoin pour
faire leur le! 8è leur huile de ba-
leine, de trois journées de mar-
che , 8c que ce qu’ils en apportent
une fuffit que pour faire 4o livres A q

de fel. V pLe fort fupérieur de 10:02th
V clLatÆa a été bâti le premier , 8c

Je CommifTaire ou Chef y a fait
fa réfidence pendant plufieurs
années. Il efl fur la rive’gauche

. de la Kaintfclzatka , près de l’em-

bouchure de la petite Kaly ,
environ à 69 vernes de la fource
de la pre’miere , 8: :42 du fort
de Bglfélzererskoi. Il y a la; brai-

O iv
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les en quarré 5 la porte fait faceâ
la riviere, 8c le magafin ei’t au
demis. Il y a dans le fort un
bureau pour la recette des taxes,
un endroit pour loger les ôtages,
a: deux Lmagafins. Il y a au dehors
une Eglife dédiée à St. Nicolas,
une maifon pour le Commifl’aire,
un cabaret, un laboratoire , 8c 22
maii’ons bourgeoifes pour la com-
modité de la.garnifon , qui ei’c de

56 Cofaques. Ce fort a les mêmes
avantages que celui de Bolfèlze-
ratifiai ,- le tems y efi ordinaire-
ment fort beau , 8c le bois allez
commun. Il cil: vrai qu’il n’y a

que des peupliers , mais il cil
d’afez bonne grofi’eur pour la
charpente. Le terrein y ef’t d’ail-

leurs meilleur , .8; plus propre .
pour l’agriculture qu’aucun autre.
La pêche y efi modique, à caufe
de l’éloignement où il ef’r de la

mer. Le poiffon yearrive en petite

.z
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quantité , a: fi tard, que les habi-
tans du fort de Nirlmaslzaltalslcè
en ont fait leur provifion avant
que l’on commence à y pêcher,
demaniere qu’ils manquent de
provifions tous les printems. Ils
acheteur leur fel a: 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 [Cairn]:
Malta, qui el’t à 400 verfies du "-
forr-fupérieur. On prenoit autre-
fois quantité de caflors dans la
mer des Bievres, mais ils font
très-rares aujourd’hui; de ma-
niere qu’ils n’ont d’autre reflource
que l’agriculture 5 8c s’ils s’y applie

quent jamais, ils en. tireront plus.
de parti que de leur commerce
avec les habitans; au lieu que
s’ils la négligent, il leur ..fera
impoflible de iubfif’rer.

Le fort inférieur de Kami];
Ou
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eharka cil éloigné de 397 veri’re’s

de l’autre ,ôt cil fitué fur le même

côté de la riviere, environ à 30
veri’tes de fou embouchure. Ce
fort efl un parallélograme en-
touré de paliflàdes. Il a 42.
brafi’es de long’fur 4o de large

’ Il y a dedans une Eglife dédiée
à la Ste. Vierge , un bureau. pour
les taxes ,. des magafins , a un
logement pour le Commifïaire.
Tous ces édifices (ont confiruits
de bois de larix , -8t beaucoup
plus propres que par-tout ailleurs.
Ily a hors du fort 39 maliens
bourgeoifes , outre. le ca’baretvôt
lelaboratoi’re. On y compte 91
habitans mâles. - * ’

A Ce fort, eu égard aux coma
modités de la vie , efl préférable à

tous les autres. Les habitans pren-
nent quantité de poiflbn, dont ils
font leur provifion pour toute
l’année. Ils ont autant de boises

y
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charpente se de coni’Cru-éiion 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
l de faire afi’ez d’huile de baleine

8c de fel pour en fournir aux au-
tres forts. Le gibier y efi fi abon-
dant, qu’il n’y a point de Cola-
que , pour pauvre qu’il (oit , qui
n’ait à fou dîner un cygne, une-
oye ou un canard. Ils pêchent du

époifl’on pendant tout l’hiver dans

les fources. Les baies y (ont fort
communes, 8c les habitans en
amaiTent pour l’hiver. Les meil-
leures martres de Kath-lmtkæ
le trouvent près de la riviere
T eglzil. Les marchandiies qu’ils.

tirent des Koreki, comme les
peaux 8c la chair de renne , y
font à meilleur marché que par-
tout ailleurs. Le terrein el’r très-
fertile, ôt produit toutes. fortes-
de grains 5 mais ils ont ce défa-

0 vj
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vantage que les marchandifes de
Rujfie 8c de la Chine. y font fort
cheres, parce qu’ils (ont obligés

de les faire venir par terre du fort
de Balfifieretskoi fur le pied de
4 roubles par pood.

Le quatrieme fort fut bâti en
1740 fur la baie d’AmrfclLa,8c
les habitans des deux forts. de
Kamtfiharka s’y tranfporterent. -
Les maifonsy font pafl’ables , fur-
tout celles que l’on bâtit pour

ceux qui furent à l’e’xpéditibniiir

le port de Petropaulauskay. Son
Egliie ei’t fort belle , très-bien
bâtie , 8c dans une très-belle
fituation. Ce fort a prefque les
mêmes avantages ,8: les mêmes
défavantages que celui de B0115
cheretslcoi , avec cette différence
que la chat-ile du cafior y el’t- plus
commode gmais l’eau y cil fitmal-

faine, que les habitans (ont fou-
.vent obligés d’en envoyer cher-
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cher à la riviere d’Àwa’tfè’m.

Je ne puis rien dire du cin-
quieme fort, parce qu’on ne le
bâtit qu’après que je fus parti de
Kamrfèlmtlca. On y mit une gar- i
nifon de 3 7 hommes. M. J’teller
dit qu’on le bâtit pour tenir en
bride les Koreki fixes, 8c pour
Iervir de gîte ère-eux qui vont à

Cchotska par la mer de Peigf:
chimka, 8: pour protéger, en
cas de befoin, les Korelci errans
contre les Tclwkotslcoi. Les ha-
bitans de ce fort peuvent priver

iceux du fort inférieur de Kamtfi
chatka de plufieurs avantages,
parce qu’ils lbnt.pl-us à portée de

la riviere Teglzil , ou il. y a quart-
tité de martres-zibelines , 8c que-
les Korelci aiment mieux y por-
ter leurs marclrandii’es qu’aux.
deux autres , à caufe de la pro,»

ximité. a



                                                                     

326 HISJ’OIRE

, L ’ siCHAPITRE vr.
».De la fiçorzi de vivre des Café-
’» ques ,, de la maniera dont il:

diflillent l’eau - de - vie , de
leurs provifions , 6°C. l

- Es. Cofaques de Kamtfifiatc
lm vivent à peu près de

même que les Nationaux , veux
dire , de racines 8c de poilion,
et leurs occupations (ont prefque
les mêmes. Ils- font dans l’été- leur

provifiOn de poiiTon pour l’hiver ,
8c cueillent de l’ortie pour faire .
leurs filets. La feule difl’érence
qu’il y ait entre eux, efl que les ,
Cofaques vivent dans des mai-
lfons , sa les Nationaux dans des
huttes meulées fous terre; les
Cofaques font cuire leur paillon»,
a: les Kanqu-lzadales le font
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lécher 8c l’apprétent différem-

ment. Comme les hommes ne
peuvent abfolument point le paf-
ier de femmes dans un pays tel
que celui-ci , vu que ce (ont elles
qui vuident leur poifibn , qui font
lécher les racines ,: qui filent 8c.
font leurs chemifes 8e leurs har-
des , a: que les Cofaques ne peu--
avent en ramener. à ICamtfclzatÂ-a.
à caufe des difficultés du ona’ge ,

le lecteur-fera fanswdoute bien.
aile de lavoir comment ils s’y:
«font pris pour en avoir , 8c je vais.

le farisfaire. ’Il efl ailé de comprendre que
les Cofaques ne purent affujcttit
tes peuples fans violence , 8c fans-
en venir à une guerre ouverte; 8c
ce fut dans cette occafion qu’ils
emmenerent les hommes , les fém-
mes 8c les enfans priionniers, a:
les obligerent à travailler pour
Leurs. Ils confierait la garde de
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ces priionniers à des concubines,
qu’ils époufoient , pour l’ordb

traire, loriqu’ils en avoient des
fenfans. Quelquefois même les Na-
tionaux leur offrirent leurs filles ,

I fur la promefle que les Cofaques
leur feuloient de les épauler fi-tôt
que leur Prêtre feroit arrivé; de
manière que le mariage scie bap-
tême fe faifoient louvent itout à
la fois. Il n’y avoitdans ce tems-
là qu’un feul Prêtre à Kamtfilzat-

Ira, qui falloit fa réfidence dans
le fort inférieur ,. 8c..qu militoit
tous les ans, ou tous les deux ans,
les autres établifl’emens.

Les Cofaques, qui fournitur-
tellement, greffiers 3 goûtoient

4 allez cette manierede vivre. Ils
traitoient les habitans en ciel-aves,
8: les obligeoient à leur fournir
des pelleteries , paillant la plus
grande partie, de leur tems à
jouer aux cartes. Il leur manquoit.
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feulement de l’eau-de-vie. Avant
que l’on en vendît publiquement ,
ils s’ailembloient dans le bureau
de la recette des taxes; les chaf-
feurs y apportoient leurs pellete-

. ries , 8c à leur défaut leurs efcla-
ves; St 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 haiard qui eiifeigna.

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 .boifl’on. S’étant apperçus

que cette liqueur erryvroit , ils la
diflillerent , à furent extrême-
ment furpris d’en’tirer de l’eau-

. trie-vie. lis ont découvert , dans la
» fuite , qu’ils pouvoient également

en tirer de la faranne; de forte
qu’aujourd’hui ils ont abondance

,de liqueurs fpiritueufes. J’ai déjà

dit ci-deiius la maniere dont ils
difiillent cette plante. «
. Comme bien des gens feront

curieux de (avoir la maniere dont
les Cofaques le [ont établis dans
île pays,& les moyens qu’ils ont
employés pour s’enrichir , je fuis

bien aile de leur apprendre i ".que
doriqu’ils conquirent le pays, ils .
pillèrent tout ce qui leur tomba
fous les mains. 2°. Chaque parti
de Col-aques’ que l’on envoyoit

pour lever les taxes, obligeoit
chaque tributaire, indépendam
ment de la taxe de la Couronne,
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de bidonner quatre peaux de
renards, 8c une de martre-zibeë
line iqu’ils partageoient entre eux g
que loriqu’ils vendoient quelque
choie aux NatiOnauxs, ils la leur
failoient payer trescher. Quoi-
qu’ilfoit défendu aux Cofaques
d’anges d’autre tribut des habi-
tans que celui. qu’ils payent à la
Couronne , ilslont les maîtres de
Vendre leurs effets au prix qu’ils
veulent. 11s les vendent son les
échangent pour des . fourrures , 8a.
quelquefois pour des provifions ,.
des filets à des bateaux. Sion ne
leur permettoit ce commerce , il
leur feroit impoflible de pouvoir
vivre , leur paye n’étant que de
r4 roubles par an ,6: cependant
il leur en faut 40 pour le nourrir
a: S’habiller. A :
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CHAPITRE v.1.1.

5 ’D’e leur Commerce; .

* ’ Uoiqu’au.. commencement

- ceux qriitvenoienlt avec les
Collerîteurs; des rtaxes , pOrtaflent

avec eux. quelques bagatelles
qu’ils vendoient aux habitansi i
on ne pouvoit cependant . pas les
regarder comme des marchands 1
vu qu’ils faifoient le ferv-ice de
même que les Cofaques. Dans la,
fuite , vplufieurs s’établi-rentren .
cette qualité en payant la. capi-
tation , 8c s’établirent dans le
pays avec leurs familles 5’ mais les
vrais marchands cpmmencerentà
portqr quantité de marchandifes,’
d’abord à Oclwtska, se enfuite à
Kanztfèlmtlca , dans le temps de
la féconde expédition. Le nombre
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des ,habitans ayant? augmenté,
911 eut. befoin d’une plus grande
quantité de marchandifes, a; les
profits, furent il confidérabl’es, que

pliifieurs Reflex qui étoient. venus
à .Kajntfcluztka, en.;qualité de
fimples, Laboureurs , le trouve-
nant, au bout de fix à fept ans,
avec un fonds .de;i 5000 roubles
pt plus; mais; d’un. autre, côté,
quantité-Ide gens» le ruinerent par
leur, luxe à; leurs folles dépenfes;

Les .Marchands qui envoyoient
des Faé’teurs dans le pays,trif-*-
quoient infiniment; plus que..les ’
autres, mais le Gouvernement’eut
foin degleur rfairçgrendre- juliiceh ,,
. - , Après l’expédition- de «Kamrfi

chah: , le commerce changeai de
face; les Officiers. si les: Soldats
acheterent . les :.rriarc.liandifes r en
argent comptant grau lieur. qu’aura
paravant les Marchands: étoient:
muséum-lem faire sréütiufquîà
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leur canonnade; lamas voyàgesï cheik

165”K4mtfclzadales3 86 alnrë ilQ
les payoient en flottantes-3 6mm
aux, lès: échàn’gles que l’en fait

avec v la! Kamzfizlmdalex 8:» les
Chinois. font: filùC-rat-ifS», que
malgré les dépenfes qu’Occafibriné

l’éloignEment des lieux ,. lès fraî’S

du charroi, &- les autrës diflîculxés

inféparæbleël (Pari: pareil voyagé,

1 000 roubles en rapportèth 4000,
pourvuqu’o’n ne refis. Qu’un au

à Kamtfchaitlca ’,-l carï fi l’on y l

refis davantage ,la perte ef’cï com
fidérab’le. Lat-raifon cuisit 1°; que

ceuxîf qui arrivent dans. le pays)
yo’y’ant 1 que tout cil ’ fart? chers

:üenden’t tout de qu’ilà 10m, jul-

qu’à-leurs hardes-8; leurs provià
fions ,- dansïl’efpoif-de- quitte!
bientôt le pays , se qu’ehfuiteïilfl
famé obligés Ide les payer au dou-
ble ’ pour; les ravoir. ’29. (E6168
fourrures- que Pan gard’clperd’ehî
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leur couleur , 8c par con’féquenfi

le vendent moins cher. 3°. Que”
les dépenfes font confidérables à

I Kamszèhatlm, les logemens , les»
magafins , les vivres , ôte. y étant

àc un prix exhorbitant. t
Les effets que, l’on porte à

Kamtfi-Imtka , indépendamment
des producïtions de la Ruflle,
font les marchandifesv d’Europe ,
que l’on tire de la &ibe’rie,de’

. la Boharie 861168 Calmoùtks.
Ils tirent d’Europe des draps
communs de différentes couleurs ,
des toiles, des ferges , des «me»
teaux , des mouchoir-s de; foie:
8c de toton , du vin rouge’àidui
lucre, du tabac , sa! dilïérenteæ
bagatelles. De la Sibérie, du
fer, différons vailTeaux 8cv outils
de fer 8c de cuivre , comme desî
couteaux; des haches , des (des
8c des fumé, de la cire ,l du
chaoVIe ., du ifilæde 7-Cafr-6t1 pour:
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les filets , des peaux de rennes
tannées , des draps 8c des toiles
communes de Ruflie. De la
Eclzarie , St du pays des Cal-

e mouflas, différentes fortes d’é-

toiles de coton. De la Chine;
(les étoffes de foie a: de coton,
dutabac , du corail , des aiguil-
les, qu’ils préfèrent à icelles de

Rzgfie. Des Koreki , quantité
de. peaux de rennes crûes
ac tannées, dont ils. font un
grand débit. Les Marchands
ne»doivent point trop f6 charger
d’autres ,mfarchandifes , les habi-
tans n’achetantque ce adont ils
ne peuvent abfolument le pailler,
quand même on. leur lailTeroit
les marchandifes à moitié prix.
’ Il ne le vendà Kazntfélzatkd

que pour dix à douze mille roui,
bles de marchandifes r, lel’quelles,

rapportent trente quarante;
mille roubles 5x &g;l’,on peut. en,

tirer -
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tirer le double en les portant aux
foires qui fe tiennent furies fron-
tieres de la Chine , par où il cit
aifé de juger des avantages" de

ce commerce. pOn tire de Kamzfchatlca des
peaux de cafiors marins, de mar-
ures-zibelines, de renards 8c de
loutres. Comme’autrefois il n’y
avoit point d’argent dans le pays,
les échanges le faifoient en four-
rures; mais aujourd’hui qu’il y
«en a, ils vendent leurs fourni-v
res argent comptant , ô: ils éva-
luent une peau de renard une
rouble. ’
., Toutes les marchandifes qui

fortent de Kamtfèlmtlca payent
un droit de dix pour cent , à;
les martres:zibelines , douze.

**’*mne II.’ P,
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ÎCHAPITRE V111. ,

Dzfi’èîrentes routes entre falcutski

(5’ Kamtfèhatka.

’ Uoiqu’il (emble inutile d’in-

diqueriles différentes rou-
tes qui menent à Kamtfèlzatlca,
.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 établiile-

vmentdes Ruflês , de même que
les peuples qui leur [ont tribu-
taires. Elles ifervirontencore à
faire connaître les moyens qu’on
peut employer pour les réduire
a; les obliger à payer tribut,d6
même que les..difficultés de ce
voyage, même en tems de paix,
â; qui étoient telles que les Col-
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leâeurs étoient continuellement
expofés à périr de faim 8c de
froid dans ce pays inconnu. Les
Cofaques étoient les feuls qui
voyageaiTent 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, 8: d’y léjour.
ner plufieurs jours dans les tems
orageux, ils confommoient leurs
provifions,ôcétoient réduits à man-

ger leurs baudriers, leurs courroies
.8: même les femelles de leurs fou--
liers. Il paroit incroyable qu’un
homme puifi’e vivre dix à douze
jours fans mangeurs; cependant.
les Kamtfchadales affurent que
cela ef’t arrivé à plufieurs de
leurs compatriotes.

On fe rend de Jakuts’ki à
Kamtfclmtka par la Lena, que

tçlefceud jufqu’à kfon embou-

Pij a
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chure dans la mer glaciale; 8è
rie-là par mer à celles de l’In-
digirlca 8c de la C ava , d’où l’on

va par terre jufqu’à la mer de
fenfcltinska ou d’Olutorskoi ,
que l’on cottoie en bateau. Cette
route efi fujette à de grands
inconvéniens; car dans la belle
faifon, lorique les glaces (ont
fondues 8c le vent favorable,
il faut un anhpour la faire; 8:
brique le vent ei’t contraire 8: *
fila mer glacée, i on efi fujet à
périr parmi les glaces , ac l’on
Vefi quelquefois deux ou trois ans
en chemin. Il y a 1960 vert-tes
de Jakutslçi à l’embduchure de
11a riviere Y uni , maison ne prend

lus cette route. -’
Il y a une autre route par

terre: de JaÆutsÆi on va à la
l ol’te d’Âldanslci , 8C ide-là à la

fleure. Yanski d’où l’on le rend
Far Z aclriwrslc ,. Vyæna’slc-i .4
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Mquêski , par la haute 8: la
bafle C ovimski , au fort d’Âliri-
dira de-là au bas-Kamtjc’-lzatka,
8c au fort fupérieur de Bolsclze-

retslcoi. , I. La pofle d’Alaïirzska efl airez
éloignée de l’embouchure de la

riviere Alaflz’z , qui le jette dans
la mer Glaciale. Elle ef’r éloignée

d’environ 509 verfles d’Uyan-

dinslca. L
. Le fort d’Anaa’iz-ska cit fur
la gauche de la riviere d’Ana-
dir, à environ 963 verfles de
la balle Kayl-nain. Il y a I144.
verfies du fort d’Anaa’irslca à la

baffe Kamtfclzatka. On va coma
munément aujourd’hui jufqu’à

Àrzadirska, 6:. rarementà Kamtfl
Malaga moins qu’on ne foit obli-
gé de vifiter les différentes polies.

La troifieme route ei’t prefque
toute par eau. On s’embarque
Jçkutski fur la Lena , que l’on

V l P üj
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defcend jufqu’au confluent de
la riviere Aldan, que l’on re-
monte jufqu’à l’embouchure de

la Mai; de - là on le rend au
coufluent de la .Ïua’ozmz , 8:. de
celle-ci jufqu’à un endroit ap-
pellé la Croix de Judoma; 8c
delà par terre a Oclwtska , où
l’on s’embarque pourlaBolfc’lLaz’a-

rata , ou la granderiviere, on
bien on corroie la baie de l’en]:
chinslca; mais cette derniere n’ef’r

pas frire à caufe des Korelci, avec
lefquels nous fommes en guerre.

Ce paiTage par eau jufqu’à
la Croix de Judoma eft fort en-
nuyeux, 8c l’on efiz fort heu-
reux lorfqli’on le fait dans un
été. Il y a d’ailleurs plufieurs
cataraétes fort dangereufes.

La quatrieme route 8c la plus
commode en été, efi par les
montagnes. Comme je l’ai faire
moi-même , je vais donner mon
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propre Journal; il fervira à fixer
la géographie du pays, la plua
part des rivieres n’étant point
marquées fur les cartes ordinaires.

De JalCutJÂCi on deFCend la
Lena jufqu’à Yarmuhka , Où l’on

fait les préparatifs pour la route.
On le rend de-là à Kumatlri,’ on
traverfe quelques villages .9 8c l’on

,traverfe le lendemain la Sala.
Cette riviere a fa fource à 100
verl’res des montagnes , 8c le jette

dans la Lena environ 6 verfies
au-defi’ous de l’endroit où nous

’la paiTâmes. Nous fîmes paître

nos chevaux fur le lac [Carthage
na, environ 11 verfies au-delà
de la J 01a, 8L fûmes camper fur
le lac Oryoncamus , qui en Cil:
éloigné de i; verl’res. Le troi-

,fieme jour nous traverfâmes le
lac Huile; nous fîmes paître nos

chevaux fur le lac Arelaka , 8:
fûmes loger le [on gr. le lac

rv
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Talba. Environ à 14 ’verf’res de

Talba, nous rencontrâmes les
montagnes, au fortir defquelles
nous entrâmes dans les déferts de
Quulzalag 8: de Keindu , 8c fûmes

camper fur le lac Satagg, qui
e’f’r à 20 vef’res de Talon. Nous.

nous rendîmes (le-là fur le lac
dla-azbaga, où nous pall’âmes
la nuit. A quelques verftes delà,
nous rencontrâmes la petite ri-
viere Kocom , qui fe jette dans
la Tata , 22 verfles au-deifous
de l’endroit où nous la paffâmes;
nous la defcendîmes jufqu’à fou

embouchure. Il y a. plufieurs lacs
dans cet endroit, St une verfie
avant d’arriver à la derniere , il
y a un gîte où l’on relaye pour
l’ordinaire , 8c ou l’on achete du

bétail pour avoir de quoi vivre
en traverfant les déferts. Chaque
Voyageur en achete, a: on le
partage également entre la coma

n
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pagnie. On acheta 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 cil fujette à f6
gâter , de quelque maniere qu’on.
l’apprête. Ce poile cil gardé par
des Cofaques qu’on y envoie de
Jàlfîutslci ,r il efi éloigné de 15
verfles de l’endroit où nous paf-
fâmes la Kocora. Nous en par-
tîmes le lendemain matin , 8: tra-
verfâmes les lacs Emiti 8c Tal-
baclzan, environ à une verf’re 8c
demie de l’embouchure de la
Kocora. Nous traverfâmes les dé-
fertss de KaraJcoi 8c de .Tetaca ,
8c fûmes camper la nuit fur un.
petit lac. Nous côtoyâmes la ri-
viere Tata, a: fîmes. environ 1 5
verf’res ce jour-là. Les endroits
que nous remarquâmes au-delà.
furent les déferts de Clioraita ,
Mary, [60(4th a. 1144742131: 7.8:.

- - P v
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Sufizn , 8c la petite riviere Tala ,
qui fe jette dans la Tata , environ
4verf’res au-dellous de l’endroit

ou nous la palliâmes, 8c 13 de
l’endroit où nous paflâmes la nuit.

A 1; verfies au-dela de la Tula,
la riviere Namgara , après un
cours d’environ 60 verl’res, le
jette dans la Tata. Les déferts de
Sadoclzta ô: de Betegeti font ’
entre ces deux rivieres 8: le lac
C ung’i. Au-delà de la N amgara,

on trouve le lac Neerga 8c les
déferts de Kalaclttu , de Boor-
guneclttec 8c de T aulgeram. A
a verfles de la Tata ’, 8c 14 de la
Namgara , ei’t le polie de Jock-
fiwanska, lequel ei’t gardé par
les Cofaques de Jalcutski : nous
y logeâmes. Après avoir fait en-
viron-4 veri’res 8c demie , nous
pali âmes la riviere Tata ,1 dont la
lourer: , à ce que nous dirent-les
.habitans , ef’r à. r50 verfies de
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l’endroit ou nous la pail’âmes , 8c-

fon confluent avec l’Aldan 150
verfies au-Ïdefl’ous. A 4 verf’res

au-delà de la T ara, nous palfâ-
mes la petite riviere’ de Leim.

* gand , qui fe jette dans la T ara;
Le lac ’Yeleyegnok ef’r entre ces

rivieres. A une demie verfle au.
delà de. la riviere Lebagana , nous
panâmes celle de Befitrac, qui fe
jette un peu au-dell’ous dans la.
Lebagana , du côté de la droite.

. Cinq verf’tes alu-delà ef’t la riviere ’

Badgranac, qui fe jette dans la
Befiirac.. Après avoir traverfé les
montagnes , nous arrivâmes à la
fource de la riviere Tagum , qui
après un cours de go verf’res , fa
jette dans la riviere Kamgal. Cc
parlage cil de 3 verfles. En cô-
toyant la rive gauche de la Ta-
guta, nous vîmes le lac 0m! , a:
traverfâmes la riviere Kirtak , qui
fejette (13413131 agami, ès verfs’

ij



                                                                     

et. . "v7.11

348 HISTOIR!
tes de fa fource. A 2 verlles a:
demie au-dela de Kirkak , nous
fûmes loger fur lelac Bçfiaaki,

. d’où , jufqu’au gué de la riviere

11m a, il y a 1.8 v’erfies. Nous
pa ames la riviere Be ùrac, qui
le jette dans la Taguta à la- gau-
che , par les lacs Myclmrelak 86
Taguta, près defquels font ceux
de T araga, Marnlac a: Melon.
Demi-verfle au-delà. de M104
"cil le gué de la riviere Âmga’,
laquelle a environ 4o à 50 brafl’es
de large ,8: le jette dans l’Aldan
environ: à une ve’rfie 8c un quart
de l’endroit où ourla palle. La
dif’rance des embouchures de

.I’Amga 8c de la T dîna. efl d’envi-

ron l 19 verf’res. Cette riviere ei’r

habitée par des peuples qui s’a-
donnent à l’agriculture , mais ils:
y font peu experts; ils ont "même
oubliéleur langue maternelle , a:
pris les mœurs 8c la langue * des

à. ’
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JaÆ’utsÆi, dont ils ne diiïerent
que par la religion. Nous fûmes-
obligés d’y palier la nuit pour
attendre le bac. Nous paffâmes
l’Amga le lendemain; 8c après
avoir fait en-virôn 2 verl’res, nous
arrivâmes fur la petite riv-iere
Ulbutæ , qui le jette dans l’Amga.
Nous la remontâmes jufqu’à fa
fource g nous fûmes (le-là à celle
de la Clzuoptclzwzu ,I que nous
defcendîmes jufq-u’à l’endroit où-

elle fe jette dans la Nâclm. La
riviere Chuojvtclzunu traverfe le
lac Darka , 8c la Non-lm. fe jette
dans - l’Aldan, environ. à 120
verf’res de fa fource. Au fortir de
la Noclm , nous-fîmes 12 verl’res

à travers les montagnes , 8c arri-r
vâmes à- la riviera Voroni , qui le
jette dans la Nocha. Deux ver-fa

’tes au-delà el’t la petite riviera

Yilga , qui après un cours de 20
miles, fe- jettedausla Moche:
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nous logeâmes dans cet endroit;
A une verf’re au-delà ei’r la riviera

dtflaclzliarch, que nous terrien-I
tâmes l’efpace de 8 verf’res; nous

la quittâmes , à; 4 verf’tes plus
loin , nous rencontrâmes la Chi-
panda , que nous defcendîmes
l’efpace de 16 verfies jufqu’à fon

confluent dans la riviere Aldan.
La C hipanda traverfe les lacs
Bileor, Druk ôt C hipanda. L’ Al-
dan el’r une grande riviere navi-
gable qui fe jette dans la Lena,
200 veri’res au deifous de JalcutF
Li: Nous la pafl’âmes en bâteau;

le gué 6&8 verfles au deffus de
l’embouchure de la Chipana’a’.

DepuisYalmanca jufqu’à cet en-
droit, le pays cil couvert de bois,
la. plupart de larix 8c de bou-
IEaux; il y a quelques fapins fur
I’Âmga ,1 mais les peupliers y font

rares. De l’Aldan nousnous ren-
dîmes à la Bela,.qui en cil éloi-
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guée de 2o verf’res. Nous vîmes

plufieurs lacs fur la route, 8c la
Keriatma qui le jette dans PAL-A
dan; nous campâmes dans cet
endroit. Nous remontâmes le len-
demain la Bela; nous paflâmes
les ,rivieres d’œil, Ular 8: Leb-
vena, ou nous logeâmes; nous
fîmes 20 verl’res ce jour-là. Le

’ lendemain nous paflâmes l’Ar-
gadclzika; 9 verf’tes air-delà efi:
la montagne T elalzi , amdelà de
laquelle commence la forêt noire.
Nous fûmes camper 3 verfles plus
loin. Le lendemain la pluie nous
arrêta jufqu’à quatre heures du
foir. Cinq veri’res au-delà de la
forêt noire , cil la riviere Ha-

olla , 8c vingt vexilles plus loin
la Chagdolla: ces deux rivieres
le jettent toutes deux dans la
Bain. Nous paillâmes ce jour-là
la riviere Bela. trois fois. Com-
mepl’étë avoit été fort fer: , nous
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la pali-âmes à gué; mais elle cf!

fort dangereufe dans les tems de
pluie. On ePr Obligé- de la palier
fur des radeaux , que la Violence
du courant-emporte fouvent con-
tre les rochers St les troncs
d’arbres. Il y a quantité de bois
fur la Bela. NOus cotoyâmes la
Chagdolla , 8e la traversâmes
fept fois dans l’efpace de feize
verl’res. A environ quinze verfies
du dernier palfage , nous rencon-
trâmes la riviere Unacam, la-
quelle a environ trente brailles de
large ,. 8c fe jette dans l’Ala’an.
Nous la cotoyâmes ju-fqu’à la
’fOurce. Dix verfies art-delà de
l’endroit ou nous la paflâmes,
il y a une’petite riviere dont
nous ne primes favoir le nom,
fur laquelle , à une demi-verf’te

de fon embouchure , il y aun
lac appellé Buskeol, c’efi-à-sdire

Je lac glacé; parce que la glace
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y féjourne dans les plus gram
des chaleurs de l’été. Il ef’r en-

tre ’ des "montagnes efcarpées ;

il a environ cent cinquante braf-
fes de long, fur quatre - vingt
de large. La glace a environ
deux piedssd’épaifleur ç elle ref-
femble à celle du printems ,. étant-

bleuâtre 8: pleine de trous; Il
y fait toujours froid. Nous fîmes
vingt ver-iles à travers les mon-
tagnes , 8c arrivâmes fur la Bela ,.
que nous traversâmes. Nous fî-
mes le lendemain huit veri’res,
6: vînmes à la fource de l’A-
Icera , qui le jette dans l’Yunzz.
Nous la c’otoyâmes l’efpace de

fept verfies. Nous la remontâmes
et la pariâmes à dix-huit verf’res
au-defl’us de l’Alcera: cette ri-
viere fe jette dans l’Ala’an. Nous
pafl’âmes le lendemain l’Antclær,

a: logeames cette nuit à T er-
reau , q ou la petite glacière y qui
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a deux cens brades de long , fur -
cinquante de large. Cinq verlles-
au-delâ de Terrain. , il y a une

. autre glaciere quia fept verl’res
de long ,kfur trois de large; 86
dix verf’tes plus loin , fur la mê-

me rivicre, il y en a une troi-
.fieme , à cinq verfies de laquelle
efi la fource de la riviere Aime-
clwn , qui le jette dans l’Ywm.

Nous partîmes d’Yalmanlca le

9 de Juillet 1 7; 7 , sa arrivames
à Cchotska le 19 d’Août. N°119
campâmes fept jours fur la route, ’
ôc en marchames trente-quatre.
La route depuis JaÆutski juf-
qu’au gué de la Bela ef’t paf-

fable, mais de-là à Ochotska.,
elle ef’r aufli mauvaife qu’on puif-

fe l’imaginer. On cottoie 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
8c détachés , 8c il ef’t furprenant

que les chevaux puifl’ent fe tenir
delfus. Plus les montagnes font
hautes , plus elles font bourbeu-
fes; de forte que fi uncheval
s’enfonce, il el’t impoflible de
le relever. Rien n’efi fi efl’rayant.

que de voir la terre fe mouvoir
comme les vagues dix halles à
la ronde. Le tems le plus propre

t pour voyage-r efl 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’OclLotslca le
4 d’Oétobre fur le Paquebot la
Fortune , qui y étoit venu de
Kamtfchatka. Nous limes tant
d’eau la nuit, que ceux qui
étoientà 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-defl’us des fabords. Nous
n’eumes d’autres moyens pouf
nous fauve: que devlr’alléger, ai
heureufement pour nous le teins
étoit au calme. Nous jettames àla
mer tout ce qui étoit fur le tillac;
mais cela ne fuflifant pas, nous
jettames encore environ quatre
cens poods de la cargaifon;

I 8C la voie diminua; mais cela
n’empêcha pas que chacun à fdfi

tour ne fût à la pempe, 81 il
n’y eut que les malades qui en
furent exemptés. ’Nous reflames
dans cet état jufqu’au 14. d’oc-

tobre , expofés au froid a: à la
neige. Nous ’arrivames à fieuf
heures du matin [à l’embou-
chure de la Bolfclmia-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 étoitvfi
rapide que nous ne pumes avar),-
cer , d’autant plus que le vent

l 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 Iconfeil; car le vent
du nord fut fi violent pendant
une femaine, que fi nous cuf-
lions été en mer , nous aurions
infailliblement péri. Le plus grand
nombre infil’ra à ce qu’on fe 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, a; le lendemain
quantité de planches , le relie
fut brifé 8c emporté par la mer.
Nous vîmes alors le danger que
nous avions couru , car toutes
les planches du vaifieau étoient
noires si: pourriss- ’
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Nous reflames fur la côte juf-

qu’au 21 , à: pendant notre fée

jour il y eut un tremblement de
terre , mais f1 peu confidérable,
que nous attribuames le mouve-
ment que nous fentions à l’agi-
tation que nous avions effilyée
fur mer; mais quelques Kuriles
nous dirent qu’il avoit été très-

, fort , 8: que la mer s’étoit éle-
vée très-haut. Nous entrames le
21 d’Oétobre dans la Boljèlzaia-

reka avec les bateaux qu’on nous
avoit envoyés du fort, si Y aï" ’
rivames le 22, au foir.

Quoique la route depuis Ja-
Icutslci à Kamtfchatlca foit très-
mauvaife , le retour ne lailfe pas
que d’être affez gracieux; les
vaiffeaux partent au commen-
cement de, l’été , lorfque le tems

cil beau , a: les jours longs; à:
dans ce tems-là on peutaller
par eau au gué de la riviera

"hl

u r
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Bah; ou d’Ala’an , 8c de-là par

terre à Jakutski. Le chemin n’efi
mauvais que jufqu’à la Croix de

Judoma. »Je retournai d’OclrotsÆzz à
Judoma en fept jours; delà à
l’embouchure de la riviere Mai
en cinq, 81 de celle-ci à Ja-
kutslci dans le même efpace de
tems , ce qui fait en tout dix-fept
jours. Il ef’r bon cependant d’ob-

ferver que la rapidité du courant
’ ef’t caufe que l’on ef’c quelque-

fois cinq à fix femaines à remon-
ter la Uda , quoique je n’y aie
mis que cinq jours.

ÏIN.


